
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

{"'\1 "'b HH ~ue ecaa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 23 mai 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 21 avril 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Tous les documents, la correspondance, les courriels relatifs à l'aménagement de la 
bibliothèque de Château-Richer. 

Par ailleurs, l'analyse de votre demande a été réalisée en fonction des precisiOns 
obtenues à la suite de votre conversation téléphonique du 10 mai 2017 avec 
Me Antony Dulude. Essentiellement, il avait été précisé que votre requête visait les 
documents détenus par le ministère portant sur le montage financier actuel et le 
financement du projet d'aménagement de la bibliothèque de Château-Richer. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 9, 
37, 48, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), les articles 3 et 35 du 
Code civil du Québec (RLRQ, chapitre C-1991) et les articles 4 et 5 de la Charte des 
droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12). 

Par ailleurs, il appert que certains documents détenus par le ministère ont été produits 
par la municipalité de Château-Richer (documents d'appel d'offres, budget de 
réalisation) ou bien par le ministère de la Culture et des Communications 
(correspondance officielle, convention). À ce sujet, suivant la disposition 48 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics, nous vous invitons donc à contacter 
le responsable de l'accès à l'information des organismes suivants : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Diivier·Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691·2040 
Télécopieur: 418 644·9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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VILLE DE CHÂTEAU-RICHER 
Steeve Arbour 

Directeur général adjoint et greffier adjoint 
8006, av. Royale 

Château-Richer (Québec) GOA 1NO 
Tél. : 418 824-4294 #202 

Téléc. : 418 824-3277 
info@chateauricher .qc.ca 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
Madame Julie Lévesque 

Secrétaire générale 
et directrice du bureau de la sous-ministre 
225, Grande Allée Est, 2e étage, Bloc C 

Québec (Québec) G1R 5G5 
Tél.: 418 380-2319 #7127 

Téléc. : 418 380-2320 
julie.levesque@mcc.gouv.qc.ca 

2 

Conformément à 1' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ . 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-002136/2017-063 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Droit d'accès aux documents 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 

Restrictions 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

Avis ou recommandations d'un membre 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

A vis ou recommandation d'un consultant 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 



Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. · 

1982, c. 30, a. 48. 

Renseignements confidentiels 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, 
c. 22, a. 29. 

Renseignements personnels 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982,c. 30,a. 54;2006,c.22, a. 110. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à 11nformation est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc : (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public) . 

. c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès . à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



des Régions 
et de /"Occupation 
du territoire 

~~ ~b· HU '<...ue ecua • • Direction générale 
des finances municipales 

AM 265989 ;r· 

Madame Lucie Gagnon 
Greffière 
Ville de Château-Richer 
8006, avenue Royale 

/ 
/ 
/ 

Château-Richer (Québec) GOA 1NO 

Madame, 

Québec, le20 avril2010 / 

Je vous info~ que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de / 
l'Occupation duJet[itoire, monsieur Laurent Lessard, a approuvé aujourd'hui le / 
règlement 416-10fie la Ville de Château-Richer, modifié par la résolution 10-068 
du 6 avril20H)(âécrétant un emprunt de 1 450 0~. 

L'approbation de ce règlement ne dispense pas la municipalité d'obtenir, le 
cas échéant, tout permis, certificat, autorisation, approbation ou avis requis en vertu 
d'une loi ou d'un règlement. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

/gd 

Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

La directrice du Service du 
financement municipal 

;2(~ 



• VILLE de CHATEAU-AICHER 
8006, avenue Royale 
Château-Richer (Québec) 
GOA 1NO 
Tél.: (418) 824-4294 
Téléc.: (418) 824-3277 
chateau.richer@videotron.ca 

Château-Ri cher, le 8 février 20 1 0 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION 
DU TERRITOIRE 
Centre de gestion documentaire et du registraire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 413 

Madame, Monsieur, 

• 

Nous vous faisons parvenir les documents inhérents à une demande d'approbation du Ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, 
relativement à un emprunt de la ville de Château-Richer afin d'effectuer des travaux pour la 
réalisation d'une bibliothèque municipale dans le presbytère de Château-Richer, savoir: 

• fiche Je règlement d'emprunt 
• avis de présentation 
• règlement numéro 416-10 (incluant l'estimation des coûts) 
• résolution numéro 10-006 
• avis public 
• certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 

voter 

Si d'autres informations étaient nécessaires pour l'analyse du présent dossier, nous demeurons à 
votre disposition. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

p.j. 
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Affaires municipales, 
Sport et Lois!r U l:l!ll 

Quebec n 11811 • • FICHE DE RÈGLEME 
D'EMPRU 

Ce document doit accompagner obligatoirement la demande d'approbation du règlement d'emprunt. 

1 1 Renseignements généraux 

Nom de l'organisme municipal Code géographique Numéro du règlement 

Ville de Château-Richer 21035 416-10 

2 1 Identification du montant d'emprunt à approuver et du montant du financement permanent 

MONTANT 

Total des dépenses prévues au règlement :. 1 1 450 000 $1 
À déduire : tout financement encaissé et crédits disponibles lors de l'adoption du règlement 

Subventions déduites de l'emprunt : * Programme : + 
Contributions du fonds d'administration et autres fonds : + 
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermé (remplir l'annexe 1, s'il y a lieu) : + 
Autres 1 préciser : + 
Total: - 1 - $1 

Emprunt à approuver par le ministre : =1 1 450 000 $1 
À déduire : sommes encaissées après l'approbation du ministre 

Subventions au comptant et/ou payables sur plusieurs années : 

: 1 
1 354 817 $1 

Autres 1 préciser : 

Total: - 1354817 $ 

Montant total à la charge de l'organisme municipal : = 95 183 $ 

Facteur d'annuité au taux 5,00% pour une durée de 20 ans (voir table ci-dessous). x 0,08024 ---
Service de la dette annuel (montant x facteur d'annuité) : (Montant à répartir section 4) = 7 638 $ 

Facteurs d'annuité par dollar (1 $) 
Ans 4Y..% 5% 5Y.,% 6% 6Y..% 7% 7 y.,% 8% 8 y.,% 9% 9Y..% 10 °/ 

5 .22779 .23097 .23417 .23739 .24063 .24389 .24716 .25045 .25376 .25709 .26043 .26379 

10 .12638 .12950 .13266 .13586 .13910 .14237 .14568 .14902 .15240 .15582 .15926 .16274 

15 .09311 .09634 .09962 .10296 .10635 .10979 .11328 .11682 .12042 .12405 .12774 .13147 
20 .07688 .08024 .08367 .08718 .09075 .09439 .09809 .1 0185 .10567 .10954 .11347 .11745 

3 1 Répartition du service de la dette entre les contribuables 

Ensemble de 

la municipalité 1 100,00% 1 + Riverains 1 1 + Secteur 1 1 = 1 100,00% 1 
Un secteur assume-t-il à lui seul 75 % et plus du service de la dette? oui D non ŒJ 

4 1 Fardeau fiscal annuel du contribuable concerné 

A -IMPACT DE L'EMPRUNT POUR LE CONTRIBUABLE MOYEN 

Territoire concerné Répartition à la charge Assiette totale Unité moyenne Charge fiscale 

et mode d'imposition des contribuables ($) imposable imposable du contribuable 

Imposition selon l'évaluation 

Ensemble de la municipalité 1 7 638 $1 + 1 233 454 182 $ 1 x 1 120 000 $1 = 1 3,93 $1 

Secteur ou riverains 1 1+ 1 x 1 1= 1 - $1 

Imposition selon la superficie 

Ensemble de la municipalité 1 1+ 1 x 1 1= 1 $1 -
(en metres carres) (en metres carres) 

Secteur ou riverains xl 1= 1 $1 
(en metres carres) (en metres carres) 

Imposition selon l'étendue en front 

Ensemble de la municipalité xl 1= 1 $1 
(en metres) {en metres) 

Secteur ou riverains .x = 1 $1 
(en metres) (en metres) 

Imposition selon une tarification (unité, compteur, etc.) 

Ensemble de la municipalité x = 1 $1 

Secteur ou riverains x = 1 $1 

Total du service de la dette : 1 7 638 $1 TOTAL (A) 1 3,93 $1 
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Affaires municipales, 
Sport et Loisir 

{"'\, "b OH '-<-ue ec rs~ ~.~ • • FICHE DE RÈGLEME 
D'EMPRU 

Fardeau fiscal annuel du contribuable concerné (suite) 

B -CHARGES FISCALES ACTUELLES 

Taxe foncière générale : taux 1 0,75 1 1 100 $ x évaluation 1 120 000 $1 = 900,00 $1 

Tarif: eau 1 230,00 $1 + égouts 1 319,00 $1 +ordures 1 132,00 $1 = 681,00$1 

Autres taxes, préciser : reg 415-10, récuperation 61,16 $1 

TOTAL (B) 1 642,16 $1 

Total du fardeau fiscal : (A+ B) 1 646,09 $1 

Certificat du trésorier ou du secrétaire-trésorier 

En vertu des articles 544.1 de la Loi sur les cités et villes et 1063.1 du Code municipal du Québec, la dépense engagée avant l'entrée 

en vigueur du règlement ne doit pas excéder 72 500 $ ' ou 145 000 $ s'il ne requiert pas 

l'approbation des personnes habiles à voter. 

/ 
À la date du présent certificat, la dépense engagée au7t no 416-10 adopté le 11 janvier 2010 

est de $. 

S~n~uœ: / • Date du certificat : 5 février 2010 

v 

Certificat de disponibilité 

L'organisme municipal dispose actuellement des crédits pour un montant de $ du fonds d'administration 

ou de tout autre fonds pour l'affec:ter au prés nt règlement. 

Signature: Date du certificat : 5 février 201 0 

Attestation des renseignements fournis 

Je, Lucie Gagnon greffière-trésorière , certifie que les renseignements sont exacts. 

(fonction) 

Date: no de téléphone no de télécopieur 

5 février 2010 ( 418 ) 824-4294 ( 418 ) 824-3277 

ANNEXEI 
Affectation de soldes disponibles 
À remplir pour chacun des règlements d'où provient le solde disponible si celui-ci n'a pas été présenté au dernier rapport financier. 

Numéro du règlement dont l'objet est entièrement terminé : 

Total du financement permanent réalisé pour ce règlement: 

moins les dépenses affectées à ce règlement : -

Solde disponible au règlement considéré : 1 $1 

moins la partie déjà affectée à d'autres fins : -

moins la partie du solde disponible affectée au règlement à approuver par le ministre : -

Solde résiduel : - $ 

Documents à transmettre avec la demande d'approbation d'un règlement d'emprunt 

1) Avis de motion 

2) Résolution d'adoption du règlement d'emprunt 

3) Copie certifiée conforme du règlement d'emprunt 

4) Avis public annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 
5) Certificat de publication de l'avis public 

6) Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 

7) Fiche de règlement d'emprunt remplie 

8) Estimation de la dépense, détaillée et signée 

9) Copie du document confirmant le versement d'une subvention, le cas échéant 
10) Autres documents pertinents en cas de scrutin référendaire 

Adresse pour expédier les documents : 

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 

Centre de gestion documentaire et du registraire 

10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 



• 
PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE CHÂTEAU-RICHER 
M.R.C. DE LA COTE-DE-BEAUPRE 

• 

A VIS DE PRESENTATION 

Je, Frédéric Dancause, maire, donne AVIS que je soumettrai lors d'une 
prochaine assemblée un règlement décrétant des travaux de construction 
dans le but de la transformation du presbytère de Château-Richer en 
bibliothèque municipale et ainsi qu'un emprunt n'excédant pas 1 450 000 $. 

