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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2019
SPECIAL MEETING OF DECEMBER 5TH, 2019

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 5 décembre 2019 au
Centre Communautaire Wentworth, situé au 86, chemin Louisa à Wentworth.
Sont présents :

Jason Morrison, maire
Bill Gauley, conseiller #2
David Smith, conseiller #3
Maurice Pilon, conseiller #4
Jay Brothers, conseiller #5
Gilles Ouellette, conseiller #6

Est absent :

Philippe Cyr, conseiller #1

Les membres présents forment le quorum.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 17 h 00 par monsieur Jason Morrison, Maire de
Wentworth. Madame Natalie Black, Directrice générale et secrétairetrésorière, fait fonction de secrétaire.
Minutes of the special meeting held December 5th, 2019 at the Wentworth
Community Center at 86 Louisa Road in Wentworth.
Present are:

Jason Morrison, Mayor
Bill Gauley, Councillor #2
David Smith, Councillor #3
Maurice Pilon, Councillor #4
Jay Brothers, Councillor #5
Gilles Ouellette, Councillor #6

Absent is:

Philippe Cyr, Councillor #1

The members present form the quorum.
Opening of the Sitting
The meeting is open at 5:00 p.m. by Mr. Jason Morrison, Mayor of Wentworth.
Mrs. Natalie Black, General Manager, Secretary-Treasurer, is acting as
Secretary.
19-12-223

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 5 décembre
2019
Il est proposé par le conseiller Maurice Pilon et résolu d’adopter l’ordre du
jour pour la séance extraordinaire du 5 décembre 2019.
Résolution adoptée à l’unanimité.

19-12-223

Adoption of the agenda for the special meeting of December 5th, 2019
It is proposed by Councillor Maurice Pilon and resolved to adopt the agenda
for the regular meeting of December 5th, 2019.
Resolution unanimously adopted.
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19-12-224

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par billets au montant de 375 700 $ qui sera réalisé le
12 décembre 2019
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le
montant indiqué, la Canton de Wentworth souhaite emprunter par billets pour
un montant total de 375 700 $ qui sera réalisé le 12 décembre 2019, réparti
comme suit :
Règlements d'emprunts #
2018-005

Pour un montant de $
375 700 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence;
ATTENDU 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 cet
emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2018-005, la Canton de
Wentworth souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maurice Pilon et
RÉSOLU
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé
par billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 12 décembre 2019;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 juin et le
12 décembre de chaque année;
3. les billets seront signés par le (la)
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);

maire

et

le

(la)

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2024.

10 600 $
11 000 $
11 200 $
11 600 $
11 800 $ (à payer en 2024)
319 500 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour
les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt
numéro 2018-005 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 12 décembre 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;
Résolution adoptée à l’unanimité.
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19-12-224

Concordance and Short Term Resolution on a Note Loan in the amount
of $ 375,700 to be realized on December 12th, 2019
WHEREAS, in accordance with the following By-Law and for the amount
indicated, the Township of Wentworth wishes to borrow by notes for a total
amount of $ 375,700 which will be realized on December 12th, 2019,
distributed as follows:
Borrowing By-Law #
2018-005

Amount of $
375 700 $

WHEREAS it is necessary to amend the borrowing By-Law accordingly;
WHEREAS, in accordance with the first paragraph of section 2 of the Act
respecting municipal debts and loans (CQLR, chapter D-7), for the purposes
of this loan and for borrowing By-Law number 2018-005, the Township of
Wentworth wishes to make the loan for a shorter term than the one originally
set out in these regulations;
THEREFORE it is proposed by Councillor Maurice Pilon and
RESOLVED
THAT the borrowing By-Law mentioned in the first paragraph of the preamble
be financed by notes, in accordance with the following:
1. The Notes will be dated December 12th, 2019;
2. Interest will be payable semi-annually on June 12th and December
12th of each year;
3. The Notes will be signed by the mayor and the secretary-treasurer
or treasurer;
4. The Notes, in respect of the Principal Amount, will be repaid as
follows:
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2024.

$ 10 600
$ 11 000
$ 11 200
$ 11 600
$ 11 800 (paid in 2024)
$ 319 500 (to renew)

THAT, with regard to the annual capital amortization planned for the years
2025 and following years, the term provided in borrowing By-Law number
2018-005 be shorter than that originally set, that is for a five (5) years term
(as of December 12th, 2019), instead of the prescribed term for such
amortizations, each subsequent issue being for the balance or part of the
balance due on the loan;
Resolution unanimously adopted.
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19-12-225

Soumissions pour l’émission de billets
Date d’ouverture : 5 décembre 2019
Nombre de soumissions : 3
Heure d’ouverture : 10 h
Échéance moyenne : 4 ans et 9 mois
Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec
Date d’émission : 12 décembre 2019
Montant : 375 700 $
ATTENDU QUE la Canton de Wentworth 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 l’émission de billets, datée du 12 décembre 2019, au
montant de 375 700 $;
ATTENDU 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 trois soumissions
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ,
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ,
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.
1-

