
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Habitation H H 

Québec ne 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 16 janvier 2019 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 18 décembre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

Les documents détenus dans les dossiers du Ministère des Affaires municipales 
et de /'Habitation (« MAMH ») à l'égard de l'adoption du règlement 
d'emprunt 2017-952 de la Ville de Mercier, laquelle a été adoptée par son conseil 
municipal lors de sa séance ordinaire le 12 décembre 2017 par la 
résolution 2017-12-614, [. . .]. 

Nous vous demandons ainsi spécifiquement copie de la demande d'approbation 
formulée par la Ville de Mercier pour donner effet à son adoption de ce 
règlement 2017-952 ainsi que /'ensemble de la correspondance à l'égard de celle
ci entre le MAMH et la Ville de Mercier ainsi que tout document décisionnel s'y 
rapportant. 

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 et 39 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. 

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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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 : 

Me Denis Ferland 
Greffier 

Ville de Mercier 
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage 

Mercier (Québec) J6R 2L3 
Téléphone: 450 691-6090, poste 252 

Télécopieur: 450 691-6529 
denis.ferland@ville.mercier.qc.ca 

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 

2018-007693/2018-136 



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. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

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. 



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 rev1s1on 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 

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

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

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

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



• , 

Ville de 

Mercier 

Le 25 janvier 2018 

\ 

Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire 
Centre de gestion documentaire et du registraire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 

c 

Hôtel de Ville 
869, boui. St-Jean-Baptiste, 2• étage 
Mercier (Québec) J6R 2L3 
Téléphone : 450 691-6090 
Télécopieur: 450 691-6529 
www.ville.mercier.qc.ca 

Objet: Demande d'approbation· d'un règlement d'emprunt· Règlement 2017-952 

À qui de droit, 

Veuillez trouver ci-joint les documents requis pour l'approbation du règlement d'emprunt 
2017-952: 

1. Avis de motion; 
2. Résolution d'adoption du règlement d'emprunt (2017-12-614); 
3. Copie vidimée du règlement, incluant les annexes A, 8, C, D, E e_t F; 
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 de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter; 
7. Fiches de règlement d'emprunt remplie; 

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Denis Ferland, avocat 
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~ Villede. 

~Mercier 
Direction du greffe 

( 
~-----. 

Hôtel de ville 
869, boui. St-Jean-Baptiste, 2e étage 
Mercier (Québec) J6R 2L3 
Téléphone: 450 691-6090 
Télécopieur: 450 691-6529 

www. ville .mercier .qc.ca 

~xtrait du Livre des Procès-Verbaux de la séance ordinaire tenue le 14 novembre 20'IT à la 
salle du conseil de l'hôtel de ville au 2e étage du 869 boui. Saint-Jean-Baptiste. 

À laquelle il y avait quorum sous la présidence de la mairesse Lise Michaud. 

N° 2017-11-569 AVIS DE MOTION. RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-952 - PROJET 
TRICORNE 

• Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un i:è.glement d'emprunt 
décrétant une quote-part à payer au promate11r Développement Tricorne lnc. pour la 

--- conception et la réalisation de travaux d'infrastructures publiques et décrétant un 
emprunt de 1 625 000 $ sera adopté lors d'une séance ultérieure; - . 

• De plus, je, Philippe Drolet , conseiller municipal, dépose et présente le projet dudit 
règlement, lequel a pour objet de décréter une quote-part à payer au promoteur 
Développement Tricorne lnc. pour la conception et la réalisation de travaux 

1--- d'infrastructures publics et décrétant un emprunt de 1 625 000 $. 

• Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents 
de la Ville. 

Mercier, Québec, ce 25 JANVIER 2018, 

(S)Lise Michaud 
Lise Michaud, mairesse 

(s)Denis Ferland 
Denis Ferland, greffier 

IMÉE 
VIER2018 
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~ Villede. 

'<S2)' Mercier 
Direction du greffe 

( 

Hôtel de ville 
869, boui. St-Jean-Baptiste, 2e étage 
Mercier (Québec) J6R 2L3 
Téléphone: 450 691-6090 
Télécopieur: 450 691-6529 
www.ville.mercier.qc.ca 

V Extrait du Livre des Procès-Verbaux de la séance ordinaire tenue le 12 décembre 2017 à la 
salle du conseil de l'hôtel de ville au 2e étage du 869 boui. Saint-Jean-Baptiste. 

À laquelle il y avait quorum sous la présidence de la mairesse Lise Michaud. 

N°2017-12-614 ADOPTION.RÈGLEMENT 2017-952 - TRICORNE 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du 14 novembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE: 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Roy, appuyé par le conseiller Louis Cimon et résolu : 

---· 
• QUE ce Conseil adopte le règlement décrétant une quote-part -à payer au promoteur 

Développement Tricorne lnc. pour la conception et la réalisation âe travaux 
·d'infrastructures publiques et décrétant un emprunt de 1 625 000 $. 

