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Correspondance
Guylaine Lamontagne  A : 2021-08-03 14:43
Cc : Pierre-Andre Corriveau

Bonjour,

Je vous invite à prendre connaissance de la lettre ci-jointe.

HTTP: Missing resource stringLettre_assurance_MaisonPaquet HTTP: Missing 
resource string

Cordialement,

Guylaine Lamontagne pour 
Pierre-André Corriveau
 
Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, R.-C.
Québec (Québec)  G1R 5G5
 
Téléphone : 418 380-2346, poste 7047
Courriel :  guylaine.lamontagne@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      Lettre_assurance_MaisonPaquet_ .pdfLettre_assurance_MaisonPaquet_ .pdf
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Lévis, le 29 août 2012 
 
 
 
 
 

 
1630, route Marie-Victorin 
Saint-Nicolas (Québec) G7A 4H2 
 
 
Objet : Carnet de santé 
            Maison Pâquet 
 
 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à notre rencontre du 23 août dernier, je vous transmets ci-joint le 
carnet de santé de la Maison Pâquet dont vous êtes le propriétaire. Ce carnet de 
santé a été réalisé par la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches et 
présente les observations qui ont pu être faites lors de la visite intérieure et 
extérieure du bien. Par conséquent, il ne peut pas servir à des fins d’expertise ou 
d’analyse en vue de restaurations majeures sur le bien. 
 
Je tiens à vous remercier d’avoir contribué à réaliser ce carnet de santé, et ce, en 
nous permettant d’accéder à l’intérieur de votre demeure. 
 
Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels, n’hésitez pas à 
communiquer avec M. Pierre-André Corriveau, conseiller en développement 
culturel à la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, au 418 838-9886, 
poste 223. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Sarah Émilie Vallée 
B. Sc. Architecture 
 
 
p. j. Carnet de santé 
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Lévis, le 6 septembre 2012 
 
 
 
 
 

 
1630, route Marie-Victorin 
Saint-Nicolas (Québec) G7A 4H2 
 
 
Objet : Carnet de santé – nouvelle page 
            Maison Pâquet 
 
 
Monsieur, 
 
Tel que convenu, je vous transmets ci-joint une version corrigée de la page 3 du 
carnet de santé de la Maison Pâquet. 
 
Je tiens à vous remercier d’avoir contribué à réaliser ce carnet de santé. 
 
Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels, n’hésitez pas à 
communiquer avec directement avec moi, au 418 838-9886, poste 223. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Pierre-André Corriveau 
Conseiller en développement culturel 
 
 
p. j. Carnet de santé, page 3. 
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0.00 m²
0.00 m²

3473-48-8021-0-000-0000Matricule:

Dossier n°:

Identification de l'unité d'évaluation

Numéro du lot: 1961565

Numéro d'unité de voisinage:

Utilisation prédominante: Logement
8505

Date d'insription au rôle: 2004-07-23

Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain Caractéristiques du bâtiment principal
Mesure frontale:

Superficie:

Nombre d'étages:

Année de construction:
Aire d'étages:

Genre de construction:

Lien physique:

Nombre de logements:
Nombre de locaux non résidentiels:

Nombre de chambres locatives:

1
1760

1

Zonage agricole: En entier
Exploitation agricole enregistrée (EAE)

Superficie zonée EAE:

Superficie totale EAE:

Valeurs au rôle d'évaluation
Date de référence au marché:
Valeur du terrain:
Valeur du bâtiment:
Valeur de l'immeuble:

Valeur de l'immeuble au rôle antérieur:

2009-07-01
148 500 $
212 600 $
361 100 $

259 800 $

Répartition fiscale
Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application des taux variés de taxation:

Valeur imposable de l'immeuble: Valeur non imposable de l'immeuble:254 800 $ 106 300 $

Résiduelle

50.00 m
3 048.90 m²

Adresse: 1630 ROUTE MARIE-VICTORIN

Propriétaire
JEAN-FRANCOIS TASCHEREAUNom:

Adresse postale: 1630 ROUTE MARIE-VICTORIN, SAINT-NICOLAS QC G7A 4H2

Répartition des valeurs
Imposabilité

Source législative
Montant Nom de la loi Article Aliéna

Immeuble imposable 254 800 $
Immeuble non imposable (compensable) 106 300 $ Loi sur les biens culturels 33 2
Terrain imposable 148 500 $
Bâtiment imposable 106 300 $
Bâtiment non imposable exempt de taxes 106 300 $ Loi sur les biens culturels 33 1

Rôle d'évaluation foncière
LévisMunicipalité de:

en vigueur pour les exercices financiers

En aucun cas des extraits de ce site ne peuvent être utilisés à des fins de contestation juridique ou de preuve. Seuls les documents émis par le Service du
Greffe de la ville et en portant le sceau sont officiels et font preuve de leur contenu.

