
 

 

 
 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

  

 

 
Québec, le 11 mars 2020 
 
 
 
 
 
Monsieur 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 12 février 2020 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Copie de toute correspondance reçues et transmises de/à la Ville de Château-Richer 
depuis le 1er décembre 2019 par le MAMH (y compris le ClME et la direction régionale 
de la Capitale Nationale). 
 
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. Toutefois, 
certains renseignements ne peuvent vous être communiqués en vertu des articles 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). 
 
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 
 
 
 
2020-000892/2020-014 



chapitre A-2.1 

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

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 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. 



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).



Potvin, Marie 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Trésorerie Chateau Richer <tresorerie@chateauricher.qc.ca> 
21 octobre 2019 09:18 
Potvin, Marie 
RE: Règlement d'emprunt 561-18 

Nous vous confirmons qu'aucune subvention provenant du gouvernement provincial ou fédéral nous a été 
accordée. Le projet fait uniquement l'objet d'une subvention de la MRC de la Côte-de-Beaupré ainsi qu'une aide 
financière de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré. 

Tel que discuté, nous vous retransmettons le formulaire 23 pour les détails manquants. 

Salutations, 

Liza Gagnon 
Trésorière 

Ville de Château-Richer 
8006, avenue Royale 
Château-Richer QC GOA 1NO 

Téléphone: 

Télécopieur: 

Courriel: 
Internet : 

418 824-4294, poste 204 
418 824-3277 

tre~Q!_erie@chateauricher.qc.ca 

yvww .chatea uricher .qc.ca 

De: Marie.Potvin@mamh.gouv.qc.ca [mailto:Marie.Potvin@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 18 octobre 2019 11:33 

À : Trésorerie Chateau Richer <tresorerie@chateauricher.qc.ca> 
Objet: Règlement d'emprunt 561-18 

Attal~" munklpalu 
ill't Haltltatkm 

Québec::: 
Bonjour, 

Nous avons reçu votre demande de financement #23. 

Nous constatons que le rapport de transfert pour le règlement 561-18 nous mentionne qu'il fait l'objet d'une 
subvention qui n'aurait pas été utilisée. 

Est-ce possible de nous confirmer si une subvention vous a été confirmée pour ce règlement et nous faire parvenir 
une copie de la confirmation s'il y a lieu. 

Merci, 

Bonne journée! 



Direction de l'information financière et du financement 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10 Pierre-Olivier-Chauveau, ,1er étage, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone : 418-691-2015 p. 3041 
Télécopieur: 418-646-9149 
Courriel: marie.potvin@mamh.gouv.qc.ca 

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 



<T ~ 

Dorvil, Jean-Claude 

De: 
Envoyé: 
À: 

Gagnon. Jean-François 
14 janvier 2020 15:41 
Dorvil, Jean-Claude 

Objet: TR: IMPORTANT: FIMEAU - Dossier nQ 2027104 - Demandes supplémentaires 
d'infrastructure Canada 

Am111r~s munklp.ales 
'i!'t ~blt•t#on 

Québec:: 
Jean-Claude, 

ci-après le courriel de JFB transmis à la ville. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÈ 
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 : _Boite FIMEAU 
Envoyé: 13 janvier 2020 15:27 
À: 'info@chateauricher.qc.ca' <info@chateauricher.qc.ca> 
Cc: 'infc.aboriginalconsultenv-consultautochtonesenv.infc@canada.ca1 <infc.aboriginalconsultenv
consultautochtonesenv .infc@ca nad a .ca> 
Objet: IMPORTANT: F!MEAU - Dossier n° 2027104 - Demandes supplémentaires d'infrastructure Canada 

Québec, le 13 janvier 2020 

Monsieur François Renaud 
Directeur général 
Ville de Château-Richer 
8006; avenue Royale 
Château-Richer (Québec) GOA lNO 

Objet: Programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) 
Sous-volet 1.1 
Projet de renouvellement de conduites 
Dossier 2027104 

