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CORPORATION MT'IüCIPALE DE SAINT-NARCISSE
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< Décrétant des travaux de reconstruction sur une partie de la rue de l'Église et un emprunt à
long terme pour en défrayer les coûts. >

PROCEDURES DATE

Avis de motion 2 décentbre20l9

Adoption du règlement 19 décembre 2019

Avis public 6 janvier2020

Approbation par les électeurs habiles à voter 30 janvier 2020

Approbationpar le Ministère des Affaires municipales

Promulgation

Entrée en vigueur

Municipalité de St-Narcisse

353, rueNotre-Dame

St-Narcisse, Comté de Champlain

GOX 2YO

directeur général
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PROVINCE DE QUEBEC
CORPORATION MU¡üCIPALE DE SAINT.NARCISSE
COMTÉ DE CHAMPLAIN

AVIS DE MOTION

Madame Nathalie Jacob, conseillère au siège numéro 2, donne avis de motion qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption, un règlement décrétant un emprunt et une dépense
n'excédant pas 391 540$, pour des travaux de reconstruction d'un tronçon de la rue de l'Égüse,
et pour pourvoir au financement des dépenses, un emprunt à long terme sur une période de 15

ans pour en défrayer les coûts.

Le projet de ce règlement est déposé et présenté séance tenante.

DONNÉ CE DEUXIÈUE TOUN DE DÉCEMBRE 2019

Bourassa, directeur général

Copie certifi ée conforme

Donnée à Saint-Narcisse, ce 2 décentbre2019

S directeur général
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PROYINCE DE QUEBEC
CORPORATION MUMCIPALE DE SAINT-NARCISSE
COMTÉ DE CHAMPLAIN

nÈclnnmNr NunIERo: 2019- t2-s56

< Décrétant des travaux de reconstruction sur une partie de la rue de l'Église et un emprunt à
long terme pour en défrayer les coûts. >

ATTENDU que le Conseil de la Corporation Municipale de Saint-Narcisse a I'intention
d'effectuer des travaux de reconstruction d'un tronçon de la rue de l'Ég[se ;

ATTENDU que les estimés préliminaires ont été préparées p¿ìr monsieur François Thibodeau,
ingénieur de la firme GéniCité et par monsieur Stéphane Bourassa, notre directeur général ;

ATTENDU que le coût des travaux est évalué à 391 540 $ incluant les taxes, honoraires et les
frais contingents ;

ATTENDU qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt à long terme pour payer le coût des

travaux projetés ;

ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance régulière du Conseil
tenue le 2 décembre 2019, en plus du dépôt et de la présentation du règlement ;

À CnS CAUSES, il est proposé par madame Nathalie Jacob,
Appuyée par monsieur Jocelyn Cossette
Et résolu :

QUE le règlement portant le numéro 2019-12-556 décrétant des travaux de reconstruction sur
une partie de la rue de l'Église et un emprunt à long terme n'excédant pas 391 540 S pour en

défrayer les coûts soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit :

Article 1 :
Le Conseil de la Corporation Municipale de Saint-Narcisse est autorisé à effectuer des travaux de

reconstruction d'une partie de la rue de l'Égüse, soit environ 780 mètres, selon les estimés

préparées par monsieur François Thibodeau, ingénieur et monsieur Stéphane Bourassa, notre
directeur général, au montant de 391 540 S incluant les frais incidents et les taxes nettes, estimés

annexées au présent règlement sous la cote < A > pour faire partie intégrante des présentes.

Article 2 :
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 391 540 $ pour les fins du présent

règlement, cette somme incluant le coût des travaux mentionnés à I'article l, les frais incidents, les

imprévus et les taxes.

Article 3 :
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est, par les présentes,

autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 391 540 S sur une période de 15 ans.

Article 4 :

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des

échéances annuelles de I'emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de

I'emprunt, sur tous les immeubles imposables de la municipalité, une taxe spéciale à un taux
sufñsant d'après la valeur telle qu'elle apparaît sur le rôle d'évaluation en vigueur.

Article 5 :
Le Conseil affecte à la réduction de I'emprunt ou au paiement des échéances annuelles de I'emprunt
décrété au présent règlement toute contribution ou subvention qui porxra être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense visée à I'article 2.

