
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

 

13 janvier 2020 

 

 Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge tenue à 

Place St-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge, le lundi 13 janvier 2020, à 19h00, à 

laquelle sont présents : Madame Guylaine Charest, Madame Lina Moisan, 

Madame Nathalie Richard, Monsieur Michel Brière, Monsieur Mario Dupont, 

Monsieur Martin Goizioux formant quorum sous la présidence de M. le maire 

Ghislain Langlais. 

 

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

Mme Esther Godin. 

 

Membres absents : Aucun. 

 

 

   

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

   

M. le maire ouvre la séance et il invite les élus à prendre connaissance de l’ordre 

du jour proposé. 

 

   

001-01-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD  

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

  

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 

2019 
 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 2 

décembre 2019 
 

3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 

décembre 2019 
 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Aucun 



 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Aucun 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de paiement numéro 2 de P.E. Pageau inc. (22 205,79 $ taxes 

incluses) 
 

9.2 Demande de cession du lot 3 826 865 situé au 14, rue Lortie 

9.3 Demande de cession du lot 3 826 866 situé au 10, rue Lortie 

9.4 Adoption du règlement numéro 541.1-2019 modifiant le règlement 

numéro 541-2019 relatif à la circulation afin de revoir les limites de 

vitesse de certains secteurs 
 

9.5 Désignation des personnes autorisées à l'application de certains 

règlements de la Ville 
 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Acquisition d'une souffleuse hydraulique (21 295,00$ avant taxes) 

11. Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des 

immeubles 
 

11.1 Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des 

Communications pour l'achat de mobilier pour la nouvelle bibliothèque 
 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 4 153 000 $ qui sera réalisé le 27 

janvier 2020 
 

12.2 Emprunt par obligations au montant de 4 153 000 $: adjudication du 

contrat au plus bas soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres 

public 
 

12.3 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée 

conformément au règlement 543-2019 
 

12.4 Liste des comptes à approuver (3 085 271,61$) 

12.5 Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement 545.1-2020 

modifiant le Règlement 545-2019 établissant les taux de taxes, 

compensations et divers tarifs pour l'année financière 2020 
 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

ADOPTÉE. 

 



 

 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

   

002-01-2020 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2019 

   

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge a reçu copie du procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée à 

l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée et en confirme l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2019 soit adopté 

tel que rédigé; 

 

QUE le maire, M. Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, soient 

autorisés à signer le procès-verbal ci-haut mentionné. 

 

ADOPTÉE. 

   

003-01-2020 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 2 décembre 2019 

   

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge a reçu copie du procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée à 

l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée et en confirme l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 2 décembre 2019 soit 

adopté tel que rédigé; 

 

QUE le maire, M. Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, soient 

autorisés à signer le procès-verbal ci-haut mentionné. 

 

ADOPTÉE. 

   

004-01-2020 3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2019 

   

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil municipal de la Ville de 

Pont-Rouge a reçu copie du procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée à 

l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ci-haut mentionnée et en confirme l’exactitude;  

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 



 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2019 soit 

adopté tel que rédigé; 

 

QUE le maire, M. Ghislain Langlais, et la greffière, Mme Esther Godin, soient 

autorisés à signer le procès-verbal ci-haut mentionné. 

 

ADOPTÉE. 

   

 4. CONSEIL MUNICIPAL 

   

 4.1 Rapport du maire et des élus 

   

Les élus font un bref retour sur certains de leurs dossiers. 

   

 4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

   

Aucun suivi requis.  

   

 5. QUESTIONS DU PUBLIC - 1ÈRE PÉRIODE 

   

Aucune question n'est soulevée par les personnes présentes dans l'assistance. 

   

 6. RESSOURCES HUMAINES 

   

Aucun. 

   

 7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

   

Aucun. 

   

 8. SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

   

Aucun. 

   

 9. SERVICE DE L'URBANISME 

   

005-01-2020 9.1 Demande de paiement numéro 2 de P.E. Pageau inc. (22 205,79 $ taxes incluses) 

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, par sa 

résolution 234-08-2019, a octroyé un contrat à P.E. Pageau inc. pour des travaux 

de réfection du stationnement de la Place Saint-Louis conformément à l’appel 

d’offres VPR-2019-05 - Stationnement Place Saint-Louis au prix soumis de 305 

878,34 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux a été effectuée et, conséquemment, 

P.E. Pageau inc. a transmis à la Ville sa demande de paiement numéro 2; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de madame Marie-France 

Turgeon mandatée au dossier pour la surveillance des travaux qui a évalué 

l’exactitude de la facture; 

 

CONSIDÉRANT QUE P.E. Pageau inc. n’a pas fait parvenir, en date de ce jour, 

de facture conforme à la recommandation de paiement numéro 2; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 



 

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

demande numéro 2, suivant la recommandation datée du 13 décembre 2019, le 

tout sur réception de la facture au montant de 22 205,79 $, taxes incluses, de P.E. 

