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CANADA 
Province de Québec 
M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau 
Municipalité de Messines 
 

Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Messines, tenue lundi le 29 août 2011, à 19h00 à la salle Réjean-Lafrenière du 
Centre multiculturel de Messines sis au 70, rue Principale à Messines. 
 
Sont présents : 
 
M. Ronald Cross, maire 
M. Marcel St- Jacques, conseiller 
M. Charles Rondeau, conseiller  
M. Paul Gorley, conseiller 
M. Sylvain J. Forest, conseiller 
 
Absences motivées : Madame Francine Jolivette, conseillère 
   Monsieur Éric Galipeau, conseiller- maire substitut 
 
Présence dans la salle : aucune 

 
   OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

 
Le maire, monsieur Ronald Cross, ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare la 
session ouverte à 19h00. Il souhaite la bienvenue aux participants. 

 
R11SE08-216 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur une proposition de Charles Rondeau, 
Appuyée par Paul Gorley, 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, en plus de garder le point varia 
ouvert. 
 
Ordre du jour  

 
1. Ouverture de l’assemblée; 

 
1.1 Vérification du quorum ; 
1.2 Ouverture de l’assemblée par le maire ; 
1.3 Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Refinancement du règlement d’emprunt n° 247-2004 – acceptation de  
   soumissions pour l’émission de billet 

3. Règlement d’emprunt n° 247-2004- refinancement d’un montant de  
   119 600$ 

4. Autorisation de paiement de la facture n° 206787, pour le service de  
   concassage de l’entreprise 9001-0216 Québec inc. ; 

5. Autorisation de paiement de la facture pour l’achat de gravier brut  
   provenant de la sablière à François et Jean-Guy Lafontaine ; 

6. Varia ; 
7. Période de question ; 
8. Levée de l’assemblée. 

 
ADOPTÉE 

 
R11SE08-217 Refinancement du règlement d’emprunt n° 247-2004 – acceptation des 

soumissions pour l’émission de billet  
  
 Sur une proposition de Charles Rondeau, 
 Appuyé par Marcel St-Jacques, 
 Il est résolu à l’unanimité 
 

Que la Municipalité de Messines accepte l’offre qui lui est faite de  la Caisse 
Populaire Desjardins de la Haute-Gatineau (815-30312) pour son emprunt du 6 
septembre 2011 au montant de 119 600$ par billet en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 247-2004, au pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

22 400$ 3.17% 6 septembre 2012 
23 000$ 3.17% 6 septembre 2013 
24 000$ 3.17% 6 septembre 2014 
24 600$ 3.17% 6 septembre 2015 
25 600$ 3.17% 6 septembre 2016 
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QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

            
ADOPTÉE 

       
   

R11SE08-218 Règlement d’emprunt n°247-2004 – refinancement d’un montant de 
119 600$ 

 
 CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement d’emprunt numéro 247-

2004, la Municipalité de Messines souhaite emprunter par billet un montant total 
de 119 600$; 

 
 CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 

d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 
  
 CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de la séance ordinaire du conseil le 1er août 2011; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
  
 Sur une proposition de Paul Gorley, 
 Appuyé par Sylvain J. Forest, 
 Il est résolu à l’unanimité 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 119 600$ prévu au règlement 
d’emprunt numéro 247-2004 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire Ronald Cross et le directeur général/ 
secrétaire-trésorier Jim Smith; 
 
QUE les billets soient datés du 6 septembre 2011; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
    

 
 

 
     ADOPTÉE 

 
R11SE08-219 Autorisation de paiement de la facture n° 206787 pour le service de 

concassage de l’entreprise 9001-0216 Québec inc. 
 

 Sur une proposition de Marcel St-Jacques, 
 Appuyée par Charles Rondeau, 
 Il est résolu à l’unanimité 

 
 D’autoriser le paiement de la facture n° 206787 pour le service de concassage à 

l’entreprise Carrière Tremblay et Fils (9001-0216 Québec Inc.) de Blue Sea tel 
qu’adjugé par la résolution R1108-205 et ce au montant de 127 909.20$ incluant 
les taxes applicables.  

     ADOPTÉE 
 

Certificat de disponibilité 
 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 

certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 

 

2012.  22 400$ 
 
2013.  23 000$ 
 
2014.  24 000$ 
 
2015.  24 600$ 
 
2016.  25 600$ 
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R11SE08-220 Autorisation de paiement de la facture pour l’achat de gravier brut 

provenant de la sablière à François et Jean-Guy Lafontaine 
  
 Sur une proposition de Marcel St-Jacques, 
 Appuyée par Charles Rondeau, 
 Il est résolu à l’unanimité 

 
 D’autoriser le paiement de la facture pour l’achat de 24 500 T.M. de gravier brute à 

1$ la T.M. aux frères Jean-Guy et François Lafontaine et ce conformément à 
l’entente convenue entre les deux parties, soit d’une somme de 24 500$. 

 
     ADOPTÉE 

 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 

 
 
 
  LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

R11SE08-221 Levée de l’assemblée  
    
 Sur une proposition de Marcel St-Jacques, 
 Appuyée par Charles Rondeau, 
 Il est résolu à l’unanimité 
  
 De lever l’assemblée régulière à 19h15. 

 
 
 

  _________________________  ______________________________  
  Ronald Cross    Jim Smith  
  Maire     Directeur général/secrétaire- trésorier 
 


