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Séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Jacques-le-
Mineur, MRC des Jardins de Napierville, tenue au centre 
communautaire, située au 119, Renaud,  à Saint-Jacques-le-Mineur 
mercredi le 24 février 2016. 
 
Étaient présents les membres du Conseil suivants : 
 
Madame Christiane Potvin, au poste No. 1, 
Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, 
Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4. 
 
 
Étaient absents : Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5.   
    
Ouverture de la séance 
 
Madame Mélanie-Jo Lacerte,  mairesse-suppléante, ouvre la séance et 
la préside.  
 
Monsieur Jean-Pierre Cayer, directeur général/secrétaire-trésorier est 
aussi présent et agit comme secrétaire. 
 
Une personne n’était présente dans la salle. 

 
Ouverture de la séance 
 

Madame la mairesse-suppléante Mélanie-Jo Lacerte informe 
l’assistance, que la séance extraordinaire est ouverte à 19h04. 
 
2016-02-01se - Adoption de l’ordre du jour 
 
Les membres du Conseil confirment avoir reçu l'avis de convocation,  
il est résolu UNANIMEMENT par les conseillers présents, 
d’approuver l’ordre du jour, à savoir : 
 

De: Madame Mélanie Jo Lacerte, mairesse-suppléante 
  

DE MAIN À MAIN et 
COURRIEL (02-19-2016) 

À : 
 

Mesdames les conseillères Christiane Potvin, Marie-Ève Boutin, et 

Messieurs les conseillers Pierre Labelle et Guy Ducap. 

 
 Par la présente, vous êtes convoqués(es) au 119, rue 
Renaud, le 24 février 2016, à une séance extraordinaire du Conseil 
municipal de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, à 19h00. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Présence des membres et adoption de l’ordre du jour; 
2- Résolutions (3) approuvant l'offre d'une institution financière 

pour les règlements d'emprunt 2009-225 et 2010-232, 2013-290, 

2012-266, 2013-290 et 2012-266  qui sera effectif le 9 mars 2016; 

3- Résolution approuvant l’adhésion à l’offre d’achats regroupés 

pour différentes fournitures tel que le sel de déglaçage pour 

2016-2017; 

4- Résolution approuvant la demande de PIIA concernant la 

construction d’un bâtiment principal de style cottage au 1103, 
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rue des Meuniers (lot 5 645 636) (règlement 8002-2014) 

(documents à venir); 

5- Résolution approuvant la demande de PIIA concernant la 

construction d’un bâtiment principal de style cottage au 1105, 

rue des Meuniers (lot 5 645 637) (règlement 8002-2014) 

(documents à venir); 

6- Période de questions relative aux sujets que l’on retrouve à 
l’ordre du jour; 

7- Levée de la séance spéciale. 
 
Donné à Saint-Jacques-le-Mineur, ce 19 février 2016. 

 

Jean-Pierre Cayer, dg/sec.trés. 
 

 ADOPTÉ  
 
2016-02-02se – Résolution de courte échéance 

 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les membres du 
Conseil présents, 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 17 209 000 $ effectué 
en vertu des règlements numéros 2012-266, 2014-302, 2009-225, 
2010-232 et 2013-290, la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu 
dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 
Tableau combiné terme de 5 ans - Financement No 2 - 14 189 000 $ 
 

 cinq (5) ans (à compter du 9 mars 2016); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 
2012-266 et 2014-302, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
 Tableau combiné terme de 5 et 10 ans - Financement No 3 - 
3 020 000,00 $ 
 

 cinq (5) ans (à compter du 9 mars 2016); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2022 à 2026, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d'emprunts numéros 
2010-232, 2013-290 et 2012-266, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
 dix (10) ans (à compter du 9 mars 2016); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2027 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d'emprunts numéros 
2013-290 et 2012-266, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No. 1 X  

Monsieur Yvan-René Black, au poste No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  
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Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5.  X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No. 6   

   

   

Total 3 - 

 
 ADOPTÉ  

 

2016-02-03se Résolution de concordance 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total 
de 17 209 000 $: 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

2009-225 262 600 $ 

2012-266 9 945 000 $ 

2010-232 127 300 $ 

2012-266 2 713 000 $ 

2013-290 235 901 $ 

2014-302 461 762 $ 

2012-266 2 394 199 $ 

2014-302 1 069 238 $ 

 
 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier  les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les membres du 
Conseil présents, 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 
amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé 
ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié 
antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission 
de 17 209 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
9 mars 2016; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de 
CDS ; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel 
que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des 
Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur 
général/secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-
autorisés destinée aux entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements 
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte 
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de l’institution financière suivante :  
 
C.D. DES SEIGNEURIES DE LA FRONTIERE 
373, RUE ST-JACQUES 
NAPIERVILLE, QC 
J0J 1L0 
 
QUE les intérêts soient payables semi annuellement, le 9 mars et le 
9 septembre de chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
QUE les obligations soient signées par la mairesse-suppléante et le 
directeur général/secrétaire-trésorier.  La Municipalité de Saint-
Jacques-le-Mineur, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No. 1 X  

Monsieur Yvan-René Black, au poste No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5.  X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No. 6   

   

   

Total 3 - 

 
 ADOPTÉ  

 
2016-02-04se – Résolution approuvant l’adjudication d’une émission 
d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 
2012-266, 2014-302, 2009-225, 2010-232 et 2013-290, la Municipalité de 
Saint-Jacques-le-Mineur souhaite émettre une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur a 
demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique 
« Service d’adjudication et de publication des résultats de titres 
d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 
9 mars 2016, au montant de 17 209 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de 
Saint-Jacques-le-Mineur a reçu les soumissions détaillées ci-dessous  
 