Donné à la séance du 7 décembre 2009. 



• 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE CHÂTEAU-RICHER 
M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

• 

RÈGLEMENTNUMÉR0416-10 / 

Décrétant des travaux pour la réalisation d'une bibliothèque 
municipale et autorisant un emprunt n'excédant pas 1 450 000 $ 

CONSIDÉRANT que le conseil de la ville de Château-Richer juge approprié d'offrir à 
la population le service d'une bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT que le coût de ces travaux est estimé à un montant n'excédant pas 
1 450 000 $; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût de ces 
travaux; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment dom1é à l'assemblée spéciale du 7 
décembre 2009; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yvan Gauthier , appuyé par -
madame Julie Gariépy et résolu. 

QUE le présent règlement soit adopté et qu'il porte le numéro 416-10 et qu'il y soit et il 
y est décrété ce qui suit : 

ARTICLEJ 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE2 

Le conseil de la ville de Château-Richer autorise l'acquisition de gré à gré, soit pour la 
somme d'un dollar (1 $), l'immeuble connu comme étant le presbytère de Château
Richer et toute la portion de terrain où est situé le bâtiment actuel, soit une partie du lot 
234-P. 

L'acquisition dudit immeuble est autorisée afin de permettre l'exécution des travaux 
prévus par le présent règlement. 

ARTICLE3 

Le conseil municipal est autorisé à exécuter ou faire exécuter les travaux de réfection, 
rénovation, de transformation et d'agrandissement du bâtiment concerné dans le but de 
changer sa destination en bibliothèque municipale, le tout tel que décrit sur 1' esquisse et 
l'analyse détaillée des coûts préparés par M. Pierre Moreau, architecte. Le document 
est joint au présent règlement pour en faire partie intégrante à 1' annexe 1. 

ARTICLE4' 

Le conseil municipal est autorisé à"çl~~l!~~ une somme n'excédant pas un million 
quatre cent cinquante mille dollars (L:!.2-Q . .Q.QQ,_~} pour la réalisation des travaux ci-haut 
menti01més. 



• • 
Cette somme servira à l'exécution et la surveillance des travaux décrétés au 
présent règlement de même qu'à financer tous les frais incidents, les 
servitudes, les honoraires professionnels, les imprévus et les taxes. 

ARTICLES 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à_emer~!~L une somme n'excédant pas un million quatre cent 
cinquante mille dollars Q 150000_$.). sur une période de vingL(20) ans( 7'. 
Le conseil affecte à la réduction de 1' emprunt décrété par le présent 

. règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 
Q .. rû{ JC\.V~JL paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée au présent 

L · ~ j règlement. 
sJx>ll. ~) 

ARTICLE6 

S'il advenait que le montant d'une appropriation dans le présent règlement 
était plus élevé que les dépenses effectivement dépensées en rapport avec 
cette affectation, le conseil est autorisé à employer l'excédentpour payer 
toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles 
1' affectation s'avérerait insuffisante. · 

ARTICLE7 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de 1' emprunt, sur 
tous__les i,_ meuble.s. im,QQ.~abl~-~J~ici.m!Jité, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d'après la~ telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en ,f 
vigueur chaque année. · 

ARTICLES 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

ADOPTÉ à Château-Richer, ce 11 e jour du mois de janvier deux mille dix 
(2010). 

""'Q--"7· /,..,. 
/• ;< 
-~··y . 

c__~é,..--.._ .. ) .-:::c-_ -_ 

Frédéric Dancause, maire 

vUPlE L;(;.,,u-UN.H<lt: t 1 1.,.;-t::k. 4 lt-lct: 

-~~if~~ 



Total des coûts du projet (incl. Adm. + non-Adm.) 
sans TPS 

- },j ud.ement-5 de.-5 c.oû:t-5 20 7 0 

Be.-5om en {y(yzanc.ement 

1 342 941 $ 

707 059 $ 

7 450 000 $ 



VILLE de C.EAU-RICHER 
8006, avenue Royale 
Château-Richer (Québec) 
GOA 1NO 
Tél.: 418 824-4294 
Téléc.: 418 824-3277 
chateau.richer@videotron.ca 
www .chateauricher.qc.ca 

• 
RESOLUTION 

Procès-verbal ou copie de résolution du 19 février 2013 à la session extraordinaire du 

conseil de Ville de Château-Richer tenue le 19 février 2013 et à laquelle sont présents 

monsieur Frédéric Dancause,. maire et les conseillères et conseillers suivants : 

Mme Julie Gariépy 

M Philippe Dorian 

M PeterBergeron 

tous formant quorum sous la présidence du maire . 

M Jean-Pierre Caron 

M Claude Jobidon 

Mme Marlyn Gauthier 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RESOLUTIONNUMERO 13-031 Adoption du règlement 
numéro 450-13 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROPOSE PAR : M. Claude Jobidon 
APPUYE PAR : M. Peter Bergeron 
Et résolu. 

QUE le règlement numéro 450-13 modifiant le règlement numéro 416-10 intitulé 
«Décrétant des travaux pour la réalisation d'une bibliothèque municipale et autorisant un 
emprunt n'excédant pas 1 450 000 $ » de façon à augmenter l'emprunt initial d'un 
montant supplémentaire de 825 000 $ pour atteindre un montant total d'emprunt de 
2 275 000$, soit et il est par les présentes, adopté tel que présenté. 

Copie conforme 

Lucie Gagnon 
Greffière-trésorière 

],_, 

~
i.:: .,t·\~..,·~.··.• .~::.~~,.·,, ..•. ,.,:.,·\.li(·,;;..: __ 
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PROVINCE de QUÉBEC 

Ville de 
Château-Aicher 

Aux Contribuables de la susdite municipalité 

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 
QUE:-
Aux personnes habiles à voter ayant le droii d'être inscrites sur la liste référendaire de 
la Ville de Château-Richer. 

1. Lors d'une séance tenue le 11 janvier 2010, le Conseil de la ville de Château-Richer a 
adopté le règlement numéro 416-10 intitulé : «Règlement décrétant des travaux pour 
la réalisation d'une bibliothèque municipale et autorisant un emprunt n'excédant pas 
1 450 000 $ ». 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de 
la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 416-10 fasse l'objet d'un 
scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fin. 

(Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une 
carte d'identité: carte d'assurance-mcllad{e, permis de conduire ou passeport). 

3. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 3 février 2010 au bureau de la 
municipalité, 8006, avenue Royale, Château-Richer. 

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 416-10 fasse l'objet 
d'un scrutin référendaire est de trois cent trente-six (336). Si ce nombre n'est pas 
atteint, le règlement « 416-10 » sera réputé approuvé par les personnes habiles à 
voter. 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19h01 le 3 février 2010 
au bureau de l'Hôtel de ville, 8006, avenue Royale, Château-Richer. 

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la Ville, 8006, avenue Royale, Château
Richer, aux heures normales d'ouverture. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la 
liste référendaire de l'ensemble de la municipalité. 

7. Toute personne qui, le 11 janvier 2010, n'est frappée d'aucune incapacité de voter 
prévue à l'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités et répond aux conditions suivantes : 

a) être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec, et 

b) être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

8. Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non 
résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de 
voter et répond aux conditions suivantes : 



/ 
• • 

a) être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement 
d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 

b) dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle; 

9. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non 
résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de 
voter et répond aux conditions suivantes : 

a) être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement 
d'entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois; 

b) être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui 
qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre. 

lü. Personne morale 

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne qui, le 11 janvier 2010 et au moment d'exercer ce droit, est majeure 
et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune 
incapacité de voter prévue par la Loi. 

DONNÉ à Château-Richer, ce 2ième jour du mois de janvier de l'an deux mille dix 
(2010). 

************************************** 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussignée, Lucie Gagnon, greffière-trésorière, résidant à Château-Richer, certifie sous 
mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-annexé en affichant une copie au bureau de 
la municipalité le 22 janvier 2010 et en l'insérant dans l'édition du 27 janvier 2010 du 
journal« L'Autre Voix» circulant dans la municipalité. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 2ième jour de janvier de l'an deux mille dix 
(2010). 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

PROCÈS-VERBAL DE LA PROCËDURE D'ENREGISTREMENT TENUE 

LES 3 ù é_vf(_-Lelt. 20 7 0 

POUR L'APPROBATION OU LA DËSAPPROBATION DU RÈGLEMENT 

No: 416-70 

Nous soussignés,. 1!7.0:-i:~~ .. e!:. 9:C.J?fd!-.~lf:~--:f:-:C..~~q'f-!-_~~r;e 
Titre '· · ·' • • • • • · • • • • 

certifions que: 

1. Les journées d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le 

règlementN° 476-70sesonttenues1Efs 3 (lé_vf[__{_e_f(_ 2fHf0 

19 à l'Hôtel de Ville. 

2. Nous avons procédé le 3 (1 é_vf[_-i_e_f(_ 2010 à 19h01 heures 

au comptage des noms inscrits dans le registre tenu à cette fin et que le 

nombre de personnes requis n'a pas été atteint et de ce fait ledit 

règlement._ est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à 

voter sur cedit règlement. 

3. Nous avons procédé le à heures 

au comptage des noms inscrits dans le registre tenu à cette fin et que le 

nombre de personnes requis a été atteint et de ce fait ledit règlement 

est réputé avoir été rejeté et la tenue d'un référendum est nécessaire à 

l'approbation de ce règlement. 

.... 

~ -~ 
., t

~·· .. '\\~-
·; · · · · · · :· · · · ·. · · · · · ·~· ·si·~~~~~;~··~~~~ · · · · · · · · · · · · · 

FAIT ET SIGNË à Châ:teau-Rù.he_f(_ 

ce 3-l.vne. jour de {1 é.vf(_Le.fL 201 o. 

Titre 

\1' 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

CAHIER D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES 
HABILES À VOTER SUR LE RËGLEMENT: 

RËGLEMENT No ...... 1..?/c..! .. Q. ........................................................ . 

Vée~~an~ de~ ~~avaux pou~ ta ~éat~a~~on d'une 
6fjj"ilëiltiEC['ü·e_··-;i1"ürïlC.Irï1':ti···il····a.'üia·liz~·a.ï1X .. 'üiï 
e:mpltt:tn;f:···nl·e:x:e:idetnt:··pa:Y.r· .. -J-····4·5.0····000 .. ·$ .................. . 