ADOPTÉE à l'unanimité 

(s)Lise Michaud (s)Denis Ferland 
Lise Michaud, mairesse Denis Ferland, greffier 

COPIE VIDIMÉE 
CE 25 janvier 2018 

Denis Ferland, Greffier 
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Règlement n° 2017-952 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MERCIER 

'J 
·,·_.1 

-·~-" 

~ Villede. 

~Mercier 

RÈGLEMENT NUMÉRO : 2017-952 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE QUOTE-PART À PAYER AU 
PROMOTEUR DÉVELOPPEMENT TRICORNE INC. POUR LA 
CONCEPTION ET LA RÉALISA TON DE TRA VAUX 
D'INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
DE 1625 000$ 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Mercier a autorisé le promoteur Développement Tricorne 
lnc. à prolonger les services municipaux d'aqueduc, d'égout, de pavage et de fondation des rue identifiées 

\/"" par les numéros 1229 et 1230 du cadastre de la paroisse de sainte-Philomène de la circonscription foncière 
de Châteauguay ainsi que des rues Saint-Denis et Vincelli pour desservir un nouveau projet domiciliaire ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Mercier a également autorisé le promoteur 
V" Développement Tricorne lnc. à procéder à l'établissement d'un bassin de rétention et une station de 

pompage pour desservir le nouveau projet domiciliaire et la rue De Loraine ; 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 
conseil tenue le 14 novembre 2017; 

LE 12 DÉCEMBRE 2017, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1: 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2: 
Le conseil décrète et autorise le paiement d'une quote-part alJ._Rf.omoteur afin de lui rembourser les travaux 
décrits à l'estimation des coûts préparée par la société Les consultants SM inc en date du 18 mars 2016, 
laquelle est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante sous l'annexe A. 

Les travaux seront exécutés selon les plans et devis préparés par la société Les consultants SM inc, portant 
le numéro F1415155 datés du 18 janvier 2016, lesquels sont joints au présent règlement pour en faire partie 
intégrante sous l'annexe B; 

ARTICLE 3: 
Pour les fins du présent règlement et tel que le prévoit l'entente de partage des coûts des travaux entre la 
Ville de Mercier et le promoteur, le conseil décrète et autorise une d.§Q_ense au montant deJ 625 000 $ 

·. représentants les coûts des travaux de la partie de la Ville, tel que décrits à l'estimation budgétaire des 
~coûts préparée par la directrice des finances et trésorière Nadia René, en date du 7 avril 2016, laquelle est 

() ~JV 
!.;\'~~ v·w 

jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante sous l'annexe C. -.--

ARTICLE4: 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à e~ter une 
somme de J-625-GOO $ sur une période de 20 ans. 

ARTICLE 5 : 1~ 
Pour pourvoir en partie((9SoYau remboursement de la quote-part en capital et en intérêts des échéances 
annuelles de l'emprunt,lrest 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 tellë qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. "'---. 

Vivre au coeur 

J' 11/11 J"~11J J~"J;,,,/ 



Règlement n° 2017-952 

ARTICLE 6: 

. ) 
·~ 

•,-/ 

\~, 

Pour pourvoir en partie (80.7%) au remboursement de la quote-part en capital et en intérêts des échéances 
annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 'sera prélevé annuellement, durant le 

,,Ojv terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation délimité par un 
f ~w"' liséré rouge sur le plan joint en annexe Dau présent règlement, une taxe-spéciale bas~perficie 
ri""~ de ces immeubles imposables, tel qmrâpparaît sur le rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Les 
.('\ propriétaires de ces immeubles sont assujettis au paiement de cette taxe. 

ARTICLE 7: 
Pour pourvoir en partie Mau remboursement de la quote-part en capital et en intérêts des échéances 

,"lu annuelles 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 dans le basfiln de taxation délimité par un 
~Y:;., liséré bleu sur le plan joint en_ ann_exe E al!_Qrésent règlement, une ta.xe spéciale basée sur la superficie. de 
~·\ ces immeubles imposables, tel qu'il apparaît sur le rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Les 
\ propriétaires de ces immeubles sont assujettis au paiement de cette taxe. 

ARTICLE 8: 
Il sera loisible à tout contribuable sur l'immeuble duquel la taxe prévue aux articles 6 et 7 esLimposée, de 
l'en exempter en payant un seul versement la part du capital qui, à l'échéance de l'emprunt, aurait été 

1 fournie par la taxe imposée sur son immeuble. Cette part est calculée sur la base de la superficie inscrite au 
- ,

1
Y 

1 
rôle d'évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas 

r i échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement. 
~ ~IJ~ 

~ ti"~ 
; 

Le paiement doit être fait au trésorier de la Ville avant que le ministre des Affaires municipales accorde 
l'approbation des conditions de l'emprunt ou avant la publication de l'avis visé par l'article 554 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). 