Article 6 :

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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ADoprÉ À r¡. sÉaNcp DU 19 pÉcBrrmRp zorq

Copie certifiée conforme extrait d'une
séance du Conseil de la Municipalité de St-Narcisse
tenue le 19 décembre 2019
Donné à St-Narcisse ce 19 décembre 2019.

directeur général

Bourass4 directeur général
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PROVINCE DE QUEBEC
CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-NARCISSE
COMTÉ DE CHAMPLAIN

AVIS PT]BLIC

AVIS PUBLIC est par laprésente donné :

QUE lors de la séance régulière du 19 décembre 2019le Conseil de la Corporation Municipale de
Saint-Narcisse a adopté le règlement portant le numéro 2019-12-556 concemant des travaux de
reconstruction sur une partie de la rue de l'Église et un emprunt à long terme pour en défrayer les
coûts n'excédant pas 391 S40$;

QUE les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste réferendaire de la
municipalité de Saint-Narcisse peuvent demander que ce règlement fasse I'objet d'un scrutin
réferendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin;

QUE cet avis s'adresse arrx personnes habiles à voter de I'ensemble du territoire de la municipalité
de Saint-Narcisse ;

QUE ce registre sera accessible de 9:00 heures à 19:00 heures, sans intemrption, jeudi le 30 janvier
2020 aubureau municipal, 353 rue Notre-Dame à Saint-Narcisse ;

QUE le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin réferendaire soit tenu est de 148. Si ce

nombre n'est pas atteint, le règlement sera réputé approuvé par les persormes habiles à voter ;

QUE le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé au bureau municipal, 353 rue Notre-
Dame à Saint-Narcisse le 30 janvier 2020 à 19:15 heures ;

QUE le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, 353 rue Notre-Dame à Saint-

Narcisse, du lundi au vendredi entre 8:30 heures et 12:00 heures et entre 13:00 heures et 16:30

heures;

QUE les conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste
référendaire de la municipalité qui, au 19 décembre 2019, n'est frappée d'aucune incapacité de

voter prévue à I'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et

rempli une des deux conditions suivantes :

1.- Être domiciliée sur le territoire de la municipalité de Saint-Narcisse et, depuis au moins six
mois, au Québec ;

.| Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un
établissement d'entreprises, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (Chapitre F-2.1)
situé dans le territoire de la municipalité de Saint-Narcisse ;

A.- Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques, à remplir le 19

décembre 2019;

Être majeur et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ;

B.- Condition supplémentaire particulière aux copropriétaires indivis d'un immeuble et

aux cooccupants d'un établissement d'entreprises ;

Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité de ceux-ci comme le
seul des copropriétaires ou des cooccupants qui a le droit d'être inscrit sur la liste
réferendaire à titre de propriétaire de I'immeuble ou d'occupant de la place d'affaires.
(Note : un copropriétaire ou un cooccupant n'a pas à être désigné s'il est par ailleurs
qualifié à titre de personne domiciliée, de propriétaire unique d'un immeuble ou
d'occupant unique d'une place d'affaires).

C.- Condition d'exercice du droit à I'enregistrement d'une personne morale

Désigner par ure résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
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personne qui le 19 décembre 2019 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne.

Par ailleurs, toute persolìne habile à voter voulant faire enregistrer son nom doit
établfu son identité en présentant soit sa carte d'assurance maladie, son permis de
conduire, son passeport canadien ou tout autre document qui a été déliwé par le
gouvernement, un de ses ministères ou de ses organismes.

DONNÉ À SNTXT-NENCISSE CE SIXIÈME JoUR DE JANVIER 2020.

directeur général



/k
5.P

PROVINCE DE QT]EBEC
CORPORATION MT]NICIPALE DE SAINT.NARCISSE
COMTE DE CHAMPLAIN

CERTIX'ICAT DE PUBLICATION

Je soussigné, Stéphane Boutassa, directeur géneral, de la municipalité de Saint-Narcisse, certifie
sous mon serment d'office que j'ai publié I'avis public s'adressant aux persorures habiles à voter
concemées par le règlement numéro 2019-12-556 concernant des travaux de reconstruction sur
une partie de la rue de l'Église et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts n'excédant
pas 391 540$, lequel avis est annexé au présent certificat et a été affiché le 6 janvier 2020 entre
8hl5 et th00 à chacun des endroits suivants, savoir :