CERTIFICAT 

Je ~oussigné, Lue~e Gagnon 

................ 9..~.~.6.~!::~~~~-~~-~!!..~:!:.~~~-~ ............................................ . 
Titre 

de .......... ~~~i.~.l?:-.1!:~.~!:~.~-~-'!: ............ : ................................. , certifie que le nombre de 

h b'l ' t 1 ' 1 t 476-70 td 3 226 personnes a 1 es a vo er sur e reg emen no ................ es e ............................ . 

Que le nombre de signatures de persbnnes habiles à voter re-

quises pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin est de ........ 3.3.6 .............. . 

Que le -nombre de personnes habiles à voter qui se sont enre-

gistrées est de ........ $.... ......... 

Q 1 ' 1 t 476 70 t . t' . 't' ann~ouvé ue e reg emen no .......... ::: ........ es repu e av01re e ........ t:-:1:-: ........................ .. 

et que la tenue d'un scrutin ( n r) est (pa~ ) nécessaire à l'approbation 

de ce règlement. 

Lecture faite en présence de .... .f.1.~9J:!:~.c:: .... P..(.!..rJ:Ç,(!:!:f,Ag.I .... .IJJ.(f,-!!fg ....... 
Nom 

3'' . d ,~ . 0.1 ' /_ ce .. .Le.m.e.Jour e ...... f~.e.v.lu ... e.-11. ... 2 .... 0 .................... , a .. 1.9..t&1.. .... heures . 

. J 

Titre 



VILLE de CH!AU-RICHER 
8006, avenue Royale • f1; {;,_ç- r '6 '1 

Château-Aicher (Québec) 
GOA 1NO 
Tél.: 418 824-4294 
Téléc.: 418 824-3277 
chateau.richer@videotron.ca 
www.chateauricher.qc.ca 

Château-Richer, le 7 avril2010 

Monsieur Mathieu Samson 
MINISTÈRE DES AFF AIRES MUNICIPALES, 
DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE 
Centre de gestion documentaire et du registraire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R4J3 

Monsieur, 

11 1· . · 

rÏ [lt~"-\tL\ 

Vous trouverez ci-joint copie d'une résolution adoptée par les membres du conseil 
municipal en date du 6 avril 201 0 en ce qui a trait à certaines modifications apportées au 
règlement numéro 416-10. De plus, vous trouverez également une copie de la description 
technique du bâtiment en question 

Recevez, Monsieur, nos sentiments les meilleurs. 

i ~· 1 
~~ /)UJ1lj 
Lucie Gagnon 
Greffière-trésorière 

p.J. 
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• VILLE de CHATEAU-AICHER 
8006, avenue Royale 
Château-Aicher (Québec) 
GOA 1NO 
Tél.: 418 824-4294 
Téléc.: 418 824-3277 
chateau.richer@videotron.ca 
www.chateauricher.qc.ca 

RESOLUTION 

• 

Procès-verbal ou copie de résolution du 6 avril 201 a à la session régulière du conseil de 

Ville de Château-Richer tenue le 6 avril 201 a et à laquelle sont présents monsieur 

Frédéric Dancause, maire et les conseillères et conseillers suivants : 

Mme Julie Gariépy 

M Philippe Dorian 

M. Peter Bergeron 

tous formant quorum sous la présidence du maire . 

M Jean-Pierre Caron 

1'vf. Yvan Gauthier 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RESOLUTION NUMERO 10-068 Règlement numéro 416-1 0 
Ajustements 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONSIDÉRANT que la ville de Château-Richre a adopté le règlement numéro 416-10 
·décrétant des travaux pour la réalisation d'une bibliothèque municipale et autorisant un 
emprunt n'excédant pas 1 450 000 $; 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire demande certaines modifications au règlement avant de 
pouvoir en recommander l'approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yvan Gauthier, appuyé par monsieur 
Peter Bergeron et résolu. 

QUE le règlement numéro 416-10 soit modifié de la façon suivante : 

1. Le premier paragraphe de l'article 2 est modifié par l'ajout, à la fin, des mots «tel 
qu'il appert de la description technique de M Roch Lefrançois, arpenteur
géomètre, du 6 janvier 2a1 a, sous la minute numéro 12 295, faisant partie 
intégrante du présent règlement comme ici au long reproduit ». 



• • 
2. Un nouvel alinéa est ajouté à la fin de l'article 5 : 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totaliÛ du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 
lorsqu 'ils 'agit d'une diminution du terme décrété au présent règlement. 

Copie conforme 

~· ~ . ·~ ~eGag.'lon 
Greffière-trésorière 

8006, avenue Royale, Château-Richer, Qué. GOA 1NO- Tél.: (418) 824-4294- Fax: (418) 824-3277 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Reguérant(e)(s): «Ville de Château-Richer » 

Affectant une partie du lot 234 du cadastre de la paroisse de Château-Richer, 
circonscription foncière de Montmorency, Ville de Château-Richer. 

Une partie du lot 234 

Une partie du lot 234 dudit cadastre, de figure irrégulière, bornée vers le 
Nord-Est par un chemin {sans désignation cadastrale), mesurant 10,97 
mètres, vers le Sud-Est par la rue de l'Église (sans désignation cadastrale), 
mesurant successivement 37,81 mètres et 8,94 mètres, vers le Sud-Est et le 
Sud par une partie du lot 234, mesurant respectivement 12,00 mètres et 5,06 
mètres le long d'un arc de cercle de 6,08 mètres de rayon, vers le Sud-Ouest 
par la rue du Couvent (sans désignation cadastrale), mesurant 20,43 mètres, 
vers le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, 
le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Nord-Ouest le Sud-Ouest, le Nord et le Nord
Ouest par une partie du lot 234, mesurant respectivement 30,62 mètres, 1,08 
mètre, 0,99 mètre, 1,06 mètre, 24,63 mètres, 1,27 mètre, 1,42 mètre, 1,04 
mètre, 1,12 mètre, 8,31 mètres le long d'un arc de cercle de 7,40 mètres de 
rayon et 3,58 mètres. 

Ainsi décrite, ladite parcelle couvre en superficie 1 269,8 mètres2 • 

Rattachement cadastral : Le coin Est « A » de la parcelle décrit ci-dessus est 
situé à 70,75 mètres du coin Ouest« 8 »du lot 217-A-1. 

Le tout tel que montré sur le plan accompagnant la présente description 
technique et qui en fait partie intégrante. 

Sur le plan comme dans le texte de la présente, les mesures mentionnées 
sont en mètres (SI). 

nge-Gardien_, le 6 janvier 2010, sous ma minute 12 295. 

Dossier: 09-203 

Vraie copie de la minute originale 
conservée dans mon greffe. 

- ·.en, le ..... &.. .. f-. .. 0/-::/0 
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ê ROCH LEFRANÇOIS 
6140 Boulevard Sainte-Anne, Suite 200, L'Ange-Gardien, Oc., 
GOA 2KO TEL.:(418) 822-3343 FAX:{418) 822-1869 
EMAIL: rochlefrancois@bellnetca 

ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 

---

ce OBJET: DESCRIPTION TECHNIQUE (PLAN) anmètnla(S.I.) 

REQUÉRANT(S): "Ville de Château-Richer'' DESSINË PAR: YM 

LOT(S): Une partie au lot 234 DOSSIER: 09-203 

CADASTRE: Paroisse de Château-Richer MINUTE: 12 295 

MUNICIPALITÉ: Château-Richer CARNET DE NOTE: NIA 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE: Montmorency DATE DE LEVË: NIA 

L 
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---



MI~ISTERE DES AFFAIRES 
C05'.R.004 

• . .. 
MUNICIPALES, DES REGIONS ET D~'OCCUPATION 

SERVICE DU FINANCEMENT MUNICIPAL 
DU TERRITOIRE 

2010.0~.15 

MUNICIPALITE DE 
21035 

MRC 
AR210 

ANALYSE SELECTIVE 

CHATEAU-RICHER (V) 

LA COTE-DE-BEAUPRE 

1 NO DOSSIER: M265989 NO REGLEMENT : 416-10 1 

NATURE: (150) Infrastructures 
NATURE: (500) Projet subventionné 

Terme :20 
Terme :20 

DEPENSE DECRETEE: 1 450 000 EMPRUNT DECRETE: 1 450 000 

ENDETTEMENT/RICHESSE FONCIERE UNIFORMISEE 
(R.F. 2008 /P.B. 2010 

2 819 516/ 

STRATE DE POPULATION( 
1 500 à 4 999 

3 901) 

CUMULATIF DES PROJETS D'EMPRUNT 
* EMPRUNT DEMANDE 
** TOTAL 

* > 0,5% DE LA RICHESSE FONCIERE 
** > 1% DE LA RICHESSE FONCIERE 

VALEUR PERMISE 
6, 0%. 

TAUX GLOBAL DE TAXATION UNIFORMISE (P.B. 2010 ) 

STRATE DE POPULATION( 
0 à 4 999 

3 901) VALEUR PERMISE 
2,25$ 

DEFICIT ACCUMULE / RECETTES DE TAXES · ( 
(R.F. 2008 ) 

VALEUR PERMISE 
5,00% 

FRAIS DE FINANCEMENT / TOTAL DES DEPENSES ( 
(P.B. 2010 ) 

VALEUR PERMISE 
30,00% 

0/ 

DEPENSES ENGAGEES / DEPENSE DECRETEE ( 0/ 
VALEUR PERMISE 

5,00% 

~-~-E~~LTAT 1 

0/ 

265 928 915) 

VALEUR REELLE 
1,06% 

450 000 
1 450 000 
1 900 000 

1 329 644 
2 659 289 

VALEUR REELLE 
1,18$ 

3 110 029) 

VALEUR REELLE 
0,00% 

3 370 725) 

VALEUR REELLE 
0,00% 

1 450 000) 
VALEUR REELLE 

01 00% 

L'EMPRUNT DECRETE AU REGLEMENT 416-10 AU MONTANT DE 1 450 000$ 
MAINTIENT LA SITUATION FINANCIERE DE LA MUNICIPALITE A L'INTERIEUR DES CRITERES 
D'ANALYSE SELECTIVE RETENUS PAR LA D.G.A.F. 

EN C. ONS .. ~QUENCE L ~ANALYSE FINANCIERE DETAILLEE N 1 EST PAS REQU. ISE. 
\...lo,.l"\it~• 6 lè:lv.. V'(' ~lt~.V'Vf' 1"\l"tttfl't-- ~1) l.oMptJ. d-tA V'ÎO\AVfc>..,.IJ., ModilA. f4>VIY" le.\ S.IJ~UCi\+t~. 

