
ROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE CRABTREE

M.R.C. DE JOLIETTE
No de résolution

Ou annotation

Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil

de la municipalité de Crabtree tenue le 26 novembre

1998 au bureau municipal, 111, 4e avenue Crabtree, à

16:30 heures et y sont présents formant ainsi quorum

sous la présidence du maire, monsieur Denis Laporte:

Daniel Leblanc
Gilles Granger
Gaétan Riopel-Savignac
Michel Landry

R 244-98 Financement permanent du règlement 95-268

Il est proposé par Michel Landry, appuyé par Gaétan

Riopel-Savignac, et résolu unanimement que la

municipalité de Crabtree accepte l’offre qui lui est

faite par Lévesque, Beaubien et Geoffrion pour son

emprunt de 173 663 $ par billets en vertu du

règlement numéro 95-268, au prix de 98,232 et

échéant en série 5 ans comme suit:

30 863 $ 4,60% 1er décembre 1999

32 700 $ 4,75% 1 décembre 2000

34 600 $ 1er décembre 2001

36 700 $ 5% 1er décembre 2002

38 800 $ 5,25% 1er décembre 2003

Coût net: 5,6681%

Que les billets, capital et intérêts, seront

payables par chèque à l’ordre du détenteur

enregistré.

ADOPTÉ

R 245-9 Financement permanent du règlement 95-268

Attendu que la municipalité de Crabtree se propose

d’emprunter par billets un montant total de 173 663$

en vertu du règlement d’emprunt numéro 95-268;

Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de

modifier le règlement en vertu duquel ces billets

sont émis;

En conséquence, il est proposé par Daniel Leblanc,

appuyé par Gilles Granger, et unanimement résolu:

Que le préambule de la présente résolution en fasse

partie intégrante comme s’il était ici au long

reproduit;

Que les billets seront signés par le maire et la

secrétaire—trésorière;

Que les billets seront datés du 1er décembre 1998;

Que les billets porteront un taux d’intérêts non

supérieur à 15%, payables semi-annuellement;
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Que les billets, quant au capital, seront remboursés
comme suit:

1. 30 863 $
2. 32 700 $
3. 34 600 $

5. 38 800 $

Que le terme du règlement numéro 95-268 est modifié
pour se lire 5 ans au lieu de 10 ans.

4. 36 700 $

Denis Laporte,ÇDe SylvieQMalo, sec.-trés.
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ADOPTÉ

L’assemblée est levée à 16:36 heures 0
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