Ministère des
Affaires municipales
et de /'Habitation

H H

Québec eu
Bureau de la secrétaire générale

Québec, le 3 décembre 2018

Madame

Madame,
Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue
le 1er novembre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents
suivants:
Le dossier 2018-003939, qui traitait d'une demande de modification d'un règlement
d'emprunt afin d'y soustraire trois lots du bassin de taxation, dont un vous
appartient, a effectivement fait l'objet d'une décision signée par une avocate du
ministère de la Justice, pour le compte du ministère des Affaires municipales et de
/'Occupation du territoire. Pour obtenir les informations relatives à cette décision, et
tous les documents du règlement d'emprunt 2017 02 2017-03 la liste annexe B
2017-02 annexe B 2017-03 et modification du règlement aussi et les avis motion
présenter dans ce dossier.
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en
pièces jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Par ailleurs,
certains documents ne peuvent vous être transmis en vertu des articles 14, 37, 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) et de l'article 9
de la Charte des droits et libertés de la personne.
De plus, des documents ont été produits par un autre organisme public et ne
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de l'article 48 de
la Loi, nous vous invitons donc à contacter la responsable de l'accès à l'information
de l'organisme suivant :
Madame Julie Ricard
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV 1GO
Téléphone: 819 428-7100, poste1602
Télécopieur: 819 428-1941
dg .duhamel@mrcpapineau .corn

... 2
Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4J3
Téléphone : 418 691-2040
Télécopieur : 418 644-9863
www.mamot.gouv.qc.ca
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Conformément à l'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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Dominique Jodoin
Secrétaire générale
Responsable de l'accès aux documents

2018-006950/2018-115

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif .que ce

document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en
vertu de la présente loi.
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.
1982, c. 30, a. 14.

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.
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.

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.
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.
1982, c. 30, a. 48.

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les èas suivants :
1° 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.

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.

chapitre C-12

Charte des droits et libertés de la personne
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre
du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui
leur ont été révélés en raison de . leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient
autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la
loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.
1975, c. 6, a. 9.

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 l'information est la suivante :

QUÉBEC

MONTRÉAL

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

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

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

Tél : (514) 873-4l96
Téléc : (514) 844-6170

b)

Motifs

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 rev1s1on 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).

Ministère
de la Justice

.

H

Québec::e
Direction des affaires Juridiques
Affaires municipales et Occupation du territoire

Québec, le 15 octobre 2018

Madame Julie Ricard
Directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV 1GO

OBJET:

Municipalité de Duhamel
AM 288038 et AM 288039

Madame,

La Municipalité de Duhamel a soumis pour approbation du ministre des Affaires
municipales et de !'Occupation du territoire, les règlements 2017-02-01 et 2017-03-01
qui visent à modifier un bassin de taxation des règlements d'emprunt correspondants.
soit les règlements 2017-02 et 2017-03, afin de retirer trois lots de ce bassin. Une
compensation par catégorie est exigée du bassin de taxation visée pour financer une
partie des dépenses de chacun de ces règlements.
Or, une compensation constitue un mode de tarification qui doit être lié au
bénéfice reçu par le débiteur, conformément à l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité
municipale. Ce bénéfice est, entre autres, reçu lorsque le bien ou le service est à la
disposition du débiteur ou que l'activité est susceptible de lui profiter éventuellement. Il
en est de même dans le cas d'un bien, d'un service ou d'une activité qui profite ou est
susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle mais à l'immeuble dont il
est propriétaire ou occupant.
Selon les renseignements aux dossiers, il semble que les trois lots visés
bénéficient des travaux sur le Chemin du Lac Doré Nord.
,
Par conséquent, les autorités du ministère me prient de vous informer qu'èlles
n'approuveront pas les règlements 2017-02-01et2017-03-01.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Marie Pelletier, avocate
Québec
Alle Chauveau, 4' ~lage
1O. rue Pierre-Ollvier·Otauveau
Québec(Québec) G1R4J3

Téléphone: 418 691-2022
Télécopieur: 418 644·5772
www.mamot.gouv.qc.ca

-ANALYSE TECHNIQUERÈGLEMENT D'EMPRUNT

NOM : Municipalité de Duhamel
RÈGLEMENT: 2017-03/01
Modifiant le règlement: 2017-03

DOSSIER : AM 288039
Loi habilitante : CM

Tel que modifié par la résolution :

OBJET DU RÈGLEMENT:
Modifier l'article 4 afin d'exclure du bassin de taxation trois immeubles juges non concernés par l'objet des
travaux de ce règlement. (Modification de la clau.'ie de tar:ation, règlement fl11a11cé)

OBJET DU RÈGLEMENT PRINCIPAL:
La réfection des chemins Lac-Doré Nord et chemin Preston inclus dans le programme de réhabilitation du
réseau routier local (PIRRL) volet Il.
IDENTIQUE AU PROJET: D*

RÈGLEMENT
AVIS DE MOTION :

6 avril 2018

ANNEXES SI PRÉVUS:

D **

PROJET:
2 JOURS

6 avril 2018
Oui

DESCRIPTION DÉTAILLÉE INCLUSE:

NIA

4 mai 2018

COPIE CONFORME:

l. DÉLAI

I _____
ADOPTION:

._____

---··-·········--·-·---··-------·--·-····---··-·-··-··--·----·-··-·--···-···---··---····························-··-···------······--···-·-······-·----··-·······-·---·-···--··--·-·-·-----

DÉPENSE:

EMPRUNT:

FONDS GÉNÉRAL :

TERME:
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[81
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SOLDE DIPONIBLE:
.
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MODE DE REMBOURSEMENT
%
BASSIN

''-'"'"""'""·,,_~,

-

•"

.~.,,.

NATURE

BASE

NIA

AUTRE MODE; NIA

~~~-~Q~ATION RÉF~JU~ND~!~--··----~--~---------·----·---~.---~~---·--·-------- ______ _
EXEMPTION:

Avis de 30 jours en vertu de l'article 1077 CM se tenninant le 16 juin 20 l 8

CERTIFICAT DE PUBLICATION

CERTIFICAT DU REGISTRE

AFFICHAGE (CM/LCV) :
PUBLICATION (LCV):
DÉLAI 5 JOURS
CERTIFIÉ LE:

CERTIFICAT DU REGISTRE INCLUS :
RÈGLEMENT APPROUVÉ ;
CALCUL PHV Registre

16 mai 2018
J6mai 2018
NIA
16 mai 2018

0
0
D

AVIS PUBLIC

! REGISTRE:

CALCUL PHV Avis

1 NOMBRE

JOUR(S}
i DÉLAI 45 JOURS
1 DESCRIPTION DU SECTEUR: 0 -----

l CONTENU : 0

--·--~......,,-.,.,.,.~.""·"-~

---

..,,,,,,......,,..,,._.,,,_,,____,_..
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COMMENTAIRES
*Le projet de règlement n'est pas sur le modèle d'un règlement modifiant. Est-ce acceptable?

**Est-ce qu'une annexe mise à jour serait nécessaire?

ANNE LEP/RE, TECl-INICIENNE ·
DATE: 11juillet2018

~

D

Munfcipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) ]OV 1GO

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel du vendredi, 12 janvier
2018, à 19hàO~â la salle comnumautaire sise au 1890 de la rue Principale, à Duhamel,
sous la présidence du maire, Monsieur David Pharand.
Sont présents : Madame Marie-Céline Hébert, Messieurs Gaëtan Lalande, Michel
Longtin, Noël Picard, Raymond Bisson
Ont motivé leur absence : Monsieur Gilles Payer

Le directeur général adjoint, Monsieur Daniel René, est présent et agit également à
titre de secrétaire d'assemblée.
2018-01-18670
Modification au rèalement 2017-03 afin de modifier le montant autorisé
ATTENDU QUE

le règlement numéro 2017-03 ordonnant les travaux de 180 000$
et décrétant un emprunt de 180 000$ à cette fin a été adopté par
le Conseil lors de la séance du 12 février 2017;

ATENDU OU'

un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque

la modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et
qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables;
EN CONSÉQUENCE

Il est résolu à l'\U\animité
QUE,

L'article 2 du règlement 2017-03 soit remplacé par le suivant :
Article 2: Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise à dépenser la somme de
190 604$ pour les lins du présent règlement.

QUE,

L'article 3 du règlement 2017-03 soit remplacé par le suivant:
Article 3: Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
Conseil est autorisé à emprunter une somme de 86 100$ sur une période de
ao ans et à affecter une somme de 104 504$ provenant de la subvention du
programme TECQ à la dépense totale de 190 604$.

ADOPTÉE.

Copie certifiée conform.e au livre des procès-verbaux

I

f

.1·~

4~

David Pharand, maire

~
~~\~\~..,
·.~:st ~~':;~<-9

C>'\L~-o ~~~~

el René, directeur général
adjoint

Pelletier, Marie
De:
Envoyé:

À:
Objet:
Pièces jointes:

Liette Quenneville <quennevillel.duhamel@mrcpapineau.com>
17 juillet 2018 12:51
Pelletier, Marie
Annexes B modifiées
Annexe B ·règlement d'emprunt 2017-02-01.pdf; Annexe B - règlement d'emprunt
2017-03-01.pdf

Bonjour madame Pelletier,
Tel que discuté avec madame Julie Ricard, on vous achemine les deux annexes B modifiées pour
les règlements 2017-02/01et2017-03/01.

·

Pour l'envoi de la résolution par la poste à quelle adresse qu'on vous l'achemine?
Merci,

Cordiales salutations
Liette Quenneville, dga
Responsable des Finances
:\~~/' Municipalité de Duhamel
!~i 1890, rue Principale
·.~.: Duhamel, Qe JOV 1GO

!...~!
.,,,,._.,~

819 428·7100 l 428•1941
www.municlpalit6.duham11l.qc,ca

1

'.
T

Pelletier, Marie
DG Duhamel <dg.duhamel@mrcpapineau.com>
16 juillet 2018 15:14
Pelletier, Marie
Documents supplémentaires 2017·02-01 et,2Q1'~·03;oi.i
Courriel Mamot 8janvier 2018.pdf; resolution 2018-0118670.pdf; Annexe B.pdf

De:
Envoyé:

Â:
Objet:
Pièces jointes:

Madame Pelletier,
Tel que demandé lors de notre conversation téléphonique, vous trouverez en pièce jointe l'annexe B.
Remarquez que celui° -ci n'a pas été modifié puisque le règlement n'est pas encore en vigueur, la logique à ce
moment étant d1y apporter des modifications seulement si les modifications sont acceptées par le MAMOT.
Également, vous trouverez un échange de courriel entre le MAMOT et notre fonctionnaire justifiant la
résolution 2018-01-18670, le montant à la charge des contribuables n'est pas touché puisque la modification du
montant en hausse est amortie par la TECQ.
En espérant le tout à votre satisfaction,
Cordialement,
Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale

Duhamel (Québec)

JoV 1Go

rrxll.

Tél: L_J{s19)428-7100 poste 1602
Fax: (819)428-1941

Courriel: dg.duhamel@mrcpapineau.com

www. municipalite. duhamel. qc.ca

l

Pelletier, Marie
DG Duhamel <dg.duhamel@mrcpapineau.com>
16juillet201816:18
Pelletier, Marie
Re: Documents supplémentaires'2017~02·01et2017~03~01

De:
Envoyé:

À:
Objet:

Madame Pelletier,
Comme mentionné dans mon courriel, non il n'a pas été modifié puisque le règlement n'est pas
encore en vigueur, si le MAMOT n'accepte pas cette modification, le règlement n'entrera pas en
vigueur, et l'original se maintien n'est-ce pas?
--'l:)

-r.z:t

Cordialement,
Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale

Duhamel (Québec)

Tél:

JoV 1Go

~819)428-7100 poste 1602

Fax: (819)428-1941

Courriel: dg.duhamel@mrcpapineau.com

www. 1111micipalite. d111lamel. qc. ca

De: "marie pelletier" <marie.pelletier@mamot.gouv.qc.ca>
À: "Municipalité de Duhamel" <dg.duhamel@mrcpapineau.com>
Envoyé: Lundi 16 Juillet 2018 15:46:20
Objet: RE: Documents supplémentaires 2017-02-01et2017-03-01

Justice

Québec::::
l.

!

Bonjour Mme Ricard,
Est-ce que l'annexe B du Règlement 2017·02 a été modifiée à la suite de l'adoption du règlement 2017-02/01 par votre
conseil, car elle fait partie intégrante de ce dernier qui doit être approuvé par le ministre ?
Salutations,

!Mari4 œelletœr, awcate
Direction des affaires juridiques,
Ministëre des Affaires municîpales et de l'Occupatlon du territoire
10 rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Qc)
G1R 4J3

Téléphone: 418 691-2022
Télécopieur. 418 644-5772
Courriel: marie.pelletier@mamot.gouv.qc.ca

Crllrl'.?1"' Devez-vous vralmem impllmer ce courriel?

\\ L~

Pensons â l'environnement!

,.:t

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 immédiatement

De : DG Duhamel [mailto:dg.duhamel@mrcpapineau.com)
Envoyé : 16 juillet 2018 15:14

À: Pelletier, Marie <marie.pelletier@mamot.gouv.qc.ca>
Objet: Documents supplémentaires 2017·02·01 et 2017-03-01

Madame Pelletier.
Tel que demandé lors de notre conversation téléphonique, vous trouverez en pièce jointe J'annexe B.
Remarquez que celui -ci n'a pas été modifié puisque le règlement n'est pas encore en vigueur, la logique à ce
moment étant d'y apporter des modifications seulement si les modifications sont acceptées par le MAMOT.
Également vous trouverez un échange de courriel entre le MAMOT et notre fonctionnaire justifiant la
résolution 2018-01-18670. le montant à la charge des contribuables n'est pas touché puisque la modification du
montant en hausse est amortie par la TECQ.
En espérant le tout à votre satisfaction,

Cordialement,
Julie Ricard, directrice générale

Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
2

Duhamel (Québec)

.JoV 1Go

~

Tél: L..21(819)428-7100 poste 1602
Fax: (819)428-1941

Courriel: dg.duhamel@mrcpapineau.com

www.municipalite.duhamel.gc.ca
Cali

Send SMS .
Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

3

bttps://couniel.mrcpa(?'~.com/zimbralh/printmessage?id=44507&
..•
..,,,_,,,,,

•·· Zimbiar'

duhamel07@mrcpapineau.com

Zimbra

Dépense supérieure au règlement d'emprunt 2017-03

De : julle beaurivage
<julle.beaurivage@mamot.gouv.qc.ca>
Objet: Dépense supérieure au règlement d'emprunt 2017-03
À : quennevillel duhamel
<quennevillel.duhamel@mrcpapineau.com>
Cc: : julie beaurivage
<julie.beaurivage@mamotgouv.qc.ca>

lun., 08 janv. 2018 14: 14
~2

pièces jointes

A,,.,,_~

:i:=-

Québecgg

Bonjour,
Nous avons bien reçu votre demande de financement concernant le règlement numéro 2017-03.
Puisque les dépenses effectuées en vertu de ce règlement sont supérieures aux dépenses réelles,
nous tenions à vous lnrormer qu'une modiflcaïi;tn à ce règlement est nécessaire afin d'augmenter la
'\ dépense autorisée au règlement et approprier la ou les sources de financement (autre que sous forme
. d'emprunt).
Cette modification doit être effectuée par résolution et une copie conforme de cette résolution devrait
nous être transmise.
··"·-·~-~~ ·-~·
N'hésitez pas à communiquer avec nous si des Informations supplémentaires étalent nécessaires.

Julie Beaurivage
Ministère des Affaires munlclpales
et de l'Occupatlon du territoire
Service de 11nformatlon financière et du financement
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
1er étage aile Chauveau
Tél. : 418 691-2015, poste 3830
iulie.beaurivage@mamot.gouv.gc.ca

1 sur2

2018-07-1614:38

Zimbra

https://couniel.1nrqr··:~u.com/zimbra/h/prinlme&'lage?id=44501&..•
,-':-_,,,'~

r('r;;J,..
Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel?
\~ Pensons à l'environnement!
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des Informations confidentlelles qui ne vous sont pas destinées.
SI ce message vous a été adressé par erreur, veulllez le détruire et en informer l'expéditeur
immédiatement.

2sw2

2018-07-16 14:38

https://eourrieLmrcpa~\f{J1.comlzimbnlblprintmessage'f1d=445UISa:...

Zimbra

duhamel07@mrcpapineau.com

Exemple résolution

De : julle beaurlvage.
<julle.beaurivage@mamot.gouv.qc.ca>
Objet : Exemple résolution
À : quennevillel duhamel
<quennevlllel.duhamel@mrcpaplneau.com>

lun., 08 janv. 2018 14:15
~2 pièces jointes

Aw.m~
.,~

·""Qûêbec gg
Voici un ~emJ?.!~ d~_f'~s~~on_que vous pourriez utiliser :
Attendu que le règlement XXX ordonnant des travaux de XXXX et décrétant un
emprunt de xxx $ à cette fin a été adopté par le conseil lors de la séance du XX 2016.
Attendu qu'un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque la
modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas
la charge des contribuables;

En conséquence,
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu unanimement :

Que l'article XXX du règlement XXX soit remplacé par le suivant :
Article XX
Le conseil de fa municipalité de XXXXX est autorisé à dépenser une
somme de XXXX ( ) pour les fins du présent règlement.
Que l'article XX du règlement XXXX soit remplacé par le suivant :
Article XX

1 sur2

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,
le conseil est autorisé à emprunter une somme de XXXX () sur une
période de xx ans et à affecter une somme de XXX () provenant du
(fonds général, de la subvention TECQ, etc... )

2018-07-1614:38

Zimbra

Julie Beaurivage
Ministère des Affaires municipales
et de l'Occupatlon du territoire
Service de 11nformatlon financière et du financement
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
1er étage aile Chauveau
Tél.: 418 691-2015, poste 3830
julie.beaurivage@mamot.gouv.g_c.c2

~ Devez-vous vralmerit Imprimer ce courJteJ7
\~

Pensons à l'enVlronnementl

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, veulllez le détruire et en Informer l'expéditeur
Immédiatement.
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•'"Ziinbrà '

https://couniel.mrcpapQ.com/zimbralh/printmessage?id-14884&...

Zlmbra

duhamel07@mrcpapineau.com

Modification au reglement 2017-03

mer., 17 janv. 2018 08:46
De : Uette Quenneville
<quennevillel.duhamel@mrcpaplneau.com>
,;2 pièces jointes
Objet: Modification au reglement 2017-03
À : julle beaurlvage
<julle.beaurivage@mamot.gouv.qc.ca>
Cc: Daniel René <duhamel10@mrcpapineau.com>,
Claire Dlnel <dg.duhamel@mrcpaplneau.com>
Répondre à : Uette Quenneville
<quennevillel.duhamel@mrcpaptneau.com>

1 sur2

2018..07-16 14:39

http11:/1cowrie1.mrcpC ··-~ru·com/zimbra.lh/priotmessage?id=44ss4&...

Zimbra

Bonjour madame Beaurivage,
Tel que convenu. vous trouverez en pièce jointe la résolution 2018-01-18670 pour la
modification au règlement 2017-03.
Est-ce que vous avez besoin de l'originale par la poste?
Merci, je vous souhaite une belle journée

Llette Quennevi/le
Commis comptable

De: "lnfo" <info.duhamel@mrcpapineau.com>
À: "Liette Quennevllle" <duhamel07@mrcpapineau.com>
Envoyé: Mercredi 17 Janvier 2018 08:40:53
Objet: Message from KMBT_C654

logo courriel.png
42 ko
-

2sur2

SKMBT_C65418011708400.pdf
49 ko

2018-07-16 14:39

https://courriel.mrcpa{ .. ,1.com/zimbra/h/printmessage?id=44945&...

• Zimbra

duhamel07@mrcpapineau.com

Zimbra
RE: Modification au reglement 2017·03

·-------- ·--··--·-·--·-------------·--·----------------- --·-------..---...

De : julie beaurivage

<julie.beaurivage@mamot.gouv.qc.ca>

...

..

jeu., 18 janv. 2018 07:49
~3 pièces jointes

Objet: RE: Modification au reglement 2017-03
À : quennevillel duhamel
<quennevillel.duhamel@mrcpapineau.com>

Merci beaucoup madame Quenneville.
Je n'ai pas besoin de l'original.
Merci!

Çr~~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1

-

\\ ~ Pensons à l'envlronnement!
.

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
immédiatement.
De: Liette Quenneville [mailto:quennevillel.duhamel@mrcpapineau.com]

Envoyé : 17 janvier 2018 08:46

À : Beaurivage, Julie <julie.beaurivage@mamot.gouv.qc.ca>
Cc : Daniel René <duhamel10@mrcpapineau.com>; Dinel Claire <dg.duharnel@rnrcpapineau.com>
Objet: Modification au reglement 2017-03
Bonjour madame Beaurivage,
Tel que convenu, vous trouverez en pièce jointe la résolution 2018-01-18670 pour la
modification au règlement 2017-03.
Est-ce que vous avez besoin de l'originale par la poste?
Merci, je vous souhaite une belle journée

1sur2

2018-07-1614:39

Ztmbra

https://courtiel.mrcp{

(

Îau.com/zimbra/h/printmessage?id=44945&...

Liette Quenneville
Commis comptable
r----..----

-----------------~----------

\~~1/ Municipalité de OuhClmel

lbt.:1.

1890, rue Principale

;.,traJ Duhamel,. Qc JOV 1GO
~ 819 428·7100 / 42tl-1941

www.müniclpal~.duha!Ml.qç,ca

r--·---·--·--·-·-·--·--·

De: "info" <info.duhamel@mrcpapineau.com>

À: "Liette Quenneville" <duhamel07@mrcpapineau.com>
Envoyé: Mercredi 17 Janvier 2018 08:40:53
Objet: Message tram KMBT_C654
- -·
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Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) /OV 1GO

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel du vendredi, 12 janvier
2018, à 19h30 à la salle communautaire sise au 1890 de la me Principale, à Duhamel,
sous la présidence du maire, Monsieur David Pharand.
3ont présgts : Madame Marie-Céline Hébert, Messieurs Gaëtan Lalande, Michel
Longtin, Noël Picard, Raymond Bisson

Opt motiri lev aJwmce : Monsieur Gilles Payer
Le directeur général adjoint, Monsieur Daniel René, est présent et agit également à
titre de secrétaire d'assemblée.
·2018-01-18670
Modification au rèqlement 2017..03 afin de modifier le montant autorisé

JL'l"l'ENDU QUE

le règlement numéro 2017-03 ordonnant les travaux de 180 000$
et décrétant un emprunt de 180 000$ à cette fin a été adopté par
le Conseil lors de la séance du 12 février 2011;

ATENI>U QU'

un règlement d'emprunt peut être :modifié par résolution lorsque
la modification ne-change pas l'objet du règlement d'empnmt et

qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables:
EN CONStQUENCE

n est l'ésolu à l'unanimité
QUE,

L'article 2 du tèglement 2017 ~03 soit remplacé par le suivant :
Article Z : Le Conseil de la municipalité de Duhamel autorise à dépenser la somme de
190 604$ pour les fins du présent règlemenl

QUE,

L'article 3 du règlement 2017-03 soit remplacé par le suivant :
Article 3: Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, Je
Conseü est autorisé à emprunter une somme de(§6 1DQJJsur une période de
ZO ans et à affecter une somme de 104 504$ provenant de la subvenüon du
programme TECQ à la dépense totale de l!JD 604$.

ADOPTÉE.

Copie ceztifiée confonne au liv.re des procès-verbaux

4/--h~

David Pharand, maire

AffJJlnts inun1c1,.,.1es

~~~~~bec:: Analvse Sélective et Recommandation
No de dossier:
Municipalité:
MRC:

80135

M288039

Règlement d'emprunt
No. de règlement
No. de règlement
modifié

Duhamel (M)

ARSOO Papineau

- Population:

417

Taux d'endettement:

2017-03/01
2017-03

2,00 %

( Taux permis : 5,DO % )

Informations sur le règlement
travaux d'amélioration de chemins- P.C. REG.

Objet du règlement

Rés.2018-05-18789, reçue le 2018·05-23, modifie le Régl.2017-03:
réalisation complète à moindre coût - A.S REG.
COB 2018-05-24 Résolution ou règlement requis pour l'analyse légale non-requise
Modifié par la résolution: 2018-05-18789
Subvention: 104504
Fonds général: 0
Ais sources Fin.: O
Dépenses décretée: 10 604
Emprunt décreté: -93 900
Emprunt approuvé: 0
Date d'approbation: nia
Date refus: nia
Approb. non-requise: 2018-05-24 00:00:00

Dépense et sources de financement
Dépense décrétée:

0$

Emprunt demandé:

0$

Virement de fonds:

Fonds général:

0$
0$

O$
Autres financements: 0 $

Subventions:

0$

Solde disponible:

Détail de l'emprunt demandé
Code

Terme

Description

0

133 - MODIFICATION DE LA CLAUSE DE TAXATION

133

Autres informations
Dépenses engagées : 0 $
Clause d'affectation de subvention à long terme:
Subvention affectée à la réduction de l'emprunt
demandé ou à son remboursement pour cette demande:

Terme général
Aucune

Diagnostic en fonction des critères établis justifiant une analyse spécifique
Une analyse spécifique est requise pour les raisons suivantes :
t1

MODIFICATION DE LA CLAUSE DE TAXATION

Commentaires
Selon l'information disponible, le (s) financement (s) a (ont) été réalisé (s).

Recommandations

Analyste:

Donald Labbé

rO"'-

Date:

Montant

0$

/"--,

.. t~..
".
. . 1 td ..
•. (
J 't .
M1mst,_,,....es a11a1res mumc1pa es e e 1 occupa ion .. ,___jem 01re

Att•lf'ff-lcJIMln
et OcculMflotl
du tlftritOl"'

2018-06-29

Service de l'information financière el du financement

Québec::

Réswné du dossier
DOSSIER

RÈGLEMENT

M288039

2017-03

MUNICIPALITÉ:

Duhamel (M) 8013.5

OBJET:

travaux d'amélioration de chemins

EMRUNT

DATE D'APPROBATION ET TERME DE L'EMPRUNT
2017-05-24

Ministère
Terme

20

Montant prévu

180 000 $

Montant approuvé:

180 000 $

RÉPARTITION DE L'EMPRUNT SELON LA NATURE DES ACTIFS ET LEUR TERME
Code

Nature

Terme

86 100 $

20

INFRASTRUCTURES

150

Montant

TOTAL DE L'EMPRUNT:

86 100 $

RÉPARTITION DES DÉPENSES SELON LES SOURCES DE FINANCEMENT
Emprunt approuvé

:

86 100 $

Emprunt à venir

:

0 $

Subventions
:
Fonds administration :

104 504 $
0 $

Soldes disponibles

:

0 $

Autres sources

:

0 $

TOTAL DES DÉPENSES

:

190 604 $

!MODIFICATIONS

EN +

ou

EN -

No. Règlement ou résol.

-----

Date de modification

2018-05-18789

Ind. Var.

I

Hn_H _ _ _ _ _ _ _

Montant
93 900 $

2018-05-24

lirN;;œMoos
Date d'émission
2018-02-15

1
Montant financé
86 100 $

1

ls~~
Emprunt approuvé

;

180 000 $

Total net des modifications effectuées :

-93 900 $

Emprunt révisé

:

86 100 $

Montant financé

:

81; 100 $

SOLDE À FINANCER

:

0 $

Pouvoir d'emprunt disponible

:

0 $

Page 1de1

pi\,UILLE DE TRAVAIL - INSCRIPTJ~~
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Code géo :

~Règlement

N°dossicr:

D Résolution

N°:

Z.e> l 'l· o~~ I
"1\o CAJ.~ - Z..O 14 ... o ~

,,: nêhii~a~~ii,~~P~~l>'âtiditoud'hutorisation>··:.·
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~.:·(

···Vérifié par

Le numéro de règlement inscrit dans COS est le même que celui inscrit sur le
règlement. Le code géographique inscrit dans COS est bien celui de !'organisme
municipal concerné.
Adoption du règlement d'emprunt
- Le numéro de règlement et sa date d'adoption sont les mêmes que sur Je
certificat du trésorier (section 5 de la fiche du règlement)
Copie du règlement d'emprunt au dossier

()-<
!Y!_ ..
~

Fiche de règlement d'emprunt remplie
- Çcrtificat du trésorier (dépenses engagées), certificat de disponibilité et
attestation. des renseignements fournis (sections 5,6 et 7 de la fiche de
règlement d'empnmt
(Pour les grandes villes, les sociétés de transport. les régies et les M RC, la fiche de
règlement n'est pas nécessaire. Seulement le certificat du trésorier et, s'il y a lieu,
le certificat de disponibilité sont requis.

-

Estimation de la dépense présente et correspond à la dépense prévue au règlement
d'emprunt
Copie du document confinnant la subvention
- Code 15 l : calcul 50 % et plus, note à la DAJ si non nu dossier
- Code 181 et subvention directement affectée comme source de
financement : confinnation présente au dossier
Calcul des frais incidents :

taux=

Article de subvention : étiquette apposée sur Je dossier et case appropriée cochée
lorsqu'il s'agit d'un projet subventionnée (code 500)
Taux variés

-

Impression pages S22 ou S24 des prévisions budgétaires et note à la
DAJ à l'effet que ln municipalité se prévaut de cette mesure

.,,,,.

Revenus généraux : calcul du taux et note à la DAJ du respect de la nonne
Règlement parapluie 169 ou 269 (tenne fixé ou non fixé)
Paiement comptant
Clause de taxation : présente et couvre 100 % de l'emprunt
- Dans le cas contraire, inscrir.c une note ù,.la DAJ
Nature des dépenses/~ JN.l~CltJ\.. ~ ~"/...""
Tenne de l'emprunt eonfonne avec f.1 nature des actifs
Règlement d'emprunt équilibré
- Dépense = source de financement

_,..,

ra
-

Nature 803, acquisition de bâtiments et de terrains, affectation de soldes
disponibles de règlements d'emprunt fermés
- Impression d'une analyse sélective détaillée requise
Problème non résolu lors de l'inscription
- Impression d'une analyse sélective détaillée requise
Cautionnement
- Inscrire la nature seulement. Pas de terme et pas de montant
- Gestion détaillée: dans remarque, indiquer l'organisme, la durée et le
montant
Engagement de crédit
- Inscrire la nature et le terme. Pas de montant
- Gestion détaillée: dans remarque, indiquer l'organisme et le montant de
l'engagement
Service de l'infonnntion linnm:ièo: et du linnncemcnt
2012-10-IO

---/

_....,,,

Labbé, Donald
DG Duhamel <dg.duhamel@mrcpapineau.com>
6 juillet 2018 14:51
Labbé, Donald
suivi projet 2017-02-01 et 2017-03-01
2017-03-01.pdf; 2017-02-01.pdf

De:

Envoyé:

A:

Objet:
Pièces jointes:

Monsieur Labbé,
Tel que demandé, vous trouverez en pj les documents manquants à notre dossier concernant les
règlements 2017-02-01 et 2017-03-01.

Cordialement,
Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale

Duhamel (Québec)

JoV 1Go

r-ITT.

Tél: L::...1819)428-7100 poste 1602
Fax:(819)428-1941

Courriel: dg.duhamel@mrcpapineau.com

www.municipallte.duhamel.qc.ca

1

~~
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Municipalité da Duhamel

1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV IGO

•

Séanca ordinaire du conieil de la Municipalité de Duhamel du vendredi, 6 avril 21)!!- ..-.
2018, l 19b30 à la salle communautaire me au 1880 de la ma Principale, à· Duhamel,
sous la prétsidence du maire, Monsieur David Pharand.

Sont JPré•entil : Madame Marie-Céline Hébert et 11l$18Îeun Gilles Payer, Gaitan
Lalande, Michel Lollqtin, Noël Picard et Raymond Biuon

La directrice générale et secrétaire-tréaoriëre, Madame Claire Dinel, est
présente et agit également à titre de secrétaire d'aaaemblée.

A'rii de motlcm tt üplt d'un prof et dt NIJltmul goncanumt la modlflgatlon dg
rim•mtnt 2011-03 aouom•na 111 •nDPX c1g a11em1a LPN

Monsieur GWea Payer, conseiller, préeente le projet de règlement P2017...()3/0l ayant
principalement pour objet de modilier l'utfcle 4 Blin d•exdure du bassin de taxation
trois immeubles jugêa non conceméfl par l'objet et lea travau de ce règlement et
donne avis de moüon que ce projet sera aoumta au c:onaail, avec ou sana
modffication, pour adoplion lom d'une aéance diBtincte.

Copie confomic au lrm des mlnutcl

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
PROJET RÈGLEMENT 2017-03101
Décrétant une dépense de 180 000$ et un emprunt du m6me
montant pour des travaux d'am611oratlon de chemins
CONSIDÉRANT QUE ravis de motion du présent projet de
règlement a été donné lofs de la séance ordinaire du oonsen tenue
le 6 avril 2018;
CONSIDËRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du
présent règlement dans les délais prescrits, qu'ils dêctarent l'avoir
lu el qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé
QUE le règlement 2017-03101 décrétant une dépense de 180 000$,

et un emprunt du même montant, pour des travaux d'amélioration
de chemina, soit et est adopté:
QUE par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit ~

Artlcle1
Objat du règlement
Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélloratlon de
chemina, et plus précisément sur le chemin Lac-Don§ Nord, travaux
basés sur le plan d'lnterventtan en Infrastructures routières locales,
préparé par la firme Cima+, version finale, datée du 22 janvier 2016.
L'estimation des dépenses, Incluant les frais, les taxes nettes et les
lmpréws, tel qu'il appert de l'esUmaUon détalllêa ptéparée par le
service de la gesUon du territoire de la municipalité, en date du 25
aoOt 2016 qui fait partie Intégrante du présent règlement comme
annexe «A•.
·

Artlcle2
Montant autorlsi

Le Conseil de la munlcipalHé de Duhamel autorise à dépenser la
somme de \190 60Ul pour les fins du présent règlemenl
(AmendemenhésolUtlOn numéro 2018-01.-18670) _

Article 3
Terme du règlement d'emprunt
Aux fins d'acquitter les dépenses préwes par le présent règlement.
le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 86 100$ sur une
période de 20 ans et à affecter une somme de 104 504$ provenant
de la suqvenUon du programme TECQ à la dépense totale de
4
\190 604$t (Amendement résoluUon numéro 2018-01-18670)
·~

.. i '.)

Artlcl•4
Compensation par cat6gorie d'lmmeubl• relallve au règlement
d'emprunt-part au secteur
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux Intérêts et
au remboursement en capHal des échéances annuelles de 331/3%
de l'emprunt, Il est par le présent règlement exigé Hsera prélevé
annuellement, durant le tenne de l'emprunt, de chaque propriétaire
d'un Immeuble Imposable silué à l'intérieur du bassin de taxation
décrit à l'annexe c B • Jointe au présent règlement pour en faire
partie Intégrante, une compensallcn à l'égard de chaque immeuble
Imposable dont Il est propriélalm.

•t

montant de cette compensation sera établi annue~ment en
mulUpllant te nombre d'unités attribuées suivant le tableau cl-après
à chaque Immeuble Imposable par la valeur atlribuée à chaque
unité. Catte valeur est déterminée en divisant les dépenses
engagées relativement aux Intérêts et au remboursement an capltal
des échéances•annuelles de l'emprunt par te nombre d'unités de
l'ensemble des Immeubles Imposables situés à rlnlérfeur du bassin.

Le

Cafjgorfes d'lmmeublea

Nombre
d'unités

Immeuble résldenUel chaque logement
Immeuble non exploité (ternlln vacant)
Immeuble commercial (hOtal,motel,auberge)
Immeuble commercial
Immeuble communication et service
télégraphique

1
1

4

1,5

2

"'Lu lots 6numl!n§s c:i-dessous sont ezclus du bassûi de tuaUon
décrit à Panne.ire "'B .u, /squelle ut modillée en coll.féquence :

1 >>

>

(Unité d'évaluation 1698-96-4973), lot 8 888 841
(Unitcf d'évaluatJ'onl697-18-B431), lot S BSB B11
(Unité d'évaluaUon1697-BS-JBBB), lots ass aa1

Article 5
Taxation à la valeur-parti• à l'ensemble
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux lnCêrêts et

au remboursement en capital des échéances annuelles de 66 213%
de l'emprunt, H est par le présent règlement lmpogé et Il sera
prélevé, annuellement, durant le terme da remprunt, sur tous tes
Immeubles Imposables situés sur letemtolre da la municipalité, une
taxe spéclale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle
apparan au rOle d'évaluation en vigueur chaque année.

Artlcle6

Contribution ou aubvenUon affectant le liglament d'empn.int
Le con&eH affecta â la réducUon de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui êlre versée
pour le paiement d'une partie ou da la totalité de la dépense
décrétée par le présent règlement et assumée par l'ensemble des
Immeubles Imposables situés sur le territoire.
Le consell affecte également, au paiement d'une partie ou de la
totalité du service de dette, toute subvenUon payable sur plusieurs
années. Le tanne da remboursement de l'emprunt correspondant
au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement â la
période fixée pour le versement de la subvention.
Article 7
Entrée en vigueur
La présent règlement entra en vigueur conformément à la lol.

David Pharand
Maire

·"

Clalta Dlnel,

DIA9Cfrlce gênêrale

RÈGLEMENT 2017..03101

D6cr6tant une d6penae de 180 000 $ et un emprunt
du mime montant pour des travaux d'amâ11oratlon de
çhemlna

Certificat de publlcation
Je soussignée, œrtlf19 que j'ai publié le règlement# 2017-03101, en
affichent une eople aux endroits préws par le Conseil, sur le
teniloire de la munlclpalilé de Duhamel, entre 8h et 16h le_*"•
jour du mols
2018.
Et J'ai afgn6 à Duhamel ce __lime Jour du mols
_ _;..___ 2018

Clalre Dinai
Directrice générale

14 févrter2017
24mal2017
25mal2017
06 avrtl 2018

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
R~GLEMENT 2017-03101
(,.-------···,,_""'\'"")

Décr8tant une dllpenu dtM~ 000$~un emprunt du intm@..
montant pour des travaux-ct'am611oratlon da chemins
CONSIDÊRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 avril 2018;
CONSIDÉRANT QUE les membru du conseil ont reçu copie du
présent règlement dans les délais prescrits. qu'ils déclarent l'avofr
lu et qu'ils renoncent è sa lecture;
EN CONS~QUENCE;

11 ast propos6
QUE le règlement 2017-03/01 décnitant une dépense de 180 000$,
et un emprunt du même montant, pour des travaux d'amélforaUon
de chemins, soit et est adopté;
QUE par ce règlement, le Consell décrète ce qui suit :

Articla1
Objet du riglament

Le Conseil est autorisé li effectuer des travaux d'amélioration de
chemlns, et plus précisément sur te chemin Lac-Doré Nord, travaux
basés sur le plan d'intervention en Infrastructures routières locales,
préparé par la finne Cima+, version finale, datée du 22Janvter 2016.
L'esUmallon des dépenses, Incluant les frais, les faxes nettes et las
lmpréws, tel qu'il appert de l'88Umatlon dêtalflée préparée par le
service de la gestion du tenttolre de la municipalité, en date du 25
aoClt 2016 qui fait partie Intégrante du présent règlement comme
annexe «A•.

Arttcle2
Montant autorisé

Le Conseil t;·numt,~IHé de Duhamel autorise à dépenser la
somme de
O!Hl§ pour les fins du pr6sent règlement
(Amendement résolution numéro 2018-01-18670)

Artk:I• 3

Terme du règlement d'emprunt
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par la prépl!!ll.LtslJ!'ment,
le Conseil est autorisé â emprunter une somme dB\Q.6 10(!$jur une
période de 20 ans et à affecter une somme de 104 5~venant
_de-la.~vention du programme TECQ â la dépense totale de

(~~~~~~~~~~~"~ndement résolution numéro 201&-01-18670)

Article4

Compensation par caügorle d'immeuble relative au r6glemant
d'emprunt - part au aecteur
Pour pol.IMllr aux dépenses engagées relativement aux Intérêts et
aiJ remboursement en capllal des échéances annuelles de 33 1/3%
de l'emprunt, Il est par le présent règlement exigé et Il sera prélevé
annuellement. durant le terme de remprunt, de chaque propriétaire
d'un Immeuble Imposable situé â rtntérleur du ~ssln de taxation
décrit à l'annexe « B • jointe au présent règlement pour en faire
partie lnlégtante, une compensation Ill l'égard de chaque Immeuble
Imposable dont Il est propriétaire.

Le montant de celte compensation sera établi annuellement en
mulUpllant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après
à chaque Immeuble Imposable par le valeur attribuée à chaque
unité. cette valeur est déterminée an divisant les dépenses
engagées ralaUvement aux lntérets et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unité& de
rensemble des Immeubles Imposables &Hués â l'lnlérleur du bassin.
Catégories d'immeubles
Immeuble rêsldenUel chaque logement
Immeuble non exploité (terrain vacant)

Nombre

d'unités
1

Immeuble commercial (hOtel,motel,auberge)
Immeuble commercial
Immeuble communication et service
télégraphique

1

4
1,5

2

tr Les lots 4numlrds ci-dessous sont ezclus du bassin de taxation

dkrit i l'Bnlleze « B», laquelle est modüiée en conséquence :

~"

>
>
>

(Unill d'évaluation 1698-96-4918), lots ass 841
(Unité d'évaluationl691-'18·84SJ), Jot S 188 811
(Unité d'c§vaJualionl 691-tlB-iaaa), lots ass aa1

Artlcte5

Taxation à la valeur -partie à l'ensemble
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux Intérêts el
au remboursement en capltal des éch6ances annuelles de 66 2/3%
de l'emprunt, Il est par la présent règlement Imposé el Il sera
prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt. sur tous tes
Immeubles imposables affués sur le territoire de la municipalité, une
taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle
apparan au rOle d'évaluation en vigueur chaque année.

Article 6
Contribution ou aubwnUon affectant le règlement d'emprunt

Le conseil affecte â la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute conltlbutlon ou subvention pouvant lui Atre versée
pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense
décrétée par le présent règlement et assumée par l'ensemble des
Immeubles Imposables situés sur le territoire.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs
· années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant
au montant da la subvention, sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention.
Article 7

Entria en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la lol.

R~GLEMENT 2017·03/01

Décn\tant une dépense d• 180 000 $et un emprunt
du mime montant pour de& travaux d•amelforatlon de
chemina

Certlflcat da publication
Je soussignée, œrtlfle que j'ai publié la règlement# 2017-03101, en
affichant une copie aux endroits prévus par le Consell, sur le
territoire de la municipalité de Duhamel, entre 8h et 16h le_ 1i1me
jour du mois
2018.

Et j'ai signé à Duhamel ce __lime jour du mols
_ _ _ _ _ 2018

Julle Ricard
Directrice générale

14 février 2017
24mal2017
25mal2017
06 avril 2018

04 mal 2018
16mal2018

2018-05-18800

Mmücipalité de Duhamel

1880, rue P.rh1cipale
Duhamel (Qaébec)JOV JGO

-

Séance ordinaire du c:omeil de la Municipalité de Duhamel du vendredi, 4 mal.2018,
à 19Ja30 à la salle conunmumtaim aise au 1890 da la me Principale, à Duhamel. soua la

prMidence du maire, Monsieur David Pluu:and.
Sopt mtHata: Madame Marle-Céline Hébert et meaiemB Gmaa Payer, Gaitan
Lalande, Micbel Longtin, Noêl Picard et Raymond Biaaon

La directrice générale et aecrétaire-trésonère, Madame Julie Hicard, est
présente et agit également à titre de secrétaire d 1 uaemblée.

2018-05-18800 .Adoption du règlement 2017-03/01 ayant pou objet de
moclifier l'article 4 da riglemeat 2017-03
CONSIDÉRANT QUE LE CONSEIL DB LA MDNICIP.ALl'Œ DE DUHAMEL a adopté un
12 fémer 8017 par laxéaoluticm 8017..0S-18331 ;

règ~ le

./"}

CONSJDÉUNT QUE le règlement 2017-03 eat entré en 'Vigueur le 12 mai 2017 :
COIŒIDÉRANT QUE Je Comeiljuge opportun de se piévaloir de l'uticle 1077 du
Code municipal du Qaébec et d'apporter mie modification à l'article 4 du.règlement
2017-03 afin d 18Klure du bauin de t•n.tion trois immeubles jugés DOn concernés

par l'objet etlestra~r::-t.---

..,,...,.,..
~

CONSIDÉRANT Que lora de la Béance du ccmaeil tenue le 8 avril 2018 lll\ avis de
motion du présent règlement a éfé dom1é et qu'un projet de règlement de
modification portant le numéro P- 2017--03/01 a été prêlentê :
~

EN CONSËQUENCE

--

n eat m'OIH)Sé pu monsieur Michel Longtin
Que,
Le règlement 3017-08/01 ayant pour objet da modifier l'article 4 du règlement aon03 aoit et est adopté
Que,

Par ce règlmmmt, le Comeil dkrète ce qui suit:
.lztlcle 1

...--

L'article 4 dn riglement 2017-03 est moditlé pour ajouter à la fin le paragraphe
suivant àBavoir:
~·
«Les lots lnumlm ci-dessous sont uclus du bassin da tantion dkrit i l'lllUJUe fflJ»,
IaqueDe est modJlih en conséquence:
> (unité d'lvaluation 1698-98-4976), lots ass 841
> (unitl d'lvaluattonl 698-40-4890), lots ass a13
> (unit• d'énluation1697-BS-JR81), lots ass aa1
.lzti.c:le 2
Le présent règlement entrera en 'Vigueur aelcm la loL
Poar:4
Conf:N:3

_17

Pu~2017-œ/01David Pharand, maire

secréfaire.tr6sodère et

Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV lGO

AVIS PUBLIC
/

/

.A!J'.S À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE S'OPPOSER À L'.APPROB.ATION DU
REGLEMENT 2017-03-01 AYANT POUR PROJET DE MODIFIER L'ARTICLE 4 DU
RÈGLEMENT 2017-03
Lors d'une séance du conseil tenue le 4.mai 2018 le conseil municipal de Duhamel a
adopté le règlement numéro 2017-03-01 modifiant l'article 4 du règlement numéro 201703 conformément à l'article 10'17 du Code municipal du Québec.
L'objet de cette modification est :
D'exclure du bassin de taxation trois immeubles jugés non concernés par l'objet et les
travaux de ce règlement.
Le texte du règlement ,se lit comme suit :
ARTICLE l

(

L'article 4 du règlement 2017-03 est modifié pour ajouter à la fin le paragraphe suivant à
savoir:
Les lots énumérés ci-dessous sont exclus du bassin de taxation décrit à l'annexe <<B»,
laquelle est.modifiée en conséquence :

>
>

/

>

(unité d'évaluation 1698-96-4976), lot 5 258 241
(unité d'évaluationl698-40-4290), lot 5 258 213
(unité d'évaluationl697-85-1282), lot 5 258 221

Bassin de taxation :

Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Maires
municipales et de l'Occupation du territoire.
Toute personne qui désire s'oppos~r à l'approbation du règlement par le ministre doit le
faire par écrit dans les 30 jours de la date de la présente publication, à l'adresse
suivante:
Bureau du commissaire aux plaintes
IO, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) GIR 4J3

Le règlement m~"tléro 2017-03-01 peut être consulté au bureau municipal 1890, rue
Principale, Duhainel, Québec JOV lGO, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et
de 13 heures à 16 heures.

S

.

D~amel, ée 16 ième jour du mois de mai 2018.

\ l\QQl!J)

car ·

·

Directrice générale 'et secrétaire-trésorière

Certificat de publicatiQ

Je, Julie Ricard, directrice générale de la Municipalité de Duhamel, certifie par la
présente que j'ai affiché le présent avis public aux deux endroits désignés par le Conseil,
ce l 6e jour du mois de mai 2018.

Cet avis a également fait l'objet d'une parution dans le journal Petite-Nation en date du 16
mai2018.
Et j'ai signé ce 16e jour du mois de mai 2018.

~
Munlclpallté de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec

)

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

)

RÈGLEMENT 2017-03

)

Décrétant une dépense de 180 000$ et un emprunt du même
montant pour des travaux d'amélioration de chemins

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 février
2017;

)

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du
présent règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir
lu et qu'ils renoncent à sa lecture;

}

EN CONSÉQUENCE :

'

Il est proposé
QUE·
' le règlement 2017-03 décrétant une dépense de 180 000$,
et un emprunt du même montant. pour des travaux d'amélioration
de chemins, soit et est adopté;
QUE,

l

1 ·~~-)
)

par ce règlement. le Conseil décrète ce qui suit :

Article 1

)

Objet du règlement

Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de
chemins, et plus précisément sur le chemin Lac-Doré Nord,
travaux basés sur le plan d'intervention en Infrastructures
routières locales, préparé par la firme Cima+, version finale, datée
du 22 janvier 2016.

~,

L'estimation .des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et
les impréws, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par
le service de la gestion du territoire de ta municipalité, en date du
25 aoOt 2016 qui fait partie Intégrante du présent règlement
comme annexe « A ».

