
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H 

Québec :e 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 12 juin 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 29 mai 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Je voudrais avoir accès à savoir quand a débuté ce règlement d'emprunt (début des 
paiements sur les taxes) du barrage Gai-Repos de Sainte-Béatrix et de quoi était 
composé cet emprunt de ±80, 000. OO $ de ce règlement d'emprunt : 

• Étude d'ingénieur, 
• plans et devis, 
• travaux ou autres? 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Par ailleurs, un document a été produit par un autre organisme public et ne peut vous 
être communiqué. À cet effet, suivant la disposition de l'article 48 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous invitons à contacter la responsable de 
l'accès à l'information de l'organisme suivant : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 691 -2040 
Télécopieur : 41 8 644-9863 
www. mamh.gouv.qc.ca 

Monsieur Gérard Cassette 
Directeur général 

Municipalité de Sainte-Béatrix 
861, rue de l'Église 

Sainte-Béatrix (Québec) JOK 1 YO 

... 2 
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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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-002230/2019-070 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

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. 



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

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 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 révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

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

Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire 2019-05-31 

'"'' b Hl.'ll '<-ué ec Hl.'ll 
Service de l'information financière et du financement 

Résumé du dossier 

DOSSIER 

M268243 

MUNICIPALITÉ: 

OBJET: 

Sainte-Béatrix (M) 62020 

DATE D'APPROBATION ET TERME DE L'EMPRUNT 

Ministère 2010-08-24 

Terme 10 

EMRUNT 

Montant prévu 

Montant approuvé : 

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

Code Nature Terme 

150 INFRASTRUCTURES 10 

TOTAL DE L'EMPRUNT: 

RÉPARTITION DES DÉPENSES SELON LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Emprunt approuvé : 70 000 $ 

Emprunt à venir : 0 $ 

Subventions : 0 $ 

Fonds administration : 0 $ 

Soldes disponibles : 0 $ 

Autres sources : 0 $ 

TOTAL DES DÉPENSES : 70 000 $ 

RÈGLEMENT 

498-2010 

70 000 $ 

70 000 $ 

Montant 

70 000 $ 

70 000 $ 

'MODIFICATIONS EN + OU EN - 1 

No. Règlement ou résol. Date de modification Ind. Var. Montant 

!FINANCEMENTS 1 

Date d'émission Montant financé 

2010-11-16 70 000 $ 

SOMMAIRE 

Emprunt approuvé : 70 000 $ 

Total net des modifications effectuées : 0 $ 

Emprunt révisé 70 000 $ 

Montant financé : 70 000 $ 

SOLDE À FINANCER : 0 $ 

Pouvoir d'emprunt disponible : 0 $ 

Page 1 de 1 
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Direction générale 
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Madame Patricia Labby · · 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

- Municipalité de Sainte.·Béatrix 
' 861, rue de l'Église ' 

Sainte-Béatrix (Québec} JOK 1 YO 

Madame, 

Québec, le 24 août 2010 

Je vous informe que le ministre des Affaires-municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, a approuvé aujourd'hui le 
règlement 498-2010 de la Municipalité de Sainte-Béatrix, décrétant un .emprunt 
de 70 000 $. 

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

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

/mpt _ 

Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691 -2040 · 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

La directrice du Service du 
· financement municipal · 

Doris Trotier, CA 
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1 BORDEREAU DE TRANSMISSION ] 

DATE Le 23 aoùt 2010 

DESTINATAIRE: 

M. Alexandre De la Sablonniè.-e 

MAMROT 

No. Télécopieur: 
418-644-5772 

Titre du document: 
Règlement d'emprunt 496-2010, 497-2010 
Et 498-2010 

Nombre de pages: 1 

(Incluant celle-ci) 

Note Monsieur De la Sablonnjère j 

EXPÉDITEUR: 

Municipalité de Sainte-Béatrix 

Par : Patricia Labby- dtrectrice-générale 

No. Téléphone: 450 883-2245 poste 222 
No. Télécopieur: 450-883-177:2 

0 L'original suit par courrier 

D Tel que demandé 

D Pour votre information 

D Donner suite 

Nous vous confirmons par la présente que lors de la présentation des règlements ci-haut 
mentionn~s, le conseil municipal avait en mêrn.e temps les feuilles de coû.ts estimés pour chacun 
des projets. 

