Province de Québec
Municipalité de la Paroisse de La Doré
Vendredi, le 13 septembre 2019
PROCÈS VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal de la paroisse de La Doré,
convoquée conformément à la Loi pour être tenue le vendredi, 13 septembre 2019, à 8h, à la
salle de rencontre, formant quorum sous la présidence de M. Yanick Baillargeon, maire.
Sont présents :
M.
Mmes

Yanick Baillargeon, maire
Hélène Gagnon, conseillère
Katia Duchesne, conseillère
MM. Yoland Bau, conseiller
Serge Allard, conseiller
me
M
Stéphanie Gagnon, directrice générale
Sont absents :
M.

Pierre-Paul Lalancette, conseiller
Michel Simard, conseiller

M. Yanick Baillargeon, maire, ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous et lit l'ordre du
jour.

ORDRE DU JOUR
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Réfection de la toiture de l’église : Autorisation de garantie d’épargne

POINT 1.0
RÉSOLUTION 2019-09-196
RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE : AUTORISATION DE GARANTIE
D’ÉPARGNE
CONSIDÉRANT l’emphytéose 25 ans signée avec la Fabrique La Doré et comportant un
engagement à payer 40% du coût de la réfection de la toiture de l’église représentant la
portion utilisée pour les bureaux municipaux;
CONSIDÉRANT QUE la Caisse Desjardins Domaine-du-Roy demande un placement garanti
pour la portion de la Municipalité de la Paroisse de La Doré soit 40% de l’emprunt total de
480 000$ ce qui représente un placement garanti de 192 000$;
CONSIDÉRANT QUE ce montant sera libéré au fur et à mesure des remboursements en
capital réalisés sur les 20 prochaines années;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Katia Duchesne et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise une garantie
d’épargne au montant de 40% de l’emprunt total de 480 000$ pour un maximum de 192 000$
pour le projet de réfection de la toiture de l’église. Les sommes seront réservées dans les
surplus non affectés de la Municipalité.

LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance spéciale est levée.

Yanick Baillargeon,
Maire

Stéphanie Gagnon, CGA,
Directrice générale

