
A une séance extraordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL,
tenue le mercredi 09 décembre 2015 a 19h00 et a laquelle sont presents son
honneur le maire suppléant, Madame Cécile R. Gagnon,

Les conseillers:

Monsieur Jean-Claude Cassista
Madame Lise Arsenault
Monsieur Jeannot Beaudin
Monsieur Jacques Ferland

Formant quorum sous Ia présidence du maire

Madame Nadia AIlard, directrice generale, est également présente.

Sont absents:

Monsieur Normand Morin
Monsieur Dany Lafontaine

Son honneur le maire suppléant fait l’ouverture de Ia séance. II souhaite Ia
bienvenue a tous et declare l’assemblée ouverte a laquelle le quorum est
constaté.

1. Ouverture de Ia séance
2. Adoption de l’ordre du jour et verification de I’avis de convocation
3. Soumission / Financement par billets — Reglements 399-07 (reglement

parapluie) et 444-2013 (Mise aux normes phase 2— station de pompage)
4. Modalités de l’émission I Financement par billets — Reglements 399-07

(reglement parapluie) et 444-2013 (Mise aux normes phase 2- station de
pompage)

5. Engagement de personnel pour Ia surveillance de Ia patinoire au 255
Granier

6. Période de questions
7. Levee de Ia séance

RES : 2015-12-210 VERIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDERANT QUE les membres du conseil ont recu convocation de Ia
présente session, selon les dispositions de l’article 152 et suivants du
Code municipal du Québec;

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et adopté a l’unanimité des
conseillers presents:

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que soumis par Ia directrice générale.



RES 2015-12-211 SOUMISSION I FINANCEMENT PAR BILLETS —

REGLEMENTS 399-07 (REGLEMENT
PARAPLUIE) ET 444-2013 (MISE AUX NORMES
PHASE 2— STATION DE POMPAGE)

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et adopté a l’unanimité
des conseillers presents

QUE Ia Municipalité du village de Pointe-Lebel accepte l’offre qui lui est
faite de Caisse Populaire Desjardins de Hauterive pour son emprunt
par billets en date du 16 décembre 2015 au montant de 755 000$
effectué en vertu des reglements d’emprunt numéros 399-07 et 444-2013.
Ce billet est émis au prix de 100 % CAN pour chaque 100,00 $, valeur
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit:

29 200 $ 2,68 % 16 décembre 2016

29 900 $ 2,68 % 16 décembre 2017

30 900 $ 2,68 % 16 décembre 2018

31 800 $ 2,68 % 16 décembre 2019

633 200 $ 2,68 % 16 décembre 2020

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par cheque a l’ordre du
détenteur enregistre ou par prélèvement bancaire pré-autorisé a celui-ci.

RES : 2015-12-212 MODALITES DE L’EMISSION I FINANCEMENT
PAR BILLETS — REGLEMENTS 399-07
(REGLEMENT PARAPLUIE) ET 444-2013 (MISE
AUX NORMES PHASE 2 — STATION DE
POMPAGE)

CONSIDERANT QUE, conformément au(x) reglement(s) d’emprunt
suivant(s) et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, Ia
Municipalité du village de Pointe-Lebel souhaite emprunter par billet un
montant total de 755 000 $:

Reglements d’emprunt n Pour un montant de $
399-07 75 000 $
444-2013 224336$
444-2013 455664$

CONSIDERANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s)
reglement(s) d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis;

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et adopté a l’unanimité des
conseillers presents

QUE le préambule de Ia présente resolution en fasse partie integrante
comme s’il était ici au long reproduit.



RES : 2015-12-212 MODALITES DE L’EMISSION I FINANCEMENT
PAR BILLETS — REGLEMENTS 399-07
(REGLEMENT PARAPLUIE) ET 444-2013 (MISE
AUX NORMES PHASE 2 — STATION DE
POMPAGE) suite

QU’un emprunt par billet au montant de 755 000 $ prevu aux reglements
d’embrunt numéros 399-07 et 444-2013 soit réalisé.

QUE les billets soient signes par le maire et Ia directrice genérale et
secrétaire-trésorier.

QUE les billets soient dates du 16 décembre 2015.

QUE les intéréts sur les billets soient payables semi-annuellement.

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit:

2016 29200$

2017 29900$

2018 30900$

2019 31 800$

2020 32 900 $(a payer en 2020)

2020 600 300 $ (a renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt Ia Municipalité du village de Pointe-Lebel
émette pour un terme plus court que le terme prevu dans les reglements
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (a compter du
16 décembre 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 reglements d’emprunt numéros
399-07 et 444-2013, chaque emprunt subsequent devant être pour le
solde ou partie du solde dO sur l’emprunt;

RES : 2015-12-213 ENGAGEMENT DE PERSONNEL POUR LA
SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE AU 255
GRANIER

CONSIDERANT QUE des entrevues ont été effectuées pour le choix des
surveillants a Ia patinoire du 255 Granier;

CONSIDERANT QU’en vertu de Ia convention collective, en vigueur, ce
poste n’est pas syndiqué.

IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Lise Arsenault et adopté a I’unanimité des
conseillers presents:

QUE Ia Municipalité procède a I’engagement de monsieur Pierre COté a
titre de surveillants au 255 Granier;



RES : 2015-12-213 ENGAGEMENT DE PERSONNEL POUR LA
SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE AU 255
GRANIER

QUE les personnes suivantes soient engagees a titre de surveillants sur
appel

- Monsieur Mirko Malenfant
- Monsieur Jason Gauthier
- Madame Angelique Desbiens
- Monsieur Alexandre Ferguson

QUE Ia période d’engagement pour les surveillants au 255 Granier et Ia
patinoire commence le 11 décembre 2015 et se terminera au plus tard
debut avril 2016.

QUE le taux horaire est de 15 s/h, plus les avantages sociaux.

PERIODE DE QUESTIONS

Aucune personne présente dans Ia salle.

RES : 2015-12-214 LEVEE DE LA SÉANCE

CONSIDERANT QUE tous les points a l’ordre du jour ont düment été

traités;

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et adopté a lunanimité des

conseillers presents:

QUE Ia séance soit et est levee a 19 :16 heures.

Cécile R. Gagnon, Nadia Allard,
Maire suppléant Directrice genérale