)

-.-,
'

Article 2
Montant autorisé

'

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 180 000$ pour
les fins du présent règlement.
Article 3
Terme du règlement d'emprunt

!

~---...

)
Aux fins d'acquitter les. dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 180

ooo $sur une période de 20 ans.

-~~-

--

")
)

")

(,- . J
~ q) ~

(

~~

Article 4
Compensation par catégorie d'immeuble
règlement d'emprunt- part au secteur

(-

:f,,,,..-.,
1

,,.(

..--

Catégories d'immeubles

Immeuble résidentiel chaque logement
Immeuble non exploité (terrain vacant) .

(

!

Immeuble commercial (hôtel,motef,auberge)
Immeuble commercial
Immeuble communication et service
télégraphique

1

Article 5
Taxation à la valeur -partie à l'ensemble

!i

1

rJ
(
~~

'
,,....{

,,.,,.-{

{

r

f

r

au

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en
multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après
à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée â chaque
unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre
d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à
rintérieur du bassin.

(

(

relative

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de 33
1/3% de remprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque
propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin
de taxation décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement pour
en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire.

(~

(

Municipalité de Duhamel
Comté de Papineau
·Province de Québec

Nombre
d'unités

1
1
4

1,5
2

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de 66 2/3% de l'emprunt, il est par le présent
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
Article 6
Contribution ou subvention affectant le règlement d'emprunt

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui
être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le. présent règlement et assumée par
l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la
totalité 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.

\
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Munlctpallté de Duhamel
Comté de Papineau

~~

)

Province de Québec

')

Article 7
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

)

-

/,/~

~~ ·F1

DavmPharand
Maire

Directrice générale et secrétairetrésorière

'

)
)

RÈGLEMENT 2017-03
Décrétant une dépense de 180 ooo $ et un emprunt
du même montant pour des travaux d'améDoration de
chemins
·

)
}

Certificat de publication
Je soussignée, certifie que j'ai publié le règlement# 2017-03, en ~
affichant une copie aux endroits préws par le Conseil, sur le

territoire de l~nicipalité de Duhamel, entre 8h et 16h I~ l6me
jour du mois
q1 :
2017.
Et j'ai signé à Duhamel ce 2Çfème jour du mois ~

2017

QQ,µÇ)J,~
Claire Dlnel, g.m.a.
Directrice générale
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Munlclpallté de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec
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MUNICIPAlllt DE DUHAMEL

ANNEXE A
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017.03

/,--·

./··

{

,r(

TRAVAUX

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX UNITAIRE

Rechargement granulalre
Élargissement structure
Enlèvement ponceau
Ponceau et transition,
600mm
Excavation des fosses
Empierrement extrémité
ponceau
Empierrement des fosses
Traitement surface

10400
780

Mz
Mi

10

Mètre linéaire

10

Mètre Linéaire

2.30
15.38
25.00
200.00

950

Mètre linéaire
Mi

20.00

6000$
2000$

M1
Mt

20.00

28600$

7.34

64672$

100
1430

8800

i

0

Dynamitage

Sous total
Contingence
Tps
Tvq
Total

1

(- l

,?·

'
/"-

j

(
(
1

12000$
250$

2000$

22000$

Forfaitaire

1

1

24000$

double

(' 'i

(-

6.31

PRODUIT

Sous toute réserve
Et prepare par:

Daniel René, Directeur de la gestion du territoire
Municipalité de Duhamel
25 aoOt 2016

161522$
10000$
8576$
17109$

197207$
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ANNEXEB
RéGLEMENT D'EMPRUNT 2017-03

MUNICIPALfTè DE DUHAMEL
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1899-78-0Q94.0.-0()()
1899-8-4-3065-0-00().()
1899~7.. -94354000-0
1899-83-1785-0-000-0
1899-73-2315-0-000..0
1899-77-2307.().()0IJ..O
1899-75-5241-0-00Q-O
1899-77·2157-0-000-0
1899--78--0654-0-000-0
18D9-7S.1347-0-IJOO..O
1899-6N!OD8.().(]00..(I
1899-48-5088-0-00
1899-68-25115-0-000.0
1899-75-3497-0-000-0
1899-Ba-0163-0-000.0
1899-68-8700.Q.-OOO-O
1899-73-8196.0.0DO.O
1891H3-1586-0-0DO.O

1

1000~menl
BELANGER ROBERT
1100 Chalet ou maison de \llNéf:llalure
BROSSEAU GILBERT
1000 L()Jlement
BROUE NORMAND
1000 Logement
CARRIERE DENIS
1100 Chalet ou maison de vllléf:(lature
CHRISTOFF ALAIN
1000 LoAement
COTE JACQUES
1100 Chalet ou maison de vl1Jérilalure
DOUCET PHILIPPE
1100 Chalet ou maison da villêrilature
OUPUIS ALLAN
1100 Chalet ou maison de vUléAlature
HAYES JEAN-GUY
1100 Chalet ou maison de villéAlalure
JEAN DANIEL
11 OO Chalet ou maison de vHléalature
LAHAIE PAULINE
9100 Espace de tenaln non aména11é el non exploltt LAMORTHE FREDERIC
9100, Espace de terrain non aménarié et non exololtt MENARD GAETAN
91 OO Espace da terrain non am6nari6 et non explolli MENARD GAETAN
11 OO Chalet ou maison de vlUéalalure
MIGNEAULT LOUISE
11 OO Chalet ou maison de villéalature
MILLER JASON
1100 Chalet ou maison de vDl~lature
PITRE MARC
9100 Espace de terrain non aménaiié et non exploHt RENAUD BENOIT
11 OO Chatel ou maison de vDléplalure
.
THIBAUDEAU ROSAIRE

1
0
1
0

11 OO Chal el ou maison de vlllêglalure
MIRON ClAUDE
91 DO Espace de terrain non aménagé el non exploH( DUPERRE SOPHIE
1100 Chalel ou maison de vllléglature
PURENNE ALAIN
9100 Espace de terrain non aménagé el non explolt4 GERMAIN KARINE

1
1
0
0
1

1000 Logement
1100 Chalel ou maison da vlUêglature
5833 Auberge ou gfte tourlsUque
1990 Autres hnmeubles résldenUels

1151 lAC-DORE NORD
1115 lACrOORE NORD

0
1

0 lACrOORE.NORD
1227 lAC-OORE NORD
124 lAC-DORE NORD
1215 lAC-OORE NORD
1281 lAC-DORE NORD
1147 LAC-DORE NORD
1135 LAC-DORE NORD
579 LAC-DORE NORD
1139 lAC-DORE NORD

0

9100 Espace de terrain non aménagé el non explolli 261Q.9984 QUEBEC INC.
1000 Logement
BISSON JACQUES
9100 Espace de terrain non amênagê et non expfol" BOCK DIANE
1100 Chalet ou maison de vDléglature
BOILEAU DENIS
11 OO Chalet ou maison de villéglature
BORZONI REMO
1100 Chalet ou maison de villégiature
BOURBONNAIS MARC
BRIGGS DAVID .
1100 Chalet ou maison de vlllêglature
1100 Chalet ou maison de villéglalure
BRISTOW BART
1100 Chalet ou maison de vlllêglature
BROSSEAU Al.AIN
11 DO Chalet ou maison de villégiature
CARRIERE DENIS
1000 Logemenl
CHARRIER JACQUES

133 CRàlSSANT DORE

103 CROISSANT DORE
135 CROISSANT DORE
137 CROISSANT DORE
141 CROISSANT DORE
161 CROISSANT DORE
111 CROISSANT DORE
129 CROISSANT DORE
107 CROISSANT DORE
101 CROISSANT DORE
115 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
119 CROISSANT DORE
. 147 CROISSANT DORE
105 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
1S7 CROISSANT DORE

1698-89-1700-0-000..0
1898-BO-ô455-IJ..OOO-O
1698-89-11795-o-OOO-O
1798-19-0239-0-000-0

171 IRIS
175 IRIS
181 IRIS

1799-26-7038-0-000-0
1799-2e.8791.().000-0
1799--37-3259.()..()0IJ..O
1799-49-9829-0-DOIJ..O
1799-54-0452-0-000-0

224 JONQUILLES
220 JONQUILLES
211 JONQUILLES

1896-58-63844000-0
1899-61.050&-o-ooo.O
1897..ee.7362.0.000..0
1898-84-69'16-0.()00-0

1797-25-2941-0-IJOO..O
1898-86-8543-Q-OOIJ..O
1898-92-5831..IJ..OOO-O
1898-59-3335-o.oOO-O
18911-40-8321-IHJOD..Q
1799-92-7340.Q.OO[)..Q
1898-49-9291-0-000-0

0 IRIS

0 JONQUILLES

228 JONQUILLES

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
0
0
0
1
1
1
D

1
1

1
1
1
1
1
1

11 DO Chalet ou maison de vnléglature

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

,
1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

RICHARD GILLES

9192·1486 QUEBEC INC.
9136-3853 QUEBEC INC.
OAIGNEAULT MARTIN
LE DENTU JEAN-LOUIS

1

4
1
1

,
,
1

1
1
1
1
1
1

1
1

ANNEXES
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 201Nl3

MUNICIPALITE DE DUHAMEL
1353 LAC-DORE NORD
1283 LAC·DORE NORD
1257 LAC·DORE NORD
1286 LAC-DORE NORD
O LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1285 LAC.DORE NORD
1345 LAC-DORE NORD
1289 LAC·DORE NORD
1251 LAC-DORE..NORD
~LAC..D9RENO __
(0-LAC:DORE'NORD

1897-67·6874-0-000-0
1898-91 •1797.().()()0-0
1898-93-4315-0-000-0
1898-91-1859-0-000-0
1697·94-2329-0-000-0
1797-39-7529-0-000-0
1898-91-6071-D-000-0
1897-87-3883-0-000-0
189&-91-4707-0-000-0
1898-93-2683-0-000.0
17 96-10-9890.()..()00-0
1797-27-7193-0-000-0
1896-95-1073-0-000-0
1897-88-9696-0-000-0
1898-78-1779-0-000-0
1897-67-2930-0-000-0
1898-90-3962-0-000-0
1798-03-0854.().()00-0
1798-98-8290-0-000-0
1898-59-1163-0-000-0
1896-83-8828-0-000-0
1898-93-2976-0-000-0
1897-99-2389-0-000-0
1896-87-0574-0-000-0
1799-23-5796-0-000-0
1898-78-603HJ-000-0
1899-57-3789-0-000-0
1898-96-0102-0-000-0
1898-91-5444-0-000-0
1896-87-6381-0-000-0
1897-99-1761-0-000-0
1899-44-0456-0-000·0
1899-51-1707-0-000-0
1899-62-3705-0-000-0

1'22ttAc:OORê"NORD

0 LAc;DORE NORD
1159 LAC.DORE NORD
1359 LAC.DORE NORD
1291 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1143 LAC-DORE NORD
1254 LAC-DORE NORD
O LAC.DORE NORD
1299 LAC.CORE NORD
1167 LAC.CORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1163 LAC.DORE NORD
867 LAC-DORE NORD
1219 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1169 lAC-DORE NORD
1301 LAC-DORE NORD
O LAC.DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1155 LAC-DORE NORD
0 LAC.DORE NORD
1348 LAC.DORE NORD
, 250 LAC-DORE NORD
1249 LAC-PORE NORD
1255 LAC.OCRE NORD

16~675-0-000-0

1897-78-7400.0-000-0
1897-78-9941-0-000-0

1898-12-6535-0-001-0
1898-94·231 D-0-000-0
1698-93-3655-0-000-0

· 11 OO Chalet ou maison de vllléglalure
CHENIER GHISLAIN
1100 Chalet ou maison de vllléglature
CLEMENT LUCIEN
11 DO Chalet ou maison de vllléglalure
COMTOIS MICHEL
11 OO Chalpt ou maison de vllléglalure
DE SANTIS DANIEL
9100 Espace de terrain non aménagé el non exploill DESCOTEAUX MARIO
1990 Autres Immeubles résldenUels
DESFORGES MICHEL
1100 Chalet ou maison de villégiature
DESFORGES MICHEL
1100 Chalet ou maison de villégiature
DUPLANTIE JEAN
1100 Chalet ou maison de villégiature
DUPUIS MARC
11 OO Chalet ou màîson de vlllêglature
FILION DIANE
8131 Acérlcullure
FILION JEAN.CLAUDE
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploltt FILION LAURENT
11 DO Chalet ou maison de villégla!ure
GAGNON GERARD
9100 Espace de terrain non aménagé el non exploltlGENDRON NANCY
9100 Espace de terrain non aménagé el non explolttJOLY MICHEL
1000 Logement
LALANDE GAETAN
1000 Logement
LAPLANTE COLmE
9100 Espace de terrain non amênagé el non exploitl LAUZON-FORESTERIE
6311 ExploitaUon foresUère
LAUZON-FORESTERIE
9100 Espace de terrain non aménagé et non exp!oll€ LAUZON-FORESTERIE
1100 Chalet ou maison de vllléglature
LAVIGNE PATRICK
9100 Espace de terrain non aménagé el non explolll LAVIGNE PATRICK
11 OO Chalet ou maison de villégiature
LEBEL KIMBERLEY CLAUDINE
11 OO Chalet ou maison de vllléglalure
LEBLANC DEBORAH ANN
9100 Espace de terrain non aménagé et non explolll LECLAIR GUY
1100 Chalet ou maison de vllléglalure
MALETTE GUY ·
1100 Chalet ou maison de vlllégiature
MENARD GAETAN
11 OO Chalet ou maison de vllléglalUre
PLOUF FE ALAIN
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploili PROULX CLAUDE
1100 Chalet ou maison de vllléglalure
RACICOT ANDRE
1100 Chalet ou maison de villégiature
RACINE GUY
9100 Espace de terrain non aménagé et non eicplolti RENAUD BENOIT
9100 Espace de terrain non aménagé el non explolti RENAUD BENOIT
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploltt RENAUD BENOIT
1000 Logement
ROBILLARD DENIS
1990 Autres Immeubles résidentiels
ROBINEAU RICHARD
1100 Chalet ou maison de vlHéglature
ROBINEAU RICHARD
4715 Services de têlécommunicallons sans fil
ROGERS CANTEL INC.
1000 Logement
ROSE ALAIN
11 OO Chalet ou maison de villégiature
SAUVE JAMES

1

j ·

1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
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0

•

"'"Jiu..v._J
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0
0
0
1
0
1

1
0
1
1
1
0
1
1
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0
1
0
1

0
1
1
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ANNEXES
RèGLEMENT D'EMPRUNT 2017-03

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
1898-90-321S.O.OOO-O
. 1898-92-4688-0.(JOO-O
1897-87-4258-0-000-0
1898-87-7043-0-000-0
1898-91-0715-0-000-0
17119-11-6826.().-000-0
1898-a7-5501--0-000-0
1898-85-7021-0-000.0
1897-85-1282
1697-78-8431
1698-ll6-49n3

r·

1295 LAC-DORE NORD
1261 LAC-DORE NORD
1355 LAC-DORE NORD
1171 LAC-DORE NORD
1288 LAC.CORE NORD
2n LAC-DORE NORD
1175 LAC-DORE NORD
1223 LAC-DORE NORD

1
1

1
1
O
1
1
1

C~1f~u.~) fi. ~... ~

187 CHEMIN DES RAPIDES)t,St•"'-...J

1

1797-47-5408-0-000-0
1798-60-8115-0-000-0
1898-12-8535-0-000-0

O MARGUERITES
151 MARGUERITES
120 MARGUERITES

0
1

1B99-80.aa98-0-000-0
1899-81-7681..Q.OOO-O
1899-70-4341-0-000-0
1899-70-0052.0-000-0
1899-71-2314-0-000-0
1899-71-7382-0-000-0
1899-71 ·981 H>-000-0
1899-72-0374--0-000-0
1899-72-3336.().-000-0
1899-72-3600-0-000-0
1899-80-tn4-0-000-0
1899-61-15-42-0-000-0

116 VIOLETTES
0 VIOLETTES
118 VIOLETTES
122 VJOLETTES
OVIOLETTES
113 VIOLETIES
121 VIOLETIES
103 VIOLETTES
105VIOLETTES
111 VIOLETTES
123 VIOLETTES
119 VIOLETTES

1
0
1
1

0

0
1

0
1
1
1
1
1

11 OO Chalel ou maison de vllléglalure
SEIFERT MARK
11 OO Chalet ou maison de vftlêglature
SOLLARS DAVID
1100 Chalet ou maison de villéglalure
STAFFORD RAYMOND
11 OO Chalet ou maison de vUléglalure
ST-PIERRE GASTON
9100 Espace de terrain non aménagé el non explollt TESSIER NICOLAS
1000 Logemenl
TETRAULT CLAUDE
11 OO Chalel ou maison de vllléglature
THIFFAULT PIERRE JR.
1100 Chalet ou maison de vUlégfature
THIVIERGE PAUL
.
1000 MAISON
FILION JEAN.CLAUDE
9100 Terrain vacanl
GERMAIN NICOLE
1100 Chalet ou maison de vDléglalure
SIMARD JEAN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9100 Espace de terrain non aménagé et non explolltBEAUDOIN JEAN-1.UC
1100 Chalet ou maison de villéglalure
LECLERC PARTICIA
9100 Espace de terrain non aménagé el non exploltl PROULX CLAUDE

1

1
1

11 DO Chalet ou maison de vRléglature
WALTER JAN
9100 Espace de terrain non aménagé et non explolli FOURNIER LUCIEN
1100 Chalet ou maison de vllléglalure
RACICOT LOUISE
11 OO Chalet ou maison de vlléglalure
RANGER MICHEL
9100 Espace de terrain non aménagé et non explolll GAJLLER RICHARD
1100 Chalel ou maison de vflléglature
FAUBERT NORMAND
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploll4 RENAUD BENOIT
1100 Chalel ou maison de vBléglature
GUILLON FRANCIS
1100 Chalet ou maison de vllléglature
LEFEBVRE RACHEL
1100 Chalet ou maison de vUlégleture
MALETTE HUGUE'tTE
1100 Chalet ou maison de vlllégfature
LACHANCE JEANNE
1100 Chalet ou maison de villégiature
RENAUD BENOIT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

108
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Labbé, Donald
De:
Envoyé:

Bilodeau, Lynn
31 mai 2018 15:47
Caron, Christian; Lizotte, Vicky
Dusseault, David; Lachance, Brigitte; Lepire, Anne; Merlet, Hélène; Proulx, Dyane;
Tremblay, Jean-Marc; Villeneuve, Richard
Demande d'opposition règlement 2017-03-01, Municipalité de Duhamel

À:
Cc:
Objet:

Affalru rmmldp.akls
ot 0«11p.11tf<N'I
du fvtftolre
.

D D

Québec un

Bonjour,
Le Bureau du commissaire aux plaintes a reçu une plainte concernant une demande d'opposition pour le
.règlement d'emprunt de la M\.micipalité de Duhamel (règlement n° 2017-ü3-01 ).
Le but du présent courriel vise à vous informer de la réception de cette plainte et ainsi à vous demander de ne
pas statuer sur la demande de règlement d'emprunt d'ici à ce que le Bureau du commissaire aux plaintes ait
statué sur les suites à donner à ce dossier.
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes informations additionnelles.
Bonne fin de journée!

Lynn Bilodeau
Conseillère a la gestion des plaintes
Bureau du commissaire aux plaintes
10, rue Pierre Olivier-Chauveau
3ieme étage, Aile Cook, Québec GlR 4J3
418 691-2071 poste 3206

"

~

ANS{·++ i'HS, ~:·ms
MIN,lSTËliE [)ES Al'FMRES MUNICIPALES
E1 DË t:OCCUPAllON IJIJll:F!RiiOIRE

h.._

Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel?

~ P1m11on~ âi'<11nviroomiment l

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 immédiatement.

1

Mtolfo•~

/',,...\

()

::.~bec;::; Ana\y~e Sélective et Recommandation ..·..
No de dossier:
Municipalité:
MRC:

80135

M288039

Règlement d'emprunt

Duhamel (M}

No. de résolulion
No. de règlement

AR800 Papineau

modifié

417

Population:

2018·05·18789
2017-03

Taux d'endettement:
2,33 %
(Taux pennis: 5,00 % }

Informations sur la résolution
Objet de la résolution

Rêsolutlon qui annule la solde résiduaire. travaux d'amélioration de
chemins. P.C. REG.
Rés.2018.05·18789, reçue le 2018-05·23, modifie le Règl.2017·03 :
réallsatlon complète à moindre coilt • A.S REG.

Dépense et sources de financement
Dépense décrétée;
Emprunt demandé;
Fonds général;
Subventions :

10 604 $
·93 900 $
O$
104604 $

Virement de fonds:

0$

Solde disponible:

0S

Autres linancemenls:

O$

Détail de l'emprunt demandé
Code

Description

150

150 ·INFRASTRUCTURES

Terme

Monlant

20

-93 900 $

Autres Informations
Dépenses engagées : 0 $
Clause d'affectation de subvention à long terme:

Terme général

Subvention affectée à la réduclion de l'emprunt
demandé ou è son rembour&emenl pour cette demande:

Aucune

Diagnostic en fonction des critères établis justifiant une analyse spécifique
Une analyse spécifique est requise pour les raisons suivantes :
ii

Annulation de soldes résiduaires

Commentaires

Recommandations
Nous recommandons sur le plan financier l'approbation de la résolution 2018-05-18789 modinanl le
règlement 2017-03 pour un emprunt de ·93 900 $.
Analysle:

Donald labbé

...

Dale:

Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire

Page 1de1

2018-05-24

Service de 11nformation financière el du financement
Code Géographique:
Municipalité:
\Numéro
'Dossier

iM283190
fM2s6229
!M2saoaa
iM2BB039 7

.Duhamel (M)
1

\Numéro,Règlement

\Date
:Approbation

j201&-09
12016-05
!2011-02

~ 201s.oa.1s1~--~

J[2ôï7-ol;"-

lM288040
!2011-04
!M288754 ___ J2017-05
iM2BS1ss
!2011-06
'••··-

Soldes à financer

80135

!Termeorlglnal 1Dépense
!
,prévue

·

2015.08.17!

:

2011.05.12!
2011.os.24j

20[
20!

169000!
1000000!
795 0001
1aoooo1

2011.os.12!
2017.06.29j
2011.01.011

201
201
20 1

950 0001
840000J
410 0001

1

l
1

,

···········'··-·········-····-·---·

--··

-

10j

··1Tennerévisé !Dépense
,
!révisée

...........___ )

10
201
201

IEmpruntprévulEmprunt
,
approuvé

169000!
1000000]
795 ooo!

169000!
10000001
795 0001
1sooooj

1690001
1000oool
795 oooi
1aoooo1

410 oool

950 oool
840000!
410 0001

20h·'~;·''.~~.1sooooj:t
----~l
950 oooJ.."'-·-~ sso 0001
-=~-~===~~!
840000!_
840000f

---·-

201

······-·-·

410 ooDl

'Emprunt
révisé

!_________

'Montant
financé

169000!
1ooooooj
795 0001

Solde à
financer

!Pouvoiremp.
Jdlsp.

125000
937500!
658 sool

440001
s22ooi
136 sool

44000i
62200
136 sooJ
939001

129 920!
5862461
349 234

220 oeo1
253754 ·-··
60 7661

220 oao;
253754j
eo 1es1.

::1aooool.~·L·~·>es100{~ _:~~g~i·__
950 oooj
840000[
410 oool

........... ,_·--··--·-·····----·--

..., •.•..________ ·----'--·-··--··

Total soldes à financer:
Obligations et billets emls (2018):

......

0

871,20o-0.';9cx:?i~ 'l-113t::J~
2717200

~

Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire

Page 1de1

2018-05-24

Service de l"lnrormation financière et du financement
Code Géographique :
Municipalité :

80135

Duhamel (M)

i Numéro

Numéro ·
Dossier

[Règlement

M.283190· \2015.09
-M28622s ·--·\2016-0S
M'2seo'38'""'''-J2o17-02-

Dale
':Terme original Dépense
'Terme révisé Dépense
:·enÏpruni'prévu Emprunt
jEmprunt
'Montant
:1sotde à
.Pouvoir emp.
Approbation i:
prévue
révisée . . . .
,approuvé
jrévisé
~financé
. !financer
disp.
··c·· - ···201s:œ~11r-----10··1ss ooo 1
--w--~169ooë>:"-~--·169-ooo~~-1·59-oàor --~169000-~-·-1251:;aor--"""44Doo -----'-~-4-4_0_00~

201s.oâ'.1°s'i ..... -·· . 20
'2017:05.1211 "''"- --·- 20

.=~·-'C~,.,..,...,_0 ,,,~,.,,,Y<-<W~'"--~-~~

M288040

Î2017-04
..
,_

~ '%•-;>-~,,.,..,,m"-<'"'- -~--+-~ ~~-~ "'"•~

M288754

M288755

Soldes à financer

.

-'~"'"~~·~-

, '<~"

2017.05.121

20

1 00tfooor ...... ..

20

"'i95oooi ______ ...... 20
'"~~ <AA:X ~-- ~•-•- __ , -

950 000~

20

..

1 ooo ooo' .... 1 Ôoo ooo
-795 ëioo("'" 795 000
-'"-"'-"''---, ~~·<>-<-),,,~-~-,-z-,

950 000'

950 000

.~"~"~"" -"-'"~'~ ~-""~-~-'-'"'""'" ~"~ -" -~~-~.t~--~-.-~~~,,,-,,~-'--v-•- ,.;..... __ "~~· ~

1 ooo[iOof-·1
795 ooo!
•"_..,.,,,

ooo ooo -- "'9378oàT. . ..62200.62 200___ 195000~ ..... 6585oêir """""136'5oîï'"--1365oO'.

-.('

950 0001

<-«'>~'4."""'""'f-'",~rn, """"'"

n~n-mov~y,t-""'W""-'

-• ,_,_

950 000
"

-''" .,_;,_ -

729 920i

•o•-""""_" __

,,::,.._~-

220 080"

220 080

""(~·~~-"~~,,,-~1-~ •" _____ "" •~·--• ·~---~~~· ~~~~~

j2011-0s

2011.œ.291

20

a40 ooo:

20

040 ooo!

840 ooo

84~-~o~ _______ saa ~~s.l _~25.~.?~~l ..._.. ~~~-1~~

12011-œ

201a1.01i

20

410 ooo'

20.

•10 0001

a4o ~OO[..

410 ooo

41 o ooo

41 o ooo•

!

"' 2341

60 766' J6'H6'

Total soldes à financer :

777,300

Obligations et billets emis (2018):

2717200

DOSSIER:
288039
MUNICIPALITÉ:
Duhamel
Codegéo
Règlement initial
1
!règlement
!#dossier
80135

288039

l
1

2017-03

Numéro de
résolution

2018-05-18789
correction

Traitement de la résolution:
Entrer résolutlon(s) fait par:
Vérifier par:

-

,-

~-3'.~

Correction
1
!Dépense
!Emprunt

Aooropriatlon
1Subvention
!Autres

1
!Fonds gén

180 000
190 604
10 604

180 000
86100
-93 900

Total à annuler

-93 900

1 Terme
1

1
1

Remaraue

Variation de
la dépense

20
0

104 504
104 504

0

cfai

J
0

5,9%

''

0
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV lGO

----------

~-:;/·/

~-------::::~---··'
... ---~--·-~-.--·

Duhamel, le 1S mai 2018

Ministère des Affaires municipales
et de ! 'Occupation du territoire
Centr~ de gestion documentaire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau. RC-200
Québec (Québec) GlR 4J3
Objet : 8 résolutions pour différents règlements

Réalisation complète à un coût moindre
Madame, Monsieur,
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel du vendredi 4
mai 2018, les membres du conseil ont adoptés 8 résolutions afin de régulariser
les soldes à financer pour la municipalité.

Vous trouvez joint à la présente les résolutions concernant la réalisation
complète à un coût moindre pour les règlements suivants :
2015-09, 2016-05, 2017-02, 2017"03, 2017-04, 2017-05, 2017-06 et 2017-09
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec moi au numéro
ici-bas mentionné, au poste #1608.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

~\\~~
'"\~
Liette Quenne~
Adj. Adm. Direction-générale - Finances

Pj : 8 résolutions
Liste des soldes à financer

8 (819) 428-7100 poste 1608 A (819) 428-1941
181 quennevillel.duhamel@;nrcpapineau.com
@ www .municipalite.duhamel.qc.ca

~

~,......

.

't

--

l'age 1 sur 1

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUHIQPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE
SERVICE DE L'INFORMATION FJNANClàŒ ET DU FINANCEMENT

SOLDES A FINANCER AU 11AVRIL2018
Code géographique; 801_35
Municipalité; Duhamel
Numéro Numéro
dossier de rtglemant

tf.GS"· J<i7tfts319D
l'i ?-9'288229
/1f .,.,f.!68038
/T~88039

!'/)288040

6.~~88754
. 1'
88755
l ':r

89739

2015·09
2018-05
201Nl2
2017·03
2017-04
2017-05
2017-06
2017-09

Date
epprob.

2015-08-17
2016-08-15
2017·05-12
2017-05-24
2011.05.12
2017-08-29
2017-07-07
2017-10·06

Tanne
original

10
20
20
20
20
20
20
10

Dépense
privue

189 000
1000000
795 000
180 000
950000
840000
410 000
310 000

Tanne
révisé

10
20
20
20
20
20
20
10

Dl panse
livla6e

Empnmt
prtvu

189 000
1000000
795 000
180 000
950 000
840000
410 000
310 000

169 000
1000000
795 000
180 000
950 000
840 000
410 000
310 000

Emprunt
apPfDUV6

1fl9 000
1000000
795 000
180 000
950 000
840 000
410 000
310 000

•tw

Emprunt

Montant

nMs6

financé

169 000
1 000000
795000
180 000
950 000
840 ooo·
410 000
310 000

125 000
937 800
858 500
88100
729 920
586 246
349 234
0

Solde à
financer

" 44.000
°"82200
\ , 136 500
93 900
..... 220080
253754
80766
310 000

t

Pouvoir
emprunt

44000 \.55'
82 200 Q,:......~p- \.•
138 500 \.C~J · )
93 900 1.. f.)t.l • 7..
220 080 Prt>iiOA
253 754 i.. 4 w.J.t· .~
80786 ?l'lb
2800 \O RoJ~s.

Total soldes à financer: 1181 200 $

Q,JêbecB
cc Gouvernement du Québec, 2004 • 201 B

11-04-201!1

Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV I GO

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel du vendredi, 4 mai 2018,
à 19h30 à la salle communautaire sise au 1890 de la rue Principale, à Duhamel, sousJa
présidence du maire, Monsieur David Pharand.
Sont présents : Madame Marie-Céline Hébert et messieurs Gilles Payer, Gaëtan
Lalande, Michel Longtin, Noël Picard et Raymond Bisson

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Julie Ricard, est
présente et agit également à titre de se~étaire d'assemblée.
~91~!;~1~1.JI~

.>

Réalisation complète à un coût moindre - règlement
d'emprunt 2017-03 ayant pour objet des travaux sur le chemin Lac Doré
Nord
ATTENDU QUE la Municipalité de Duhamel a entièrement réalisé l'objet du règlement
no 2017-03 à un coût moindre que celui prévu initialement ;

~TTENDU OUE le coût réel des travaux s'élève à 190 604$;
/

ATI'ENDU QUE la municipalité a affecté à cette dépense la somme de 104 504$
provenant du TECQ ;
ATI'ENDU QUE le financement permanent au montant de 86 100$ a été effectué;

/

ATI'ENDU QU'il existe un solde de 93 900$ non contracté de l'emprunt approuvé par
le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occll.pation du tezritoire qui
ne peut être utilisé à d'autres fins ;
ATI'ENDU QU'IL y a lieu de modifier le règlement d'emprunt no 2017-03 pour réduire

le montant de l'emprunt.
IL EST RÉSOLU à l'unanimité

QUE le montant de l'emprunt du règlement no 2017-03 soit réduit de 180 000$ à
86100$;
/

QU'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires
des
Régions
et
de
l'Occupation
du
municipales
territoire.
Adopté

i

li
et

:/

·

MlnlltèNJ des
Atfalre:s municipales
et dor l'Oaupatlon
du t~tolro .
.

D D

Québecuu

AM 288039

J'approuve le règlement 2017.;.03 de la Municipalité de Duhamel; par
lequel le conseil décrète un emprunt de 180 000 $,

Le ministre des Affaires municipales
et de !'Occupation du territoire,
Par:

v~ey-ex;:

Vicky Lizotte, CPA, CA
Directrice du Service de !~information
financière et du financement

Québec, le 24 mai 2017
/je

Lepire, Anne
DG Duhamel <dg.duhamel@mrcpapineau.com>
23 mai 2017 08:29
Lepire, Anne
certificat d'enregistrement règlement 2017~03
Certificat de publication et dossier 2017-03.pdf

De:
Envoyé:

À:
Objet
Pièces jointes:

Bonjour madame Lepire,
Voici les documents manquants dans le règlement 2017-03.
Bonne fin de journée,

Claire Dinel, directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec)
Tél: 1El

JOV 1GO

~819)428-7100 poste 1602

Fax: (819)428-1941

Courriel: dg.duhamel@mrcpapineau.com

www.municipalite.duhamel.qc.ca
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Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV lGO

/

V

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
PRENEZ AVIS QUE :

1.

lors d'une séance du conseil tenue le 12 février 2017, le conseil municipal de Duhamel a
adopté le règlement numéro 2017-03 intitulé : « Règlement décrétant une dépense de 180
000 $, et un emprunt du même montant, pour des travaux d'amélioration de chemins. »
Essentiellement, iJ s'agit de travaux d'amélioration sur le chemin du Lac Doré Nord sur une
distance de 1,6km,

2.

les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur
concerné peuvent demander que le règlement numéro 2017-03 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 de la municipalité de Duhamel voulant enregistrer leur nom
doivent présenter une carte d'identité : carte d'assurance-maladie, permis de conduire,
passeport, certificat de statut d'indien ou carte d'identité des Forces canadiennes.

3.

Le registre sera accessible de 9h à 19h le 19 mai 2017, au bureau de la municipalité de .
Duhamel, situé au 1890 de la rue Principale, à Duhamel.

4.

le nombre de demandes requis pour que Je règlement numéro 2017-03 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire est de 163. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 2017-03
sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

S.

le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 9 heures le 23 mai 2017, au
bureau de la municipalité de Duhamel situé au 1890 de la rue Principale, à Duhamel.

6.

Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, du lundi au vendredi de 9h à
midi et de 13h à 16h.

Donné à Duhamel, ce Sièmejour du mois de mai 2017.

..N; . .

~~
Ca1reîne7gma Q~

J.

Directrice générale et secrétair~ ésorière
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Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite

sur la liste référendaire de la municipalité de Duhamel
7.

8.

Toute personne qui, le 12 février 2017, 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 remplit les
conditions suivantes :
~

être une personne physique domiciliée dans la municipalité de Duhamel et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et

~

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

Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise
de la municipalité de Duhamel qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes :
<B"

<:Cl"

9.

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise
situé dans la municipalité de Duhamel depuis au moins 12 mois;
dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise de
la municipalité de Duhamel qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les
i:onditions suivantes :
ta""

~

être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement
d'entreprise situé dans la municipalité de Duhamel, depuis au moins 12 mois ;
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 de la
municipalité de Duhamel, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.

10. Personne morale :
eir

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 12 février 2017 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.

Claire Dinel, gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Certificat de publication

Je soussignée, certifie que j'ai publié l'avis relatif à la tenue de registre, pour le
règlement d'emprunt 2017-03, en affichant une copie aux endroits prévus par le
Conseil, sur le territoire de la municipalitê de Duhamel, entre Bh et 16h le 81ème jour
du mois de mai 2017.

Et j'ai signé à Duhamel ce Bîème jour du mois de mai 2017.

Claire Dinel, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésoriêre
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Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale

Duhamel (Québec) JOV 1GO

Certificat relative au déroulement
De la procedure d'enregistrement des personnes habiles à voter

Je, Claire Dine], directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Duhamel
certifie :
~

~
);;>-

Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2017-03,
intitulé «Règlement décrétant une dépense de 180,000$, el un emprunt du même
montant, pour des travaux d'amêlioralion de chemins» est de 1 520;
Que Je nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est
de 163;
Que le nombre de signatures apposées est de O.

Je déclare

./ Que le règlement 2017-03 est réputé avoir été approuvé par les personnes
habiles à voter;
Qu 'un scrutin référendaire doit être tenu.

/)/) "' ~ ' /)
~ )Wu,~
,

Claire Dînel, g.m.u

()

23-05-2017

Directrice générale .;t secrétaire-trésorière

(Article 555 de ln Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)

'!!! (& 19) 428·71 OO poste 1602 ~ (819) 428· l 94 l
r2l dg.duhamel@mrcpapineau.com
@ www .municipalite.duhamel.gc.ca

( '."'•

REGISTRE

POUR.;i,~FÉRENDUM

Nous, soussignées, personnes habiles à voter et ayant le droit d'être Inscrites sur la liste référendaire
en rapport avec le règlement 2017-03, autorisant une dépense de 180 000$ et un emprunt du même
montant, pour des travau~ d'amélioration de chemins sur le chemin du t.ac-Doré Nord, demandons
qu'un scrutin référendaire soit tenu. ·

Nom

Qualité

Adresse

Signature

-·

Qualité

f.om
dresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

-·

-Adresse
·

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature
1

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse
'
Signature
i~~~--+-~r__..~~......._~\:._._...."'!.,C_f'!'\~-"-Q~~~~~-J.-~~~-i.~~~~~~~~~~~---1
Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

MunlcJpal!té de Duhamel
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d"'"'ci~ébec : : Analvse_S_élective et Recommandation Financière
No de dossier:

M288039

Municipalité:

80135

MRC:

ARBOO Papineau
410

Population:

Taux d'endettement:

Règlement d'emprunt

Duhamel (M)

No. de règlement

2011-03 /

1,34 %

( Taux permis: 5,00 % )

/

Informations sur le règlement
Objet du règlement

travaux d'amélioration de chemins

Dépense et sources de financement
Dépense décrétée:

180 000 $

Emprunt demandé:

180 000 $

Virement de fonds:

0$

Fonds général:
Subventions : ·

0$

Solde disponible:

0$

0$

Autres financements:

0$

Détail de .l'emprunt demandé
Code

150

Description

150- INFRASTRUCTURES

Terme

Montant

20

180 000 $

Autres Informations
Dépenses engagées : 0 $
Clause d'affectation de subvention à long tenne:
Subvention affectée à la réduction de l'emprunt
demandé ~u à son remboursement pour cette demande:

Terme général
Aucune

Diagnostic en fonction des critères établis justifiant une analyse spécifique
Tous les critères sont respectés, une analyse spécifique n'est pas requise.

Commentaires

/

Recommandations

Nous recommandons sur le plan financier l'approbation du règlement 2017-03 pour une dépense et un
emprunt de 180 000 $. /

Analysle:

Martine Gagné

~

Date :

dl6J (J. 0 .5 ·0 g

(_)
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV 1GO

Lundi, le 27 février 2017

Ministère des Affaires municipale, des Régions
Et de l'Occupation du territoire
Centre de geston documentaire et du registraire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G 1R 4J3

Madame,
Monsieur,
Vous trouverez, joints, tous les documents requis pour l'approbation de nos règlements·
2017-02, 2017-03,2017-04 int_itulés respectivement :
2017-02 « Règlemenl décrétanl une dépense de 795 000$, et un emprunt du même
montant pour des travaux d'amélioration de chemins»
-~20hV.:.031 « Règlement décrétant une dépense de 180 000$, el un emprunt du même
montant pour des lravatL'Ç d'amélioration de chemins»
2017-04 «Règlement décrétant une dépense de 950 000$, et un emprunt du même
montant pour des travaux d'amélioration de chemins»
Ces règlements visent à réaliser les travaux inscrits au plan d'intervention sur des parties
du réseau routier de la Municipalité de Duhamel préparé par la firme Cima+, travaux
admissibles à une subvention équivalente à 50% des coûts pour ce qui est du règlement
2017-02 et 2017-04, suivant le programme de réhabilitation du réseau routier local, volet
« Accélération des investissements sur le réseau local RRRL ».
Espérant le tout conforme, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations
·
distinguées.

La directrice générale

c~DAJir
Claire Dinel, ~a~ J ~
~ (819) 428-7100 poste 1602

~ (819) 428-1941

tBJ dg.duhamel@mrcpapineau.com
@ www .municipalite.duhamel.gc.ca
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Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV 1GO

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel, tenue vendredi, le 10
février 2017, à 19h30, à la salle communautaire sis au 1890 de la rue Principale, à
Duhamel, sous la présidence du maire, Monsieur David Pharand.

Sont présents :
Messieurs Michel Longtin, Noël Picard et Daniel Berthiaume.

Sont absents avec motivation :
Madame Doris Larose, messieurs Gaetan Lalande et Gilles Payer.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Claire Dinel, est présente
et agit également à titre de secrétaire d'assemblée.

Avis de motion pour règlements d'emprunt pour financer la réfection des
chemins du Lac Doré Nord et chemin Preston selon l'accord de principe du
programme de réhabilitation du réseau routier local (PIRRL)· volet Il

Avis de motion est par la présente donnée par monsieur Noël Picard que des
règlements d'emprunt pour le w\ancement de la réfection des chemins Lac-Doré
Nord et chemin Preston inclus dans le programme de réhabilitation du réseau
routier local (PIRRL) volet Il soient adoptés lors d'une assemblée subséquente. n y
aura dispense de lecture.

COPIE CERTIFl~E CONFORME AU LIVRE DES PROC~S-VERBAUX

c~ r;: c.Pri~ C:;i e
Ccr\CvrM<L

David Pharand, maire
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Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale

Duhamel (Québec) JOV 1GO

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel, tenue dimanche, le 12
février 2017, à midi, à la salle communautaire sis au 1890 de la rue Principale, à
Duhamel, sous la présidence du maire, Monsieur David Pharand.
Sont présents :

Messieurs Michel Longtin, Noël Picazd et Daniel Berthiaume.
Sont absents avec motivation :

Madame Doris Larose, messieurs Gâetan Lalande et Gilles Payer.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Claire Dinel. est présente
et agit également à titre de secrétaire d'assemblée.

2017-02-18331
.Adoption du règlement d'emprunt 2017-03-Décrétant une dépense de 180 000$,
et un emprunt du même montant pour des travaux d'amélioration de chemins
CONSIDÉRJlNT QUE l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 10 février 2011;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du présent règlement
dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir lu et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé

QUE,

le règlement 2017-03 décrétant une dépense de 180 000$, et un emprunt du
même montant, pour des travaux d'amélioration de chemins, soit et est adopté;

QUE,

par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit :

Article 1

Objet du règlement

Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de chemins, et plus
précisément sur le chemin Lac-Doré Nord, travaux basés sur le plan d'intervention
en infrastructures routières locales, préparé par la firme Cima+, version finale,
datée du 22 janvier 2016.
L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel
qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par le service de la gestion du
territoire de la municipalité, en date du 25 août 2016 qui fait partie intégrante du
présent règlement comme annexe «A».

,-'

Article 2

Montant autorisé

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 180 000$ pour les fins du présent
règlement.
Article3

Terme du règle:ment d'emprunt
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à empmnter une somme de 180 000 $ sur une période de 20 ans.
Article4
Compensation par catégorie d'immeuble relative au règlement d'empmnt Part au secte,ur

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 33 13% de l'emprunt, il est
par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l*empmnt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du
bassin de taxation décrit à l'annexe <cB» jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dol;lt
il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d'wùtés attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble
des immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin.

Catégories d'immeubles

Nombre
d'unités

Immeuble résidentiel chaque logement

1

Immeuble non exploité (terrain vacant)

1

Immeuble commercial (hôtel,motel,auberge)

4

Autre immeuble commercial
Immeuble communication et service
télégraphique

1,5
2

.Articles
Taxation à la valeur-partie à l'ensemble

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 66 2/3% de l'emprunt, il est
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme
de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
Article&
.Affectation autorisée

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation,
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait
insuffisante.
Article 7

Contribution ou subvention affectant le rèql~ment d 'empmnt
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement et assumée par
l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité 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.
.Article 8
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE.

COPIE CERTIFl~E CONFORME AU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX

dl~

David Pharand, maire
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Municipalité de Duhamel

No de fé•olU11on

ou annotallon

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
REGLEMENT 2017 ~3

Décrétant une dépense de 180 000$ et un emprunt du même
montant pour des travaux d'amélioration de chemins
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 février

2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du
présent règlement dans les dêlais prescrits. qu'ils déclarent l'avoir
lu et qu'ils renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé

~"

QUE,

le règlement 2017-03 dêcrétant une dépense de 180 000$,
et un emprunt du même montant, pour des travaux d'amélioration
de chemins, soit et est adopté;

" ,,,,

QUE,
par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit :

,,;

Article 1
Obiet du règlement
>"

Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de
chemins, et plus précisément sur Je chemin Lac-Dorë Nord,
travaux basés sur le plan d'intervention en infrastructures
routières locales, préparé par la firme Cima+, version finale, datée
du 22 janvier 2016.
L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et
les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par
le service de la gestion du territoire de la municipalité, en date du
25 aoOt 2016 qui fait partie intégrante du présent règlement
comme annexe « A )>.

Article 2
Montant autorisé

,,,.....,,.,,,..,..··

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 180 000$ pour
les fins du présent règlement.

Article 3
Terme du règlement d'emprunt
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 180
000 $ sur une période de 20 ans.

t/'/
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Municipalité de Duhamel

Na d• molullan
ou annalallan

Article 4
Compensation par catégorie d'immeuble
règlement d'emprunt- part au secteur

relative

au

Pour pouivoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de 33
1/3% de l'emprunt. il est par le présent règlement exigé et il sera
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque
propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin
de taxation décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement pour
en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire.

v"'~

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en
multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après
à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque
unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre
d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à
l'intérieur du bassin.

.Catégories d'immeubles
Immeuble résidentiel chaque logement
Immeuble non exploité {terrain vacant)
Immeuble commercial (hôtel,motel,auberge)
Immeuble commercial
Immeuble communication et service
télégraphique

Nombre
d'unités
1
1

4
1,5
2

Article 5
Taxation à la valeur -partie à l'ensemble

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de 66 2/3% de l'emprunt, il est par le présent
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à
un taux suffisant d 1après leur valeur telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

V

Article 6
Contribution ou subvention affectant le règlement d'emprunt
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui
être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement et assumée par
l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire.

~
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Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la
totalité 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 Je versement de la subvention.

