
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 17 août 2015 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal tenue le lundi 17 août 2015, à 19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs les Conseillers suivants :  
Isabelle Chouinard, André Laforest, Réjean Pelletier, Francine Soucy, Marjolaine 
Emond et Rémi Pelletier sous la présidence de Monsieur Rénald Bernier, maire 
formant quorum. 
 
Étaient présents également Mesdames Louise St-Pierre, greffière et Emilie 
Poulin, directrice du développement et des communications 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. 
 
 

2015-08-348 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Dépôt, ratification et adoption du compte rendu de l’ouverture des soumis-

sions tenue le 11 août 2015 pour l’entretien, le déneigement et le déglaçage 
des rues, routes et trottoirs pour les saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-
2018. 

4. Octroi d’un contrat pour l’entretien, le déneigement et le déglaçage des rues, 
routes et trottoirs pour les saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 

5. Adjudication d’une émission d’obligations au montant de 4 292 000 $ pour le 
financement du règlement d’emprunt numéro 236-2013 et le refinancement 
des règlements d’emprunt numéros 154-99, 155-99, 74-2004, 81-2004, 164-
2009 et 177-2009. 

6. Modalités de financement du règlement d’emprunt numéro 236-2013 et de 
refinancement des règlements d’emprunt numéros 154-99, 155-99, 74-2004, 
81-2004, 164-2009 et 177-2009 (résolution de concordance). 

7. Émission d’obligations pour un terme plus court que le terme original à 
l’égard des règlements d’emprunt numéros 74-2004, 81-2004, 164-2009 et 
236-2013 (résolution de courte échéance). 

8. Prolongation du terme original à l’égard des règlements d’emprunt numéros 
154-99, 155-99, 74-2004, 81-2004 et 177-2009. 

9. Période de questions. 
10. Clôture et levée de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’article 325 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 



 

et résolu unanimement de l'adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 

2015-08-349 DÉPÔT, RATIFICATION ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE 
L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS TENUE LE 11 AOÛT 2015 POUR 
L’ENTRETIEN, LE DÉNEIGEMENT ET LE DÉGLAÇAGE DES RUES, 
ROUTES ET TROTTOIRS POUR LES SAISONS 2015-2016, 2016-2017 ET 
2017-2018. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous, préalablement à la tenue 
de la présente séance, reçu copie du compte rendu de l’ouverture des soumissions 
pour le contrat d’entretien, déneigement et déglaçage des rues, routes et trottoirs 
pour les saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 tenue le 11 août 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 
 
et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-08-350 OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’ENTRETIEN, LE DÉNEIGEMENT 
ET LE DÉGLAÇAGE DES RUES, ROUTES ET TROTTOIRS POUR LES 
SAISONS 2015-2016, 2016-2017 ET 2017-2018. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé en juillet 2015 pour le contrat 
d’entretien, de déneigement et de déglaçage des rues, routes et trottoirs de la 
Ville pour les saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT le compte rendu de l’ouverture des soumissions daté du 
11 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues effectuée par Me Louise St-
Pierre, greffière et sa recommandation datée du 12 août 2015 d’accepter la plus 
basse soumission conforme, soit celle du Groupe Mario Bernier inc. au montant 
total de 686 042,04 $ incluant les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Marjolaine Emond 
 
et résolu unanimement : 
 
- d’octroyer le contrat d’entretien, de déneigement et de déglaçage des rues, 

routes et trottoirs pour les saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 à 
Groupe Mario Bernier inc. au montant total de 686 042,04 $ incluant les 
taxes, le tout selon les conditions et obligations prévues au devis et aux 
documents de soumission; 
 

- de ratifier les termes du projet de contrat à intervenir avec le Groupe Mario 
Bernier inc. et de mandater le maire, Monsieur Rénald Bernier et la 
greffière, Me Louise St-Pierre à signer pour et au nom de la Ville ledit 
contrat. 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

