
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajournement du 19 mai 2009 
 

À cet ajournement tenu le dix neuvième jour du mois de mai de l’an deux mille 
neuf, étaient présents, Messieurs les membres du Conseil. 
 
Monsieur Clément Marcoux             Monsieur Ghislain Pouliot 
Monsieur Clément Roy             Monsieur Claude Poulin 
Monsieur Johnny Carrier 
 
Monsieur Yvan Leblond, maire (absent)             
 
Madame Myriam Drouin (absente) 
 
Madame Nicole Thibodeau, directeur-général et secrétaire-trésorier est aussi 
présente. 
 
En l’absence de Monsieur Yvan Leblond, maire, Monsieur Clément Marcoux pro-
maire agit à titre de président de l’assemblée. 
 
Refinancement de l’emprunt au montant de 646 000 $, échéant le 25 mai 2009. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Pouliot 
 

2520-05-09 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité de Scott accepte l’offre qui lui 
est faite de La Caisse Populaire Desjardins du Nord de la Beauce pour son 
emprunt de 646,000 $ par billet en vertu des règlements d’emprunt numéros 13, 
118, 214 (22) et 14, au prix de 100,00000 échéant en série cinq (5) ans comme 
suit : 
 
 53 100 $ 3,97000 % 26 mai 2010 
 55 300 $ 3,97000 % 26 mai 2011 
 57 700 $ 3,97000 % 26 mai 2012 
 60 300 $ 3,97000 % 26 mai 2013 
419 600 $ 3,97000 % 26 mai 2014 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré; 
 
Adoptée à la séance du 19 mai 2009 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Scott souhaite 
emprunter par billet un montant de 646 00 $; 
 

            Règlement numéro        Montant total à refinancer 
                        13                     191 000 $ 
                        13                       53 000 $ 
                       118                     142 000 $ 
                   214 (22)                     203 800 $ 
                       14                       56 200 $ 

 
 
ATTENDU que la Municipalité de Scott désire se prévaloir des dispositions de 
l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7 ), qui  



 
 
 
 
 
prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) 
mois lors d’un nouvel emprunt; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Scott avait, le 25 mai 2009, un montant de 
646 000 $ à renouveler, sur un emprunt original de 876 800 $, pour une période 
de 10 ans, en vertu des règlements numéros 13, 118, 214 (22) et 14; 
 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Pouliot 
 

2521-05-09 ET RÉSOLU UNANIMEMENT 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 646 000 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros 13, 118, 214 (22) et 14 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maie et le secrétaire-trésorier; 
 
QUE les billets soient datés du 26 mai 2009; 
 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :  
 

              2010           53 100 $ 
              2011           55 300 $ 
              2012           57 700 $ 
              2013           60 300 $ 
              2014           62 800 $ 
              2014 356 800 $ (à renouveler)

 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Scott émette pour un terme 
plus court que le terme prévue dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans (à compter du 26 mai 2009), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2015 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 
13, 118, 214 (22) et 14, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt` 
 
QUE la Municipalité de Scott emprunte 646 000 $ par billets, en renouvellement 
d’une émission d’obligations ou de billets pour un terme additionnel de 1 jour au 
terme original des règlements numéros 13, 118, 214 (22) et 14. 
 
Adoptée à la séance du 19 mai 2009. 
 
 
Demande de dérogation, lot numéro 3 632 369 
Situé au 2 rue de la Source 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour l’implantation d’un 
cabanon à 3 pieds de l’emprise de la route Kennedy; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement demande 7.5m, la demande est de 0.915 m. (3 
pieds), donc une dérogation de 6.585 m. 
 



 
 
 
 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 

2522-05-09 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation à la demande de dérogation pour 
l’implantation d’un cabanon à 3 pieds de l’emprise de la route Kennedy, selon la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme. 
 
Rue Gaudreau (Man hole à 100 pieds au lieu de 60 pieds) 
 
CONSIDÉRANT la demande pour l’installation de man hole à 100 pieds au lieu 
de 60 pieds; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Poulin 
 

2523-05-09 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que l’installation des man hole se fera aux 60 
pieds comme l’exige la réglementation municipale. 

 
 
N’ayant plus rien à discuter, la levée de l’assemblée est proposée par le conseiller 
Claude Poulin à 19 :30 hres. 
 
 
 
 
Clément Marcoux, pro-maire  Nicole Thibodeau, dir,-gén. & sec.-trésorier 
 