/.•//

Municipalité de Duhamel

No de résolution

ou an110111llan

Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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David Pharand

Claire Dinel,gma

Maire

Directrice générale et secrétairetrésorière
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RËGLEMENT 2011-03
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Décrétant une dépense de 180 000 $ et un emprunt
du même montant pour des travaux d'amélioration de
chemins

Certificat de publication
'>'\'

Je soussignée, certifie que j'ai publié le règlement# 2017-03, en
affichant une copie aux endroits prévus par le Conseil, sur le
territoire de la municipalité de Duhamel, entre 8h et 16h le_ ième
jour du mois
2017.
Et j'ai signé à Duhamel ce _ _îème jour du mois _ _ _ __
2017

Claire Dinel, g.m.a.
Directrice générale
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MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

ANNEXE A
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-03

TRAVAUX

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX UNITAIRE

Rechargement granulaire
Élargissement structure
Enlèvement ponceau
Ponceau et transition,
600mm
Excavation des fosses
Empierrement extrémité
ponceau
Empierrement des fosses
Traitement surface
double
Dynamitage

10400
780
10
10

Mz
Mètre Linéaire
Mètre Linéaire

2.30
15.38
25.00
200.00

24000$
12 000$
250$
2000$

950
100

Mètre linéaire
M1

6.31
20.00

6000$
2000$

1430
8800

Ml

20.00
7.34

28600$
64 672$

Mz

M1
Forfaitaire

Sous total

22 000$
161522$

Tps
Tvq
Total

10000$
8 576$
17109$
197 207$

Contingence

._J.l.Cl~·11::I René, Directeur de la gestion du territoire

Municipalité de Duhamel
25 ao0t2016
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MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

1899-74-6890-0~000-0

ANNEXE B
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-03

1899-78-0094-0-000-0
1899-84-3065-0-000-0
1899-74-9435-0-000-0
1899-83-1785-0-000-0
1899-73-2315-0-000-0
1899-77-2307-0-000-0
1899-75-5241-0-000-0
1899-77-2157-0-000-0
1899-78-0654-0-000-0
1899-76-1347-0-000-0
1899-67-6008-0-000-0
1899-48-5088-0-000-0
1899-68-2595-0-000-0
1899-75-3497-0-000-0
1899-83-0163-0-000-0
1899-68-8700-0-000-0
1899-73-8196-0-000-0
1899-73-1586-0-000-0

133
103
135
137
141
161
111
129
107
101
115
0
0
0
119
147
105
0
157

CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE
CROISSANT DORE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
O.
1
1
1
0
1

1000
11 OO
1000
1000
11 OO
1000
11 OO
1100
11 OO
1100
11 OO
9100
9100
9100
1100
1100
1100
9100
1100

BELANGEifROBERf~~~~··~~··m···
LoQement
Chalet ou maison de villét:1iature
BROSSEAU GILBERT
LoQement
BROUE NORMAND
LoQement
CARRIERE DENIS
Chalet ou maison de vlllét:1lature
CHRISTOFF ALAIN
LoQement
COTE JACQUES
Chalet ou maison de vllléi:ilature
DOUCET PHILIPPE
Chalet ou maison de villéi:iiature
DUPUIS ALLAN
Chalet ou maison de villéi:iiature
HAYES JEAN-GUY
Chalet ou maison de villéi:iiature
JEAN DANIEL
Chalet ou maison de villéi:iiature
LAHAlE PAULINE
Espace de terrain non aménaQé et non exploitÊ LAMORTHE FREDERIC
Espace de terrain non aménaQé et non exploitÊ MENARD GAETAN
Espace de terrain non aménaQê et non exploitÉ MENARD GAETAN
Chalet ou maison de villéi:iiature
MIGNEAULT LOUISE
Chalet ou maison de villéQiature
MILLER JASON
Chalet ou maison de vllléQlature
PITRE MARè
Espace de terrain non aména11é et non exploit!! RENAUD BENOIT
Chalet ou maison de vlllét:1iature
THIBAUDEAU ROSAIRE

1698-89-1700-0-000-0
1698-89-6455-0-000-0
1698-89-8795-0-000-0
1798-19-0239-0-000-0

171
175
181
0

IRIS
IRIS
IRIS
IRIS

1
0
1
0

11 OO
9100
1100
9100

Chalet ou maison de villégiature
MIRON CLAUDE
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ DUPERRE SOPHIE
Chalet ou maison de villégiature
PURENNE ALAIN
Espace de terrain non aménagé et non exploitË GERMAIN KARINE

1
1
1

1799-26-7038-0-000-0
1799-26-8791-0-000-0
1799-37-3259-0-000-0
1799-49-9629-0-000-0
1799-54-0452-0-000-0

224
220
211
0
228

JONQUILLES
JONQUILLES
JONQUILLES
JONQUILLES
JONQUILLES

1
1
0
0

1000
1100
5833
1990
11 OO

Logement
Chalet ou maison de villégiature
Auberge ou gite touristique
Autres immeubles résidentiels
Chalet ou maison de villégiature

1
1
4
1
1

1898-58-6384-0-000-0
1899-61-0508-0-000-0
1897-88-7362-0-000-0
1898-84-6946-0-000-0
1797-25-2941-0-000-0
1898-86-8543-0-000-0
1898-92-5631-0-000-0
1898-59-3335-0-000-0
1899-40-8321 ·0-000-0
1799-92-7340-0-000-0

1151 LAC-DORE NORD
1115 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1227 LAC-DORE NORD
124 LAC-DORE NORD
1215 LAC-DORE NORD
, 1281 LAC-DORE NORD
1147 LAC-DORE NORD
1135 LAC-DORE NORD
579 LAC-DORE NORD

1
0
1
0
1

1
1

1
1

1
1

. 9100
1000
9100
11 OO
1100
1100
1100
11 OO
1100
1100

RICHARD GILLES
9192-1486 QUEBEC INC.
9136-3853 QUEBEC INC.
DAIGNEAULT MARTIN
LE DENTU JEAN-LOUIS

Espace de terrain non aménagé et non exploitE 2619-9984 QUEBEC lNC.
Logement
BISSON JACQUES
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ BOCK DIANE
Chalet ou maison de villégiature
BOILEAU DENIS
Chalet ou maison de vllléglature
BORZONI REMO
Chalet ou maison de villégiature
BOURBONNAIS MARC
Chalet ou maison de villégiature
BRIGGS DAVID
Chalet ou maison de villégiature
BRISTOW BART
Chalet ou maison de villégiature
BROSSEAU ALAIN
Chalet ou maison de villégiature
CARRIERE DENIS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
1898-49-9291-0-000-0
1897-67-6874-0-000-0
1898-91-1797-0-000-0
1898-93-4315-0-000-0
1898-91-1859-0-000-0
1697-94-2329-0-000-0
1797-39-7529-0-000-0
1898-91-6071-0-000-0
1897-87-3883-0-000-0
1898-91-4707-0-000-0
1898-93-2688-0-000-0
1798-1 0-9890-0-000-0
1797-27-7193-0-000·0
1898-95-1073-0-000-0
1897-88-9696-0-000-0
1898-78-1779~0-000-0

1897-67-2930-0-000-0
1898-90-3962-0-000-0
1798-03-0854-0-000-0
1798-98-8290-0-000-0
1898-59-1163-0-000-0
1898-83-8828-0-000-0
1898-93-2976-0-000-0
1897-99-2389-0-000-0
1898-87-0574-0-000-0
1799-23-5796-0-000-0
1898-78-6037-0-000-0
1899-57-3789-0-000-0
1898-96-0102-0-000-0
1898-91-5444-0-000-0
1898-87-6381-0-000-0
1897-99-1761-0-000-0
1899-44-0456-0-000-0
1899-51-1707-0-000-0
1899-62-3705-0-000-0
1898-68-4675-0-000-0
1897-78-7400-0-000-0
1897-78-9941-0-000-0
1898-12-6535-0-001-0
1898-94-2310-0-000-0

ANNEXE B
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-03
1139 LAC-DORE NORD
1353 LAC-DORE NORD
1283 LAC-DORE NORD
1257 LAC-DORE NORD
1286 LAC-DORE NORD
O LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1285 LAC-DORE NORD
1345 LAC-DORE NORD
1289 LAC-DORE NORD
1251 LAC-DORE NORD
241 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1221 LAC-DORE NORD
O LAC-DORE NORD
1159 LAC-DORE NORD
1359 LAC-DORE NORD
1291 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1143 LAC-DORE NORD
1254 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1299 LAC-DORE NORD
1167 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1163 LAC-DORE NORD
867 LAC-DORE NORD
1219 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1169 LAC-DORE NORD
1301 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1155 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1348 LAC-DORE NORD
250 LAC-DORE NORD
1249 LAC-DORE NORD

1
1

1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1

a
1
1
0

0
0
1
0
1

a
1

1000 Logement
CHARRIER JACQUES
11 OO Chalet ou maison de villégiature
CHENIER GHISLAIN
11 OO Chalet ou maison de villégiature
CLEMENT LUCIEN
1100 Chalet ou maison de villégiature
COMTOIS MICHEL
11 OO Chalet ou maison de villégiature
DE SANTIS DANIEL
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploitË DESCOTEAUX MARIO
1990 Autres Immeubles résidentiels
DESFORGES MICHEL
1100 Chalet ou maison de vllléglature
DESFORGES MICHEL
11 OO Chalet ou maison de villégiature
DUPLANTIE JEAN
1100 Chalet ou maison de villégiature
DUPUIS MARC
1100 Chalet ou maison de villégiature
FILION DIANE
8131 Acériculture
FILION JEAN-CLAUDE
9100 Espace de terrain non aménagé et non exptoltE FILION LAURENT
1100 Chalet ou maison de villégiature
GAGNON GERARD
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ GENORON NANCY
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitEJOLY MICHEL
1000 Logement
LALANDE GAETAN
1000 Logement
LAPLANTE COLETTE
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploit( LAUZON-FORESTERIE
8311 Exploitation forestière
LAUZON-FORESTERIE
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitl!-LAUZON-FORESTERIE
1100 Chalet ou maison de villégiature
LAVIGNE PATRICK
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ LAVIGNE PATRICK
LEBEL KIMBERLEY CLAUDINE
1100 Chalet ou maison de villégiature
11 OO Chalet ou maison de villégiature
LEBLANC DEBORAH ANN
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploit( LECLAIR GUY
11 OO Chalet ou maison de villégiature
MALETTE GUY
1100 Chalet ou maison de villégiature
MENARD GAETAN
1100 Chalet ou maison de villégiature
PLOUFFE ALAIN
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitÊ PROULX CLAUDE
11 OO Chalet ou maison de villégiature
RACICOT ANDRE
1100 Chalet ou maison de villégiature
RACINE GUY
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploit«! RENAUD BENOIT
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploiU RENAUD BENOIT
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitÈ RENAUD BENOIT
1000 Logement
ROBILLARD DENIS
1990 Autres immeubles résidentiels
ROBINEAU RICHARD
1100 Chalet ou maison de villégiature
ROBINEAU RICHARD
4715 Services de télécommunications sans fil
ROGERS CANTEL INC.
1000 Logement
ROSE ALAIN

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
2

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
1898-93-3655-0-000-0
1898-90-3219-0-000-0
1898-92-4668-0-000-0
1897-67-4258-0-000-0
1898-87-7043-0-000-0
1898-91-0715-0-000-0
1799-11-6626-0-000-0
1898-87-5501-0-000-0
1898-85-7021-0-000-0
1697-85-1282
1697-78-8431
1698-96-49773

ANNEXEB
RÈGLEMENT D1EMPRUNT 2017-03
1255
1295
1261
1355
1171
1288
277
1175
1223

LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
RTE 321
RTE 321
187 CHEMIN DES RAPIDES

1

11 OO
11 OO
11 OO
11 DO
11 OO
91 OO
1000
11 OO
11 OO
1000
91 OO
11 OO

9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitÊ BEAUDOIN JEAN-LUC
LECLERC PARTICIA
1100 Chalet ou maison de villégiature
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploiU PROULX CLAUDE

1
1
1

1
1
0

1
1
1
1
1

1797-47-5406-0-000-0
1798-60-6115-0-000-0
1898-12-6535-0-000-0

O MARGUERITES
151 MARGUERITES
120 MARGUERITES

0
1
0

1899-60-6898-0-000-0
1899-61-7681-0-000-0
1899-70-4341-0-000-0
1899-70-9052-0-000-0
1899-71-2314-0-000-0
1899-71-7362-0-000-0
1899-71-9817-0-000-0
1899-72-0374-0-000-0
1899-72-3336-0-000-0
1899-72-3600-0-000-0
1899-80-1774-0-000-0
1899-81-1542-0-000-0

116 VIOLETTES
O VIOLETTES
118 VIOLETTES
122 VIOLETTES
O VIOLETTES
113 VIOLETTES
121 VIOLETTES
103 VIOLETTES
105 VIOLETTES
111 VIOLETTES
123 VIOLETTES
119 VIOLETTES

1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1

11 OO
9100
11 OO
1100
91 OO
1100
91 DO
11 OO
11 OO
11 OO
11 OO
· 11 OO

Chalet ou maison de villégiature
SAUVE JAMES
Chalet ou maison de villégiature
SEIFERT MARK
Chalet ou maison de villégiature
SOLLARS DAVID
Chalet ou maison de villégiature
STAFFORD RAYMOND
Chalet ou maison de villégiature
ST-PIERRE GASTON
Espace de terrain non aménagé et non exploitÊ TESSIER NICOLAS
Logement
TETRAULT CLAUDE
Chalet ou maison de villégiature
THIFFAULT PIERRE JR.
Chalet ou maison de villégiature
THIVIERGE PAUL
MAISON
FILION JEAN-CLAUDE
Terrain vacant
GERMAIN NICOLE
Chalet ou maison de villégiature
SIMARD JEAN

Chalet ou maison de villégiature
WALTER IAN
Espace de terrain non aménagé et non exploilÊ FOURNIER LUCIEN
Chalet ou maison de villégiature
RACICOT LOUISE
RANGER MICHEL
Chalet ou maison de villégiature
Espace de terrain non aménagé et non exploité GAILLER RICHARD
FAUBERT NORMAND
Chalet ou maison de villégiature
Espace de terrain non aménagé et non exploitÊ RENAUD BENOIT
Chalet ou maison de villégiature
GUILLON FRANCIS
Chalet ou maison de villégiature
LEFEBVRE RACHEL
Chalet ou maison de villégiature
MALETTE HUGUETTE
Chalet ou maison de villégiature
LACHANCE JEANNE
Chalet ou maison de villégiature
RENAUD BENOIT

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
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Municipalité de .Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV lGO

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D•ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR LAC DORÉ NORD.
PRENEZ AVIS QUE :

1.

Lors d'une séance du conseil tenue le 12 février 2017, le conseil municipal de Duhamel a
adopté le règlement numéro 2017-03 intitulé: « Règlement décrétant une dépense de 180
000 $, et un emprunt du même montant, pour des travaux d'amélioration de chemins. "
Essentiellement, il s'agit de travaux d'amélioration sur I~ chemin du Lac Doré Nord sur une
distance de 1,6km.

2.

les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur
concerné peuvent demander que le règlement numéro 2017-03 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 du secteur concerné voulant enregistrer leur nom doivent
présenter une carte d'identité : carte d'assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certificat de statut d'indien ou carte d'identité des Forces canadiennes.

3.

Le registre sera accessible de 9h à 19h le 24 février 2017, au bureau de la municipalité de
Duhamel, situé au 1890 de la rue Principale, à Duhamel.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2017-03 fasse l'objet d'un
scrutin référendair~ est de 21. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 2017-03
sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

S.

le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 9 heures le 27 février 2017, au
bureau de la municipalité de Duhamel situé au 1890 de la rue Principale, à Duhamel.

6.

le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, du lundi au vendredi de 9h à
midi et de 13h à 16h.

Donné à Duhamel, ce 141ème jour du mois de février 2017.
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Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Conditions pour êtrè-une personne habile à voter ayanfle droit d'être inscrite
sur la liste référendaire du secteur concerné
7.

8.

Toute personne qui, le 12 février 2017, 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 remplit les
conditions suivantes :
cr

être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée
depuis au moins 6 mols au Québec et

r:r

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

Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise
du secteur concerné qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit tes conditions
suivantes:
ar
ar

9.

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise
situé dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois;
dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle.

Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise du
secteur concerné qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions
suivantes:
tF"

cr

être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement
d'entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins 12 mois;
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 du
secteur concerné, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.

10. Personne morale:
or

avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 12 février 2017 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.

Secteur concerné
Tout immeuble compris dans le secteur et attenant aux chemins suivants à savoir:
}>

Lac Doré Nord
Des Marguerites
}> Des Iris
>- Des Jonquilles
» Des Violettes
}> Croissant Doré
}>

Ceu~ Ç)~

C.o('•~e

C::eff1'He'e_

c~~rµ-e

r

Claire Dinel, gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière

('>

Certificat de puolication

Je soussignée, certifie que j'ai publié l'avis relatif à la tenue de registre, pour le
règlement d'emprunt 2017-03, en affichant une copie aux endroits prévus par le
Conseil, sur le territoire de la municipalité de Duhamel, entre Bh et 16h le 14'ème jour
du mois de février 2017.

Et j'ai signé à Duhamel ce 14ième jour du mois de février 2017.

c\[j f c'<~- cer~. '..('. ·~ e.
Claire Dinel, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

e tiJ"'\ .J.o ..r YY1 e-

REGISTRE POÇR RÉFÉRENDUM
Nou5,Sci'û5signées, personnes habiles à voter et ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire
en rapport avec le règlement 2017-03, autorisant une dépense de 180 000$ et un emprunt du même
montant, pour des travaux d'amélioration de chemins sur le chemin du Lac-Doré Nord, demandons
qu'un scrutin référendaire soit tenu.
Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom

Qualité

Adresse

Signature

Nom
Adresse
Nom

Coo.•e

. ·(:.·~r p

Nom

Signature

êo0-fci~~
~~· . 0~.10

Adresse

Qualité

c~d.-..

\_~
....__,

Adresse

Municipalité de Duhamel

\i-

Qualité
Signature
Qualité
Signature
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Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV 1GO
~"M•

---~-----------~-----------_,,-_~--~-----·---""':__::::__ ---~

Certificat relative au déroulement
De la procedure d'enregistrement des personnes habiles à voter

Je, Claire Dinel, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Duhamel
certifie:
~

>
>

Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2017-03,
intitulé« Règlement décrétant une dépense de 180,000$, et un empru111 du même
montant, pour des travaux d'amélioration de chemins>> est de 101 ;
Que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est
de21;
Que le nombre de signatures apposées est de O.

Je déclare
./ Que le règlement 2017-03 est réputé avoir été approuvé par les personnes
habiles à voter;
Qu'un scrutin référendaire doit être tenu.

C e.,:a. D ~. 10A
Claire Dinel, g.m.a

'

27-02-2017

Directrice générale el secrétaire-trésorière
(Article 555 de la Loi sur les élections el les référendums dans les municipalités)

~ (819) 428-7100 poste 1602

A (819) 428-1941

181 dg.duhamel@mrcpapineau.com
@ www .municipalite.duhamel.qc.ca

Cû pl'.e
ce rh"h 'é__e
c ô r--l i:r-1 '-l -e...

'

'

Att•lres munldpales
et Occupation
du terr1~1.-.

Québec

FICHE DE RÈGLEMENT
D'EMPRUNT

IBI
191
191191

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

1

1 Renseignements généraux

Nom de rorganlsme municipal

Code géographique

Numéro du règlement

80135

2017-03

Municipalité de Duhamel

2

j Identification du montant d'emprunt à approuver et du montant du financement permanent
MONTANT

180 ooo s

j

-1

-

s

I

=I

180000 s

I

-1

.

1

Total des dépenses prévues au règlement:

A dédulni :

taut nmncemant encalsslt et crédits disponibles lors de l'adopUon du rêglem.nt

~~

• PID{Jramme ;

Subventions déduites de l'emprunt :

Contributions du ronds d'administration et autres fonds :
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermé (remplir l'annexe 1, s'il y a lieu) ;
Autres I préciser :
Total:
Emprunt à approuver par le ministre :
A déd11lre : sommes encals•éea après l'approbaUon du ministre
Subventions au comptant et/ou payables sur plusieurs années :

: 1

Autres /préciser :

1

Total:

=[
xi
=1

Montant total à la charge da l'organisme municipal :
~pour une durée de

Facteur d'annuité au taux

20

ans (voir table cl-dessous).

(Montant a répartir section 4)

Service de Ja dette annuel (montant x facteur d'annuité) :

$

180000 $
0.07038
12 665 $

Facteurs d'annuité par dollar (1 $)
Ans
5
10
15
20

3

4!-2 %
.22779
.12638
.09311
.07688

5%
.23097
.12950
.09634
.08024

6%
.23739
.13586
.10296
.08718

5'h%
.23417
.13266
.09962
.08367

6Y.t%
.24063
.13910
.10635
.09075

7%
.24389
.14237
.10979
.09439

7Y.t%
.24716
.14568
.11328
.09809

8%

.25045
.14902
.11682
.10185

8Y.t%
.25376
.15240
.12042
.10567

9%%

9%
.25709
.15582
.12405
.10954

.26043
.15926
.12774
.11347

10%
.26379
.16274
.13147
.11745

1 Répartition du service de la dette entre les contribuables
Ensemble de
la municipalité

1

66.66%

+

1

Riverains

1

1

+

Un secteur assume·t·ll à lui seul 75 •h et plus du service de la dette?

Secteur

1

ouiD

non

33.34%

1

=

1

1

100.00%

ŒJ

4 1 Fardeau fiscal annuel du contribuable concerné
A ·IMPACT DEL'EMPRUNT POUR LE CONTRIBUABLE MOYEN
Temloire corn:emé
el mode d'imposition

Répartition à la charge
des conlrlbuables (Sl

Assiette totale
imposable

Unité moyenne
imposable

Charge fiscale
du contribuable

Imposition selon l'évaluation

8442Sl+I

Ensemble de la munlcipaQtê

1

Secteur ou riverains

1

I+

1

1+I

1

1+I

1

1+I

1

1+I

238777800

SI X1

166 s11

1X1

sI=

1

5.90$1

I=

1

- sI

I=

1

-

1=

1

. s1

I=

1

.

si

1=

1

-

s

1=

1

-

s1

1=

1

39.10 s

1

4s.01 s 1 _

Imposition selon la superflc:le
Ensemble de la munlclpalité

Secteur ou riverains

{en mëliii caiiësJ
(en meiî'ês carres)

1X1
1X1

{en meli'ii carres)

(en meiî'êi caïriïs)

s

I

lmpcsltlon selon l'étendue en front
Ensemble de la municlpaUlé
Secteur ou riverains

1X1

!enmelî'êsl

lX1

(enmeiî'ês)

!enmelî'êsl
{enmeliës)

I

Imposition selon une tarification (unité, compteur, etc.)
Ensemble de la municipalité

1

1+1

Secteur ou riverains

1

4223Sl+I

Total du service de la datte :

1

12ess s

I

1X1
106

lXl

1

TOTAL

(A)

I

.

41

()

Fardeau fiscal annuel du contribuab()ncemé (suite)
B ·CHARGES FISCALES ACTUELLES
Taxe foncière générale :

taux

Tarif:

eau

1
1

0.659
183.00

1 / 100$
S 1+égouts 1

1
1

évalualion

X

J +ordures

166977

sI

;:

110.20

si

=

302.20 $

1

290.60 $

(8)

1

1693.18 $

(A+B)

1

1 738.18 $

TOTAL
Total du fardeau fiscal :

s

1

Déneigement, environnement, tourisme

Autres taxes, praciser :

1100.38

1

'5 jCertificat 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

9000 $ •

ou

s

18000

s'îl ne requiert pas

l'approbalion des personnes habiles à voter.

Ala date du présent cerlillcat. la dépense engagée au règlement no

-

est de

$.

(trésorier ou secrélaire-lrésorler)

6

12·02·2017

~

a-&~~ 0~!2i~

Signatwe:

adoplêle

2017·03

Date du certmcat :

27 février 2017

_....__

1 Certificat de disponibilité

.

L'organisme municipal dispose actuellement des crédits pour un montant de

S du fonds d'administration

ou de tout autre fonds pour l'affecter au présent règlement

Q~~' ~

Signature:

27 février 2017

Date du certillcat :

(trésorier ou secrétaire-trésorier)

7

1 Attestation des renseignements fournis
Je,

c..~~

l Q.E. ~\ OE.

L

. Ses:..:\ ~s

, certifie que les renseignements sont exacts .

(foncUon)
Date:

'(

27 février 2017

~ \ °)

no de téléphone
> l{ .:l ~

.:_ +. \ OÙ

nodet~écopieur
1
( ~ J°'\ )'\-.'.:l.~-l~l\_\ Slgnalure

,,

nü \ 1\( \~,Q
1

AlJ

JJ

,. ];if" 1-1

t/

ANNEXE!
Affectation de soldes disponibles

Aremplir pour chacun des règlements d'où provient le solde disponible si celui-cl n'a pas été présenté au dernier rapport financier,
Numéro du règlement dont robjet est entièrement tenniné ;
Total du financement permanent réaUsé pour ce règlement :
moins les dépenses affectées à ce règlement :

.

Solde disponible au règlement considéré :

1

1

1

-$1

.

1

1

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

-

1

1

1

- sI

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

2)

R.ésolution d'adoption du règlement d'emprunt

3)

Copie certifiée confonne 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 confinnanl le veraement d'une subvention, le cas échéant

10)

1

moins la partie déjà affectée à d'autres tins :

Solde résiduel ;

1)

1

Autres documents pertinents en cas de scrutin référendaire

Adresse pour expédier les documents :
Ministère des Affaires municipales et Occupalion du territoire
Centre de gestion documentaire et du registraire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4J3

1

-ANALYSE TECHNIQUERÈGLEMENT D'EMPRUNT

NOM : Municipalité de Duhamel
DOSSIER: AM 288038 _..
RÈGLEMENT: 2017-02/01
vModifiant le règlement : 2017-02 .,,.,.
Loi habilitante : CM
Tel que modifié par la résolution :
OBJET DU REGLEMENT:
Modifier l'article 4 afin d'exclure du bassin de taxation trois immeubles jugés non concernés par l'objet des
travaux de ce r~glement. (Mod{ficatio11 de la clause de /am/ion, règlement financé)
OBJET DU REGLEMENT PRINCIPAL:

1.-

La réfection des chemins- Lac-Doré Nord inclus dans le programme de réhabilitation du réseau routier local
(PlRRL) volet Il.

IDENTIQUE AU PROJET: O*
RÈGLEMENT
"""""""""''"'"'"'"''·--"'".......,,-='""~

- -""'"-"''. "''"'"·····,..,;"""="'""-"'·"""-'-".'.,..,...,,,.,..,_"""'""""""'"'""·~·'·~""·'""°'"'"""'"'''""""''"""'"'.,.""""-'·-"·-"'"'"'-""'"

-~------·""·--~·~--~~--------···-·"····-···-···-

.......

-----··.

AVIS DE MOTION :

6 avril 2018 .....

ANNEXES SI PRÉVUS:

D **

PROJET:
DÉLAI 2 JOURS

6 avril 2018

DESCRIPTION DÉTAILLÉE INCLUSE :

NIA

ADOPTION:

4 mai 2018

COPIE CONFORME :

[8J

Oui

,...,,--•,,.---;~~~~M-~

1DÉPENSE:
1FONDS GÉNÉRAL :

·-•·----

EMPRUNT:
TERME:

l SUBVENTION/AUTRE:

________________

MODE DE REMBOURSEMENT
%
BASSIN

SOLDE DIPONIBLE:

NATURE

BASE

NIA

AUTRE MODE : NI A

APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
EXEMPTION:
Avis de 30jours en v~rtu de l'articlel077 CM se terminant le l6jui111 ;018
CERTIFICAT DE PUBLICATION
AFFICHAGË (CMILCV) :
PUB LI CA TJON (LCV) :
DÉLAI 5 JOURS
CERTIFIÉ LE:

16 mai 2018
16 mai 2018

/------j

1

CERTIFICAT DU REGISTRE
CERTIFICAT DU REGISTRE INCLUS:
RÈGLEMENT APPROUVÉ:
CALCUL PHV Registre

1,..-

J

NIA
16 mai 2018

1

gj

01

AVIS PUBLIC
REGISTRE:
NOMBRE JOUR(S}
DÉLAI 45 JOURS
DESCRIPTION DU SECTEUR: 0---CONTENU : 0 ---

CALCUL PHV Avis

COMMENTAIRES

*Le projet de règlement n'est pas sur le modèle d'un règlement modifiant. Est-ce acceptable?
**Est-ce qu'une annexe mise à jour serait nécessaire?