1. ~ 
ETAT DE VERIFICATION DU R.F.: FIN VERIFICATION ~ 
ETAT DE VERIFICATION DES P.B.: FIN VERIFICATION 



• • MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES REGIONS ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
C05.R.004 SERVICE DU FINANCEMENT MUNICIPAL 2010.02.15 

MUNICIPALITE DE 
21035 

MRC 
AR210 

ANALYSE SELECTIVE 

CHATEAU-RICHER {V) 

LA COTE-DE-BEAUPRE 

1 NO DOSSIER: M265989 ·NO REGLEMENT : 416-10 1 

~~ 
NATURE: ~) Infrastructures Terme :20 
NATURE: (500) Projet subventionné Terme :20 

DEPENSE DECRETEE: 1 450 000 EMPRUNT DECRETE: 1 450 000 

ENDETTEMENT/RICHESSE FONCIERE UNIFORMISEE 
{R.F. 2008 /P.B. 2010 

2 819 516/ 

STRATE DE POPULATION( 
1 500 à 4 999 

3 901) 

CUMULATIF DES PROJETS D'EMPRUNT 
* EMPRUNT DEMANDE 
** TOTAL 

* > 0,5% DE LA RICHESSE FONCIERE 
** > 1% DE LA RICHESSE FONCIERE 

VALEUR PERMISE 
6,0% 

TAUX GLOBAL DE TAXATION UNIFORMISE {P.B. 2010 ) 

STRATE DE POPULATION( 
0 à 4 999 

3 901) 

DEFICIT ACCUMULE / RECETTES DE TAXES 
. (R.F. 2008 ) 

VALEUR PERMISE 
2,25$ 

VALEUR PERMISE 
5,00% 

FRAIS DE FINANCEMENT / TOTAL DES DEPENSES { 
(P.B. 2010 ) 

VALEUR PERMISE 
30,00% 

0/ 

DEPENSES ENGAGEES / DEPENSE DECRETEE { 0/ 
VALEUR PERMISE 

5,00% 

1 RESULTAT 1 

0/ 

265 928 915) 

VALEUR REELLE 
1,06% 

450 000 
1 450 000 
1 900 000 

1 329 644 
2 659 289 

VALEUR REELLE 
1,18$ 

3 110 029) 

VALEUR REELLE 
0,00% 

3 370 725) 

VALEUR REELLE 
0,00% 

1 450 000) 
V~LEUR REELLE 

0,00% 

L'EMPRUNT DECRETE AU REGLEMENT 416-10 AU MONTANT DE 1 450 000$ 
MAINTIENT LA SITUATION FINANCIERE DE LA MUNICIPALITE A L'INTERIEUR DES CRITERES 
D'ANALYSE SELECTIVE RETENUS PAR LA D.G.A.F. 

EN CONSEQUENCE L'ANALYSE FINANCIERE DETAILLEE N 1 EST PAS REQUISE. 
IJc..Aîcl!_ ·cr chÀ ~le.~ .~ -\~ '\-OS c~t"vv?~ ~v. r)-.:)0.\J.~ VV'IODlL j).~lAtr 

\(À -s.v"b\>~tA:ài'4V'") 

ETAT DE VERIFICATION DU R.F.: FIN VERIFICATION 
ETAT DE VERIFICATION DES P.B.: FIN VERIFICATION 

Gf 



/. • 
PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
Bibliothèque municipale de Château-Richer 

.2 BUDGET DE RÉALISATION (FEVRIER 2013) 

Le budget de réalisation du projet est fixé à et réparti comme suit : 

A 

B 

Coût de soumission des travaux ~grandis~ 
et d'aménagement du bâtiment (avant conUilgëïlces et avant taxes) 

Coût de soumission des travaux de~éfectio_!}jdu bâtiment 
existant (avant contingences et avant taxes) 

Budget de construction (avant contingences et avant taxes) 
Le détail de l'estimation selon la classification des 
éléments du bâtiment Uniformat II est joint en annexe. 

C) Frais de fouille archéologique avant taxes 

D) Contingences avant taxes (± 5,9%) 

E) Taxes non remboursables 

F) Frais de financement temporaire 

G) Frais de réalisation financement long terme 

H) Mobilier non Intégré et équipements 

I) Portion de taxes non remboursables 

J) Achat du terrain et Immeuble 

K) Honoraires professionnels pour la planification 

L) Portion de taxes non remboursables 

M) Honoraires professionnels pour la réalisation 

N) Portion de taxes non remboursables 

Coût de réalisation du projet 

550 000$ 

1 066 658$ 

1616 658$ 

25 000$ A 

96 213$ 

165 098$ 

80 000$ 

10 000$ 

105 000$ A 

9 975$ 

1$ 

40 000$ 

3 800$ 

90 000$ 

8 550$ 

2 250 295$ 

0) Les coûts reliés à l'œuvre d'art 24 645$ x 

Total incluant l'œuvre d'art 

DG3A 1 
ArctliEl:œ5 18 février 2013 

2 275 000$ 
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·" ·-Ministère 
des Affaires municipales, 
des Régions 
et de l'Occupation 
du territoire 

tlJ "b HH '-<-ue ec ua 
Direction générale 
des finances municipales 

AM265989 / 

Monsieur François Renaud 
Directeur général 
Ville de Château-Richer 

/ 

/ 
./' 

8006, avenue Royale 
Château-Richer (Québec) GOA lNO 

Monsieur, 

Québec, le 24 juillet 2013 / 

Je vous informe que monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires 
municipales, des Ré~ion~ et de. l'O~cupation du te~e ~t ministr: des ~ 
Transports, a approuve auJourd'hUI le r~ment 450-13~Vllle de Chateau
Richer, modifié par la résolution 13-131 du 9 juillet 2013, modifiant le règlement 
~, pour un emprunt additionnel de 825 000 V 

L'approbation de ce règlement ne dispense pas la municipalité d'obtenir, le 
cas échéant, tout permis, certificat, autorisation, approbation ou avis requis en vertu 
d'une loi ou d'un règlement. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

/met 

Aile Chauveau, 1" étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2007 
Télécopieur: 418 646-9165 

La directrice du Service de l'information 

,......,.-·-

financière et du financement, 

.'.1-'\ ~ . 



VILLE de ciEAU-RICHER 
8006, avenue Royale 
Château-Richey(Québec) 
GOA 1NO V. 
Tél.: 418 824~4294 
Téléc.: 418 824-3277 
chateau.richer@videotron.ca 
www.chateauricher.qc.ca 

Château-Richer, le 14 mai 2013 

Centre de gestion documentaire et du registraire 

• 
~~ 2_f>jCJ89 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU 

TERRITOIRE 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

QuébecQC 

G1R4J3 

Madame, Monsieur, 

Nous vous faisons parvenir les documents inhérents à une demande d'approbation du 

Minish·e des Affaires Municipales, des Régions et de l'occupation du Territoire, 

relativement au règlement d'emprunt numéro 450-13 de la Ville de Château-Richer, 

décrétant des travaux pour la réalisation d'une bibliothèque municipale. 

• fiche de règlement d'emprunt; 

• avis de présentation v 
• règlement numéro 450-13 (incluant l'estimation des coûts) 

• 
• 
• 

résolution numéro 13-031 du règlement numéro 450-13 
. bi' ~ . aVIS pu IC 

certificat relatif au déroulement de la procédure d' emegistrement des personnes 

habiles à voter 

• résolution numéro 13-041 relative au scrutin référendaire 

• état et dépôt des résultats définitifs du scrutin 

Si d'autres informations étaient nécessaires pour l'analyse du présent dossier, nous 

demeurons à voh·e disposition. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

14 
François Renaud 

Directeur général 

FR/pc 

!····''' 
k--~< 
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Affaires municipales, 
Sport et' Loisir (""\, ~ b H H '<-ue ec Elin • • FICHE DE RÈGLEMENT 

D'EMPRUNT 

Ce document doit accompagner obligatoirement la demande d'approbation du règlement d'emprunt. 

1 1 Renseignements généraux 

Nom de l'organisme municipal Code géographique Numéro du règlement 

VILLE DE CHÂTEAU-RICHER 21035 450-13 

2 1 Identification du montant d'emprunt à approuver et du montant du financement permanent 

MONTANT 

Total des dépenses prévues au règlement : 1 2 275 000 $1 
À déduire : tout financement encaissé et crédits disponibles lors de l'adoption du règlement 

Subventions déduites de l'emprunt : * Programme : + 
,/ Contributions du fonds d'administration et autres fonds : + 

Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermé (remplir l'annexe 1, s'il y a lieu): + 
Autres 1 préciser : + 
Total: - 1 - $1 

Emprunt à approuver par le ministre : =1 2 275 000 $1 
À déduire : sommes encajssées après l'app~obation du ministre 

Subventions au comptant et/ou payables sur plusieurs années : 

: 1 
1354817 $1 

/ Autres 1 préciser : 

Total: - 1 3541;117 $ 

Montant total à la charge de l'organisme municipal: = 920 183 $ 

Facteur d'annuité au taux 4,50% pour une durée de 20 ans (voir table ci-dessous). x 0,07688 ---
Service de la dette annuel (montant x facteur d'annuité) : (Montant à répartir section 4) = 70 740 $ 

Facteurs d'annuité par dollar (1 $) 
Ans 4Y,% 5% 5Y..% 6% 6 y,% 7% 7 y,% 8% 8 y,% 9% 9 y,% 10% 

5 .22779 .23097 .23417 .23739 .24063 .24389 .24716 .25045 .25376 .25709 .26043 .26379 

10 .12638 .12950 .13266 .13586 .13910 .14237 .14568 .14902 .15240 .15582 .15926 .16274 

15 .09311 .09634 .09962 .10296 .10635 .10979 .11328 .11682 .12042 .12405 .12774 .13147 

20 .07688 .08024 .08367 .08718 .09075 .09439 .09809 .10185 .10567 .10954 .11347 ~ .11745 

3 J Répartition du service de la dette entre les contribuables 

Ensemble de 
la municipalité 1 100,00% 1 + Riverains 1 1 + Secteur 1 1 = 1 100,00% 1 
Un secteur.assume-t-il à lui seul 75 % et plus du service de la dette? oui D non D 

4 1 Fardeau fiscal annuel du contribuable concerné 

A -IMPACT DE L'EMPRUNT POUR LE CONTRIBUABLE MOYEN 

Territoire concerné Répartition à la charge Assiette totale Unité moyenne Charge fiscale 
et mode d'imposition des contribuables ($) imposable imposabl!=l du contribuable 

Imposition selon l'évaluation 

Ensemble de la municipalité 1 70 740 $1 + 1 378 977 600 $ 1 x 1 150 000 $1 = 1 28,00 $1 

Secteur ou riverains 1 1+ 1 x 1 = 1 - $1 

Imposition selon la superficie 

Ensemble de la municipalité 1 1 + 1 1 x 1 1= 1 - $1 
(en metres carres) (en metres carres j 

Secteur ou riverains 1 1 + 1 1 x 1 1= 1 - $1 
(en metres carres) (en metres carres) 

Imposition selon l'étendue en front 

Ensemble de la municipalité 1 1 + 1 1 x 1 1= 1 - $1 
(en metres) (en metres) 

Secteur ou riverains 1 1 + 1 1 x 1 1= 1 - $1 
(en metres) (en metres) 

Imposition selon une tarification (unité, compteur, etc.) 

