
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

DATE: 2 mars 2021 

 

HEURE: 17h00  

 

LIEU : Hôtel de ville 

 

Le conseil de la municipalité de Sutton siège en séance extraordinaire ce 2 mars 

2021 par voie de visioconférence. 

 

Sont présents à cette visioconférence : mesdames les conseillères Dominique 

Parent et Patricia Lefèvre et messieurs les conseillers Daniel Martin et André 

Forest. 

 

Le tout formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur le maire 

Michel Lafrance. 

 

Chacune de ses personnes a été nommée et identifiée visuellement par le maire, 

lesquelles présences sont confirmées par le greffier signataire. 

 

Assistent également à la séance par visioconférence : messieurs Pascal Smith, 

directeur général, et Jonathan Fortin, greffier, et madame Suzanne Lessard, 

trésorière. 

 

Chacune de ses personnes a été nommée et identifiée visuellement par le maire, 

lesquelles présences sont confirmées par le greffier signataire. 

 

Madame la conseillère Lynda Graham est absente. 

 

Le poste #4 est vacant. 

 

Il y avait 0 personne dans l’assistance, mais la séance était diffusée en direct sur 

la chaîne YouTube de la Ville de Sutton, laquelle diffusion était visionnée par 1 

personne au départ. 

 

 

2021-03-115   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 17h03. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-03-116   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Les membres du conseil examinent l’ordre du jour de la présente séance. 

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 
ORDRE DU JOUR 

  



 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 

2021 

 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Dossiers d'intérêt public - évolution 

 

4.3 Période de questions 

 

5. ADMINISTRATION 

 

6.  RÈGLEMENTS 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 5 647 000 $ qui sera réalisé le 15 

mars 2021 

 

7.2 Financement par billet : Règlements d’emprunt numéros 147, 151, 227, 

231, 244, 244, 255, 247, 276, 287, 291, 294, 295, 300 - Résolution 

d'adjudication 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

13 CULTURE 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. Levée de la séance 

Adoptée à l’unanimité 
  

 
 

2021-03-117  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 1ER MARS 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er mars 

2021, soit la veille de la présente séance, n’est pas disponible; 

 



 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REPORTER ce point à la prochaine séance. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question reçue. 

  
 

2021-03-118               RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU 

MONTANT DE 5 647 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 15 MARS 2021  

 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et 

pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sutton 

souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour 

un montant total de 5 647 000 $ qui sera réalisé le 15 mars 2021, réparti comme 

suit: 

 

Règlements d'emprunts (numéros) Montant (en $) 

147 – Aqueduc de la rue Maple 335 300 $ 

151 – Réseau routier de la rue Maple 190 200 $ 

227 – Camion échelle des incendies 1 700 $ 

231 – Hôtel de ville (honoraires professionnels) 147 400 $ 

244 – Hôtel de ville (partie gouvernementale) 1 453 100 $ 

244 – Hôtel de ville 783 500 $ 

247 – Lumières du terrain de baseball 10 400 $ 

255 – Réaménagement du Parc Goyette-Hill 476 400 $ 

276 – Talus du chemin Alderbrooke 88 699 $ 

287 – Surpresseurs Dyer 256 457 $ 

291 – Filtex 461 256 $ 

294 – Chargeur et camion des travaux publics 853 615 $ 

295 – Ponceau du chemin Réal 463 181 $ 

300 – Membranes de l’unité traitement d’eau potable_ 125 792 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 

conséquence; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 

les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 

émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 147, 151, 227, 

231, 244, 255, 287, 291, 294 et 295, la Ville souhaite émettre pour un terme plus 

court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

15 mars 2021; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 mars et le 15 

septembre 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. (ci-après « 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; 

 

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 préautorisés destiné aux 

entreprises »; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 

directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 

Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi 

101, rue Principale  

Cowansville (Québec) J2K 1J3 

  

8. que les obligations soient signées par le maire et la trésorière.  La Ville, 

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 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 

numéros 147, 151, 227, 231, 244, 255, 287, 291, 294 et 295 soit plus court que 

celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans, à compter du 

15 mars 2021, 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 

  
 

2021-03-119  FINANCEMENT PAR BILLET : RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

NUMÉROS 147, 151, 227, 231, 244, 244, 255, 247, 276, 287, 291, 294, 295, 

300 - RÉSOLUTION D’ADJUDICATION  

Soumissions pour l’émission de billets 

 

Date et heure d’ouverture :  2 mars 2021 à 11h00 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec 

Montant : 5 647 000 $ 

Nombre de soumissions : 5 

Échéance moyenne :    4 ans et 3 mois 



 

 

Date d’émission :   15 mars 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 

147, 151, 227, 231, 244, 244, 255, 247, 276, 287, 291, 294, 295, 300, la Ville 

souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville 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 15 mars 2021, au montant 

de 5 647 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 

l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions 

conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la 

résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

1. Valeurs Mobilières Desjardins Inc. 

 

430 000 $ 0,50000 % 2022 

434 000 $ 0,60000 % 2023 

439 000 $ 0,75000 % 2024 

443 000 $ 1,00000 % 2025 

3 901 000 $ 1,25000 % 2026 

 

  Prix : 98,82000 Coût réel : 1,45498 % 

 

 

2. BMO Nesbitt Burns Inc. 

  

430 000 $ 0,50000 % 2022 

434 000 $ 0,75000 % 2023 

439 000 $ 1,00000 % 2024 

443 000 $ 1,10000 % 2025 

3 901 000 $ 1,30000 % 2026 

 

 Prix : 99,06200 Coût réel : 1,46333 % 

 

 

3.  Financière Banque Nationale Inc. 

 

430 000 $ 0,50000 % 2022 

434 000 $ 0,60000 % 2023 

439 000 $ 0,85000 % 2024 

443 000 $ 1,05000 % 2025 

3 901 000 $ 1,25000 % 2026 

 

       Prix : 98,79600 Coût réel : 1,47027 % 

 

 

4. Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc. 

 

430 000 $ 0,45000 % 2022 

434 000 $ 0,50000 % 2023 

439 000 $ 0,80000 % 2024 

443 000 $ 1,05000 % 2025 

3 901 000 $ 1,30000 % 2026 

 

Prix : 98,90981 Coût réel : 1,47567 % 

 

 



 

 

5. Marchés Mondiaux CIBC Inc. 

 

430 000 $ 0,50000 % 2022 

434 000 $ 0,60000 % 2023 

439 000 $ 0,70000 % 2024 

443 000 $ 1,00000 % 2025 

3 901 000 $ 1,30000 % 2026 

 

Prix : 98,81506 Coût réel : 1,49437 % 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme Valeurs Mobilières Desjardins Inc. est la plus 

avantageuse; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

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 5 647 000 $ de la Ville de Sutton 

soit adjugée à la firme Valeurs Mobilières Desjardins Inc.;   

QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS Inc. (« 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; 

 

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 préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par 

la présente émission, soit une obligation par échéance. 

Adoptée à l’unanimité 
  
 

2021-03-120   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 17h12. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

t________  _____________________________  _____________________________ 

Michel Lafrance    Jonathan Fortin, LL.B. 

Maire       Greffier 

 

 

Par sa signature, le maire indique qu’il signe en même temps toutes les 

résolutions incluses au procès-verbal. 

 