ANNE LEP/RE, TECHNICIENNE :
DATE: lljuillet2018

1

0
;
1

D

Anatns mullldpaln

h

... ~,

~~~~~~bec::: Analyse Sélective et Recommandation
No de dossier:
Municipalité:
MRC:

M288038

Règlement d'emprunt
No. de règlement
No. de règlement
modifié

80135 Duhamel (M)
ARBOO Papineau

Populaüon:

417

Taux d'endettement:

2,00 %

2017-02101
2017-02

(Taux permis: 5,00 % )

Informations sur le règlement
travaux d'amélioration de chemins - P.C. REG.
- cos 2017-05-15 Résolution ou règlement requis pour l'approbation ·
Modifié par le réglement: 2017-05-18426
Subvention:D
Fonds général: o
Ais sources Fin.: 0
Dépenses décretée: 795 000
Emprunt décreté: 795 000
Emprunt approuvé: 795 000
Date d'approbation: 2017-05-12 00:00:00
Date refus: n/a
Approb. non-requise: n/a

Objet du règlement

Rés.2017-QS-18426 reçue le 2017-05-15, modifie le Règl.2017-02 -A.S.
Rés.2018-05-18788, reçue le 2018-05-23, modifie le Rëgl.2017-02:
réalisation complète à moindre coût - A.S REG.
COB 201 B-05-24 Résolution ou.règlement requis pour l'analyse légale non-requise
Modifié par la résolution: 2018-05-18788
Subvention: O
Fonds général: 0
Ais sources Fin.: 0
Dépenses décretée: -136 500
Emprunt dêcreté: -136 500 ·
Emprunt approuv~: 0
Date d'approbation: n/a
Date refus: n/a
Approb. non-requise: 2018-05-24 00:00:00
Rés.2018-05-18798 reçue le 2018-06-22, modifie le Règl.2017·02 ·P.C.
REG.

Dépense et sources de financement
Dépense décrétée:

0$

Emprunt demandé:

0$
0$
0$

Fonds général:
Subventions :

Virement de fonds:

0$

Solde disponible:

0$

Autres financements:

O$

Détail de l'emprunt demandé
Code

Terme

Description

133

133 - MODIFICATION DE LA CLAUSE DE TAXATION

0

Autres informations
Dépenses engagées : 0 $
Clause d'affectation de subvention à long terme:
Subvention affectée à la réduction de l'emprunt
demandé ou à son remboursement pour cette demande:

Terme général
Aucune

Diagnostic en fonction des critères établis justifiant une analyse spécifique
Une analyse spécifique est requise pour les raisons suivantes :
t1

MODIFICATION DE LA CLAUSE DE TAXATION

Montant

0$

A/1atns mu.nktpale•
el 0c<U/UfflOll

""'eQ~ébec ::: Analyse Sélective et Recommandation
Commentaires
Selon l'information disponible, le (s) financement (s) a (ont) été réalisé (s).

Recommandations
Nous recommandons l'approbation du règlement 2017-02101 modifiant le règlement 2017-02.

· Analyste:

Donald Labbé

n_p

Date:

~(~!~t~

Aftalrosrftlhlld~

2018-06-29

MinistÜes
affaires municipales et de l'occupation nrritoire
..
~

etOcalpafion
du terrlfo/re

Québec::

Service de l'information financière et du financement

Résumé du dossier
DOSSIER

RÈGLEMENT

M288038

.2017~02

MUNICIPALITÉ:

Duhamel (M) 80135

OBJET:

travaux d'amélioration de chemins

DATE D'APPROBATION ET TERME DE L'EMPRUNT
Ministère

P.C. REG.

EMRUNT

2017-05-12

Terme

~.

20

Montant prévu

795 000 $

Montant approuvé:

795 000 $

RÉPARTITION DE L'EMPRUNT SELON LA NATURE DES ACTIFS ET LEUR TERME
Nature

Code
150

Terme

INFRASTRUCTURES
PROJET SUBVENTIONNÉ

500

20

658 500 $

0

$
0 $
0

0

RÉSOLUTION OU RÈGLEMENT REQUIS POUR
L'APPROBATION

998

Montant

TOTAL DE L'EMPRUNT:

658 500 $

RÉPARTITION DES DÉPENSES SELON LES SOURCES DE FINANCEMENT
.Emprunt approuvé

:

658 500 $

Emprunt à venir

;

0 $

Subventions

:

0 $

Fonds admini·stration :

0 $

Soldes disponibles

:

0 $

Autres sources

:

0 $

TOTAL DES DÉPENSES

:

658 500 $

1

[MODIFICATIONS EN + OU EN No. Règlement ou résol.

Date de modification

2018-05-18788

2018-05-24

2017-05-18426

2017-05-15

Ind. Var.

Montant
136 500 $
0 $

+

!FINANCEMENTS
Date d'émission
2018-02-15

1

Montant financé
658 500 $

1SOMMAIRE
Emprunt approuvé
Total net des modifications effectuées

795 000 $
-136 500 $

Emprunt révisé

658 500 $

,. M6ntaiÏt:.'' f ini!ncéc

6sa·soo $

=
SOLDE À FINANCER

0 $

Pouvoir d'emprunt disponible

0 $

Page 1de1

lf~UILLE

DE TRAVAIL - INSCRIPT/AN

Dh~-wOSSIER ET EXAMEN PRÉLIMIN.. JiE
~O f ~.S

Code géo :

\21' Règlement

·•

N° dossier :

D Résolution

Y

.:<. tfJ-ô 3

No:,_.."2!0...lCl..,S.....::."'"

,~,:~~'j~1~i~~~t~~?'.ri'oWQu•«1~J.titOriS<ln~n

~

Le numéro de règlement inscrit dans COS est le même que celui inscrit sur le
règlement. Le code géographique inscrit dans COS est bien celui de l'organisme
municipal concerné.
Adoption du règlement d'emprunt
- Le numéro de règlement et sa date d'adoption sont les mêmes que sur le
certificat du trésorier (section 5 de ln liche du règlement)

f1r

~

ru_

Copie du règlement d'emprunt au dossier
Fiche de règlement d'cmpnmt remplie
- Çertificat du trésorier (dépenses engagées), certificat de disponibilité et
attestation des renseignements fournis (sections 5,6 et 7 de la liche de
règlement d'emprunt
.
(Pour les grandes villes, les sociétés de transport, les régies et les MRC, la liche de
règlement n'est pas nécessaire. Seulement le certificat du trésorier et, s'il y a lieu,
le certificat de disponibilité sont requis.

....

Estimation de la dépense présente et correspond à ln dépense prévue au règlement
d'emprunt
Copie du document confinnnnt la subvention
- Code t 51 : calcul 50 % et plus. note à la DAJ si non au dossier
- Code 18 I et subvention directement affectée comme source de
financement : confirmation présente au dossier
Calcul des frais incidents:

--....

taux=

Article de subvention : étiquette apposée sur le dossier et ensc appropriée cochée
lorsqu'il s'agit d'un projet subventionnée (code 500)

_....,

Taux variés
~
Impression pages S22 ou S24 des prévisions budgétaires et note ù la
DAJ à l'clfct que la municipalité se prévaut de cette mesure

""\

Revenus généraux : calcul du taux et note à la DAJ du respect de fa norme

...,,.....

Règlement parapluie 169 ou 269 (tennc fixé ou non fixé)
Paiement comptant
Clause de taxation: présente et couvre 100 % de l'emprunt
- Dans le cas contraire, inscrire un~e note à la DAJ
Nature des dépenses

J3 3 jMbdt~~ ~ '}/

Terme de l'emprunt eonforméavec la nlturc des actifs

ï

ft1Ka/'~

,~Il
~

1

Règlement d'emprunt équilibré
- Dépense= source de financement

-

Nature 803, acquisition de bâtiments et de terrains, aJTcctation de soldes
disponibles de règlements d'emprunt fermés
- Impression d'une analyse sélective détaillée requise

........

Problème non résolu lors de l'inscription
- Tmpression d'une analyse sélective détaillée requise
Cautionnement
- Inscrire la nature seulement. Pas de tcnne et pas de montnnt
- Gestion détaillée : dans remarque, indiquer l'organisme, la durée et le
montant
Engagement de crédit
- Inscrire la nature et le tenne. Pas de montant
- Gestion détaillée: dans remarque, indiquer l'organisme et le montant de
l'engagement
Service de l'infonnntion lin1111cièn: et tlu linonccmcnt
2012-10-IO

~

....._

~

Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV lGO

mRN 152 166 079 CA

Duhamel, le 20 juin 2018

Ministère des Affaires municipales et Occupation du Territoire
Centre de gestion documentaire
l 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC-200
Québec (Québec) GlR 4J3

Objet: Demande d'approbation à la modification de l'article 4 des
règlements d'emprunts . 201"'F-'92 et 2017-03

Madame, Monsieur,
Vous trouvez joints à la présente tous les documents nécessaires pour la demande
d'approbation à la modification de l'article 4 des règlements d'emprunts cités en objet.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous au numéro ici-bas
mentionné, au poste # 1602.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

p.j.
•
•
•
•
•
•
•

Copie du règlement 2017-02
Copie du règlement 2017-03
Copie de la résolution 2018-05-18798 modifiant P article 4 du règlement 2017-02
Copie de la résolution 2018-05-18800 modifiant l'article 4 du règlement 2017-03
A vis publics (2)
Carte de la zone affectée
Procédure d'adoption du projet de modification

~ (819) 428-7100 poste 1602

A (819) 428-1941
181 dg.duhamel@mrcpapineau.com

@www.municipalite.duhamel.gc.ca

Labbé, Donald
DG Duhamel <dg.duhamel@mrcpapineau.com>
6 juillet 2018 14:51
Labbé, Donald
suivi projet 2017-02-01et2017-03-01
2017-03-01.pdf; 2017-02-01.pdf

De:

Envoyé:

À:
Objet:
Pièces jointes:

Monsieur Labbé,
Tel que demandé, VC>l!S trouverez en pJ les documents manquants à notre dossier concernant les
règlements~e~it~'G!~(l1 et 2017-03-01.

Cordialement,
Julie Ricard, directrice générale
Municipalité de Duhamel

1890, rue Principale
Duhamel (Québec)
Tél:

JoV 1Go

~819)428-7100 poste 1602

Fax: (819)428-1941
. Courriel: dg.duhamel@mrcpapineau.com

www.municipalite.duhamel.qc.ca

1

-~

'~~

Municipalité de Duhamel

1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV JGO

-'

Séance ordinaire du conseil de la Mwùcipalité de Duhamel du vendredi, 6 uriJ 2018~
2018, à l 9h30 à la salle communautaira sise au 1890 de la nae Principale, à ohluUnel,
aoua la présidence du maire, Monsieur David Plwand.
lpnt priHnl• : Madame Marle-Céline H6bert et mealie1m1 Gilles Payer, Gaëtan
Lalande, Michel Longtin, Noêl Picard et Raymond Bilaon

La directrice générale et aec:rétaire·truorière, Madame Claire Dinai, est
présente et agit également à titre da secrétaire d'assemblée.

,B.yta de motion fi dnat d'!Ul motet de Bàglemant qpnqem1pl la mmHflmaffop du
;rèqltputnt 2017·02 cgPRtmagt 111 tranax da nltemfp LPN
Monaleur Michel Longtin, cmuieiller, préaente le projet de ràglament P2017-02/01
ayant principalement pour objet de modilier l'article 4 afin d'exclure d11 bBB11in de
taxation trois immeublea jugu non concemêa par l'objet et las travamc de ce
règlement et donne avis de motion que c:e projet sera soumis au conseil, avec ou
léU\S modification, po\ll' adoption Ion d'une aéance distincte.

Capte conflnme au livre dca minutes

MUNICIPALilÉ DE DUHAMEL
~

PROJET DE RÈGLEMENT 2017-02/01

un

Décrétant une dépense da 795 000$ et
emprunt du mime
montant pour des travaux d'amëlloraOon de chemins
CONSIDéRANT QUE l'avis de motion du présent projet de
règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue
le 6 avrll 2018;
CONSIDÉRANT QUE las membres du conseil ont reçu copie du
présent règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent ravoir
lu et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE:

Il aat proposé
QUE le rtglement 2017-02/01, décrétant une dépense de 795
000$, et un emprunt du même montant, pour des travaux
d'amélloraUon da chemins, soit et est adopté;
QUE par ce règlement; le Conseil décrète ce qui suit :
Artlcla1 ·
Objet du ràglement

Le Consen est autorisé à effectuer des travaux d'amêlloratton de
chemins, et plus précisément sur la chemin Lao-Doré Nord, travaux
basés sur le plan d'intervention en Infrastructures routières loc:ales,
préparé par la firme Cima+, veralon finale, datée du 2 septembre
2016. (Amendement ré&oluUon numéro 2017-05-18426)

l'esttmaUon des dépenses, Incluant les frais, les taxes nettes et les
lmpréws, tel qu'il appert de l'estimation détalHée préparêe par la
firme CIMA+, an date du 25 aoOt 2016 qui fait partie Intégrante du
présent règlement comme annexe « A :e.
Artlcra2
Montant autorls6

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 795 000$ pour
les fins du présent réglemenl

Artlcle3
Tenn• du règlement d'emprunt
Aux fine d'acquitter les dépenses prévues par le ~ent règlement,
le consell est autorisé é emprunter une somme de 795 000 $ sur
une période de 20 ans.

Artlcla4
Compensation par catégorie d'immeuble relative au règlement
d'emprunt- part au secteur

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux Intérêts et
au remboursement en capltal des échéances annuelles de 25% de
remprunt, Il est par le présent règlement exigé et Il sera prélevé
annuellement. durant le terme de remprunt, de chaque propriétaire
d'un Immeuble Imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation
décrit i l'annexe • B • jointe au présent règlement pour en faire
partie Intégrante, une compensation è régartt de chaque Immeuble
Imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en

multlpllant le nombre d'unités albibuées suivant le tableau cl-après
à chaque Immeuble Imposable par la valeur attribuée à chaque
unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépensas
engagées relativement aux Intérêts et au remboutsement en capital
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de
l'ensemble des Immeubles Imposables situés à l'intérieur du ba5Sln.
Cat6g0rlee d'immeubles
Immeuble résfdantiel chaque logement
Immeuble non exploité (terrain vacant)

Nombre
d'unités
1
1

Immeuble commercial (Mtel, motel, auberge)
Immeuble commercial
Immeuble communlcaUon et service
télégraphique

4

1,5
2

« Les lots énwnlnfs ci-dessous $0J!l en:/us du bassin de taxation
décrit i l'anneire If B », laquelle

1

\

>>)>

est modiliée en conséquence :
'li"

(Uni" d'lvaluatîon 1698-96-49~3), ;at s asa a41
(Unitl d'lvalualionl691-1B-B431), lat s asa 317
(Unitl d'dvaluaUonl691-BS-1888), Jot s ass aai

Artlcle5

Taxation à la valeur-partie à l'ensemble
Pour pourvoir aux dépenses engagées relatJvement aux
Intérêts et au remboursement en capllal des échéances
annuelles de 75% de l'emprunt, Il est par le présent règlement
Imposé et Il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les Immeubles Imposables situés sur le
territoire de la munlclpallté, une taxe spéclale â ' un taux
sufflsant d'après leur valeur telle qu'elle apparait au rOle
d'évaluaUon en vigueur chaque année.

Artlcle8
Contribution ou àUbvanllon affectant le règlement d'emprunt
Le conseb affecte è la réduCUOn de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contrlbuUon ou subvention pouvant lui être versée
pour le paiement d'une parUe ou de la tolallté de la dépense
décrétée par le présent règlement et assumée par l'ensemble des
Immeubles Imposables &!tués sur le tanitolre.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la
totalité du setvlce de dette, toute subvention payable sur plusieurs
années. Le terme de remboursement de l'emprunt corre&pondant
au montant de la subvention, aera ajusté automatiquement è la
pértode fixée pour le V81'88ment de la subvention.
Artlcte7

Entrée en vigueur
Le présent règlement enlre an vigueur conformément à la loi.
Adopté.

David Pharand
Maire

... ·

Claire Dlnel,
Dlrectrk:a générale

RÈGLEMENT 2017-02/01

Décrétant une dépense de 975 000 $ et un emprunt
du mima montant pour des travaux d'am611oratlon da chemina

Certificat de publlcatlon
Je soussignée, certifie que j'ai publié le règlement# 2017-02/01, en
affichant une copie aux endroits prévus par le Conseil, sur le
tenttolre de la munlclpalllé de Duhamel, entra 8h et 16h le _....,,.
Jour du mols
2018.

El j'ai signé à Duhamel œ _lème jour du mols _ _ _ __
2018

Claire Dlnel
Dlractrtœ générale

14 février 2017
12mal2017
15mal2017
06 avrll 2018

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
i._.....---RÈGLEMENT 2017-02/01
Décrétant une dépense de 795 000$ et un emprunt du même
montant pour des travaux d'amélioration de chemins

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 avril 2018;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du
présent règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir
lu et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé
QUE le règlement 2017-02/01, décrétant une dépense de 795

,.<

_....,

000$, et un emprunt du même montant, pour des travaux
d'amélioration de chemins, soit et est adopté;
QUE par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit :
Article 1
Objet du règlement

Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de
chemins, et plus précisément sur le chemin Lac-Doré Nord, travaux
basés sur le plan d'intervention en infrastructures routières locales,
préparé par la firme Cima+, version finale, datée du 2 septembre
2016. (Amendement rés_o!~!_c>~_~_uméro 2017-_05:18~?~>) -5J 1 ,
''"-' \ \\'-~' ;><o fi·
L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et les
imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par la
firme CIMA+, en date du 25 aoat 2016 qui fait partie intégrante du
présent règlement comme annexe « A ».
Article 2
Montant autorisé

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 795 000$ pour
les fins du présent règlement.
Article 3
Terme du règlement d'emprunt

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,
le conseil est autorisé à emprunter une somme de 795 000 $sur
une période de 20 ans.

"--·'

Article .C.

Compensation par cat6gorle d•lmmeuble relative au règlement

d•emprunt - part au secteur
Pour pourvoir aux dépenses engagées relaUvement aux Intérêts et
· au remboursement en capital des échéances annuellea de 25% de
l'emprunt. Il est par le présent règlement exigé et Il sera prélevé
annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire
d'un Immeuble Imposable situé à l,ntérleur du baasln de taxaUon
décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement pour en faire partie
Intégrante, une compensation à l'égard da chaque Immeuble
Imposable dont Il est propriétaire.
·
Le montant de cette compensallon sera établi annuellement en
mulUpllant le nombre d'unités altrlbuées suivant le tableau cl-après
à chaque Immeuble Imposable par la valeur attribuée à chaque
unité. Cette valeur est détennlnée en divisant les dépenses
engagées J81atlvament aux Intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de remprunt par le nombre d'unités de
l'ensemble des Immeubles Imposables situés à rlnlérieur du bassin.
Cat6gorlea d'lmmeubleà

Nombra
d'unlt6a

Immeuble résldenUel chaque logement
Immeuble non exploHé (terrain vacant)
Immeuble commercial (h6tel,motel,auberge)
Immeuble commercial
Immeuble èommunlcatlon et service
télégraphique

1
4

1,5

2

« Les lols énwn6.tis ci-dessous sont uclus du bassin de tuation
d6ait 4 l'lllllleze «B », l!'l!!.elle est ~!J#ili6e en coméquttnce :__

>

>

>

(Unité d'évaluation 1698-96-4973), lot S BSB Z41
(Unlt4 d'évaluationl697-18-Û31), lot S ZSB B17
(Unité d'évaluationl697-BS-l88B), loi 6 BSB ZaI

Artlcl• 5

/

TaxaUon à la valeur- partie à l'ensemble
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de 75% de l'emprunt, Il est par le présent règlement
Imposé et Il sera prélevé, annuellement, durant le tanne de
l'emprunt, sur tous les immeubles· imposables situés sur le
territoire de la munlclpalHé, une taxe spéciale à ·un taux
suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparan au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année.

vt~
Article 6

Contribution ou aubvanUon affectant le règlement d'emprunt
Le consl'il affecte à la réduclfon de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée
pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense
décrétée par le présent règlement et aasumée par l'ensemble des
immeubles Imposables situés sur le territoire.
Le consell affecte égelemen~ au paiement d'une partie ou de la
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs
années. Le tanne de remboursement de l'emprunt correspondant
au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la
période rtxée pour le versement de la subvention.
Artlcle7

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté.

Maire

RÈGLEMENT 2017·02/01

06crétant une d6pensa da 975 000 $ et un emprunt
du mime montant pour dea travaux d'am611oraUon da chemins

Certificat de publication
Je sou881gnée, cer1lfla que j'ai publlé le règlement# 2017~2/01, en
aftlchant une copie aux endroits prévus par le Consell, sur le
territoire de la munlclpallté de Duhamel, entre 8h et 16h le _ 111ma
Jour du mols
2018.
Et j'ai signé ê Duhamel ce _lèma jour du mols _ _~2018

Julie Ricard
Dlracttiœ générale

14 février 2017
12msl2017
15mal2017
06avdl2018

04 ma 2018

16 mal2018

2018-05-18798

,,

Mmûc:lpalité de Duhamel
1890, rue P1im::ipa1e

''"

Dabame1 (Québec) JW JGO

________ ____
..

Séance ordinaire du CONl8il de la Municipalité de Duhamel du wndrecli, 4 ~ 20j.I,
à J9la30 à la salle cmnmunautaira siae au 1890 de la rue Pzincipale, à Duhamel, 1JOW1 la
présidence du maire, Monsieur DaTid Pharand.

Sont 1rt1=11 :

Madame Marie-céline Hébert et mesaieara Gilles Payer, Gaëtan

Lalande, MichelLongtin, Noil Picud et Raymond Bisson

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Julie Ricard, est
présente et agit également à titre de secrétaire d'assemblée.

201a.os-18798 Adoption. da xnglemüt·•.•2012..02/01 •
modifier l'article 4 du 1'èglëmeat 2017·02

.,...t pou.r

objet de

CONSJD:ÉRAlfl' QUE LE CONSEIL DE LAMDNICJP.ALl'ŒDE DUHAMEL a adopté un
règlement le 13 février 3017 par la résolution 2017-02-18330 ;

,......,

CONSJDDANT OtJE le règlement 2017-02 est entré en vigueur le 12 mai 2017 ;

/'

CONSD>ÉRANT QUE le Conseil juge opportun de ae pl'lmlloir de l'article 1077 du
Code municipal du Québec et d'apporter une inodilica.tion à l'article 4 du œglement
S017-02 afin d'ezdure dubulin·de tmtion trois immeubles jugés :non conœmés
par l'objet et les travaux de ce règlement.
CONSD>ËRANT Que 1ms de la aéance du conaen tenue le 8 avril ao1e un avis de
motion du présent règlement a été domté et qu'un pzojet de règlement de
modification portant Je numéro P- 2017-02/01 a été présenté :

EN CONSÉQUENCE

n eat pzopoe6 par moNlieur MichelLcmgtin
Que,
Le règlement 2017-02/01 ayant pour objet de modifier l'article 4 du règlement 2017..
oa soit et eat adopté
Que,
Par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit:
olxtlcle 1

L'article 4 du règlement 2017-02 est modifié pour ajouter à la fia le paragraphe
suivant à savoir :
.«Les lots lnumé.n§s ci-dessous sont udus du bassin de tantian décrit à J'annexe «B.v,
--~'l,laquelle est modifiée en ccmdquence
· > (unité d'évaluation 1698-96-4976), lots ass 241
> (unité d'évaluatloal 698-40-4890), lots ass BI a
> (unité d'évaluation1691-BS-18Ba), lots ass as1

iJ

,

..,..J

.lztiole z
.'
Le pré1811î règlement entrera en 'Viglleur selon la loi.

Poar:4
Coatze:3
12-GZ/Ol ut ùopté l la majorlt6.

et

····-·""·--~·····

..•

_........-..

··~-··-··-·~-~··-·····~~-·~---~

,.,.,,.
<"""'

Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale

Duhamel (Québec) JOV lGO

AVIS PUBLIC
/,AYJ.S À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE S'OPPOSER .À. L'APPROBATION DU
. REGLEMENT 2017-02-01 AYANT POUR PROJET DE MODIFIER L'ARTICLE 4
DU RÈGLEMENT 2017-02
Lors d'une séance du conseil tenue le 4 mai 2018 le conseil municipal de Duhamel a
adopté le règlement numéro 2017-02-01 modifiant l'article 4 du règlement numéro 201702 conformément à l'article 1077 du Code municipal du Québec.
L'objet de cette modification est:

,,,., ..

D'exclure du bassin de taxation trois immeubles jugés non concernés par l'objet et les
travaux de ce règlement.
Le texte du règlement se lit comme suit :
ARTICLE 1

L'article 4 du règlement 2017-02 est modifié pour ajouter à la fin le paragraphe suivant à
savoir:
Les lots énumérés ci-dessous sont exclus du bassin de taxation décrit à l'annexe «B»,
laquelle est modifiée en conséquence :
(UNITÉ D'ÉVALUATION 1698-96-4976), LOT 5 258 241
(UNITÉ D'ÉVALUATION1698-40-4290), LOT 5 258 213
(UNITÉ D'ÉVALUATION1697-85-1282), LOT 5 258 221

}l>
}l>

~

Bassin de taxation :

Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire.
Toute personne qui désire s'oppo~er à l'approbation du règlement par le ministre doit le
faire par écrit dans les 30 jours de la date de la présente publication, à l'adresse
suivante:
Bureau du commissaire aux plaintes
l 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) GlR 4J3

Le règlement numéro 2017-02-01 peut être consulté au bureau municipal 1890, rue
Principale, Duhamel, Québec JOV lGO du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de
13 heures à 16 heures.

àDuh";;J
..

~
.

el.·. ce 16ièmejourdumoisdemai2018.

P\L' ,.,

"

1

card

ce générale et secrétaire-trésorière

Certificat de publication
Je, Julie Ricard, directrice générale de la Municipalité de Duhamel, certifie par la
présente que j'ai affiché le présent avis public aux deux endroits désignés par le Conseil,
ce 16e jour du mois de mai 2018.
Cet avis a également fait l'objet d'une parution dans le journal Petite-Nation en date du 16
mai2018.
Et j'ai signé ce l6e jour du mois de mai 2018.

1~~ Ricard, directrice générale

li
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Municipalité de Duhamel

r

Comté de Papineau
Province de Québec
MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

,.,..--

(

RÈGLEMENT 2017-02
Décrétant une dépense de 795 000$ et un emprunt du même
montant pour des travaux d'amélioration de chemins

r

!

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 février

(~~,

2017;

,

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu. copie du
présent règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir
lu et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :

..

Il est proposé
QUE,
le règlement 2017-02, décrétant une dépense de 795 000$,
et un emprunt du même montant. pour des travaux d'amélioration
de chemins, soit et est adopté;

(~

QUE,

par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit :

Article 1

!i

Objet du règlement

:

( 1
i

1

,-· l
(

(Y\ l>J ~f;;

p"-r
, ; s: a\..v-.h·on
~

~()\~. {)..;

(
,,.,-.

(

l

...
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p.~

Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de
chemins, et plus précisément sur le chemin Lac-Doré Nord,
travaux basés sur le plan d'intervention en infrastructures
routières locales, préparé par la firme Cima+, version finale, datée
du 22 jan\iier 2016.
L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et
les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par
. la firme CIMA+, en date du 25 aoOt 2016 qui fait partie intégrante
du présent règlement comme annexe« A».

Article 2
Montant autorisé

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 795 000$ pour
les fins du présent règlement.

r
(-,~

'

('~

Article3
Terme du règlement d'emprunt
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 795
000 $ sur une période de 20 ans.

,...-1
I
Munlclpallté de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec

")

Article 4
Compensation oar catégorie d'immeuble
règlement d'emprunt- part au secteur

~
relative

au

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de 25% de
l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et Il sera prélevé
annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire
d'un immeuble imposable situé à rrntérieur du bassin de taxation
décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque Immeuble
Imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en
multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après
à chaque immeuble Imposable par la valeur attribuée à chaque
unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses
engagées relativement aux Intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre
d•unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à
l'intérieur du bassin.

Catégories d•lmmeubles

Immeuble résidentiel chaque logement
Immeuble non exploité (terrain vacant)
!~meuble commercial (hOtel,motel,auberge)
Immeuble commercial
Immeuble communication et service
télégraphique

Nombre
d"unités
1

1

)
)
/

)

·.1
)

)

4

1,5
2

Article S
Taxation à la valeur -nartfe à l'ensemble

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux ·
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de 75% de l'emprunt, il est par le présent
règlement Imposé et il sera prélevé, annuellement. durant le
terme de l'emprunt. sur tous les Immeubles imposables
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparait au
·rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
Article 6
Contribution ou subvention affectant le rèalement d'emprunt

Le conseH affecte à ra réduction de l'emprunt décrété par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui
être versée pour le paiement. d'une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement et assumée par
l'ensemble des immeubles Imposables situés sur le territoire.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la
totanté du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs
années. Le tenne de remboursement de l'emprunt correspondant
au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention.
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Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

/(

Adopté.
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Claire Dlnel,gma
Directrice générale et secrétairetrésorière

David Pharand
Maire
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RÈGLEMENT 2017-02

1i
!

Décrétant une dépense de 975 000 $ et un emprunt
du même montant pour des travaux d'amélioration de
chemins
·

1
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( ---- if

Certificat de publication

Je soussignée, certifie que j'ai publié le règlement# 2017-02. en
affichant une copie aux endroits prévus par le Conseil, sur le
territoire de la municipalité de Duhamel, entre 8h et 16h le/~·
jour du mois
2017.

,---

/Mai.-

~ième jour du mois

(
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Dlnel, g.m.a.
Directrice générale

I

(.
2017-02-18330
,---·

(
,..-

(
,,.--

(

)

\;i.ES DIJ"tfi

~<'

/~

;_:_;_./2____ _

Munlclpallté de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec

)
.)
'

)
)

ANNEXE A
Règlement d'emprunt 2017-02

)
1

Mun1clpallté de Duhamel

CIMA+

RMllCllon du dl9mln du 1.81: Dari NDld •

. . . liiourddtl9!!m~----d1nt--lklll

COD3870

BORDEREAU D'ESTIMATION
ARTICLE TRAVAUX

QUANTITË

UN!Tt

PRIX
ll\lrfAIRE

PROOm

Chemin du Lie Dor6 Notd

1.1

1.2

27300

ml

. _§,j!ll$

163800,00S

780

m'

25,00$

19500,00S

éafQlssemlnt de la slrucbn de

cllawls6e, 550 mm d'6paiaeut da MG

112

t.3

Traitement de sulfaœ dUlle

23940

ml

7,00$

t&7SllO,OO S

1.4

Asplmle, cuuche unkpl, ESG-14,
70nmd'~

130Jl.._

m2

20100$

26000100$

70

'-m

-401oos

2800.00$

70

m

5501oos

38500JIOS

a) 375 mm de dbunlilnt

2

m

450.00S

900,00S

b) 450 mm de dlmMre

9

m

500.00S

-4500,00S

2100

m

201oos

'42!!2!!iOOS

:MO

mt

35100$

n 900,oos

3150

m•

~35,00$

110250,00$

1.5

1.6

En16r.tement de ~u

Panc:eaux, lldiant transllan, eoo mm
dechmMle

1.7

)

1 )

Rechargement granulaire dll la
dllulde en MG 20, 150 mm
d'6pa!IAUJ

1

1

ExcaYllfan de fosaê

1.9

Emplenemant 1ype m
a) d'mlrtmH de poncuu
b) derosd

'

1 )

l'l'Oblgement de ponceau

1.8

<~

1

')

1)

.
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Municipalité de Duhamel

CIMA+

Rèfectlon du dtemli'I du Lat Dcri Nord·
Mise l fOlll' de rlltlmltlon IUlllJ IU plln d'ln!emnlfon

,

,,.~

f

G003870

BORDEREAU D'ESTIMATION
QUANTITÉ

AFITICLE TRAVAUX

UMrrti

PRODIAT

PRIX
UHn"AIRE

.~--

(
,...._
(

!i
:l

r1i
~

,,,.- l

{

uo

Remise en 6111 des

rieux

forlaltalre

B000.00 S

B 000,00 S

1.11

Malnden de la ciR:ulallClll

Jorfallalre

10 000,00 $

10000,00S

sous-tclal, Chemin du tac bar6 Nord

805730.00S

Contingences 25%

151 432,SOS

SOus-tclll

m1ys

T.P.s.1s.o 'Il.)

37858,13$

T.V.O. (9,975 IJI.)

755!M16S
810547,58$

TOTAL

~.

Prépare el ririllê Plll': Je...

lng. --

OI0: 136293
2 Hplembre 2016
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MUNICIPAL1T~ DE DUHAMEL

1899 74-6890-0-DOD-O
1899-78-0094..Q.OOO-O
1899-84-3065-D-OOO-O
1899-74-9435-0-000-0
1899-83-1785-0--000-0

1899-83-0163-0-000-0
1899-68-8700..Q.000-0
1899-73-8196-0-000-0
1899-73-1586-0-CIOD-O

135 CROISSANT DORE
137 CROISSANT DORE
141. CROISSANT DORE
181 CROISSANT DORE
111 CROISSANT DORE
129 CROISSANT DORE
107 CROISSANT DORE
101 CROISSANT DORE
115 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
119 CROISSANT DORE
147 CROISSANT DORE
105 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
157 CROISSANT DORE

1698-89-1700-0-00D-O
1698-89-8455.Q.OOD-O
1698-89-8795.Q.OOD-O
1798-11M'.1239-0-00D-O

171 IRIS
175 IRIS
181 IRIS
o IRIS

1799-26-7038-0-00D-O
1799-28-tl791..Q.OOD-O
1799-37-3259-0-00D-0

224 JONQUILLES
220 JONQUILLES
211 JONQUILLES
0 JONQUILLES
228 JONQUILLES

1899-73-2315-0-000-0

1899·77·2307-0-000-0
1899-7s.5241-0-000-0
1899-77-2157..Q.OOO-O
1899-78-0654-0-000-0

1899·76-1347-0-00D-O

1899-67-6008-0-000-0
. 1899-48-5088-0-000-0
1899-i&-259S-O-OOO-O

1899-75-3497-0-00D-O

1799-49-9629-0-0~

1799-54-0452-0-000-0
1898-58-63844-000-0
1899-61-0508-0-00D-O
1897-88-7362-0-000-0
1898-84-8946-0.000-0
1797-25-2941..Q.000.(J
1898-86-8543-0-000-0
1898-92-5631..Q.OOO.O
1898-59-3335-0-00D-O
1899-40-S321-0-000.0
1799-92-7340-0-000-0
1898-49-9291-o-OOO.O

BELANGER ROBERT
1100 Chatel ou maison de vllêAlaluré
BROSSEAU GILBERT
1000 Loi:iemenl
BROUE NORMAND
1000 lDs:Jemenl
CAP.RIERE DENIS
1100 Chalet ou maison de vllléRlature
CHRISTOFF AIAIN
1000 loRemenl
COTEJACOUES
11 OO Chalet ou maison de vllléAlature
DOUCET PHILIPPE
11 OO Chalet ou maison de vlllél:11alure
OUPUIS ALLAN
1100 ChaletoumalsondevlllêAlature
HAYES JEAN-GUY
11 OO Chalet ou maison de vBl6Rlalure
JEAN DANIEL
1100 Chalet ou mal$0!1 devDlél:11ature
LAHAIE PAULINE
9100 Espace de terrain non aménaRé et non exploHl LAMORTHE FREDERIC
9100 Espace de terrain non am6naRé et non explolU MENARD GAETAN
9100 Espace de terrain non amênaç,6 et non exploltt MENARD GAETAN
11 OO Chalet ou maison de vllléAlature
MIGNEAULT LOUISE
11 OO Chalet ou maison de vDléi:ilalure
MILLER JASON
11 OO Chalet ou maison de vDléRlature
PITRE MARC
91 OO Espace de terrain non amênaç,é el non exploltl RENAUD BENOIT
11 OO Chalet ou maison de vDléç,lature
THIBAUDEAU ROSAIRE

1
1

1

1
1
1
1
1
0
0
0
1
1

1
0

1

1100
9100
1100
9100

1
0
1
0

0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

,
1

1

MIRON CLAUDE
Chalet ou maison de vUléglatura
Espace de terrain non aménagé el non explollmUPERRE SOPHIE
PURENNE AlAlN
Chalet ou maison de villégiature
Espace de terrain non aménagé et non explolllGERMAIN KARINE

1000 Logement
1100 Chalet ou maison de villêglature
5833 Auberge ou gîte touristique
1990 Aulres Immeubles résidentiels
11 OO Chalet ou maison de vllléglalure

1
1
0

1

1
1

1
1
4

RICHARD GILLES
9192-1486 QUEBEC INC.
9136-3853 QUEBEC INC.
OAIGNEAULT MARTIN
LE DENTU JEAN-LOUIS

1
1

9100 Espace de terrain non aménagé et non exploHl261 ~9984 QUEBEC INC.
BISSON JACQUES
1000 Logement
9100 Espace de terrain non aménagé el non exploiU BOCK DIANE
BOILEAU DENIS
1100 Chalet ou maison de vUlêglature
BORZONJ REMO
11 OO Chalet ou maison de vlllêglature
BOURBONNAIS MARC
1100 Chalet ou maison de v!Uéglature
BRIGGS DAVID
1100 Chatel ou maison de vlUéglature
BRISTOW BART
11 OO Chalet ou maison de vDléglature
BROSSEAU ALAIN
1100 Chalet ou maison de vUléglalure
CARRIERE DENIS
1100 Chalet ou maison de vllléglature
CHARRIER JACQUES
1000 Logement

0
1
0

1151 LAC-DORE NORD
1115 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1227 LAC-DORE NORD
124 LAC-DORE NORD
1215 LAC-DORE NORD
1281 LAC-DORE NORD
1147 LAC-DORE NORD
1135 LAC-DORE NORD
579 LAC-DORE NORD
1139 LAC.DORE NORD

,

1000 Loi:iemenl

1
1
1

133 CROISSANT DORE

103 CROISSANT DORE

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
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MUNICIPAL.ITI!: OE DUHAMEL

1897.frl-8874-0-000-0
1898-91-1797-0-000-0
1898-93-431 S-0.000-0
1898-91-1859-0-000-0
1897-94-2321H).(J()0-0
1797-39-7529-0-000-0
1898-91~71-0-000-0

a;

e :w j

!::s ...
c: ::::1

c a.a

-8 l -8
~ -8 3
!. ~ .E
ëi E g
- 0 ..
§ ()

:E

~

1897-a7-3883-0-000-0
1898-91-4707-0-000-0
1898-93-2688-0-000-0
1798-1o-e890-0-000-0
1797·27-7111:MM>OO-O
1898115-1073-IM)l)().O
1897-a8-llfl98..0.000-0
1898-78-1779-0-000-D
1897.frl-2930-Q.000.0
1898-90-3962-0-000.0
1798-03-Q8S.44.000.0
1798-98-82111J-O..OOO-O
1898-59-1163-0-000-0
1898-83-11821MM)OO
1898-93-2976-0-0IJO.O
1897·99-2389-0-000-0
1898-87.{)574-D-OOO.O
1799-23-57116-0-0IJO.O
1898-78-6037.().000.()
1899-57-3789.().()0Ô.()
1898-96..(1102-0-000-0
1898-91"'6444-0-(l()O-O
1898-87..{!381-fMlOO-O
1ee1..gg.11e1.o.ooo-o
1899-44-0456-0-000.()
1899-51-1707-0-000-0
1891M12-3705-0-0IJO.O
18911-68-41375-0..000-0
. 1897-78-7400-0-000-0
1897-78-9941..0-000-0
1898-t2-6535..Q.001-0
1898-94-2310-0-000-0
1898-93-365S-O-OOO-O

1353 LAC-DORE NORD
1283 LAC-DORE NORD
1257 LAC-OCRE NORD
1286 LAC-OCRE NORD
0 LAC-OCRE NORD
0 LAC-OCRE NORD
1285 LAC.DORE NORD
1345 LAc-ooRE NORD
1289 LAc-DORE NORD
1251 LAC-DORE NORD
241 LAC-OCRE NORD
0 LAC-OCRE NORD
1221 LAC-DORE NORD
0 LAC-OORE NORD
1159 LAC.ODRE NORD
1359 LAC.DORE NORD
1291 LAC-DORE NORD
0 LAC.CORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1143 LAC.CORE NORD
1254 LAC-OORE NORD
D LAC.DORE NORD
1299 LAC-DORE NORD
1167 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1183 LAC-DORE NORD
887 LAC-DORE NORD
1219 LAC-DORE NORD
O LAC-DORE NORD
1189 LAC-DORE NORD
1301 LAC-ODRE NORD
0 LAC-DORE NORD
OLAC-OORE NORD
0 LAC-OORE NORD
1155 LAC.CORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1348 LAC-CORE NORD
250 LAC-DORE NORD
1249 LAC-DORE NORD
1255 LAC-DORE NORD

1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1 •
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0

1
1
0
0
0
1
0
1
0
1

1
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1100 Chalet ou maison de v1116giature
CHENIER GHISLAIN
1100 Chalet ou maison de v1116giature
CLEMENT LUCIEN
1100 Chalet ou maison de Ylll6glature
COMTOIS MICHEL
1100 Chalet ou maison de vméglature
DE SANTIS DANIEL
9100 Espace de terrain non aménagé el non explolll DESCOTEAUX MARIO
1990 Aulrea Immeubles résldenUela
DESFORGES MICHEL
11 OO Chalet ou maison de Vlll6giature
DESFORGES MICHEL
1100 Chalet ou maison de vDléglalute
DUPLANTIE JEAN
1100 Chalet ou maison da VIiiégiature
OUPUISMARC
11 DO Chalet DU maison de vBJ6glature
FIUONDIANE
8131 Ac6rk:ulture
FILION JEAN.CLAUDE
11100 Espace de terrain non aménagé et non axplolli FJLION LAURENT
1100 Chalet ou maison de vD16glature
GAGNON GERARD
9100 Espace de terrain non am6nag6 et non explo111 GENDRON NANCY
9100 Espace de terrain non aml!nagé et non explolttJOLY MICHEL
1000 l.Dgemenl
LALANDE GAETAN
1000 Logement
LAPLANTE COLETTE
9100 Espace de terrain non am6nag6 et non explolll LAUZON·FORESTERIE
8311 ExploltaUon foresll6re
LAUZON-FORESTERIE
8100 Espace de terrain non aménagé al non exp!Dltt LAUZON-FORESTERIE
1100 Chalet ou maison de vlllêgtature
LAVIGNE PATRICK
9100 Espaçe de terrain non aménagé et non axplollt LAVIGNE PATRICK
1100 Chalet DU maison de vlllêglature
LEBEL KIMBERLEY CLAUDINE
1100 Chalet ou maison de vlUêglature
LEBLANC DEBORAH ANN
9100 Espace de terrain non aménagé et non explolltLECLAIR GUY
1100 Chalet ou maison de vlll6glature
MALElTEGUY
1100 Chalet DU maison de vDlêsfature
MENARD GAETAN
11 OO Chalet DU maison de vlll6glature
PLOUFFE ALAIN
9100 Espace de terrain non amênagê et non exploltt PROUl.X CLAUDE
1100 Chalet ou maison de vDlêglBlure
RACICOT ANDRE
1100 Chalet DU maison da vméglature
RACINE GUY
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploltt RENAUD BENOIT
9100 Espace de terrain non aménagé et non explolll RENAUD BENOIT
9100 Espace de terrain non aménagé et non explohl RENAUD BENOIT
1000 Logement
ROBILLARD DENIS
1990 Autres Immeubles rêsldenUels
ROSINEAU RICHARD
1100 Chalet DU maison de vlllêglature
ROBINEAU RICHARD
4715 Service& de télécommunlcaUons sans fil
ROGERS CANTEL INC.
1DOD Logement
ROSE ALAIN
1100 Chalet ou maison de vllléglalure
SAUVE JAMES

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
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1
1
1
1
0
1
1

1295 LAC·DORE NORD
1281 lAC-DORE NORD
1355 lAC-DORE NORD
1171 LAC.DORE NORD
1288 LAC.DORE NORD
277 lAC-OORE NORD
1175 LAC.DORE NORD
1223 LAC.DORE NORD
RTE321
RTE321
187 CHEMIN DES RAPIDES

189S.90·321SJ.O.ODD·D
1898-92-4568..()-000.0
1897-67"'42SS-0-000-0
1898-87-7043.0..000.0
1898-91.0715-0-000.0
1799-11.fJ625..()-000.0
1898-87-5501-0-000-0
1898-SS.,7021..()-000.0

1697-115-1282
1697-78-8431

169B-96-'19n3

1
1

1
1

1797-47-5406-0..()00-0
1798-60-8115..()..()00-0
1898-12-6535..().()00.Q

0 MARGUERITES
151 MARGUERITES
120 MARGUERITES

0

1899-60-88911..().()00.(J

116 VIOLETTES
O VIOLETIES
118 VIOLETTES
122 VIOLETTES
OVIOLETTES
113 VIOLETTES
121 VIOLETTES
103 VIOLETTES
105VIOLETTES
111 VIOLElïES
123 VIOLETIES
119 VIOLETIES

1
0

1899-61·7681.(J..()01).(J
1899-70-4341-0-000.0
1899-70.9052.(J..()00.(J
1899-71-2314-0-000.0
1899-71-7382.(J..()OO.o
1899,71-9817.0.000.(J
1899-72.0374.(J..()00.0
1899·72·3338-0..()00.0
1899·72·3600-0-000.0

1899.S0.1n4.(J..()OO.O
1B99-BM542400Ô.O

1
0

1

1
0

,
0

1
1
1
1
1

11 OO Chalet ou maison de vlUéglalure
SEIFERT MARK
1100 Chalet ou maison de vlUéglature
SOLLARS DAVID
1100 Chalet ou maison de vUléglature
STAFFORD RAYMOND
11 OO Chalet ou maison de vllléglature
ST.PIERRE GASTON
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploll4TESSIER NICOLAS
1000 Logement
TETRAULT CLAUDE
1100 Chalet ou maison de vllléglature
THIFFAULT PIERRE JR.
1100 Chalet ou maison de vUléglature
THIVIERGE PAUL
1000 MAISON
FILIONJEAN-CLAUDE
9100 Tenaln vai:ant
GERMAIN NICOLE
11 OO Chalet ou maison de vUléglature
SIMARD JEAN

1

1
1
1
1

1
1
1
1

.9100 Espace de terrain non aménagé et non explàlll BEAUDOIN JEAN-LUC
1100 Chalet ou maison de vlll6glalure
LECLERC PARTICIA
91 OO Espace de terrain non aménagé et non explolll PROU LX CtAUDE

1

1100 Chalet ou maison de vllléglalure
WALTER IAN
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploiU FOURNIER LUCIEN
1100 Chalet ou maison de vllléglalure
RACICOT LOUISE
1100 Chalet ou maison de vlllêglature
RANGER MICHEL
9100 Espace de terrain non aménagé et non explolllGAILLER RICHARD
1100 Chalet ou maison de vJUéglature
FAUBERT NORMAND
9100 Espace de terrain non aménagé et non exptolttRENAUD BENOIT
1100 Chalet ou maison de villégiature
GUILLON FRANCIS
1100 Chalet ou maison de vllléglature
LEFEBVRE RACHEL
1100 Chalet ou maison de vUléglature
MALETTS HUGUETTE
1100 Chalet ou maison de vlttéglawre
LACHANCE JEANNE
1100 Chalet ou maison de vlll6glalure
RENAUD BENOIT

1

,
1

1
1

1
1
1
1

1
1
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::.~bec::: AnJ~~e Sélective et Recommandation .· . >)
No de dossier:
Munlcipalllé:
MRC:

M288038

Règlement d'emprunt

80135 Duhamel (M)
ARBDO Papineau

PopulaUon:

No. de résolullon
No. de règlement
modifié

417

2018.05-18788
2017.02

Taux d'endetlement:
2,29 '%
i Taux pannls; 5,00% J

Informations sur la résolution
Objet de la résolution

Ré&olutlon qui annule le solde résiduaire. travaux d'amélloratlon de
chemin&• P.C. REG.
.
-COB 2017-05·15Résolutlon ou règlement requis pour l'approbation
Modifié par le niglement: 2017-05-18426
Subvenllon:O
Fonds général: O
Ais sources Fin.: 0
Dépenses dêcretée: 795 000
Emprunt décreté: 795 000
Emprunt approuvé: 795 000
Date d'approbation: 2017-05·12 00:00:00
Date refus: nfa
Approb. non-requise: n/a
Rés.2017-05-18428 reçue le 2017-05-15, modifie le Règl.2017-(12 • A.S.
Rés.2018-05-18788, reçue le 2018-05-23, modifie le Règl.2017-02:
niallsatlon complète à moindre coût • A.S REG.

Dêpensa et sources de financement
Dépensu décrétée:

-136 500 $

·Emprunt demandé;

-136 500 $

Virement de ronds~

0$

Fonds général:

os

Solde disponible;

O$

Subventions :

0$

Aulres financements:

0S

Détail de l'emprunt demandé
Code

Terme

Description

150

150- INFRASTRUCTURES

20

Monlanl
-136 500 $

Autres Informations
Dépenses engagées : O $
Clause d'affectation de subvention é long terme:
Subvention affectée é la réduction de l'emprunt
demandé ou é son remboursement pour celle demande:

Terme général
Aucune

Diagnostic en fonction des critères établis justifiant une analyse spécifique
Une analyse spéclflque est requise pour les raisons suivantes :
u Annulalion de soldes résiduaires

Commentaires

Recommandations
Nous recommandons sur le plan financier l'approbation de la résolution 201 fl.05-18788 modifianl le
règlement 2017-(12 pour un emprunt de -136 500 $.
Analyste:

Donald Labbé

~J

Dale~

DOSSIER:
288038
MUNICIPALITÉ:
Duhamel
Règlement initial
Codeaéo
1
lrèglement
!#dossier
80135

1
1

2017-02

288038

Numéro de
résolution
2018-05-18788

correctton

Traitement de la résolution:
Entrer résolution(s) fait par:
Vérifier par:

,

&:

_

•

;l_yjt

1

!Dépense

Correction
!Emprunt

795 000
658 500
-136 500

795 000
658 500
~136 500

Total à annuler

-136 500

Aooro1::1riation
!Subvention
IAutres

1

!Fonds gén

1 Terme

1

1

1

Remarque

Variation de
la dépense

i)CJ»

20

0

0

0

0

-17,2%

r

Ministère des affaires municipales el de l'occupation du territoire

Page 1de1

2018-05·24

Service de l'inrormation financière el du financement
Code Géographique:
Munîclpalllé ; ·

Soldes à financer

80135

Duhamel (M)

iDate

Numéro
Dossier

:Numéro
Règlement

M2a31aô

2015-09·--~

M2BS229
'.2016-05
i12s8038x
12017.02.
t.1288040 ...• ''12011-04

;Terme original Dépense

'Approbation

Terme révisé

Emprunt prévu !Emprunt
•approuvé

;Dépense

pré~~ __ . __ ~. ----"~·· ~vis_.é.•e.~··········

2ôüi.oa.111·

10

2016.08.15\
2011,os.12!

20
20

1 000 oôo
··795 ooô

. 2017.05.12j

20

950000"

169 000

Nd'~----~~~"~"~~

169 000

20
.20 .

1 000 000 i
195 000 i

20

950
.........ooo:
_,_ ._ ___

oôo____ .

1000000

1 000000

937800

62200

62200

795000

795 000:

795000

658 500

136 500'

136 500

950000

950 ooôr

950 000

. 729 920 1

840000

586246;

410

349234

2017.06.29[

20

840000'

20

840 ooo·

840000 ··-~04~·600\

M288755

12017-06

2017.07.07j

20

410000i

20

410 oooi

410000;

~,

'

,,

1·2sooo1

Pouvoir emp.
dis p.

1000000

i2017-05·~·.

' ,_

•Solde à
'<financer

160 ooo

M288754

,~-=

Montant
financé

·159·000·

160

10.

Emprunt
révisé

410 000

ooo:

·-- ··44·000~

....

... ----

44 ooo

·····~i····

___ 22~-~ao,
253 754!

220080

60 766:

60 766

Total soldes à financer:

777,300

Obligations et billets emis (2018):

2717200

253 754

'--

-13t'Q~ -- (ai./otoo
;;;;::=.-'

Ministère des affaires municipales et de l'occupallon du territoire

Page 1de1

2018-05·24

Service de l'lnformallon financière et du financement
Code Géographique:
Munlclpallté :

Soldes à financer

80135

Duhamel (M)

!Numé~-i NuriîéïO~ïJai;-~- T~e original Dép~--[Terme révisé- Dépense~-~ Emprunt prévu jEmprunt
!emprunt --iMo!;taiît JSolde à
!Pouvoir emp.
Dossl_er_ _ J~~~lement -~ l~_pe~ballon
prévu_e_
1
__
révisée
~
.approuvé
!révisé
[financé
financer _ _ disp.
44000
!M2B3190
12015-09
T 2015.08.17
101
169000
10
169000;
169~ 169000J
169000)
125000
44000
1

;M2aa229

j201s.os____

[M2sa040
iM288754
!M2BB755

12011-04
(2017.05
\2017-06

- 2016.oa.1s1-=-_2oj
2011.05!2(:
2017.06.29!
2011.01.01j

1000000

__:_=_ 20 _10o0ô0of-1000000

20L 950 ooo
20j
. 840000l
_-~Dl
410000L

20
20
20

1000000C10000001

_ e31aoo

. 950 ooo
950 oo_o ---~so oooL ____ !~o ~-~o ____
840000(:_...._ _840000
840000~ 8400001
4100001 _ 410000
410000
410000;

1

729 e20
5862461

_34_s~34L.

Total soldes à financer:
Obllgallons et blUets emls (2018}:

62200 --62200
220 oao
220 oao
253754i ---- 2537~j

~~-1ssJ _____,766\

640,800 { / "
2717200

0

0
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV IGO

~

,,.

~-,.....-,,.?·

Duhamel, le 15 mai ZO 18

Ministère des Affaires municipales
et de !'Occupation du territoire
Centre de gestion documentaire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC-200
Québec (Québec) GlR4J3
Objet : 8 résolutions pour différents règlements
Réalisation complète à µn coût moindre

Madame, Monsieur,
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel du vendredi 4
mai 2018, les membres du conseil ont adoptés 8 résolutions afm de régulariser
les soldes à financer pour la municipalité.

Vous trouvez joint à la présente les résolutions concernant la réalisation
complète à un coût moindre pour les règlements suivants :
2015-09, 2016-05, 2017•02, 2017-03, 2017-04, 2017-05, 2017-06 et 2017-09

~

~ffi
1

Pour de plus amples informations. veuillez communiquer avec moi au numéro
ici-bas mentionné, au poste #1608.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

~"
~

~
1-""

0:1

...,..

!-"·

l'i)

w

~\\~~"
"\~
Liette Quenne~
Adj. Adm. Direction-générale - Finances
Pj : 8 résolutions
Liste dl.es soldes à financer
~ (819) 428-7100 poste 1608

A (819) 428-1941

181 guennevil lel.duhamel@mrcpapineau.com
@ www.municipalîte.duhamel.gc.ca

~

~

'i

-
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MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DEL'OCCUPATION DU TERRITOIRE
SERVICE DE L'INFORMATION l'tNANClll:RE ET DU FINANCEMENT

SOLDES À FINANCER AU 11 AVRIL 2018
Code géographique ; 80135
Municipalité : Duhamel
Numéro Numéro
doa1ier de rtglemant

· 1f..aS'.J<i.,.~aa1eo
I~ ;t.V?.!88229
/°V~'i$288038

/1"~88039
,_1)289040
288754

.r?-~88755

-r 89739
1 t 7-'t.3
•1

2015..QB
2016.05
2017-02
2017·03
2017-04
2017-05
2017-0B
2017·09

Dale
approb.
2015-08-17
2010.08·15
2017-05-12
2017-05·24
2017-05·12
2017-06-29
2017-07·07
2017-10-08

îe1T11e

ûlipenu

renne

06ptiüil!

Empnmt

Emprunt

Emprunt

Montant

original

prévue

révisé

révisée

prévu

approuvé

n\vla6

tln•nr:é

169000
1000000
795000
180 000
950 000
640 000
410 000
310 000

169000
1000000
795 000
180 000
950000
840000
410000
310 000

10
20
20
20
20
20
20
10

1!!9 000
1000000
795000
180 000
950000
840 000
410 000
310 000

10
20
20
20
20
20
20
10

169 000
1000000
795000
180000
950 000
840 000
410 000
310 000

189 000
1000000
795000
180 000
950 000
840 ooa·
410 000
310 000

125 000
937 800
658 500
86100
729 920
586 246
349 234
0

Solde à
tlnancer

" 44 000
VB220D
\'.., 136 500
93 900
"220 080
253754
60766
310 000

'c

· Pouvoir
emprunt

44000'\..0~
82 200 \lr;,...,,~p- 'L.
1311 500 \. C> ~.) - '
93900 1.,QfJ•i,.
220 OSO Ç>re;tOfl
253 754 u11;.,..,,l.P· ;'.,)1
60 768 î' P,I!.:>
2 BOO \0 P.oJll.~

Total soldes à financer : 1 181 200 $

QM!bec•
(C) Gouvemement du Québec, 2004- 201 B

11-04-201R

-~

+·

t

l

Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) }OV 1GO

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel du vendredi, 4 m.ai 2018,
à 19h30 à la salle communautaire sise au 1890 de la rue Principale, à Duhamell, sous la
présidence du maire, Monsieur David Pharand.
Sont présents : Madame Marie-Céline Hébert et messieurs Gilles Payer, Gaëtan
Lalande,· Michel Longtin, Noël Picard et Raymond Bisson

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Julie Ricard, est
présente et agit également à titre de secrétaire d'assemblée.
?.OJ:~5t18288P

Réalisation complète à un coût moindre - règlement
d'emprunt 2017-02 ayant pour objet des travaux sur le chemin Lac Doré
Nord
A'ITENDU QUE la Municipalité de Duhamel a entièrement réalisé l'objet du règlement
no 2017-02 à un coût moindre que celui prévu initialement ;
,_-A'ITENDU QUE le coût réel des travaux s'élève à-658_5.00$;
ATTENDU QUE le financement permanent de cette somme a été effectué;
~-

A'ITENDU QU'il existe lU\ solde de 136 5QO$ non contracté de l'empr\U\t approuvé par
le ministre des Affaires municipales, c1eS Régions et de !'Occupation du tenitoire qui
~ne peut être utilisé à d'autres fins ;
A'ITENDU QU'IL y a lieu de modifier le règlement d'empnmt no 2017-02 pour réduire
le montant de la dépense et de l'emprunt.
Il. EST RÉSOLU à l'manimité

~

QUE le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement no 2017-02 soit i·éduit de
795 000$ à 658 500$ ;
QU'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires
m\U\Îcipales des Régions et de !'Occupation du territoire .
.Adopté

1

1

Ricard, secrétaire-trésorière et
Directrice générale

~

-

-

.

Québec; l_e 12 mai 40 l 7-

Madame-Claire
Diilel
.
Birectric~ généJale et secr~taire-trésori~_re .Mwiicipaliié de l)uhatnet
1890, rue Principale
, -- '-·

J!>ùhamèl:(Québe~)

.iov ·ioo

·Madame,
.
Je vous inronne que I~ règlement-2017-02 deila Municipalité5le E>uhameJ,,
modifié ,par la,résoh~tioà 20lt1-05-18426 du l t' mài 2017 et par-lequel le c_onseil
. décrète un emprunt d.e 795 000·$, a été approuvé·aujourd'·hui confonnément à la loj.,
.
-

'

'

•

• -

<

L'approbation de ce règlement ne dispense pas la municipalité d'obtenir,
_• Je cas échéant,. tout permis, çeriificat, autorisation, approbation ou,,·avis reqlii_s· en
venmd'·U('lë Joi,ou d'u~ règlement.
VeuilJez.agréet, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

L~ directrice générale des
. municipalès~

/je

Qu4bè.;

- Alle Cllauveau, 1" êtage
c·-10, rue Plerre-OliY!er-Ctiauveau ·
QuébedO~ G1R4J3 TiljphQna: 418 G91~fo07
T~IW>pleur : 41a 64.6-9165

wwW.niamàlgouv.qc.ca

financës

L
Î

/
Mlnlsttre des
-, -~ Atta/res munldpales
; ~- et de l'Ocr:t.lpatlon

J territoire ,,. _ _ H ISI
r . Quebec Dl Ill
du

c _

~

--

-

'

J-

1

l

AM 288038

~

J'approuve le règlement 2017-02 de la MÙniCipalité. de . Duhamel,

modifié par la résolution 2011:.os-184:26 du .1 1 mai 2017 et par lequel le conseil
décrète un emprunt de 795 000 $.
Le ministre aesAffaires municipales
et de l'Occupation du territoire,
Par:
-

cy_

Directrice générale
municipales -

Québec,-le 12 mai 2017
/je
- \_,,

_"z-

-

·.,

-

.

M288038: 2017-05-18426 -Ar111l:yse Sélective
·'

Analyste en charce:

Page 1 sur2

0

~.

Gll}'laine Tremblay Gf

[j

Munldp;llllté:

80135 Duhamel (Ml

MRC enclobante:

ARSOO Papineau

Population:

410

Numéro de rèz:l<!ment modifié:

2017-02

Taux d'endettement:

1,35\fu

~talactuel:

Approuvée

Na. d<! dossier:

M288038

Numéro de rècl11ment:

2Dl7•0S-18426

Informations sur le règlement
Objet
lravau• d'amélioration de chemins - P.C. REG.

Dt!perue et sourtes de financement

Dêpe11$e dècrélée:

os

Emprunt demandé:

o,s

Virement de fonds:

(!$

Fonds cénéral:

os

Solde dlspanlble:

0$

Subventions:

0$

Autres financements :

os

Détali de l'emprunt demandé

Te....,11

Code et desuiptlon de la nature
998- RÉSOLUTION OU RtGLEMENT REQUIS POUR L'APPROBATION

Montant

os

0

Code d'objet des mocllflcallons

c. Estimation détaillée

Autres Information$

0$

Dépenses eniacées:
Clause d'affectation de subvention à lonr: terme:

@ Terme cénêral

0

Diminution du terme

Ô, Aucune

fin y a fJilS de subvention affectèe à la réduction de /'empfl!nt dem;mdéou à son ~mboursement pour cettl! dem<1nde.

Remarque/ Précision d'inscription
Fin y a p;ls de rematque pour cette demande

Diagnostic
Tous les critëres sant respectes, une analyse spédlique n'est pas requise.

Documents joints
Commentaires
Aucun commentaiœ.

Recommandations
Aucune recommandatîon.

http://apps.rm.gouv/C08/AnalyseSelective/Analyse/M28803 8/MjAxNyOwN SOxO DQy Ng

2017-05-29

M288038 : 2017-05-18426 - ,Aualyse Sélective

0
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Approbation
Mont;ont ruomm;ond!O:
Montant approuvé:
Date! de la dêd1lon:
Remarque:

QuébecHH
v2017-0S-23 - Analyse ~lectÎve

http://apps.nn.gouv/C08/AnalyseSelective/Analyse/M28803 8/MjAxNyOwNSOxODQyNg

2017-05-29

C:~

V

nV
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale

Duhamel (Québec) JOV lGO

Duhamel, le 11 mai 2017
Madame Anne Lepire
Ministère des Affaires municipals, des Régions
Et de POccupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) GIR 4J3
Objet: Résolutions de modification des règlements d'emprunf201'7;;;o2:et 2017-04
Madame,
Veuillez trouver ci-joint, les deux résolutions modifiant les règlements d'emprunt 201702 et 2017-04 et ce tel que demandé.
Pour ce qui est du règlement 2017-03, la procédure d'enregistrement des personnes
habiles à voter se tiendra le vendredi 19 mai 2017 et les documents inhérents vous seront
transmis dans les plus brefs délais.
Merci de votre entière collaboration.

{!~ Ç)~, rvn~
Claire Dinel, gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière

't! (819) 428-7100 poste 1602 ~ (819) 428-1941
l8l dg.duharnel@mrcpapineau.com
@ www .municipalite.duhamel.gc.ca

Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV 1GO

Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel, tenue vendredi, le
11 mai 2017, à 8h30, à la salle communautaire sis au 1890 de la rue Principale, à
Duhamel, sous la présidence du ma.ire, Monsieur David Pharand.

Sont présents :
Madame Doris Larose, Messieurs Michel Longtin, Gaetan Lalande et Noël Picard.
Absence motivée : Messieur Daniel Berthiaume et Gilles Payer

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Claire Dinel, est présente et
agit également à titre de secrétaire d'assemblée.

'2011*0~18426\
'
. " .. , ,
.' "" ' /,'···"" '· . :.
~., ~: ~

Modüication de l'article 1 du règlement d'emprunt 2017-02 décrétant une
dépense de 795 000$ et un emprunt du mime montant pour des travaux
d'amélioration de chemins

Il est résolu
Que, l'article 1 du règlement 2017-0Z soit modifié de la façon suivante à savoir:
ARTICLE 1. Objet du règlement
Le conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de chemins, et plus

précisément sur le chemin Lac-Doré Nord, travaux basés sur le plan d'intervention
en infrastructures routières locales, préparé par la fizme Cima+, version finale, datée
du 2 septembre 2016.
ADOPTÉl~.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AU LIV E DES PROCÈS-VERBAUX

a,,,e c.,,.:L.A_.-e
Con. p 0"''"'"'

David Pharand, maire

PROVTNCE DE QUÉBEC
Municipalité de Duhamel

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION

Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, le soussigné,
Directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité, apporte une
correction au règlement numéro 2017-02 de la Municipalité de Duhamel,
suite à une erreur qui apparaît évidente à la simple lecture des documents
soumis à l'appui de la décision.

La correction est la suivante :
Dans le premier alinéa du dispositif de la résolution) il est inscrit :
Le conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de chemins, et plus
précisément sur le chemin Lac-Doré Nord, travaux basés sur le plan d'intei:vention
en infrastructures routières locales, préparé par la firme Cima+, version finale, datée
du 2 septembre 2016.

Or, on devrait lire:
Le conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de chemins, et plus

précisément sur le chemin Lac-Doré Nord, travaux basés sur le plan d'intervention
en infrastructures routières locales, préparé par la. flrme Cima+, version finale, datée
du 2 septembre 2016 qui fait partie intégrante du présent règlement comme annexe
«A>>.

J'ai dûment modifié la résolution 2017-05-18426 en conséquence.
Signé à Duhamel ce 11 mai 2017.

Lepire, Anne
De:
Envoyé:

DG Duhamel <dg.duhamel@mrcpapineau.com >
11 mai 2017 14:44
lepin:i, Anne
Fwd: Image numérisée de MV62
info.duhamel@mrcpapineau.com_20170511;;.145554.pdf

À:
Objet:

Pièces jointes:
Bonjour madame Lepire,
Voici le document.
Bonne fin de journée,

Claire Dinel, directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec)

Tél:

JOV 1GO

1° ~l819)428-7100

poste 1602

Fax: (819)428-1941
Courriel: dg.duhamel@mrcpapineau.com
-' \\\lllAHEl /_

1:1( 1\f ,l'f

-

•••

..••
••

~
~

•

www.municipalite.duhamel.qc.ca

De: 11 info duhamel11 <info.duhamel@mrcpapineau.com>
À: 0 Duhamel Claire Dine!" <dg.duhamel@mrcpapineau.com>
Envoyé: Jeudi 11 Mai 2017 14:55:54
Objet: Image numérisée de MY62
Répondre à: info.duhamel@mrcpapineau.com <info.duhamel@mrcpapineau.com>
Nom du périphérique: MY62
Modèle de périphérique: MX-6240N
Emplacement: 1890 RUE PRINCIPALE, MY62-102850
1

(Comp~Îsion moyenne)

Format de fichier: PDF
Résolution: 200dpi x 200dpi

Le fichier joint est une image numérisée au format PDF.
Utilisez Acrobat(R)Reader(R) ou Adobe{R)Reader(R) d'Adobe Systems lncorporated pour visualiser
le document.
Il est possible de télécharger Adobe(R)Reader(R) de l'adresse suivante:
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Leeire, Anne

Objet:
Pièces jointes:

DG Duhamel <dg.duhamel@mrcpapineau.com>
11 mai 2017 09:43
Lepire, Anne
Résolutions de modification des règlements d'emprunt 2017-02 et 2017·04
résolutions de modification.pdf

·Importance:

Haute

De:
Envoyé:

À:

Bonjour madame Lepire,
Voici les résolutions de modification tel que demandé. Les originaux sont transmis par la poste.
Bonne fin de journée,
Claire Dinel, directrice générale
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale

Duhamel (Québec)

JOV 1GO

Tél: 1 [!! Jla19)42B-7100 poste 1602

Fax: (819)428-1941

Courriel: dg .d uhamel@mrcpapineau .corn

www.municipalite.duhamel.qc.ca
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Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec} JOV 1GO

t/

Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel, tenue vendredi, le
) 11 mai 2017, à Bh30, à la salle communautaire sis au 1890 de la rue Principale, à
Duhamel, sous la présidence du maire, Monsieur David Pharand.
,

Sont présents :
Madame Doris Larose, Messieurs Michel Longtin, Gaetan Lalande et Noël Picard.
Absence motivée : Messieur Daniel Berthiaume et Gilles Payer

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Claire Oinel, est présente et
agit également à titre de secrétaire d'assemblée.

/

2017-05-18426 ~
Modification de l'article l du règlement d'emprunt 2017-02 décrétant une
dépense de 795 000$ et un emprunt du même montant pour des travaux
d' amélfotation de chemins
Il est résolu

Que, l'arûcle 1 du règlement 2017-02 soit modüié de la façon suivante à savoir:
ARTICLJ~

l. Objet du règlement

Le conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de chemins, et plus
précisément sur le chemin Lac-Doré Nord, travaux basés sur le plan d'intervention
en infrastructures routières locales, préparé par la firme Cima+, version finale, datée
du a septembre 2016.

ADOPTÉE.

COPIE CER'flFIÉE CONFORME AU LIV}\E DES PROCÈS-VERBAUX
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David Pharand, maire
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Q~ébec : :

Analyse Sélective et Recommandation Financière

No de dossier:
Municipalité:
MRC:

M288038

Règlement d'emprunt
No. de règlement

80135 Duhamel {M)
AR800 Papineau

Population:

2017-02/

410

Taux d'endettement:
1,34 %
( Taux pennis: 5,00 % }

Informations sur Je règlement
travaux d'amélioration de chemins - P.C. REG.

Objet du règlement

Dépense et sources de financement
Dépense décrétée:

795 000 $

Emprunt demandé:

795 000 $

Virement de fonds:

0$

Fonds général:

0$

Solde disponible:

0$

Subventions :

0$

Autres financements:

0$

Détail de l'emprunt demandé
Code

Description

150

150- INFRASTRUCTURES

500

500 - PROJET SUBVENTIONNÉ

Terme

Montant

20

795000 $

0

0$

Autres informations
Dépenses engagées : 0 $

Clause d'affectation de subvention à long tenne:
Subvention affectée à la réducüon de l'emprunt
demandé ou à son remboursement pour cette demande:

Terme général

Aucune

Diagnostic en fonction des critères établis justifiant une analyse spécifique
Tous les critères sont respectés, une analyse spécifique n'est pas requise.

Commentaires

/

Recommandations

Nous recommandons sur lj plan financier l'approbation du règlement 2017~02 pour une dépense et un
emprunt de 795 000 $.

v

Analyste:

Donald Labbé

rX

Date :
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DE DOSSIER ET EXAMEN PRÉLIMINAIRE
Code géo :

~glemcnt

N° dossier :
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N° :

0 Résolution
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Le numéro de règlement inscrit dans C05 est le même que celui inscrit sur le
règlement. Le code géographique inscrit dans COS est bien celui de l'organisme
municioal concerné.
Adoption du règlement d'emprunt
- Le numéro de règlement et sa date d'adoption sont les mêmes que sur le
certificat du trésorier (section 5 de la fiche du règlement)
Copie du règlement d'emprunt au dossier

·. .

'""'··

12€
tut._
/:Jf._

·
Fiche de règlement d'emprunt remplie
- Certificat du trésorier (dépcn~gées). certificat de disponibilité et
attestation des renseignements fournis (sections 5,6 et 7 de la liche de
règlement d'emprunt
(Pour les grandes villes, les sociétés de transport, les régies et les MRC, la fiche de
règlement n'est pas nécessaire. Seulement le certificat du trésorier et, s'il y a lieu,
le certificat de disponibilité sont requis.
Estimation de la dépense présente et correspond à la dépense prévue nu règlement
d'emprunt

pl(_

.{)(!_

Copie du document confirmant la subvention
- Code 151 : calcul 50 % et plus, note à la DAJ si non au dossier
- Code 181 et subvention directement affectée comme source de
financement : confirmation présente au dossier
Calcul des frais incidents :

taux=

-

31. .l~~

/)R__ .

Article de subvention : étiquette appos~~t case appropriée cochée
lorsqu'il s'agit d'un projet subventionn~_U
- ~
}
-<:::."L,... ... ,,.
Taux variés
...
- Impression pages S22 ou S24 des prévisions budgétaires et note à la
DAJ à l'effet que la municipalité se prévaut de cette mesure

IQ

-·

Revenus généraux: calcul du taux et note à ln DAJ du respect de la norme

.,,,/

-

Règlement parapluie 169 ou 269 (terme fixé ou non fixé)
Paiement comptant
Clause de taxation : présente et couvre 1OO % de l'emprunt
Dans le cas contraire, inscrire une note à la DAJ
Nature des dépenses

0-Q_

/~~ ~vt\~

Terme de l'empnmt confonnc avecln nature des actifs

hP
z.o~

/)(__,,

Règlement d'emprunt équilibré
- Dépense source de financement

/Jf

=

Nature 803, acquisition de bâtiments et de terrains, affectation de soldes
disponibles de règlements d'emprunt fermés
- Impression d'une analyse sélective détaillée requise

---

-

Problème non résolu lors de l'inscription
- Impression d'une analyse sélective détaillée requise
Cautionnement
- Inscrire la nature seulement. Pas de tenne et pas de montant
- Gestion détaiUée: dans remarque, indiquer l'organisme, la durée et le
montant
·
Engagement de crédit
Inscrire la nature et le tcnnc. Pas de montant
- Gestion détaillée: dans remarque, indiquer l'organisme et le montant de
l'engagement
Service de l'infünnation linancière et du financement
2012-10-10

I

.....--

7

/

.... ·

Municipalité de Duhamel . /
1890, rue Principale //'
Duhamel (Québec) JOV IGO

Lundi, le 27 février 2017

Ministère des Affaires municipale, des Régions
Et de l'Occupation du tenitoire
Centre de geston documentaire et du registraire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) GlR 413
Madame,
Monsieur,
Vous trouverez, joints, tous les documents requis pour l'approbation de nos règlements
2017-:/J 2017-03,2017-04 intitulés respectivement :
,~~l!'lt~2~«

Règlement décrétant une dépense de 795 000$, et un emprunt du même

~montant pour des travaux d'amélioration de chemins»

2017-03 « Règlement décrétant une dépense de 180 000$, et un emprunt du même
montant pour des travait."C d'amélioration de chemins»
2017-04 «Règlement décrétant une dépense de 950 000$, et un emprunt du même
montant pour des travaux d'amélioration de chemins »
Ces règlements visent à réaliser les travaux inscrits au plan d'intervention sur des parties
du réseau routier de la Municipalité de Duhamel préparé par la firme Cima+, travaux
admissibles à une subvention équivalente à 50% des cot1ts pour ce qui est du règlement ,
2017-02 et 2017-04, suivant le programme de réhabilitation du réseau routier loca), volet
« Accélération des investissements sur le réseau local - RRRL ».
Espérant le tout conforme, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.

~ (819) 428-7100 postè 1602

~ (819) 428-1941

f8J dg.duhamel@mrcpapineau.com
@www.municipalite.duhamel.qc.ca

Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV 1GO

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel, tenue vendrecli,J_e 10 .
f'évrie!'..,2Dl7, à 19h30, à la salle communautaire sis au 1890 de la rue Principale, à
___.- Duhamel, sotis la présidence du maire, Monsieur David Pharand.
Sont présents :
Messieurs Michel Longtin. Noël Picard et Daniel Berthiaume.
Sont absents avec motivation :
Madame Doris Larose, messieurs Gaetan Lalande et Gilles Payer.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Claire Dinel, est présente
et agit également à titre de secrétaire d'assemblée.

V

Avis de motion pour règlements d.1 empnmt pour financer la réfection des
chemins du Lac Doré Nord et chemin Preston selon l'accord de principe du
programme de réhabilitation du réseau routier local (PIRRL)· volet II

Avis de motion est par là présente donnée par monsieur Noël Picard que des
règlements d'emprunt pour le financement de la réfection des chemins Lac-Doré
Nord et chemin Preston inclus dans le programme de réhabilitation du réseau
,,,,,. routier local (PIRRL) volet ll soient adoptés lors d'une assemblée subséquente. Il y
aura dispense de lecture.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX

Co p~e cer\-~K·ie
C <:C'..nk< f'Yl

David Pharand, maire

Claire Dinel, directrice générale

e.

·-

,,.r

0

Munic~lité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV 1GO

____ _,_,.,,

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel, tenue dimanche, le 12
f~er 2~, ~midi, à la salle communautaire sis au 1890 de la rue Principal~
Duhamel, sous la présidence du maire, Monsieur David Pharand.
Sont présents :

Messieurs Michel Longtin, Noël Picard et Daniel Berthiaume.
Sont absents avec motivation :

Madame Doris Larose, messieurs Gâetan Lalande et Gilles Payer.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Claire Dinel, est présente
et agit également à titre de secrétaire d'assemblée.

2017-02-18330
Adoption du règlement d'empnmt 2017-02
Décrétant une dépense de 795 000$, et un emprunt du même montant pour des
travaux d'am.élioraUon de chemins
·
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 10 février 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du présent règlement
dans les délais prescritst qu'ils déclarent l'avoir lu et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :

n est proposé
QUE,

-

le règlement 2017-02, décrétant une dépense de 796 000$; et un emprunt du même
montant, pour des travaux d'amélioration de chemins,
soit et est adopté;
QUE,
par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit :

Article 1

Objet du règlement

--·

Le Conseil est autorisé à effectuer d~_travaux d'amélioration de chemins, et plus
précisément sur le chemin Lac-DorefNord~\ travaux basés sur le plan d'intervention
en infrastructures routières locales, préparé par la firme Cima+, version finale,

datée du 22 janvier 2016.

-

.,

----

L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel
qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par la firme CIMA+, en date du 25
août 2016 qui fait partie intégrante du présent règlement comme annexe« A».
~.

Article2
Montant autorisé

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de '195 000$ pour les fins du présent
règlement.
,,_,-,ï

~-

Article3
Terme du règlement d'emprunt

,,,.---

-

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprnnter une somme de 795 000 $ sur une période de 20 ans.
~

Article4
Compensation par catégorie d'immeuble relative au règlement d 1 emprunt part au secteur

,..-'7(!)
j

~

·

~
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Pour pomvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles d~e l'emprunt, il est par
le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du
bassin de taxation décrit à l'annex~ «B» jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont
il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est détenninée en
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble
des immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin.
Catégories d'immeubles

Nombre d'unités

Immeuble résidentiel chaque logement

1

Immeuble non exploité (terrain vacant)

1

Immeuble commercial (hôtel, motel, auberge)

4

Autre immeuble commercial

1,5

Immeuble communication et service télégraphique Z

ArticleS
Taxation à la valeur -partie à l'ensemble

1-~ °b

~~
'\)

Pour pomvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles d * de l'emprunt, il est par
le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
-

0
Article 6

Affectation autorisée
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation,
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait
insuffisante.
Article 7

Contribution ou subvention affectant le règlement d'emprunt

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou
,, de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement et assumée par
( l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire.
Le conseil affecte également. au paiement d'une partie ou de la totalité du service
de dette. toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
temboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera
/ ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
Articles

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur comonnément à la loi.
ADOPTÉE.

éo f''e_
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX
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David Pharand, maire

c-e.r ;-.· h ·.i e.

.fô'7Y"t (...

("t!).I'

cl.."l

C~L~:~./Dr:uj, ~
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Municipalité de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec
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MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
RÈGLEMENT 2017~02

r--, Décrétant une dépense de 795 000$ et un emprunt du.même
montant pour des travaux d'amélioration de chemins

.

~

t/ CONSIDERANT QUE l'avis de motion du présent règlem?~~ . 6
·
~~lors de la séance ordinaire du conseil tenue le~ 1 i~..;.
.2~

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du
présent règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir
lu et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé
QUE,
le règlement 2017-02, décrétant une dépense de 795 000$,
et un emprunt du même montant, pour des travaux d'amélioration
de chemins, soit et est adopté;
QUE,
par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit :
Article 1

!i

Objet du règlement

~

Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de
chemins, et plus précisément sur le chemin Lac-Doré fN~rdJ
travaux basés sur le plan d'intervention en infrastruëtures
routières locales, préparé par la firme Cima+, version finale, datée
du 22 janvier 2016.
)

1
::1

:1

1

...~
D

-

L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et
les imprévus, tel qu'il appert ,de l'estlmati3n détaillée préparée par
la firme CIMA+, en date dt.(25 août 20_1.6 qui fait partie intégrante
du présent règlement comme·annexe-« A»,

-

Article 2
Montant autorisé

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 795 000$ pour
les fins du présent règlement.··~
Article 3
Terme du règlement d'emprunt
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par Je présent
règlement, le conseil est autorisé à eme!!'.nter une somme de 795
000 $ sur une période de 20 ans.
--

--·

·-

* .

Municipalité de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec
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Article 4
Compensation par catégorie d'immeuble
règlement d'emprunt - part au secteur

,t'Jo

r;fi"~

relative

au

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux int~ et
au remboursement en capital des échéances annuelles de 0 de
l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé
annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire
d'un immeuble imp0sable situé à l'intérieur du bassin de taxation
décrit à rannexe «B» jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante. une compensation à l'égard de chaque immeuble
imposable dont Il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en
multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau cl-après
à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque
unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre
d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à
l'intérieur du bassin.

·~-""
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Catégories d'immeubles
Immeuble résidentiel chaque logement
Immeuble non exploité (terrain vacant)
Immeuble commercial (hôtel.motel.auberge)
Immeuble commercial
Immeuble communication et service
télégraphique

·(0~0 1.9.u

>Y

Nombre
d'unités
1
1
4

1,5
2

Article 5
Taxation à la valeur -partie à l'ensemble

Pour pouivoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de @!!/) de l'emprunt. il est par le présent
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au

·,, ,,,..,...

'-'~

rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

Article 6
Contribution ou subvention affectant le règlement d'emprunt
~. ,,,l.'

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui
être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement et assumée par
l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire.

/

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la
totalité 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.
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Municipalité de Duhamel

Ho de t61otuUon
ou annol•llon

Article 7

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté.

/,;}~
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David Pharand
Maire

Claire Dinel,gma
D!rec~~ice générale et sectrétaire,
tresoriere
, _ c.~" h
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Décrétant une dépense de 975 000 $ et un emprunt
du même montant pour des travaux d'amélioration de
chemins

Certificat de publication
Je soussignée, certifie que j'ai publié le règlement# 2017-02, en
affichant une copie aux endroits prévus par le Conseil, sur le
territoire de la municipalité de Duhamel, entre 8h et 16h le _ième
jour du mois
2017.

Et j'ai signé à Duhamel
_ _ _ _ _ 2017

ce

_ _ième

jour du

mois

Claire Dinel, g.m.a.
Directrice générale
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ANNEXE A

Règlement d'emprunt 2017-02

Municipalité de Duhamel

CIMA+

Réfection du chemin du Lac Doré Nord Mise à lourde l'estimation suite au elan d'intervention

G003870

BORDEREAU D'ESTIMATION
ARTICLE TRAVAUX

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX
UNITAIRE

PRODUIT

Chemin du Lac Doré Nord
1.1

1.2

Rechargement granulaire de la
· chaussée en MG 20, 150 mm
d'épaisseur
Élargissement de la structure de
chaussée, 550 mm d'épaisseur de MG
112

1.3

Trattement de surface double

1.4

Asphalte, couche unique, ESG-14,
70mm d'épaisseur

27300

m•

6,00$

163 800,00 $

780

m•

25,00$

19 500,00 $

23940

m•

7,00$

167 580,00 $

1.300

m•

20,00$

26 000,00 $

1.5

Enlèvement de ponceau

70

m

40,00 $

2 800,00 $

1.6

Ponceaux, incluant transiUon, 600 mm
de diamètre

70

m

550,00 $

38 500,00 $

a) 375 mm de diamètre

2

m

450,00 $

900,00 $

b) 450 mm de diamètre

9

m

500,00 $

4 500,00 $

2100

m

20,00 $

42 000,00 $

340

m•

35,00$

11 900,00 $

3150

m•

35,00$

110 250,00 $

1.7

Prolongement de ponceau

1.8

Excavation de fossé

1.9

Empierrement type Ill
a) d'extrémité de ponceau
b) de fossé

v""
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ANNEXE A
Règlement d'emprunt 2017-02

Municipalité de Duhamel

CIMA+

Réfection du chemin du Lac Doré Nord Mise à !our de l'estimation suite au plan d'intervention

G003870 .

BORDEREAU D'ESTIMATION
ARTICLE TRAVAUX

QUANTITE

UNITE

PRIX
UNITAIRE

PRODUIT

1.10

Remise en état des lieux

forfaitaire

8 000,00 $

8 000,00 $

1.11

Maintien de la circulation

forfaitaire

10 000,00 $

10 000,00 $

Sous-total, Chemin du Lac Doré Nord

605 730,00 $

v'

Contingences 25%

151 432,50 $

y '

Sous-total

757162,50 $

T.P.S. (5,0 %)

37 858,13 $

T.V.Q. (9,975 %}

75 526,96 $

-o 3

870 547.58 $

TOTAL

Préparé et vérifié par :

# ----

Jean-Michel Caron, ing.
010: 136293
2 seplembre 2016

Page 2 de 2
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ANNêXËB\
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-0j
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1899-74-6890-0-000-0'
1899-78-0094-0-000-0
1899-84-3065-0-000-0
1899-74-9435-0-000-0
1899-83-1785-0-000-0
1899-73-2315-0-000-0
189E).77-2307-0-000-0
1899-75-5241-0-000-0
1899-77-2157-0-000-0
1899-78-0654-0-000-0
1899-76-1347-0-000-0
1899-67-6008-0-000-0
1899-48--5088-0-000-0
1899-68-2595-0-000-0
1899-75-3497-0-000-0
1899-83-0163-0-000-0
1899-68-8700-0-000-0
1899-73-8196-0-000-0
1899-73-1586-0-000-0

133 CROISSANT DORE
103 CROISSANT DORE
135 CROISSANT DORE
137 CROISSANT DORE
141 CROISSANT DORE
161 CROISSANT DORE
111 CROISSANT DORE
129 CROISSANT DORE
107 CROISSANT DORE
101 CROISSANT DORE
115 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
119 CROISSANT DORE
147 CROISSANT DORE
105 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
157 CROISSANT DORE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1

1000
11 OO
1000
1000
11 OO
1000
11 OO
11 OO
11 OO
11 OO
11 OO
91 Oô
91 OO
91 OO
11 OO
11 OO
11 OO
91 OO
11 OO

Loi:iement
BELANGER ROBERT
Chalet ou maison de villéi:1lature
BROSSEAU GILBERT
LoQement
BROUE NORMAND
LoQement
CARRIERE DENIS
Chalet ou maison de villér:ilature
CHRISTOFF ALAIN
Lor:iement
COTE JACQUES
Chalet ou maison de villéRiature
DOUCET PHILIPPE
Chalet ou maison de villéRiature
DUPUIS ALLAN
Chalet ou maison de villéRiature
HAYES JEAN-GUY
Chalet ou maison de viHéQiature
JEAN DANIEL
Chalet ou maison de villéi:iiature
LAHAIE PAULINE
Espace de terrain non aménai:ié et non exploite! LAMORTHE FREDERIC
Espace de terrain non aménar:ié et non exploite! MENARD GAETAN
Espace de terrain non aménai:ié et non exploite! MENARD GAETAN
Chalet ou maison de villét:iiature
MIGNEAULT LOUISE
Chalet ou maison de villéi:iiature
MILLER JASON
Chalet ou maison de villéi:Jiature
PITRE MARC
Espace de terrain non aménar:ié et non exploit~ RENAUD BENOIT
Chalet ou maison de villéi:Jlature
THIBAUDEAU ROSAIRE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1698-89-1700-0-000-0
1698-89-6455-0-000-0
1698-89-8795-0-000-0
1798-19-0239-0-000-0

171
175
181
0

IRIS
IRIS
IRIS
IRIS

1
0
1
0

11 OO
9100
11 OO
91 OO

Chalet ou maison de villégiature
MIRON CLAUDE
Espace de terrain non aménagé et non exploit~ DUPERRE SOPHIE
Chalet ou maison de villégiature
PURENNE ALAIN
Espace de terrain non aménagé et non exploît~ GERMAIN KARINE

1
1
1
1

1799-26-7038-0-000-0
1799-26-8791-0-000-0
1799-37-3259-0-000-0
1799-49-9629-0-000-0
1799-54-0452-0-000-0

224
220
211
0
228

JONQUILLES
JONQUILLES
JONQUILLES
JONQUILLES
JONQUILLES

1
1
0
0
1

1000 Logement
11 OO Chalet ou maison de villégiature
5833 Auberge ou gite touristique
1990 Autres immeubles résidentiels
11 OO Chalet ou maison de villégiature

1151 LAC-DORE NORD
1115 LAC-DORE NORD
O LAC-DORE NORD
1227 LAC-DORE NORD
124 LAC-DORE NORD
1215 LAC-DORE NORD
1281 LAC-DORE NORD
1147 LAC-DORE NORD
1135 LAC-DORE NORD
579 LAC-DORE NORD

0
1
0
1
1
1
1
1
1
1

9100
1000
91 OO
11 OO
11 OO
11 OO
11 OO
11 OO
1100
1100

1898-58-6384-0-000-0
1899-61-0508-0-000-0
1897-88-7362-0-000-0
1898-84-6946-0-000-0
1797-25-2941-0-000-0
1898-86-8543-0-000-0
1898-92-5631-0-000-0
1898-59-3335-0-000-0
1899-40-8321-0-000-0
1799-92-7340-0-000-0

RICHARD GILLES
9192-1486 QUEBEC.INC.
9136-3853 QUEBEC INC.
DAIGNEAULT MARTIN
LE DENTU JEAN-LOUIS

Espace de terrain non aménagé et non exploitt2619-9984 QUEBEC INC.
Logement
BISSON JACQUES
Espace de terrain non aménagé et non exploitt BOCK DIANE
Chalet ou maison de villégiature
BOILEAU DENIS
Chalet ou maison dé villégiature
BORZONI REMO
Chalet ou maison de villégiature
BOURBONNAIS MARC
Chalet ou maison de villégiature
BRIGGS DAVID
Chalet ou maison de villégiature
BRISTOW BART
Chalet ou maison de villégiature
BROSSEAU ALAIN
Chalet ou maison de villégiature
CARRIERE DENIS

0

1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

,
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MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

1898-49-9291-0-000-0
1897-67-6874-0-000-0
1898-91-1797-0-000-0
1898-93-4315-0-000-0
1898-91-1859-0-000-0
1697-94-2329-0-000-0
1797-39-7529-0-000-0
1898-91-6071-0-000-0
1897-87-3883-0-000-0
1898-91-4707-0-000-0
1898-93-2688-0-000-0
1798-10-9890-0-000-0
1797-27-7193-0-000-0
1898-95-1 073-0-000-0
1897-88-9696-0-000-0
1898-78-1779-0-000-0
1897-67-2930-0-000-0
1898-90-3962-0-000-0
1798-03-0854-0-000-0
1798-98-8290-0-000-0
1898-59-1163-0-000-0
1898-83-8828-0-000-0
1898-93-2976-0-000-0
1897-99-2389-0-000-0
1898-87-0574-0-000-0
1799-23-5796-0-000-0
1898-78-6037-0-000-0
1899-57-3789-0-000-0
1898-96-0102-0-000-0
1898-91-5444-0-000-0
1898-87-6381-0-000-0
1897-99-1761-0-000-0
1899-44-0456-0-000-0
1899-51-1707-0-000-0
1899-62-3705-0-000-0
1898-68-4675-0-000-0
1897-78-7400-0-000-0
1897-78-9941-0-000-0
1898-12-6535-0-001-0
1898-94-2310-0-000-0

ANNEXES
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-02

1139
1353
1283
1257
1286

LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
O LAC-DORE NORD
1285 LAC-DORE NORD
1345 LAC-DORE NORD
1289 LAC-DORE NORD
1251 LAC-DORE NORD
c:?1FL.AC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1221 LAC-DORE NORD
O LAC-DORE NORD
1159 LAC-DORE NORD
1359 LAC-DORE NORD
1291 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
O LAC-DORE NORD
1143 LAC-DORE NORD
1254 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1299 LAC-DORE NORD
1167 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1163 LAC-DORE NORD
867 LAC-DORE NORD
1219 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1169 LAC-DORE NORD
1301 LAC-DORE NORD
O LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
O LAC-DORE NORD
1155 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1348 LAC-DORE NORD
250 LAC-DORE NORD
1249 LAC-DORE NORD

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

0
0
1

0
0
1
1

0
0
0
1

0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1

1000 Logement

1

1100

1
1
1
1

1100
11 OO
11 OO
91 OO
1990
11 OO
11 OO
11 OO
1100
8131
9100
11 OO
91 OO
91 OO

1000
1000
91 OO
8311
91 OO
1100
9100

11 OO
11 OO
91 OO
11 OO
11 OO
11 OO
91 OO
11 OO
11 OO
91 OO
91 OO
91 OO
1000
1990
11 OO
4715
1000

CHARRIER JACQUES
Chaletou maison de villégiature
CHENIER GHISLAIN
Chalet ou maison de villéglature
CLEMENT LUCIEN
Chalet ou maison de villéglature
COMTOIS MICHEL
Chalet ou maison de villégiature
DE SANTIS DANIEL
Espace de terrain non aménagé et non exploitÈ DESCOTEAUX MARIO
Autres immeubles résidentiels
DESFORGES MICHEL
Chalet ou maison de villégiature
DESFORGES MICHEL
Chalet ou maison de villégiature
OUPLANTIE JEAN
Chalet ou maison de villégiature
DUPUIS MARC
Chalet ou maison de villégiature
FILION DIANE
Acériculture
FILION JEAN-CLAUDE
Espace de terrain non aménagé et non exploite FILION LAURENT
Chalet ou maison de vllléglature
GAG NON GERARD
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ GENDRON NANCY
Espace de terrain non aménagé et non exploitË JOLY MICHEL
Logement
LALANDE GAETAN
Logement
LAPLANTE COLETTE
Espace de terrain non aménagé et non exploltË LAUZON-FORESTERIE
Exploitation forestière
LAUZON-FORESTERIE
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ LAUZON-FORESTERIE
Chalet ou maison de villégiature
LAVIGNE PATRICK
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ LAVIGNE PATRICK
Chalet ou maison de villégiature
LEBEL KIMBERLEY CLAUDINE
Chalet ou maison de villégiature
LEBLANC DEBORAH ANN
Espace de terrain non aménagé et non exploité LECLAIR GUY
Chalet ou maison de villégiature
MALETTE GUY
Chalet ou maison de villégiature
MENARD GAETAN
Chalet ou maison de villégiature
PLOUF FE ALAIN
Espace de terrain non aménagé et non exploitË PROULX CLAUDE
Chalet ou maison de villégiature
RACICOT ANDRE
Chalet ou maison de villégiature
RACINE GUY
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ RENAUD BENOIT
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ RENAUD BENOIT
Espace de terrain non aménagé et non exploité RENAUD BENOIT
Logement
ROBILLARD DENIS
Autres immeubles résidentiels
ROBINEAU RICHARD
Chalet ou maison de villégiature
ROBINEAU RICHARD
Services de télécommunications sans fil
ROGERS CANTEL INC.
Logement
ROSE ALAIN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

,,

0

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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ANNEXE B
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-02
~,,

1898-93-3655-0-000-0
1898-90-3219-0-000-0
1898-92-4668-0-000-0
1897-67-4258-0-000-0
1898-87-7043-0-000-0
1898-91-0715-0-000-0
1799-11-6626-0-000·0
1898-87-5501-0-000-0
1898-85-7021 -0-000-0
1697-85-1282
-:Y 1697-78-8431
1
';

1255
1295
1261
1355
1171
1288
277
1175
1223

LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE N,ORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD

1
1
1
1
1
0
1

RTE 321
187 CHEMIN DES RAPIDES

1
1
1
1

11 OO
1100
11 OO
1100
1100
91 OO
1000
11 OO
11 OO
1000
9100
11 OO

1797-47-5406-0-000-0
1798-60-6115-0-000-0
1898-12-6535-0-000..()

O MARGUERITES
151 MARGUERITES
120 MARGUERITES

0
1
0

91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploitÈ BEAUDOIN JEAN-LUC
11 OO Chalet ou maison de villégiature
LECLERC PARTJCIA
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploitE PROULX CLAUDE

1899-60-6898-0-000-0
1899-61-7681-0-000-0
1899-70-4341-0-000-0
1899-70-9052-0-000-0
1899-71-2314-0-000-0
1899-71-7362-0-000-0
1899-71-9817-0-000-0
1899-72-0374-0-000-0
1899-72-3336-0-000-0
1899-72-3600-0-000-0
1899-80-1774-0-000-0
1899-81-1542-0-000-0

116 VIOLETTES
0 VIOLETTES
118 VIOLETTES
122 VIOLETTES
0 VIOLETTES
113 VIOLETTES
121 VIOLETTES
103 VIOLEITES
105 VIOLETTES
111 VIOLETTES
123 VIOLETTES
119 VIOLETTES

1
0
1
1
0

~;>1698-96-497t?3

é~

1

1
0
1
1
1
1
1

11 OO
· 9100
1100
11 OO
91 OO
11 OO
9100
11 OO
11 OO
11 OO
11 OO
11 OO

Chalet ou maison de villégiature
SAUVE JAMES
Chalet ou maison de villégiature
SEIFERT MARK
Chalet ou maison de villégiature
SOLLARS DAVID
Chalet ou maison de vllléglature
STAFFORD RAYMOND
Chalet ou maison de villégiature
ST-PIERRE GASTON
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ TESSIER NICOLAS
Logement
TETRAULT CLAUDE
Chalet ou maison de villégiature
THIFFAULT PIERRE JR.
Chalet ou maison de villégiature
THIVIERGE PAUL
MAISON
FILION JEAN-CLAUDE
Terrain vacant
GERMAIN NICOLE
Chalet ou maison de vllléglature
SIMARD JEAN

Chalet ou maison de villégiature
WALTER IAN
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ FOURNIER LUCIEN
Chalet ou maison de villégiature
RACICOT LOUISE
Chalet ou maison de villégiature
RANGER MICHEL
Espace de terrain non aménagé et non exploltÈ GAILLER RICHARD
Chalet ou maison de villégiature
FAUBERT NORMAND
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ RENAUD BENOIT
Chalet ou maison de vllléglature
GUILLON FRANCIS
Chalet ou maison de villégiature
LEFEBVRE RACHEL
Chalet ou maison de villégiature
MALETTE HUGUETTE
Chalet ou maison de villégiature
LACHANCE JEANNE
Chalet ou maison de villégiature
RENAUD BENOIT

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

108

3

..

Ministère

des Transports

0 0

Québec no
Direction du soutien au~ opéra!ions ·

Québec, le 1er février 2017

~~.~-~V:'.~~-/-

Madame Claire Dinel
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV 1GO

OBJET:

Programme Réhabilitation du réseau routier local
Volet - Accélération des investissements sur le réseau routier local
Projet : Réfection du chemin du Lac-Doré Nord
N° dossier : AIRRL-2016-279 - Accord de principe

Madame la Directrice générale,
La présente fait suite à la demande d'aide financière du 6 septembre 2016,
présentée par votre municipalité au ministère des Transports, de la Mobilité.
durable et de l'Électrification des transports, concernant le projet mentionné en
objet.
Je vous informe qu'après analyse, ce projet a été jugé conforme aux modalités
d'application du programme et qu'il est admissible à une aide financière
potentielle pouvant atteindre un maximum de 50 % des coûts de réalisation du
projet.

En vue de confirmer le montant exact de l'aide financière, il convient d'amorcer
dès maintenant, si ce n'est déjà fait, le processus menant au choix du
prestataire de services ainsi que les démarches de financement du projet. A cet
effet, le recours à un unique entrepreneur pour la réalisation complète des
travaux est recommandé par le Ministère.
Pour assurer un suivi optimal de votre dossier, il vous est demandé de faire
parvenir au Ministère, dans les meilleurs délais, les documents suivants :
le bordereau de soumission signé par le plus bas soumissionnaire conforme
(appel d'offres) ou la lettre relative à l'offre de services détaillant les coûts
(gré à gré);

... 2
Le 28 janvier 2016, le ministère des Transports est devenu le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Éledrilication
des transports, le Ministère a rait le choix d'écouler res inventaires de papeterie portant l'ancienne signature minîstéfielle afin de
réduire les coûts.

700, bouleva1d RenHévesque Est
22' ~tage
Quêbec (Québec) GlR 5H1

Téléphone: •118 643-9298, poste 22419
Téh!cnpleur: 418 644·6963

www.traniports.gouv,qc.ca

Mme Claire Dinel

2017-02-01

une résolution municipale indiquant le choix du prestataire de services et le
coût des travaux à réaliser; .
le cas échéant, le règlement d'emprunt et la lettre d'approbation de celui-ci
par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
en l'absence de règlement d'emprunt, une résolution municipale décrivant le
mode de financement retenu.
Cette documentation doit être envoyée par courriel, à l'adresse
airrl@transports.gouv.qc.ca, ou encore par courrier, à l'attention de
monsieur David Desaulniers, ingénieur et chef du Service des normes et des
documents contractuels, à l'adresse suivante :
Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de !'Électrification des transports
700, boulevard René-Lévesque Est, 238 étage
Québec (Québec) G1 R 5H1
·

Veuillez noter que le présent accord de principe ne constitue pas un
engagement financier de la part du Ministère. Seules les dépenses
engagées à compter de la date de signature de la lettre d'annonce par le
ministre sont admissibles à un remboursement. Les travaux ne peuvent donc
débuter qu'après la réception de cette lettre d'annonce.
Pour toute question additionnelle, je vous invite à communiquer avec
monsieur Jordane Landry à l'adresse courriel susmentionnée ou au numéro
418 643-1486, poste 22301.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

le directeur,

~.)A-T

)_:;-~ r~~~

ÉRIC BRETON, ing ..

EB/JUra
c. c. M. Jacques Henry, directeur territorial de !'Outaouais
N/Rêf.: 20170127·30

Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV lGO

AVIS PUBLIC
AUX PRESONNES HABILES À VOTER AVANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
PRENEZ AVIS QUE:

V

1. Lors de la séance extraordinaire tenue le 12 février 2017, le Conseil a adopté le règlement
numéro 2017-02 intitulé : Règlement décrétant une dépense de 795 000$, et un emprunt du
méme montant pour des travaux d'amélioration de chemins.
Ces travaux sont admissibles à une subvention de 50% des coOts, dans le cadre du programme
de réhabilitation du réseau routier local volet Il « Accélération des investissements sur le
réseau local ».
Essentiellement, li s'agit de travaux d'amélioration sur le chemin Lac-Doré Nord sur une
distance de 4,Skm.

2. Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte
d'identité : carte d'assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut
d'indien ou carte d'identité des Forces canadiennes.
le registre sera accessible de 9h à 19h le 24 février 2017, au bureau de la municipalité de
Duhamel, situé au 1890 de la rue Principale, à Duhamel.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2017-02 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire est de 163; si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 2017-02
sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
S. le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 9 heures le 27 février 2017, à
_.-Duhamel situé au 1890 rue Principale
- - : ""6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au vendredi de 9h à
midi et de 13h à 16h.

Donné à Duhamel, ce 14ième jour du mois de février 2017.
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Directrüce générale etsecrétaire-trésorière
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CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT
D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE DUHAMEL
7. Toute personne qui, le 12 février 2017, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prêvue à
l'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les
conditions suivantes :

>

être une personne physique domlclllée dans la municipalité et être domiciliée depuis
au moins 6 mois au Québec et

)

être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle

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

>

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

)>

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

9. Tout copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise qui
n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes:
);;- être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement
d'entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

»

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.

10. Persane morale

>

avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 12 février 2017 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.

Certificat de publication

Je soussignée, certifie que j'ai publié l'avis relatif à la tenue de registre, pour le·
règlement d'emprunt 2017~02, en affichant une copie aux endroits prévus par le
Conseil, sur le territoire de la municipalité de Duhamel, entre 8h et 16h le 14•ème jour
du mois de février 2017.
Et j'ai signé à Duhamel ce 14ième jour du mois de février 2017.

('of ,'e_
Claire Dinel, g.m.a.
Directrice générale
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REGISTRE POUR REFERENDUM

Nous, soussignées, personnes habiles à voter et ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire
en rapport avec le règlement 2017-02, autorisant une dépense de 795 000$ et un emprunt du même
montant, pour dès travaux d'amélioration de chemins sur le chemin du Lac-Doré Nord, demandons
qu'un scrutin référendaire soit tenu.
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Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
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Certificat relative au déroulement
De la procedure d'enregistrement des personnes habiles à voter

Je, Claire Dinel, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Duhamel
certifie:
);- Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 2017-02, ~·
intitulé «Règlement décrétant une dépense de 795, 000$, el un emprunt du même
montant, pour des travaux d'amélioration de chemins» est de 1 520;
);- Que le nombre de demandes requises pour qu'un· scrutin référendaire soit tenu est
de 163;
-~");- Que le nombre de signatures apposées ~ O.
Je déclare
V' Que le règlement 20i 7-02 est réputé avoir été approuvé par les personnes

habiles à voter;

Qu'un scrutin référendaire doit être tenu.

{}~~~·~
Claire Dinel, g.m.a

r

27-02-2017

Directrice générale et secrétaire-trésorière
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référèndums dans les municipalités)
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FICHE DE RÈGLEMENT
D'EMPRUNT

ISll IEI
El El

Ce document doit accompagner obttgatolrement la demande d'approbaUon du règlement d'emprunt.

1 1 Renseignements généraux
Nom de l'organlsme municipal

Code géograph!Que

Numéro du règlement

80135

2017-02

Municipalité de Duhamel

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

Total des dépenses prévues au règlement:

1

A déduira : tout financement encaissé et crédits dlsponlbles lors de radopUon du réglamant
•Programme ;
Subventions déduites de l'emprunt :

H~~

ConlribuUons du ronds d'adminlstraHon el autres fonds :
Soldes disponibles de règleme111s d'emprunt fenné (remplir l'annexe 1. s'il y a lieu) :
Autres I préciser:
Total:

:1

SubvenUons au comptanl el/ou payables sur plusieurs années :
Autres I préciser :

Montant total à la charge de l'organisme municipal :

~voir table ci-dessous).

-1
=I

795000

xi

0.07036

-

=1

(Montant a tëpartîr section 4)

Servk:e de la dette annuel (montant x facteur d'annuité) :

795 000 s 1

1

Total:

3.50% pour une durée de

sI

- si

-1

=I

Emprunt à approuver par re ministre :
A déduira: sommes encaissées aprés l'approballon du mlnlstra

Facteur d'annuilé au !aux

195000

-

$

s

55937 $

Facteurs d'annuité par dollar (l $)
Ans
5
10
15
20

3

4%%
.22779
.12638
.09311
.07688

5%
.23097
.12950
.09634
.08024

5%%
.23417
.13266
.09962
.08367

6%
.23739
.13586
.10296
.08718

6%%
.24063
.13910
.10635
.09075

7%
.24389
.14237
.10979
.09439

8%%
.25376
.15240
.12042
.10567

9%%
.26043
.15926
.12774
.11347

9%
.25709
.15582
.12405
.10954

10%
.26379
.16274
.13147
.11745

1 Répartition du service de la dette,...entre les contribuables
Ensemble de
la municipalité

1 75.00%

/

1

+

Riverains

1

1

~

+

Un secteur assume-t-il i lui HUI 75 % et plus du service de la dette?

4

8%
.25045
.14902
.11682
.10185

7%%
.24716
.14568
.11328
.09809

Secteur

1

ouiO

non

25.00%

=1

1

m

1

100.00%

1 Fardeau fiscal annuel du contribuable concerné
A -IMPACT DE L'EMPRUNT POUR LE CONTRIBUABLE MOYEN
Asslelte totale
imposable

Répartition à la charge
des contribuables ($)

Territoire concerné
et mode d~mposition

Unité moyenne
imposable

Charge liscale
du contribuable

Imposition selon l'évaluatlon

I+ 1

Ensemble de la municipalité

1

Secteur ou riverains

1

I+

1

1+I

1

1+I

1

1+I

1

1+I

41953 s

23sn1soo

six 1

166977s1

1X1

=

1

29.34

sI
s1

I=

1

.

I=

1

. si

1=

1

-

1=

1

. si

1=

1

-

s1

1=

1

.

s1

1=

1

129.48 si

1

158~82

lmposftlon selon la superficie
Ensemble de la munlcipalilê

Secteur ou riverains

(en mëûiii carresJ
(en mêliês canesf

1X1
1X1

!en mliliiis canesl

(en melriîs carrns)

si

Imposition selon l'étendue en front
Ensemble de la municipalité

Secteur ou riverains

1 X1

(enmelriîsl

1X1

(enmëlriîs)

!enmetmi}

(en meiriîSJ

Imposition selon une tariflcaUon (unité, compteur, etc.I
Ensemble de la municipalité

1

Secteur ou riverains

1

I+
13984 s I +1

Total du service de la dette :

1

55937

sI

1X1
108

1X1

1

TOTAL

(A)

s1

41 Fardeau fiscal annuel du contribuabt.~)ncemé (suite)
B -CHARGES FISCALES ACTUELLES
Taxe foncière générale:

taux

1

0.659

1

Tarif:

eau

1

183.00 s

1+égouts 1

Autres taxes, préciser :

évaluaOon

X

/100S

1+ordures

1

186977 s

I

=

1

1100.38 s

1

119.20 s

I

=

1

302.20 s

1

290.60 s

(B)

1

1693.18 $

(A+B)

1

1 852.oo s

Déneigement, environnement, tourisme
TOTAL

Total du fardeau fiscal :

1

5 !Certificat du trésorier ou du secrétaire-trésorier
En vertu des articles 544.1 de la Lol 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

39750 $ '

ou

l'approbation des personnes habiles à voler.

Ala date du présent cerlifical, la dépense engagée au règlement no

-

est de

adopléle

2017-02

12-02-2017

V'

$.

C2~~~~;0~1~~

Signature:

...,..--

s'il ne requiert pas

79500 $

{trésorier ou secrétaire-trésorier)

27 février 2017

Date du certincat :

{/-

6 1 Certificat de disponibilité

-

l'organisme municipal dispose actuellement des crédits pour un montant de

S du fonds d'administration

ou de tout autre fonds pour l'affecter au présent règlement.
Signature:

(] fZ~. D~ ._~P->
tr-

Date ducertincat:

27 février 2017

(trésorier ou secrétaire-trésorier)

7 1 Attestation des renseignements fournis
Je,

C. l B:. l I<.. t:. h

t1..J ~ L

.

Sfc. ~ v-. ~ 5!

, certifie que les renseignements sont exacts•

{fonction)
Date:
27 février 2017
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~

no de téléphone

>4~~
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1

no de télécopieur
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ANNEXE!
Affectation de soldes disponibles
A remplir pour chacun des règlements d'où provient le solde disponible si celui.ci n'a pas été présenté au demier rapport financier.
Numéro du règlement dont l'objet est enUèrement lenniné :
Tola! du fmancement permanent réalisé pour ce règlement:
moins les dépenses affectées à ce règlement :

.

Solde disponible au règlement considéré :
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 amrorme 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 pertinenls en cas de scrutin référendaire

Adresse pour expédier les documents :
Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire
Centre de gestion documentaire et du registraire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4J3

1

1

1

1

1

- s1

1

1

1

1

1

- sI

Ministère des
Affaires municipales
et de t'Habitation

("),
HH
"<..ue"b ec un
Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes

Québec, le 7 novembre 2018

Madame Solange Lamer Tétrault
Monsieur Claude Tétrault
277, chemin du Lac Doré Nord
Duhamel (Québec) JOV 1GO

Madame,
Monsieur,
Le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation a reçu une demande de
modification des règlements d'emprunt 2017-02 et 2017-03 de la Municipalité de
Duhamel, afin de retirer trois lots de ce bassin, à laquelle vous avez fait une
demande d'opposition.
À .la suite de l'examen des motifs d'opposition, le Ministère a refusé d'approuver,
le 15 octobre 2018, ladite demande de modification du règlement d'emprunt. Par
conséquent, nous vous informons de la fermeture du présent dossier.

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

Le commissaire,

Richard Villeneuve, CPA, CA

N/Réf. : 2018-003939

Québec
Aile Cook, 3° étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) GlR 4J3
Téléphone: 418 691-2071
Sans frais : 1 855 280-5348
Télécopieur: 418 644-2656
www.mamot.gouv.qc.ca

Ministère des
Affaires municipales
et de· l'Occupation

du territ.aire

ni
HH
'-<-ue"'b ec e
e

Note

Bureau du conmissaire aux f>laintes

DESTINATt\IR.E: Madame Vicky Lizotte, Direction de l'information financière et du
financement et monsieur Jacques Hardy, Direction des affaires
juridiques
·~

EXPÉDITIEUR :

Sylvie Régimbald pour Richard Villeneuve, commissaire aux plaintes

DATE :

Le 3 juillet 2018

OBJET :

Municipalité de Duhamel - Opposition aux règlements d'emprunt
2017-02 et 2017-03
2018 ..003939 / AM292100

ÉTAT DE LA ClUESTION
Le Bureau du commissaire aux plaintes recevait, le 28 mai 2018, une demande
d'opposition conoernant une modification des règ-lements d'emprunt 2017-02 et
2017-03 de IE1 Municipalité de Duhamel, par lesquelles trois (3) lots seraient exclus
du bassin de taxation décrit à l'annexe B de ces règlements.
COMMEINTAIRES
Le conseiller juridique de la Municipalité du Duhamel a émis le commentaire
suivant concernant les trois (3) lots concernés (unité d'évaluation 1698-96-4976
(lot 5 258 :241 ), unité d'évaluation 1698-40-4290 (lot 5 258 213) et unité
d'évaluation 1697-85-1282 (lot 5 258 221)):
que les terrains bénéficient partiellement d
Article 9
Charte

Le maire, David Pharand, et la directrice générale de la Municipalité, Julie Ricard,
affirment, ~ors d'une conversation téléphonique du 21 juin 2018, qu'il n'y a aucune
raison valab1e à la modification des règlements pour exclure les trois (3) lots du
bassin dE~ taxation (voir onglet 1A). Par contre, quatre (4) élus ont communiqué
avec le Bureau du commissaire aux plaintes afin d'exposer leur point de vue. Leur
décision reposerait sur le fait que ces résidences ont leur entrée sur la route 321
et non sur le chemin du Lac-Doré, lequel fait l'objet des règlements d'emprunt
ayant donnés lieu à une taxe spéciale basée sur la valeur des immeubles telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation.
Après vérification, il appe~rt que cette information ne serait pas exacte pour l'unité
d'évaluation 1697-85-1282 (lot 5 258 221). En effet, une photo révèle que deux (2)
de ses trois (3) eitrées donnent sur le chemin du Lac-Doré. Pour les deux (2)
autres terrains, les propriétaires ont la possibilité d'aménager un accès automobile
sur le chemin du Lac-Doré (Voir onglet 8).
Notez que les rè~1lements modifiant les règlements d'emprunt contiennent des
erreurs dans la description des unités à exclure, ce qui a été confirmé par la
directrice ~Jénémle. Elles seront corrigées seulement si les exclusions proposées
sont acceptées par re MAMOT. En effet, ce n'est pas l'unité d'évaluation 1698-964976 (lot 5 258 241) qui est visée, mais bien 1697-78-8431 (lot 5 258 217), lequel
appartient à la même propriétaire, madame Nicole Germain. Pour le lot 5 258 241,
il faut lire unité d'évaluation 1698-96-4973 et non 1698-96-4976.

Québec
Aile Cook, 3' éta!Je
10, rue Pierre-Olivier-et auv1~au
Québec (Québec) (i1 R 4J3
Téléphone: 41S 691-2071
Sans frais: 1 BSS :!80·534:1, p. iiQi'S
Télécopieur: 418 644-2656
www.mamot[1ouv.qc.ça
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AVIS ET RECOMMANDATION
Article 37
L.A.I.

Préparée par :
Sylvie Régimbald
Date:
Conseillère au traitement des plaintes

Date:

David Dusseault
Chef d'équipe

"~-----~

--------

___ _,>

Richard Villeneuve
Commissaire aux plaintes

-2-

Date:

101 t~ -01-
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Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV lGO

Duhamel, le 15 juin 2018

Madame Sylvie Régimbald
Commissaire aux plaintes
Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire
Aile Cook, 3e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) GlR 4J3

MAMROT
Bureau du commissoire aux p/oinîes

19 JUIN 2018

Objet : Modifications aux règlements 201 7-02 et 201 7-03

Madame Régimbald,
Pour donner suite à votre appel téléphonique du 5 juin 2018 concernant les modifications
aux règlements 2017-02 et 2017-03, nous vous acheminons, tel que demandé, les
informations et justifications pertinentes au dossier.
Considérant la volonté des membres du conseil, de proposer une modification aux
règlements 2017-02 et 2017-03 adoptée en février 2017, en lien avec l'exclusion de 3
propriétés du bassin de tarification précédemment établie, le conseil a procédé à
l'adoption de modifications à ces règlements.
Vous comprendrez qu'à cette étape-ci du processus et considérant que ces modifications
doivent être approuvées par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire et qu'aucun changement n'est apporté au montant initial du règlement
d'emprunt, aucune modification n'y est nécessaire pour le moment.

~ (819) 428-7100 poste 1602

~ (819) 428-1941

181 dg.duhamel@mrcpapineau.com
@ www .municipalite.duhamel.qc.ca
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Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV lGO
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Vous trouverez en pièce jointe à cette correspondance les documents confirmant la
procédure d'adoption de ces modifications ainsi qu'un projet détaillé présenté aux
membres du Conseil dans lequel les exigences de la loi leur sont bien exposées.

Je demeure à votre disposition pour vous fournir tout autre renseignement utile et je vous
prie d'agréer, madame Régimbald, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

' 1-2
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(-1ùlie Ricar
-Directrice générale/Secrétaire-trésorière

p.j. (7)
•
•
•
•
•
•
•

Copie du règlement 2017-02
Copie du règlement 2017-03
Copie de la résolution 2018-05-18798 modifiant l'article 4 du règlement 2017-02
Copie de la résolution 2018-05-18800 modifiant l'article 4 du règlement 2017-03
Carte de la zone affectée
Projet détaillé présenté aux membres du Conseil
Procédure d'adoption d'un projet de modification.

~ (819) 428-7100 poste 1602 ~ (819) 428-1941
igJ dg.duhamel@mrcpapineau.com

@ www .municipalite.duhamel.qc.ca
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Municipalité de

Duhame~

1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV lGO

AVIS PUBLIC

AVIS .À TOUTE PEll'lSONNE QUI DÉSIRE S'OPPOSER À L'APPROBATION DU
RÈGLEMENT Z017-0Z..Ol AYANT POUR PROJET DE MODIFIER L'llTICLE 4
DU RÈGLEMENT 2017-02
Lors d'une séance du conseil tenue le 4 mai 2018 le conseil municipal de Duhamel a
adopté le règlement numéro 2017-02-01 modifiant l'article 4 du règlement numéro 201702 conformément à l'article 1077 du Code rnwücipal du Québec.
L'objet de cette modification est:
D'exclure du bassin de taxation trois immeubles jugés non concernés par l'objet et les
travaux de ce règlement.
Le texte du règlement se lit comme suit :
ARTICLE l

L'article 4 du règlement 2017-02 est modüié pour ajouter à la fin le paragraphe suivant à
savoir:
Les lots énumérés ci'-dessous sont exclus du bassin de taxation décrit à l'annexe <<B»,
laqueD.e est modiliée en conséquence :

°'

)>

~1

)>
)>

~f\''M
-- --.
(UNITÉD'ÉVALUATION1698-96-4916).LOTS258241 ' .. ·/ h'~i,:::... ' -- · ,,
(UNITÉ D'ÉVALUATION1698-40-4290), LOTS 258 213 ._ J ~'ûo ,_:L·.,-~ d_,
(UNTI'É D'ÉVALUATION1697-86-1282), LOT s 258 221 1:>/'.... G
.',' ~,-,

Bassin de taxation :

Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire.
Toute personne qui désire s'opposer à l'approbation du règlement parle ntinistre doit le
faire par écrit dans les 30 jours de la date de la présente publication, à l'adresse
suivan1le:
·
Bureau du commissaire aux plaintes
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) GlR 4J3
Le règnement numéro 2017-02-0 l peut être consulté au bureau municipal 1890, rue
Principale, Duhamel, Québec JOV lGO du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de
13 heures à 16 heures.
"n~, ~e-1,ième jour du mois de mai 2018.

L'l~~~
irectrice générale et secrétaire-trésorière

,_
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Municipalité de Duhame~
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV lGO

AVIS PUBLIC
AVIS À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE S'OPPOSER .À L'APPROBATION DU
RÈGLEMENT 2017-<ll3-0l AYANT POUR PROJET DE MODIFIER L'ARTICLE 4 DU
RÈGLEMENT 2017-03
Lors d'une séance du conseil tenue le 4 mai 2018 le conseil municipal de Duhamel a
adopté le règlement numéro 2017-03-01 modifiant l'article 4 du règlement nwnéro 201703 conformément à l'article 1077 du Code municipal du Québec.
L'objet de cette modification est :
D'exclure du bassin de taxation trois immeubles jugés non concernés par l'objet et les
travaux de ce règlement.
Le texte du règlement se lit comme suit :
ARTICLE l

L'article 4 du règlement 2017-03 est modifié pour ajouter à la fin le paragraphe suivant à
savoir:
Les lots énumérés ci-dessous sont exclus du bassin de taxation décrit à l'annexe «B»,
laquelle est modifiée en conséquence :
)>
)>
)>

(unité d'évaluation 1698-96-4976), lot 5 258 241
(unité d'évaluationl698-40-4290), lot 5 258 213
(umté d'évaluationl697-85-1282), lot 5 258 221

Bassin de taxation :

~·

\l

...,,,.

. r..._'\'.''.(·
1 .,..,. . . . ''• ,_;.;,i
., ,. . ,_

'•.;)''"''

Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Affaires
municipales et de !'Occupation du tenitoire.
Toute personne qui désire s'oppos~r à l'approbation du règlement par le ministre doit le
faire par écrit dans les 30 ·jours de la date de la présente publication, à l'adresse
suivante:
Bureau du commissaire aux plaintes
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) GlR 4J3
Le règlement numéro 2017-03-01 peut être consulté au bureau municipal 1890, r11e
Principale, Duhamel, Québec JOV lGO, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et
de 13 heures à 16 heures.

Jr.î~w~ 16 ième jour du mojs de mai 3018.

~::e générale et secrétaire-trésorière
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Municipalité de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec

Article 4
Compensation par catégorie d'immeuble
règlement d'emprunt - part au secteur

relative

au

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de 25% de
l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé
annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire
d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation
décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble
imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en
multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après
à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque
unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre
d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à
l'intérieur du bassin.

Catégories d'immeubles
Immeuble résidentiel chaque logement
Immeuble non exploité (terrain vacant)
Immeuble commercial (hôtel,motel,auberge)
Immeuble commercial
Immeuble communication et service
.télégraphique

Nombre
d'unités
1
1

"\
1

)
~

.)
··~

-~
l

4
1,5

2

Article 5
Taxation à la valeur -partie à l'ensemble

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de 75% de l'emprunt, il est par le présent
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

)
-·~

~

1

\

Article 6
Contribution ou subvention affectant le règlement d'emprunt

,-'\

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui
être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement et assumée par
l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire.

-~

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la
totalité 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.

-~
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Municipalité de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec
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MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
./

(
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RÈGLEMENT 2017-02
Décrétant une dépense de 795 000$ et un emprunt du même
montant pour.des travaux d'amélioration de chemins

_,...-·--

i.

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 février
2017;

l, .....c--,

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du
présent règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir
lu et qu'ils renoncent à sa lecture;
·

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé

,---·.

(

QUE,

le règlement 2017-02, décrétant une dépense de 795 000$,
et un emprunt du même montant, pour des travaux d'amélioration
de chemins, soit et est adopté;

(--

QUE,

par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit:
(
I

1

Article 1

g
:li
.,j.

i

Objet du règlement

,,--.. ~Il

('

ië

:i
(-.
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~

~
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Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de
chemins, et plus précisément sur le chemin Lac-Doré Nord,
travaux basés sur le plan d'intervention en infrastructures
routières locales, préparé par la firme Cima+, version finale, datée
du 22 janvier 2016.
L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et
les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par
la firme CIMA+, en date du 25 août 2016 qui fait partie intégrante
du présent règlement comme annexe « A ».
Article 2
Montant autorisé

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 795 000$ pour
les fins du présent règlement.

.

(--

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 795
000 $ sur une période de 20 ans.

(
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Article 3
Terrne du règlement d'emprunt
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Municipalité de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec
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Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

( ----

Adopté.
_,---~
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/
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~~ù~.
Claire Dinel,gma
'f°"-18

David Pharand
Maire

(/

Directrice générale et secrétairetrésorière
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RÈGLEMENT 2017-02
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Décrétant une dépense de 975 000 $ et un emprunt
du même montant pour des travaux d'amélioration de
chemins

~
{1_

Certificat de publication
Je soussignée, certifie que j'ai publié le règlement # 2017-02, en
affichant une copie aux endroits prévus par le Conseil, sur le
territoire de la municipalité de Duhamel, entre 8h et 16h le/ ~me
jour du mois~
2017.

/--

(

Et j'ai

~

signé

à

Duhamel

1r; ième jour du mois

ce

2017

/--

~t?~D~1rh
(

aîie Dinel, g.m.a.
-Directrice générale
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Municipalité de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec
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ANNEXE A
Règlement d'emprunt 2017-02

1
1

.\
,1

\

,!

1

CIMA+

Municipalité de Duhamel
Réfection du chemin du Lac Doré Nord·
Mise à iour de l'estlrrialton.sulta au_11lan d'intervention

G003870

BORDEREAU D'ESTIMATION
ARTICLE TRAVAUX

QUANTITÊ

UNITÊ

PRIX
UNITAIRE

PRODUIT

·Chemin du Lac Doré Nord
1.1

1.2

Rechargement granulaire de la
chaussée èn MG 20, 150 mm
d'épaisseur
Élargissement de la strucluJg de
chaussée, 550 mm d'épaisseur de MG
112

1.3

Traitement de surface double

1.4

Asphalte, couche unique, ESG-14,
70mm d'épaisseur

1

1
27300

m•

_ 6L00$

163800;00$

780

m•

25,00$

19500,00$

23940

m•

7,00$

167580,00$

m•

20,00$

26000,00$

m

40,00$

2800,00$

550100$

38500,00$

13@.._.

1.5

Enlèvement de ponceau

70

1.6

Ponceaux, incluant transition, 600 mm
de diamètre

70

m

a) 375 mm de diamè1re

2

m

450,00$

900,00$

b) 450 mm de diamèlre

9

m

500,00$

4500,00$

2100

m

20,00$

42000100$

1.7

1

~-

Excavation de fossé

1.9

Empierrement type Ill
a} d'elt1rêmitê de ponceau
b} de fossé

m•

35100$

11900,00$

3150

m•

35,00$

110250,00$

/

1

1

1

1
340

~

.\

Prolongl!!menl dl!! ponceau

1.8

)

\

.1

')
!

)

)
----.)
-)
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Municipalité de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec
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ANNEXE A

/

Règlement d'emprunt 2017-02
_,..-(

1

CIMA+

Municipalité de Duhamel
Réfection du chemin du lac Doré Nord •
Mise à Jour de l'e~matlon _~l!fte au plan d'intervention

,,-

G003870

BORDEREAU D'ESTIMATION

1.

QUANTITÉ

ARTICLE TRAVAUX

(- -

UNITÉ

Remise en état des lieux

forfaitaire

8 000,00 $

8000,00 $

1.11

Maintien de la circulation

forfaitaire

10 000,00 $

10 000,00$

Sous-total, Chemin du Lac Doré Nord

605730,00$

Contingences 25%

151 432,50 $

g

sous-total

757162,50 $

+

T.P.S. (5,0 %)

37858,13$

z

T.V.Q. (9,975%)

75526,96$

1

TOTAL

:;

!8
0

1

870 547.58$

c

:i!

i

,-- 1...

/'

PRODUIT

1.10

(/

//--

PRIX
UNITAIRE

Préparé et vérifié par:

~- ·-·

Jean." 1chel Caron, ing.
010: 136293
2 septembre 2016
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ANNEXE B
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-02

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

1899-74-6890-0-000-0
1899-78-0094-0-000-0
1899-84-3065-0-000-0
1899-74-9435-0-000-0
1899-83-1785-0-000-0
1899-73-2315-0-000-0
1899-77-2307-0-000-0
1899-75-5241-0-000-0
1899-77-2157-0-000-0
1899-78-0654-0-000-0
1899-76-1347-0-000-0
1899-67-6008-0-000-0
. 1899-48-5088-0-000-0
1899-68-2595-0-000-0
1899-75-3497-0-000-0
1899-83-0163-0-000-0
189g·68-8700-0-000-0
159g_73-8196-0-000-0
1899-73-1586-0-000-0

133 CROISSANT DORE
103 CROISSANT DORE
135 CROISSANT DORE
137 CROISSANT DORE
141 CROISSANT DORE
161 CROISSANT DORE
111 CROISSANT DORE
129 CROISSANT DORE
107 CROISSANT DORE
101 CROISSANT DORE
115 CROlSSANT DORE
0 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
119 CROISSANT DORE
147 CROISSANT DORE
105 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
157 CROISSANT DORE

1000
1100
1000
1000
1100
1000
11 OO
11 OO
1100
1100
11 OO
9100
g100
g1oO
1100
11 OO
11 OO
91 OO
1100

Loi:iemenl
BELANGER ROBERT
Chalet ou maison de villéi:iiature
BROSSEAU GILBERT
Loi:iement
BROUE NORMAND
Loi:iement
CARRIERE DENIS
Chalet ou maison de villéi:iiature
CHRISTOFF ALAIN
Loi:iement
COTE JACQUES
Chalet ou maison de villéQiature
DOUCET PHILIPPE
Chalet ou maison de villéi:iiature
DU PUIS ALLAN
Chalet ou maison de villéi:iiature
HAYES JEAN-GUY
Chalet ou maison de villéi:iiature
JEAN DANIEL
Chalet ou maison de villéi:iiature
LAHAIE PAULINE
Espace de terrain non aménai:ié el non exploit( LAMORTHE FREDERIC
Espace de terrain non aménai:ié et non exploi!É MENARD GAETAN
Espace de terrain non aménai:ié et non exploilÉ MENARD GAETAN
Chalet ou maison de villéQiature
MIGNEAULT LOUISE
Chalet ou maison de villéQiature
MILLER JASON
Chalet ou maison de villéQiature
PITRE MARC
Espace de terrain non aménaQé el non exploitÉ RENAUD BENOIT
Chalet ou maison de villéQiature
THIBAUDEAU ROSAIRE

1698-89-1700-0-000-0
1698-89-6455-0-000-0
1698-89-8795-0-000-0
1798-19-0239-0-000-0

171
175
181
0

IRIS
IRIS
IRIS
IRIS

1
0
1
0

1100
9100
11 OO
91 OO

Chalet ou maison de villégiature
MIRON CLAUDE
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ DUPERRE SOPHIE
Chalet ou maison de villégiature
PURENNE ALAIN
Espace de terrain non aménagé et non exploitË GERMAIN KARINE

1799-26-7038-0-000-0

224
220
211
0
228

JONQUIL.LES
JONQUILLES
JONQUILLES
JONQUILLES
JONQUILLES

1
1
0
0
1

1000
1100
5833
1990
1100

Logement
Chalet ou maison de villégiature
Auberge ou gîte touristique
Autres immeubles résidentiels
Chalet ou maison de villégiature

1151 LAC-DORE NORD
1115 LÀC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1227 LAC-DORE NORD
124 LAC-DORE NORD
1215 LAC-DORE NORD
1281 LAC-DORE NORD
1147 LAC-DORE NORD
1135 LAC-DORE NORD
579 LAC-DORE NORD
1139 LAC-DORE NORD

0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

91 OO
1000
9100
11 OO
11 OO
11 OO
1100
11 OO
11 OO
1100
1000

Espace de terrain non aménagé et non exploilË 2619-9984 QUEBEC INC.
Logement
BISSON JACQUES
Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ BOCK DIANE
Chalet ou maison de villégiature
BOILEAU DENIS
Chalet ou maison de villégiature
BORZONI REMO
Chalet ou maison de villégiature
BOURBONNAIS MARC
Chalet ou maison de villégiature
BRIGGS DAVID
Chalet ou maison de villégiature
BRISTOW BART
Chalet ou maison de villégiature
BROSSEAU ALAIN
Chalet ou maison de villégiature
CARRIERE DENIS
Logement
CHARRIER JACQUES

1799-26-8791-0~000-0

1799-37-3259-0-000-0
1799-49-g629-0-000-0
1799-54-0452-0-000-0

RICHARD GJLLES
9192-1486 QUEBEC .INC.
9136-3853 QUEBEC INC.
DAIGNEAULT MARTIN
LE DENTU JEAN-LOUIS

4
1

\_
1898-58-6384-0-000-0
189g·61-0508-0-000-0
1897-88-7362-0-000-0
1898-84-6946-0-000-0
1797-25-2941-0-000-0
1898-86-8543-0-000-0
1898-92-5631-0-000-0
1898-59-3335-0-000-0
1899-40-8321-0-000-0
1799-92-7340-0-000-0
1898-49-9291 "0-000-0

1
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ANNEXËB

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-02

1897-67-6874-0-000-0
1898-91-1797-0-000-0
1898-93-4315-0-000-0
1898-91-1859-0-000-0
1697-94-2329-0-{)00-0
1797-39-7529-0-000-0
1898-91-6071-0-000-0
1897-87-3883-0-000-0
1898-91-4707-0-000-0
1898-93-2688-0-000-0
1798-10-9890-0-000-0
1797-27-7193-0-000-0
1898-95-1073-0-000-0
1897-88-9696-0-000-0
1898-78-1779-0-000-0
1897-67-2930-0-000-0
1898-90-3962-0-000-0
1798-03-0854-0-000-0
1798-98-8290-0-000-0
1898-59-1163-0-000-0
1898-83-8828-0-000-0
1898-93-2976-0-000-0
1897-99-2389-0-000-0
1898-87-0574-0-000-0
1799-23-5796-0-000-0
1898-7 8-6037-0-000-0
1899-57-3789-0-000-0
1898-96-0102-0-000-0
1898-91-5444-0-000-0
1898-87-6381-0-000-0
1897-99-1761-0-000-0
1899-44-0456-0-000-0
1899-51-1707-0-000-0
1899-62-3705-0-000-0
1898-68-4675-0-000-0
1897-78C7400-0-000-0
1897-78-9941-0-000-0
1898-12-6535-0-001-0
1898-94-2310-0-000-0
1898-93-3655-0-000-0

1353 LAC-DORE NORD
1283 LAC-DORE NORD
1257 LAC-DORE NORD
1286 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1285 LAC-DORE NORD
1345 LAC-DORE NORD
1289 LAC-DORE NORD
1251 LAC-DORE NORD
241 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1221 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1159 LAC-DORE NORD
1359 LAC-DORE NORD
1291 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1143 LAC-DORE NORD
1254 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1299 LAC-DORE NORD
1167 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1163 LAC-DORE NORD
867 LAC-DORE NORD
1219 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1169 LAC-DORE NORD
1301 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1155 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1348 LAC-DORE NORD
250 LAC-DORE NORD
1249 LAC-DORE NORD
1255 LAC-DORE NORD

1

0
0
1
1
1

1
0
0

1
0

0
1
1 .
0

0
0
1
0
1
1
0

1
1
1

0
1
1
0
0
0

1
0
1
0

1
1

1100 Chalet ou maison de villégiature
CHENIER GHISLAIN
11 OO Chalet ou maison de villégiature
CLEMENT LUCIEN
11 OO Chalet ou maison de villégiature
COMTOIS MICHEL
11 OO Chalet ou maison de villégiature
DE SANTIS DANIEL
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploill DESCOTEAUX MARIO
1990 Autres immeubles résldentiels
DESFORGES MICHEL
11 OO Chalet ou maison de villégiature
DESFORGES MICHEL
11 OO Chalet ou maison de villégiature
DUPLANTIE JEAN
1100 Chalet ou maison de villégiature
DUPUIS MARC
1100 Chalet ou maison de villégiature
FILION DIANE
8131 Acériculture
FILION JEAN-CLAUDE
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitl FILION LAURENT
11 OO Chalet ou maison de villégiature
GAGNON GERARD
91 OO Espace de terrain non aménagé el non exploité GENDRON NANCY
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitUOLY MICHEL
1000 Logement
LALANDE GAETAN
1000 Logement
LAPLANTE COLETTE
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploité LAUZON-FORESTERIE
8311 Exploitation forestière
LAUZON-FORESTERIE
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploité LAUZON-FORESTERIE
1100 Chalet ou maison de villégiature
LAVIGNE PATRICK
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploiti LAVIGNE PATRICK
1100 Chalet ou maison de villégiature
LEBEL KIMBERLEY CLAUDINE
11 OO Chalet ou maison de vîiiégiature
LEBLANè DEBORAH ANN
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploité LECLAIR GUY
11 OO Chalet ou maison de villégiature
MALETTE GUY
11 OO Chalet ou maison de villégiature
MENARD GAETAN
11 OO Chalet ou maison de villégiature
PLOUFFE ALAIN
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploité PROULX CLAUDE
11 OO Chalet ou maison de villégiature
RACICOT ANDRE
1100 Chalet ou maison de villégiature
RACINE GUY
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitl RENAUD BENOIT
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploité RENAUD BENOIT
9100 Espace de terrain non aménagé et non expioilÊ RENAUD BENOIT
1000 Logement
ROBILLARD DENIS
1990 Autres immeubles résidentiels
ROBINEAU RICHARD
11 OO Chalet ou maison de villégiature
ROBINEAU RICHARD
4715 Services de télécommunicaUons sans fil
ROGERS CANTEL INC.
1000 Logement
ROSE ALAIN
11 OO Chalet ou maison de villégiature
SAUVE JAMES

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

2
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MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
1898-90-3219-0-000-0
1898-92-4668-0-000-0
1897-67-4258-0-000-0
1898-87-7043-0-000-0
1898-91-0715-0-000-0
1799-11-6626-0-000-0
1898-87-5501-0-000-0
1898-85-7021-0-000-0
1697-85-1282
1697-78-8431
1698-96-49773

1295
1261
1355
1171
1288
277
1175
1223

LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
RTE 321
RTE321
187 CHEMIN DES RAPIDES

1797-47-5406-0-000-0
1798-60-6115-0-000-0
1898-12-6535-0-000-0

0 MARGUERITES
151 MARGUERITES
120 MARGUERITES

1899-60-6898-0-000-0
1899-61-7681-0-000-0
1899-70-4341-0-000-0
1899-70-9052-0-000-0
1899-71-2314-0-000-0
1899-71-7362-0-000-0
1899-71-9817-0-000-0
1899-72-0374-0-000-0
1899-72-3336-0-000-0
1899-72-3600-0-000-0
1899-80-1774-0-009-0
1899-81-1542-0-000-0

116 VIOLETTES
O VIOLETTES
118 VIOLETTES
122 VIOLETTES
O VIOLETTES
113 VIOLETTES
121 VIOLETTES
103 VIOLETTES
105 VIOLETTES
111 VIOLETTES
123 VIOLETTES
119 VIOLETTES

1

0
1

0

1
0

1

0
1
1
0
1
0
1

1

11 OO
11 OO
11 OO
1100
9100
1000
11 OO
11 OO
1000
9100
11 OO

Chalet ou maison de villégiature
SEIFERT MARK
Chalet ou maison de villégiature
SOLLARS DAVID
Chalet ou maison de villégiature
STAFFORD RAYMOND
Chalet ou maison de villégiature
ST-PIERRE GASTON
Espace de terrain non aménagé et non exploi!ÊTESSIER NICOLAS
Logement
TETRAULT CLAUDE
Chalet ou maison de villégiature
THIFFAULT PIERRE JR.
Chalet ou maison de villégiature
THIVIERGE PAUL
MAISON
FILION JEAN-CLAUDE
Terrain vacant
GERMAIN NICOLE
Chalet ou maison de villégiature
SIMARD JEAN

91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploité BEAUDOIN JEAN-LUC
11 OO Chalel ou maison de villégiature
LECLERC PARTICIA
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploi!Ê PROULX CLAUDE
11 OO
9100
11 OO
11 OO
9100
1100
91 OO
11 OO
11 OO
11 OO
11 OO
1100

Chalet ou maison de villégiature
WALTER JAN
Espace de terrain non aménagé et non exploité FOURNIER LUCIEN
Chalet ou maison de villégiature
RACICOT LOUISE
Chalet ou maison de villégiature
RANGER MICHEL
Espace de terrain non aménagé et non exploité GAILLER RICHARD
Chalet ou maison de villégiature
FAUBERT NORMAND
Espace de terrain non aménagé et non exploité RENAUD BENOIT
Chalet ou maison de villégiature
GUILLON FRANCIS
Chalet ou maison de villégiature
LEFEBVRE RACHEL
Chalet ou maison de villégiature
MALETTE HUGUETTE
Chalet ou maison de villégiature
LACHANCE JEANNE
Chalet ou maison de villégiature
RENAUD BENOIT

1
1

1
.1

108

3

1
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1
1
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MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
RÈGLEMENT 2017-03
Décrétant une dépense de 180 000$ et un emprunt du même
montant pour des travaux d'amélioration de chemins
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 février
2017;

")

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du
présent règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir
lu et qu'ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :

··~

Il est proposé
QUE,
le règlement 2017-03 décrétant une dépense de 180 000$,
et un emprunt du même montant, pour des travaux d'amélioration
de chemins, soit et est adopté;

-·,)

QUE,

.·~

par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit :
Article 1

-)

Objet du règlement
Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de
chemins, et plus précisément sur le chemin Lac"'Doré Nord,
travaux basés sur le plan d'intervention en infrastructures
routières locales, préparé par la firme Cima+, version finale, datée
du 22 janvier 2016.
L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et
les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par
le service de la gestion du territoire de la municipalité, en date du
25 août 2016 qui fait partie intégrante du présent règlement
comme annexe « A ».

;

--)

")
--')
1

Article 2
Montant autorisé
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 180 000$ pour
les fins du présent règlement.
Article3
Terme du règlement d'emprunt

''.)
/

.:-----....

1
1

Aux fins d'acquitter les. dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 180
000 $ sur une période de 20 ans.
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Municipalité de Duhamel
Comté de Papineau
Province de Québec
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Article 4
Compensation par catégorie d'immeuble
règlement d'emprunt- part au secteur

( ... -

(

i

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en
multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après
à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque
unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre
d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à
l'intérieur du bassin.

,,,,...-

(

~-

(

Catégories d'immeubles

(

Immeuble résidentiel chaque logement
Immeuble non exploité (terrain vacant).

r"c
:li!
.,i.

18
0
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(

(
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~

au

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de 33
1/3% de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera
prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque
propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin
de taxation décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement pour
en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire.

,,--

1

relative

IE
if

Immeuble commercial (hôtel,motel,auberge)
Immeuble commercial
Immeuble communication et service
télégraphique

Nombre
d'unités
1
1
4
1,5
2

Article 5
Taxation à la valeur -partie à l'ensemble

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de 66 2/3% de l'emprunt, il est par le présent
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
Article 6
Contribution ou subvention affectant le règlement d'emprunt

(

,,,---·-

(

,,~

(

'~

1

/

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui
être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement et assumée par
l'ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la
totalité 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.
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Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

~
,A/

,/}

~~

