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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

      Le 6 septembre 2018 

 

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

au local 145, à Place Saint-Louis 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le jeudi 6 septembre 

2018, à 16 h 00. 

 

Étaient présents les conseillères et conseillers : Mmes Lina Moisan et 

Guylaine Charest ainsi que MM. Martin Goizioux et Mario Dupont formant 

quorum sous la présidence du maire M. Ghislain Langlais. 

 

Étaient absents de la présente séance Mme Nathalie Richard et M. Michel 

Brière. 

 

Était également présente la greffière, Me Esther Godin. 

 

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

CONVOCATION 

 

Le maire, M. Ghislain Langlais, ouvre la séance et procède à la 

lecture de l’avis de convocation daté du 4 septembre 2018,  les élus 

confirmant tous en avoir pris connaissance avant le début de la présente 

assemblée. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 272-09-2018  

QUE l’ordre du jour soit accepté tel que proposé et tel rédigé dans l’avis 

de convocation : 

 

 

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

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Financement et refinancement d’un emprunt au montant de 2 500 000 $ 

(échéance 20 septembre 2018)  

 

3.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 2 500 000$ qui sera réalisé le 

20 septembre 2018 

 

3.2 Résolution d’adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire 

ayant répondu à l’appel d’offres public 

 

4. Autorisation du paiement des décomptes progressifs phase 9-A (facture 

émise par Aube Pont-Rouge inc.) 

 

5. Adjudication du contrat de vidange des boues des bassins Pleau à Terrapure 

– appel d’offres VPR-2018-09 

 

6. Questions du public se rapportant à la présente séance 

7. Clôture de la séance 
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ADOPTÉE. 

 

3. FINANCEMENT ET REFINANCEMENT D’UN EMPRUNT AU 

MONTANT DE 2 500 000 $ (ÉCHÉANCE 20 SEPTEMBRE 2018)  

3.1 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 

ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 

OBLIGATIONS AU MONTANT DE 2 500 000$ QUI SERA 

RÉALISÉ LE 20 SEPTEMBRE 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 2 500 000 $ qui sera réalisé le 

20 septembre 2018, réparti comme suit : 

 

RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNTS 
MONTANT 

187-2002 122 400 $ 

218-2003 126 200 $ 

329-2007 399 400 $ 

432-2011 430 800 $ 

432-2011 113 500 $ 

467-2013 266 300 $ 

472-2013 120 400 $ 

526-2018 100 000 $ 

516-2017 601 300 $ 

508-2016 70 000 $ 

511-2016 149 700 $ 

 
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 329-2007, 

432-2011, 472-2013, 526-2018, 516-2017, 508-2016 et 511-2016, la Ville de 

Pont-Rouge souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé 

à ces règlements; 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 273-09-2018  

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 

20 septembre 2018; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 mars et le 20 

septembre 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); 
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4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 

de compensation CDS inc., ci-après « 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 la trésorière par 

intérim, Mme Ariane Richard, 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 (QUÉBEC)  G3H 0H6 

  

8.  Que les obligations soient signées par le maire, M. Ghislain 

Langlais, et la trésorière par intérim, Mme Ariane Richard. 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 329-2007, 432-2011, 472-2013, 526-2018, 516-2017, 508-2016 et 

511-2016 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme 

de cinq (5) ans (à compter du 20 septembre 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. 

 

3.2 RÉSOLUTION D’ADJUDICATION DU CONTRAT AU PLUS 

BAS SOUMISSIONNAIRE AYANT RÉPONDU À L’APPEL 

D’OFFRES PUBLIC 

 

Soumissions pour l’émission d’obligations 

 

Date 
d’ouverture : 

6 septembre 2018  
Nombre de 
soumissions : 

5 

Heure 
d’ouverture : 

11 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 

2,7627 % 

Montant : 2 500 000 $  
Date 
d’émission : 

20 septembre 2018 
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CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 

numéros 187-2002, 218-2003, 329-2007, 432-2011, 467-2013, 472-2013, 

526-2018, 516-2017, 508-2016 et 511-2016, la Ville de Pont-Rouge souhaite 

émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge  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 d’obligations, datée du 

20 septembre 2018, au montant de 2 500 000 $; 

 

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 cinq soumissions 

conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

C-19) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 

 
1 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

 

  170 000 $  2,25000 %  2019 

  176 000 $  2,45000 %  2020 

  181 000 $  2,60000 %  2021 

  188 000 $  2,70000 %  2022 

  1 785 000 $  2,80000 %  2023 

 

   Prix : 98,87563  Coût réel : 3,04410 % 

 

2 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  170 000 $  2,30000 %  2019 

  176 000 $  2,40000 %  2020 

  181 000 $  2,55000 %  2021 

  188 000 $  2,70000 %  2022 

  1 785 000 $  2,80000 %  2023 

 

   Prix : 98,76530  Coût réel : 3,06856 % 

 

3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  170 000 $  2,25000 %  2019 

  176 000 $  2,45000 %  2020 

  181 000 $  2,55000 %  2021 

  188 000 $  2,70000 %  2022 

  1 785 000 $  2,80000 %  2023 

 

   Prix : 98,71600  Coût réel : 3,08193 % 

 

4 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  170 000 $  2,25000 %  2019 

  176 000 $  2,50000 %  2020 

  181 000 $  2,60000 %  2021 

  188 000 $  2,75000 %  2022 

  1 785 000 $  2,80000 %  2023 

 

   Prix : 98,64600  Coût réel : 3,10758 % 
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5 - BMO NESBITT BURNS INC. 

