
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ D’EASTMAN, TENUE LE MARDI 29 
NOVEMBRE 2016 À COMPTER DE 11H00, AU LIEU HABITUEL DES 
SÉANCES ET CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE 
MUNICIPAL. 
 
PRÉSENCES 
 

Sont présents, monsieur le Maire, Yvon Laramée ainsi que madame la conseillère 
Nathalie Lemaire et messieurs les conseillers, Maurice Séguin, Michel Fréchette, 
Patrick McDonald et Philippe-Denis Richard, tous formant quorum sous la 
présidence de monsieur le Maire. 
 
Est également présente, Mme Ginette Bergeron, DG adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe. 
 
  
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
 
1.1 Constat du quorum et de l’avis de convocation : 
 
M. le Maire ouvre la séance à 11h00.  
 
Les membres du conseil ont tous été dûment convoqués conformément aux 
dispositions du Code municipal pour traiter des sujets suivants à savoir : 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION 2016-11-386 
 
Il est  proposé par le conseiller, Michel Fréchette 
 appuyé par le conseiller, Philippe-Denis Richard 
 
ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que préparé à savoir: 
 
1    Ouverture de la séance; 
 

2 Adoption de l’ordre du jour; 
 

3 Résolution de concordance et de courte échéance pour le 
refinancement des règlements d’emprunt nos 2011-12, 2010-09 et 2004-
02; 

 

4 Adjudication du refinancement des règlements nos 2011-12, 2010-09 et 
2004-02; 

 

5 Période de questions; 
 

6 Levée de la séance. 
 
 

 
 

3 Résolution de concordance et de courte échéance pour le 
refinancement des règlements d’emprunt nos 2011-12, 2010-09 et 2004-
02; 

 
RÉSOLUTION 2016-11-387 
 



 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la municipalité d’Eastman souhaite 
emprunter par billet un montant total de 505 100 $ : 
 

Règlement d’emprunt no Pour un montant de $ 

2011-12 62 800 $ 

2011-12 13 000 $ 

2010-09 114 700 $ 

2004-02 314 600 $ 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
Il est proposé par le conseiller, Philippe-Denis Richard 
 appuyé par le conseiller, Patrick McDonald 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 505 100 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros 2011-12, 2010-09 et 2004-02 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière adjointe; 
 
QUE les billets soient datés du 6 décembre 2016; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :  
 
 

 2017 53 400 $ 

2018 54 500 $ 

2019 55 700 $ 

2020 57 000 $ 

2021 58 200 $  
(à payer en 2021) 

2021 226 300 $ 
(à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt, la municipalité d’Eastman émette pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 6 décembre 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 2010-09 et 2004-02, chaque emprunt subséquent devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.  
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
4 Adjudication du refinancement des règlements nos 2011-12, 2010-09 et 

2004-02; 
 



 

 

RÉSOLUTION 2016-11-388 
 
Il est proposé par le conseiller, Philippe-Denis Richard 
 appuyé par le conseiller, Michel Fréchette 
 
QUE la municipalité d’Eastman accepte l’offre qui lui est faite de Banque Royale 
du Canada pour son emprunt par billets en date du 6 décembre 2016 au montant 
de 505 100 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 2011-12, 2010-
09 et 2004-02. Ce billet est émis au prix de 100,00000 CAN pour chaque 
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :  
 

53 400 $ 2,28 % 6 décembre 2017 

54 500 $ 2,28 % 6 décembre 2018 

55 700 $ 2,28 % 6 décembre 2019 

57 000 $ 2,28 % 6 décembre 2020 

284 500 $ 2,28 % 6 décembre 2021 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5.   PÉRIODE DE QUESTION  
 
  
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, 
 
RÉSOLUTION 2016-11-389 
 
Il est proposé par la conseillère,  Nathalie Lemaire 
 
 
QUE la présente séance soit et est levée à 11h10. 
 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
           
Yvon Laramée   Ginette Bergeron  
Maire     DG adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
 