Date d'impression: Date de mise à jour des données : 2012-06-062012-08-07
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Autres renseignements
LévisMunicipalité de:

Matricule 3473-48-8021-0-000-0000

Valeur uniformisée: 382 766 $

Valeur uniformisée pour mutation: 382 766 $

Date effective: 2011-01-01 Date du marché: 2009-07-01

Proportion médiane: 94%
Facteur comparatif: 1.06

Facteur comparatif pour mutation: 1.06

Rôle d'évaluation foncière (courant)

Valeur uniformisée

306 564 $

Valeur uniformisée pour mutation
306 564 $

Date effective: 2008-01-01 Date du marché: 2006-07-01
Proportion médiane:

85%

Facteur compartatif

1.18

Facteur comparatif
1.18

Rôle d'évaluation foncière 2008 - 2010 (antérieur)

Imposable

Non-imposable

Total

Terrain Bâtiment Immeuble

0 $ 60 000 $ 60 000 $
84 400 $ 175 400 $ 259 800 $

84 400 $ 115 400 $ 199 800 $

En aucun cas des extraits de ce site ne peuvent être utilisés à des fins de contestation juridique ou de preuve. Seuls les documents émis par le Service du
Greffe de la ville et en portant le sceau sont officiels et font preuve de leur contenu.

Date d'impression: Date de mise à jour des données : 2012-06-062012-08-07
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Maison Pâquet 
1630, route Marie-Victorin 

Saint-Nicolas (Québec)  G7A 4H2 
 
 
 
 
 
 

Relevé effectué par : Sarah Émilie Vallée 
23 AOÛT 2012 
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1  -  IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE 
 
1.1 Nom légal :  Maison Pâquet 
 
1.2   Localisation 
 
 1.2.1 Numéro civique & Rue : 1630, route Marie-Victorin  
 1.2.2 Municipalité ou Ville : Lévis (Saint-Nicolas) 
 1.2.3 Code postal : G7A 4H2 
 1.2.4 Municipalité régionale de comté :  

1.2.5 Région administrative : Chaudière-Appalaches (12) 
1.2.6 Coordonnées GPS 
 Latitude : 46°  42’  0.7’’ Longitude : -71  25’  10.1’’ 

 Précision : Altitude : 
 
1.3   Cadastre 
 
 1.3.1 Numéro de lot : 236 ptie 
 1.3.2 Nom du cadastre : Lévis 
 1.3.3 Division d’enregistrement : Paroisse de Saint-Nicolas 
 1.3.4 Numéro de matricule : 25043347345389100000000 
 
1.4   Évaluation municipale 
 
 1.4.1 Bâtiment : 212 600$ 
 1.4.2 Terrain : 148 500$ 
 1.4.3 Ensemble : - 
 1.4.4 Taxes : - 
 
1.5   Statut légal 
 
 1.5.1 Classé [ X ] Reconnu [  ]      Cité [  ] Date : 1989-12-05 
  Extérieur et structure seulement Numéro de dossier : III-305 
 1.5.2 Catégorie : Monument historique 
 1.5.3   Situé dans un site historique [ X ] Nom :  Site du patrimoine de Saint-Nicolas 
 1.5.4   Aire de protection signifiée [ X ] Enregistrée le : 1992-10-05 
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2  -   IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 
 
2.1   Nom du propriétaire :   
 
 Téléphone : Bureau :  
  Résidence :  
 
 Adresse (idem à l’immeuble) : Oui [ X ] 
  Non [   ]  
 Numéro civique & Rue : 
 Municipalité ou Ville : 
 Code postal : 
 
2.2   Occupant Oui [ X  ] 
 Non  [   ] 
 Nom :  
 Téléphone : Bureau : 
  Résidence : 
 
2.3  Répondant Oui  [ X ]   
  Non  [   ] 
 Nom :  
 Téléphone : Bureau : 
  Résidence : 
 Adresse :  1630, route Marie-Victorin 

 Saint-Nicolas (Québec) G7A 4H2 
 
Remarques : 
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3  -   RENSEIGNEMENTS CONNUS 
 