Ensemble de la municipalité 1 1+ 1 x 1 = 1 - $1 

Secteur ou riverains 1 1+ 1 x 1 = 1 - $1 

Total du service de la dette : 1 70 740 $1 TOTAL (A) 1 28,00 $1 

// 



Affaires municipales, 
Sport et Loisir (""\, ~ b H H '-<...ue ec nu • • FICHE DE RÈGLEMENT 

D'EMPRUNT 

41 Fardeau fiscalannuel du contribuable concerné (suite) 

B -CHARGES FISCALES ACTUELLES 

Taxe foncière générale : taux 1 0,59 1 1 100$ x évaluation 1 150 000 $1 = 885,00 $ 
Tarif: eau 1 200,00 $1 + égouts 1 282,00 $ 1 +ordures 1 167,00 $1 = 649,00 $ 
Autres taxes, préciser : Entretien du réseau 20,00 $ 

TOTAL {B) 1 554,00 $ 
Total du fardeau fiscal : {A+ B) 1 582,00 $ 

5 !Certificat du trésorier ou du secrétaire-trésorier 

En vertu des articles 544.1 de la Loi sur les cités et villes et 1063.1 du Code municipal du Québec, la dépense engagée avant l'entrée 

en vigueur du règlement ne doit pas excéder 113750 $ ' ou 227 500 $ s'il ne requiert pas 

l'approbation des personnes habiles à voter. 

À la date du présent certificat, la dépense engagée au règlement no 450-13 adopté le 19 février 2013 

est de 85438- $. ~ f/0 -{7) 

Signature: L _./ /-" / ~. , g/) /J'r./.'l/14 Date du certificat : 13mai2013 

(tré\orier ou secrétai're-trész_9.êr) 

6 1 Certificat de disponibilité 

L'organisme municipal dispose actuellement des crédits pour un montant de - $ du fonds d'administration 

