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Aile Chauveau, 4e étage 
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Québec, le 11 mars 2020 
 
 
 
Madame 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 17 février 2020 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 
Règlements d’emprunt dument approuvé par le MAMH pour les 2 municipalités 
suivantes : 
 

1. Municipalité de St-Raymond de Portneuf : les règlements # 573-15, 
574-15, 592-16 et 593-16 adopté en 2015 et 2016 concernant le 
prolongement de réseau électrique 

 
2. Municipalité de St-Élie-de-Caxton : règlement #2019-002 décrétant une 

dépense de 200,000$ et un emprunt de 200,000$ pour financer les travaux 
de prolongement de la ligne électrique sur un tronçon de 1,4km en bordure 
de la route des lacs (route 351) sur le territoire de la municipalité de 
St-Élie-de-Caxton 

 
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, veuillez noter que nous ne détenons aucun document concernant le 
point 2 de votre demande. 
 
Par ailleurs, certains 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 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 : 
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Madame Chantal Plamondon 
Greffière 

Ville de Saint-Raymond 
375, rue Saint-Joseph 

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 
Téléphone : 418 337-2202, poste 110 

Télécopieur : 418 337-2203 
chantal.plamondon@villesaintraymond.com 

 
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 
 
 
 
2020-000653/2020-017 
 



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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RÈGLEMENT 573-15 

Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d'immeuble 
suivant le 1841 et jusqu'au 2180, rang 
Saguenay) 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond, tenue 
le lundi 14 septembre 2015, à 20 h, à l'endroit ordinaire des séances du conseil, 
à laquelle étaient présents : 

Monsieur le maire Daniel Dion 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Etienne Beaumont 
Bernard Ayotte 
Benoit Voyer 

tous membres du conseil et formant quorum. 

Guillaume Job in 
Réjeanne Julien 
Fernand Lirette 

Attendu le projet de prolongement du réseau électrique dans le rang Saguenay jusqu'à 
l'accueil Shannahan; 

Attendu que la répartition des dépenses pour ce projet sera assumée à 69 % P~E les 
contribuables du secteur et à 40 % à l'ensemble des citoyens; 

Attendu qu'un avis de motion d'un tel règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le lundi 13 juillet 2015; 

Attendu que la lecture du règlement n'est pas nécessaire puisqu'une copie du projet de 
règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant 
la séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent 
à sa lecture; 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR LE CONSEILLER GUILLAUME JOBIN, 

IL EST RÉSOLU: 

QUE le Règlement 573-15 soit adopté et que le conseil décrète ce qui suit, à savoir: 

Article 1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de prolongement 
v/ de son réseau électrique dans le rang Saguenay à partir du numéro 

d'immeuble suivant le 1841 et jusqu'au 2180, rang Saguenay. 



L'estimation du coût des travaux pour ce projet d'électrification, 
laquelle a été préparée par le trésorier, M. Nicolas Pépin, en date 
du 10 segter:nbre 2015, incluant les imprévus est jointe au présent 
règlement sous l'annexe «_~?~JJOur en faire partie intégrante. 

Article Z. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 535 000 $ aux fins du 
L--- présent règlement. ~-

Article 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

Article 4. 

/' 

. ; 

.=j 

L. conseil est autorisé à emp~µnter ur:ie somme de 535 000 $ sur une .- . ft--
période de 15 ans. 

~""' .. 

a) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances _annuelles de 40 % 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 tàxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles 
apparaissent au rôle d'éval~ation-en vig~eur châq~e année, selon 
les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés 
pour la taxe foncière générale. 

b) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de 30 % du 
solde 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 en bordure des 
travaux décrétés par le présent règlement et fàisant partie 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.pro_p_rfétaif"e·.-

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt 
par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 

c) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles d(!.? %.)du 
solde 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 situé en bordure ~es travaux 
décr~_!és par le présent règlement et faisant partie du--bâ~~)_n- de 
taxation décrit à l'annexe « C » jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante, une taxe spéciale basée sur la valeur du --·---
~âtimemt de ces immeubles imposables telle qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêt~-~-~ 
au remboursement 'en capital des échéances annuelles de}1~?.rP; 
du solde de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur 
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Article 5. 

Article 6. 

Article 7. 

tous les immeubles imposables _yitué~~~~ !E~Y~!!_x_ 
décrétés par le présent règlement et faisant partie du b~2SJ!1 de 
tax·a,tion décrit à l'annexe « C » jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante, une taxe spéciale basée sur la valeur du 
terrain de ces immeubles imposables t~lle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 

d) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts.et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de (7,s ,% 
du solde de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur 

tous les immE!ul:>l~~Jmpgsables situé en 1:>2rdure ~E!S yayall?S_ 
déç[~_i,és par le présent règlement et faisant partie du bassin de 
taxation déc~i!à l'annE!;>,<e e<.C>tjointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante, une taxe spéciale basée sur l'étend.ue 

~··•••••• ,••• • ~•"n "'" >' '•• •• •••-o 

en front de ces immeubles imposables telle qu'elle apparaît au 
., .. , ___ ,__~-··, 

rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

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. 

