
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 

Windsor, tenue le mardi 12 janvier 2021 à 16h30 en vidéoconférence et diffusé en 

différé sur le site web de la Ville, à laquelle assistaient les conseillères Ana Rosa 

Mariscal et Solange Richard ainsi que les conseillers Gaétan Graveline, Daniel 

Pelletier et Alain Beaudin sous la présidence de madame la mairesse Sylvie 

Bureau. 

 

Étaient également présents madame Manon Anctil ainsi que monsieur Carlo 

Fleury. 

 

Était absent monsieur le conseiller Mario Leclerc 

 

 

À 16h30, madame la mairesse déclare la séance ouverte. 

 

 

Les sujets de discussion mentionnés à l’avis de convocation sont les suivants : 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

3. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 629 600 $ qui sera réalisé le 19 janvier 2021. 

 

4. Adjudication – Emprunt par billets daté du 19 janvier 2021. 

 

5. Période de questions par les contribuables : 

 Durée maximale : 30 minutes 

 L’intervenant doit s’identifier et son droit de parole est limité à 5 minutes. 

 

6. Clôture et levée de la séance. 

 

 

018-12-01-2021 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Que la séance soit ouverte.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

019-12-01-2021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que l’ordre du jour ci-haut mentionné soit adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

020-12-01-2021 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT 

PAR BILLETS AU MONTANT DE 629 600 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 

19 JANVIER 2021 

 

Considérant que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Windsor souhaite 

emprunter par billets pour un montant total de 629 600 $ qui sera réalisé le 

19 janvier 2021, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

76-2003 10 500 $ 

87-2004 67 000 $ 

88-2004 88 400 $ 

122-2005 463 700 $ 

 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

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

par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 19 janvier 2021 ; 

 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 19 janvier et le 19 juillet 

de chaque année ; 

 

3. les billets seront signés par madame la mairesse Sylvie bureau et la 

trésorière Manon Anctil ; 

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2022. 121 800 $  

2023. 123 800 $  

2024. 126 000 $  

2025. 127 900 $  

2026. 130 100 $ (à payer en 2026) 

2026. 0 $  (à renouveler) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

021-12-01-2021 ADJUDICATION – EMPRUNT PAR BILLETS DATÉ DU 19 JANVIER 

2021 

 

Considérant que la Ville de Windsor 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 de billets, datée du 19 janvier 2021, au montant de 

629 600 $; 

 



 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse; 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 

 

Que la Ville de Windsor accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 

BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 

19 janvier 2021 au montant de 629 600 $ effectué en vertu des règlements 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  121 800 $  0,55000 %  2022 

  123 800 $  0,65000 %  2023 

  126 000 $  0,85000 %  2024 

  127 900 $  1,05000 %  2025 

  130 100 $  1,20000 %  2026 

 

   Prix : 98,81300  Coût réel : 1,37867 % 

 

2 - CD DU VAL-SAINT-FRANCOIS 

 

  121 800 $  1,43000 %  2022 

  123 800 $  1,43000 %  2023 

  126 000 $  1,43000 %  2024 

  127 900 $  1,43000 %  2025 

  130 100 $  1,43000 %  2026 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,43000 % 

 

3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  121 800 $  1,55000 %  2022 

  123 800 $  1,55000 %  2023 

  126 000 $  1,55000 %  2024 

  127 900 $  1,55000 %  2025 

  130 100 $  1,55000 %  2026 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,55000 % 

 



 

d’emprunts numéros 76-2003, 87-2004, 88-2004 et 122-2005.  Ces billets sont 

émis au prix de 98,81300 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 madame Sylvie Bureau, mairesse, et madame Manon Anctil, trésorière, soient 

autorisées à signer les billets visés par la présente. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Période de questions du public 

 

Aucune question n’a été soumise par le public. 

 

 

022-12-01-2021 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 16h43, l’ordre du jour étant épuisé. 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Que la séance soit levée et fermée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Sylvie Bureau, mairesse Carlo Fleury, greffier par intérim 