3.1 Date de construction :  XVIIIe siècle (environ 1760) 
 
3.2 Concepteur :  Inconnu 
 
3.3   Fonction originale : Habitation 
 
3.4   Emplacement original : Oui  [ X ] 
  Non [   ] 
3.5 Abrégé historique :  
 

La maison Pâquet fait partie d'un domaine agricole qui comprend également une remise, une chapelle privée 
et une résidence d'été, ayant appartenu à la famille Pâquet durant plus de 150 ans. La maison est le lieu de 
naissance de certains membres importants de cette famille, dont Monseigneur Benjamin Pâquet (1832-1900), 
directeur du Grand Séminaire de Québec, et Étienne-Théodore Pâquet (1850-1916), député, secrétaire et 
registraire de la province de Québec. La maison Pâquet est agrandie à deux reprises avant 1850, pour 
ensuite devenir une propriété indépendante du domaine agricole d'origine. L'habitation fait partie du site du 
patrimoine de Saint-Nicolas. Depuis son classement, la maison Pâquet a fait l'objet d'importants travaux de 
restauration 
 
Tiré de : Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. «Répertoire 
du patrimoine culturel du Québec». Bien culturel classé [En ligne]. http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca 

 
3.6   Connaissances au dossier administratif 
 
 3.6.1   Recherches historiques : Oui [ X  ] 
                                                                                                    Non  [   ] 
 3.6.2   Relevés architecturaux :  Oui  [   ] 
   Non [ X ] 
 3.6.3   Relevés photographiques : Oui [ X ] 
   Non   [   ] 
 3.6.4   Relevés archéologiques :  Oui  [   ] 
   Non [ X ] 
 3.6.5   Dessins architecturaux :  Oui [ X ] 
   Non  [   ] 
 3.6.6   Autres :  

Année Description 
1989 ETHNOTECH Inc., La famille 

Pâquet et les familles alliées, écrit 
par MAGNAN H. 

  

1987 
1998 
2006 

Photographies de la structure 
Photographies diverses 
Photographies diverses ext. 

  

 
1998 

 
Plans d’étages 

2006 Rapport d’évaluation de la toiture 
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4  -   ACCESSIBILITÉ ET MISE EN VALEUR  
 
4.1 Accessibilité au public 
 
 4.1.1   Fonction actuelle : Résidentielle  
 4.1.2   Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui [   ] 
   Non [ X ] 
 
 4.1.3   Visites guidées : Oui [   ] 
   Non [ X ] 
 
 4.1.4   Documentation : Oui [ X ] 
   Non [   ] 
 Titre : Voir PIMIQ et Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

 
 4.1.5   Panneau d’interprétation : Oui [ X ] 
   Non [   ] 
 
 4.1.6 Plaque commémorative officielle :  Oui [   ] 
   Non [ X ] 
 4.1.7  Autres moyens d’information :  
 
 4.1.8   Prix d’entrée :  Oui [   ] 
   Non [ X ] 
   Coût :  
 
4.2   Période d’ouverture au public 
 
 4.2.1 Aucune : [ X ] – Occasionnelle (film, étudiants…) 
 4.2.2 Permanente : [   ] 
 4.2.3 Saisonnière : [   ] 

 Automne [   ]  Hiver [   ] Printemps [   ] Été [   ] 
 
 4.2.4   Semaine [   ] Fin de semaine [   ]  Jours fériés [   ] 
 4.2.5   Heures d’ouverture :  
 
 

44



5. DESCRIPTION ET ÉTAT DE L’IMMEUBLE 

 5.1 État général de l’immeuble 

 Général :  Mauvais   Passable   Bon   Excellent  

Remarques : La maison est en général dans un bon état. Une demande de travaux d’entretien est à venir 
puisque les derniers travaux datent de 2007 (voir photos 001 à 004). 

  

5.1.2 Abords et environnement Mauvais  Passable  Bon  Excellent  

Remarques : La maison est située en bordure de la route 132, ce qui crée de la pollution sonore. 
Toutefois, le milieu rural d’époque y est conservé (voir photos 005 à 007). 

  

5.1.3 Élément(s) nuisible(s) :  La section ouest de la propriété a un besoin de drainage. 

   

5.1.4 Élément(s) favorable(s) : La végétation mature et les champs isolent la propriété. 