.'
Salle Municipale
Église St-Narcisse
Bureau Municipal3.-

EN FOI DE QUOI JE DO¡nlE CE CERTIFICAT CE SIXIÈME JOUR DU MOIS DE
JA|IVIER 2020.

directeur général

1

S
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PRovTNCE DE euÉnnc
CORPORATION MT]I\ICIPALE DE SAINT.NARCISSE
conrrÉ DE cHAMpLAIN

nÈçr,nn mNr zore-or-sr¿

RRSITI,TATS IIT', LA PRocÉuunn nrnNpÍ' flrsTÞE lvftr'NT

En regard au règlement portant le numéro 2019-12-556 concernant des travaux de reconstruction
sur une partie de la rue de l'Égüse et un emprunt þ long terme pour en défrayer les coûts
n'excédant pas 391 540$.

Je soussigné, Stéphane Bourassa, directeur général de la Corporation Municipale de Saint-Narcisse
certifie:

QUE le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire concernant ledit règlement
est de 1431;

QUE le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin réferendaire soit tenu est de 148;

QUE le nombre de demandes faites est d'aucune;

QUE le règlement portant le numéro 2019-12-556 est reputé approuvé par les personnes habiles à
voter;

Lecture faite à 19:15 heures au bureau de la Corporation Municipale ce 30 janvier 2020

En foi de quoi je signe le présent certificat à Saint-Narcisse ce 30 janvier 2020.

Stéphane directeur général
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PROVINCE DE QUEBEC
CORPORATION MUNICIPALE DE ST.NARCISSE
COMTÉ DE CHAMPLAIN

AVIS DE PROMULGATION

REGLEMENT NUMERO 2019.1 2.556

< Décrétant des travaux de reconstruction sur une partie de la rue de l'Église et un emprunt à
long terme pour en défrayer les coûts. >

AVIS PT]BLIC
nÈcr,nn rgNT NUMÉRo 2o19-I 2-ss6

PROMULGATION

AYIS PUBLIC est, par les présentes, donnée par le soussigné, Stephane Bourassa, directeur
général de la paroisse de Saint-Narcisse, M.R.C. Des Chenaux :

QUE le Conseil municipal a adopté le 17 décembre 2018 le règlement numéro 2019-12-556, appelé

<Règlement concemant des travaux de reconstruction sur une partie de la rue de l'Église et un
emprunt à long terme pour en défrayer les coûts n'excédant pas 391 540 S > :

QUE ledit règlement a reçu les approbations suivantes :

Par le Ministre des Affaires municipales
Le;

QU'une copie de ce règlement a été déposée au bureau du soussigné où toutes les personnes

intéressées peuvent en prendre connaissance ;

QUE ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À S¡,TNT.NARCISSE M.RC. DES CIIENAUX CE 18 FÉVRIER 2019.

Stepþane Bourassa, directeur général

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Stéphane Bourassa, directeur général de la Paroisse de Saint-Narcisse, M.R.C. Des

Chenaux, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié I'avis ci-dessus conformément à la loi,
le 18 fewier mars 2019.

EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT CE 18e JOUR DE FEVIER 2019.

Stéphane Bourassa, directeur général
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PRovTNCE DE euÉenc
CORPORATION MT]I\ICIPALE DE ST.NARCISSE
covrrÉ DE cTTAMPLATN

REGISTRE

POUR

Procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter.

Loi sur les élections et les réferendums dans les municipalités L.Q. 1987, chapiire 57.

Pour la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement

portant le numéro 2019-12-556, concemant des travaux de reconstruction sur une

partie de la rue de l'Église et un emprunt à long terme pour en défrayer les coûts

n'excédant pas 391 540$.

TENUE LE TRENTIEME JOUR DU MOIS DE JANVIER 2020.
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PROVINCE DE QTIEBEC
CORPORATION MUNICIPALE DE ST.NARCISSE
COMTÉ DE CHAMPLAIN

REGISTRE

POUR

nÉrÉnBNDUM

Nous, soussignés, personnes habiles à voter et ayant le droit d'être inscrites sur la

liste réferendaire en rapport avec le règlement portant le numéro 2019-12-556 adopté

par la municipalité de Saint-Narcisse le 19 décembre 20L9, demandons qu'un scrutin

soit tenu.