Pageau inc.; 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée tel que décrit à la résolution 

234-08-2019, soit 150 000,00 $ à même le Règlement numéro 526-2018 décrétant 

des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 650 000 $, 100 000,00 $ à 

même le Règlement numéro 533-2019 décrétant dépenses en immobilisations et 

un emprunt de 601 500 $ et 55 878,34 $ au surplus libre. 

 

ADOPTÉE. 

   

006-01-2020 9.2 Demande de cession du lot 3 826 865 situé au 14, rue Lortie 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 826 865, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, souhaite vendre son lot puisque celui-ci est 

situé à l'intérieur d'un secteur inondable et est assujetti à une aide 

gouvernementale autorisée sous le décret numéro 403-2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a dû évacuer sa résidence à l'aide des 

services d'urgences de la ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a signé une entente avec le ministère de la 

Sécurité publique du Québec octroyant une allocation de départ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a déjà procédé en 2014 à 

l'acquisition du lot 3 826 863 au 18, rue Lortie dans un contexte similaire, 

résolution numéro 419-12-2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour remédier à cette situation la Ville de Pont-Rouge doit 

acquérir ce lot; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l'achat du lot 3 826 

865, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, propriété de 

monsieur Armand Picard, pour la somme nominale de 1 $; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate Me Paule Gasse 

afin de préparer l'acte d'achat relatif à cette transaction et que les frais y étant 

reliés soient à la charge de l'acquéreur; 

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Me Esther Godin soient par la 

présente autorisés à signer l'acte d'achat du lot 3 826 865 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, ainsi que tout autre document devant donner 

plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

   

007-01-2020 9.3 Demande de cession du lot 3 826 866 situé au 10, rue Lortie 

   

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 826 866, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, souhaite vendre son lot puisque celui-ci est 

situé à l'intérieur d'un secteur inondable et est assujetti à une aide 

gouvernementale autorisée sous le décret numéro 403-2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a dû évacuer sa résidence à l'aide des 



 

services d'urgences de la ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a signé une entente avec le ministère de la 

Sécurité publique du Québec octroyant une allocation de départ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge a déjà procédé en 2014 à 

l'acquisition du lot 3 826 863 au 18, rue Lortie dans un contexte similaire, 

résolution numéro 419-12-2014; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour remédier à cette situation la Ville de Pont-Rouge doit 

acquérir ce lot; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

APPUYÉE PAR MME NATHALIE RICHARD 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise l'achat du lot 3 826 

866, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, propriété de 

monsieur Stéphane Dion, pour la somme nominale de 1 $; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge mandate Me Paule Gasse 

afin de préparer l'acte d'achat relatif à cette transaction et que les frais y étant 

reliés soient à la charge de l'acquéreur; 

 

QUE le maire M. Ghislain Langlais et la greffière Me Esther Godin soient par la 

présente autorisés à signer l'acte d'achat du lot 3 826 866 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Portneuf, ainsi que tout autre document devant donner 

plein effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE. 

   

008-01-2020 9.4 Adoption du règlement numéro 541.1-2019 modifiant le règlement numéro 541-

2019 relatif à la circulation afin de revoir les limites de vitesse de certains secteurs 

   

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie de toute 

documentation utile à la prise de décision dans les délais prévus à l’article 319 de 

la Loi sur les cités et les villes;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire  du conseil tenue le 2 décembre 2019 et que le projet de règlement a été 

déposé à cette même séance;  

 

CONSIDÉRANT QUE toute personne a pu obtenir copie du projet de règlement 

numéro 541.1-2019 modifiant le règlement numéro 541-2019 relatif à la 

circulation afin de revoir les limites de vitesse de certains secteurs auprès de la 

greffière, au plus tard deux jours avant l’adoption du présent règlement et qu’il a 

été mis à la disposition du public dès le début de cette séance où il a été adopté, le 

tout conformément à l’article 356 al.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-

19);  

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge adopte le règlement numéro 

541.1-2019 modifiant le règlement numéro 541-2019 relatif à la circulation afin 

de revoir les limites de vitesse de certains secteurs;  

 

QUE l’entrée en vigueur dudit règlement soit conformément à la loi;  

 



 

QUE ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution pour valoir 

comme si ici au long reproduit.  