Monsieur le Directeur général, 

À la suite de la transmission de votre projet au gouvernement fédéral pour son approbation et son inscription à !'Entente 
Canada-Québec, Infrastructure Canada {INFC) nous a avisé que les modifications et ajustements suivants sont requis afin 
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que le gouvernement fédéral puisse procéder à la détermination des obligations environnementales et autochtones 
relatives à votre projet : 

, Formulaire de consultations autochtones et d'évaluation environnementale: 

• Seuls les travaux visés par un financement dans le cadre du FIMEAU doivent être reflétés dans ce formulaire 
fédéral. La longueur des conduites visées par l'aide gouvernementale ainsi que les coûts de travaux doivent 
obligatoirement être identiques à ce qui est indiqué dans votre demande présentée via la prestation électronique 
de services. Il est primordial que toute l'information soit cohérente pour qu'INFC puisse en faire une évaluation; 

• Tous les champs obligatoires de ce formulaire fédéral doivent être répondus; 

• Les dates de début et de fin de travaux indiquées sur ce formulaire fédéral doivent être identiques à celles 
spécifiées dans votre demande présentée via la prestation électronique de services. 

, Fichier« KML »visant la localisation des travaux: 

• Le gouvernement fédéral exige un nouveau fichier « KML » pour votre projet. Ce fichier pourra être produit à 
l'aide du logiciel gratuit Google Earth; 

• L'information doit permettre d'illustrer toutes les aires des travaux permanents et temporaires, et indiquer le 
point de départ et la fin de la longueur des conduites de tous les tronçons afin de pouvoir identifier si des terrains 
fédéraux sont impliqués ainsi que certaines considérations à l'égard des peuples autochtones. 

Les renseignements à l'égard de l'information exigée par le gouvernement fédéral peut être obtenue en s'adressant 
. à Infrastructure Canada (a/s: Direction des opérations des programmes Québec/Ouest). À cet effet, l'équipe de 

consultation autochtone et d'évaluation environnementale d'INFC peut vous accompagner. Les demandes doivent être 
adressées à l'adresse suivante : infc.abortginalconsultenv-consultautochtonesenv.infc@canada.ca. 

Afin d'éviter des délais dans le traitement de votre dossier par le gouvernement fédéral, nous vous invitons à transmettre 
ces informations le plus rapidement possible. 

Le gouvernement fédéral évaluera l'information transmise concernant votre projet et pourrait, s'il y a lieu, demander à 
votre municipalité des informations additionnelles préalables à son approbation. Le cas échéant, vote municipalité est 
invitée à fournir toute l'information exigée et à donner suite le plus rapidement possible aux questions du gouvernement 
fédéral. 

IMPORTANT: Le fichier KML et le formulaire de consultations autochtones et d'évaluation environnementale dûment 
complété et signé doivent être transmis au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada en répondant aux 
deux adresses du présent courriel (répondre à tous). 

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

Jean-François Bellemare, ing. 
Directeur général 
Direction générale des infrastructures 
Ministère des Affaires municipales 
et de !'Habitation 
10, rue Pierre~Olivier-Chauveau, 2e_étage, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2005 
Télécopieur: 418 644-8957 
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Dorvil, Jean~Claude 

De: 
Envoyé: 

Francois Renaud <dg@chateauricher.qc.ca> 
9 janvier 2020 14:36 

À: Dorvil, Jean-Claude 
Objet: RE: FIMEAU (dossier# 2 027 104) 

Bonjour M. Dorvil, 

Premièrement, je désire vous souhaiter une belle et très bonne année 2020. 
Pour la répartition nous croyons qu'environ 52% pour 2020-2021et48% pour 2021-2022. 

