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Canada 
Province de Québec 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal, tenue 
à la salle des délibérations de l’hôtel de ville, le lundi 17 octobre 2022, 
à 17 h, sous la présidence de Mme Johanne Lavoie, mairesse. 

 
Sont aussi présents les membres du conseil suivants : 
M. Derek O’Hearn, district n° 1 
Mme Kathleen Arseneault, district n° 2 
M. Charles Lapointe, district n° 3 
M, Fabrice Dufour, district n° 4 
M. Mathieu Racine, district n° 5 
Mme Rébecca Plourde-Gagnon, district n° 6 
 
Assiste également à cette séance : 
M. Pierre-Yves Tremblay, directeur général 
 
Nombre de citoyens présents : 0 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

La mairesse souhaite la bienvenue aux personnes présentes, 
constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance. 
 

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

Conformément à l’article 153 du Code municipal du Québec, le 
directeur général et greffier-trésorier constate et mentionne que 
l’avis de convocation de la présente séance spéciale a été notifié 
à tous les membres du conseil municipal. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3.1. SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 

2. Signification de l’avis de convocation 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Achat d’un abri pour le camion de service incendie 

5. Achat et pose de plancher pour la salle le Rondin 

6. Adjudication d’une émission d’obligation à la suite des 
demandes de soumissions publiques / règlements 375-
20 et 382-21 

7. Résolution de concordance et de courte échéance / rè-
glements 375-20 et 382-21 

8. Période de questions 

9. Levée de la séance 

 
3.2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Kathleen Arseneault  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que l’ordre du jour est approuvé tel que rédigé. 

Acceptée 
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4. ACHAT D’UN ABRI POUR LE CAMION DE SERVICE INCEN-
DIE 

ATTENDU QUE l’abris du camion de service incendie n’est plus 
utilisable; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire acheter un nouvel abri 
pour le camion de service incendie; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Les toiles TCI a déposé une soumis-
sion pour un abri complet au montant de 2 388 $ plus les taxes 
applicables. 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Fabrice Dufour  
Appuyé par Derek O'Hearn  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire achète un abri pour le 
camion de service incendie de l’entreprise Les toiles TCI au 
coût de 2 388 $ plus les taxes applicables. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et se-
crétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 23 03000 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 17 octobre 2022 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Acceptée 

 
5. ACHAT ET POSE DE PLANCHER POUR LA SALLE LE RON-

DIN 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement 389-21 vi-
sant la réfection de la salle communautaire le Rondin; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire changer le revêtement de 
plancher de la salle communautaire le Rondin; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Flordeco Bernier a déposé une offre 
de service pour la vente et l’installation de plancher au coût de 
36 336,59 $ plus les taxes applicables.  
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Kathleen Arseneault  
Appuyé par Charles Lapointe  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la municipalité de Saint-Nazaire procède à l’achat et la 
pose de plancher pour la salle communautaire le Rondin de 
l’entreprise Flordeco Bernier au coût de 36 336,59 $ plus les 
taxes applicables. 
 
Que le tout soit financé à même le règlement d’emprunt 398-
21 et l’aide financière RÉCIM. 
 

Certificat de disponibilité 
Je soussigné, Pierre-Yves Tremblay, directeur général et se-
crétaire-trésorier, certifie sous mon serment d’office qu’il y a 
des crédits suffisants au code budgétaire 23 08010 300 pour 
couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. 
 
Pierre-Yves Tremblay,  - 17 octobre 2022 - 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Acceptée 
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6. ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATION À LA 
SUITE DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES / RÈ-
GLEMENTS 375-20 ET 382-21 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Nazaire 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 24 octobre 2022, au 
montant de 1 211 600 $; 
 
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 les 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. 
 

 50 700 $ 4,90000 % 2023 
 53 200 $ 4,95000 % 2024 
 56 000 $ 4,95000 % 2025 
 59 000 $ 4,95000 % 2026 
 992 700 $ 4,95000 % 2027 
 

Prix : 98,52800 Coût réel : 5,31948 % 
 
2- BANQUE ROYALE DU CANADA 

 
 50 700 $ 5,49000 % 2023 
 53 200 $ 5,49000 % 2024 
 56 000 $ 5,49000 % 2025 
 59 000 $ 5,49000 % 2026 
 992 700 $ 5,49000 % 2027 
 

Prix : 100,00000 Coût réel : 5,49000 % 
 
2- CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D'ALMA 
 

 50 700 $ 5,49000 % 2023 
 53 200 $ 5,49000 % 2024 
 56 000 $ 5,49000 % 2025 
 59 000 $ 5,49000 % 2026 
 992 700 $ 5,49000 % 2027 
 

Prix : 100,00000 Coût réel : 5,49000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NA-
TIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Rébecca Plourde-Gagnon  
Appuyé par Mathieu Racine  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
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QUE la Municipalité de Saint-Nazaire accepte l’offre qui lui 
est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour 
son emprunt par billets en date du 24 octobre 2022 au 
montant de 1 211 600 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 375-20 et 382-21. Ces billets sont émis 
au prix de 98,52800 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. 

Acceptée 
 

7. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE / RÈGLEMENTS 375-20 ET 382-21 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts sui-
vants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, 
la Municipalité de Saint-Nazaire souhaite emprunter par billets 
pour un montant total de 1 211 600 $ qui sera réalisé le 24 oc-
tobre 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant de $ 

375-20 308 959 $ 

375-20 358 841 $ 

382-21 354 041 $ 

382-21 189 759 $ 

 
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 cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 
numéros 375-20 et 382-21, la Municipalité de Saint-Nazaire sou-
haite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui origi-
nellement fixé à ces règlements; 

 
EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par Charles Lapointe  
Appuyé par Fabrice Dufour  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du pré-
ambule soient financés par billets, conformément à ce qui 
suit : 
 
1. les billets seront datés du 24 octobre 2022; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 24 avril 

et le 24 octobre de chaque année; 
 
3. les billets seront signés par la mairesse et le greffier-tré-

sorier;  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme 

suit : 
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2023. 50 700 $  

2024. 53 200 $  

2025. 56 000 $  

2026. 59 000 $  

2027. 62 200 $ (à payer en 2027) 

2027. 930 500 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de ca-
pital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu 
dans les règlements d'emprunts numéros 375-20 et 382-21 
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à compter du 24 octobre 2022), au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt;  

Acceptée 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucun citoyen n’étant présent, aucune question n’est posée. 
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Kathleen Arseneault  
 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

Que la séance soit levée à 17 h 16. 

Acceptée 

 
Saint-Nazaire, le 17 octobre 2022 

 
 
 
 
 

Pierre-Yves Tremblay, CPA, CA  Johanne Lavoie  
Directeur général et greffier-trésorier  Mairesse 
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