/ v' 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent 
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée 
pour 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 la 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. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité des membres présents. 

_.i.._-----1~-A-

Greffière 

~~ 
Daniel Dion 
Maire 

RME À L10RIGINAL 
,,,..___.._ _ __./-.---<._. 
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RÈGLEMENT 574-15 

Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d'immeuble 
suivant le 2180 et jusqu'au 2277, 
rang Saguenay) et sur la rue de la Passerelle 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond, tenue 
le lundi 14 septembre 2015, à 20 h, à l'endroit ordinaire des séances du conseil, 
à laquelle étaient présents : 

Monsieur le maire Daniel Dion 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Etienne Beaumont 
Bernard Ayette 
Benoit Voyer 

tous membres du conseil et formant quorum. 

Guillaume Job in 
Réjeanne Julien 
Fernand Lirette 

Attendu le projet de prolongement du réseau électrique dans le rang Saguenay après 
./ l'accueil Shannahan et jusqu'au numéro d'immeuble 2277, rang Saguenay; 

Attendu la demande des résidents de la rue de la Passerelle afin que le prolongement du 
réseau électrique soit également réalisée sur cette rue; 

1
§8ttendu que la répartition des dépenses pour la réalisation de ces deux projets 

s~r~_c:Je ZS.%RQ.Ur l~s contribuable~ __ du secteur et 25 % à l'ensemble des contribuables_ 
de la Ville; ·- ····-

Attendu qu'un avis de motion d'un te'I règlement a été dûment donné lors de la séance 
/ ordinaire du conseil tenue le lundi 13 juillet 2015; 

Attendu que la lecture du règlement n'est pas nécessaire puisqu'une copie du projet de 
règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant 
la séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent 
à sa lecture; 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR 1.E CONSEILLER BERNARD AYOTTE, 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le Règlement 574-15 soit adopté et que le conseil décrète ce qui suit, à savoir: 

Article 1. 

\. .. 

Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de prolongement 
de son réseau électrique dans le rang Saguenay à partir du numéro 
d'immeuble suivant le 2180 et jusqu'au 2277, rang Saguenay en plus 
de la rue de la Passerelle. 



.-~--· 

Article 2. 

' ,~'' 

L'estimation du coût des travaux pour ce projet d'électrification, 
laquelle a été préparée par le trésorier, M. Nicolas Pépin, en date 
du 10 septemb_i:~-~015, incluant les imprévus est jointe au présent 
règlement sous l'annexe« A » pour en faire partie intégrante. 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 285 000 $aux fins_ du 
présent règlement. 

Article 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

Article 4. 

~9 
") 

1 
''!. rî (,i ù q ~ .... 

conseil est autorisé à emprunter une somme de 285 000 $ sur une 
__ _,.,/ période de 15,ans. 

a) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux int~r.êts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de~1:§~de 
1' 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 municipâlité, 
une taxe spéci"i11e-d1après les catégories et la valeur telles qu'elles 
apparaissent au rôle d'évaii.iatîoiï ·eiiVigùeür chaque année, selon 
les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés 
pour la taxe foncière générale. 

b) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de ~% 
du solde 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 en 
bordure des travaux décretés par lé présent règlement ~t-·faisant 

-partlë-au bassin de taxation décrit à l'annexe « B » jointe au 
présent règië-ment--po-ur--e-il ___ fafre partïe··--Tntégrante, une 

compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il 
est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

v·· remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt 
par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 

c) . Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux il}tér:êt~.et 
au remboursement en capital des échéances annuelles dè~.t6 
du solde 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 situé en bordure des travf,lux 
décrétés par le présent règlement et faisant partie du _bas~Jn.. --~~-

~· -· ' . "' " . . . 