ou de tout autre fonds pour l'affecter au présent règlement. 
-
~~~ Signature: L ./ ./LL.LJ Date du certificat : 13mai2013 

(tr'éso~ ou secrétaire-trésorier)() 

7 1 Attestation des renseignements fournis 

Je, Lucie Gagnon greffière-trésorière , certifie que les renseignements sont exacts. 

(fonction) 

Date: 

'( 
no de téléphone 

'( 
no de télécopieur 

1 Signature : } .../ //:.// • . ~./'1M_ 13 mai 2013 418 ) 8244294 418 ) 8243277 
F / o· 

ANNEXE! 
Affectation de soldes disponibles 
À remplir pour chacun des règlements d'où provient le solde disponible si celui-ci n'a pas été présenté au dernier rapport financier. 

' 

Numéro du règlement dont l'objet est entièrement terminé : 

Total du financement permanent réalisé pour ce règlement : 1 1 

moins les dépenses affectées à ce règlement : - 1 1 

Solde disponible au règlement considéré : 1 - $1 
moins la partie déjà affectée à d'autres fins : - 1 1 

moins la partie du solde disponible affectée au règlement à approuver par le ministre : - 1 1 

Solde résiduel : 1 - $1 

Documents à transmettre avec la demande d'approbation d'un règlement d'emprunt 

1) Avis de motion 

2) Résolution d'adoption du règlement d'emprunt 
J 

3} Copie certifiée conforme du règlement d'emprunt 
i, / 4) Avis public annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 

5) Certificat de publication de l'avis public 

6) Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 

7) Fiche de règlement d'emprunt remplie 

8) Estimation de .la dépense, détaillée et signée 

9} Copie du document confirmant le versement d'une subvention, le cas échéant 

1 0) Autres documents pertinents en cas de scrutin référendaire 

Adresse pour expédier les documents : 

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 

Centre de gestion documentaire et du registraire 

10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 
-- -----
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• 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE CHÂTEAU-RICHER 
MRC CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

• 
A VIS DE PRÉSENTATION 

Je, Claude Jobidon, conseiller, donne AVIS que je soumettrai lors 
d'une prochaine assemblée un règlement modifiant le règlement 
numéro 416-10 intitulé « Décrétant des travaux pour la réalisation 
d'une bibliothèque municipale et autorisant un emprunt n'excédant 
pas 1 450 000 $ » de façon à augmenter l'emprunt initial d'un 
montant supplémentaire de 825 000 $ pour atteindre un montant total 
d'emprunt de 2 275 000$. 

Donné à la séance du 14 février 2013 



-rgt~ 

• 
PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE CHÂTEAU-RICHER 
M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

Règlement numéro 450-13 

• 

Règlement modifiant le règlement numéro 416-1_Q_intitulé << Décrétant des 
travaux pour la réalisation d'une bibliothèque municipale et autorisant un 

emprunt n'excédant pas 1 450 000 $»de façon à augmenter l'emprunt 
initial d'un montant supplémentaire de 825 000 $ pour atteindre un montant 

total d'emprunt de 2 275 000$. 

CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la Ville de Château-Richer par la Loi 
des Cités et Villes; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Château-Richer désire amender son règlement 
numéro 416-10 dans le but d'augmenter le coût des travaux et l'emprunt initial 
d'un montant supplémentaire de 825 000 $ pour atteindre un montant total de 
2 275 000 $en modifiant les articles 4 et 5; 

CONSIDÉRANT qu'une nouvelle estimation des coûts sera annexée au 
règlement; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été dûment donné à l'assemblée 
régulière du 14 février 2013; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Jobidon, appuyé par 
monsieur Peter Bergeron et résolu. 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme ici au long 
reproduit. 

ARTICLEJ 

Le préambule du présent en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 

Le règlement 416-1 0 est amendé de la façon suivante : 

> Le montant de 1 450 000$ dans le titre est remplacé par le montant de 
2 275 000$; 

> Les mots et chiffres « un million quatre cent cinquante mille dollars 
(1 450 000 $) aux articles 4 et 5 sont remplacés par « deux million~ deux 
cent soixante-quinze mille dollars (2 275 000 $). 

ARTICLE3 

Le règlement 416-10 est également modifié pour ajouter 1' article 5.1 suivant : 

«Le coût des travaux de réfection, de rénovation, de transformation et 
d'agrandissement du bâtiment con~erné par le présent règlement(!el~Rdé 
par.Je--règlement-numé-Fe---Miü-1-3--}st plus amplement décrit sur l'analyse 
détaillée des coûts préparés par DG3A Architectes, annexée au présent 
règlement comme annexe 2 pour en faire partie intégrante. Le conseil est 
autorisé à exécuter ou à faire exécuter ces travaux. » 
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• • 
ARTICLE4 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

ADOPTÉ À CHÂTEAU-RlCHER, CE 19e jour du mois de février 
deuxm~z~3). 

~ 
Frédéric Dancause, maire 

1 1 
L (..{..L,L.-(__/ ~~~r?-un-t 

Lucie Gagnon, greffièré1trésorière 

COPIE CONFOHr,iiE: ET CERfiHt..L 

~-4:u 'Q~--~,Af!~---

1 ~f ,• 



• 
. VILLE de CHÂTEAU-RICHER 
8006, avenue Royale 
Château-Aicher (Québec) 
GOA 1NO 
Tél.: 418 824-4294 
Téléc.: 418 824-3277 
chateau.richer@videotron.ca 
www.chateaurictier.qc.ca 

RESOLUTION 

• 

Procès-verbal ou copie de résolution du 7 novembre 201 J à la session régulière du conseil 

·· de Vine de Château-Richer tenue le 7 novembre 2011 et à laquelle sont présents monsieur 
' 

Jean-Pierre Caron, maire-suppléant et les conseiUères et conseillers suivants : 

Mme Julie Gariépy 

M Philippe Dorian 

M Peter Bergeron 

' M Claude Jobidon 

Mme Lise Buteau 

tous formant quonun sous la présidence du maire-suppléant. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RESOLUTION NmvŒR.O 11-144 Signature de la convention 
pour le projet de la 
bibliothèque 

················~······················································· 

PROPOSÉ PAR: M. Claude Jobidon 
Et résolu. 

QUE le conseil de la Ville de Château-Richer autorise monsieur Frédéric Dancause, 
maire et madame Lucie Gagnon, greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la Ville 
de Château-Richer, la convention relativement. à l'aménagement d'une bibliothèque 
publique et la restauration du presbytère de Château-Richer avec le ministère de la 
Culture, des Communications et dè la Condition féminine. 

Copie conforme 

~ .~t ..LLUJ._J v 
_Gagnon . 

Greffière-trésorière 



VILLE de C.EAU-RICHER 
8006, avenue Royale 
Château-Aicher (Québec) 
GOA 1NO 
Tél.: 418 824-4294 
Téléc.: 418 824-3277 
chateau.richer@videotron.ca 
www.chateauricher.qc.ca 

RESOLUTION 

• 

Procès-verbal ou copie de résolution du 19 février 2013 à la session extraordinaire du 

conseil de Ville de Château-Richer tenue le 19 février 2013 et à laquelle sont présents 

monsieur Frédéric Dancause, maire et les conseillères et conseillers suivants : 

Mme Julie Gariépy 

M Philippe Dorian 

M Peter Bergeron 

tous formant quorum sous la présidence du maire . 

M Jean-Pierre Caron 

M Claude Jobidon 

Mme Marlyn Gauthier 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RESOLUTION NUMERO 13-031 Adoption du règlement 
numéro 450-13 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROPOSE PAR : M. Claude Jobidon 
APPUYE PAR : M. Peter Bergeron 
Et résolu. 

QUE le règlement numéro 450-13 modifiant le règlement numéro 416-10 intitulé 
« Décrétant des travaux pour la réalisation d'une bibliothèque municipale et autorisant un 
emprunt n'excédant pas 1 450 000 $ » de façon à augmenter l'emprunt initial d'un 
montant supplémentaire de 825 000 $ pour atteindre un montant total d'emprunt de 
2 275 000$, soit et il est par les présentes, adopté tel que présenté. 

Copie conforme 

Lucie Gagnon 
Greffière-trésorière 

Tq ... . /\_ 
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e • , 
PROVINCE de QUEBEC 

Ville de 
Château-Richer 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 
QUE: 

'Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste 
référendaire de la Ville de Château-Riche1'. 

1. Lors d'une séance tenue le 19 février 2013, le Conseil de la Ville de 
Château-Richer a adopté le règlement numéro 450-13 modifiant le 
règlement numéro 416-10 intitulé «Décrétant des travaux pour la réalisation 
d'une bibliothèque municipale et autorisant un emprunt n'excédant pas 
1 450 000$ ». Ce règlement a pour objet d'augmenter d'un montant de 
825 000 $ la dépense et l'emprunt décrétés par ce règlement pour atteindre 
un montant total d'emprunt de 2 275 000 $. 

2. Les persom1es habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste 
référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement 450-13 
fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et 
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

3. 

4. 

5. 

6. 

(Les personnes habiles à voter voulant enregistrer les mentions qui les concernent 
doivent présenter l'une ou l'autre des cartes d'identité mentionnées ci-après: 
carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du Québec, 
permis de conduire ou permis probatoire délivré sur support plastique par la 
Société de l'assurance automobile du Québec, passeport canadien, certificat de 
statut d'indien ou carte d'identité des Forces canadiennes). 

Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 8 mars 2013, au bureau de la 
municipalité sis au 8006 avenue Royale, Château-Richer. 

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 458"'}3, 
fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de h·ois cent quarante-sel{ (344)_) 
Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement « 450-13 » sera re-pûfé 
approuvé par les persom1es habiles à voter. 

Le résultat de la procédure d'etuegistrement sera am1oncé à 19h01 le 8 
mars 2013 au bureau de l'Hôtel de ville, 8006, avenue Royale, Château
Richer. 

Le règlement peut être consulté au bureau de la Ville, 8006, avenue 
Royale, Château-Richer, aux heures normales d'ouverture. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur 
la liste référendaire de l'ensemble de la numicipalité. 



• 7. Est une personne habile à voter ayant le droit de signer le registre visé 
par le présent avis : 

7.1 Conditions générales à remplir à la date d'adoption du règlement, soit le 
19 février 2013, et au moment de signer le registre: 

1° être une persom'le physique domiciliée sur le territoire de la Ville de 
Château-Richer et, depuis au moins 6 mois, au Québec; 

ou 

2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d 1un immeuble ou 
11occupant d 1un établissement d'entreprise, au sens de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F 2.1), situé sur le territoire de la 
Ville de Château-Richer; 

ET 

3° n'être frappé d'aucune incapacité de voter prévu à la loi. 

7.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques : 

Une personne physique doit également, à la même date et au moment de 
signer le registre, êh·e majeure et de citoyenneté canadiem'le et ne pas être 
en curatelle. 

7.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d'un établissement d'entreprise: 

L'inscription à titre de propriétaire unique d'un immeuble ou d'occupant 
unique d'un établissement d' enh·eprise est conditimmelle à la réception 
par la Ville d'un écrit signé par le propriétaire ou l'occupant ou d'une 
résolution demandant cette inscription. Cet écrit doit être produit avant ou 
lors de la signature du registre. 

7.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d'un 
immeuble ou aux cooccupants d'un établissement d'entreprise: 

Les copropriétaires indivis d 1un immeuble ou les cooccupants d 1un 
établissement d'entreprise qui sont des persom'les habiles à voter doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d 1une procuration signée par 
la majorité d 1entre eux, une persom'le pour signer le registre pourvu que 
cette persmme n 1ait pas le droit d'êh·e inscrite prioritairement à un autre 
titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute 
désignation comme représentant d 1une persmme morale. Cette 
procuration doit êh·e produite avant ou lors de la signature du regish·e. 

7.5 Condition d'exercice, particulière aux personnes morales : 

La persom'le morale qui est habile à voter signe le registre par l1enh·emise 
d 1un de ses membres, administrateurs ou employés qu1elle désigne à cette 
fin par résolution et qui, le 19 février 2013 et au moment d'exercer ce droit, 
est majeur et de citoyem'leté canadiem1e et n 1est ni en curatelle, ni frappé 
d 1une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être 
produite avant ou lors de la signature du registre. 
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7.6 
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Inscription unique : 

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d'une personne morale, le cas échéant, la persom1e qui est à plusieurs 
titres une personne habile à voter sur le territoire de la Ville n'est inscrite 
qu'à un seul de ces titres, selon l'ordre de priorité suivant : 

1 o à titre de persmme domiciliée; 
2° à titre de propriétaire unique d'un immeuble; 
3o à titre d'occupant unique d'un établissement d'entreprise; 
4 a à tih·e de copropriétaire indivis d'un immeuble; 
5° à titre de cooccupant d'un établissement d'entreprise. 

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4 o 

ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d'entreprise sont visés au paragraphe 3° 
ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative. 

DONNÉ à Château-Richer, ce 22ème JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L'AN 
DEUX MILLE TREIZE (2013). 

Lucie Gagnon 
Greffière trésorière 

************************************* 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussignée, Lucie Gagnon, greffière h·ésorière, résidant à Château-Richer, 
certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-annexé en affichant une 
copie au burea:u de la municipalité le 22 février 2013 et en l'insérant dans 
l'édition du 27 février 2013 du journal «L'Autre Voix» circulant dans la 
municipalité. 

EN FOI DE QUOI, 'je donne ce certificat, ce 22e jour de février deux mille treize 
(2013). 

Lucie Gagnon, greffière trésorière 

. ~-·;__)i,îGc.aii-· (· · _,.· i'. 

~ 
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CERTIFICAT DU RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE 

D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER 

Règlement No. 450-13 modifiant le règlement 
numéro 416-10 intitulé « Décrétant des travaux pour la 
réalisation d'une bibliothèque municipale et autorisant un· 
emprunt n'excédant pas 1 450 000 $ » de façon à augmenter 
l'emprunt initial d'un montant supplémentaire de 825 000 $ pour 
atteindre un montant total d'emprunt de 2 275 000 $ 

CERTIFICAT 

Je soussignée, Lucie Gagnon, greffière-trésorière de la Ville de 

Château-Richer, certifie que le nombre de personnes habiles à 

voter sur le règlement no 450-13 est de 3 334 ; 

Que le nombre de signatures de personnes habiles à voter 

requises pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin est de 

344; 

Que le nombre de/_perso~nes 

enregistrées est de( 422 J 

""----------

habiles à voter qui se sont 

Que le règlement no est réputé avoir été approuvé et 

que la tenue d'un scrutin. n'est pas nécessaire à l'approbation de 

ce règlement. 

Que le règlement no. 450-13 n'est pas réputé avoir été 

approuvé et que la tenue d'un scrutin est nécessaire à 

l'approbation de ce règlement. 

Lecture faite en présence de monsieur Peter Bergeron, maire
suppféant, à Château-Richer, ce se jour de mars 2013 à 19h0f. 

l 
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PROCÈS-VERBAL DE LA PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT TENUE 

LE 8 MARS 2013 

POUR L'APPROBATION OU LA DÉSAPPROBATION DU RÈGLEMENT N. 450-13 

Nous soussignés, Peter Bergeron, maire-suppléant et Lucie Gagnon, 
greffière-trésorière 

Certifions que : 

1. La journée d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement N. 450-13 s'est tenue le 8 mars 2013 
à l'Hôtel de Ville. 

2. Nous avons procédé le à heures au 
comptage des noms inscrits dans le registre tenu à cette fin et que le 
nombre de personnes requis n'a pas été atteint et de ce fait ledit 
règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter 
sur ledit règlement. 

3. Nous avons procédé le 8 maJt-6 20 7 3 à 79h0 5 heures au 

comptage des noms inscrits dans le registre tenu à cette fin et que le 
nombre de personnes requis a été atteint et de ce fait ledit règlement est 
réputé avoir été rejeté et la tenue d'un référendum est nécessaire à 
l'approbation de ce règlement. 

~ 

Fait et signé à Château-Richer, ce 8e jour de mars 2013. 

f{'"t.,:<"' b~:··!:?--·d i'l··: · :-,,_, 1."-· r' ~ ,-., r'i ~ \< '· 1" 
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VILLE de ciEAU-RICHER 
8006, avenue Royale 
Château-Aicher (Québec) 
GOA 1NO 
Tél.: 418 824-4294 
Téléc.: 418 824-3277 
chateau.richer@videotron.ca 
www.chateauricher.qc.ca 

RESOLUTION 

• 

Procès-verbal ou copie de résolution du 18 mars 2013, ajournement de la session 

régulière du conseil de Ville de Château-Richer tenue le 4 mars 2013 et à laquelle sont 

présents monsieur Frédéric Dancause, maire-et les conseillères et conseillers suivants : 

Mme Julie Gariépy 

M. Peter Bergeron 

tous formant quorum sous la présidence du maire. 

· M. Jean-Pierre Caron 

M. Claude Jobidon 

Mme Marlyn Gauthier 

··············~························································· 

RESOLUTIONNUMERO 13-041 Scrutin référendaire 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONSIDÉRANT que trois mille trois cent trente-quatre pers01mes étaient habiles à voter 
sur le règlement 450-13; 

CONSIDÉRANT que trois cent quarante-quatre (344) personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro 450-13 devaient s'enregistrer pour obtenir la tenue d'un scrutin 
référendaire sur ce règlement; 

CONSIDÉRANT qu'à la clôture de la procédure d'enregistrement à 19 h, le 8 mars 2013, 
quatre cent vingt-deux ( 422) personnes habiles à voter sur ce règlement ont demandé la 
tenue d'un scrutin référendaire; 

CONSIDÉRANT que le nombre de personnes qui ont signé le registre est supérieur à 
celui requis pour qu'un scrutin référendaire soit demandé pour le règlement numéro 450-
13 intitulé « modifiant le règlement numéro 416-10 intitulé « Décrétant des travaux pour 
la réalisation d'une bibliothèque municipale et autorisant un emprunt n'excédant pas 
1 450 000 $ » de façon à augmenter l'emprunt initial d'un montant supplémentaire de 
825 000 $pour atteindre un montant total d'emprunt de 2 275 000 » $; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Julie Gariépy et résolu. 



J • • 
QUE le conseil municipal de la Ville de Château-Richer prend la décision de tenir un 
référendum dimanche le 5 mai 2013 entre 10 h et 20 h pour le jour du scrutin et le 28 
avril 2013 de 12 h à 20 h pour le vote par anticipation. 

Copie conforme 

' ;/ i L6éL/:_--' .&L /J(_(;~y[ 
L~cie Gagno~ .J 
Greffière-trésorière 

-~j ',. ·l 1 j ' -~-· Î·~· 
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8006, avenue Royale, Château-Aicher, Qué. GOA 1NO- Tél.: (418) 824-4294- Fax: (418) 824-3277 
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létat et dépôt des résultats définitifs du scrutin 

1 M"'ioipollœ 

V~le de Châ~eau-R~ehe~ 

1 ''""' d" -· 1 

20 71 1 05 1 05 
annee mois ·jour 

1. L'état des résultats définitifs du scrutin est le suivant : 

a) à la question référendaire suivante, les votes affirmatifs et négatifs se répartissent comme suit: 

;ipp~wuvez-vou-6 le ~èglement 450- 7 3 ayant pou~ 
objet d'augmente![ l'e.npwn;t m.i.;üai pouf[ fu J[éa
fuiuon de-fu tuh:UO~è.que rrw7l.cJ.pal_e pouf[ 
afteiYidtc.e un nvntant ~o:tal d 1 e~ n 1 exeédan:t 
pa6 fu /.Jonme de 2 275 000 $ avant -tJu.bven:tion-6 
quL v.i...R.nd~on;t ~éduJJr.e d' au;t:rm;t lemontant de 
l 1 emp.twn:t 

b) le nombre de personnes habiles à voter inscrites est de: 

930 

c) le nombre de personnes habiles à voter ayant exercé leur droit de vote est de : 

d) le nombre de bulletins de vote valides est de : 

e) le nombre de bulletins de vote rejetés est de : 

La majorité va à la faveur de la réponse : 

696 

3 3R4_ -...,. 

(i 637 / 
,, 
\\ 

7 6Z6 
1 

7 7 / 
;/ ;;--1 

---J crJ pos~ive [' 
D négative ru..f-. ~LAI 

2. Le présent état est déposé au conseil (première séance qui suit le scrutin référendaire). 

Signature 

L . .1/)J 1) tf) ii /}fLJ/JIJC_)_' _____ _ 1207> 1 05 1 06 1 
~~~~ trr=effierjlfl sëèiètaotrésorTër . --