   

5.1.5 Végétation :  On retrouve de grands arbres autour de la maison. 

   

5.1.6 Autre(s) (spécifier) :    
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5. DESCRIPTION ET ÉTAT DE L’IMMEUBLE (suite) 

5.2 État détaillé de l’extérieur de l’immeuble 

5.2.1 Fondations : Pierres  

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

 Remarques : Dans l’ensemble, les fondations sont en très bon état. On retrouve toutefois quelques 
fissures de surface aux coins gauche des façades est et sud, ainsi que quelques unes 
dans le coin droit de l’élévation ouest (voir photos 008 à 010). 

 

5.2.2 Façade principale : Planches verticales peintes en blanc  

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

Remarques : Cette façade aurait besoin de nettoyage et de travaux de peinture. De plus, le bois 
composant la goutte d’eau commence à pourrir (voir photos 011 et 013). 

 

5.2.3 Murs latéraux : Planches verticales peintes en blanc   

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

Remarques : Est : Le mur a été repeint à la chaux. Quelques planches de la partie haute ainsi que de 
la partie basse droite auraient besoin de travaux de peinture (voir photos 012 et 014). 

  Ouest : La peinture se soulève et le propriétaire a mentionné des problèmes 
d’infiltration d’eau. Le haut du mur est la partie la plus affectée.(voir photos 016 et 018). 
Les gouttes d’eau doivent être repeintes et les planches cornières repeintes. 
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5.2.4 Mur de façade arrière : Planches verticales peintes en blanc  

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

Remarques : Les supports métalliques rouillés des gouttières coulent sur les planches du revêtement 
(voir photo 017). La peinture de la section droite commence à se soulever 
(voir photo 015). 

 

5.2.5 Toiture : Enviroshake  

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

Remarques : Des travaux pour installer un nouveau revêtement innovateur ont été complétés en 
2007 (voir photo de couverture et 019). 

 

5.2.6 Cheminée : Pierres et ciment  

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

Remarques : On retrouve quelques traces de rouilles sur toutes les cheminées. Des travaux de 
peinture à la chaux seraient recommandés (voir photos 019 et 020). 

 

5.2.7 Ouvertures 

.1 Fenêtres : Bois peint beige, blanc ou verte (fenêtres d’origine)  

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

Remarques : Toutes les contre-fenêtres doivent être grattées et repeintes en blanc. Les cadres sont 
très bien entretenus (voir photos 021 et 022). 
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 .2  Portes : Bois peint vert ou blanc 

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

 Remarques : La porte principale est infestée par les fourmis. La pourriture a aussi 
attaqué le seuil de la porte (voir photo 025). Les seuils des portes 
secondaires avant sont rouillés (voir photo 023). Le cadrage de la porte 
arrière est instable (voir photo 024). 

 

5.2.8 Perron / Galerie : Deux avant et deux arrière  

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

 Remarques : Le bois des quatre galeries est en très bon état. Les galeries ne sont pas 
ancrées sur la maison. (voir photos 026-027)  

  

5.2.9 Éléments décoratifs  

.1 Gouttières   : Bois   

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

 Remarques :  Les ancrages sont à changer puisqu’ils sont rouillés ou se détachent du 
parement. Le bois de la gouttière se décompose (voir photo 028). 

.2 Lucarnes   : Enviroshake   

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

 Remarques : Ce nouveau matériau conserve les lucarnes dans un état parfait 
(voir photo 029). 

.3 Volets   : Bois peint vert  

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

 Remarques : La peinture est dans un état impeccable mais certains doivent être fixés.  
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5 DESCRIPTION ET ÉTAT DE L’IMMEUBLE (suite) 

5.3 Mécanique (Nature) 

5.3.1 Électricité 

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

Entrée souterraine oui  non  

Année de la dernière inspection :    

Remarques : L’entrée électrique dépasse d’un pied du côté ouest, alors que l’objectif des derniers 
travaux était d’enfouir toute mécanique apparente sur la propriété (voir photo 010). 

  

5.3.2 Structure 

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

Année de la dernière inspection :  

Remarques : Certaines poutres ont été repeintes au rez-de-chaussée, notamment dans la salle à 
manger et dans le salon. Une équerre de métal a été ajoutée au poteau de la pièce 
contenant le four à pain afin de redresser la maison. Certaines poutres ne sont plus 
équarries.  

