
 

 

AVIS PUBLIC 
 
 

TENUE D’UNE PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
Avis public adressé à l'ensemble des personnes habiles à voter de la 

municipalité 
 

 
AVIS PUBLIC EST DONNE AUX PERSONNES HABILES A VOTER AYANT LE DROIT D’ETRE 
INSCRITES SUR LA LISTE REFERENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITE 
 

 
1. Lors d’une séance du conseil tenue le 6 avril 2020, le conseil municipal de Lac-Beauport a adopté 

le règlement numéro 675-01 intitulé : « Règlement modifiant le Règlement numéro 675 
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
787 487 $ ». 
 
L’objet du règlement 675-01 est de modifier le règlement d’emprunt numéro 675 afin d’augmenter 
la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel de 787 487 $ pour financer et réaliser les travaux 
d’aménagement des installations septiques et de traitement des eaux usées du parc des Sentiers-
du-Moulin aux normes du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la 

municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Une 
demande doit se faire par écrit et contenir les renseignements suivants : le numéro ou le titre du 
règlement faisant l’objet de la demande ainsi que les nom, adresse et qualité de la personne habile 
à voter, appuyés de sa signature.  

 
Cette demande doit être accompagnée d’une copie de l’une des pièces d’identité suivantes : carte 
d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité 
des Forces canadiennes. 
 
Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes habiles à voter 
ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité, la demande doit également 
être accompagnée d’un document attestant de son droit d’y être inscrite. 
 

3. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 19 juin 2020, à 16 h 00, à l’adresse 
conseil@lacbeauport.net sur le formulaire prescrit accompagné d’une pièce d’identité. 
 

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 675-01 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 607. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 675-01 sera réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera publié à 12 heures le 23 juin 2020, au http://lac-

beauport.quebec/municipalite/greffe/avis-publics/ 
 
6. Le règlement peut être consulté directement à la suite du présent avis public. 



 

 

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 4 mai 2020, 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 : 

 
 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 

6 mois au Québec et;  
 
 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise qui 

n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 

 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé 
dans la municipalité depuis au moins 12 mois;  

 
 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 

être en curatelle. 
 
9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est 

frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 

 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé 
dans la municipalité, depuis au moins 12 mois; 

 
 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont 

copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer 
la demande de scrutin en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la transmission de la demande. 

 
10. Personne morale : 
 

 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une 
personne qui, le 4 mai 2020 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. 

 
Afin de compléter une demande visée par le présent avis, des informations additionnelles peuvent être 
obtenues au info@lacbeauport.net. 
 
DONNÉ À LAC-BEAUPORT, CE 4e JOUR DU MOIS DE JUIN 2020 
 
 
 
 
 
Richard Labrecque 
Secrétaire-trésorier 
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SOMMAIRE 
 

Objet du règlement : 
 
L’objet du présent règlement est de modifier le règlement d’emprunt 
numéro 675 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant 
additionnel de 787 487 $ pour financer et réaliser les travaux 
d’aménagement des installations septiques et de traitement des eaux 
usées du parc des Sentiers-du-Moulin aux normes du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ci-
après : le « Ministère »). 
 
Dans son autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la Qualité de 
l’Environnement et datée du 10 avril 2019, le Ministère exige certains 
paramètres de conception, ainsi que certaines normes de rejet. Ces 
exigences engendrent des coûts supplémentaires. 
 
 
La portée du règlement : 
 
Ce règlement a pour effet de modifier le règlement numéro 675 pour 
permettre à la Municipalité d’avoir les sommes nécessaires à la mise en 
place d’installations septiques et de traitement des eaux usées au parc 
des Sentiers-du-Moulin, le tout en conformité avec les normes requises 
par le Ministère. 
 
 
Le coût : 
 
Le coût total supplémentaire est estimé à 787 487 $. 
 
 

Le mode de financement 
 
Ce montant supplémentaire de 787 487 $ sera financé par un emprunt 
de 787 487 $. 
 