 

ADOPTÉE. 

   

009-01-2020 9.5 Désignation des personnes autorisées à l'application de certains règlements de la 

Ville 

   

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de nommer des personnes responsables de 

l'application de certains règlements de la Ville; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne les inspecteurs 

municipaux, les techniciens en urbanisme, le directeur du service de l'urbanisme 

ainsi que tout autre employé cadre à titre de personnes responsables de 

l'application, en tout ou en partie, des règlements suivants : 

 

• Règlement de zonage 496-2015 et ses amendements 

• Règlement de lotissement 497-2015 et ses amendements 

• Règlement de construction 498-2015 et ses amendements 

• Règlement sur les permis et certificats 499-2015 et ses amendements 

• Règlement numéro 535-2019 ayant pour objet de réglementer 

spécifiquement les nuisances causées par l’utilisation de véhicules en tous 

genres sur piste et ses amendements 

• Règlement uniformisé numéro RMU 540-2019 relatif à la sécurité et à la 

qualité de vie et ses amendements 

 

ADOPTÉE. 

   

 10. SERVICE DE L'INGÉNIERIE 

   

010-01-2020 10.1 Acquisition d'une souffleuse hydraulique (21 295,00$ avant taxes) 

   

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 296-11-2019 le conseil 

municipal de la Ville de Pont-Rouge a attribué le contrat de location avec option 

d'achat d'un chargeur sur roues Wacker Neuson WL32 à Avantis Coopérative;  

 

CONSIDÉRANT QUE afin de faire une utilisation optimale du chargeur sur 

roues, il est recommandé par le Coordonnateur des travaux publics de procéder à 

l'acquisition d'une souffleuse compatible avec celui-ci; 

 

CONSIDÉRANT le contrat proposé par Avantis Coopérative pour l'acquisition de 

cet équipement datée du 21 novembre 2019 et portant le numéro de 01492 ; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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

d'acquisition pour la souffleuse hydraulique à Aventis Coopérative pour une 

valeur de 21 295,00$ avant taxes, le tout conformément au contrat daté du 21 

novembre 2019 portant le numéro 701492 

 

QUE la présente dépense soit autorisée et financée à même le fonds de roulement 

et remboursable sur une période de 5 ans; 

 



 

QUE le conseil municipal autorise le Directeur général à signer le contrat numéro 

701492. 

 

ADOPTÉE. 

   

 11. SERVICE DES LOISIRS, SPORT, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE 

ET GESTION DES IMMEUBLES 

   

011-01-2020 11.1 Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des 

Communications pour l'achat de mobilier pour la nouvelle bibliothèque 

   

CONSIDÉRANT QUE, dans le dossier de la bibliothèque, la Ville doit procéder à 

la nomination d’un responsable autorisé à déposer une demande de financement 

en marge du Programme d’aide au immobilisations du ministère de la Culture et 

des Communications; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARTIN GOIZIOUX 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge désigne le directeur du 

Service des loisirs et de la culture, M. Michel Godin, comme personne autorisée à 

signer, pour et au nom de la Ville, tout document devant permettre la transmission 

de l’inscription au Programme d’aide au immobilisations du ministère de la 

Culture et des Communications. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12. SERVICE DES FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET TRÉSORERIE 

   

012-01-2020 12.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 4 153 000 $ qui sera réalisé le 27 janvier 2020 

   

ATTENDU 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 4 153 000 $ qui sera réalisé le 27 janvier 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

468-2013 33 300 $ 

469-2013 234 800 $ 

476-2013 1 655 900 $ 

526-2018 218 050 $ 

526-2018 188 380 $ 

516-2017 300 000 $ 

516-2017 23 000 $ 

516-2017 25 000 $ 

533-2019 32 300 $ 

533-2019 167 940 $ 



 

539-2019 74 330 $ 

536-2019 1 200 000 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

ATTENDU 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 468-2013, 

469-2013, 476-2013, 526-2018, 516-2017, 533-2019, 539-2019 et 536-2019, la 

Ville de Pont-Rouge souhaite émettre pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

APPUYÉE PAR MADAME GUYLAINE CHAREST 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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 

27 janvier 2020; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 janvier et le 27 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 2026  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

468-2013, 469-2013, 476-2013, 526-2018, 516-2017, 533-2019, 539-2019 et 

536-2019 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme 

de cinq (5) ans (à compter du 27 janvier 2020), 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. 