SR-66 (09-06) 
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, article 578 

année mois jour 

··~·cl:·'' f:' '' //'(;~, ,j·,;f E '~"'' ii)·''·'· 
.. ~-- ····;.-.-.. :u.uV-
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VILLE de CH.U-RICHER 
8006, avenue Royale 
Château-Aicher (Québec) 
GOA 1NO 
Tél.: 418 824-4294 
Téléc.: 418 824-3277 
chateau.richer@videotron.ca 
www.chateauricher.qc.ca 

Château-Richer, le 17 juillet 2013 

Madame Anne Latulippe, Avocate 
Direction des affaires juridiques 

• 

MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES REGIONS ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
1 0, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec QC 
G1R 4J3 

Objet: Résolution 13-131 

Madame, 

Nous vous transmettons une copie de la résolution numéro 13-131, amendant le 
règlement 450-13. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions de recevoir, Madame, 
nos sincères salutations. 

fÂ 
François Renaud 
Directeur général 
FR/pc 

i ~f 



VILLE de CH·U~RICHER 
8006, avenue Royale 
Château-Aicher (Québec) 
GOA 1NO 
Tél.: 418 824-4294 
Téléc.: 418 824-3277 
chateau.richer@videotron.ca 
www.chateauricher.qc.ca 

RESOLUTION 

• 

Procès-verbal ou copie de résolution du 9 juillet 2013 à la session extraordinaire du 

conseil de Ville de Château-Richer tenue le 9 juillet 2013 et à laquelle sont présents 

monsieur Frédéric Dancause, maire et les conseillères et conseillers suivants : 

Mme Julie Gariépy 

lvf. Philippe Dorian 

M Peter Bergeron 

tous formant quorum sous la présidence du maire . 

M Jean-Pierre Caron 

M Claude Jobidon 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

RESOLUTIONNUMERO 13-131 Amendement au règlement 
450-13 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONSIDÉRANT l'adoption par le présent conseil du règlement numéro 450-13 
modifiant le règlement 416-10 intitulé « Décrétant des travaux pour la réalisation d'une 
bibliothèque municipale et autorisant un emprunt n'excédant pas 1 450 000$ de façon à 
augmenter l'emprunt initial d'un montant supplémentaire de 825 000$ pour atteindre un 
montant total d'emprunt de 2 275 000$ »; 

CONSIDÉRANT les commentaires du Ministère des Affaires Municipales, des Régions 
et de l'Occupation du Territoire; 

CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Château-Richer juge à propos d'apporter 
les modifications suivantes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Julie Gariépy et résolu. 

QUE le conseil de la Ville de Château-Richer désire remplacer l'article 3 du règlement 
numéro 450-13 de façon à ce que l'article 3 du règlement numéro 416-10 se lise comme 
suit: 



e • 
Article 3: 
Le conseil municipal est autorisé à exécuter ou faire exécuter les travaux de réfection, 
rénovation, de transformation et d'agrandissement du bâtiment concerné dans le but de 
changer sa destination en bibliothèque municipale, le tout plus amplement décrit sur 
l'analyse détaillée des coûts, préparée par DG3A Architectes, annexée au présent 
règlement comme annexe 1 pour en faire partie intégrante. 

QUE le conseil de la Ville de Château-Richer désire remplacer l'annexe 1 du règlement 
numéro 416-10 par le document intitulé « Programme de construction Bibliothèque 
municipale de Château-Ri cher » préparé par le bureau d'Architectes DG3A du 18 février 
2013. 

Copie conforme 

Directeur des services administratifs 

8006. avenue Royale, Château-Aicher, Qué. GOA 1NO- Tél.: (418) 824-4294- Fax: (418) 824-3277 
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PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

Bibliothèque municipale de Château-Richer 

.2 BUDGET DE RÉALISATION (FEVRIER 2013) 

Le budget de réalisation du projet est fixé à et réparti comme suit : 

A 

B 

Coût de soumission des travaux ~gra;dis~~~ 
et d'aménagement du bâtiment (avant contrilgëilces et avant taxes) 

Coût de soumission des travaux de[réf~C!!_on 1\du bâtiment 
existant (avant contingences et avant taxes) 

Budget de construction (avant contingences et avant taxes) 
Le détail de l'estimation selon la classification des 
élémènts du bâtiment Uniformat II est joint en annexe. 

C) Frais de fouille archéologique avant taxes 

D) Contingences avant taxes (± 5,9%) 

E) Taxes non remboursables 

F) Frais de financement temporaire 

G) Frais de réalisation financement long terme 

H) Mobilier non Intégré et équipements 

I) Portion de taxes non remboursables 

J) Achat du terrain et Immeuble 

K) Honoraires professionnels pour la planification 

L) Portion de taxes non remboursables 

M) Honoraires professionnels pour la réalisation 

N) Portion de taxes non remboursables 

Coût de réalisation du projet 

550 000$ 

1 066 658$ 

1616 658$ 

25 000$ A 

96 213$ 

165 098$ 

80 000$ 

10 000$ 

105 000$ ;.J 

9 975$ 

1$ 

40 000$ 

3 800$ 

90 000$ 

8 550$ 

2 250 295$ 

0) Les coûts reliés à l'œuvre d'art 24 645$ 1( 

Total incluant l'œuvre d'art 2 275 000$ 

041- ~ 
-"o?:l 0 5 
~ ~11? )o 

11 tJ}, 

'7 8 1 't:r: 
v r'-" 

DG3A 1 
Ard1IEdl!s 18 février 2013 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches 
et du Centre du Québec 

Québec, le 2 octobre 2009 

Monsieur Frédéric Dancause 
Maire 
Ville de Château-Richer 
8006, avenue Royale 
Château-Richer (Québec) GOA 1 NO 

Monsieur le Maire, 

,.,-.....,,", 

_ç- ç- 5"o?& 

J'ai le plaisir de vous confirmer que le projet de mise en valeur du presbytère 
de Château-Richer avec l'implantation d'une bibliothèque publique est 
admissible à une aide financière de 898 817 $ s'appliquant à un coût maximal 
admissible de 1 348 225 $ dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Un protocole d'entente établissant les travaux et les coûts admissibles à l'aide 
financière ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous sera 
transmis prochainement. 

Je suis assuré que la réalisation de ce projet contribuera à l'atteinte des 
objectifs du programme qui sont d'améliorer les infrastructures, la qualité de 
l'environnement et la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction des infrastructures stratégiques au 
418 691-2005. 

Québec 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamrot.gouv.qc.ca 
www .m am rot. go uv .qc.ca 

Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 

Montréal 
800, rue du Square-Viçtoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Teléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 

Bureau de la circonscription 
Édifice Place-309, bureau 200 
309, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2 
Téléphone: 418 332-3444 
Télécopieur: 418 332-3445 
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PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 

ADDENDA NO 3 AU PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

et 

LA VILLE DE CHÂTEAU-RICHER 

Projet de mise en valeur du presbytère de Château-Richer avec 
l'implantation d'une bibliothèque publique 

(Dossier numéro 555078) 
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ADDENDA NO 3 AU PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE : LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, pour et au nom du 

ET: , 

gouvernement du Québec, agissant par 
monsieur Jean-François Bellemare, directeur général des 
infrastructures, dûment autorisé en vertu du règlement de délégation de 
signature; 

(ci -après désigné le « Ministre ») 

LA VILLE DE CHÂTEAU-RICHER, personne morale de droit 
public . ayant son siège au 8006 avenue Royale, GOA lNO, 
Château-Richer, laquelle est dûment représentée par 
monsieur Frédéric Dancause, maire, en vertu d'une résolution 
adoptée le .............................. , dont copie conforme est jointe à 
la présente; 

(ci-après désignée le « Bénéficiaire ») 

ATTENDU QU'un protocole d'entente est intervenu entre les parties en date 
du 3 février 201 0; 

ATTENDU QU'un addenda n° 1 au protocole est intervenu entre les parties en 
date du 12 mars 2012; 

ATTENDU QU'un addenda n° 2 au protocole est intervenu entre les parties en 
date du 24 avril2013; 

ATTENDU QUE les parties entendent modifier le protocole d'entente; 

Le Ministre et le Bénéficiaire conviennent que le protocole d'entente 
susmentionné est modifié par le remplacement de l'annexe B par la suivante : 
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ANNEXEE 

ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Ville de Château-Richer 

Dossier numéro: 555078- Mise en valeur du presbytère de Château-Richer 
avec l'implantation d'une bibliothèque publique 

1. Description des travaux admissibles 

Le projet vise à implanter une bibliothèque dans l'ancien presbytère de 
La Visitation-de-Notre-Dame de Château-Richer. Les travaux consistent à 
changer la vocation religieuse actuelle de l'édifice pour la transformer en 
bibliothèque publique avec une surface fonctionnelle de 414 mètres carrés. En 
plus des travaux de réfection et de rénovation de la structure du vieux bâtiment, 
un agrandissement de 163 mètres carrés de l'édifice sous la forme d'une verrière· 
est prévu. Le projet prévoit également l'aménagement d'espaces multifonctionnels 
incluant des salles de toilettes, des bureaux et un espace pouvant servir de salle de 
réunion ou de salle d'exposition. Plus précisément, les travaux comprennent les 
interventions suivantes : 

RESTAURATION DU PRESBYTÈRE 

Fondations 

Restaurer les fondations et la dalle inférieure. 
Consolider les murs du sous-sol. 

Superstructure et enveloppe 

Refaire le plancher du rez-de-chaussée et sa structure pour atteindre une 
capacité portante de 150 livres au pied carré. 
Remplacer environ 23 fenêtres extérieures. 
Installer des portes extérieures incluant de nouveaux seuils et leur 
quincaillerie. 
Consolider la structure du toit. 

Aménagement intérieur 

Réaliser divers travaux d'aménagement intérieur incluant la démolition de 
cloisons et le remplacement de portes intérieures. 
Refaire les escaliers du sous-sol et de l'étage. 
Réaliser divers travaux de finition des planchers et des plafonds. 
Installer de l'ameublement et des décorations fixes. 

Services 

Mettre en place un ascenseur et un monte-charge. 
Réaliser des travaux de plomberie et d'électricité. 
Installer un système de chauffage et de qlimatisation. 

AGRANDISSEMENT DU PRESBYTÈRE 

Fondations 

Réaliser des travaux d'excavation et de remblayage sur 163 mètres carrés. 
Ériger des semelles et des murs de fondation. 
Construire une dalle sur sol. 



ANNEXE B (SUITE) 

Superstructure et enveloppe 

Construire une charpente de bois incluant murs, colonnes, poutres, 
linteaux et fermes. 
Construire la toiture, incluant l'isolation, l'étanchéité et le revêtement 
métallique. 
Installer une marquise au-dessus de l'entrée principale. 
Installer un revêtement extérieur incluant l'enduit, l'isolant, le colombage 
et le gypse. 
Construire des sections de mur rideau. 
Installer des portes extérieures. 
Installer une grille gratte-pied à l'entrée et un support à vélos fixe à 
l'extérieur. 