~~~ld~ .~

David Pharand

Maire

Directrice générale et secrétairetrésorière
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RÈGLEMENT 2017-03

Décrétant une dépense de 180 000 $ et un emprunt
du même montant pour des travaux d'amélioration de
chemins

)
~

Certificat de publication
Je soussignée, certifie que j'ai publié le règlement# 2017-03, en
affichant une copie aux endroits prévus par le Conseil, sur le
territoire de l~n~c;~lité de Duhamel, entre 8h et 16h I~ lème
jour du mois
'
2017.
Et j'ai signé à Duhamel ce 2-Ç"ième jour du mois ~
2017
~

)

,,

QQà!Vc:JJ, M
Claire Dinel, g.m.a.
Directrice générale

'

/

)

.-)
/

10 février 2017
12 février 2017 12017-02-18331
istre 1 14 février 2017
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MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
ANNEXE A
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RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-03

,,---.

Cl

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX UNITAIRE

Rechargement granulaire
Élargissement structure
Enlèvement ponceau
Ponceau et transition,
600mm
Excavation des fosses
Empierrement extrémité
ponceau
Empierrement des fosses
Traitement surface
double
Dynamitage

10400
780
10
10

Mz
Mz
Mètre Linéaire
Mètre Linéaire

2.30
15.38
25.00
200.00

24 000$
12 000$
250$
2 000$

950
100

Mètre linéaire
Mz

6.31
20.00

6 000$
2 000$

1430
8 800

Mz
Mz

20.00
7.34

28 600$
64 672$

Forfaitaire

c

:E

18""0

/,,.-·---·
1,

z

1
c

,,.----.
(

(

,,,,(

(-

,.--

(

"~

if

Sous total

22 000$
161522$

Tps
Tvq
Total

10 000$
8 576$
17109$
197 207$

Contingence

:i
1!

_,.--(

PRODUIT

TRAVAUX

Sous toute réserve
Et prepare par:

Daniel René, Directeur de la gestion du territoire
Municipalité de Duhamel
25 août 2016
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MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL

1899·74-6890-0-000-0
1899-78-0094-0-000-0
1899-84-3065-0-000-0

ANNEXEB
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-03

1000 Loi:iemenl
BELANGER ROBERT
11 OO Chalet ou maison de villéçiialure
BROSSEAU GILBERT
1000 Loçiement
BROUE NORMAND
1000 Loçiement
CARRIERE DENIS
1100 Chalet ou maison de villéçiiature
CHRISTOFF ALAIN
COTE JACQUES
1000 LOQement
11 OO Chalet ou maison de villéçiiature
DOUCET PHILIPPE
11 OO Chalet ou maison de villéçiiature
DUPUIS ALLAN
11 OO Chalet ou maison de villéçiiature
HAYES JEAN-GUY
1100 Chalel ou maison de villéçiiature
JEAN DANIEL
11 OO Chalet ou maison de villéQiature
lAHAIE PAULINE
91 OO· Espace de terrain non aménaçié et non exploité LAMORTHE FREDERIC
9100. Espace de terrain non aménai:ié et non exploiU MENARD GAETAN
91 OO Espace de terrain non aménai:ié et non exploité MENARD GAETAN
1100 Chalet ou maison de villéçiiature
MIGNEAULT LOUISE
11 OO Chalet ou maison de villéçiiature
MILLER JASON
11 OO Chalet ou maison de villéçiiature
PITRE MARC
9100 Espace de terrain non aménai:ié et non exploitl RENAUD BENOIT
11 OO Chalet ou maison de villéçiialure
THIBAUDEAU ROSAIRE

1899-83-1785-0-000-0
1899-73-2315-0-000-0
1899-77-2307-0-000-0
1899·75-5241-0-000-0
1899-77-2157-0-000-0
1899-78-0654-0-000-0
1899-76-1347-0-000-0
1899-67-6008-0-000-0
1899-48-5088-0-000-0
1899-68-2595-0-000-0
1899-75-3497-0-000-0
1899-83-0163-0-000-0
1899-68-8700-0-000-0
1899·73-8196-0-000-0
1899-73-1586-0-000-0

133 CROISSANT DORE
103 CROISSANT DORE
135 CROISSANT DORE
137 CROISSANT DORE
141 CROISSANT DORE
161 CROISSANT DORE
111 CROISSANT DORE
129 CROISSANT DORE 107 CROISSANT DORE
101 CROISSANT DORE
115 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
119 CROISSANT DORE
147 CROISSANT DORE
105 CROISSANT DORE
0 CROISSANT DORE
157 CROISSANT DORE

1698-89-1700-0-000-0
1698-89-6455-0-000-0
1698-89-8795-0-000-0
1798-19-0239-0-000-0

171
175
181
0

IRIS
IRIS
IRIS
IRIS

1
0
1
0

1100
91 OO
11 OO
91 OO

1799-26-7038-0-000-0
1799-26-8791-0-000-0
1799-37-3259-0-000-0
1799-49-9629-0-000-0
1799-54-0452-0-000.0

224
220
211
0
228

JONQUILLES
JONQUILLES
JONQUILLES
JONQUILLES
JONQUILLES

1
1
0
0
1

1000 Logement
1100 Chalet ou maison de villégiature
5833 Auberge ou gîte touristique
1990 Autres immeubles résidentiels
11 OO Chalet ou maison de villégiature

1898-58-6384-0-000-0
1899-61-0508-0-000-0
1897-88-7362-0-000-0
1898-84-6946-0-000-0
1797-25-2941-0-000-0
1898-86-8543-0-000-0
1898-92-5631-0-000-0
1898-59-3335-0-000-0
1899-40-8321-0-000-0
1799-92-7340-0-000-0
1898-49-9291-0-000-0

1151
1115
0
1227
124
1215
1281
1147
1135
579
1139

LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LACcDORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD

0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

9100
1000
9100
11 OO
11 OO
11 OO
1100
11 OO
1100
11 OO
1000

1899~74-9435-0-000-0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

Chalet ou maison de villégiature
MIRON CLAUDE
Espace de terrain non aménagé et non exploité D_UPERRE SOPHIE
Chalet ou maison de villégiature
PURENNE ALAIN
Espace de terrain non aménagé et non exploité GERMAIN KARINE
RICHARD GILLES
9192-1486 QUEBEC INC.
9136-3853 QUEBEC INC.
DAIGNEAULT MARTIN
LE DENTU JEAN-LOUIS

Espace de terrain non aménagé et non exploité2619-9984 QUEBEC INC.
Logement
BISSON JACQUES
Espace de terrain non aménagé et non exploité BOCK DIANE
Chalet ou maison de villégiature
BOILEAU DENIS
Chalet ou maison de villégiature
BORZONI REMO
Chalet ou maison de villégiature
BOURBONNAIS MARC
Chalet ou maison de villégiature
BRIGGS DAVID _
Chalet ou maison de villégiature
BRISTOW BART
Chalet ou maison de villégiature
BROSSEAU ALAIN
Chalet ou maison de villégiature
CARRIERE DENIS
Logement
CHARRIERJACQUES

1

1
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1897-67-6874-0-000-0
1898-91-1797-0-000-0
1898-93-4315-0-000-0
1898-91-1859-0-000-0
1697-94-2329-0-000-0
1797-39-7529-0-000-0
1898-91-6071-0-000-0
1897-87-3883-0-000-0
1898-91-4707-0-000-0
1898-93-2688-0-000-0
1798-10-9890-0-000-0
1797-27-7193-0-000-0
1898-95-1073-0-000-0
1897-88-9696-0-000-0
1898-78-1779-0-000-0
1897-67-2930-0-000-0
1898-90-3962-0-000-0
1798-03-0854-0-000-0
1798-98-8290-0-000-0
1898-59-1163-0-000-0
1898-83-8828-0-000-0
1898-93-2976-0-000-0
1897•99-2389-0-000-0
1898-87-0574-0-000-0
1799-23-5796-0-000-0
1898-78-603 7-0-000-0
1899-57-3789-0-000-0
1898-96-0102-0-000-0
1898-91-5444-0-000-0
1898-87-6381-0-000-0
1897-99-1761-0-000-0
1899-44-0456-0-000-0
1899-51-1707-0-000-0
1899-62-3705-0-000-0
1898-68-4675-0-000-0
1897-78-7400-0-000-0
1897-78-9941-0-000-0
1898-12-6535-0-001-0
1898-94-2310-0-000-0
1898-93-3655-0-000-0
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1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0

1353 LAC-DORE NORD
1283 LAC-DORE NORD
1257 LAC-DORE NORD
1286 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1285 LAC-DORE NORD
1345 LAC-DORE NORD
1289 LAC-DORE NORD
1251 LAC-DORE NORD
241 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1221 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1159 LAC-DORE NORD
1359 LAC-DORE NORD
1291 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1143 LAC-DORE NORD
1254 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1299 LAC-DORE NORD
1167 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1163 LAC-DORE NORD
867 LAC-DORE NORD
1219 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1169 LAC-DORE NORD
1301 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
0 LAC-DORE NORD
1155 LAC-DORE NO RD
0 LAC-DORE NORD
1348 LAC-DORE NORD
250 LAC-DORE NORD
1249 LAC-DORE NORD
1255 LAC-DORE NORD

1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1

CHENIER GHISLAIN
11 OO Chalet ou maison de villégiature
11 OO Chalet ou maison de villégiature
CLEMENT LUCIEN
COMTOIS MICHEL
11 OO Chalet ou maison de villégiature
DE SANTIS DANIEL
11 OO Chal!=lt ou maison de villégiature
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploitË DESCOTEAUX MARIO
DESFORGES MICHEL
1990 Autres immeubles résidentiels
DESFORGES MICHEL
11 OO Chalet ou maison de villégiature
DUPLANTJE JEAN
11 OO Chalet ou maison de villégiature
DUPUISMARC
11 OO Chalet ou maison de villégiature
FJLION DIANE
11 OO Chalet ou maison de villégiature
FJLJON JEAN-CLAUDE
8131 Acériculture
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploité FJLJON LAURENT
11 OO Chalet ou maison de villégiature
GAG NON GERARD
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploité GENDRON NANCY
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploité JOLY MICHEL
LALANDE GAETAN
1000 Logement
LAPLANTE COLETIE
1000 Logement
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploité LAUZON-FORESTERIE
LAUZON-FORESTERIE
8311 Exploitation forestière
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploité LAUZON-FORESTERIE
1100 Chalet ou maison de villégiature
LAVIGNE PATRICK
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploité LAVIGNE PATRICK
LEBEL KIMBERLEY CLAUDINE
11 OO Chalet ou maison de villégiature
LEBLANC DEBORAH ANN
11 OO Chalet ou maison de villégiature
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploité LECLAIR GUY
MALETIEGUY
11 OO Chalet ou maison de villégiature
MENARD GAETAN
11 OO Chalet ou maison de villégiature
11 OO Chalet ou maison de villégiature
PLOUFFE ALAIN
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploi!É PROULX CLAUDE
RACICOT ANDRE
11 OO Chalet ou maison de villégiature
RACINE GUY
11 OO Chalet ou maison de villégiature
9100 Espace de terrain non aménagé et non exploite RENAUD BENOIT
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploité RENAUD BENOIT
91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploité RENAUD BENOIT
ROBILLARD DENIS
1000 Logement
ROBINEAU RICHARD
1990 Autres immeubles résidentiels
ROBINEAU RICHARD
11 OO Chalet ou maison de villégiature
ROGERS CANTEL INC.
4715 Services de télécommunications sans fil
ROSE ALAIN
1000 Logement
SAUVE JAMES
11 OO Chalet ou maison de villégiature
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ANNEXE B
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-03
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LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
LAC-DORE NORD
RTE321
RTE 321
187 CHEMIN DES RAPIDES

1
1
1
1
0

1

11 OO
11 OO
11 OO
1100
9100
1000
1100
11 OO
1000
9100
11 OO

1797-47-5406-0-000-0
1798-60-6115-0-000-0
1898-12-6535-0-000-0

0 MARGUERITES
151 MARGUERITES
120 MARGUERITES

0
1
0

9100 Espace de terrain non aménagé et non exploité BEAUDOIN JEAN-LUC
11 OO Chalet ou maison de villégiature
LECLERC PARTICIA
91 OO Espace de terrain non aménagé et non expioitÊ PROULX CLAUDE

1899-60-6898-0-000-0
1899-61-7681-0-000-0
1899-70-4341-0-000-0
1899-70-9052-0-000-0
1899-71-2314-0-000-0
1899-71-7362-0-000-0
1899-71-9817-0-000-0
1899-72-0374-0-000-0
1899-72-3336-0-000-0
1899-72-3600-0-000-0
1899-80-1774-0-000-0
1899-81-1542-0-000-0

116 VIOLElTES
0 VIOLElTES
118 VIOLETTES
122 VIOLETTES
0 VIOLElTES
113 VIOLElTES
121 VJOLElTES
103 VIOLETTES
105 VIOLElTES
111 VIOLElTES
123 VJOLElTES
119 VIOLElTES

1
0
1
1
0
1
0
1
1

11 OO
9100
11 OO
11 OO
91 OO
1100
9100
11 OO
11 OO
11 OO
11 OO
11 OO

1898-90-3219-0-000-0
. 1898-92-4668-0-000-0
1897-67-4258-0-000-0
1898-87-7043-0-000-0
1898-91-0715-0-000-0
1799-11-6626-0-000-0
1898-87-5501-0-000-0
1898-85-7021-0-000-0
1697-85-1282
1697-78-8431
1698-96-49773

1295
1261
1355
1171
1288
277
1175
1223

Chalet ou maison de villégiature
SEIFERT MARK
Chalet ou maison de villégiature
SOLLARS DAVID
Chalet ou maison de villégiature
STAFFORD RAYMOND
Chalet ou maison de villégiature
ST-PIERRE GASTON
Espace de terrain non ·aménagé et non exploitÉ TESSIER NICOLAS
Logement
TETRAULT CLAUDE
Chalet ou maison de villégiature
THIFFAULT PIERRE JR.
Chalet ou maison de villégiature
THIVIERGE PAUL
MAISON
FILION JEAN-CLAUDE
Terrain vacant
GERMAIN NICOLE
Chalet ou maison de villégiature
SIMARD JEAN

Chalet ou maison de villégiature
WALTER JAN
Espace de terrain non aménagé et non exploitÊ FOURNIER LUCIEN
Chalet ou maison de villégiature
RACICOT LOUISE
Chalet ou maison de villégiature
RANGER MICHEL
Espace de terrain non aménagé et non exploitÊ GAJLLER RICHARD
Chalet ou maison de villégiature
FAUBERT NORMAND
Espace de terrain non aménagé et non exploitÊ RENAUD BENOIT
Chalet ou maison de villégiature
GUILLON FRANCIS
Chalet ou maison de villégiature
LEFEBVRE RACHEL
Chalet ou maison de villégiature
MALETTE HUGUETTE
Chalet ou maison de villégiature
LACHANCE JEANNE
Chalet ou maison de villégiature
RENAUD BENOIT

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
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Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) JOV 1GO

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel du vendredi, 4 mai 2018,
à 19h30 à la salle communautaire sise au 1890 de la rue Principale, à Duhamel, sous la
présidence du maire, Monsieur David Pharand.
Sont présents: Madame Marie-Céline Hébert et messieurs Gilles Payer, Gaëtan
· Lalande, Michel Longtin, Noël Picard et Raymond Bisson

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Julie Ricard, est
présente et agit également à titre de secrétaire d'assemblée.
2018-05-18798 Adoption du règlement 2017-02/01 ayant pour objet de
modifier l'article 4 du règlement 2017-02
CONSIDÉRANT QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL a adopté un
règlement le 12 février 2017 par la résolution 2017-02-18330 ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2017-02 est entré en vigueur le 12 mai 2017;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge opportun de se prévaloir de l'article 1077 du
Code municipal du Québec et d'apporter une modification à l'article 4 du règlement
2017-02 afin d'exclure du bassin de taxation trois immeubles jugés non concernés
par l'objet et les travaux de ce règlement.
CONSIDÉRANT Que lors de la séance du conseil tenue le 6 avril 2018 un avis de
motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement de
modification portant le numéro P- 2017-02/01 a été présenté ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par monsieur Michel Longtin
Que,
Le règlement 2017-02/01 ayant pour objet de modifier 1' article 4 du règlement 201702 soit et est adopté
Que,
Par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit :
Article l
L'article 4 du règlement 2017-02 est modifié pour ajouter à la fin le paragraphe
suivant à savoir :
«Les lots énumérés ci-dessous sont exclus du bassin de taxation décrit à l'annexe «B»,
laquelle est modifiée en conséquence :
~ (unité d'évaluation 1698-96-4976), lot 5 258 241
~ (unité d'évaluation] 698-40-4290), lot 5 258 213
~ (unité d'évaluationl697-85-1282), lot 5 258 221