De plus p:renez note que je vous ai fait parvenir pa.- courriel uu exemple de projet# 499-2010 
afin que vous m'avisiez si tout est conforme. 

Vous serait-il possible de me confirmer qne vous l'avez bien reçu, et je vous remercie de votre 
collaboration. 

~~~ïî . . . . . ) 'Ili bl _ .'.P'u~s1 documentation transmise est mcomp ete ou l s1 e 

BONNE JOURNÉE 

Avis 
·Cc message peut contenir de l'information de naruTc privil6giéc et c:orifidentiellc ct c;."t à l'usage exclusif du destinataire, Toute auu-c: 
personne est avisëe qu'il lui est strictement interdit de le divulguer, de le distribuer ou de le copier. Si ce messllge vous a été tnmsmis par 
mégarde, veuillez nous en avisc:r immédiatement par téléphone au 450 883"2245. Merci 

Sainte-Béatrix, des gens de cc:eur:' au centre de la nqture ! 
861. rue de I' Églisl?. Sainte-Béatrix (Québec) JOK lYO 

Téléphone 450,883.2.245 - #222 / Télécopieur 450.883.lnz / Courriel: plobby@stebeatril<.com 

1 nn · r 7 111 rn n nr ., ·vv T " \ / T 'HTI lrfrT J"'TT r\ • Tl.lf""'>l,I 
nn•rT n T n '7 r·f"'l •.r î '7 LT r- ..... 
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Sainte-Béatrix, le 18 août 2010 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
Centre de gestion documentaire et du registraire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

SUJET: Demande d'approbation au MAMROT - Règlement d'emprunt #498-2010 

Madame, 
Monsieur, 

À la demande de Monsieur Alexandre de la Sablonnière, nous avons abrogé le règlement 491-
2010 et l'avons recommencé, il va s'en dire que les délais sont très courts pour réaliser tous nos 
travaux. 

Vous trouverez ci-inclus les documents requis en vue de l'approbation par votre ministère du 
Règlement d'emprunt numéro 498-2010 au montant de 70 000 $. 

En souhaitant recevoir votre autorisation dans les plus brefs délais, veuillez recevoir, Madame, 
Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures. 

/l,df ·~\ /) 

~~1/ri&.l Patricia Labby 
Directrice généra , secrétaire-trésorière 

Pièces jointes : - liste des documents joints 
- les documents requis pour l'approbation 

Sainte-Béatrix , des gens de cœur au centre de la nature ! 
861 , irue de J'Ég.l1se, Sainte-Béatrix (Québec) JOK l YO 

Téléphone 450.883.2245 ·· #222 / Télécopieur 450.883.1772 /Courrie l : plabby@stebeatr ix.co rn . 



Règlement numéro 498-2010 ayant pour objet de décréter une dépense de 70 000$ pour effectuer des 
travaux de réfection du déversoir, ponceau et chemin du barrage Gai Repos et pour payer cette 

somme, autoriser un emprunt de 70 000$ remboursable sur une période de 10 ans. 

LISTE DES DOCUMENTS TRANSMIS AU MAMROT 

> Avis de motion- 6 aoüt 2010 

> Extrait de résolution 258-08-2010 

> Le Règlement numéro 498-2010 

> Avis public annonçant la procédure d'enregistrement des personnes hab iles à voter (PHA V) pour 
75% - 10 août 2010 

> Ce11ificat de publication de l'avis public (à même l'av is public) pour 75% - 10 août 2010 

> Carte du secteur 

> Ce11ificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 
(PHAV) pour 75% - 17 août 2010 

> Ce11ificat de publication de l'avis public annonçant les résultats de la procédure d ' enregistrement 
des personnes habiles à voter (PHA V) pour 75% - 17 août 2010 

> Fiche d' emprunt dûment complétée - 17 août 2010 

> Feuille des coûts estimatifs prévus pour l'exécution des travaux 

Sainte-Béatrix, le 18 août 2010 

Sainte-Béatrix, des gens de cœur au centre de la nature! 
861, rue de l'tglise, Sainte-Béatrix (Québec) JOK lYO 

Té lépi1one 450.883.2245 - #222 /Télécopieur 450 883.1772 /Courriel : plobby@stebeofrix corn 
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A VIS DE MOTION 

Extrait du procè~-verb 1 d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Sainte-Béatrix enue à l'hôtel de ville, lieu habituel des délibérations du Conseil ce 