2015-08-351 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS AU MONTANT 
DE 4 292 000 $ POUR LE FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EM-
PRUNT NUMÉRO 236-2013 ET LE REFINANCEMENT DES RÈGLE-
MENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 154-99, 155-99, 74-2004, 81-2004, 164-
2009 ET 177-2009. 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt numéros  
154-99, 155-99, 74-2004, 81-2004, 164-2009, 177-2009 et 236-2013, la Ville de 
Saint-Pascal souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance; 
 
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 d’obligations, datée du 1er septembre 
2015, au montant de 4 292 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette demande, la Ville de Saint-Pascal a reçu 
les soumissions détaillées ci-dessous : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert Montant Taux Échéance 

Coût 
réel 

Financière Banque 
Nationale inc. 

98,65300 

   333 000 $ 1,30000% 2016 

2,27361% 
   341 000 $ 1,50000% 2017 
   350 000 $ 1,65000% 2018 
   359 000 $ 1,85000% 2019 
2 909 000 2,00000% 2020 

Valeurs Mobilières 
Banque Lauren-

tienne inc. 
FIN-XO Valeurs 
mobilières inc. 

98,53700 

   333 000 $ 1,25000% 2016 

2,30106% 
   341 000 $ 1,50000% 2017 
   350 000 $ 1,70000% 2018 
   359 000 $ 1,80000% 2019 
2 909 000 2,00000% 2020 

Valeurs Mobilières 
Desjardins inc. 

98,19100 

   333 000 $ 1,30000% 2016 

2,46932% 
   341 000 $ 1,50000% 2017 
   350 000 $ 1,60000% 2018 
   359 000 $ 1,85000% 2019 
2 909 000 2,10000% 2020 

 
CONSIDÉRANT que l’offre provenant de Financière Banque Nationale inc. s’est 
avérée la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier  
 
et résolu unanimement : 
 
- que l'émission d'obligations au montant de 4 292 000 $ de la Ville de Saint-

Pascal soit adjugée à Financière Banque Nationale inc.; 
 

- que demande soit faite à cette dernière de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

 
- que Monsieur Rénald Bernier, maire et Madame Gina Dionne, trésorière 

soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, 
soit une obligation par échéance; 
 

- 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 Madame Gina Dionne, trésorière 
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises ». 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-08-352 MODALITÉS DE FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO 236-2013 ET DE REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT NUMÉROS 154-99, 155-99, 74-2004, 81-2004, 164-2009 ET 
177-2009 (RÉSOLUTION DE CONCORDANCE). 
 
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 émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour 
un montant total de 4 292 000 $; 
 

Règlements d’emprunt 
numéros 

Pour un montant de $ 

177-2009  39 300 $ 
154-99 et 155-99  19 250 $ 

81-2004  62 100 $ 
74-2004  182 000 $ 
164-2009  490 800 $ 
164-2009  973 200 $ 
236-2013  1 581 700 $ 
236-2013  943 650 $ 

 
CONSIDÉRANT que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Réjean Pelletier 

 
 et résolu unanimement : 
 

- que les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés, s'il y a 
lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce 
qui a trait au montant d'obligations spécifié antérieurement en regard desdits 
règlements compris dans l'émission de 4 292 000 $; 

 
- que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datés du 

1er septembre 2015; 
 

- que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 

 
- 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 Madame Gina Dionne, trésorière 
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises ». 

 



 

- que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, 
pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l'institution 
financière suivante : 

 
 Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska 
 620, rue Taché 
 Saint-Pascal (Québec) 
 G0L 3Y0 

 
- que les intérêts soient payables semi-annuellement, le 1er mars et le 

1er septembre de chaque année; 
 

- que les obligations ne soient 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 (L.R.Q., c. D-7); 

 
- que les obligations soient signées par Monsieur Rénald Bernier, maire et 

Madame Gina Dionne, trésorière.  La Ville de Saint-Pascal, 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. 