Salutations 

François Renaud 

Directeur général 

Ville de Château-Richer 
8006, avenue Royale 
Château-Richer QC GOA 1NO 

Téléphone: 

Télécopieur : 
Internet: 

418 824-4294, poste 202 
418 824-3277 
www.chateauricher.gc.ca 

De: jean-claude.dorvH@mamh.gouv.qc.ca <jean-claude.dorvil@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 8 janvier 2020 11:54 · 
À: Francois Renaud <dg@chateauricher.qc.ca> 
Objet: FIMEAU (dossier# 2 027 104) 

AfflllreJ mllnkl/HIU 
~rHabUat#on 

Québec:: 
Bonjour M. Renaud, 

Vu que les coûts des travaux du dossier en objet s'échelonnent sur deux années financières (2020-2021 et 2021-2022), 
car vos travaux débutent le 1 juin 2020 pour finir le 30 juin 2021, veuillez nous dire le pourcentage de répartition des 
coûts qui sera affecté pour l'année financière 2020-2021 et pour l'année financière 2021-2022. 

Jean-Claude Doivil, ing., biochimiste 
Direction des programmes d'infrastructures d'eau 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
2e étage, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 # 4580 
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Télécopieur: 418 644-8957 
Courriel : jean-claude.dorvil@rnarnh.gouv.gç.ca 

Votre ...,t,. 
gouvernement 

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

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. 

2: 



Dorvil, Jean-Claude 

De: 
Envoyé: 
À: 

Dorvil, Jean-Claude 
8 janvier 2020 11 :54 
Francois Renaud 

Objet: FIMEAU (dossier# 2 027 104) 

AtrillrllJ munk:lpal•• 
t1f Habitation 

Québec:: 
Bonjour M. Renaud, 

Vu que les coûts des travaux du dossier en objet s'échelonnent sur deux années financières (2020-2021et2021-2022), 
car vos travaux débutent le 1 juin 2020 pour finir le 30 juin 2021, veuillez nous dire le pourcentage de répartition des 
coûts qui sera affecté pour l'année financière 2020-2021 et pour l'année financière 2021-2022. 

Jean-Claude Dorvil, ing., biochimiste 
Direction des programmes d'infrastructures d'eau 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
2e étage, aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 # 4580 
Télécopieur: 418 644-8957 
Courriel: jean-claude.dorvil@mamh.gouv.gc.ca 

Votre . ._t,. 
gouvernement 

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

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 

l 



Dorvil, Jean-Claude 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour M. Dorvil, 

Nancy Roussel < nroussel@chateauricher.qc.ca > 
16 décembre 2019 12:14 
Dorvil, Jean-Claude 
Francois Renaud 
Dossier 514510 - Lettre 
Lettre JCD_ 16-12-2019.pdf; Résidences visées par le projet d'égout.pdf 

Veuillez svp trouver, en pièce jointe, une correspondance qui vous est adressée ainsi qu'un document relatif aux 
résidences visées par le projet d'égout. 

Salutations cordiales! 

Nancy Roussel 
Greffière 
greffe@chateauricher.gc.ca 
418-824-4294 poste 203 
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VILLE de CHÂTEAU-RICHER 
8006, avenue Royale 
Château·Richer (Québec} 
GOA 1NO 
Tél.: 418 824-4294 
Téléc.: 418 824-3277 
info@chateauricher.qc.ca 
www,.chateaurtcher.qc.ca 

Château-Richer, le 16 décembre 2019 

Monsieur Jean-Claude Dorvil, ingénieur 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET OE L'HABITATION 
Direction des programmes d'infrastructure 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 

OBJET: V/D: 514510 •Prolongement du réseau d'égout 

Bonjour monsieur Oorvil, 

jean-claude.dorvll@maml'!!K.Q.U.V.gç.ca 

Dans le cadre du programme d'aide financière PRIMEAU, nous désirons vous informer que nous avons mandaté 
la firme Techni-Terra pour la réalisation d'un rapport supplémentaire démontrant l'lmposslbillté, pour chaque 
propriété, de se conformer au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.22). Ce rapport vous sera acheminé dès sa réception. 

De plus, nous vous soulignons le fait que le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de la 
lutte contre les changements climatiques nous presse d'agir pour le reste des résidences le long _de l'avenue 
Royale. Pour cette raison, nous avons élargi le mandat de la fîrme ci-haut mentionnée afin qu'elle produise le 
même type de rapport pour les résidences situées entre les numéros civiques 8482 à 8653, avenue Royale et qui 
se trouvent en dehors du périmètre urbain. 

