
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

       Le 8 janvier 2018 

 

 Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge tenue 

à Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 8 janvier 2018, à 16 h 30, 

à laquelle sont présents les conseillères et conseillers : Mmes Guylaine Charest et 

Lina Moisan et MM. Michel Brière, Mario Dupont et Martin Goizioux formant 

quorum sous la présidence du maire M. Ghislain Langlais. 

 

 Est absente de la présente séance la conseillère Mme Nathalie Richard. 

 

Sont aussi présents le directeur général, M. Pierre Gignac, et la greffière, 

Mme Jocelyne Laliberté. 

 

1.- OUVERTURE DE LA SÉANCE ET LECTURE DE L’AVIS DE 

CONVOCATION 

 

 Le maire, M. Ghislain Langlais, ouvre la séance et fait lecture de l’avis de 

convocation. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 01-01-2018   

  QUE l’ordre du jour soit accepté tel que celui proposé qui est le suivant : 

 

1- Ouverture de la séance et lecture de l’avis de convocation 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Refinancement d’un montant de 2 535 000 $ relatif à un emprunt 

venant à échéance le 6 février 2018 (émission 31) 

4- Questions du public se rapportant à la présente séance 

5- Clôture de la séance 

 

 ADOPTÉE. 

 

3.- REFINANCEMENT D’UN MONTANT DE 2 535 000 $ RELATIF A 

UN EMPRUNT VENANT À ÉCHÉANCE LE 6 FÉVRIER 2018  

 

 CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de 

Pont-Rouge souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 

échéance, pour un montant total de 2 535 000 $ qui sera réalisé le 24 janvier 2018, 

réparti comme suit : 

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $ 

187-2002 291 700 $ 

286-2006 1 858 300 $ 

433-2011 239 500 $ 

436-2011 1 500 $ 

446-2012 144 000 $ 

 



 

 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 286-2006, 

433-2011 et 436-2011, la Ville de Pont-Rouge souhaite émettre pour un terme plus 

court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT 

 APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 02-01-2018 

 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 

24 janvier 2018; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 24 janvier et le 24 juillet 

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. (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, tel que décrit dans le protocole 

d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et 

CDS; 

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) 

ou trésorier(ère) 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 : 

 

C.D. DU CENTRE DE PORTNEUF 

1, RUE DU JARDIN  

PONT-ROUGE, QC 

G3H 0H6 

  

8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Ville de Pont-Rouge, 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 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts 

numéros 286-2006, 433-2011 et 436-2011 soit plus court que celui originellement 

fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 24 janvier 2018), 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. 

 

4. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

 Aucune question. 

 

5.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MICHEL BRIÈRE 

 APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 03-01-2018 

 QUE la présente séance soit levée à 14 h 40. 

 

 ADOPTÉE. 

 

 

 

 

 En signant le procès-verbal, le maire conclut qu’il a signé chaque résolution. 

 

 

 

      _________________________ 

                        Maire 

 

 

      ___________________________ 

                  Greffière  