vendredi 6 aoû 2010, à compter de 8.30 heures, à laquelle étaient présents, le maire, 
monsieur Normand Montagne, et les conseillers suivants : 

André Corbeil, Gilles Laporte, Michel Rainville et Denis Loyer. 

La directrice générale / secrétaire-trésorière, madame Patricia Labby, assiste à la séance et 
elle agit à titre de secrétaire. 

Avis de motion règlement 498-2010 

Le conseiller, Michel Rainville dépose un avis de motion à l' effet qu'il y aura présentation, 
lors d'une séance subséquente, du Règlement numéro 498-2010 décrétant un emprunt de 
70 000$ pour les travaux de réfection du déversoir, ponceau et chemin du barrage Gai Repos . 

(SIGNÉ) Nonnand Montagne, 
maire 

(SIGNÉ) Patricia Labby, 
directrice générale I secrétaire-trésorière 

CERTIFIÉ COPIE CONFORME AU LIVRE DES DÉLIBÉRA TI ONS, 
Prenez note que le présent extrait n'a pas encore été soumis pour approbation. 
Le procès-verbal de la réunion du 6 août 2010 fera l'objet d'une approbation le 13 septembre 
2010. 

DONNÉ CE DIX-HUITIÈME JOUR DU MOIS D' AOÛT DEUX MILLE DIX 
(18.08.2010) 

fil.:~Q. 
Patiicia L~b'l?rJ.: 
Directrice générale I secrétaire-trésorière 

Sainte-Béatrix, des gens de cœur au centre de. la nature! 
861 , rue. de !'Église, 5uir-1te-Béo.trix (Québec) JOK lVO 

Téléphone 450.883.2245 - f:!:2ê.2 / Telécopieur 450.883.1772 / CoL1rriel : plabby@stebeatrix.com 
Site inl"erITTE:.t: www.sainte-beatrix .com 
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EXTRAIT DE RÉSOLUTION 

Extrait d'une résolution adoptée lors de la séance o~re du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Béatrix tenue lundi, le 9 août 2010, à 8.00 heures, au lieu habituel 
des délibérations, sous la présidence de monsieur Nonnand Montagne, maire. 

Sont également présents, les conseillers et la conseillère, André Corbeil, Jasée Laporte, 
Gilles Laporte, et Denis Loyer. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Patricia Labby, est présente et elle 
agit à titre de secrétaire de l'assemblée. 

Résolution 258-08-2010 

ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 498-2010 _/ 

Considérant qu' un avis de motion a été dûment donné à la séance extraordinaire du 6 
août 2010 par M. Michel Rainville, conseiller; 

Considérant que la dispense de lecture n'a pas été demandée lors du dépôt de l'avis de 
motion; 

Considérant qu' une copie du règlement numéro 498-2010 a été remise aux membres 
du conseil; 

Considérant que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement; 

Considérant que le règlement numéro 498-2010 est adopté à la séance ordinaire du 9 
août 2010; 

En conséquence, 
il est proposé par le conseiller Gilles Laporte et appuyé par le conseiller André Corbeil et 
résolu à l'unanimité: 

• que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir 
à toute fin que de droit ; 

• d'adopter le règlement numéro 498-2010 décrétant un emprunt de 70 000$ 
pour la réfection du barrage Gai Repos. 

(signé) Normand Montagne, 
maire 

(signé) Patricia Labby, 
directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

CERTIFIÉ COPIE CONFORME AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS, 
Prenez note que le présent extrait n'a pas encore été soumis pour approbation. 
Le procès-verbal de la réunion du 9 août fera l'objet d'une approbatio1i le 13 septembre 2010. 

DONNÉ CE DIX-HUITIÈME JOUR DU MOIS D'AOÛT DEUX MILLE DIX 
(18.08.2010). 

l,4--·" {}/ {/~A7Mc9i~ 
'Patricia Labby, / 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

Sainte-Béatrix, des gens de cœur au centre de la nature! 
861, rue de l'Église, Sainte-Béatrix (Québec) JOK 1YO 

Téléphone 450.883.2245 - #222 / Télécopieur 450.883.î7ï2 / Courriel : plabby@stebeŒ~rix.com 
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PROVINCE DE QUEBEC -
MUNICIPALITE DE SAINTE-BEATRIX 