 

  170 000 $  2,00000 %  2019 

  176 000 $  2,20000 %  2020 

  181 000 $  2,40000 %  2021 

  188 000 $  2,60000 %  2022 

  1 785 000 $  2,80000 %  2023 

 

   Prix : 98,37400  Coût réel : 3,14100 % 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus 

avantageuse; 

 

SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 274-09-2018  

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit. 

 

QUE l’émission d’obligations au montant de 2 500 000 $ de la Ville de 

Pont-Rouge soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.   

 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission. 

 

QUE CDS agisse 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. 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière par intérim Mme 

Ariane Richard, à signer le document requis par le système bancaire canadien 

intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\». 

 

QUE le maire, M. Ghislain Langlais, et la trésorière par intérim, Mme 

Ariane Richard, soient autorisés à signer les obligations visées par la présente 

émission, soit une obligation par échéance. 

 
ADOPTÉE. 

 

4. AUTORISATION DU PAIEMENT DES DÉCOMPTES 

PROGRESSIFS PHASE 9-A (FACTURE ÉMISE PAR AUBE PONT-

ROUGE INC.) 

 

CONSIDÉRANT le protocole d’entente signé le 26 juin 2018 entre la Ville 

de Pont-Rouge et le promoteur Aube Pont-Rouge inc.;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a adopté le 28 juin 2018 le 

règlement numéro 529-2018 décrétant une dépense et un emprunt au montant de  

1 991 300 $ pour des travaux d’infrastructures de voirie, d’aqueduc et d’égouts 

pluvial et sanitaire à réaliser dans le secteur de la phase 9-A et que le ministère des 

Affaire municipales et de l’Occupation du territoire a approuvé ledit règlement en 

date du 15 août dernier; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de M. Marc Plamondon, directeur du 

service de l’ingénierie à la Ville de Pont-Rouge; 

 

CONSIDÉRANT la facture no 201818A émise par Aube Pont-Rouge inc. 

le 31 août 2018 au montant de 798 267,19 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 275-09-2018  

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise le paiement 

d’une somme de 798 267, 19 $ à Aube Pont-Rouge inc., le tout selon la facture no 

201818A datée du 31 août 2018 correspondant aux décomptes progressifs nos 1, 2 

et 3. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste comptable 23-040-00-

721. 

 

ADOPTÉE. 

 

5. ADJUDICATION DU CONTRAT DE VIDANGE DES BOUES DES 

BASSINS PLEAU À TERRAPURE - APPEL D’OFFRES  

VPR-2018-09 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge souhaite effectuer la vidange 

des bassins d’épuration situés sur la rue Pleau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a effectué un appel d’offres 

public à ce sujet et qu’elle a reçu les soumissions suivantes à l’ouverture le 29 août 

à 10h30: 

 

GESTION DES BOUES 2018 

 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS  

(taxes incluses) 

Terrapure 192 140,47 $ 

Excent Environnement inc. 312 099,64 $ 

 

 

GESTION DES BOUES 2019 

 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS  

(taxes incluses) 

Terrapure 204 212,85 $ 

Excent Environnement inc. 331 300,46 $ 

 

 

OPTION TRAVAUX EN CONTINU 

 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS  

(taxes incluses) 

Terrapure 360 676,58 $ 

Excent Environnement inc. 450 058,14 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’après analyse du dossier, et selon les 

recommandations du directeur du service de l’ingénierie M. Marc Plamondon, la 
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Ville réaliserait une économie substantielle avec l’option « travaux en continu » de 

l’appel d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la durée des travaux serait plus courte de façon 

significative avec l’option « travaux en continu »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville veillera à aviser par écrit les citoyens du 

secteur qu’il y aura des travaux de nuit; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR M. MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS: 

Rés. 276-09-2018  

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge accorde le contrat de 

vidange des bassins Pleau au plus bas soumissionnaire conforme soit Terrapure au 

montant de 360 676,58 $, taxes incluses, (option travaux en continu), le tout 

conformément à la soumission déposée et datée du 29 août 2018. 

 

QUE la soumission fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir comme si ici au long reproduit. 

 

QUE la présente dépense soit comptabilisée au poste comptable 02-414-00-

522. 

 

ADOPTÉE. 

 

6. QUESTIONS DU PUBLIC SE RAPPORTANT À LA PRÉSENTE 

SÉANCE 

 

Aucune question. 

 

7. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

SUR LA PROPOSITION DE MME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR M. MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 

Rés. 277-09-2018 

 QUE la présente séance soit levée à 16 h 11. 

 

 ADOPTÉE. 

 

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

 

 

      ___________________________ 

                        Maire 

 

 

      ___________________________ 

                  Greffière  

 