Aménagement intérieur et services 

Construire des cloisons sèches. 
Réaliser des travaux de peinture. 
Installer des portes intérieures en aluminium. 
Mettre en place un revêtement de sol en linoléum. 
Installer des plinthes en caoutchouc. 
Installer des tuiles acoustiques au plafond. 
Installer un système de ventilation. 
Réaliser des travaux d'électricité. 
Installer de la signalisation intérieure. 

MISE EN LUMIÈRE 

Installer environ trois nouvelles têtes d'éclairage et deux nouveaux 
lampadaires dans le stationnement. 
Installer un système d'éclairage sur le presbytère incluant le câblage et les 
luminaires. 

NOTE: 

Des coûts non admissibles de. 117 204 $ correspondent à l'achat d'équipements 
tels que de l'ameublement, du matériel informatique, de l'équipement de bureau 
ainsi que des toiles solaires. 

Des coûts non admissibles de 332 079 $ correspondent à la mise en lumière de 
l'église de Château-Richer ainsi qu'au clocheton du centre d'interprétation puisque 
ces interventions se font sur une infrastructure qui n'est pas de propriété 
municipale. 

Le projet fait également l'objet d'une entente de principe avec le ministère de la 
Culture et des Commtmications qui consentira une aide financière pour des 
éléments non admissibles à notre programme, pour des éléments de structure et de 
superstructure en vertu du caractère patrimonial du bâtiment et finalement, pour 
l'opération de la bibliothèque. 



ANNEXE B (SUITE) 

Coûts admissibles et aide financière 

Coût maximal admissible (CMA) 

Contribution du gouvernement du Québec 
(53% du CMA) 

1 695 885$ 

898 817$ 

Les frais incidents admissibles sont limités à un maximum de 20 % des coûts 
directs admissibles. 

Échéancier de réalisation des travaux admissibles 

Début des travaux : 2009-1 0-02 Fin des travaux : 2014-08-30 



,, 

Entrée en vigueur de l'addenda au protocole 

Cet addenda au protocole entre en vigueur à la date de sa signature par le 
Bénéficiaire et, à moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin à la date où 
les obligations de chacune des parties sont accomplies. 

EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune 
des conditions de cet addenda au protocole et les représentants dûment autorisés 
ont apposé leur signature. 

Signé à &)...,.~(cee. le 23e jour de novembre 2015 

LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Par: 

Signéà dL eLle__!i_jourdc ~~ ?o 1:;:--

Maire 



A"alns munlc~pltl~s 
t!l't Occupation 
du t.,rritoirr> H H 

QuébeC na 

,"' /''"~""'' 

Nom du programme de subvention visé : PIQM .:) - 1 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

Transmettre à l'adresse suivante le présent formulaire signé, ses annexes complétées et les pièces justificatives suivantes relatives aux dépenses réclamées: le 
décompte progressif ou final sous la forme convenue, son sommaire signé, la recommandation de paiement signée, la liste détaillée sous la forme convenue des 
dépenses en travaux ou services non couvertes par le décompte, ainsi que le formulaire d'attestation signé du respect des obligations du protocole d'entente avec les 
pièces à joindre à ce formulaire, le cas échéant. Comme pour le décompte progressif ou firial, la liste détaillée doit permettre de constater la progression des travaux pour 
lesquels des dépenses sont réclamées. 

PIQM 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Selon le volet visé du programme : 

0 Direction des infrastructures - Québec 

10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 

ou 

D Direction des infrastructures- Montréal 

800, rue du Square-Victoria, bur. 2.40 

C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 

Montréal (Québec) H4Z 187 

" 

ou (Xi Service des infrastructures collectives 

10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 

Pour information : 

Téléphone: 

Télécopieur : 

Courriel: 

M.!. ~'"".P.. 
DIRECTIOH GtHÉRJ\lE DES INfP.ASiRu.: ~>1.ES 

Québec: 

418 691-2005 

418 646-1875 

Montréal: 

514 873-3335 

514 873-8257 

infrastructures@mamot.gouv.qc.ca 

Afin d'optimiser le service à notre clientèle, les bénéficiaires d'aide financièrr doivent aust s~rrftf.Y!a ~iffiélectronique dL formulaire de réclamation par courriel à 
infrastructures@mamot.gouv.qc.ca l 

IDE NTIFICATION 

Château-Richer 

Municipalité (et désignation) ou organisme 

Bibliothèque de Château-Richer 

Titre du projet 

Numéro(s) du (des) règlement(s) d'emprunt visant le projet: 450-13 

Numéro de la réclamation : 

SOMMAIRE DES DÉPENSES 
VISÉES PAR LA RÉCLAMATION 

/ partielle D oufinale 0 

1 

J 

Période de réalisation des activités pour lesquelles les dépenses sont réclamées : du 3/' t? .J ., 1 V 

Coûts directs (total des cases 3 des annexes A) 

Frais incidents (total des cases 3 des annexes B) 

Autres coûts (total des cases 3 des annexes C) 

Total 

Dépenses soumises 
incluant les taxes nettes 

/ c5 ~tf6' S/. 5'/- $ 

//Jfo9_ 5v - $ 

;6 15!2~ 76 - $ 

ç}.P5 iB tj: or: $ 

ATTESTATION 

1 2!D3s-
Code géographique 

5-5'~"""0 1'3 
Numéro de dossier 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignemenis fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformés aux régies et normes du 
programme de subvention visé, ainsi qu'aux dispositions du protocole d'entente conclu avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
relativement aux travaux visés par la présente réclamation, que toutes les dépenses réclamées ont été encourues et payées pour ces travaux et que les 
originaux des pièces justificatives afférentes demeurent disponibles à des fins de vérification. 

Steeve Arbour Directeur général adjoint 

Nom Fonction 

418 824-4294 202 418 824-3277 

Poste Télécopieur 

dga@chateauricher.qc.ca 

Courriel 

----)- te 0--;e/ ;)D I!J 
Signature Date 

MAMOT 1 ni 1 ?01 !'i-OR-01 Paae 1 



Jacques, Marie-France 

De: 
Envoyé: 
À: 

Dorvil, Jean-Claude 
13 avril2017 11:54 
Jacques, Marie-France 

Objet: 
Pièces jointes: 

RE: Projet 555078 du programme 2.1 - Château-Richer 
RedditiondecompteTECQ201 0-13-Château-Richer.pdf 

Aff .. im rmmiq~s 
è'f Clfttlpatit>lt 
tJu tem.toi.re . • CJ C:.:J 

Québec ur·, 

Bonjour Mme Jacques, 

Ce genre de travaux énumérés ci-dessous sont inscrits en priorité 4 dans la TECQ (ministère). Comme le montre la feuille 
de reddition de compte ci-jointe, aucune demande n'a été faite pour ce projet dans la TECQ2010-13. Quant à la 
TECQ2014-2018, la municipalité n'a encore soumis aucun projet, que ce soit en priorité 1, 2, 3, ou 4. 

Jean-Claude Dorvil, biochimiste, ing. 
Direction des infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
2e étage, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 # 4580 
Télécopieur: 418 644-8957 
Courriel : jean-claude.dorvil@mamot.gouv.qc.ca 

Message important des ingénieurs en négociation 
La Commission Charbonneau a m:is en évidence la vufnérabiHté des ingénieurs du secteur 
public face à l'industrie de la construction. Malgré cela, nous croyons que le 
Gouvernement n'offre pas à ses ingénieurs une rémunératîon permettant d'assurer leur 
pleine indépendance et le développement de l'expertise gouvernementale. 

Cette indépendance est requise pour exercer leurs fonctions de façon objective, impartiale 
et libre de toutes Influences externes. 

Soucieux de protéger le public et d'offrir un service de quaflté aux citoyens, nous croyons 
que la pérennité des biens collectifs et la saine gestion des fonds publics commandent 
ph.Jtôt !a reconnaissance de notre expertise. 

Notre st'n,g.a.lure vaut plus! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatemetement 

1 
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Québec ou 

FICHE D'APPROBATION D'UNE REDDITION DE COMPTES FINALE 

TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (2010-2013) 

Organisme requérant 
Désignation 
Cln:, élect. f6d. 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Programme 

Chêleau-Richer 
Ville 
Beauport-Ç61e.de-Beaupré-lle d'Orléans-Charlevoix 
Charievoix-c61e-de-Seaupré 
AR210 La C61e.de-Beaupré 

TECQ-2010 

Reddition de compt" finale 002 

Date de transmission 2015-10.21 

1. SEUIL MINIMAL D'IMMOBILISATION EN INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

1.1 Admissibilité des travaux du seuil 

1.2 Travaux du seuil réalisé 

Population 

Caüt lolal des travaux réalisés 

Talai des immobi6$8tiDns é maintenir pour Ill durée du progr11mme 

Surplus/DéfiCit 

2. CONTRÔLES DE LA REDDITION DE COMPTES FINALE 

2.1 Contr61es admlnlstralifs 

2.2 Gestion contractuelle 

No dossier transfert 
No organisme 

La municipalite est visée par un controle dès risques pour t:haque programmation (risque détecte dans la TECQ 
ptécédente! 

L'atteslation de la municipalité dans la cadre du programme n'indique aucun risque apparent 

921035 
21035 

3599 

1 212 387$ 

403088$ 

809299$ 

Non 

Nan 

"--~ 1- ---] 
3. RAPPORT DE L'AUDITEUR 

J.1 Transmission du rapport 

Dale de 1ra1111mission du rapport 

3.2 Conformité du rapport 

2015-04-20 

Commentaire 
1 ------~- 1 

4. SOMMAIRE DES C00TS DE TRAVAUX 

4.1 CoQts des travauK réall1és par priorité 

Priorité 1 
Priorité 2 

Priorité 3 
Priorité 4 • Ministère 

Priorité 4 - MTQ 
Total 

MAMOT l Direction générale des infrastructures 
No dossier lransfert 921035 

Dale de production 2017-04-13 

Réalisés($) 
301 595 

442123 

1056372 
1800090 

002 

Page: 1 de2 
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FICHE D'APPROBATION D'UNE REDDITION DE COMPTES FINALE 

TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (2010-2013) 

4.2 Répartition des coQts de travaux par nerclce financier 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
Total ·-----

4.3 RépartitiOn des ecOts de travaux admissibles par pallier gouvernemental 

5. SOMMAIRE DE LA REDDITION DE COMPTES FINALE 

Aide financière gouvernementale 

Aïustement de raide financière gouvernementale 

Total de l"alde financière gouvernementale admissible 

lnveslïssemen!S réalisés 

Montant d'aide finanCière gouvernementale non utilisée 

6. APPROBATION OE LA REDDITION DE COMPTES FINALE 

MAMOT f Direction gènèrale des i!lfrastruclures 
No dossier transfert 921035 

Date de ptodudîon 2017-04-13 

...... ······~---~--

RéallsésiS:I 

--

100107 
1227 490 

4724!13 

1800 090 

1 019 269$ 

-760 821 s 
1 019 269 s 
1 800 0110 s 

002 
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