BANQUE ROYALE DU CANADA
10 600 $
11 000 $
11 200 $
11 600 $
331 300 $

2,77000 %
2,77000 %
2,77000 %
2,77000 %
2,77000 %

Prix : 100,00000
2-

Coût réel : 2,77000 %

CAISSE DESJARDINS D'ARGENTEUIL
10 600 $
11 000 $
11 200 $
11 600 $
331 300 $

2,83000 %
2,83000 %
2,83000 %
2,83000 %
2,83000 %

Prix : 100,00000
3-

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024
Coût réel : 2,83000 %

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
10 600 $
11 000 $
11 200 $
11 600 $
331 300 $

2,15000 %
2,25000 %
2,35000 %
2,50000 %
2,60000 %

Prix : 98,28500

2020
2021
2022
2023
2024
Coût réel : 2,97905 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la
soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la
plus avantageuse;
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EN CONSÉQUENCE
RÉSOLU

il est proposé par le conseiller Maurice Pilon et

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
QUE la Canton de Wentworth accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 12 décembre
2019 au montant de 375 700 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt
numéro 2018-005. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
QUE le maire, Jason Morrison, et la directrice générale et secrétairetrésorière, Natalie Black, soient autorisés à signer la convention avec
BANQUE ROYALE DU CANADA.
Résolution adoptée à l’unanimité.
19-12-225

Submissions for the issuance of notes
Date of opening: December 5th, 2019
Opening hours: 10 am
Average term: 4 years and 9 months
Location: Ministère des Finances du Québec
Date of issuing: December 12th, 2019
Amount: $ 375,700

Number of submissions: 3

WHEREAS the Township of Wentworth has requested in this regard, through
the electronic system "Tendering and Publication Service Results of Debt
Securities issued for municipal financing", bids for the issuance of notes,
dated December 12th, 2019, in the amount of $ 375,700;
WHEREAS following the public call for tenders for the sale of the abovementioned program, the Ministère des Finances received three compliant
bids, all in accordance with section 555 of the Cities and Towns Act; the cities
(CQLR, chapter C-19) or article 1066 of the Municipal Code of Québec
(CQLR, chapter C-27.1) and the resolution adopted under that section.
1-

ROYAL BANK OF CANADA
$ 10,600
$ 11,000
$ 11,200
$ 11,600
$ 331,300

2,77000 %
2,77000 %
2,77000 %
2,77000 %
2,77000 %

Price: 100,00000
2-

2020
2021
2022
2023
2024
Actual Cost: 2,77000 %

CAISSE DESJARDINS OF ARGENTEUIL
$ 10,600
$ 11,000
$ 11,200

2,83000 %
2,83000 %
2,83000 %

2020
2021
2022
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$ 11,600
$ 331,300

2,83000 %
2,83000 %

Price: 100,00000
3-

2023
2024
Actual Cost: 2,83000 %

NATIONAL BANK FINANCIAL
$ 10,600
$ 11,000
$ 11,200
$ 11,600
$ 331,300

2,15000 %
2,25000 %
2,35000 %
2,50000 %
2,60000 %

Price: 98,28500

2020
2021
2022
2023
2024
Actual Cost: 2,97905 %

WHEREAS the result of the actual cost calculation indicates that the bid
submitted by ROYAL BANK OF CANADA is the most advantageous;
THEREFORE it is proposed by the Councillor Maurice Pilon and
RESOLVED
THAT the preamble of this resolution be an integral part of it as if it were here
reproduced in full;
THAT the Township of Wentworth accept the offer made by ROYAL BANK
OF CANADA for its note loan dated December 12th, 2019 in the amount of
$ 375,700 made under By-Law No. 2018-005. These Notes are issued at a
price of 100,00000 for each $ 100.00, face value of Notes, maturing in five (5)
years;
THAT the notes, principal and interest, be payable by check to the order of
the registered holder or by pre-authorized bank debits to the latter.
THAT the Mayor, Jason Morrison, and the General Manager and SecretaryTreasurer, Natalie Black, are authorized to sign the agreement with ROYAL
BANK OF CANADA.
Resolution unanimously adopted.

Période de questions
Des questions et suggestions portant sur les sujets suivants ont été
apportées au Conseil :


Taux d’intérêt pour les billets

Question Period
Questions and suggestions were brought to Council pertaining to the
following:


Interest rate for the notes
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19-12-226

Clôture
Il est proposé par le conseiller Jay Brothers et résolu de clore l’assemblée à
17h10.
Résolution adoptée à l’unanimité.

19-12-226

Closure
It is proposed by Councillor Bill Gauley and resolved to close the meeting at
5:10 p.m.
Resolution unanimously adopted.

Jason Morrison
Maire
Mayor
Je, Jason Morrison, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens
de l’article 142 (2) du Code municipal.
I, Jason Morrison, certify that the signing of these minutes is equivalent to the
signature by me of all resolutions contained as per Article 142 (2) of the
Municipal Code.

_______________________
Natalie Black
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
General Manager, Secretary-Treasurer

La prochaine séance du Conseil sera tenue à 19h00 le 13 janvier 2020 à
l’endroit des assemblées soit au Centre Communautaire Wentworth au
86, chemin Louisa à Wentworth.
The next Council meeting will be held at 7:00 P.M. on January 13th, 2020
at the location for Council Meetings at the Wentworth Community
Centre at 86 Louisa Road in Wentworth.