taxation décri!_JXf!nnexe...J.<.Jt »jointe au présent règlement pour 
en faire.parti-~ intégrante, une taxe spéciale basée sur la valeur du 
~~~_i~~ntde ces immeubles imposables telle qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux int~êt~ et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de(e131s:% 
du solde de l'emprunt, il est par le présent règlement impÏJsé-;t il 

:Y· sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur 
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Article S. 

Article 6. 

Article 7. 

0 le~ 

tous les imme1::1~l~?Jmgosables situés en bordure des travaux 
décrétés par le présent règlement et décrits à l'à-nnexe<<-8 »jointe . ------"._,.. 
au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe 
spéciale basée sur la valeur du terrain de ces immeubles 

· imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 

d) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux int~rêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles d~~ % 
du solde de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur 
tous les immeu~_les imposables situés ~n bord~re_des tra_vaux 
décrétés par le présent règlement, selon le bassin de -1i!Xë:11!Q__n 
déÙfrà l'annexe « B »jointe au présent règlement pour en faire 
partie ~Illtégrante, une taxe spéciale basée sur l'étendue en front 
de ces immeubles imposables telle qu'elle apparaft-au ___ rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 

/~~apport 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. 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent 
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée 
pour 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 la 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. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité des membres présents. 

/'\ 
/} / \ 

(/U1 f--L ~ ;_ \___2± L\_. 

Char_:l,tai Plamondon, OMA 
Greffière 

,-( 
~~ 

Daniel Dion 
Maire 
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RÈGLEMENT 592-16 

Règlement modifiant les clauses de taxation 
(article 4) du Règlement 573-15 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond, tenue 
le lundi 11 avril 20Hi, à 20 h, à l'endroit ordinaire des séances du conseil, à laquelle 
étaient présents : 

Monsieur le maire Daniel Dion 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Etienne Beaumont 
Bernard Ayette 
Benoit Voyer 

Guillaume Jobin 
Réjeanne Julien 
Fernand lirette 

tous membres du conseil et formant quorum. 

Attendu l'adoption du Règlement 573-15 lors de la séance tenue le 14 septembre 2015; 

Attendu que les clauses de taxation contenues à ce règlement ne rencontrent pas les 
exigences du ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire; 

Attendu qu'à cet effet, il y a lieu de modifier l'article 4 dudit règlement; 

Attendu que cette modification doit se faire par règlement vu qu'elle entraîne une 
augmentation de la charge de certains contribuables; 

Attendu qu'un avis de motion d'un tel règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le lundi 8 février 2016; 

Attendu que la lecture du règlement n'est pas nécessaire puisqu'une copie du projet de 
règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant 
la séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent 
à sa lecture; 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR LE CONSEILLER GUILLAUME JOBIN, 
IL EST RÉSOLU : 

QUE le Règlement 592-16 soit adopté et que le conseil décrète ce qui suit, à savoir: 

Article 1. L'article 4 du Règlement 573-15 est remplacé par ce qui suit : 

a) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de 40 % de / 
l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 
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immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 
une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles 
apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon 
les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés 
pour la taxe foncièr~ générale. 

b) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de 36 % du / 
solde 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 en bordure des 
travaux décrétés par le présent règlement et faisant partie 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 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt 
par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 

· c) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de 15 % du 
solde 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 situé en bordure des travaux 
décrétés par le présent règlement et faisant partie du bassin de 
taxation décrit à l'annexe « C »jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante, une taxe spéciale d'aprèsïes catégories 
et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en 
vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des 
taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. 

d) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de 9 % du ,, 
solde 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 en bordure des 
travaux décrétés par le présent règlement et faisant partie du 
bassin de taxation décrit à l'annexe « C » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à 
l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
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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. 

a) Autre immeuble résidentiel 0 
b) Activité agricole 0 
c) Terrain non aménagé 0 
d) Forêt inexploitée 0 
e) Chalet 1 
f) Maison mobile 1 
g) Camp forestier 1 
h) Acériculture 1 

i) Activité récréative 5 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité des membres présents. 

.1---~ 

_ Plamondon, OMA 
Greffière 

~tID'L:~N:_ 
/ 

Règlement 592-16 

~~ 
Daniel Dion 
Maire 
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3 7 5, rue Saint-Joseph, Saint-CfWymona (Qué6ec) ÇJL 1}1.1 

<Téfipnone: 418 337-2202- <Téficopieur: 418 337-2203 

RÈGLEMENT 593-16 

Règlement modifiant les clauses de taxation 