ADOPTION DU RÈGLEMENT# 498-201v 

Règlement numéro 498-2010 décrétant un emprunt au montant 
de 70 000.00 $pour la réfection du barrage Gai Repos 

Attendu que ce règlement abroge le règlement numéro 491-
2010; 

Attendu que la municipalité de Sainte-Béatrix doit procéder à la 
réfection du déversoir, du ponceau et chemin du barrage Gai Repos; 

Attendu que la municipalité doit procéder à un emprunt afin de ;LJD 
disposer des sommes requises pour pouvoir exécuter les travaux de 
réfection du déversoir, du ponceau et du chemin; 

Attendu qu' un avis de motion relatif au présent règlement a été 
dûment déposé au cours de la séance extraordinaire du 6 août 2010; 

En conséquence, 
· il est proposé par Gilles Laporte 

appuyé par André Corbeil 
et résolu à l'unanimité 

que le présent règlement soit adopté pour valoir à toutes fins que de 
droit et qu'il soit statué, décrété et prescrit comme suit : 

Article 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit; 

Article 2 

Le conseil de la municipalité de Sainte-Béatrix est autorisé à 
exécuter ou faire exécuter des travaux de réfection sur le déversoir, 
ponceau et chemin du barrage Gai Repos. 

Article 3 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent Règlement, 
le Conseil de la municipalité de Sainte-Béatrix est autorisée, à 
contracter un emprunt au montant maximal de 70 O~ $, pour une / 
période de dix (10) ans; · d 
Article4 ~ 

Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de 
l'emprunt, une portion des revenus généraux de la municipalité pour 
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pourvoir à\ ~io/o. aux .dépenses engagées po1. Je changement de 
ponceau et l~hemin barrage Gai Repos relatiVë"'ment aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, 
conformément aux dispositions de l'article 1072 du Code municipal 
de la province de Québec. 

Article 5 

Pour pourvoir à 7 5% aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l'emprunt, il est par le présent Règlement imposé et il sera prélevé, 
chaque année, durant le terme de l'emprunt une taxe de secteur: 

A chaque propriétaire au Lac Gai Repos la réfection du déversoir. 

Le montant de cette taxe sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées à la réfection du déversoir relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l'emprunt, par le nombre de propriétaires assujettis au paiement de 
cette taxe partagée à 5 0% pour les riverains et l'autre 5 0% pour les 
non nverams. 

Article 6 

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 

La taxe exigée en ve1iu du présent règlement est payable dans les 
mêmes délais, à la même date et avec les mêmes intérêts que pour 
les taxes foncières générales. 

Article 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

~,}K~ 
Patricia Labby _ Normand Montagni 

Maire Directrice générale, Secrétaire-trésorière 

A vis de motion : 
Adoption du règlement : 
A vis publique pour la signature du registre : 
Approbation par phv : 
Publication du certificat résultats du registre : 
Approbation par le MAMROT : 

6 août 2010 
9 août 2010 

10 août 2010 
2010 
2010 
2010 

Sainte - Béatrix, des gens de cœur au centre de la nature ! 
86 1 , r ue de l 'Église, Sainte-Béatrix (Q uébec) J OK l YO 

T é léphone 4 50 .883.224 5 - #222 / Télécopieur 450 .883 .1 772 / Courr iel : plabby@stebeatrix .com 
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AVIS PUBLIC 

RÈGLEMENT NUMÉRO 498-2010 

PROPRIÉTAIRE AU LAC GAI REPOS DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-BÉATRIX 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 

POUR 75 % DU MONTANT DE L'EMPRUNT 

1. Lors d'une séance du Conseil tenue le 9 août 2010, le conseil municipal 
de la Municipalité de Sainte-Béatrix a adopté le Règlement numéro 498-
201 O décrétant un emprunt de 70 000$ pour la réfection du barrage Gai 
