
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de
Crabtree, tenue le 1

er
mars 2011 au lieu ordinaire des séances de ce

Conseil, au 111, 4
e

Avenue à 16h00, dont avis de convocation a dûment
été transmis à chacun des membres du conseil en date du 21 février
2011, et y sont présents, formant ainsi quorum sous la présidence de la
conseillère Françoise Cormier :

Françoise Cormier
André Picard
Jean Brousseau
Mario Lasalle

Sont absents:
Denis Laporte
Daniel Leblanc
Sylvie Frigon

Est également présent Pierre Rondeau directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité de Crabtree.

R 088- 2011 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE

Sur proposition de Mario Lasalle, appuyé par André Picard, il est
unanimement résolu par les conseillers de nommer Françoise Cormier,
présidente d’assemblée.

ADOPTÉ

089- 2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

Madame Françoise Cormier ouvre la séance et constate le quorum en
notant que l'avis de convocation a été signifié le 21 février 2011 par écrit,
tel que requis par le Code municipal, aux membres du conseil qui ne sont
pas présents.

R 090- 2011 RENONCIATION À L'AVIS DE CONVOCATION

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyé par Mario Lasalle, il est
unanimement résolu par les conseillers d’approuver la renonciation de
l'avis de convocation pour la séance extraordinaire du 1

er
mars 2011.

ADOPTÉ

R 091- 2011 REFINANCEMENT RÈGLEMENTS D’EMPRUNT

Sur proposition de Jean Brousseau, appuyé par André Picard, il est
unanimement résolu par les conseillers

QUE la Municipalité de Crabtree accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE
ROYALE DU CANADA pour son emprunt de 653 400 $ par billet en vertu des
règlements d’emprunt numéros 2000-054, 2005-103, 2005-106 et 2005-108, au
pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit :

44 900 $ 3,69 % 8 mars 2012

46 400 $ 3,69 % 8 mars 2013

47 900 $ 3,69 % 8 mars 2014

49 700 $ 3,69 % 8 mars 2015

464 500 $ 3,69 % 8 mars 2016



QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci;

ADOPTÉ

R 092- 2011 REFINANCEMENT RÈGLEMENTS D’EMPRUNT

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Crabtree
souhaite emprunter par billet un montant total de 653 400 $ :

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $

2000-054 324 900 $

2005-103 152 000 $

2005-106 51 000 $

2005-108 125 000 $

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Brousseau, appuyé par
André Picard , et unanimement résolu par les conseillers :

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit;

QU’un emprunt par billet au montant de 653 400 $ prévu aux règlements
d’emprunt numéros 2000-054, 2005-103, 2005-106 et 2005-108 soit réalisé;

QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier;

QUE les billets soient datés du 8 mars 2011;

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;

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

2012. 44 900 $

2013. 46 400 $

2014. 47 900 $

2015. 49 700 $

2016. 51 400 $(à payer en 2016)

2016. 413 100 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Crabtree émette 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 8 mars 2011), en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 et suivantes, au
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros
2000-054, 2005-103, 2005-106 et 2005-108, chaque emprunt subséquent devant
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;

ADOPTÉ

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16 h 10.

Françoise Cormier, conseillère Pierre Rondeau, directeur général
et secrétaire-trésorier


