
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE DOUZE 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

 
Effectué le 20 février 2012 dont les objets est de corriger les résolutions 046-
02-12 et 047-02-12. 
 
NATURE DE LA CORRECTION 
 
Modifier la résolution 046-02-12 afin que la résolution accepte l’offre qui lui 
est faite de la Banque Royale du Canada et non à la Caisse Populaire 
Desjardins de Saint-Jérôme. 
 
MODIFICATIONS 
 
Il apparait clairement à la face même des documents soumis à l’appui de la 
décision du Conseil municipal que la résolution 046-02-12 devait accepter 
l’offre  de la Banque Royale du Canada. 
 
En conséquence, maître Stéphanie Parent, greffière de la ville de Saint-
Colomban, modifie la résolution 046-02-12 afin que le deuxième paragraphe 
se lise comme suit : 
 

« QUE la ville de Saint-Colomban accepte l’offre qui lui est faite de 
la Banque Royale du Canada pour son emprunt du 21 février 2012 
au montant de neuf cent quinze mille cinq cents dollars (915 500 $) 
par billet en vertu des règlements d’emprunt numéros 406, 526, 573 
et 574 au pair échéant en série cinq (5) ans comme suit : » 

 
NATURE DE LA CORRECTION 
 
Modifier les résolutions 047-02-12 afin de modifier le libellé du quatrième 
paragraphe. 
 
MODIFICATIONS 
 
Il apparait clairement à la face même des documents soumis à l’appui de la 
décision du Conseil municipal que la résolution 047-02-12 devait prévoir une 
période de dix (10) ans et quinze (15) ans. 
 
En conséquence, maître Stéphanie Parent, greffière de la ville de Saint-
Colomban, modifie la résolution 047-02-12 afin que le quatrième paragraphe 
se lise comme suit : 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Colomban avait, le 30 janvier 
2012, un montant de huit cent soixante-six mille dollars (866 000 $) 
à renouveler, sur un emprunt original de un million cent quatre-vingt-
quinze mille dollars (1 195 000 $) pour une période dix (10) et 
quinze (15) ans, en vertu des règlements numéros 526, 574 et 573; 

 
Le présent procès-verbal de correction entre en vigueur à compter de sa 
signature. 
 
Et, j’ai signé à Saint-Colomban, ce vingtième jour de février deux mille douze. 
 
 
 
 

_________________________ 
                                                                              Me Stéphanie Parent 
                                                                              Greffière 


