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LE 14 DÉCEMBRE 2020 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 

 

Assemblée spéciale du conseil municipal de Hatley, tenue à huis-clos le lundi 14 

décembre 2020, par visioconférence. L’assemblée débute à 18 h 14. 

 

L’avis de convocation a été notifié à tous les membres du conseil en personne le 7 

décembre 2020 tel que requis par le Code municipal du Québec. Un avis public a été 

donné le 8 décembre 2020 et affiché selon les dispositions du Code municipal du 

Québec.  

 

Sont présents par visioconférence, le maire M. Denis Ferland, les conseillers 

Messieurs Gilles Viens, Éric Hammal et Guy Massicotte et les conseillères  

Mesdames Chantal Montminy, Lucie Masse et Hélène Daneau. 

 

L’assemblée est présidée par le maire M. Denis Ferland. Le directeur général, André 

Martel est également présent par visioconférence et agit comme secrétaire 

d’assemblée.  

 

Compte tenu des décrets adoptés par le Gouvernement du Québec, l’assemblée est 

tenue à huis clos et enregistrée. 

 

Le maire ayant constaté le quorum et la légalité de la convocation, il ouvre la séance. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 

2020-184 

Il est proposé par la conseillère Hélène Daneau, et résolu que l’ordre du jour soit 

adopté tel que soumis. 

  

ORDRE DU JOUR 

De l’assemblée spéciale du 14 décembre 2020 

 

1. Ouverture de la séance spéciale et présence 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adjudication d’un emprunt par billet de 1 199 600 $ en faveur de la 

Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog  

 

4. Adoption du Règlement 2046 relatif aux taux du droit de mutation 

applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $  

  

5. Période de questions  

 

6. Fermeture de l’assemblée  

 

Adopté à l'unanimité   
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3. ADJUDICATION D’UN EMPRUNT PAR BILLET DE 1 199 600 $ EN 

FAVEUR DE LA CAISSE DESJARDINS DU LAC MEMPHRÉMAGOG 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 

 
Date 

d’ouverture : 
14 décembre 2020  

Nombre de 

soumissions : 

3 

 

 

 

 

 

 

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 1 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des Finances 

du Québec 
 

Date 

d’émission :  
21 décembre 2020 

 

 Montant : 1 199 600 $   

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Hatley 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 21 décembre 2020, au montant de 

1 199 600 $; 

 

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 - CAISSE DESJARDINS DU LAC MEMPHREMAGOG 

 

  112 600 $  1,32000 %  2021 

  113 900 $  1,32000 %  2022 

  115 600 $  1,32000 %  2023 

  117 300 $  1,32000 %  2024 

  740 200 $  1,32000 %  2025 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,32000 % 

 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  112 600 $  0,60000 %  2021 

  113 900 $  0,70000 %  2022 

  115 600 $  0,90000 %  2023 

  117 300 $  1,05000 %  2024 

  740 200 $  1,20000 %  2025 

 

   Prix : 98,85700  Coût réel : 1,41811 % 
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3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  112 600 $  1,45000 %  2021 

  113 900 $  1,45000 %  2022 

  115 600 $  1,45000 %  2023 

  117 300 $  1,45000 %  2024 

  740 200 $  1,45000 %  2025 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,45000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la CAISSE DESJARDINS DU LAC MEMPHREMAGOG est la 

plus avantageuse; 

Résolution 

2020-185 

 Il est proposé par le conseiller Gilles Viens, appuyé par la conseillère Chantal 

Montminy et résolu unanimement  

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

était ici au long reproduit; 

 
QUE la Municipalité de Hatley accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE 

DESJARDINS DU LAC MEMPHREMAGOG pour son emprunt par billets en 

date du 21 décembre 2020 au montant de 1 199 600 $ effectué en vertu des 

règlements d’emprunts numéro 2020-01.  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. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. ADOPTION DU RÈGLEMENT 2046 RELATIF AU TAUX DU DROIT 

DE MUTATION APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE 

D’IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $ 

 

CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DE HATLEY 

 

RÈGLEMENT #2046 POUR DETERMINER LES TAUX DU DROIT DE MUTATION 

APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE 

D’IMPOSITION EXCEDE 500 000 $  

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu d l’article 2 de la Loi concernant les droits sur les 

mutations immobilières (RLRQ. C. D-15.1), une municipalité peut, par règlement, 

fixer un taux supérieur à celui prévu à cet article, et ce, pour toute tranche de la base 

d’imposition qui excède 500 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 

séance du Conseil tenue le 7 décembre 2020 par la conseillère Chantal Montminy et 

qu’un projet de règlement a été présenté à la même séance ; 

 

CONSIDÉRANT QUE des copies du projet de règlement ont été mises à la 

disposition du public suivant la séance du 7 décembre 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le maire a mentionné l’objet du règlement et sa portée avant 

son adoption lors de la séance du 14 décembre 2020 ; 
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Résolution 

2020-186 

Il est proposé par la conseillère Lucie Masse, et résolu d’adopter le Règlement 2046 

pour déterminer les taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base 

d’imposition excède 500 000 $ déposé. 

 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de Hatley décrète ce qui suit :                            

  

ARTICLE  1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE  2 DÉFINITIONS 

 

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

 

«Base d’imposition» : la base d’imposition du droit de mutation au sens du deuxième 

alinéa de l’article 2 de la Loi ; 

 

«Loi» : la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ. C. D-

15.1) ; 

 

«Transfert» : transfert tel que défini à l’article 1 de la Loi ; 

 

«Municipalité» : la municipalité de Hatley. 

 

ARTICLE  3 ÉTABLISSEMENT DU TAUX DU DROIT DE MUTATION 

APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE D’IMPOSITION 

EXCÈDE 500 000 $  

 

La municipalité fixe le taux à 3 % pour toute tranche de la base d’imposition qui 

excède 500 000 $. 

 

ARTICLE  4 INDEXATION 

 

La base d’imposition prévue à l’article 3 du présent règlement fait l’objet d’une 

indexation annuelle conformément à l’article 2.1 de la Loi.  

 

ARTICLE  5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

______________________        _____________________________________ 

Denis Ferland, maire        André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Avis de motion :  le 7 décembre 2020 Publication :        le 15 décembre 2020 

Adoption :  le 14 décembre 2020    Entrée en vigueur : le 1er janvier 2021 

Adopté à l'unanimité  

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

7. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée par le conseiller Éric Hammal, il est 

18 h 21. 

 

 

Denis Ferland André Martel 

Maire  Directeur général/secrétaire-trésorier 