ARTICLE 9: 
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 10: 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou subvention 
pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense visée à l'article 3. 

ARTICLE 11: 
L'entente relative au partage des coûts avec le promoteur Développement Tricorne est jointe au présent 
règlement sous l'annexe F pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 11: 
La mairesse et le directeur général ou leur remplaçant sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville de Mercier, tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du 
présent règlement. 

ARTICLE 12: 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

(s)Lise Michaud (s )Denis Ferland 
Lise Michaud, mairesse Denis Ferland, greffier 

IDIMÉE 

Vivre au coeur 

J' un Jr1~nd J~rtdin/ 



Règlement 2017-952 

AVIS PUBLIC ANNONÇANT LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À 

VOTER 



.,. 
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Règlement 2017-952 

CERTIFICAT DE PUBLICATION DE L'AVIS PUBLIC 



Ville de 

Mercier 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Règlement 2017-952 

Règlement décrétant une quote-part à payer au promoteur développement tricorne Inc. 
pour la conception et la réalisation de travaux d'infrastructures publiques et décrétant 

un emprunt de 1 625 000 $ 

Je soussigné, Denis Ferland, greffier de la Ville de Mercier, certifie sous mon 
serment d'offièe que l'avis et avis a fait l'objet d'une parution dans le journal 
«Le Soleil» en date du 17 janvier 2018 . · 

En foi de quoi, je donne ce certificat le 17 janvier 2018 .. 

Me Denis Ferland, 
Greffier 



Règlement 2017-952 

CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA 
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES 

HABILES À VOTER 



Ville de 

Mercier 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MERCIER 

CERTIFICAT 

Certificat suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro 2017-952. 

Je, soussigné, Denis Ferland, greffier de la Ville de Mercier, certifie que le nombre de 
personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de : 

Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de : 

27 

Que le nombre de demandes faites est de : 

z( 
/ 

Que le règlement numéro 2017-952 est réputé avoir été approuvé par les personnes 
/ habiles à voter. 

En foi de qldoi je signe le présent 
ce tfica 'àlMercier le 25 janvier 2018 

• nis Ferland, 
Greffier 



Règle ment 2017-952 

FICHE DE RÈGLEMENT D'EMPRUNT REMPLIE 



Affaires 1nunicipales 
et Occupation 
du territoire 

Québec 18111811 
18111811 

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

1 1 Renseignements généraux 

I! 
·1__, FICHE DE RÈGLEMENT 

D'EMPRUNT 

Nom de l'organisme municipal Code géographique Numéro du règlement 

VILLE DE MERCIER 67045 2017-952 L..----

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

MONTANT 

Total des dépenses prévues au règlement: 1 1625000 $1 

À déduire : tout financement encaissé et crédits disponibles lors de l'adoption du règlement 1.. 

Subventions déduites de l'emprunt : * Programme : 

~~ Contributions du fonds d'administration et autres fonds : 

Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermé (remplir l'annexe 1, s'i l y a lieu): 

Autres I préciser : 

Total: - 1 - $' 

Emprunt à approuver par le ministre : =I 1625000 $1) 
À déduire : sommes encaissées après l'approbation du ministre 

Subventions au comptant eUou payables sur plusieurs années : 

: 1 1 Autres / préciser : 

Total: - - $ 

Montant total à la charge de l'organisme municipal : = 1 625 000 $ 

Facteur d'annuité au taux 4.50% pour une durée de 20 ~oir table ci-dessous). X 0.07688 ---
Service de la dette annuel (montant x facteur d'annuité) : (Montant à répartir section 4) = 124 g24 $ 

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

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

10 .12638 .12950 .13266 .13586 .13910 .14237 .14568 .14902 .1 5240 .15582 .15926 .16274 

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

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

3 j Répartition du service de la dette entre les contribuables 

Ensemble de - ----la municipalité 1 9.00% 1 + Riverains 1 1 + Secteur 1 91.00% 1 = 1 100.00% 1 

Un secteur assume-t-il à lui seul 75 % et plus du service de la dette? oui 0 non D 
4 j Fardeau fiscal annuel du contribuable concerné 

A -IMPACT DE L'EMPRUNT POUR LE CONTRIBUABLE MOYEN 

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

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

Imposition selon l'évaluation 

Ensemble de la municipalité 1 11 243 $1 71 1 410 000 000 $ 1 X 1 265 270 $1 = 1 2.12 $1 