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Qualité

Signature

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Nom

Adresse
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PROVINCE DE QTIEBEC
CORPORATION MU]\ICIPALE DE ST.NARCISSE
COMTÉ DE CHAMPLAIN

ESTIMATION DES TRAVAUX RUE DE L'ÉGUSE

TONGUEUR TARGEUR

Pulvérisation de la
chaussée:

Sable

600 mm d'épaisseur

Pierre MG-20

150 mm d'épaisseur:

Accotement:

Pavage 165K9/m2

FLEXTECH

Excavation 1 mètre

Raccordement des entrées charretières
Pavé

Drain perforé avec filtre
100 mm

Signa lisatio n/mobilisation

Laboratoire de sol

Frais

d'ingénierie

phane Bourassa,

ANNEXE A

coÛrs

Coûts avant taxes
TPS 5%

TVQ 9.5%

Remboursement TPS

Remboursement TVQ

Total du projet

750 m. Variable 6320 m2 2.O$/m2 12 640 $

500 m 9 m. 6000 t.m. 6s/t.m. 36 0005

750 m Variable 4 300 t.m. 205/t.m. 36 000 S

750 m Lm 1500 m.l. 4,00$/m.1. 6 000 S

750 m Variable 6 350 m2 l8S/m'z 114 300 S

Forfaitaire 80 000 S

Forfaitaire 2 000 5

1000 m.l. 1s5/m.1. Ls 000 S

Forfaitaire 7 000 S

Forfaitaire 10 000 S

Forfaitaire 4 0005

TOTAT

372 e40s $
L8647 s

37 200,77 5

428787,77 5

L8647 5

18 600,39 s

391 s40 $

Directeur général
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FICHE DE RÈGLEÍT'IENT D'EMPRUNT

Numéro du règlement

201 9-12-556

Code géographique

37240

Répartition du service de la dette entre les contribuables ( % )

Fardeau fiscal annuel du contribuable concerné

Renseignements généraux

ldentification de l'emprunt et du service de la dette à la charge de l'organisme municipal

4

A - cHARcE FlscALE uÉe À u'eupnuNT pouR LE coNTRIBUABLE ItoyEN

Territoire concerné

et mode d'imposition

lmposition selon l'évaluation

Répartition à la charge

des contribuables ($)

Assiette totale

¡mposable

Unité moyenne

¡mposable

Charge fiscale

du contribuable

Ensemble de la municipalité 36 458 $ 153 232 600 $ x 120 466 $ 28.66 $

Secteur ou rivera¡ns

lmposition selon la superlicie

Ensemble de la municipalité

x

X

(en mètres (en

Secteur ou riverains x
(en mètres carrés) (en mètres carrés)

lmposition selon l'étendue en front

Ensemble de la municipalité x

Secteur ou riverains x
(en mètres)

lmposition selon une tarificat¡on (compensation par un¡té, compteur, etc.)

Ensemble de la municipalité x

Secteur ou riverains X

(un¡té, compteur) (unité, compteur)

TOTAL (A)Total du serv¡cê de la dette : 36 458 $ 28.66 $

B . FARDEAU FISCAL ACTUEL

Taxe(s) générale(s) sur la taux
valeur foncière:

0.89 $ /100$ X évaluat¡on 1 20 466.00 $ 1 070.10 $

Tarif¡cat¡on 180.00 $ 101.00 $ 148.48 $ 429.48 $

Autres taxes, préciser

(B)

(A+B)

1 499.58 $

1 528.24 $

$

$

$

$

$

$

$ $

Total du fardeau fiscal :

eau + égouts + ordures

TOTAL

3

100.00% 100.00%* RiverainsEnsemble de la municipalité * Secteur

2

391 540 $

391 540 $

Emprunt à la charge de I'organisme municipal à répart¡r pour le service de dette ci-dessous

Utiliser une ligne par terme prévu au règlement

391 540 $

36 458 $

$

s

$

36 458 $

$

$

$

$

$

$

$

$

+
+

+
+
+
+

15

391 540 $

MONTANT

Emprunt prévu au règlement à approuvèr par la ministre

Total

Service de la dette total annuel à répartir à la sect¡on 4Total:

Emprunt de

Emprunt de

Emprunt de

Emprunt de

ans

ans

ans

ans

A déduire : montants à percevoir après l'approbation de la ministre
Subventions payées comptant eVou payables sur plusieurs années :