  

5.3.3 Drainage 

Mauvais  Passable  Bon  Excellent  Nil  

Année de la dernière inspection :  

Remarques : Le côté ouest de la propriété était encore humide alors que plus d’une semaine s’était 
écoulée depuis la dernière averse.  
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6 SÉCURITÉ 

6.1 Système d’alarme incendie : oui  non  

Relié à une centrale :  oui  non  distance :    

6.2 Détecteur de fumée : oui  non  nombre :    

Détecteur de chaleur : oui  non  nombre :    

6.3 Gicleur automatique : oui  non   nombre :    

Relié au système d’alarme : oui  non  

Emplacement :  

6.4 Borne incendie : oui  non   distance :    

6.5 Poste de pompiers :  oui  non  distance :    

6.6 Paratonnerre(s) :  oui  non  nombre :    

6.7 Détection (anti-intrusion) :  oui  non  

6.8 Extincteurs portatifs :  oui  non   nombre :    

Catégorie(s) :  

Emplacement :  

6.9 Réserve d’eau (citerne) : oui  non   distance :  

Emplacement :  

6.10 Sortie(s) d’urgence :  oui  non   nombre :  

Emplacement :  

6.11 Éclairage d’urgence  oui  non   nombre :  

Emplacement :  

6.12 Génératrice  oui  non   nombre :  

Emplacement :  
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ANNEXE 1             CROQUIS ET PHOTOGRAPHIES 
 

Photo 001 | Façade sud 
 

Photo 002 | Façade nord 
 

Photo 003 | Façade est 
 

Photo 004 | Façade ouest 
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ANNEXE 1        CROQUIS ET PHOTOGRAPHIES (suite) 
 

Photo 005 | Environnement est 
 

Photo 006 | Environnement nord 
 

Photo 007 | Environnement ouest 
 

Photo 008 | Fondation est 
 

Photo 009 | Fondation nord 
 

Photo 010 | Fondation ouest 
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ANNEXE 1        CROQUIS ET PHOTOGRAPHIES (suite) 

Photo 011 | Peinture écaillée de la façade sud 
 

Photo 012 | Peinture écaillée de la façade est 
 

Photo 013 | Goutte d’eau de la façade sud 
 

Photo 014 | Peinture écaillée de la façade est 
 

54



 

ANNEXE 1        CROQUIS ET PHOTOGRAPHIES (suite) 

Photo 015 | Peinture écaillée de la façade nord 
 

Photo 016 | Peinture écaillée de la façade ouest 
 

Photo 017 | Support rouillé de la gouttière  
 

Photo 018 | Planches de la façade ouest 
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ANNEXE 1        CROQUIS ET PHOTOGRAPHIES (suite) 

Photo 019 | Versant nord de la toiture et cheminée 
de pierres 

 

Photo 020 | Cheminée cimentée 
 

Photo 021 | Fenêtre type à gratter et repeindre 
 

Photo 022 | Fenêtre type dont la contre-fenêtre 
doit être grattée et repeinte 
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ANNEXE 1        CROQUIS ET PHOTOGRAPHIES (suite) 

Photo 023 | Bas d’une porte type en décomposition 
 

Photo 024 | Porte arrière à stabiliser 
 

Photo 025 | Porte principale en décomposition 
 

Photo 026 | Galerie type avant 
 

Photo 027 | Galerie arrière type 
 

Photo 028 | Lucarne avant et gouttière 
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ANNEXE 1          CROQUIS ET PHOTOGRAPHIES (suite) 

Photo 029 | Lucarne arrière  
 

Photo 030 | Volet arrière à redresser 
 

Photo 031 | Volet avant à redresser et dont une 
planche doit être remplacée 
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ANNEXE 2                                          SYNTHÈSE DES TRAVAUX 
 
2007 

• Remplacement des bardeaux de cèdre de la toiture de la maison par des bardeaux de marque 
Enviroshake; 

• Installation de faitières et de bordures de toit en cèdre rouge de l’ouest; 
• Dissimuler les solins 

 
2006 

• Remplacement des bardeaux de cèdre de la toiture du garage par des bardeaux de marque 
Enviroshake; 

 
2004 

• Décapage et peinture sur les murs extérieurs sur la maison; 
• Restauration de fenêtres (tablettes, cadres, contre-fenêtres et moulures); 
• Travaux de désinfection de poutres attaquées par les termites; 
• Consolidation des poutres du plafond de l’ancienne laiterie; 
• Renforcement du mur de la fondation est (fondation doublée dans son épaisseur); 
• Réfection du crépi et peinture des souches de cheminée; 
• Étanchéité et colmatage des infiltrations dans les lucarnes 