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Pour:4
Contre :3
Par conséquent le règlement ~17-02/01 est adopté à la majorité.

~~~

David Pharand, maire

et

Municipalité de Duhamel
1890, rue Principale
Duhamel (Québec) ]OV 1GO

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel du vendredi, 4 mai 2018,
à 19h30 à la salle communautaire sise au 1890 de la rue Principale, à Duhamel, sous la
présidence du maire, Monsieur David Pharand.
Sont présents: Madame Marie-Céline Hébert et messieurs Gilles Payer, Gaëtan
Lalande, Michel Longtin, Noël Picard et Raymond Bisson

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Julie Ricard, est
présente et agit également à titre de secrétaire d'assemblée.
2018-05-18800 Adoption du règlement 2017-03/01 ayant pour objet de
modifier l'article 4 du règlement 2017-03

CONSIDÉRANT QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL a adopté un
règlement le 12 février 2017 par la résolution 2017-02-18331 ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2017-03 est entré en vigueur le 12 mai 2017;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge opportun de se prévaloir de l'article 1077 du
Code municipal du Québec et d'apporter une modification à l'article 4 du règlement
2017-03 afin d'exclure du bassin de taxation trois immeubles jugés non concernés
par l'objet et les travaux de ce règlement.
CONSIDÉRANT Que lors de la séance du conseil tenue le 6 avril 2018 un avis de
motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement de
modification portant le numéro P- 2017-03/01 a été présenté ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par monsieur Michel Longtin
Que,
Le règlement 2017-03/01 ayant pour objet de modifier l'article 4 du règlement 201703 soit et est adopté
Que,
Par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit:
Article l
L'article 4 du règlement 2017-03 est modifié pour ajouter à la fin le paragraphe
suivant à savoir :
«Les lots énumérés ci-dessous sont exclus du bassin de taxation décrit à l'annexe «B»,
laquelle est modifiée en conséquence :
);:>- (unité d'évaluation 1698-96-4976), lot 5 258 241
);:>- (unité d'évaluationl698-40-4290), lot 5 258 213
);:>- (unité d'évaluationl697-85-1282), lot 5 258 221

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

Pour:4
Contre :3
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Par con~~q~~ le règle;;nt 2017-03/0lsoit ado

4~~~

David Pharand, maire
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Bilodeau, Lynn
De:
Envoyé:

Objet:

Bilodeau, Lynn
31 mai 2018 15:47
Caron, Christian; Lizotte, Vicky
Dusseault, David; Lachance, Brigitte; Lepire, Anne; Merlet, Hélène; Proulx, Dyane;
Tremblay, Jean-Marc; Villeneuve, Richard
Demande d'opposition règlement 2017-03-01, Municipalité de Duhamel

Suivi:

Destinataire

À:
Cc:

Lire

Caron, Christian
Lizotte, Vicky
Dusseault, David
Lachance, Brigitte
Lepire, Anne
Merlet, Hélène

Lu: 2018-05-31 15:47

Proulx, Dyane
Tremblay, Jean-Marc
Villeneuve, Richard

Bonjour,
Le Bureau du commissaire aux plaintes a reçu une plainte concernant une demande d'opposition pour le
règlement d'emprunt de la Municipalité de Duhamel (règlement n° 2017-03-01).
Le but du présent courriel vise à vous informer de la réception de cette plainte et ainsi à vous demander de ne
pas statuer sur la demande de règlement d'emprunt d'ici à ce que le Bureau du commissaire aux plaintes ait
statué sur les suites à donner à ce dossier.
N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes informations additionnelles.
Bonne fin de journée!

Lynn Bilodeau
Conseillère a la gestion des plaintes
Bureau du commissaire aux plaintes
10, rue Pierre Olivier-Chauveau
3ieme étage, Aile Cook, Québec GlR 4J3
418 691-2071 poste 3206
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Devez-vous vralmsnt Imprimer ce courriel?
Pensons .è l"environnemgnt !

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 immédiatement
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU.
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel,
tenue vendredi, le 3 mars 2017,
19h30, à la salle
communautaire sis au 1890 de la rue Principale, à Duhamel,
sous la présidence du maire, Monsieur David Pharand.
Sont présents :

Madame Doris Larose, Messieurs Michel Longtin, et Daniel Berthiaume.
Sont absents avec motivation :

Messieurs Gaetan Lalande, Gilles Payer et Noël Picard.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Claire Dinel, est
présente et agit également à titre de secrétaire d'assemblée.
1. Ouverture de la séance régulière
1.1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.2. Lecture et adoption des procès-verbaux des assemblées ordinaire du
IO février et extraordinaire du 12 février 2017
2. Finances
2 .1 Présentation des états financiers 2016
2 .1.1 Approbation des états financiers 2016
2.1.2 Renouvellement du mandat de vérification et préparation des états
financiers 2017
2.1.3 Mandat de vérification- régime de compensation pour la collecte
sélective
2.2 Résultats suite à la tenue de registre des règlements d'emprunt
2.3 Lecture et adoption - comptes fournisseurs de février 2017
2. 4 Rapport des salaires et autres dépenses - février 2017
2.5 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 24 février 2017
3. Mine Lac à la Loutre
4. Période de questions
5. Département de !'Administration
5.1. Correspondance- Annexe III
5.2. Démission de madame Ginette Dupras, réceptionniste
5.3. Ouverture de poste de commis à l'administration et à la réception ·
5.4. Cession terrain chemin Brazeau: remplacer résolution 13-11-17244
5.5 Avis de motion pour règlements d'emprunt pour financer la réfection du
chemin de la Grande-Baie en vue de l'obtention de l'accord de principe
du programme de réhabilitation du réseau routier local (PIRRL)- volet II
5.6Avis de motion pour règlements d'emprunt pour financer la réfection du
chemin de la Pointe-à-Baptiste et Camille-Poliquin en vue de l'obtention
de l'accord de principe du programme de réhabilitation du réseau
routier local (PIRRL)- volet II
5.7 Cession de terrain ch. Lac-Doré Nord (5 dossiers)
5.8 Québec Branché- Participation au projet Fibre à la maison
5.9 Adhésion cour municipale- MRC des Collines
6

Département de l'Hygiène du milieu
6.1 Compte rendu du département

7

Département des Travaux publics
7 .1 Compte rendu du département
7.2

DUHAMEL SÉANCE DU 3 MARS 2017
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Département de la Sécurité publique
8.1 Compte rendu du département
8.2 Résultat de l'appel d'offres sur invitation pour acquisition de deux VUSpour les premiers répondants et pour le service d'Urbanisme
8.3Adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro SQ-2006-001
concernant le stationnement
8.4 Plan de mise en œuvre-Année 7
8.5 Appui à la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk- Formation des
pompiers de la MRC de Papineau
8.6 Code d'éthique et de déontologie-Agents VHR

9

Département de l 'Urbanisme et de l'Environnement
9.1 Compte rendu du département
9.2 Dépôt du projet de caractérisation des herbiers aquatiques
9.3 Plan quinquennal sur l'aménagement forestier intégré

10 Département des Loisirs, de la culture et du tourisme
10.l Compte rendu du département des Loisirs, de la culture et du tourisme
10.2 Demande de subvention Fête nationale du Québec
~0.3 Entente pour l'animation lors de la Fête nationale du Québec- 24 juin
2017

11 Département du Service à la collectivité
11.1 Journée de mobilisation des aînés de la Petite-Nation- 29 mars 2017
12 Varia
12.1 Demandes de dons d'organismes
12.2 Souper bénéfice-Association pour personnes handicapées
12.3 Appui à la municipalité de Boileau- Camping municipal à portée
régionale en bordure de la rivière maskinongé et d'un sentier pédestre
12.4 Société canadienne du cancer- Avril mois de la jonquille
12.5 Appui à la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague pour permettre la
participation aux séances extraordinaires par voie électronique
13. Période de questions
14. Levée de l'Assemblée

1. OUVERTURE DE LA SEANCE

l

~uverture

12017-03-18334
de la séance

Il est résolu
D'ouvrir la séance à 19h35.
ADOPTÉE.
1.1

Lecture et adoption de l'ordre du jour

Monsieur le maire fait la lecture de l'ordre du jour.
--------------------------------

2017-03-18335
Adoption de l'ordre du jour

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

le Conseil approuve l'ordre du jour, en laissant les varias ouverts.
ADOPTÉE.

DUHAMEL 1 SÉANCE DU 3 MARS 2017

1. 2

Lecture et adoption des procès-verbaux

2017-03-18336
Adoption des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du 10 février et
de l'assemblée extraordinaire du 12 février 2017
Il est résolu à l'unanimité

QUE,
la lecture des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du 10 février 2017
et de l'assemblée extraordinaire du 12 février 2017 soit exemptée et que
ces derniers soient adoptés tel que déposé.
ADOPTÉE.

2. FINANCES :

2.1

Présentation des états financiers 2016

2.1.1
f

Approbation des états financiers 2016

2017-03-18337

Approbation des états financi;;szo~- ----

-

1

Il est résolu à l'unanimité

Que,
Le Conseil de la municipalité de Duhamel approuve le rapport financier
2016 tel que présenté par monsieur Christian Gratton CPA- CMA, de la
firme Charlebois et Gratton, CPA inc.
ADOPTÉE.

2.1.2 Renouvellement du mandat de vérification et préparation des
états financiers 2017
2017-03-18338 Renouvellement du
préparation des états financiers 2017

mandat

de

vérification

Il est résolu à l'unanimité

QUE,
Le conseil autorise le renouvellement du mandat de vérification et de la
préparation des états financiers 2017, de monsieur Christian Gratton de la
firme Ch_arlebois et Gratton, CPA inc., au montant de 12 250$ plus taxes.
ADOPTÉE.
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2 .1.3
Mandat de vérification - régime de compensation pour la
collecte sélective
2017-03-18339 Mandat de vérification- régime de compensation pour
la collecte sélective

ATTENDU QUE dans le cadre du régime de compensation pour la collecte
sélective, la municipalité doit présenter pour l'année 2016, une déclaration
de reddition de compte attestée par un vérificateur externe;
Il est résolu à l'unanimité
QUE,
Le Conseil de la municipalité de Duhamel mandate monsieur Christian
Gratton, CPA auditeur CMA de la firme Charlebois et Gratton, CPA inc., à
préparer la reddition de compte dans le cadre du régime de compensation
pour la collecte sélective pour 2016.
ADOPTÉE.

2.2Résultats suite à la tenue de registre des règlements d'emprunt
La directrice générale, Madame Claire Dinel, dépose le certificat relatif à la
tenue du registre pour les règlements 2017-02 2017-03 et 2017-04, relatif à
des travaux d'amélioration de chemin du Lac-Doré Nord pour le règlement
2017-02 au montant de 795 000$, chemin Lac-Doré Nord sur 1,6 km (régie
interne) au montant de 180 000$ pour le règlement 2017-03 et chemin
Preston au montant de 950 000$ pour le règlement 2017-04.
Personne n'est venu signer pour demander que ce règlement fasse l'objet
d'un référendum.

2.3

Lecture et adoption des comptes

2017-03-18340
Adoption des comptes fournisseurs- février 2017
Il est résolu à l'unanimité
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 28 février
2017, pour un montant total de 122 148.76$, et ce, tels que détaillés sur les
listes déposées, à savoir;
•
•
•

Liste sélective des déboursés, payés par les chèques 20140 à 20195.
Les paiements directs# 500006 à #500016.
Prélèvements # 4319 à 4330.

QUE,
les frais de déplacement et autres dépenses, payés à même les salaires, au
montant de 7 46.43$, soient également approuvés ;
QUE,

DUHAMEL 1 SÉANCE DU 3 MARS 2017

les dépenses autorisées en vertu du règlement de délégation de pouvoir,
incluses à cette liste, soient par la même occasion approuvées.

ADOPTÉE.

2 .4

Rapport des salaires et autres rémunérations du mois
Le rapport des salaires nets et rémunérations diverses du mois de
février 2017, pour une dépense totale de 41 312.44$, a été déposé à tous
les membres du conseil.

je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus
énumérées (points 2.1 et 2.2) ont été projetées par Je Conseil, ainsi
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce
Conseil à cette séance.
Claire Dinel, directrice générale et secrétaire-trésorière

2.5 Rapport mensuel des revenus et dépenses au 24 février 2017
2017-03-18341
Dépôt du rapport détaillé des revenus et dépenses au 24 février.2017
Il est résolu à l'unanimité

QUE,
le rapport des revenus et dépenses, au 24 février 2017, soit accepté, sujet à
contrôle par le vérificateur nommé par le Conseil.
.ADOPTÉE.
3. MINE LA.CÀ LA. LOUTRE

4. PÉRIODE DE QUESTION
Une période de · quinze
contribuables.

minutes

est

consacrée

aux

questions

des

5. DÉPARTEMENT DEL' ADMINISTRATION
5.1 Correspondance
Le détail de la correspondance du mois de février 2017 apparaît en annexe
III, dans un document intitulé « Correspondance assemblée du mois de mars

2017)}
5.2 Démission de madame Ginette Dupras, réceptionniste
1

2017-03-18342

Démission de madame Ginette Dupras, réceptionniste]

ATTENDU la démission
réceptionniste;

de

madame

Ginette

Dupras

au poste

de

Il est résolu à l'unanimité

QUE,
Le Conseil de la municipalité de Duhamel accepte la démission de madame
Ginette Dupras au poste de réceptionniste.

ETQU',
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Une lettre de remerciement soit acheminée à madame Ginette Dupras pour
son excellent travail accompli au sein de la Municipalité.
ADOPTÉE.

5.3 Ouverture de poste réceptionniste
2017-03-18343
la réception

Ouverture de poste de commis à l'administration et à

ATTENDU QUE le poste de réceptionniste est à pourvoir ;
ATTENDU QUE les postes de réceptionniste et d'agente administrative à la
gestion du territoire soient retirés de la structure organisationnelle pour créer
un poste de commis à l'administration et à la réception;
ATTENDU QUE le poste/ doit être révisé en fonction d'une nouvelle
description de tâches ainsi que le nombre de jours de travail passant de 3 à S
jours et que ce poste soit porté à la classe S de la grille des salaires ;

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

Les membres du Conseil autorisent madame Claire Dine!, directrice générale
à procéder à l'embauche d'une nouvelle personne au poste de commis à
l'administration et à la réception créé, selon les libellés cités en rubrique;
ET QUE,

Le poste soit affiché à l'interne et à l'externe selon la convention collective en
vigueur.
ADOPTÉE._

5.4

Cession terrain chemin Brazeau : remplacé la résolution 13-1117244

2017-03-18344
Cession terrain chemin Brazeau : remplacer la résolution 13-11-17244
ATTENDU les travaux de construction de chemin effectués sur le chemin
Brazeau en 2013;

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

Les membres du Conseil approuvent l'échange de terrains entre la
Municipalité et la compagnie « Advanced solutions inc. » tel que décrit au
plan annexé à la description technique et certificat de piquetage préparé par
François Gauthier, arpenteur-géomètre minute 6702.
ET QUE,

Le Conseil municipal mandate la notaire Me Guylaine Gratton à préparer le
contrat notarié;
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ET QUE,
Monsieur le maire, David Pharand et la directrice générale, madame Claire
Dinel soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité, les contrats
notariés nécessaires à l'échange de terrains cité en rubrique.

ADOPTÉE.
5.5 Avis de motion pour règlement d'emprunt pour financer la réfection
du chemin de la Grande-Baie en vue de l'obtention de l'accord de
principe du programme de réhabilitation du réseau routier local CRRRL)volet II

Avis de motion est par la présente donnée par monsieur Michel Longtin que le
règlement d'emprunt pour le financement de la réfection du chemin de la
Grande-Baie et ch. des Mésanges inclus dans le programme de réhabil.itation
du réseau routier local (RRRL) volet II soit adopté lors d'une assemblée
subséquente. Le montant de l'emprunt s'élève à 950 000$. Il y aura dispense
de lecture.

5.6 Avis de motion pour règlements d'emprunt pour financer la réfection
du chemin de la Pointe-à-Baptiste et Camille-Poliguin en vue de
l'obtention de l'accord de principe du programme de réhabilitation du
réseau routier local CRRRL)- volet Il
Avis de motion est par la présente donnée par monsieur Daniel Berthiaume
que le règlement d'emprunt pour le financement de la réfection du chemin de
la Pointe-à-Baptiste et Camille-Poliquin inclus dans le programme de
réhabilitation du réseau routier local (RRRL) volet II soit adopté lors d'une
assemblée subséquente. Le montant de l'emprunt s'élève à 410 000$. Il y aura
dispense de lecture.

5.7 Cession de terrain ch. Lac-Doré Nord: (5 dossiers)
2017-03-18345
Cession de terrain ch. Lac-Doré Nord (5 dossiers)

ATTENDU la réfection des chemins Lac-Doré Nord et Centre en 1993;
ATTENDU la rénovation cadastrale de 2016 effectuée au sein de. la
municipalité de Duhamel;
ATTENDU les futurs travaux de réfection du chemin Lac-Doré Nord dans le
cadre du programme de Réhabilitation du Réseau Routier local, volet II
(RRRL);

ATTENDU QUE des travaux d'arpentage sont nécessaires afin de régulariser
des empiètements du chemin du Lac-Doré Nord sur les lots 5 258 368,
5 258 378, 5 258 398, 5 258 399, 5 258 400, 5 258 409, 5 258 441, 5 258 442,
5 258 546, 5 258 548, 5 258 735;
Il est résolu à l'unanimité

QUE,
Les membres du Conseil entérinent les frais d'arpentage de la firme Alary StPierre Durocher, arpenteurs-géomètres au montant de 3 575$ + taxes pour ·11
régularisations de terrains ;
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ET QUE,

Le notaire Me Louis-Philippe Robert soit mandaté à préparer les contrats
notariés des cessions de parties de terrain citées en rubrique.
ET QUE,

Les membres du Conseil autorisent monsieur David Pharand, maire et madame
Claire Dinel, directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité,
lesdits contrats notariés.
ADOPTÉE.

5.8 Québec Branché- Participation au projet Fibre à la maison
2017-03-18346

Québec Branché- Participation au projet Fibre à la maison

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral s'est engagé à affecter 500 millions
de dollars pour financer un nouveau programme, soit «Brancher pour
innover », lequel vise à étendre et à améliorer les services à large bande dans
les collectivités rurales et éloignées sur une période d~ cinq (5) ans;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s'est engagé à affecter 100
millions de dollars pour financer un nouveau programme, soit «Québec
branché», afin de soutenir des projets visant à offrir aux citoyens, aux
organismes et aux entreprises situées en milieu rural, un service Internet haute
vitesse;
ATTENDU la résolution numéro 2016-10-185, adoptée lors de la séance du
Conseil des maires tenue le 19 octobre 2016, autorisant, notamment, la
formation d'un Comité des télécommunications;
ATTENDU le projet «Fibre à la maison (ITTH) » présenté au Comité des
télécommunications lors de la réunion tenue le 30 janvier 2017 par le
coordonnateur en géomatique et informatique de la MRC de Papineau;
ATTENDU QUE le projet« Fibre à la maison (ITTH) »permettrait d'accroître
la vitesse du service internet haute vitesse dans les secteurs mal desservis ainsi
permettre de boucler le réseau entre que les Municipalités de Ripon et de
Maya;
ATTENDU la recommandation émise par le Comité des télécommunications
à l'égard du projet «Fibre à la maison (FTIH) » visant, notamment, le dépôt
· d'une demande de subvention auprès des deux paliers gouvernementaux en
vue de la réalisation du projet ;
ATTENDU QUE la date limite pour présenter un projet dans le cadre du
programme « Brancher pour innover » est le 20 avril 2017;
ATTENDU la présentation du projet «Fibre à la maison (FTTH) » aux
membres du Comité administratif de la MRC lors de la séance tenue le 1er
février 2017 ;
ATTENDU les avantages que le projet «Fibre à la maison (FTIH) » apportera
aux municipalités concernées ainsi qu'au réseau de fibre optique détenu par
l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC;

EN CONSÉQUENCE,
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Il est résolu à l'unanimité

QUE:
La Municipalité de Duhamel appuie le projet de « Fibre à la maison
(F'ITH) », tel que présenté par la MRC de Papineau, lequel sera déposé auprès
des gouvernements fédéral et provincial afin d'obtenir le financement requis
pour le réaliser ;
QUE:
La Municipalité de Duhamel accepte de participer à la collecte des
données visant à déterminer le niveau du service de l'Internet offert
présentement sur le territoire de la Municipalité;

QUE:
Le Conseil nomme madame Claire Dinel, directrice générale à titre de
référence dans le cadre de la collecte des données ;
ETQU':
Une copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de
Papineau.
ADOPTÉE.

5. 9 Adhésion cour municipale- MRC des Collines
2017-03-18347
Adhésion cour municipale- MRC des Collines
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Comté des Collines-del'Outaouais et les munic::ipalités de Cantley, Chelsea, L'Ange-Gardien, La
Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac, Val-des-Monts, ainsi que la
Municipalité régionale de Comté de Papineau et les municipalités de Boileau,
Bowman, Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, Lac-Simon, Lochaber
Canton, Lochaber-Partie-Ouest, Mayo, Montebello, Montpellier, Mulgrave et
Derry,
Namur,
Notre-Dame-de-Bonsecours,
Notre-Dame-de-la-Paix,
Papineauville, Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, Saint-Émile-de-Suffolk,
Saint-Sixte, Thurso et Val-des-Bois ainsi que la Municipalité régionale de
Comté de la Vallée-de-la-Gatineau et des municipalités d'Aumond, Blue Sea,
Bois-Franc, Bouchette, Cayamant, Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield,
Grand-Remous, Kazabazua, Lac Sainte-Marie, Low, Maniwaki, Messines,
Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau sont parties à l'entente
relative à la cour municipale commune de la Municipalité régionale de Comté
des Collines-de-l'Outaouais;
ATTENDU QUE les municipalités parties à l'entente relative à la cour
municipale commune de la MRC des Collines-de-l'Outaouais désirent modifier
l'article 5 de cette entente pour établir un autre lieu où la cour municipale sera
tenue de siéger tel que le permet l'article 55 de la Loi sur les cours municipales,
L.R.Q., cC-72.01 ;
ATTENDU QUE les municipalités parties à l'entente de la cour municipale
commune désirent que la cour municipale puisse siéger sur le territoire de la
MRC Vallée-de:--la-Gatineau et qu'il y a lieu de désigner l'endroit et l'adresse
autre que le chef-lieu où la cour municipale pourra siéger ;
ATTENDU QUE l'article 24 de la Loi sur les cours municipales prévoit que
lorsque la modification à une entente ne vise qu'à changer l'adresse du lieu où
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siège la cour municipale ou à établir tout autre lieu où elle peut siéger, elle
peut être effectuée par une résolution adoptée par chacune des municipalités
qui est partie à l'entente d'établissement de la cour et qu'une telle résolution
doit être approuvée par le ministre de la Justice ;
En conséquence,
Il est résolu à l'unanimité

ET RÉSOLU QUE ce Conseil par la présente, accepte de modifier l'entente
relative à la cour municipale commune de la MRC des Collines-de-l'Outaouais
afin de permettre que la cour puisse siéger sur le territoire de la MRC Vallée
de-la-Gatineau au Palais de justice de Maniwaki situé au 266 Rue Notre Dame,
Ier étage, Maniwaki (Québec) J9E 2J8;
ET RÉSOLU QUE cette résolution soit soumise à l'approbation du ministre de
la Justice en conformité avec l'article 24 de la Loi sur les cours municipales.
ADOPTÉE.

6. DÉPARTEMENT DE L'HYGIÈNE DU MILIEU
6.1 Compte rendu - Hygiène du milieu
Le maire, Monsieur David· Pharand, donne le compte rendu concernant les
activités liées à l'Hygiène du milieu.

7. DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
7 .1

Compte rendu - Travaux publics

Le maire, Monsieur David Pharand, donne le compte rendu concernant les
activités liées aux travaux publics.

8. DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
8.1

Compte rendu - Sécurité publique

Monsieur David Pharand donne le compte rendu concernant les activités liées
à la sécurité publique.
8.2 Résultat de l'appel d'offres AOI 2017-03-SI-UE sur invitation pour
acquisition de deux VUS- pour les premiers répondants et pour le service
d'Urbanisme
2017-03-18348 Résultat de l'appel d'offres AOI 2017-03 SI-UE sur
invitation pour l'acquisition de deux VUS pour les premiers répondants
et pour le service d'Urbanisme
ATTENDU l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de deux véhicules VUS,
année 2017, neufs, avec traction intégrale, soit deux (2) Ford Escape modèle
SE, un pour les premiers répondants et l'autre pour le département de
l'Urbanisme;
ATTENDU QUE les soumissions avec taxes des trois soumissionnaires invités
sont respectivement de;
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Alliance Ford
Carle Ford Inc.

>-

Sterling Ford

65 754.20$
66 000.00$
(non-conforme)
65 657.62$
(non-conforme)

ATTENDU QUE deux soumissions ont été rejetées:

• Carle Ford inc. dont le devis a été modifié; le protège-calandre n'a pas été
inclus dans la soumission, ce qui change le prix soumis;
• Sterling Ford dont la liste des addendas n'est pas complétée et aucune
garantie de soumission déposée.
Il est résolu à l'unanimité

QUE,

La seule soumission conforme soit retenue, soit Alliance Ford pour l'achat de
deux véhicules au coût de cinquante sept mille cent quatre-vingt dix dollars
(57 190$) plus taxes, soit soixante cinq mille sept cent cinquante quatre
dollars et vingt cent (65 754.20$) avec taxes;

QUE,

La dépense d'achat du véhicule des premiers répondants soit financée par le
règlement parapluie 2016-03;
ET QUE,

La dépense d'achat du véhicule du département de !'Urbanisme soit financée
par le fond de roulement sur un terme de 10 ans;
QUE,

Monsieur Daniel René, directeur de la Gestion du territoire soit autorisé à
signer pour et au nom de la Municipalité de Duhamel tout document légal
pertinent à l'achat des véhicules.
ADOPTÉE.

8.3 Adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 50-2006-001
coneernant le stationnement

2017-03-18349
Adoption d'un règlement modifiant le
numéro SQ-2006-001 concernant le stationnement

ATTENDU que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c.
C-47 .1 accorde aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements
régissant le stationnement;
ATTENDU le règlement numéro SQ 06-001 concernant le stationnement
applicable par la Sûreté du Québec;
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ATTENDU qu'il y a lieu de modifier ledit règlement afin d'y apporter des
précisions concernant le stationnement de nuit ainsi que celui lié aux bornes
électriques;
ATTENDU la résolution numéro 2016-12-250, adoptée lors de la séance du
Conseil des maires de la MRC de Papineau le 21 décembre 2016,
recommandant aux municipalités locales situées sur son territoire l'adoption
d'un règlement modifiant le règlement numéro SQ 06-001 dans le but d'intégrer
lesdites précisions;
ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 10
février 2017;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du
Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les
membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent
à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,

Il est résolu à l'unanimité
QUE:
Le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit,
à savoir:

ARTICLE l

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE2

ENDROIT INTERDIT

L'article 4 du règlement numéro SQ 06-001 concernant le stationnement est
modifié afin d'y ajouter le texte suivant en référence aux bornes électriques:

«Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule aux endroits où une
signalisation indique un espace réservé exclusivement à un véhicule électn"que. Un
exemple d'une telle signalisation est présenté en Annexe I du présent règlement
pour faire partie intégrante.
Est accordé uniquement aux conducteurs de véhicules électriques, le droit de
stationner leur véhicule dans J'espace réservé afin d'utiliser la bome de recharge
électrique. »
ARTICLE3

STATIONNEMENT DURANT L'HIVER

L'article 6 du règlement numéro SQ 06-001 concernant le stationnement est
modifié afin d'y ajouter le texte suivant en référence au stationnement pendant
durant la période des fêtes :
«Le stationnement de nuit est permis dans les rues du 24 au 26 décembre
inclusivement et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement, et ce, de OOhOO et.
06h00.))

ARTICLE4

DÉPLACEMENT

L'article 7 du règlement numéro SQ 06-001 concernant le stationnement est
modifié afin d'y ajouter le texte suivant en référence au remorquage :
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«De plus, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement,
un agent de la paix peut faire remorquer, au frais du propriétaire, tout véhicule se
trouvant en infraction à l'égard du présent règlement. »

ARTICLES

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

ADOPTÉE.

8.4
j

Plan de mise en oeuvre-Année 7

20il-03-18350

Plan de mise en oeuvre-Année 7

ATTENDU la recommandation du directeur du service de sécurité incendie
concernant le plan de mise en œuvre pour la municipalité de Duhamel année 7;

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

Le Conseil de la municipalité de Duhamel approuve le plan de mise en
œuvre, préparé par le directeur du service de sécurité incendie prévu pour
l'année 7, déposé par le comité.
ADOPTÉE.

8.5 Appui à la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk- Formation des
pompiers de la MRC Papineau
2017-03-18351
Appui à la municipalité de Saint-Émile-de-SuffolkFormation des pompiers de la MRC Papineau
ATTENDU la résolution numéro 2015-11-195, adoptée lors de la séance du
Conseil des maires tenue le 25 novembre 2015, relative au projet d'entente
intermunicipale concernant la mise en place d'un service régional de formation
des pompiers sur le territoire de la MRC ;
ATTENDU la résolution numéro 2016-01-007, adoptée lors de la séance du
Conseil des maires tenue le 27 janvier 2016, confirmant la signature de
l'entente intermunicipale visant la mise en place d'un service régional de
formation des pompiers sur le territoire de la MRC de Papineau au bénéfice des
municipalités membres, conformément aux articles 569 et suivants du Code
municipal du Québec ;
ATTENDU la résolution numéro 2016-04-063, adoptée lors de la séance du
Conseil des maires tenue le 20 avril 2016, acceptant la modification proposée à
l'entente intermunicipale afin d'y inclure un addenda permettant une nouvelle
adhésion d'une municipalité locale à ladite entente, conformément au texte
déposé dans le cadre de ladite séance ainsi qu'à l'article 624 du Code municipal
du Québec;
ATTENDU que l'ensemble des membres de l'entente intermunicipale ont
accepté l'ajout de l'article concernant une nouvelle adhésion à ladite entente;
ATTENDU la résolution numéro 16-03-773, adoptée lors de la séance du
Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk tenue le 14 mars
2016, demandant d'adhérer à l'entente intermunicipale visant la mise en place
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d'un service régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC de
Papineau;

ATTENDU

qu'en vertu de !'addenda à ladite entente et à l'article 624 du

Code municipal du Québec, les municipalités inembres doivent approuver une

nouvelle adhésion d'une municipalité locale à ladite entente;

Il est résolu à l'unanimité
QUE:
Le Conseil de la Municipalité de Duhamel accepte, par le biais de la
présente résolution, l'adhésion de la Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk à
l'entente intermunicipale visant la mise en place d'un service régional de
formation des pompiers sur le territoire de la MRC de Papineau;

ET QUE:
La présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau et à la
Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk.
ADOPTÉE.

8.6 Code d'éthique et de déontologie Agents VHR
1

Code d'éthique et de déontologie agents VHR

=i

Une correspondance sera acheminée aux agents municipaux dûment nommées
par les résolutions numéros 12-01-16583 et 15-12-17921 concernant le code
d'éthique et de déontologie qui devra être signé par ces derniers.

9

DÉPARTEMENT DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

9.1 Compte rendu-Urbanisme et environnement
9.2 Dépôt du projet de caractérisation des herbiers aquatiques
2017-03-18352
aquatiques

-------

Dépôt du projet de caractérisation des herbiers

CONSIDÉRANT le financement de 15 300$ obtenu dans le cadre de la
politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
2016-2017 de la MRC de Papineau afin de valider et prévenir la propagation
des plantes exotiques dans les huit lacs du territoire de Duhamel;
CONSIDÉRANT le dépôt du financement du projet et de l'échéancier;
ATTENDU QUE le projet s'élève à 34 127$ avec un montant investi par la
municipalité de Duhamel s'élevant à 7 550$, dont ·s'ajoute à ce montant le temps
du personnel ainsi que du temps bénévole;
Il est résolu à l'unanimité

QUE,
Les membres du Conseil donnent leur aval au projet de caractérisation des
herbiers aquatiques au montant de 34 127$ avec une mise de fond de la
Municipalité au montant de 7 550$ incluant le projet de mesure de qualité des
quatre cours d'eau effectué par l'OBV.

ADOPTÉE.
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9.3

Plan quinquennal sur l'aménagement forestier intégré

Votre conseil municipal a été invité à s'exprimer sur la proposition de Plan
d'aménagement forestier intégré opérationnel 2017-2023 (PAFIO) du Ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la région de !'Outaouais. Ce plan
présente les secteurs potentiels où pourraient être réalisées, sur le territoire
public à l'intérieur des limites de notre municipalité, des interventions
forestières telles que des coupes de bois, de la plantation, de la préparation de
terrain, de l'éclaircie pré-commerciale ainsi que la localisation des chemins et
des infrastructures à construire ou à améliorer au cours des prochaines années.
10 DÉPARTEMENT DES LOISIRS, DE LA. CULTURE ET DU TOURISME
10. l Compte rendu - Loisirs. culture et tourisme
Le maire, Monsieur David Pharand, donne le compte rendu concernant les
activités liées aux loisirs, à la culture et au tourisme.

10.2 Demande d'une aide financière-Fête nationale du.Québec
2017-03-18353
Demande d'une aide financière- Fête nationale du Québec
Il est résolu à l'unanimité

Que,
Madame Martine Caron, coordonnatrice en loisirs, tourisme et culture de la
municipalité de Duhamel soit autorisée à préparer une demande d'aide
financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour
l'organisation d'une fête nationale du Québec 2017 à Duhamel.
ADOPTÉE.

10.3

Entente pour animation Fête nationale du Québec- 24 juin 2017

2017-03-18354
Entente pour animation de la Fête nationale du
Québec- 24 juin 2017
ATTENDU QUE la Fête nationale du Québec sera célébrée le 24 juin 2017 au
Centre touristique du Lac-Simon;
ATTENDU QU'une animation musicale est souhaitée pour cet événement;

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

Les membres du Conseil autorisent un budget de 3 200$ pour l'embauche du
groupe de musiciens « Les Déboires » ainsi que toute dépense liée à la
technique du son, pour l'événement de la Saint-Jean-Baptiste qui se tiendra le
24 juin 2017 au Centre touristique du Lac-Simon.
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ET QUE,

Madame Martine Caron soit autorisée à signer ladite entente citée en rubrique.
ADOPTÉE.

11. DÉPARTEMENT DU SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
11.1 Jc_>urnée de mobilisation des aînés de la Petite-Nation- 29 mars 2017
2017-03-18355
29 mars 2017

Journée de mobilisation des aînés de la Petite-Nation-

ATTENDU la journée de mobilisation des aînés de la Petite-Nation qui se
tiendra le 29 mars 2017 au Complexe Whissel de Saint-André-Avellin;

Il est résolu à l'unanimité

QUE,

Les membres du Conseil autorisent monsieur Michel Longtin à participer à la
dite journée de mobilisation citée en rubrique;
ET QUE,

Les · frais de déplacement soient remboursés sur présentation de pièces
justificatives.
ADOPTÉE.

12. VARIA
12.1 Demandes de dons d'organismes

1

2017-03-18356

Demandes de dons· - La résidence Le Monarque

J

ATTENDU la demande de dons de la Résidence Le Monarque;

Il est résolu à l'unanimité

QUE,

La demande de dons de la Résidence Le Monarque a déjà été honorée par la
résolution numéro 15-02-17639 pour 3 ans (2015-2016-2017)

Qu',
Un montant de 410$ soit versé pour l'année 2017.
ADOPTÉE.
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12.2 Souper bénéfice- Association pour personnes handicapées

2017-03-18357
handicapées

Souper

bénéfice-

Association

pour

personnes

ATTENDU le 2ièrne souper bénéfice annuel de !'Association pour personnes
handicapées qui se tiendra le 18 mars 2017 au Complexe Whissel de SaintAndré-Aveliin;
ATTENDU QUE les fonds amassés contribueront au maintien et à la qualité des
services offerts aux personnes handicapées du territoire de Papineau;
Il est résolu

QUE,
Quatre billets soient achetés par la Municipalité au profit du maintien et à la
qualité des services offerts aux personnes handicapées au montant de 50$ par
billet.

ADOPTÉE.

12.3 Appui à la municipalité de Boileau- Camping municipal à portée
régionale en bordure de la rivière maskinongé et d'un sentier pédestre

2017-03-18358
Appui à la municipalité de Boileau- Camping
municipal à portée régionale en bordure de la rivière maskinongé et d'un
pédestre
CONSIDÉRANT
QUE la municipalité de Boileau désire créer un terrain de
camping et un sentier pédestre sur une terre municipale située en bordure de
la rivière Maskinongé dans le cadre d'un développement touristique et
économique pour l'ensemble de la rivière;
CONSIDÉRANT
QUE la municipalité de Boileau a déposé une demande de
subvention de 31 760$ auprès de la MRC de Papineau pour les projets
structurants afin d'amélio.rer les milieux de vie et que la municipalité de Boileau
respecte en tous points les critères de sélection invoqués dans le «guide

politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie »
CONSIDÉRANT
QUE la création de ce camping aura des retombées
économiques, sociales et communautaires positives non .seulement pour la
municipalité de Boileau, mais rayonnera sur l'ensemble des territoires
connexes et que ce projet créera quelques postes saisonniers;
CONSIDÉRANT
QUE la municipalité de Boileau désire promouvoir un
projet qui aura un impact régional et que ce projet traverse 3 MRC
(Laurentides, Papineau et Argenteuil) et 7 municipalités (Minerve, Labelle, La
Conception, Amherst, Lac-des-Plages, Boileau et Harrington)
CONSIDÉRANT
QU'une étude de faisabilité d'un circuit canotable a été
effectuée en 2016 et que différents outils promotionnels ont été produits;
CONSIDÉRANT
QUE les municipalités membres de la PROMA appuient
fortement la mise en place d'un 2e terrain de camping au kilomètre 67;
CONSIDÉRANT
QUE les mun.icipalités membres partagent des ressources
humaines et financières depuis plus de 10 ans afin de promouvoir la mise en
valeur de la rivière · et de son bassin versant, dans une perceptive de
développement durable.
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CONSIDÉRANT
QUE depuis sa création toutes les municipalités membres
posent des actions continues sur les bandes riveraines, les installations
septiques, le suivi de la qualité de l'eau, l'harmonisation de leurs règlements
municipaux en matière d'environnement;
CONSIDÉRANT
QUE la PROMA désire inclurent la rivière comme
infrastructure récréotouristique dans les plans d'urbanisme des 6 municipalités
membres et au schéma d'aménagement des 3 MRC;
CONSIDÉRANT
QUE le comité PNR3 de la MRC de Papineau a
recommandé favorablement la subvention demandée au montant de 31 760$
POUR CES MOTIFS :
Il est résolu à l'unanimité
QUE:
Le conseil de la municipalité de Duhamel appuie la Municipalité de Boileau
pour la création d'un camping municipal et sentier pédestre a portée régionale;
QUE:
Le conseil de la municipalité de Duhamel appuie la Municipalité de Boileau
pour demander à la MRC de Papineau une subvention au montant demandé de
31760$ dans le cadre des projets structurants pour améliorer les milieux de vie;
ETQU'
Une copie de cette résolution soit transmise à MRC de Papineau et la
municipalité de Boileau.
ADOPTÉE.

12.4 Appui à la MRC de Thérèse-Blainville- Société canadienne du cancerAvril mois de la jonquille
2017-03-18359
jonquille

Société canadienne du cancer- Avril mois de la

CONSIDÉRANT QU'en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic
de cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui se
répercutera sur toutes les sphères de leur vie ;
CONSIDÉRANT QUE le cancer, c'est 200 maladies et que la Société
canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois,
donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus
rare;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de géant,
passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd'hui, et que c'est en finançant
les recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès ;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l'organisme qui aide
le plus de personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles
partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les
informent et améliorent leur qualité de vie ;
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CONSIDÉRANT QUE le mois d'avril est le Mois de la jonquille, et qu'il est
porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les
Québécois à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le
cancer et à lutter contre tous les cancers;
EN CONSÉQUENCE,
ET RÉSOLU à l'unanimité:
DE DÉCRÉTER que le mois d'avril est le Mois de la jonquille.
QUE,
Le conseil de la municipalité de Duhamel encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la So~iété canadienne du cancer.
ADOPTÉE.

12.5 Appui à la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague pour permettre la
participation aux séances extraordinaires par voie électronique

2017-03-18360
Appui à la municipalité de Saint-Louis-de Gonzague
pour permettre la participation aux séances extraordinaires par voie
électronique

ATTENDU la demande d'appui de la municipalité de Saint-Louis-de Gonzague
pour permettre la participation aux séances extraordinaires par voie
électronique ;
Il est résolu à l'unanimité
QUE,
Les membres du Conseil de Duhamel appuient la municipalité de Saint-Louisde Gonzague dans leurs démarches auprès du Gouvernement du Québec pour
permettre la · tenue des séances extraordinaires du conseil par voie
électronique.
ADOPTÉE.

13. PÉRIODE DE QUESTION
14. LEVÉE DE LA SÉANCE

séanc~

12017-03-18361
Levée de la

1

Il est résolu à l'unanimité
QUE,
la séance soit et est levée à 2 lh05.

David Pharand
Maire

Claire Dinel
Directrice générale
trésorière

et

secrétaire
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Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Duhamel,
tenue vendredi, le 10 février 2017, 19h30, à la salle
communautaire sis au 1890 de la rue Principale, à Duhamel,
sous la présidence du maire, Monsieur David Pharand.
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Sont présents :
Messieurs Michel Longtin, Noël Picard et Daniel Berthiaume.

Sont absents avec motivation :
Madame Doris Larose, messieurs Gaetan Lalande et Gilles Payer.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Claire Dinel, est
présente et agit également à titre de secrétaire d'assemblée.

1.

Ouverture de la séance régulière
1.1.
Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.2.
Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du
6 janvier 2017

2.

Finances
2 .1.
Lecture et adoption - comptes fournisseurs de janvier 2017
2.2.
Rapport des salaires et autres dépenses - janvier 2017
2.3.
Rapport mensuel des revenus et dépenses au 26 janvier 2017

3.

Mine lac à la Loutre

4.

Période de questions

5.

Département de l'Administration
5.1.
Correspondance- Annexe III
5.2. Ristourne Mutuelle municipalités du Québec
5.3. Dossier vente pour taxes
5.4.
Cession de parties de terrains : 262, chemin Tour-du-Lac et 103,
chemin de l'Érable
5.5.
UMQ, programmes d'assurances des OBNL

6.

Département de l'Hygiène du milieu
6 .1.
Compte rendu du département

7.

Département des Travaux publics
7 .1.
Compte rendu du département
7 .2.
Avis de motion pour règlements d'emprunt pour financer les
chemins du Lac Doré Nord et chemin Preston selon l'accord de
principe du programme de réhabilitation du réseau routier local
(PIRRL)- volet II Lancement d'ui:i appel d'offres pour travaux d'ingénierie de
7.3.
laboratoire pour les chemins Lac-Gagnon Ouest et rue principale
7.4
Lancement d'un appel d'offres pour des travaux d'ingénierie pour
la réfection quatre projets de réfection de chemins Preston, LacDoré Nord, Grande-Baie et Pointe-à-Baptiste-Camille PoliquinProgramme de Réhabilitation du réseau routier local (PIRRL) volet
II
7.5
Entretien du réseau local 1 et II (PAERRL)
7.4.
Résultats ouverture de soumissions camion % tonnes
7 .5.
Mise en vente du camion Tundra
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8.

Département de la Sécurité publique
8.1.
Compte rendu du département
8.2. Résultat ouverture de soumissions 2016-14-Appel d'offres camion
VUS- Premiers répondants
8.3.
Nouvel appel d'offres sur invitation pour acquisition d'un VUSpremiers répondants et pour le service d'Urbanisme
8.4. Avis de motion relatif à l'adoption d'un règlement modifiant le
règlement numéro SQ-2006-001 concernant le stationnement
8.5.
Démission d'un pompier/ premier répondant
8.6.
Renouvellement de l'entente avec la Société canadienne de la
Croix-Rouge

9.

Département de !'Urbanisme et de !'Environnement
9.1
Compte rendu du département
9 .2
Adoption du règlement 2017-01 relatif à la vidange des fosses de
rétention et des fosses septiques
9.3
Nomination de Mme Chelsea Archambault, personne désignée à
«L'entente intermunicipale avec les municipalités locales du
territoire de la MRC de Papineau concernant l'application des
règlements, le recouvrement des créances et la gestion des
travaux prévus aux cours d'eau»

10.

Dépàrtement des Loisirs, de la culture et du tourisme
10.1 Compte rendu des loisirs, de la culture et du tourisme
10.2 Demande de subvention« Pêche en herbe»- 27 janvier 2018 et
ensemencement des lacs
10.3 Demande d'une aide financière pour des projets locaux ou
régionaux- Journée nationale du sport et de l'activité physique
10.4 Politique de gratuité location équipement sportif
10.5 Dons aux associations- Féeries du chevreuil
10.6 Panneaux d'affichage- Club de motoneige Les Maraudeurs
1O.7 Entente édition 2017- Tour de la Petite-Nation BMR Groupe Yves
Gagnon
10.8 Commandite Centraide Outaouais-Napperons déjeuner des
maires

11. Département du Service à la collectivité
12. Varia
12.1 Regroupement pour un Québec en santé
13.

Fin de la plénière

1. OUVERTURE DE LA. SEANCE

---i

2017-02-18296
Ouverture de la séance

._

Il est résolu

D'ouvrir la séance à 19h30.
1.1

Lecture et adoption de l'ordre du jour

Monsieur le maire fait la lecture de l'ordre du jour.
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2017-02-18297
Adoption de l'ordre du jour
Il est résolu à l'unanimité

QUE,
le Conseil approuve l'ordre du jour, en laissant les varias ouverts.

ADOPTÉE.

1.2

Lecture et adoption des procès-verbaux

2017-02-18298
Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 6 janvier 2017
Il est résolu à l'unanimité

QUE,
la lecture du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 6janvier 2017 soit
exemptée et que ce dernier soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉE.

2. nNANCES:

2 .1

Lecture et adoption des comptes

2017-02-18299
Adoption des comptes-janvier 2017
Il est résolu à l'unanimité

QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 31 janvier
2017, pour un montant total de 124 786.92$, et ce, tels que détaillés sur les
listes déposées, à savoir;
•
•
•

·Liste sélective des déboursés, payés par les chèques 20050 à 20139.
Les chèques 2002.0 et 20129 étant annulés.
Les paiements directs# 500003 à #500005.
Prélèvements# 4301à4318.

QUE,
les frais de déplacement et autres dépenses, payés à même les salaires, au
montant de 199.40$, soient également approuvés;

QUE,
·les dépenses autorisées en vertu du règlement de délégation de pouvoir,
incluses à cette liste, soient par la même occasion approuvées.

ADOPTÉE.
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2.2

Rapport des salaires et autres rémunérations du mois

Le rapport des salaires nets et rémunérations diverses du mois de
janvier 2017, pour une dépense totale de 44 169.36$, a été déposé à tous
les membres du conseil.
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus
énumérées (points 2.1 et 2.2) ont été projetées par le Conseil, ainsi que
les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à
cette séance.

·Claire Dinel, directrice générale et secrétaire-trésorière

2.3

Rapport mensuel des revenus et dépenses au 26 janvier 2017

2017-02-18300
Dépôt du rapport détaillé des revenus et dépenses au 26 janvier 2017

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

le rapport des revenus et dépenses, au 26 janvier 2017, soit accepté,
sujet à contrôle par le vérificateur nommé par le Conseil.
ADOPTÉE.

3. MINE LA.C À LA. LOUTRE

4. PÉRIODE DE QUESTION

Une période de
contribuables.

quinze

minutes est consacrée

aux

questions

des

5. DÉPARTEMENT DE L'ADMINISTRATION

5.1 Correspondance
Le détail de la correspondance du mois de janvier 2017 apparaît en annexe
III, dans un document intitulé « Correspondance assemblée du mois de février
2017}}

5.2 Ristourne MMO-Assurance municipale
2017-02-18301
Ristourne Mutuelle des municipalités du Québec
Attendu le rapport financier de La Mutuelle des municipalités du Québec
nous informant d'une ristourne de 4802$ pour l'année 2017;

Il est résolu à l'unanimité
Que,

Le Conseil de la municipalité de Duhamel affecte ladite ristourne d'assurance,
à la réserve d'assurance, compte numéro 59-13140.
ADOPTÉE.
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5.3

Dossier vente pour taxes : autorisation de vente d'immeubles

2017-02-18302

Dossier vente pour taxes : autorisation de vente d'immeubles

Le secrétaire-trésorier soumet au Conseil, pour examen et considération, un
état des taxes foncières dues à la municipalité, à la date du 8 juin 2017,_ afin de
satisfaire àux exigences de l'article 1022 du Code municipal de la Province de
Québec;
Il est résolu à l'unanimité
QUE

Ledit état soit et est approuvé par le Conseil et que madame Claire Dinel,
directrice générale et secrétaire-trésorière prenne les procédures requises
aux fins de faire vendre .par la Municipalité régionale de comté (MRC) de
Papineau tous les immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui
les grèvent n'ont pas été payées.
ADOPTÉE.

5.3 (2)
2017-02-18303

Dossier vente pour taxes pour autoriser le secrétaire-trésorier ou
représentant à enchérir pour l'acquisition de certains immeubles mis en
. vente pour défaut de paie~ent des taxes

ATTENDU QUE la municipalité de Duhamel peut enchérir et acquérir des
immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées et ce,
conformément à l'article 1038 du Code municipal;
ATTENDU QUE certains immeubles seront mis en vente pour défaut de
paiement des taxes et ce, selon la résolution portant le numéro 2017-02-18296;
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d'autoriser le secrétaire-trésorier,
directeur général ou un représentant à enchérir et acquérir certains des
immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes;

Il est résolu à l'unanimité

QUE,

Conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise
madame Claire Dinel, directrice générale à enchérir pour et au nom de la
municipalité pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de
paiement de taxes à être tenue le 8 juin 2017 et ce, jusqu'à concùrrence des
montants de taxes, en capital, intérêts et frais.
ADOPTÉE.
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5.4 Cession de terrains: 262. chemin Tour-du-Lac et 103, chemin del'Érable
2017-02-18304
Cession de parties de terrains: 262, chemin Tour-du-Lac et 103, chemin
de l'Érable
ATTENDU QUE le propriétaire M. Turcotte souhaite céder une partie de
terrain situé au 103, ch. de l'Érable, laquelle empiète sur le chemin Tour-duLac;
ATTENDU QUE le terrain adjacent à la propriété du 103, chemin de l'Érable,
appartenant à madame Josée Lapierre soit le 262, chemin Tour-du-Lac est
dans la même situation et souhaite également céder une partie de son lot;
ATTENDU QUE les frais d'arpentage et de notaire seront aux frais de la
Municipalité;

Il est résolu à l'unanimité
De mandater monsieur David Pharand, maire et madame Claire Dinel,
directrice générale et secrétaire-trésorière à signer les contrats notariés pour
les parties de lot des deux terrains cités en rubrique.
ET QUE,

Le plan projet de la description technique et certificat de piquetage est annexé
au dossier.
ADOPTÉE.

5.5 UMQ, programmes d'assurances des OBNL
..----------

----------

2017-02-18305
UMQ, programmes d'assurances des OBNL

CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le
territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver
de l'assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu'ils
encourent ou font encourir ;
CONSIDÉRANT QUE L'Union des municipalités du Québec (UMQ), en
partenariat avec les municipalités, souhaite répondre. à la problématique
d'assurabilité et afin d'aider ainsi les OBNL;
CONSIDÉRANT QUE L'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public
pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue
d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurances à
des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci
pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages
directement auprès du courtier ou assureurs identifiés ;

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

Ce Conseil autorise la municipalité de Duhamel à faire partie du
regroupement pour lequel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres
public en vue d'identifier un courtier ou un assureur, qui offrira la proposition

(
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d'assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL
reconnus par la municipalité.
QUE,

Ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l'appel d'offres public qui sera
lancé sous peu, le ou les OBNL suivants :
OSBL0102266

Club de l'âge D'Or de Duhamel

1890, rue Principale

OSBL0100856

Club de ski et de raquette du Lac
Gagnon inc. (SKIRA)

4960 Chemin de la
Grande-Baie

OSBL0100949

Association Chasseur Pêcheur
Duhamel

1855, rue Principale

OSBL0100956

Association des propriétaires du lac
Gagnon(APLG)

C.P. 354

ADOPTÉE.

6. DÉPARTEMENT DE L'HYGIÈNE DU MILIEU

6.1

Compte rendu-Hygiène du milieu

Le maire, Monsieur David Pharand, donne le compte rendu concernant les
activités liées à !'Hygiène du milieu.

7. DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
7 .1

Compte rendu - Travaux publics

Le maire, Monsieur David Pharand, donne le compte rendu concernant les
activités liées aux travaux publics.
7.2 Avis de motion pour règlements d'emprunt pour financer la réfection
des chemins du Lac Doré Nord et chemin Preston selon l'accord de
principe du programme de
réhabilitation du réseau routier local
(PIRRL)- volet II
Avis de motion est par la présente donnée par monsieur Noël Picard que des
règlements d'emprunt pour le financement de la réfection des chemins LacDoré Nord et chemin Preston inclus dans le programme de réhabilitation du