Dans les circonstances, nous désirons vous Informer que la Ville de Château·Richer procédera soit au dépôt d'une 
nouvelle demande ou à l'amendement de la demande actuelle et ce, selon votre recommandation. Nous 
sollicitons donc vos commentaires pour nous guider dans la façon de procéder. 

Nous profitons de l'occasion pour soumettre un tableau identifiant les propriétés de l'avenue Royale visées. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur Ooivil, l'expression de nos salutations distinguées. 

François Renaud, directeur général 

c.c. M. Jean Robitaille, maire de la VIIIe de Château-Richer 

p.j. (1} 

~ -, "" 
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Articles 53 et 54
L.A.I.



_Boîte Ministre (MAMOT) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Madame la Ministre, 

Nancy Roussel <nroussel@chateauricher.qc.ca> 
14 janvier 2020 14:15 
_Boîte Ministre (MAMOT) 
Projet de loi no 48 - Transmission d'une résolution 
Projet de loi no 48 - fiscalité agricole - Réso 2020-1301-026.pdf 

Par la présente, nous vous prions de prendre connaissance de la résolution n° 2020-1301-026 adoptée le 13 janvier 
2020 par le conseil municipal de la Ville de Château-Richer. 

Recevez, Madame, nos plus cordiales salutations. 

Nancy Roussel 
Greffière 
gr.:effe@ch atea u riche r. q c.ca 
418-824-4294 poste 203 
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Ville de Château-Richer 

8006, avenue Royale 
Château-Richer (Québec) GOA 1NO 
Tél. : 418-824-4294 
Téléc. : 418 824-3277 
fil!tlfi:~çb?!Q. 
VfWW.chateay_ 

PROC~S-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Château-Richer tenue à la salle du 
Conseil sise à l'hôtel de ville situé au 8006, avenue Royale à Château-Richer, le 13janvier 2020 à 19 h 30, à laquelle 
étaient présents mesdames Caroline Patry-Joncas, Katia Cauchon et Johanne Pageau ainsi que messieurs les 

conseillers Raynald Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, tous formant quorum, sous la présidence 

du maire, M. Jean Robitaille. 

1 [illl! i2 Il .l~lllill JE !.J.;,;mm1w;:$,J,e"l'<TlllE 

2020-1301-026 11.5- PROJET DE LOI N° 48- FISCALITÉ AGRICOLE 

. 111 J .. Jil L 5 1 .. llUJ tlil"'JUl-~'~11 

CONSIDÉRANT le dépôt à lAssemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi n° 48, Loi visant 
principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxes foncières 
agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l'évaluation foncière agricole; 

CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l'autonomie municipale; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient taxer davantage les 

autres classes de contribuables; 

CONSID~RANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle d'agriculture industrielle; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des communautés agricoles et 
donc affecter l'occupation du territoire au Québec; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités agricoles, un des fondements 

de la vitalité économique des régions du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant l'occupation du 
territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement des régions; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR VINCENT BOURGEOIS et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents: 

QUE la municipalité de Château-Richer: 

• EXPRIME son désaccord avec le projet de loi n° 48 dans sa forme actuelle; 

• DEMANDE au gouvernement d'entendre le message des municipalités du Québec et de s'engager plutôt 
dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver une solution durable au problème de 
la fiscalité agricole; 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, 
de l'énergie et des ressources naturelles de l'Assemblée nationale; au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de I' Alimentation, M. André La montagne, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habltation, Mme Andrée 
Laforest, à la députée, Mme Émilie Foster, ainsi qu'à la Fédération québécoises des municipalités. 

Adoptée à l'unanimité des conseillers 

./t A / e.--/ À 
h~.L:7'?4 /~../4 Le;,$) 

<..;;?Jean Robitaille, maire 
'''" 

Nancy Roussel, greffière 

l 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Francois Renaud <dg@chateauricher.qc.ca> 
6 février 2020 11: 12 

À: Babin, Aryane 
Objet: RE: Modèle de relevé déclarations intérêts pécuniaires 

Merci madame Babin, 

La greffière est en congé jusqu'à lundi prochain, sera-t-il trop tard pour vous transmettre le document demandé ou si 
vous préférer que je vous le produise immédiatement? 

