
 
 

 
Ajournement du 10 janvier 2012 

 
À cet ajournement tenu le dixième jour du mois de janvier de l’an deux mille 
douze, étaient présents, Monsieur Clément Marcoux, maire et Messieurs les 
membres du Conseil. 

 
Monsieur Frédéric Vallières           Monsieur Patrice Simard 
Monsieur Clément Roy (absent)              Monsieur Normand Tremblay                   
Monsieur Johnny Carrier (absent)                                  Monsieur Scott Mitchell  
 
Madame Nicole Thibodeau, directeur-général et secrétaire-trésorier est aussi 
présente. 

 
Emprunt par billet pour les règlements numéros 11, 12, 13, 14, 24, 118 et 214 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Scott souhaite 
emprunter par billet un montant de 905 300 $; 
 
                  Règlement           Pour un montant de 
                      13                   222 300 $ 
                      11                     59 500 $ 
                      12                     11 800 $ 
                      13                   164 500 $ 
                      14                      68 100 $ 
                      24                     22 400 $ 
                    118                     78 200 $ 
                    214                    278 500 $ 
 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunts en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 

3015-01-12 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 905 300 $ prévu aux règlements 
d’emprunts numéros 11-12-13-14-24-118 et 214 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier; 
 
QUE les billets soient datés du 17 janvier 2012; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
 

2013.                  171 300 $ 
2014.                  176 000 $ 
2015.                  180 900 $ 
2016.                  186 000 $ 
2017.                  191 100 $ 

 
 

Adoptée à l’ajournement du 10 janvier 2012. 



 
 

 
 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 

3016-01-12 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que la Municipalité de Scott accepte l’offre qui lui est faite de la Financière 
Banque Nationale Inc. pour son emprunt du 17 janvier 2012 au montant de 
905 300 $ par billet en vertu des règlements d’emprunts numéros 11-12-13-14-24-
118 et 214 au pair ou au prix de 98,92900 échéant en série cinq (5) ans comme 
suit : 
 
 

171 300 $ 1,80 % 17 janvier 2013 
176 000 $ 2 00 % 17 janvier 2014 
180 900 $ 2,20 % 17 janvier 2015 
186 000 $ 2,45 % 17 janvier 2016 
191 100 $ 2,65 % 17 janvier 2017 

 
 
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; 
 
Adoptée à l’ajournement du 10 janvier 2012. 
 
 
Résolution afin de réduire la période du règlement d’emprunt numéro 267 
(travaux d’aqueduc et d’égoût afin de desservir la Coopérative d’Habitation de 
Scott et la Société d’Habitation du Québec ). 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 

3017-01-12 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de réduire la période du règlement d’emprunt 
numéro 267, article numéro 3, ayant pour objet des travaux d’aqueduc et d’égoût 
afin de desservir la Coopérative d’Habitation de Scott et la Société d’Habitation 
du Québec sur une période de cinq (5) ans au lieu de dix (10) ans et ce, sans 
charge supplémentaire pour les contribuables. 
 

 
 
Je, Clément Marcoux, maire, atteste que la signature du présent procès verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 ( 2 ) du Code municipal. 
 
 

 
N’ayant plus rien à discuter, la levée de l’assemblée est proposée par le conseiller 
Patrice Simard à 16 :30 hres. 
 
 
 

 
Clément Marcoux, maire                   Nicole Thibodeau, dir.-gén. & sec.-trésorier 

 
 
 