 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-08-353 ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR UN TERME PLUS COURT QUE 
LE TERME ORIGINAL À L’ÉGARD DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
NUMÉROS 74-2004, 81-2004, 164-2009 ET 236-2013 (RÉSOLUTION DE 
COURTE ÉCHÉANCE). 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2015-08-351 de ce jour procédant à l’adjudication 
d’une émission d’obligations au montant de 4 292 000 $ pour le financement du 
règlement d’emprunt numéro 236-2013 et le refinancement des règlements 
d’emprunt numéros 154-99, 155-99, 74-2004, 81-2004, 164-2009 et 177-2009; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
et résolu unanimement : 

 
- que pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 292 000 $ effectué en vertu 

des règlements numéros  154-99, 155-99, 74-2004, 81-2004, 164-2009, 177-
2009 et 236-2013, la Ville de Saint-Pascal émette des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-
dire pour un terme de :  
 

cinq (5) ans (à compter du 1er septembre 2015); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements d’emprunt numéros 74-2004, 81-2004, 164-2009 et 236-2013, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt. 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 



 

 
 
 
 

2015-08-354 PROLONGATION DU TERME ORIGINAL À L’ÉGARD DES RÈGLE-
MENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 154-99, 155-99, 74-2004, 81-2004 ET 
177-2009. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal désire se prévaloir des dispositions 
de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), 
qui prévoit que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze 
(12) mois lors de chaque émission de nouvelles obligations; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal avait le 7 juillet 2015, un montant 
de 39 300 $ à renouveler, sur un emprunt original de 70 000 $, pour une période 
de cinq (5) ans, en vertu du règlement d’emprunt numéro 177-2009; 
 
CONSIDÉRANT que ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal aura, le 24 août 2015, un montant 
de 244 100 $ à renouveler sur un emprunt original de 338 100 $, pour une 
période de dix (10) ans en vertu des règlements d’emprunt numéros 74-2004 et 
81-2004; 
 
CONSIDÉRANT que ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pascal aura, le 24 août 2015, un montant 
de 19 250 $ à renouveler, sur un emprunt original de 32 950 $ pour une période 
de cinq (5) ans, en vertu des règlements d’emprunt numéros 154-99 et 155-99; 
 
CONSIDÉRANT que ledit renouvellement ne sera pas effectué à la date prévue; 
 
CONSIDÉRANT que l’émission d’obligations qui comprendra lesdits 
renouvellements sera datée du 1er septembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rémi Pelletier 
 
et résolu unanimement : 
 
- que la Ville de Saint-Pascal emprunte 39 300 $ par obligations en 

renouvellement d’une émission de billets, pour un terme additionnel de 
cinquante-six (56) jours au terme original du règlement d’emprunt numéro 
177-2009; 
 

- que la Ville de Saint-Pascal emprunte 244 100 $ par obligations en 
renouvellement d’une émission de billets, pour un terme additionnel de huit 
(8) jours au terme original des règlements d’emprunt numéros 74-2004 et 81-
2004; 

 
- que la Ville de Saint-Pascal emprunte 19 250 $ par obligations en 

renouvellement d’une émission de billets pour un terme additionnel de huit 
(8) jours au terme original des règlements d’emprunt numéros 154-99 et 155-
99. 

 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 

2015-08-355 PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question 

 



 

 
 
 
 

2015-08-356 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
CONSIDÉRANT que tous les items à l'ordre du jour ont été discutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Francine Soucy 
 
et résolu unanimement la clôture et la levée de la séance à 19 h 40. 
 
__________________     ________________________ 
Rénald Bernier, maire     Me Louise St-Pierre, greffière 
 
 
 
 
Signature du procès-verbal 
 
 

 ________________________ 
 Rénald Bernier, maire  

 
 

 ________________________ 
 Me Louise St-Pierre, greffière 