Repos remboursable sur une période de dix (10) ans. 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste 
référendaire de la Municipalité peuvent demander que le Règlement 
numéro 498-2010 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs 
noms, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre 
ouvert à cette fin . 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent 
présenter une carte d'identité : carte d'assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certificat de statut d'indien ou carte d'identité des 
Forces canadiennes. 

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures, lundi 16 août 2010, 
au bureau de la Municipalité de Sainte-Béatrix, situé au 861, rue de 
l'Église, à Sainte-Béatrix. 

4. Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 498-2010 
fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 28. Si ce nombre n'est pas 
atteint, le Règlement numéro 498-2010 sera réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 heures, 
lundi 16 août 2010 , à l'Hôtel de Ville, situé au 861, rue de l'Église, à 
Sainte-Béatrix. 

6. Le Règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité de Sainte
Béatrix, de 9 heures à midi et de 13 heures à 16 heures 30, du lundi au 
vendredi. 

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

7. Toute personne qui , le 9 août 2010, n'est frappée d'aucune incapacité de 
voter prévue à l'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 

(ir être une personne physique domiciliée dans la Municipalité et être 
domiciliée depuis au moins six (6) mois au Québec et 

(ir être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
cu ratelle. 

Saint e-Béatrix, des gens de cœur au centre de la nature ! 
861 , rue de l'Église , Saint e-Béatri x (Québec) JOK 1YO 

Téléphone 450.883.2245 - #222 / Télécopieur 450.883.1772 / Courr iel : plabby@stebeatrix.com 
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8. Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique 
non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

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

r:iT' dans le cas d'une personne physique, être majeure et de 
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

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

w être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un 
établissement d'entreprise situé dans la Municipalité, depuis au 
moins dôuze (12) mois ; 

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

1 O. Personne morale 

r:iT' avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs 
ou employés, une personne qui, le 9 août 201 O et au moment 
d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui 
n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité de voter 
prévue par la loi. 

DONNÉ À SAINTE-BÉATRIX, CE DIXIÈME JOUR DU MOIS D'AOÛT 2010 

(~0.0~010)/J 

/~fi)~Â1 
;qf~ricia Labby r 

Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
(Règlement 498·2010) 

Je, soussignée, Patricia Labby, directrice générale I secrétaire-trésorière de la Municipalité de Sainte
Béatrix et résidant à Sainte Béatrix, certifie solennellement que j'ai publié le présent avis en l'affichant en 
trois copies aux endroits désignés par le Conseil le dixième jour du mois d'août deux mille dix 
(10.08.2010). 

EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT À SAINTE-BÉATRIX, CE DIXIÈME JOUR DU MOIS 
D'AOÛT DEUX MILLE DIX (10.08.2010) 

/!Z~~~ Patricia Labby 
Directrice générale / ecrétaire-trésorière 

Sainte-Béatrix, des gens de cœur au centre de la nature! 
861. rue de l'Église, Sainte-Béafr ix (Québec) JOK 1YO 

Téléphone 450.883.2245 - # 222 / Télécopieur 450.883 .1772 / Cour r iel : plabby@stebeat rix.com 
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CERTIFICAT RELATIF AU DEROULEMENT [)ELA 