Les modes de paiement et de remboursement : 
 
Le paiement et le remboursement du montant financé par l’emprunt se 
feront par l’imposition d’une taxe foncière générale. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 675-01 
  

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 675 AFIN D’AUGMENTER LA 
DÉPENSE ET L’EMPRUNT POUR UN 
MONTANT ADDITIONNEL DE 787 487 $ 
  

 

 
ATTENDU que l’avis de motion du règlement numéro 675 a été donné le 
6 février 2017, que ledit règlement a été adopté le 6 mars 2017, approuvé par le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 20 avril 2018 et 
est entré en vigueur le 23 avril 2018 ; 
 
ATTENDU que lors de la procédure d’adoption du règlement numéro 675, les 
autorisations du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (ci-après : le « MDDELCC ») n’avaient 
pas encore été données, tel que mentionné par monsieur Hugo Duchesne, chargé 
de projet et vice-président pour la firme Immeubles Triskel inc., dans le premier 
alinéa de son estimation détaillée datée du 1er février 2017, laquelle fait partie du 
règlement numéro 675 comme annexe « A »; 
 
ATTENDU que l’estimation du coût du système d’épuration n’a pu être estimée avec 
certitude avant l’autorisation du MDDELCC, tel que le premier alinéa de l’annexe 
« A » précitée en fait mention; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de 
l’Environnement, faite au MDDELCC en date du 23 décembre 2016, a été modifiée 
le 4 février 2019 et complétée le 4 avril 2019 ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Lac-Beauport a décrété, par le biais du règlement 
numéro 675, une dépense de 300 000 $ et un emprunt de 300 000 $ pour la 
réalisation des travaux d’aménagement des installations septiques du parc des 
Sentiers-du-Moulin; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 675 afin de pourvoir 
aux coûts excédentaires engendrés par les paramètres de conception ainsi que les 
exigences de rejet pour la station de traitement des eaux usées requis pour se 
conformer à l’autorisation émise par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques en date du 10 avril 2019, sous la référence 
7330-03-00761-01 et le numéro de document 401790202, tel qu’il appert de 
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l’estimation détaillée des travaux, laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement comme l’annexe « B » ; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 2 mars 2020 et que le projet de règlement a 
été déposé à cette même séance; 
 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 

Le titre du règlement numéro 675 est remplacé par le suivant : 
 
« Règlement numéro 675 décrétant une dépense et un emprunt de 1 087 487 $ 
pour la réalisation des travaux d’aménagement des installations septiques et de 
traitement des eaux usées du parc des Sentiers-du-Moulin ». 

ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 

Considérant que l’annexe « B » du règlement numéro 675-01 doit venir compléter 
l’annexe « A » du règlement numéro 675 afin de justifier les coûts supplémentaires, 
l’article 1 du règlement numéro 675 est remplacé par le suivant : 
 
« Le conseil est autorisé à effectuer les travaux d’aménagement des installations 
septiques et de traitement des eaux usées du parc des Sentiers-du-Moulin, tel qu’il 
appert de l’estimation détaillée préparée par monsieur Hugo Duchesne, vice-
président et chargé de projet pour la firme Immeubles Triskel Inc., en date du 
1er février 2017, incluant les frais, les honoraires professionnels et les taxes brutes, 
ainsi que de l’estimation détaillée préparée par monsieur Gustavo Carréno, 
ingénieur et directeur du Service des Travaux publics et infrastructures de la 
Municipalité de Lac-Beauport, en date du 20 février 2020, incluant les frais, les 
taxes nettes et les contingences, lesquelles font partie intégrante du présent 
règlement comme annexes « A » et « B ». » 

ARTICLE 4 MONTANT DE L’EMPRUNT 

L’article 2 du règlement numéro 675 est remplacé par le suivant : 
 
« Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 087 487 $ pour les fins du 
présent règlement. ». 
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ARTICLE 5 TERME DE L’EMPRUNT 

L’article 3 du règlement numéro 675 est remplacé par le suivant : 
 
« Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 1 087 487 $ sur une période de 10 ans. » 

ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à Lac-Beauport, le 6 avril 2020 et entré en vigueur le _____________ 2020 
suite à l’affichage de l’avis de promulgation. 

 
 
 
 
______________________________ ___________________________ 
Michel Beaulieu Richard Labrecque 
Maire Secrétaire-trésorier  
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ANNEXE B 
Estimation détaillée datée du 20 février 2020 
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