PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PORTNEUF
MRC DE PORTNEUF
2020-02-13 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Portneuf tenue à la salle du
conseil sise au 297, 1re avenue, Ville de Portneuf le
13e jour du mois de février deux mille vingt à dix-huit
heures trente minutes, formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire Mario Alain à
laquelle sont présents:

Monsieur le maire :
Madame la conseillère :
Monsieur le conseiller :
Monsieur le conseiller :
Madame la conseillère :
Monsieur le conseiller :
Monsieur le conseiller :

Mario Alain
Chantale Hamelin
Marc Rivard
Gérard Gilbert
Joëlle Genois
Gilles Bédard
Bruno Cormier

Madame France Marcotte, greffière est également présente.
Un avis de convocation fut transmis à tous les membres du conseil
de la Ville de Portneuf conformément à la loi (réf. art. 323 LCV)
1- Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers

d’amélioration
2- Assurance responsabilité, professeur de cours
3- Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt

par obligations au montant de 7 366 000 $
4- Période de questions
5- Levée de l’assemblée

Rés.2020-02-039

Programme d’aide à la voirie locale Volet -Projets particuliers
d’amélioration
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Portneuf a pris
connaissance des modalités d’application du volet Projets
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie
locale (PAV);
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûment rempli;
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV;
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide
financière a été octroyée est de compétence municipale et
admissible au PAV;

Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno Cormier et adopté à
l’unanimité;
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf approuve les
dépenses d’un montant de 39 614.15 $ relatives aux travaux
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés
sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec.
Rés.2020-02-040

Assurance responsabilité, professeur de cours
Il est proposé par monsieur le conseiller Gérard Gilbert et adopté à
l’unanimité;
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf accepte d’ajouter
madame Raymonde Poirier, professeur d’ateliers psychomoteurs
pour les enfants à titre d’assuré additionnel.

Rés.2020-02-041

Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par obligation au montant de 7 366 000 $
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la
Ville de Portneuf souhaite émettre une série d'obligations, soit une
obligation par échéance, pour un montant total de 7 366 000 $ qui
sera réalisé le 24 février 2020, réparti comme suit :

Règlements
d'emprunts
#
138
148
148
195
153
208
209
210
228
198
198

Pour un
montant
de $
105 900 $
1 665 000 $
1 666 100 $
196 100 $
1 519 243 $
139 209 $
210 297 $
168 189 $
93 129 $
1 055 412 $
547 421 $

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 138, 148, 195, 153, 208, 209, 210, 228 et 198,
la Ville de Portneuf souhaite émettre pour un terme plus court que
celui originellement fixé à ces règlements;
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Rivard et adopté à
l’unanimité;

QUE les règlements d’emprunts 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 février 2020;

2.

les intérêts seront payables semi-annuellement, le 24 février
et le 24 août 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 trésorier 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 maire et le
trésorier. La Ville de Portneuf, 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 138, 148, 195, 153, 208, 209, 210,
228 et 198 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 24 février 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.

Période de questions
Aucune question n’est posée au conseil.

Levée de l’assemblée
Madame la conseillère Chantale Hamelin demande la levée de
l’assemblée à 18 : 40.

_________________________
Maire

_________________________
Greffière