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES 

HABILES À VOTER POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 498-
2010 AYANT POUR OBJET DE DÉCRÉTER UN EMPRUNT 

DE 70 000.00 $ POUR LA RÉFECTION DU 
BARRAGE GAI REPOS 

Date de la tenue du registre : lundi 16 août 2010 

Je, soussignée, Patricia Labby, directrice générale / secrétaire
trésorière de la Municipalité de Sainte-Béatrix, certifie : 

QUE le nombre de personnes habiles à voter sur le Règlement 
numéro 498-2010 pour 75% est de 143 ; 

QUE le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin 
référendaire soit tenu est de 28 ; 

/ 

QUE le nombre de signatures apposées est de zéro <W 
Je déclare que le Règlement numéro 498-2010 est réputé avoir 

été approuvé par les personnes habiles à voter. 

DONNE A SAINTE-BÉATRIX, CE DIX-SEPTIÈME JOUR DU 
MOIS D'AOÛT 2010 (17.08.2010) 

~M~ ~-ricia Labby 
Directrice gén' ale / secrétaire-trésorière 

Sainte-Béatrix, de,s gens de cœur au cent re de la nature! 
(:~61. , tue. (l(·. l
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 

(Règlement 498-2010) 

Je, soussignée, Patricia Labby, directrice générale/ secrétaire-trésorière de la Municipalité 
de Sainte-Béatrix et résidant à Sainte-Béatrix, certifie solennellement que j'ai publié le 
présent avis concernant le ce1iificat relatif au déroulement de la procédure 
d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le Règlement 498-2010 en 
l'affichant en trois (3) copies aux endroits désignés par le Conseil le dix-septième jour du 
mois d' aoüt deux mille dix (17.08.2010). 

EN FOI DE QUOI JE DONNE CE CERTIFICAT À SAINTE-BEATRIX, CE DIX
SEPTIÈME JOUR DU MOIS D'AOÛT DEUX MILLE DIX (17.08.2010) 

~il'/ ·· 11-2 Le__,,,_j ) , 
Patricia Labby 
Directrice génér el secrétaire-trésorière 

Sainte-Béatrix, des gens de cœur au centre de la nature! 
861, 1r'ue de I:' Ég lise, Sainte-Béa-rri x (Québec) JOK lYO 

'fé lé.phone 450,883.22:45 ·- #222 / TE\ lécopielli" 450.883 ,1772 /Courriel : plabby@stebeafrix com 
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Référence: règlement d'emprunt 498-2010 

Coûts estimatifs 70 000$ (soumission en cours) 

Travaux de réfection du déversoir, ponceau et chemin du Barrage Gai Repos 

La partie de réfection du déversoir selon }'estimé de l'ingénieur basé sur le cahier de 
charges peut se situer aux alentours de 52 500.00$. 

Quant à la partie du changement de ponceau et élargissement du chemin l'estimé est 
à 17 500.00$. 

/~~ !}:y · d~) . 
Patricia Labby 
Directrice générale, secrétaire trésorière 

' 
Sainte-Béatrix, des gens de cœur au centre de la nature ! 

861, r ue de l'Égl'ise, Sainte-Béakix (Québec) JOK lYO 
Téléphone 450.883.2245 - #222 I Télécopieur 450.883.1772 / Cour1·iel : plabby@stebeat rix.cotn 
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FICHE DE RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT 

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

1 1 Renseignements généraux 

Nom de l'organisme municipal Code géographique Numéro du règlement 

Municipalité de Sainte-Béatrix 62020 498-2010 

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

MONTANT 

Total des dépenses prévues au règlement: 1 70 000 $1 

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

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

Emprunt à approuver par le ministre : =I 70 000 $1 
À déduire : sommes encaissées après l'approbation du ministre 

Subventions au comptant et/ou payables sur plusieurs années : 

: 1 1 Autres J préciser : 

Total: - - $ 

Montant total à la charge de l'organisme municipal : = 70 000 $ 

Facteur d'annuité au taux 4_. 50% pour une durée de _1_0_ans (voir table ci-dessous). X 0.12638 

Service de la dette annuel (montant x facteur d'annuité) : (Montant à répartir section 4) = 8 847 $ 
· · - - -- . """ . ~ -·-. 