Secteur ou riverains 1 17 1 X 1 1= 1 - $1 

Imposition selon la superficie· 

Ensemble de la municipalité 1 1 7 I 1 X 1 1= 1 - $1 
{en me!res carres) {en me!res carres) 

Secteur ou riverains 1 113 681 $ 1 71 125 494 1 X 1 557 1= 1 504.57 $1 
{en me!res carres) {en me!res carres) 

Imposition selon l'étendue en front 

Ensemble de la municipalité 1 1 7 I 1 X 1 1= 1 - $1 
(en me!res) {en me!resj 

Secteur ou riverains 1 1.,., 1 X 1 1= 1 - $1 
{en me!res) {en me!res) 

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

Ensemble de la municipalité 1 17 1 X 1 1= 1 - $1 

Secteur ou riverains 1 17 1 X 1 1= 1 - $1 

Total du service de la dette: 1 124 g24 $1 TOTAL (A) 1 506.68 $1 



41 Fardeau fiscal annuel du contribl
1
• 

! 
-L_,-

~concerné (suite) 
, ...... _ 

1 ! ._...., -
B -CHARGES FISCALES ACTUELLES 

Taxe foncière générale: taux 1 0.7192 1 / 100 $ X évaluation 1 265 270 $1 = 1 907.82 $ 

Tarif : eau 1 270.00 $1 +égouts 1 99.00 $1 + ordures 1 220.00 $1 = 589.00 $ 

Autres taxes, préciser : RTE 138 +AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES 125.00 $ 

TOTAL (B) 2 621 .82 $ 

Total du fardeau fiscal : (A+ B) 3 128.50 $ 

5 !Certificat du trésorier ou du secrétaire-trésorier 

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

en vigueur du règlement ne doit pas excéder 81 250 $ ' ou 162 500 $ s'il ne requiert pas 

l'approbation des personnes habiles à voter. 

À la date du présent certificat, la dépense engagée au règlement no 2017-952 ----- adopté le 12 décembre 2017 [_/ 

est de 4963 $ . . v 
Signature: lhm~ ~r Date du certificat : 25 janvier 2018 

(trésoriefou secrétaire-trésorrr) 

6 1 Certificat de disponibilité 

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

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

Signature: Date du certificat : 25 janvier 2018 

(trésorier ou secrétaire-trésorier) 

7 1 Attestation des renseignements fournis 

Je, Nadia René Directrices des finances et trésorerie , certifie que les renseignements sont exacts. 

(fonction) 
/l . 

Date : 

'( 
no de téléphone 

'( 
no de télécopieur 

1 Signature : lta.rh1t K '--€ ~ 25 janvier 2018 450 ) 691-6090 450 ) 691-6529 

ANNEXEI / J 
Affectation de soldes disponibles 

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

Numéro du règlement dont l'objet est entièrement terminé : 

Total du financement permanent réalisé pour ce règlement : 1 1 

moins les dépenses affectées à ce règlement : . 
1 1 

Solde disponible au règlement considéré : 1 - $1 

moins la partie déjà affectée à d'autres fins : . 
1 1 

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

Solde résiduel : 1 - $1 

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

1) Avis de motion 

2) Résolution d'adoption du règlement d'emprunt 

3) Copie certifiée conforme du règlement d'emprunt 

4) Avis public annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 

5) Certificat de publication de l'avis public 

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

7) Fiche de règlement d'emprunt remplie 

8) Estimation de la dépense, détaillée et signée 

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

10) Autres documents pertinents en cas de scrutin référendaire 

Adresse pour expédier les documents : 

Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire 

Centre de gestion documentaire et du registra ire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 



Proulx, Dyane 

De: Bilodeau, Lynn 
Envoyé: 25 janvier 2018 10:58 
À: Caron, Christian; Lizotte, Vicky 
Cc: Tremblay, Jean-Marc; De La Sablonnière, Alexandre; Merlet, Hélène; Proulx, Dyane; 

Villeneuve, Richard; Dusseault, David 

Objet: RE Ville de Mercier 2017-952 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour, 

Assurer un suivi 

Avec indicateur 

Le Bureau du commissaire aux plaintes a reçu une plainte concernant la demande d'approbation d'un 
règlement d'emprunt de la Ville de Mercier {règlement n°2017-952) décrétant une quote-part à payer au 
promoteur développement Tricorne lnè. pour la conception et la réalisation de travaux d'infrastructures 
publiques et décrétant un emprunt de 1 625 000$. 

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, r'ue Pierre Olivier-Chauveau 

3ieme étage, Aile Cook, Québec GlR 4J3 
418 691-2071 poste 3206 

a~".· Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? \\ L·:~/ Penson.sa l'environnement! 
_:ç 

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 


