MUNICIPALITÉ DE
FRANQUELIN COMTÉ DE
SAGUENAY PROVINCE DE
QUÉBEC

PROCÈS VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Corporation
Municipale de Franquelin, du 27-02-2015, par voix téléphonique, Monsieur Michel
Lévesque, maire, a rejoint :
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1. DEMANDE DE PRÊT TEMPORAIRE 290 000$

ATTENDU QUE :

dans le cadre du programme de subvention de la TECQ, certaines dépenses
ont été engendrées;

ATTENDU QUE :

afin de bénéficier du remboursement confirmé par le gouvernement, les dites
dépenses doivent être réalisées, couvertes avec toutes les preuves de
décaissement à l’appui;

ATTENDU QU’ :

il est dans l’intérêt de la Municipalité de couvrir les paiements et de réclamer
le remboursement dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2012, et ce,
afin de ne pas imputer ces dépenses à tout autre programme et ou au fond
courant;

ATTENDU QUE : la Municipalité ne possède pas les liquidités nécessaires immédiates aux
paiements;
ATTENDU QUE :

ce besoin de liquidité est pour une période relativement courte, soit le temps
de recevoir les remboursements gouvernementaux;

ATTENDU QUE :

la municipalité de Franquelin désire bénéficier de l'aide financière offerte par
ce programme;

ATTENDU QUE :

le besoin de liquidité est pour une période relativement courte, soit le temps
de recevoir les remboursements gouvernementaux;

ATTENDU QUE :

le besoin de liquidité pour payer lesdites dépenses s’élève à 290 000$;

Il est proposé par Pierre Bureau, conseiller, et unanimement résolu que:
La Municipalité de Franquelin demande à la Caisse Populaire de Baie-Comeau et/ou au Centre
Financier aux Entreprises une marge de crédit temporaire au montant de 290 000$ qui servira à
payer les dépenses relatives à la réclamation présentée dans le cadre du programme
gouvernemental de la TECQ.
Que Monsieur Michel Lévesque, maire et Madame Diane Cyr, directrice générale soient et sont
autorisés à signer tous documents relatifs à la réalisation de cette transaction.
Adoptée à l’unanimité

Michel Lévesque, Maire

Diane Cyr, Directrice-Générale/Sec.-Très.
Procès-verbal de la séance du 27-02-2015