. ·- - - -· --- Facteurs d'annuité par dollar (1 $) -

Ans 4Y, % 5% 5y, % 6% 6 Yi% 7% 7 Yi% 8% 8 Yi% 9% 9 y,% 10 % 
5 .22779 .23097 .23417 .23739 ,24063 .24389 .24716 .25045 .25376 .25709 .26043 .26379 ·· -

10 .12638 .12950 .13266 .13586 .13910 .14237 .14568 .14902 .15240 .15582 .15926 .16274 
15 .09311 .09634 .09962 .10296 .10635 .10979 .11328 .11682 .12042 .12405 .12774 .13147 .. 

20 .07688 .08024 .08367 .08718 .09075 .094_39_ .09809 .10185 .10567 .10954 .11347 .11745 

~ l Répartition du service de la dette entre les contrlbuable~ · 
Ensemble de 

la municipalité 1 25.00% 1 + Riverains 1 1 + Secteur 1 75.00% 1 = 1 100.00% 1 

Un secteur assume-t-il à lui seul 75 % et plus du service de la dette? oui ŒJ non 0 
4 1 Fardeau fiscal annuel du contribuable concerné 

A -IMPACT DE L'EMPRUNT POUR LE CONTRIBUABLE MOYEN 

Territoire concerné Répartition à lâ cha rge 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 2 212$1+1 139 732 600 $ 1 X 1 109 594 $1 = 1 1.73 $1 

Secteur ou riverains 1 6 635 $ 1 + I 7 019 200 $ 1 X 1 57 067 $1 = 1 53.94 $1 

Imposition selon la superficie 

Ensemble de la municipalité 1 1+1 1 X 1 I= 1 - $1 
(en mètres carrés) (en mètres carrés) 

Secteur ou riverains 1 1+1 1 X 1 1 == 1 - $1 
(en mètres carrés) (en mètres carrés) 

Imposition selon l'étendue en front 

Ensemble de la municipalité 1 1+1 1 X 1 1= 1 - $1 
(en mètres) (en mètres) 

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

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

Ensemble de la municipalité 1 1 .;-1 1 X 1 1= 1 - $1 

Secteur ou ri verains 1 1+1 1 X 1 1 == 1 - $1 

Total du service de la dette : 1 8 847 $ 1 TOTAL (A) 1 55.68 $1 
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FICHE DE RÈGLEMENT 

D'EMPRUNT 

4 1 Fardeau fiscal annuel du contribuable concerné (suite) 

B -CHARGES FISCALES ACTUELLES 

Taxe foncière générale : taux 1 0.92 1 / 100 $ X évaluation 1 109 5g4 $ 1 = 1 1 008.26 $ 

Tarif: eau 1 1 +égouts 1 1 +ordures 1 185.00 $1 = 1 185.00 $ 

Autres taxes, préciser : 1 

TOTAL (B) 1 1193.26 $ 

Total du fardeau fiscal : (A+ B) 1 · 1 248.94 $ 

5 1 Certificat du trésorier ou du secrétaire-trésorier 

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

en vigueur du règlement ne doit pas excéder 3 500 $ ' ou 7 000 $ s'il ne requiert pas 

l'approbation des personnes habiles à voter. 

/ 
À la date du présent certificat, la dépense engagée au règlement no 498-2010 adopté le 9 août 2010 

~ 
est de ff-. ~ 

$. 

Signature: ~~1!--~~ Date du certificat : 17 août 2010 ~~...:.~..t:..P 
(trésorier ou secrétaire-trés~fr 

G I_ Certificat de disponibilité _ ' 

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

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

Signature: ,0eEJJ Jfl4q Date du certificat : 17août2010 

(trésorier ou secrétaire-tréso~ 

7 1 Attestation des renseignements fournis 

Je, Patricia Labby directrice générale, secrétaire-trésorièere , certifie que les renseignements sont exacts. 

(fonction) 
A 

Date: 
1( 

no de téléphone 
1( 

no de télécopieur 

1 ~ignature :17~ 17 août 2010 450 ) 883-2245 x222 450 ) 883-1772 

ANNEXEI 5 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 rés iduel : 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 co'nforme du règlement d'emprunt 

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

5) Certificat de publication de l'avis public 

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

7) Fiche de règlement d'emprunt remplie 

8) Estimation de la dépense, détaillée et signée 

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

10) Autres documents pertinents en cas de scrutin référendaire 

Adresse pour expédier les documents : 

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 

Centre de gestion documentaire et du registraire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 


