
 

 

Lundi 20 août 2018 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Saint-Pascal, tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 
20 août 2018 à 20 h 00. 
 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants : 
Jean Caron, Isabelle Chouinard, Réjean Pelletier, François Gagné-Bérubé, Céline 
Langlais et Rémi Pelletier, sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum.  
 
Sont aussi présents Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Gina Dionne, 
trésorière ainsi que Monsieur Jean Langelier, directeur général. 
 
 

 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 

 
Constatant que tous les membres du conseil sont présents et forment quorum, 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

 

 
2018-08-324 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 

 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 
3. Acceptation d'une offre de financement des règlements d'emprunt numéros 

120-2007, 205-2011, 220-2012, 269-2015, 292-2016 et 307-2017. 
4. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 1 198 900 $ qui sera réalisé le 27 août 2018. 
5. Adoption du second projet de règlement numéro 323-2018 amendant le 

règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin de créer, 
sous le groupe d'usages 61 « Industrie des aliments et boissons », l'usage C-7 
« Production industrielle d'insectes comestibles à l'intérieur d'un bâtiment » et 
d'autoriser ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3. 

6. Période de questions. 
7. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Gagné-Bérubé 
 
et résolu unanimement de l'adopter. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-08-325 ACCEPTATION D'UNE OFFRE DE FINANCEMENT DES RÈGLE-

MENTS D'EMPRUNT NUMÉROS 120-2007, 205-2011, 220-2012, 269-2015, 
292-2016 ET 307-2017. 

 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal 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 27 août 2018, au 
montant de 1 198 900 $; 
 



 

 

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 trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) 
et de la résolution adoptée en vertu de cet article : 
 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 

101 000 $ 3,27000 % 2019 
104 000 $ 3,27000 % 2020 
107 300 $ 3,27000 % 2021 
111 000 $ 3,27000 % 2022 
775 600 $ 3,27000 % 2023 

 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 3,27000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

101 000 $ 2,35000 % 2019 
104 000 $ 2,65000 % 2020 
107 300 $ 2,80000 % 2021 
111 000 $ 2,90000 % 2022 
775 600 $ 3,00000 % 2023 

 
 Prix : 98,64700 Coût réel : 3,30378 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA 
 

101 000 $ 3,37000 % 2019 
104 000 $ 3,37000 % 2020 
107 300 $ 3,37000 % 2021 
111 000 $ 3,37000 % 2022 
775 600 $ 3,37000 % 2023 

 
 Prix : 100,00000 Coût réel : 3,37000 % 
 
CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus 
avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 
 
- QUE la Ville de Saint-Pascal accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE 

ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 27 août 2018 
au montant de 1 198 900 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 
120-2007, 205-2011, 220-2012, 269-2015, 292-2016 et 307-2017. 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. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
2018-08-326 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
1 198 900 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 27 AOÛT 2018. 

 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint Pascal souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 1 198 900 $ qui sera réalisé le 
27 août 2018, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt numéros Pour un montant de 
120-2007   37 700 $ 
205-2011 178 600 $ 
220-2012 382 600 $ 
269-2015 353 542 $ 
292-2016 175 000 $ 
307-2017   71 458 $ 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt 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 cet emprunt 
et pour les règlements d'emprunt numéros 220-2012, 269-2015, 292-2016 et  
307-2017, la Ville de Saint Pascal souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Caron 
 
et résolu unanimement que : 
 
- les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 27 août 2018; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 février et le 27 août de 

chaque année; 
 
3. les billets seront signés par le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 

trésorière, Madame Gina Dionne; 
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2019 101 000 $ 
2020 104 000 $ 
2021 107 300 $ 
2022 111 000 $ 
2023 114 400 $ (à payer en 2023) 
2023 661 200 $ (à renouveler) 

 
- en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéros  
220-2012, 269-2015, 292-2016 et 307-2017 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
27 août 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. 



 

 

 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-08-327 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 323-2018 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 87-2005 DE LA 
VILLE DE SAINT-PASCAL AFIN DE CRÉER, SOUS LE GROUPE 
D'USAGES 61 « INDUSTRIE DES ALIMENTS ET BOISSONS », L'USAGE 
C-7 « PRODUCTION INDUSTRIELLE D'INSECTES COMESTIBLES À 
L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT » ET D'AUTORISER CE NOUVEL 
USAGE C-7 DANS LA ZONE IA3. 

 

 
CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation le 
13 août 2018 en regard du premier projet de règlement numéro 323-2018; 
 
CONSIDÉRANT l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la mention par la greffière des changements apportés au projet 
de règlement entre le premier et le second projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement d'adopter le second projet de règlement numéro 323-2018 
amendant le règlement de zonage numéro 87-2005 de la Ville de Saint-Pascal afin 
de créer, sous le groupe d'usages 61 « Industrie des aliments et boissons », l'usage  
C-7 « Production industrielle d'insectes comestibles à l'intérieur d'un bâtiment » et 
d'autoriser ce nouvel usage C-7 dans la zone IA3. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 

 

 
2018-08-328 PÉRIODE DE QUESTIONS. 

 

 
Aucune question. 
 

 
 

 
2018-08-329 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 20 h 08. 
 
 

 
 

 
Rénald Bernier, maire Me Louise St-Pierre, greffière 

 

 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 
 

 

Rénald Bernier, maire 
 
 
 

 

Me Louise St-Pierre, greffière 
 