   

013-01-2020 12.2 Emprunt par obligations au montant de 4 153 000 $: adjudication du contrat au 

plus bas soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres public 

   

Soumissions pour l’émission d'obligations 

 
Date 

d’ouverture : 
13 janvier 2020  

Nombre de 

soumissions

 : 

3  

 
Heure 

d’ouverture : 
15 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 8 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du Québec 
 

Date 

d’émission :  
27 janvier 2020 

 

 Montant : 4 153 000 $   

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 468-2013, 

469-2013, 476-2013, 526-2018, 516-2017, 533-2019, 539-2019 et 536-2019, la 

Ville de Pont-Rouge souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 

par échéance; 

ATTENDU 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 27 janvier 2020, au montant 

de 4 153 000 $; 

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 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 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 135 000 $  2,00000 %  2021 

 138 000 $  2,05000 %  2022 

 142 000 $  2,10000 %  2023 

 145 000 $  2,15000 %  2024 

 3 593 000 $  2,20000 %  2025 

 

  Prix : 98,73100  Coût réel : 2,48287 % 

2 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 135 000 $  2,00000 %  2021 

 138 000 $  2,05000 %  2022 

 142 000 $  2,10000 %  2023 

 145 000 $  2,20000 %  2024 

 3 593 000 $  2,20000 %  2025 

 

  Prix : 98,73142  Coût réel : 2,48430 % 

3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 135 000 $  2,00000 %  2021 

 138 000 $  2,00000 %  2022 

 142 000 $  2,10000 %  2023 

 145 000 $  2,15000 %  2024 

 3 593 000 $  2,15000 %  2025 

 

  Prix : 98,43800  Coût réel : 2,50309 % 

 

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

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

avantageuse; 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARIO DUPONT 

APPUYÉE PAR MADAME LINA MOISAN 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

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 4 153 000 $ de la Ville de 

Pont-Rouge soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 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 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\»; 

QUE le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) soient 

autorisés(es) à signer les obligations visées par la présente émission, soit une 

obligation par échéance. 

ADOPTÉE. 

   

 12.3 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au 

règlement 543-2019 

   

Le directeur général et les directeurs de service ont déposé leur rapport des 

dépenses autorisées au cours du récent mois, le tout conformément au Règlement 

numéro 543-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

   

014-01-2020 12.4 Liste des comptes à approuver (3 085 271,61$) 

   

CONSIDÉRANT le dépôt au conseil municipal de la liste des comptes à 

approuver en date du 13 janvier 2020 totalisant 3 085 271,61 $; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME LINA MOISAN 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MICHEL BRIÈRE 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge entérine le document «Effets 

présentés au conseil » daté du 23 décembre 2019; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge entérine les chèques, les 

prélèvements automatiques et les dépôts directs faits pour la période du du 21 

novembre au 20 décembre 2019, pour un montant total de 3 085 271,61 $, 

incluant la rémunération versée durant la même période. 

 

ADOPTÉE. 

   

 12.5 Avis de motion, dépôt et présentation du Règlement 545.1-2020 modifiant le 

Règlement 545-2019 établissant les taux de taxes, compensations et divers tarifs 

pour l'année financière 2020 

   

Je, soussignée, Madame Nathalie Richard, conseillère, donne avis de motion que 

lors d’une prochaine session ordinaire ou extraordinaire, ce conseil procédera à 

l’adoption du Règlement 545.1-2020 modifiant le règlement 545-2019 établissant 

les taux de taxes, compensations et divers tarifs pour l'année financière 2020. 

Suivant ledit avis de motion, Madame Nathalie Richard procède à la présentation 

et au dépôt du projet de règlement. 

   

 13. AFFAIRES DIVERSES 

   

 13.1 Affaires Diverses 

   

Aucun. 



 

 

   

 14. QUESTIONS DU PUBLIC - 2E PÉRIODE 

   

Les élus et le directeur général apportent des réponses aux interrogations 

soulevées par les personnes présentes dans l’assistance.  

 

   

015-01-2020 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

   

SUR LA PROPOSITION DE MADAME NATHALIE RICHARD 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

QUE la présente séance soit levée à 19h32. 

 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

      ___________________________ 

        Maire 

 

 

      ___________________________ 

        Greffière 


