2012-01-26
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NAMUR
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal tenue le 26ième jour de janvier 2012 à
19 h 30 à la salle du conseil située au 996 rue du Centenaire, Namur, et à laquelle sont présents
les conseillers suivants :
Diane Dorion, conseillère #2; Lorne Graham, conseiller #3; Marianne Labelle, conseillère #4;
Patrick Blanc, conseiller #5
Conseillers absents: Jean-Claude Labrie , conseiller #1; Josée Dupuis, conseillère #6
Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Dardel
La directrice générale adjointe et secrétaire trésorière, Diane Thibault, est aussi présente.
1.0 CONSTATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président de la séance confirme qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 19h30.
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
R2012-01-03-01
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrick Blanc
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté
1.0
2.0
3.0

4.0
5.0

Constatation du Quorum et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Résolutions
3.1
Dépôts des rapports de versements par des services financiers pour l’achat d’un
camion à ordures
Période de l’assistance
Levée de la séance

Adoptée à l’unanimité
3.0

Résolutions

3.1
Dépôts des rapports de versements par des services financiers pour l’achat d’un
camion à ordures
ATTENDU que la municipalité a demandé pour une vérification de financement auprès de
Services Financiers CIT Ltée et Rexcap inc. en référence à l’achat d’un nouveau camion à
ordures;
ATTENDU que le financement demandé est pour une location d’acquisition au montant de
180 000 $, taxes en sus; pour une période de 5 ans; avec une option d’achat de 50 000$;
ATTENDU que les Rexcap Inc. et Services financiers CIT Ltée ont donné les informations
suivantes quant aux conditions de financement, à savoir
Services financiers CIT Ltée
Montant du financement : 180 000 $, taxes en sus
Taux de financement :
6.95%
Mensualités :
2 867.90 $, taxes en sus
Durée :
5 ans
Option d’achat :
50 000 $

Services financiers Rexcap Inc.
Montant du financement : 180 000 $, taxes en sus
Taux de financement :
3.9%
Mensualités :
2482.23 $ (taxes incluses)
Durée :
5 ans
Option d’achat :
54 000 $
R2012-01-03-02

Il est proposé par monsieur le conseiller Patrick Blanc

QUE les Services Financiers Rexcap Inc. soient retenus pour le financement éventuel d’un
camion à ordures neuf selon le prix d’achat estimé par la municipalité de Namur, soit 180 000 $,
taxes en sus.
Adoptée à l’unanimité
4.0 PÉRIODE DE L’ASSISTANCE
Aucune présence dans la salle du conseil.
5.0

Levée de la séance

R2012-01-03-03

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QUE la séance soit levée à 20 h 30
Adoptée à l’unanimité.

_____________________
Gilbert Dardel, maire

_______________________________
Diane Thibault, directrice générale
Secrétaire-trésorière