réseau routier local (PIRRL) volet II soient adoptés lors d'une assemblée
subséquente. Il y aura dispense de lecture.
7.3 Lancement d'un appel d'offres pour des travaux d'ingénierie de
laboratoire pour le chemin Lac-Gagnon Ouest .et rue PrincipaleProgramme de Réhabilitation du réseau routier local (PIRRL> volet 1

2017-02-18306
Lancement d'un appel d'offres pour des travaux
d'ingénierie de laboratoire pour le chemin Lac-Gagnon Ouest et rue
Principale- Programme de Réhabilitation du réseau routier local
(PIRRL) volet 1

ATTENDU l'approbation
du ministère des Transports concernant la
réfection du chemin Lac-Gagnon Ouest et rue Principale dans le cadre du
programme de Réhabilitation du réseau routier local (PIRRL) volet 1 en date
du 9 novembre 2016;
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ATTENDU la nécessité d'engager une firme d'ingénierie pour des travaux
de laboratoires;
EN CONSÉQUENCE;
Il est résolu à l'unanimité
QUE,
D'aller en appel d'offres pour engager. une firme d'ingénierie pour les
travaux de laboratoire en lien avec la surveillance des travaux.
ADOPTÉE.

7.4 Lancement d'un appel d'offres pour des travaux d'ingénierie pour la
réfection de quatre projets de réfection de chemins Preston, Lac-Doré
Nord, Grande-Baie et Pointe-à-Baptiste-Camille Poliquin- Programme
de Réhabilitation du réseau routier local CPIRRLl volet II
2017-02-18307 Lancement d'un appel d'offres pour des travaux
d'ingénierie pour la réfection de quatre projets de réfection de chemins
Preston, Lac-Doré Nord, Grande-Baie et Pointe-à-Baptiste-Camille
Poliquin- Programme de réhabilitation du réseau routier local (PIRRL)
volet II

ATTENDU les accords de principe du ministère des Transports reçus dans le
cadre du programme de Réhabilitation du réseau routier local (PIRRL)- volet
II pour les chemins Preston et Lac-Doré Nord;
ATTENDU les projets présentés pour les chemins de la Grande-Baie, Pointeà-Baptiste et Camille-Poliquin en attente d'une réponse du Ministère;
ATTENDU la nécessité de faire préparer des plans et devis et de faire
assurer la surveillance des travaux par un ingénieur;
EN CONSÉQUENCE,
Il est résolu à l'unanimité
D'aller en appel d'offres pour obtenir les services d'une firme d'ingénieur
pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour les
quatre projets de réfection de chemins cités en rubrique soumis au ministère
des Transports dans le cadre du programme de Réhabilitation du réseau
routier local (PIRRL)- volet II.
ADOPTÉE.

7.5 Entretien du réseau local I et II (PAERRL)
2017-02-18308
Entretien du réseau local let 2 (PAERRL)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Duhamel est en droit de recevoir
une subvention relative au programme d'aide à l'entretien du réseau routier
local (PAERRL) du ministère des transports, de la mobilité durable et de
l'électrification des transports (MTMDET) pour l'exercice financier de
l'année 2016;
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CONSIDÉRANT QUE le montant de la subvention est de 103 321 $;

CONSIDÉRANT les exigences du ministère quant aux frais encourus et
admissibles aux fins dudit programme;
Il est résolu à l'unanimité

QUE,
la Municipalité informe le Ministère (MTMDET) que le total des frais
admissibles au PAERRL (dépenses de fonctionnement, investissement en
équipement) pour l'année 2016 est de trois cent dix-huit mille, cinq cent
trente-cinq dollars (318 535$) dépassant ainsi 90% du montant de l'aide
financière accordée;

QUE,
la Municipalité de Duhamel informe le Ministère (MTMDET) de la véracité
des frais encourus tels que présentés et que ces montants ont bel et bien été
dépensés pour des routes locales 1et2.

ADOPTÉE.

7.6 Résultats de l'ouverture de soumissions camion% tonnes
2017-02-18309
Résultats de l'ouverture de soumissions camion% tonnes

ATTENDU l'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un véhicule de type
camion % tonnes, diesel pour le département de la voirie;
ATTENDU QUE sur cinq concessionnaires invités, quatre ont soumissionné;
ATTENDU QUE deux des quatre i;;oumissions reçues sont conformes au
devis de la municipalité de Duhamel selon les critères de l'appel d'offres à
l'exception du poids PNBV qui dépassent de 490 KG le poids demandé par
la Municipalité;
ATTENDU QUE les quatre soumissions font état du même poids PNBV à 4490
KG;
ATTENDU QUE les membres du Conseil acceptent le poids PNBV du
véhicule cité en rubrique;
ATTENDU QUE les prix soumis des quatre soumissionnaires avec taxes sont
respectivement de :
~Carle

~Buckingham
~Alliance

~Les

51 500.00$

Ford lnc.
Chevrolet/Buick/GMC

Ford

59 775.50$
51 804.29$ (non-conforme)

Sommets Chevrolet Buick GMC Ltée 54 808.58$ (non-conforme)

Il est résolu à l'unanimité

QUE,
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La plus basse des soumissions soit retenue, soit Carle Ford Inc. pour l'achat
du véhicule :ford F-250 au coût de quarante quatre mille sept cent quatre
vingt douze dollars (44 792,36$) plus taxes, soit cinquante et un mille cinq
cent (51 500,00$) avec taxes;
QUE,

La dépense d'achat du véhicule cité en rubrique soit financé par le fond de
roulement sur un terme de 10 ans;
QUE,

Monsieur Daniel René, directeur de la Gestion du territoire soit autorisé à
signer .pour et au nom de la Municipalité de Duhamel tout document légal
pertinent à l'achat du véhicule.
ADOPTÉE.

7. 7 Mise en vente du camion Tundra
2017-02-18310
Mise en vente du camion Tundra

ATTENDU le remplacement du Tundra par un camion% tonnes selon la
résolution numéro 2017-02-18302;
ATTENDU la mise en vente nécessaire du camion Tundra numéro V-50;

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

Les membres du Conseil acceptent de mettre le véhicule Tundra en vente au
montant minimum de lOK plus taxes applicables.
ET QUE,

La Municipalité se réserve le droit de ne retenir ni la plus haute, ni la plus
basse des offres d'achat.
ET QUE,

Monsieur Daniel René, directeur général adjoint, soit autorisé à signer tous
les documents nécessaires à la dite vente.
ADOPTÉE.

8.

DÉPARTEMENT DE LA. SÉCURITÉ PUBLIQUE

8.1 Compte rendu - Sécurité publique
Monsieur David Pharand ·donne le compte rendu concernant les activités
liées à la sécurité publique.

DUHAMEL 1 SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2017

8.2 Résultat de l'ouverture des soumissions AOI-2016-14 SI Appel
d'offres camion VUS- Premiers répondants
-

2017-02-18311 Résultat de l'ouverture des soumissions AOl-2016-14-SI
Appel d'offres VUS- Premiers répondants
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres sur invitation AOl-2016-14-SI
pour l'acquisition d'un véhicule «du camion VUS- Premiers répondants- 6
cylindres » la municipalité a reçu deux soumissions sur six soumissionnaires
invités à savoir;

>:
>-

Carle Ford lnc.

34 377.52$

Les sommets Chevrolet Buick GMC

46 608.56$

ATTENDU QUE la soumission d'un des deux soumissionnaires n'est pas
conforme dû au nombre de 4 cylindres au lieu de 6 cylindres tel que stipulé
au devis;
ATTENDU QUE le deuxième soumissionnaire a soumis un prix supérieur au
budget fixé pour l'acquisition du nouveau véhicule et qu'il est impossible d'y
fixer un crochet avant;
ATTENDU QU' il est dans l'intérêt public de procéder à un nouvel appel
d'offres sur invitation et d'en aviser les soumissionnaires;
Il est résolu à l'unanimité
De rejeter l'ensemble des soumissions et de mandater la directrice générale
à retourner en appel d'offres sur invitation.
ADOPTÉE.

8.3 Nouvel appel d'offres sur invitation pour acquisition d'un VUSpremiers répondants et pour le service d 'Urbanisme
2017-02-18312
Nouvel appel d'offres sur invitation pour acquisition
d'un VUS-premiers répondants et pour le service d'Urbanisme
ATTENDU le rejet de l'ensemble des soumissions tel que stipulé à la
résolution numéro 2017-02-18303;
ATTENDU la réévaluation des besoins du service des premiers répondants
pour l'acquisition d'un véhicule de type VUS;
ATTENDU le besoin de changer le véhicule RAV 4 des services Urbanisme
et Environnement tel que prévu au plan de remplacement des véhicules de
la Municipalité pour 2017 ;
Il est résolu
De mandater la directrice générale à lancer un appel d'offres sur invitation
pour l'acquisition de 2 véhicules neufs 2017, Ford Escape, modèle SE, l'un
pour les premiers répondants et l'autre pour !'Urbanisme et Environnement
selon les besoins spécifiques de chacun des départements.
ADOPTÉE.
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8.4 Avis de motion relatif à l'adoption d'un règlement modifiant le
règlement numéro SQ-2006-001 concernant le stationnement

Avis de motion relatif à l'adoption d'un règlement modifiant le
règlement numéro SQ-2006-001 concernant le stationnement

Avis de motion est par la présente donnée par monsieur Daniel Berthiaume
qu'un règlement modifiant le règlement numéro SQ-2006-001 concernant le
stationnement sera adopté lors d'une assemblée subséquente. Il y aura
dispense de lecture.

8.5 Démission d'un pompier/ premier répondant

_________ _____ __
,

,

·----------·--~

·------·-····--·-·--. ----------------·-·------

2017-02-18313
Démission d'un pompier/ premier rép~:mdant

ATTENDU la démission de monsieur Michel Carrière à titre de pompier et
premier répondant ;
Il est résolu à l'unanimité
QUE,

Les membres du Conseil acceptent la démission de monsieur Michel
Carrière, à titre pompier et premier répondant ;
ET QUE,

Les membres du Conseil acheminent une lettre de remerciement à monsieur
Carrière pour son travail effectué au sein de la municipalité de Duhamel.
ADOPTÉE.

8.6 Renouvellement de l'entente avec la Société canadienne de la CroixRouge
2017-02-18314
Renouvellement de l'entente avec la Société canadienne de la CroixRouge
Il est résolu à l'unanimité
QUE,

L'entente de la Croix-Rouge soit renouvelée avec la Société canadienne de
la Croix Rouge en date du 1er mai au montant de 160$ pour un an.
ADOPTÉE.
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9. DÉPARTEMENT DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT
9.1

Compte rendu - Urbanisme et environnement

9.2 Adoption du règlement 2017-01 relatif à la vidange des fosses de
rétention et des fosses septiques

2017-02-18315
Adoption du règlement 2017-01 relatif à la vidange des
fosses de rétention et des fosses septiques
CONSIDÉRANT QUE

la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., C47.1) prévoit,
à l'article 19 ce qui suit:
« Toute municipalité locale peut adopter des
règlements en matière d'environnement.»;

CONSIDÉRANT QUE

les municipalités ont la responsabilité d'appliquer
le Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et que
celui-ci prévoit des fréquences pour la vidanges
des fosses de rétentions et des fosses septiques,
selon la catégorie d'usage;

CONSIDÉRANT QUE

la Loi sui- les compétences municipales (L.R.Q., C47.1) prévoit,
à l'article 25.1 ce qui
suit : « Toute municipalité locale peut, aux frais du
propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout
système de traitement des eaux usées d'une
résidence isolée au sens du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) ou le rendre
conforme à ce règlement.( ... )»;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil municipal juge à propos de prévbir des
règles en matière de moyen de contrôle afin de
s'assurer que les vidanges soient effectuées dans
les délais requis;

CONSIDÉRANT QUE

ces règles visent à assurer un suivi serré quant au
respect des échéances pour la vidange des fosses
de rétentions et des fosses septiques, et ce, afin de
préserver la qualité de l'environnement et la santé
de ses citoyens;

CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion relatif au présent règlement a
dûment été donné lors de la séance du 6 janvier
2017;

PAR CONSÉQUENT, il est résolu à l'unanimité que le conseil municipal
adopte le règlement suivant :
ARTICLE l - PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici
au long reproduit.
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ARTICLE 2 -TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s'intitule « Règlement relatif à la vidange des fosses de
rétentions et des fosses septiques sur le territoire de la Municipalité de Duhamel (DUHAMEL2017-0l) ».

ARTICLE 3 - IMMEUBLE ASSUJETTI

Le présent règlement s'applique à toute résidence isolée située sur le territoire
de la Municipalité de Duhamel desservie par une fosse de rétention ou une
fosse septique.

ARTICLE 4 - DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par :
Eaux ménagères :

Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie
et celles d'appareils autres qu'un cabinet
d'aisances.

Eaux usées:

Les eaux provenant d'un cabinet
combinées aux eaux ménagères.

Entrepreneur :

Toute personne physique ou morale qualifiée qui
effectue la vidange et le transport des boues de
fosses septiques et de fosses de rétention vers un
site de disposition des boues approuvé par le
ministère du Développement durable,
de
!'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

Fosse de rétention :

Un réservoir étanche destiné à emmagasiner les
eaux d'une toilette à faible débit, d'une toilette
chimique ou les eaux ménagères avant leur
vidange.

Fosse septique :

Un système de traitement primaire constitué d'un
réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les
eaux ménagères.

d'aisances

Fonctionnaire désigné : Tout employé de la municipalité désigné pour
l'application du présent règlement.
Propriétaire:

le propriétaire en titre d'une résidence isolée
desservie par une fosse de rétention ou par une
fosse septique.

Résidence isolée :

Une habitation unifamiliale ou multifamiliale
comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui
n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé
en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement; .est assimilé à une résidence
isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement
des eaux usées et dont le débit total quotidien est
d'au plus 3 240 litres.

ARTICLE 5 - FRÉQUENCE DES VIDANGES

Les fosses de rétentions et les fosses septiques desservant les immeubles.
assujettis doivent être vidangées conformément aux fréquences établies par le
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Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q.2, r-22):

a) Une fosse septique utilisée à longueur d'année doit être vidangée au
moins une fois tous les 2 ans;

b) Une fosse septique utilisée d'une façon saisonnière, soit pour un
maximum de 180 jours par année, doit être vidangée au moins une fois
tous les 4 ans;
c) Toute fosse de rétention doit être vidangée de sorte à éviter le
débordement des eaux de cabinet d'aisances qui y sont déposées.

ARTICLE 6
VIDANGES

-

CHANGEMENT

AFFECTANT

LA

FRÉQUENCE

DES

Le propriétaire doit aviser la Municipalité de tout changement affectant la
fréquence des vidanges établies en lui transmettant, dans les tente (30) jours
suivant la survenance du changement, une déclaration écrite comprenant les
éléments suivants :
a) Nom et prénom du propriétaire;
b) Adresse de l'immeuble visé par le changement;
c) Description du changement affectant la fréquence (utilisation à l'année
ou de façon saisonnière);
d) Date de la survenance du changement;
e) Date de la déclaration;
f) Signature du propriétaire.

ARTICLE 7 - PREUVE DE VIDANGE
Le propriétaire doit faire parvenir, par tout moyen, une preuve que la vidange a
été effectuée conformément aux fréquences établies au Service de l'urbanisme
et de l'environnement de la Municipalité au plus tard le 15 octobre de chaque
année pendant laquelle une vidange est requise.
Cette preuve est constituée d'une copie de la facture de l'entrepreneur qui a
effectué la vidange de la fosse, qui indique le nom et l'adresse du propriétaire,
ainsi que la date et l'adresse où la vidange a été réalisée.

ARTICLE 8 - DISPOSITION PÉNALE
Le fonctionnaire désigné est autorisé, en cas du non-respect des dispositions
prévues au présent règlement, à délivrer tout constat d'infraction et à signer
tout document requis afin de donner plein effet aux objectifs poursuivis, à
savoir la préservation de la qualité de l'environnement et la santé des citoyens.

ARTICLE 9 - INFRACTION ET AMENDES
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6 et 7 du présent
règlement commet une .infraction et est passible d'une amende minimale de
cinq cent dollars (500 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) s'il s'agit d'une
personne physique, ou d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et
d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive le montant maximale est de deux mille dollars (2 000 $) s'il
s'agit d'une personne physique, ou de quatre mille dollars (4 000 $) s'il s'agit
d'une personne morale.
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Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction ·commise à chacune des
joUrnées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction.

ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉE.

9.3·. Nomination de Mme Chelsea Archambault, personne désignée à
«L'entente intermunicipale avec les municipalités locales du territoire de
la MRC de Papineau concernant l'application des règlements, le
recouvrement des créances et la gestion des travaux prévus aux cours
d'eau»
-------

2017-02-18316
Nomination de Mme Chelsea Archambault, personne
désignée à« l'entente iritermunicipale avec les municipalités locales du
territoire de la MRC de Papineau concernant l'application des
règlements, le recouvrement des créances et la gestion des travaux
prévus aux cours d'eau »

Il est résolu à l'unanimité
QUE,
Madame Chelsea Archambault, inspectrice en environnement et écoconseillère soit la personne désignée pour« l'entente intermunicipale avec les
municipalités locales du territoire de la MRC de Papineau concernant
l'application des règlements, le recouvrement des créances et la gestion des
travaux prévus aux cours d'eau».
ADOPTÉE.

10. DÉPARTEMENT DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DU TOURISME
10.1 Compte rendu - Loisirs. culture et tourisme
Le maire, Monsieur David Pharand, donne le compte rendu concernant les
activités liées aux loisirs, à la culture et au tourisme.
10.2 Demande de subvention: Pêche en herbe
2017-02-18317
Demande de subvention : Pêche en herbe
CONSIDÉRANT QUE le lac de la Ferme est un lieu privilégié pour la pêche;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'accroître la relève de pêcheurs dans la
Municipalité en offrant un programme d'initiation aux jeunes de 9 à 12 ans;
CONSIDÉRANT QU'une activité de pêche blanche aura lieu dans le cadre de
l'activité des Fééries du Chevreuil le 27 janvier 2018;
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Il est résolu à l'unanimité

QUE,
Les membres du Conseil autorisent madame Martine Caron, coordonnatrice en
loisir, culture et tourisme à présenter une demande de subvention dans le
cadre du programme « Pêche en herbe» de la Fondation de la Faune du
Québec afin d' accroître les initiés à la pêche blanche lors de l'activité des
Fééries du Chevreuil qui se tiendra le 27 janvier 2018.

ADOPTÉE.

10.3 Demande d'une aide financière pour des projets locaux ou régionauxJoumée nationale du sport et de l'activité physique
2017-02-18318
Demande d'une aide financière pour des projets locaux ou régionauxJoumée nationale du sport et de l'activité physique
ATTENDU un financement disponible dans le cadre du programme de la
journée nationale du sport et de l'activité physique;

ATTENDU QU'une augmentation des activités sportives au sein de la
Municipalité est effective;
ATTENDU la nécessité d'acheter du nouvel équipement sportif;

Il est résolu à l'unanimité

QUE,

Les membres du Conseil autorisent madame Martine Caron à présenter une
demande de financement dans le cadre du programme de la journée nationale
du sport et de l'activité physique;

ET QUE,
Madame Martine Caron soit autorisée à acheter de l'équipement sportif et à
signer tout document nécessaire à la demande d'aide financière.

ADOPTÉE.

10.4 Politigµe de gratuité de location d'égµipement sportif
2017-02-18319
Politique de gratuité de location d'équipement sportif
ATTENDU QU'une subvention dans le cadre du programme« Découverte» de
Loisirs, sports Outaouais au montant de 1000$ sera octroyée à la Municipalité ;
ATTENDU QUE le montant cité en rubrique doit servir à la réalisation d'un
projet visant la découverte d'une ou de plusieurs activités sportives ou de plein
air pour la population ;
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ATTENDU QUE l'offre d'activité est préférablement offerte gratuitement à la
population et que c'est le souhait de la Municipalité d'offrir de l'équipement
sportif en location gratuite;

ATTENDU QUE l'inventaire d'équipement sportif de la Municipalité doit être
renouvelé;

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

la politique de gratuité de location d'équipement sportif fait partie intégrante
de la présente résolution comme si au long reproduite ;
Et QUE,

Les membres du Conseil adoptent la politique de gratuité de location
d'équipement sportif telle que présente en annexe ;
Et QUE,

Les membres du Conseil autorisent l'achat d'équipement sportif, soit des tubes
et bâtons de ski au montant de 1000$ en contrepartie de la subvention reçue du
programme« Découverte» de Loisirs, sports Outaouais.
ADOPTÉE.
10.5 Dons aux associations- Féeries du Chevreuil
2017-02-18320
Dons aux associations- Féeries du Chevreuil

ATTENDU l'activité des Féeries du Chevreuil tenue les 28 et 29 janvier
dernier·
1

'

ATTENDU QUE plusieurs associations se sont mobilisées pour l'organisation et
le succès de cette activité citée en rubrique ;

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

Les membres du Conseil entérinent le versement de dons aux associations
suivantes:
•
•
•
•
•

100$ par association (Cribble et Whist militaire)
400$ pour pour !'Association des chasseurs et pêcheurs de
Duhamel(ACPD)
100$ pour le club Quad Petite-Nation
100$ pour les Maraudeurs
100$ pour le Club Ski~a

ADOPTÉE.
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10.6 Panneaux d'affichage- Club de motoneige Les Maraudeurs
2017-02-18321
Panneaux d'affichage - Club de motoneige Les Maraudeurs
ATTENDU la résolution numéro 2016-10-18214 concernant l'entente de
visibilité sur le pont du Club Les Maraudeurs et Club Quad PetiteNation (fabrication d'affiches);

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

Les membres du Conseil municipal approuvent les esquisses proposées par le
Club de motoneige Les Maraudeurs et des formats d'affiche de 18 X 24 et de 12
X 24 pour la Municipalité qui seront installées au pont qui surplombe la rivière
Preston;

ET QUE,

Le paiement de 3500$ soit autorisé sur présentation des pièces justificatives des
coûts de fabrication et d'installation des affiches citées en rubrique.
ADOPTÉE.

l 0. 7 Entente avec la Corporation des loisirs de Papineau pour l'événement
Le Tour de la Petite-Nation BMR Groupe Yves Gagnon 2017
2017-02-18322
Demande de mandat de signature d'entente avec la Corporation des loisirs
de Papineau pour l'événement Le Tour de la Petite-Nation BMR Groupe
Yves Gagnon 2017

ATTENDU QUE
Dans le cadre de l'événement JOURS J BMR la municipalité
de Duhamel doit mandater la directrice générale à signer l'entente de
participation à l'événement Le tour de la Petite-Nation BMR Groupe Yves
Gagnon 2017, au nom de la municipalité de Duhamel pour une durée de 1 an,
soit pour l'édition 2017 qui se déroulera le 10 juin 2017 ;
EN CONSÉQUENCE,

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

Le conseil de la municipalité de Duhamel mandate madame Claire Dinel_à
signer l'~ntente de participation à l'événement Le tour de la Petite-Nation BMR
Groupe Yves Gagnon 2017, au nom de la municipalité de Duhamel, pour 1 an,
soit pour l'édition 2017 qui se déroulera le 10 juin 2017.
ADOPTÉE.
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10.7 (2)
2017-02-18323
Demande de passage sur le territoire de la
municipalité de Duhamel pour l'événement Le tour de la Petite-Nation
BMR Groupe Yves Gagnon 2017

ATTENDU QUE
dans le cadre de l'événement Le tour de la Petite-Nation
BMR 2017 la municipalité de Duhamel doit autoriser une demande de permis
d'événement au Ministère des Transports du Québec afin de circuler à vélo sur
notre territoire pour l'édition 2017 qui se déroulera le 10 juin 2017 ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est résolu à l'unanimité

QUE,
Le conseil de la municipalité de Duhamel autorise madame Mélissa Brousseau
responsable de l'événement Le tour de la Petite-Nation BMR Groupe Yves
Gagnon 2017 à faire une. demande de permis d'événement au Ministère des
Transports du Québec afin de circuler à vélo sur notre territoire pour l'édition
2017 qui se déroulera le 10 juin 2017.

ADOPTÉE.

10.7 (3)
2017-02-18324
Demande d'affichage sur le territoire de la municipalité de Duhamel pour
l'événement Le tour de la Petite-Nation BMR Groupe Yves Gagnon 2017

ATTENDU QUE
Dans le cadre de l'événement Le tour de la Petite-Nation
BMR Groupe Yves Gagnon 2017 la municipalité de Duhamel doit autoriser
l'affichage à partir du 15 avril 2017, sur notre territoire pour l'édition 2017 qui
se déroulera le 10 juin 2017 ;
·

EN CONSÉQUENCE,
Il est résolu à l'unanimité

QUE,
Le conseil de la municipalité de Duhamel autorise madame Mélissa Brousseau
responsable de l'événement Le tour de la Petite-Nation BMR Groupe Yves
Gagnon 2017 à afficher à partir du 15 avril 2017, sur notre territoire pour
l'édition 2017 qui se déroulera le 10 juin 2017 et ce tout en respectant le
règlement d'affichage de la municipalité de Duhamel..

ADOPTÉE.
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10.8 Commandite Centraide Outaouais- Napperons déjeuner des maires
2017-02-18325
Commandite Centraide Outaouais- Napperons déjeuner des maires
ATTENDU QU'un déjeuner des élus se tiendra le 23 février prochain dans
plusieurs restaurants de la région Masson, Anger et Petite-Nation au profit de
l'organisme Centraide Outaouais;
ATTENDU QUE des napperons seront imprimés pour cette occasion financés
entre autres, par la vente d'espaces publicitaires;
Il est résolu à l'unanimité

QUE,

Les membres du Conseil approuvent l'achat d'un espace publicitaire sur le
napperon cité en rubrique pour la catégorie« Partenaire» au coût de 150$.

ADOPTÉE.

11. DÉPARTEMENT DU SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
12. VARIA
12 .1 Regroupement pour un Québec en santé
2017-02-18326
Regroupement pour un Québec en santé
ATTENDU QU'il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à
un mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les
conditions de vie de l'ensemble de la population;
ATTENDU QUE le contexte social et politique actuel amène une opportunité de
premier plan pour appuyer l'implantation d'environnements favorables aux
saines habitudes de vie dans les municipalités, dont entre autres, le programme
d'infrastructure du gouvernement fédéral dans des projets municipaux;
ATTENDU QUE la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée
le 23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que
90% des municipalités de 1000 habitants et plus adoptent des mesures afin
d'aménager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable,
aux saines habitudes de vie ainsi qu'à la qualité de vie de leurs résidents;
ATTENDU QUE le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier
·plan dans la mise en place d'actions, en favorisant notamment l'essor des
transports collectifs et actifs, l'aménagement, la disponibilité et l'animation de
plateaux sportifs accessibles, la création de jardins communautaires et de
parcs, le soutien à l'implantation de marchés publics, l'installation de fontaines
d'eau, la mise en place de programmes et de services aux citoyens pour
favoriser les saines habitudes de vie, etc.

DUHAMEL SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2017
1

/'"-

__

'\_" .1\

~

(',.-..

Il est résolu à l'unanimité

De signifier notre appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et à cet
effet, nous demandons au gouvernement du Québec :
1. De poursuivre et d'intensifier les investissements dans la création
d'environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en
favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la
santé des Québécoises et des Québécois ;
2. D'investir les revenus dans la mise en œuvre d'un plan concerté,
ambitieux et mobilisateur qui vise la création d'environnements
favorables à l'intégration des saines habitudes de vie dans les milieux
de vie et le quotidien de toutes les Québécoises et de tous les
Québécois.
ADOPTÉE.

13. PÉRIODE DE QUESTION

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

l

2017-02-18327~Levée de la séance

~

Il est résolu à l'unanimité
QUE,

la séance soit et est levée à 20h45.
ADOPTÉE.

David Pharand
Maire

Claire Dinel
Directrice générale
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ANNEXE A

[--------------

Politique de location - gratuité

Afin de favoriser un environnement favorable à l'activité physique, la municipalité de
Duhamel mettra en location gratuitement vélo, tube, raquettes et dossard pour une
période d'une journée. De plus, patins à glace, jeux de palet, fer et pétanque sont en
libre service aux différents points d'utilisation.
Si l'utilisateur veut profiter des items en location pour une plus longue période, le coût
de location est de:
5 $la demi-journée additionnelle pour:
o
Une paire de raquettes (cadenas inclus)
o
Tube (incluant: une veste de flottaison indi':'iduelle, un sifflet et cadenas)
o
Vélo (incluant casque et cadenas)
2 $ pour les dossards.
•
•

Le locateur signataire devra être âgé de 18 ans et plus
Remplir le formulaire de reconnaissance et d'acceptation de risques
•
À défaut de remettre le matériel en retard, les frais usuels de location seront
facturés au locateur 1
•
À défaut de remettre le matériel brisé (ne correspondant pas à une usure
normale) ou de ne pas retourner le matériel loué, des frais seront facturés au locateur
pouvant aller jusqu'à:
o
5 $ / sifflet
o
20$ / cadenas
25 $/dossard
o
o
150 $ /paire de raquettes
o
150 $/tube
o
200 $ / vélo enfant
o
500$ /vélo adulte.
1
La totalité de cette facture devra être payée en totalité dans les 30 jours suivant la
date de facturation.
Il sera possible de faire les réservations directement au carrefour,
par courriel : can-efour.duhamel(a),mrcpapineau.com
Ou encore par téléphone : 819-428-71 OO poste : 1611

À défaut de ne pas récupérer le matériel réservé, à moins de raisons extraordinaires, le
locateur ne pourra réserver du matériel pour une période d'un an.

* Lors d'évènements spéciaux, il se poun-ait que la politique de gratuité ne soit pas en
vigueur.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité
de Duhamel, tenue, le 12 février 2017, à 12h00, à la
salle communautaire sis au 1890 de la rue Principale,
à Duhamel, sous la présidence du maire, Monsieur
David Pharand.
Sont présents :

Daniel Berthiaume, Noël Picard et Michel Longtin
Ont motivé leur absence : Doris Larose, Gaëtan Lalande et Gilles Payer

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Claire Dinel, est
présente et agit également à titre de secrétaire d'assemblée.
L'ordre du jour est le suivant:

1. Ouverture de l'assemblée par monsieur le maire

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption de deux règlements d'emprunt pour financer la réfection des
chemins du Lac Doré Nord et chemin Preston selon l'accord de principe du
programme de réhabilitation du réseau .routier local (PIRRL)- volet II
4. Période questions
5. Fermeture de l'assemblée
1. OUVERTURE DE LA SEANCE
J~o::~~~!!~e8la séance
- - - - - - - · --- - - - - - - · -

---- -- - - ~

Il est résolu à l'unanimité

D'.ouvrir la séance à 12h04.

ADOPTÉE.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire fait la lecture de l'ordre du jour.
2017-02-18329
Adoption de l'ordre du jour
Il est résolu à l'unanimité

QUE,
le Conseil approuve l'ordre du jour tel que lu.
ADOPTÉE.
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3. ADOPTION DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT POUR FINANCER LA
RÉFECTION DES CHEMINS DU LAC DORÉ NORD ET CHEMIN
PRESTON SELON L'ACCORD DE PRINCIPE DU PROGRAMME
RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PIRRI..) - VOLET II
3.1 Adoption du règlement 2017-02-emprunt de 795 000$ pour la réfection
des travaux d'amélioration de chemins - (subvention de 50% des coûts)
Monsieur Pharand donne des précisions-sur l'emprunt, à savoir son montant,
l'objet des travaux et la tarification applicable; il précise également que ce
règlement est admissible à une subvention dans le cadre du programme
RRRL volet accélération des investissements sur le réseau routier local, à la
hauteur de 50% des coûts.
2017-02-18330
Adoption du règlement d'emprunt 2017-02
Décrétant une dépense de 795 000$, et un emprunt du même montant
pour des travaux d 1 amélioration de chemins

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été donné lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 février 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du présent
règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir lu et qu'ils
renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé

QUE,
le règlement 2017-02, décrétant une dépense de 795 000$, et un emprunt du
même montant, pour des travaux d'amélioration de chemins, soit et est
adopté;

QUE,
par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit :
Article 1
Objet du règlement
Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de chemins, et
plus pr.écisément sur le chemin Lac-Doré Nord, travaux basés sur le plan
d'intervention en infrastructures routières locales, préparé par la firme
Cima+, version finale, datée du 22 janvier 2016.

L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus,
tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par la firme CIMA+, en
date du 25 août 2016 qui fait partie intégrante du présent règlement comme
annexe« A».
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Article 2
Montant autorisé
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 795 000$ pour les fins du
présent règlement.

Article 3
Terme du règlement d'emprunt
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 795 000 $ sur une période de
20 ans.

Article 4
Compensation par catégorie
d'emprunt-part au secteur

d'immeuble

relative

au

règlement

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au ·
remboursement en capital des échéances annuelles de 25% de l'emprunt, il
est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le
terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à
l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe «B» jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est
déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le
ri.ombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur
du bassin.

Catégories d'immeubles

Nombre
d'unités

Immeuble résidentiel chaque logement
Immeuble non exploité (terrain vacant)

1
1

Immeuble commercial (hôtel, motel,
auberge)
Autre immeuble commercial
Imni.euble communication et service
télégraphique

4
1,5
2

Article 5
Taxation à la valeur -partie à l'ensemble

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 75% de l'emprunt, il
est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant
le terme de l'emprunt; sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur
valeurtelle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
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Article 6
Affectation autorisée

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
Article 7
Contribution ou subvention affectant le règlement d'emprunt

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement et assumée par l'ensemble des immeubles imposables situés sur
le territoire.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité 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.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE.

3.2 Adoption du règlement 2017-03-emprunt de 180 000$ pour la
réfection des travaux d'amélioration de chemins
Monsieur Pharand donne des précisions sur l'emprunt, à savoir son montant,
l'objet des travaux et la tarification applicable; que les travaux prévus par ce
règlement seront exécutés en régie.
2017-02-18331
Adoption du règlement d'emprunt 2017-03
Décrétant une dépense de 180 000$, et un emprunt du même montant
pour des travaux d'amélioration de chemins
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été donné lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 février 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du présent
règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir lu et qu'ils
renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé
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QUE,
le règlement 2017-03 décrétant une dépense de 180 000$, et un emprunt
du même montant, pour des travaux d'amélioration de chemins, soit et est
adopté;
QUE,

par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit:
Article 1
Objet du règlement

Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de chemins, et
plus précisément sur le chemin Lac-Doré Nord, travaux basés sur le plan
d'intervention en infrastructures routières locales, préparé par la firme
Cima+, version finale, datée du 22 janvier 2016.
L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus,
tel qu'il appert de l'estimation dét.aillée préparée par le service de la gestion
du territoire de la municipalité, en date du 25 août 2016 qui fait partie
intégrante du présent règlement comme annexe« A».
Article 2
Montant autorisé

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 180 000$ pour les fins du
présent règlement.
Article 3 Terme du règlement d'emprunt

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 180 000 $ sur une période de
20 ans.
Article 4
Compensation par catégorie
d'emprunt-part au secteur

d'immeuble

relative

au

règlement

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 33 13% de l'emprunt,
·il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant
le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un.immeuble imposable
situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe «B» jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est
déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le
nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur
du bassin.
Nombre
d'unités

Catégories
d'immeubles
Immeuble résidentiel
chaque logement

1
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Catégories
d'immeubles

Nombre
d'unités

Immeuble non exploité
(terrain vacant)

1

Immeuble commercial
(hôtel,motel, auberge)
Autre immeuble
commercial
Immeuble
communication et service
télegraphique

4
1,5

2

Article 5
Taxation à la valeur -partie à l'ensemble

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 66 2/3% de
l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé,
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un
taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.
Article 6
Affectation autorisée

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
Article 7
Contribution ou subvention affectant le règlement d' emp_runt

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement et assumée par l'ensemble des immeubles imposables situés sur
le territoire.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité 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.
Article 8
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE.
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3.3 Adoption du règlement 2017-04- emprunt de 950 000$ pour la
réfection des travaux d'amélioration de chemins - (subvention de 50% des
coûts)

Monsieur Pharand donne des précisions sur l'emprunt, à savoir son montant,
l'objet des travaux et la tarification applicable; il précise également que ce
règlement est admissible à une subvention dans le cadre du programme
RRRL volet accélération des investissements sur le réseau routier local, à la
hauteur de 50% des coûts.

2017-02-18332
Adoption du règlement d'emprunt 2017-04
Décrétant une dépense de 950 000$, et un emprunt du même montant
pour des travaux d'amélioration de chemins

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été donné lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 février 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du présent
règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir lu et qu'ils
renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé

QUE,
le règlement 2017-04, décrétant une dépense de 950 000$, et un emprunt
du même montant, pour des travaux d'amélioration de chemins, soit et est
adopté;
QUE,
par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit :
Article 1
Objet du règlement

Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de chemins, et
plus précisément sur le chemin Preston, travaux basés sur le plan
d'intervention en infrastructures routières locales, préparé par la firme
Cima+, version finale, datée du 22 janvier 2016.
L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus,
tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par la firme CIMA+, en
date du 25 août 2016, fait également partie intégrante du présent règlement
comme annexe «A ».
Article 2
Montant autorisé

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 950 000$ pour les fins du
présent règlement.
Article 3
Terme du règlement d'emprunt
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Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 950 000 $ sur une période de
20 ans.
Article 4
Compensation par catégorie
d'emprunt-part au secteur

d'immeuble

relative

au

règlement

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 25% de l'emprunt, il
est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le
terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à
l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe «B» jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est
·
déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital dès échéances annuelles de l'emprunt par le
nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur
du bassin.

Catégories
d'immeubles

Nombre
d'unités

Immeuble
résidentiel
chaque logement
Immeuble non
exploité (terrain
vacant)

1

1

Camping de 0 à
100 sites
Camping de 101 à
200 sites
Camping de 201 à
300 sites
Camping de 30 l
et plus

4

6
8
10

Article 5
Taxation à la valeur -partie à l'ensemble

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 75% de l'emprunt, il
est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur
valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

DUHAMEL 1 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2017

Article 6
Affectation autorisée

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.
Article 1
Contribution ou subvention affectant le règlement d'emprunt

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée poùr le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité 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.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE.

4.

PÉRIODE DE QUESTION

5.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2017-02-18333

-,

--

Levée de la séance

_

Il est résolu à l'unanimité
QUE,
la séance soit et est levée à 12h20.

ADOPTÉE.

David Pharand
Maire

Claire Dinel
Directrice générale et secrétairetrésorière
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ANNEXE A
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-02

Municipalité de Duhamel

CIMA+

Réfection du chemin du Lac Doré Nord Mise à jour de l'estimation suite au elan d'intervention

G003870

BORDEREAU D'ESTIMATION
ARTICLE TRAVAUX

QUANTITÉ

UNITÉ

27 300

m'·

6,00 $

163 800,00 $

780

m,

25,00 $

19 500,00 $

23 940

m>

7,00$

167 580,00 $

t 300

m'

20,00 $

26 000,00 $

PRIX
UNITAIRE

PRODUIT

Chemin du Lac Doré Nord
1.1

1.2

Rechargement granulaire de la
chaussée en MG 20, 150 mm
d'épaisseur
Élargissement de la structure de
chaussée, 550 mm d'épaisseur de MG
112

1.3

Traitement de surface double

1.4

Asphalte, couche unique. ESG-14.
70mm d'cpaisseur

1.5

Enlèvement de ponceau

70

m

40,00 $

2 800.00 $

16

Ponceaux, incluant ·transition, 600 mm
de diamètre

70

m

550.00 $

38 500,00 $

a) 375 mm de diamètre

2

m

450,00 $

900,00 $

b) 450 mm de diamètre

9

m

500,00 $

4 500,00 $

2 100

m

20,00 $

42 000,00 $

340

m>

35.00 $

11 900,00 $

3 150

m'

35,00 $

110 250.00 $

1.7

Prolongement·de ponceau

1.B

Excavation de fossé

1.9

Empierremenl type Ill
a) d'extrémité de ponceau
bJ de fossé
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Municipalité de Duhamel

CIMA+

Réfection du chemin du Lac Doré Nord Mise à jour de l'estimation suite au plan d'intervention

G003870

BORDEREAU D'ESTIMATION
ARTICLE TRAVAUX

QUANTITE

UNITÉ

PRIX
UNITAIRE

PRODUIT

1-10

Remise en état des lieux

forfaitaire

8 000,00 $

8 000.00 $

1.11

Maintien de la circulation

forfaitaire

10 000,00 $

10 000,00 $

Sous-total, Chemin du Lac Doré Nord

605 730,00 $

Contingences 25%

151 432,50 $

Sous-total

757162,50$

TPS. (5,0%)

37 858,13 $

T.V.Q. (9.975 %)

75 526,96 $

TOTAL

870 547,58$

/1

Préparé et vérifié par .

/7

4-1i---·-·
Jean-W1ichel Garon. ing.
OIQ: 136 293
2 septembre 2016
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RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-03
MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL
TRAVAUX

Rechargement
granulaire
Elargissement
structure
Enlèvement
ponceau
Ponceau et
transition,
600mm
Excavation
des fosses .
Empierrement
extrémité
ponceau
Empierrement
des fosses
Traitement
surface double
Dynamitage

QUANTITE

UNITE

PRIX
UNITAIRE

PRODUIT

10 400

Mz

2.30

24 000$

780

M2

15.38

12 000$

10

Mètre Linéaire

25.00

250$

10

Mètre Linéaire

200.00

2 000$

950

Mètre linéaire

6.31

6 000$

-100

Mz

20.00

2 000$

1 430

Mz

20.00

28 600$

8 800

Mz

7.34

64 672$

Sous total

22 000$
161 522$

Tps
Tvq
Total

10 000$
8 576$
17 109$
197 207$

Forfaitaire

Contingence

DUHAMEL SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2017
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RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-04

Municipalité de Duhamel

CIMA+

Réfection du chemin Preston Mise à jour de l'estimation suite au (!lan d'intervention

G003870

BORDEREAU D'ESTIMATION
ARTICLE TRAVAUX

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX
UNITAIRE

7100

m2

10,00 $

71 000,00 $

22800

m,

6,00 $

136 800,00 $

Élargissement de la structure de
chaussée. 550 mm d'épaisseur de
MG 112

410

m2

25,00 $

10 250,00 $

Traitement de surface double. 5.5m
de largeur

17 050

m•

7,00 $

119 350,00 $

Asphalte. couche unique. ESG-14.
70mm d'épaisseur

3850

m2

20.00 $

77 000.00 $

PRODUIT

Chemin Preston
1.1
· 1.2

1.3

1.4

1.5

Enlèvement d'asphalte
Rechargement granulaire de la
chaussée en MG 20, 150 mm
d'épaisseur

1.6

Enlèvement de ponceau

92

m

40,00 $

3 680,00 $

1.7

Ponceaux. incluant transition. 600
mm de diamètre

92

m

550,00 $

50 600,00 $

Prolongement de ponceau. 450 mm
de diamètre

5

m

500,00 $

2 500,00 $

4130

m

20,00 $

82 600,00 $

380

m,

35,00 $

13 300,00 $

2 850

m2

35.00 $

99 750,00 $

130

m

150,00 $

19 500,00 $

1.8

1.9

Excavation de fossé

1.10

Empierrement type Ill
a) d'extrémité de ponceau
b) de fossé

1.11

Remplacement de glissières de
sécurité
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Municipalité de Duhamel

CIMA+

Réfection du chemin Preston Mise à jour de l'estimation suite au plan d'intervention

G003870

BORDEREAU D'ESTIMATION
ARTICLE TRAVAUX

UNITÉ

QUANTITÉ

PRIX
UNITAJRIE

PRODUIT

1.12

Remise en état des lieux

forfaitaire

5 000,00 $

5 000,00 $

1.13

Maintien de la circulation

forlaitaire

8 000,00 $

8 000,00 $

Sous-total, Chemin Preston

699 330,00 $

Contingences 25%

174 832,50 $

,Sous-total

874162,50 $

T.P.S. (5,0 %)

43708,13 $

T.V.0. (9,975 %)

87 197,71 $

1 005 068,33 $

TOTAL

~
_/

/.1

Préparé et vérifié par : _ _ _...
·-_,,__!'__""i#--;;;.....,_------ - - - - - - Jean-Mi hel Caron. ing.
010: 136 293
25 août 2016
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Ministère des
Affaires municipales
et de l'Occupation
du territoire

H

Québec

a::
Bureau du commissaire aux plaintes

Québec, le 28 mai 2018

Articles 53 et 54
L.A.I.

Nous accusons réception de votre correspondance reçue le 28 mai 2018 au
Bureau du commissaire aux plaintes.
Soyez assurés que nous avons pris note du contenu de celle-ci et qu'elle recevra
toute l'attention qu'elle mérite.
Nous tenons à vous souligner qu'il est important, lorsque vous communiquez avec
nous au sujet d'un dossier en traitement, de toujours mentionner le numéro de
référence de votre plainte. Ce numéro est inscrit à la dernière ligne de la présente
et débute par« N/Réf. ».
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le commissaire,

N/Réf: 2018-003939

Québec

Aile Cook, 3• étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R4J3
Téléphone: 418 691-2071
Sans frais : 1 855 280-5348, p. 4078
Télécopieur: 418 644-2656

www.mamot.gouv.qc.ca

,·

Mu~icip~lité d~ DuhâITiel
:'' '. · ..1890, ""' Pdncipale
Duhàmel (OL
JOV 1GO

_,

. AVIS PVBÜC. -.;_
~VIS À )'"OUTE PERSONNE QUI DÉSIRE S'OPPOSER À L'APPROBATION DU
REGLEMENT2017"03-01' AYA:J&~~i~:~tfi~E~OplFIER L'ARTICLE.4 DU.
Lors d'une s~ante d~ ~onseil tenue I~ 4 rti"al 201à'ie oon~ell rfiunl~ipàj cfe ,o'uha~el a'ad~pté le
règlement11urnéro 2011~03-01 modifiant l'artlclè 4 du règle~entm.irriéro 2017703 ~onformément à
l'article 1077 du Code municipal du Q~éb~c,
·
· ,
·
'

g
.
~ ·

·~ :

L;objef. de. cette modificâtion, est : ., ,

qa~sin de taxation trois immeubles jugés ·non con,cernés par l'objet et les·travaûx· de ce

D'exclure du
règlement: . .

., •·

'

.

: ·. :
:

Le'.t~xt~'a~. ~èglernent'~~ llfcomme ~ult :

r ' ·~ ; .

·

,.

, .· ·.·'

.

··

5'j:

'ARTICLE1

g; '

Les lots énumérés 'cl•Ctessous sont exclus du bassin aè' taxation déérit à
,modifiée en èonséquence :
·

·

... ·

· . ·

...• \

.

. ..

!,

.

,

··.·

.
,

. ,

.

~·. • 0~rtlcl~ 4d~ règl~(Tlent 2011-03'.e~tn:iodifié,podr ~Jo~e,r à kti~·J~:p~ra~r;phè suivant à ~àvoi/: ·.· '
~

~

• (Unité d'évah,1atlon 169i:i~96~497'.6), lot 5 258 241
• · (unité d'évaluation1696-40~4290), lot 5.258 213
• . (unité d'.évalùatlcm1697~85-12B2) 1 lot.5 g56 ~21

•
~

Ï

l'arine~e «B» 1 laquelle èsl
'

'

~a!;Si~ çle tBJ(~tlon : , , ,
.,
·.a_., · G~ règk;itj'\ètlt doit,, p~~r~ntl'.!lr filn, ~lg,ueur, ·. ~tr:e:i:.pprouvé. pal:.,

...

le.ml[llstre des 'Affaires munlëipales èt.d~<l'.Ocçupation dq.

:, ' ' ~~n:ito,r,~<:,; i •, : ' ' ', < ; : ; ..'. '
> ' '
:!I ' 'tout~ ~~~11rie. \q~l"d~~lï:e 's'rii;>posêr. à, l'.!iP.l>Jo.batlon ~çll!.· · • .
'•

00

,_;..-

·~ .
. •'°E-. ·. .

'rëglérn!)f\t PEÙ' le rnlr:\lsfre' doit. lé .faite' par: éôrlt dans' lli!S' ... : _ ..............,.,...........
,30 Jol1!11.~e:1a: dàte de ta·présE!nte publlël)tlo.,n, à. l'àciressê · ·

suivant~}

Î " .·

> ··

·

.

Bureau dU commissaire aux. plalnteS ·
'1 o, rue Plerre-Ollvler-ChàOVeau · •
Québec (auèbèc) 01 R 4J3
Le règlern~nt numéro 2ilÙ-o3~01 peufêtré consulté au bureau municipal 18\:10, rue Principal~
Duhamel; Québec ~9V 1GO, du 11,mdl au vendredi de 9 heures à .12· heures et de 13 h!lµres à 16 heures
'

'

'

'

'

''

'

,..,..

'

'

"'

Oonné à Duhamel, ce 16 lèma.JQùr,du rT)()ls d.e rnal 2Q.18.
Julie Rlçard'
. .
·Directrice géiJéiâ!e et secrétaire-tr~sorière
'
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Municipalité de Duhamel _
1890, rue Principale_
Duhamel (Québec) JOV1 GO

MUNICIPALITÉ
DE CHÉNÉVILLE

-. --<--~=========~ ...
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENTS D'URBANISME INTITULÉ :

1

AVIS À TOUTE PERSONNE QU I DÉSIRE S'OPPOSER À L'APPROBATION- DU
RÈGLEMENT 2017-02-01 AYANT POUR PROJET DE MODIFIER L'ARTICLE 4 DU
RÈGLEMENT
2017
.
..
. ~02

• . PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE, NUMÉRO lOtB-OBf_
ÀTOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR°LE PROJET

Lors d'une séance du conseil tenue le 4 mai 201 B le conseil municipal de Duhamel a adopté le
règlement numéro 2017-_
02-01 modifiant l'article 4 du règlement numéro 2017-02 conformément à
l'article 1077 du Code municipal du Québ.ec.

DE RÈGLEMENT D'URBANISME MENTIONNÉ EN TITRE,
_AVIS VOUS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ:

l 'objet de cette modification est :
D'exclure du bassin de taxation trois immeubles jugés non concernés par l'objet et les travaux de ce
règlement.
Le texte du règlement se lit comme suit :
ARTICLE 1

QUE le Conseil municipal a adopté, à sa séance ordinaire du lundi 7 mai 2018, le projet de règlement méntioimé

~-

.

QUE ce projet de règleme·nt d'urbanisme vise à modifier le règlement .d'urbanisme existant, afin d'assurer la
cohérence avec notre plan d'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
·
·

Les - lots énumérés ci-dessous sont exclus du bassin de taxation décrit à l'annexe «B», laquelle est
modifiée en conséquence :
·

QUEle•Conseil municipal tiendra une assemblé~ publique de consu.ltation, sur ce projet de règlement d'urbanisme,
le jeudi 31 mai 2018, à compter de 13 heures, à l'endroit suivant: Hôtel de ville, salle du conseil, au 63, rue
Hôtel-de-Ville à Chénéville.
-

c-

QU'AU cours de cette assemblée publique de consultation, le maire ou son représentant_expliquera le projet de
r~glement d'urbanisme, ainsi que les conséguences de son adoption, et entendra les personnes qui désirent
s'exprimer à ce·sujet;

L'article 4 du règlement 2017-02 est modifié pour ajouter à la fin le paragraphè suivant à savoir :

.•

(UNITÉ D'ÉVALUATION 1698-96-4976), LOT 5 258 241
(UNITÉ D'ÉVALUATION1698-40-4290), LOT 5 258 213
(UNITÉ D'ÉVALUATION1697-85-1282), LOT 5 258 221

Ba:;:;rn de taxation :
Ce règlement doit, pour entrer en vigueu-r, être approuvé par
· le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire.
Toute personne qui désire s'opposer à l'approbation du
règlement par le ministre· doit le faire par écrit dans les
30 jours de la date de la présente publication, à l'adresse
suivante :
Bureau du commissaire aux plaintes
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4J3
Le règlement numéro 2017-02-01 peut être consulté au bureau municipal 1890, rue Principale,
· Duhamel, Québec JOV 1GO du lundi aù vendredi de 9 heures à 12 h_eùres et de 13heuresà16 heures.
DONNÉ À DUHAMEL, ce 16 ième jour du mois de mai 2018.Julie Ricard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

'
r111

QUE le projet de règlement de zonage contient des dispositions qui ·sont propres à uri règlement su~ceptible
d'approbation référendaire et qu'il est éventuellement soumis à l'approbation dés personnes habiles à; voter de
l'ensemble du territoire de la municipalité;
·
· -· ·
~·

~

;::;:
ID -

z

QU'UN résumé des changements qu'apportera ce.nouveau règlement fuit partie du présent avis public :

~

o·
:::s

.Le projet de règlement apportera des changemen!S au règlement de 10nâge en vigueur. Ces m"odifications
concernent l'ajout, en zone 4F, de l'usage • Transformation primaire du bois » et l'agrandissement de la zone
7C, suite aux changements apportés au périmètre d'urbanisation de la municipalité lors de l'adoption du schéma
d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Papineau.

1

QUE ce projet de règlement, ainsi que les <;artes qui délimitent les zones et les différentes parties dÙ terntilire
municipal, peut être consulté à l'hôtel de ville de Chénéville, sise ·au 63, rue Hôtel-de-Ville, à Chénéville, pendant .
les heures ordinaires de bureau;
·

fD"
3
fD
i=l

iil

Q,

QUE le présent avis est également affiché à l'hôtel de ville de Chénéville.

0\

Donné à Chénéville, Québec,
Ce mercredi 16 mal 2018

!!!.

Suzanne PréVost,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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