(article 4) du Règlement 574-15 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond, tenue 
le lundi 11 avril 2016, à 20 h, à l'endroit ordinaire des séances du conseil, à laquelle 
étaient présents : 

Monsieur le maire Daniel Dion 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Etienne Beaumont 
Bernard Ayotte 
Benoit Voyer 

Guillaume Jobin 
Réjeanne Julien 
Fernand Urette 

tous membres du conseil et formant quorum. 

Attendu l'adoption du Règlement 574-15 lors de la séance tenue le 14 septembre 2015; 

Attendu que les clauses de taxation contenues à ce règlement ne rencontrent pas les 
exigences du ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire; 

Attendu qu'à cet effet, il y a lieu de modifier l'article 4 dudit règlement; 

Attendu que cette modification doit se faire par règlement vu qu'elle entraîne une 
augmentation de la charge de certains contribuables; 

Attendu qu'un avis de motion d'un tel règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le lundi 8 février 2016; 

Attendu que la lecture du règlement n'est pas nécessaire puisqu'une copie du projet de 
règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant 
la séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent 
à sa lecture; 

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR LE CONSEILLER GUILLAUME JOBIN, 
Il EST RÉSOLU : 

QUE le Règlement 593-16 soit adopté et que le conseil décrète ce qui suit, à savoir: 

Article 1. L'article 4 du Règlement 574-15 est remplacé par ce qui suit: 

a) 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 imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 
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immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, 
une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles 
apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon 
les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés 
pour la taxe foncière générale. 

b) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de 45 % du 
solde 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 en bordure des 
travaux décrétés par 1 le présent règlement et faisant partie 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 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt 
par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 

c) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de 18, 75 % 

du solde 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 situé en bordure des travaux 
décrétés par le présent règlement et faisant partie du bassin de 
taxation décrit à l'annexe « B »jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante, une taxe spéciale d'après les catégories 
et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en 
vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des 
taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. 

d) Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de 11,25 % 
du solde 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 en 
bordure des travaux décrétés par le présent règlement et faisant 
partie du bassin de taxation décrit à l'annexe « B » jointe au 
présent règlement pour en fair,e partie intégrante, une 
compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 
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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 . 

. . · .. · . :.· .<:-.:.j.·:· .. ·::\:'.:: :· .. ·- ., .. : .. · 1'f':·,'·"·.·.·::ç · , .. fflj._--:::·ia"t -~\vJ;·''· ":.::;;•.·.·-.cc 
GatégG>nies~:lfmroeûbles·r · ,, ·" ••.e1.vr:i1 :w~~: .. .r:u.Jf&lNfl . 11 ·; !Seu·:'"'''·"';._:· 

•,, '"'' "· '!\ ,:', i; .. , ~' , ' '• C '~~ J"·,' "'::,,/ !,,,t11J'ef_à,;~~.,,,_,_,,;~:'..'.__· : 'i-, ·\U>'·~· •,' '·'"'' ,,;'-~". >, ,!:'_".:_~'-,i/,~"·'J,,»~ 

a) Au!_!:_': __ !!11meuble résidentiel 1 0 
b) Activité agricole O 

c) Terrain n<?n aména~~----- 1 0 
0 

-
d) Forêt inexplo!te.'_ e _____ _,__ ____ _ 

e) Chalet 1 
f) Maison mobile 1 ---- -
g) Camp fçrestier 1 

-
h) Acériculture 1 -
i) Activité récréative _____ . 5 

le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à /'unanimité des membres présents. 

) /"'"\ 

11 \ \~ < )cc,/,_ _,. __ ,,__ -"'--
chary,tâ1 Plamondon, OMA 
Greffière 

Règlement 593-16 

. 
~~ 

Daniel pion 
Maire 

Reglement modifiant les clauses de taxation (article 4) du Reglement 574-15 
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Mrra1res 111un1crpa1es 
et de l'Occupatîon 
du territoire 

( -- c--1· 
f't1 ~b HH 
~ue ecea 

Direction générale 
des finances municipales 

AM 284059 

Madame Chantal Plamondon 
Greffière 
Ville de Saint-Raymond 
375, rue Saint-Joseph 
Saint-Raymond (Québec) G3L lAl 

Madame la Greffière, 

Québec, le 3 juin 2016 

Je vous informe que le règlement 573-15 de la Ville de Saint-Raymond, 
modifié par le règlement 592-16, par lequel le conseil décrète un emprunt 
de 535 000 $, a été approuvé aujourd'hui conformément à la loi. 

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

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

/je 

Québec 
Aile Chauveau, 1" étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2007 
Télécopieur: 418 646-9165 

· www.mamot.gouv.qc.ca 

La directrice du Service de l'information 
financière et du financement, 
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Québec:: 
Direction générale 
des finances municipales 

AM284060 

Madame Chantal Plamondon 
Greffière 
Ville de Saint-Raymond 
375, rue Saint-Joseph 
Saint-Raymond (Québec) G3L lAl 

Madame la Greffière, 

Québec, le 3 juin 2016 

Je vous informe que le règlement 574-15 de la Ville de Saint-Raymond, 
modifié par le règlement 593-16, par lequel le conseil décrète un emprunt 
de 285 000 $,a été approuvé aujourd'hui conformément à la loi. 

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

Veuillez agréer, Madame la Greffière, l'expression de mes sentiments les 
meilleu.rs. 

/je 

Québec 
Aile Chauveau, 1" étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2007 
Télécopieur: 418 646-9165 
www.mamot.gouv.qc.ca 

La directrice du Service de l'information 
financière et du financement, 