Salutations! 

François Renaud 
Directeur général 

Ville de Château-Richer 
8006, avenue Royale 
Château-Richer QC GOA lNO 

Téléphone : 418 824-4294, poste 202 
Télécopieur: 418 824-3277 
Internet: www.chateauricher.qc.ca 

De: Aryane.Babin@mamh.gouv.qc.ca <Aryane.Babin@mamh.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 6 février 2020 10:20 
À: Francois Renaud <dg@chateauricher.qc.ca> 
Objet: Modèle de relevé déclarations intérêts pécuniaires 

Attalres lmlllklp.sles 
et Haibftatkm 

n. "b nn '"<.ue ecnn 

Bonjour, 

Voici le modèle comme convenu. Vous pourrez nous le transmettre par le biais du PGAMR. 

Merci de votre collaboration! 

Cordialement, 

.'A.ryane 'Bahîn 
Conseillère en affaires municipales 
Direction régionale de la Capitale-Nationale 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Cook, 2e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3325 
a rya ne.ba bin@ma mh.gouv .qc.ca 
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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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1 des intérêts oécuniaires des membres du conseil* 

1 M"";
0

;p,Uté 1 1 SoM;o d~ 
1 

1 

année mois jour 

Je, 
Prénom Nom 

Poste au sein du conseil municipal Adresse du domicile 

déclare, par la présente, que : 

1)j'occupel'emploisu~a~: ___________________________ _ 

Indiquer tout emploi visé ainsi que tout employeur 

2) j'occupe le poste d'administrateur suivant : _____________________ _ 

Indiquer tout poste d'administrateur visé ainsi que tout organisme pour lequel le signataire agit 

3) j'ai contracté des emprunts dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $ auprès de la 

personne ou de l'organisme suivant:--------------------------

Indiquer toute personne ou tout organisme visé à l'exception de tout établissement financier 

4) j'ai accordé un prêt dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $ à une personne autre 
qu'un membre de ma famille immédiate : 

Indiquer toute personne visée 

NOTE : Le conjoint ou l'enfant à charge du membre du conseil ou de son conjoint est considéré comme étant un membre de la 
famille immédiate du membre du conseil. La notion de conjoint est celle prévue à l'article 61.1 de la Loi d'interprétation 
(L.R.Q., chapitre 1-16). 

* En vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les données suivantes n'ont pas à être déclarées : 

1) la valeur des intérêts y énumérés; 
2) le degré de participation du membre du conseil à une personne morale, à une société ou à une entreprise; 
3) l'existence de sommes déposées dans un établissement financier; 
4) la possession d'obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public. 

SM-70 (11-01) El) 
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, article 357 



5) je possède des intérêts pécuniaires dans la personne morale, la société ou l'entreprise susceptible 

d'avoir des marchés avec la municipalité : 

Indiquer toute personne morale, toute société ou toute entreprise visée 

6) je possède des intérêts pécuniaires dans la personne morale, la société ou l'entreprise suivante: 

Indiquer toute personne morale, société ou entreprise visée 

susceptible d'avoir des marchés avec: _______________________ _ 

Indiquer tout organisme municipal dont le signataire fait partie 

7) je possède des intérêts pécuniaires dans l'immeuble situé sur le territoire de: 

D la municipalité 

Indiquer tout immeuble visé 

D la municipalité régionale de comté 

Indiquer tout immeuble visé 

D la communauté métropolitaine 

Indiquer tout immeuble visé 

IMPORTANT 

La personne qui remplit la présente déclaration doit, lorsque cela est nécessaire, recourir aux services d'un conseiller 
juridique relativement aux exigences de la Loi sur /es élections et /es référendums dans /es municipalités. 

Signature 

1 1 1 1 
Membre du conseil année mois jour 




