
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
12 août 2019 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil de la ville 
de Matane, convoquée suivant les dispositions de la Loi sur les cités 
et villes tenue le 12 août 2019 à 18 h 15 en l’hôtel de ville sis au 611, 
avenue Saint-Rédempteur, à laquelle étaient présents madame la 
conseillère Annie Veillette et messieurs les conseillers Eddy Métivier, 
Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve 
Girard, tous formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme 
Landry, maire. 
 
Sont également présents monsieur Dany Giroux, directeur général 
adjoint et madame Guylaine Labrie, greffière adjointe. 
 
Absences motivées de Me Nicolas Leclerc, directeur général et Me 
Marie-Claude Gagnon, greffière. 
 
Aucune personne n’assiste aux délibérations du conseil. 

 
 
2019-380 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE 

DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES  
 
Considérant que, conformément aux règlements d'emprunt numéros 
VM-81, VM-83 (VM-83-1), VM-105, VM-178, VM-179, VM-236, 
VM-240, VM-252, VM-253, VM-281, VM-283, VM-293, VM-304, 
VM-307, VM-308 et VM-309, la Ville de Matane souhaite émettre une 
série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
Considérant que la Ville de Matane 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 26 août 2019, au montant de 
10 000 000 $; 
 
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission par le biais du ministère des Finances, la Ville de Matane a 
reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant 
$ 

Taux 
% 

Échéance Coût réel 

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 

98,93000 652 000 $ 
668 000 $ 
684 000 $ 
701 000 $ 

7 295 000 $ 

1,90000 
1,90000 
1,90000 
1,95000 
2,00000 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

2,24879 

VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98,82800 652 000 $ 
668 000 $ 
684 000 $ 
701 000 $ 

7 295 000 $ 

1,90000 
1,90000 
1,90000 
1,95000 
2,00000 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

2,27391 

 

 



MARCHÉS MONDIAUX CIBC 
INC. 

98,80177 652 000 $ 
668 000 $ 
684 000 $ 
701 000 $ 

7 295 000 $ 

1,90000 
1,90000 
1,90000 
1,95000 
2,00000 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

2,28037 

VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE LAURENTIENNE 
INC. 

98,72330 652 000 $ 
668 000 $ 
684 000 $ 
701 000 $ 

7 295 000 $ 

1,85000 
1,90000 
1,90000 
1,95000 
2,00000 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

2,29894 

 
Considérant que l’offre provenant de FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. s’est avérée la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : NELSON GAGNON 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
Que l’émission d’obligations au montant de 10 000 000 $ de la Ville 
de Matane soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC.; 
 
Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (ci-après CDS) pour l’inscription 
en compte de cette émission; 
 
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 et de l’Habitation du Québec et CDS; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux 
entreprises »; 
 
Que le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la trésorière 
ou, en son absence, l’assistant-trésorier, soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Matane, les obligations visées par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
2019-381 CONCORDANCE DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS DE 10 000 000 $ QUI SERA 
RÉALISÉ LE 26 AOÛT 2019  
 
Considérant que, conformément aux règlements d’emprunt suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de 
Matane souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 10 000 000 $ : 
 

Règlements d'emprunt Pour un montant de 

 VM-81 44 000 $ 

 VM-83 (VM-83-1) 327 600 $ 

 VM-105 43 600 $ 

 VM-178 2 600 $ 



 VM-179 465 700 $ 

 VM-236 55 200 $ 

 VM-236 28 200 $ 

 VM-240 90 700 $ 

 VM-240 1 156 200 $ 

 VM-252 356 600 $ 

 VM-252 931 200 $ 

 VM-253 478 900 $ 

 VM-253 156 600 $ 

 VM-281 75 800 $ 

 VM-283 54 000 $ 

 VM-293 199 000 $ 

 VM-304 1 698 060 $ 

 VM-304 28 940 $ 

 VM-307 301 000 $ 

 VM-308 290 600 $ 

 VM-308 300 000 $ 

 VM-309 1 811 260 $ 

 VM-309 1 104 240 $ 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 
conséquence; 
 
Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d’obligations et pour les règlements 
d’emprunt numéros VM-179, VM-236, VM-240, VM-252, VM-253, VM-
281, VM-283, VM-293, VM-304, VM-307, VM-308 et VM-309, la Ville 
de Matane souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : ANNIE VEILLETTE 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers (ère) 
 
Que les règlements d’emprunt indiqués au tableau ci-dessus soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
1.  Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

26 août 2019. 
 

2-  Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 26 février et le 
26 août de chaque année. 

 

3-  Les obligations ne seront 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 (RLRQ, chapitre D-7). 

 

4-  Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS. 

 

5-  CDS agira 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 et de l’Habitation du Québec et 
CDS. 



 
6-  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 
signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné 
aux entreprises ». 

 

7-  CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

 
Banque Nationale du Canada 
Succursale 06191 
750, avenue du Phare Ouest, local 36 
Matane (Québec)  G4W 3W8 

 
8-  Que les obligations soient signées par le maire ou, en son 

absence, le maire suppléant, et la trésorière ou, en son absence, 
l’assistant-trésorier. La Ville de Matane, 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. 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt numéros VM-179, VM-236, VM-240, VM-252, 
VM-253, VM-281, VM-283, VM-293, VM-304, VM-307, VM-308 et VM-
309 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 26 août 2019), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS (ÈRE) 
 
 
Levée de l’assemblée à 18 h 23. 
 
 
La greffière adjointe, Le maire, 
 
 
 
 
Guylaine Labrie Jérôme Landry 