Soumissions pour l’émission d'obligation 
N/Réf. : 68040 - 2 
Municipalité/Organisme : 
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
Adresse : 91, rue Principale 
Saint-Jacques-le-Mineur (Québec) J0J 1Z0 
 
MRC : Les Jardins-de-Napierville 
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Nom de l’officier : Monsieur Jean-Pierre Cayer 
Directeur général 
Téléphone : 450 347-5446 
Télécopieur : 450 347-5754 
Date d’ouverture : 24 février 2016 
Nbr. de soumissions : 2 
Heure d’ouverture : 11 h 
Échéance moyenne : 5 ans et 1 mois 
Lieu d’ouverture : MFQ 
Taux de coupon d’intérêt moyen : 2,1693 % 
Montant : 17 209 000 $ 
Date d’émission : 9 mars 2016 
 
Institution financière de la municipalité ou de l’organisme : 
Caisse Desjardins Des Seigneuries De La Frontière  815 - 30368 
373, Rue St-Jacques 
Napierville (Québec) J0J 1L0 
 
À la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 2 soumissions 
conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) ou l’article 1066 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
Le détail de ces soumissions se lit comme suit : 
 
1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
653 000 $ 1,30000 % 2017 
670 000 $ 1,50000 % 2018 
688 000 $ 1,70000 % 2019 
707 000 $ 1,85000 % 2020 
12 786 000 $ 2,00000 % 2021 
1 705 000 $ 3,00000 % 2026 
Prix : 98,28200 Coût réel : 2,52235 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
653 000 $ 1,40000 % 2017 
670 000 $ 1,60000 % 2018 
688 000 $ 1,75000 % 2019 
707 000 $ 2,00000 % 2020 
12 786 000 $ 2,15000 % 2021 
1 705 000 $ 3,00000 % 2026 
Prix : 98,41400 Coût réel : 2,61373 % 
 
Le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est 
la plus avantageuse. 
 
N/Réf. : 68040 – 2 
 
Date d’émission : 9 mars 2016 
 
RESPONSABLE : DIANE CYR 
 
ATTENDU QUE l’offre provenant de  VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. s’est avérée la plus avantageuse. 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les membres du 
Conseil présents, 
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QUE l’émission d’obligations au montant de 17 209 000 $ de la 
Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur soit adjugée à : 

 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.  

 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte 
de cette émission; 
 
QUE la mairesse-suppléante et le directeur 
général/secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations 
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription 
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel 
que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des 
Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur 
général/secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No. 1 X  

Monsieur Yvan-René Black, au poste No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5.  X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No. 6   

   

   

Total 3 - 

 
 ADOPTÉ  

 

2016-02-05se -  Résolution approuvant l’adhésion à l’offre d’achats 
regroupés pour différentes fournitures tel que le sel de déglaçage 
pour 2016-2017 
 
Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les membres du 
Conseil présents d’approuver l’adhésion à l’offre d’achats regroupés 
par la MRC des Jardins-de-Napierville, pour différentes fournitures tel 
que le sel de déglaçage pour 2016-2017. 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No. 1 X  

Monsieur Yvan-René Black, au poste No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5.  X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No. 6   

   

Madame Mélanie-Jo Lacerte,  mairesse-
suppléante 
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Total 3 - 

 
 ADOPTÉ  

 
2016-02-06se - Résolution approuvant la demande de PIIA 
concernant la construction d’un bâtiment principal de style cottage 
au 1103, rue des Meuniers (lot 5 645 636) (règlement 8002-2014) 
 

Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les membres du 
Conseil présents d’approuver la demande de PIIA concernant la 
construction d’un bâtiment principal de style cottage au 1103, rue des 
Meuniers (lot 5 645 636) (règlement 8002-2014). 
 
Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No. 1 X  

Monsieur Yvan-René Black, au poste No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5.  X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No. 6   

   

Madame Mélanie-Jo Lacerte,  mairesse-
suppléante 

  

Total 3 - 

 
 ADOPTÉ  

 
2016-02-07se - Résolution approuvant la demande de PIIA 
concernant la construction d’un bâtiment principal de style cottage 
au 1105, rue des Meuniers (lot 5 645 637) (règlement 8002-2014) 
 
 Il est proposé, appuyé et résolu UNANIMEMENT par les membres 
du Conseil présents d’approuver la demande de PIIA concernant la 
construction d’un bâtiment principal de style cottage au 1105, rue des 
Meuniers (lot 5 645 637) (règlement 8002-2014). 
 

Le résultat du vote était le suivant : 
 

Membres du Conseil Pour Contre 

Madame Christiane Potvin, au poste No. 1 X  

Monsieur Yvan-René Black, au poste No.2, X  

Madame Marie-Ève Boutin, au poste No.3, X  

Monsieur Pierre Labelle, au poste No. 4 X  

Monsieur Guy Ducap, au poste No. 5.  X  

Madame Mélanie-Jo Lacerte, au poste No. 6   

   

Madame Mélanie-Jo Lacerte,  mairesse-
suppléante 

  

Total 3 - 

 
 ADOPTÉ  

 
2016-02-08se -- Clôture de la séance 
 
Il est proposé par, appuyé par, et il est résolu UNANIMEMENT par 
les conseillers présents, que les sujets prévus à l’ordre du jour présenté 
étant tous  épuisés, la séance est close.  19h12. 

 

 ADOPTÉ  



 

 





Séance extraordinaire 
24 février 2016 

 
4343 

 
_________________________________________ 
Mélanie Jo Lacerte, mairesse-suppléante 
 
 
__________________________________________ 
Jean-Pierre Cayer, dir, gén./sec.-trés.  