Autres / préciser :

Autres / préciser

Total :

391 540 $ Le taux d'intérêt est de

Total des dépenses prévues au règlement :

À déduire : crédits affectés directement au financement des dépenses
Subventions confirmées et payées comptant :

Contributions du fonds général, d'autres fonds et des réserves financières
Soldes dispon¡bles de règlements d'emprunt fermés (voir la section 6) :

- $ Le taux d'intérêt est de

pour une durée de
pour une durée de

pour une durée de

pour une durée de

4.50%

..'..''-
- $ Le taux d'intérêt est de

- $ Le taux d'intérêt est de

1

de I'organisme munic¡pal



Disponibilité du fonds général, d'autres fonds et de réserves financières

L'organisme municipal dispose actuellement des crédits pour un montant de
et de réserves f¡nanc¡ères pour I'affecter au présent règlement.

$ provenant du fonds général, de tout autre fonds

Affectation de soldes disponibles de règtements d'emprunt fermés

À compléter si vous ut¡¡¡sez un seul solde disponible de règlements d'emprunt fermés. Si plusieurs soldes d¡spon¡bles sont utilisés, veuillez compléter
I'annexe qui se trouve sur le site du MAMH.

Numéro du règlement dont l'objet est ent¡èrement terminé

Montant de I'emprunt financé :

Plus I'appropr¡at¡on des autres sources de f¡nancement +

Total du financement permanent:

Moins les dépenses affectées à ce règlement

Solde disponible au règlement considéré :

Moins la partie déjà affectée à d'autres fìns :

Moins la partie affectée au présent règlement

$

Solde disponible résiduel

$

$

$

$

Dépenses engagées

En vertu des articles 544.1 de la Loi sur les c¡tés et villes ou 1063.1 du Code munic¡pal du Québec, le renflouement du fonds général pour les dépenses

engagées avant I'entrée en vigeur du règlement ne doit pas excéder 5 % des dépenses prévues au règlement. Le taux est de 10 o/o si le règlement ne requiert

pas I'approbation des personnes habiles à voter.

En date du 13 février 2020 , la dépense engagée au règlement no 2019-12-556 est de 3535 $

Zone d'intervent¡on spéciale (ZlS)

À la suite des inondations printanières de 2019, le gouvernement du Québec a décrété une ZlS. L'objet prévu au règlement d'emprunt sera-t-il entièrement

réalisé à l'extérieur du territoire d'application de la ZIS? Oui E Non n

Si non, confirmez-vous que les interventions qui seront effectuées à I'intérieur du territoire d'application de la ZIS respecteront les règles particul¡ères prévues par le
décret? Oui I Non n

Attestation des renseignements fournis

Je, Stéphane Bourassa d¡recteur , certifie que les renseignements fournis dans cette f¡che

(fonct¡on)
sont exacts.

Signature

munici oal ite(osai nt-narcisse.com

Documents à transmettre, dans la plupart des cas, pour obtenar I'approbation d'un règlement d'emprunt :

1) Avis de motion E
2) Extrait du procès-verbal ou résolution pour le dépôt du projet de règlement E
3) Copie du projet de règlement déposé incluant ses annexes g
4) Résolution dãdoption du règlement, le cas échéant E
5) Copie certifiée conforme du règlement E
6) Annexes du règlement, dont une estimation de la dépense détaillée, signée et datég conformément au règlement
7) Copie du document confirmant le versement d'une subvention, le cas échéant Ll
8) Avis public annonçant la procédure d'enrqgistrement des personnes habiles à voter E
9) Certificat de publication de I'avis public E

10) Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter E
11) Autres documents pertinents en cas de scrutin référendaire E
12) Fiche de règlement d'emprunt remplie et s¡gnée E

E

'** L'envoi de l'ensemble de la documentation contribue à l'effic¡ence de traitement de votre demande'**

Adresse pour expédier les documents :

Ministère des Affaires municipales et de I'Habitation
Centre de gestion documentaire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC-200
Québec (Québec) G1R 4J3

Pour joindre la Direction de l'information financière et du financement : 418 691-2010

Poste

2227

Numéro de téléphone

41 I 328-8645

Date

13 févr¡er 2020

Cour¡el

5
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