 
1996 

• Installation de volets et peinture; 
• Remplacement de quelques bardeaux (lucarnes); 
• Réfection de l'enveloppe de  la cheminée ouest; 
• Réfection des joints de maçonnerie (fondations); 
• Installation de gouttières 
 

1995 
• Restauration, peinture, installation de volets et de gouttières; 
• Consolidation-étanchéisation des fondations et structure des planchers; 
• Aménagement et consolidation de l'entrée du débarcadère; 
• Installation d’une gouttière en bois à l'arrière; 
• Installation des volets contrevents aux fenêtres; 
• Réfection  des perrons de bois (façade avant) 
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2008-03-14 11:37:27
 

Addenda 501549-1
Nom du client/partenaire 

Programme : Aide aux immobilisations

Numéro de la demande : 501549

Type d'addenda : Modifier la répartition du montant annoncé

Statut de l'addenda : En analyse

Recommandation

Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3
*Exercice financier: 2007-2008 2008-2009 2009-2010

*Répartition précédente: 49 260,00 $

*Nouvelle répartition: 0,00 $ 49 260,00 $ 0,00 $

Justification de l'addenda

Retard dans les travaux (toiture)

Calendrier des versements et conditions
Versement - Exercice 1

Date prévue Déjà payé Montant Conditions

Versement - Exercice 2
Date prévue Déjà payé Montant Conditions
2008-04-30 49 260,00 $  - approbation des travaux et du

rapport final par le ministère
 -

Versement - Exercice 3
Date prévue Déjà payé Montant Conditions

Clause non monétaire
Remarque
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2008-03-28 15:49:16
 

Addenda 501549-2
Nom du client/partenaire :

Programme : Aide aux immobilisations

Numéro de la demande : 501549

Type d'addenda : Modifier la répartition du montant annoncé

Statut de l'addenda : En analyse

Recommandation

Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3
*Exercice financier: 2007-2008 2008-2009 2009-2010

*Répartition précédente: 0,00 $ 49 260,00 $

*Nouvelle répartition: 49 260,00 $ 0,00 $

Justification de l'addenda

Réalisation d'une partie des travaux plus tôt que prévu. Report de laphase ll.

Calendrier des versements et conditions
Versement - Exercice 1

Date prévue Déjà payé Montant Conditions

Versement - Exercice 2
Date prévue Déjà payé Montant Conditions
2008-04-21 25 000,00 $ Rapport de travaux, facturation

2008-05-30 24 260,00 $ Rapport de fin des travaux,
facturation

Versement - Exercice 3
Date prévue Déjà payé Montant Conditions

Clause non monétaire
Remarque
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Addenda 501549-3
Nom du client/partenaire :

Programme : Aide aux immobilisations - Standard

Numéro de la demande : 501549

Type d'addenda : Diminuer le montant annoncé

Statut de l'addenda : En analyse

Recommandation

Montant annoncé Diminution Montant total recommandé
49 260,00 $ 11 010,00 $ 38 250,00 $

Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3
*Exercice financier: 2007-2008 2008-2009 2009-2010

*Répartition précédente: 49 260,00 $

*Nouvelle répartition: 38 250,00 $

Justification de l'addenda

Les pièces justificatives admissibles présentées par le client-partenaire, dans le cadre du dernier versement, totalisent un montant de
26 500.82 $.

Calendrier des versements et conditions
Versement - Exercice 1

Date prévue Déjà payé Montant Conditions

Versement - Exercice 2
Date prévue Déjà payé Montant Conditions
2008-04-21 25 000,00 $ 25 000,00 $ Rapport de travaux, facturation

2008-05-30 13 250,00 $ Rapport de fin des travaux,
facturation

Versement - Exercice 3
Date prévue Déjà payé Montant Conditions

Clause non monétaire
Remarque
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Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
 
 
 
Lévis, le 14 novembre 2008 
 
 
 
 
 

 
1630, route Marie-Victorin 
Lévis (Québec)  G7A 4H2 
 
 
OBJET : Versement final – Restauration de la maison Pâquet 
 
 
Monsieur, 
 
Pour faire suite à la lettre que vous adressait la ministre de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre, le 
5 septembre 2007, vous trouverez, ci-joint, un chèque au montant de 13 250 $ 
pour la réalisation des travaux à la toiture de la maison Pâquet – projet 
no 501549. 
 
Ce montant constitue le deuxième et dernier versement du Ministère à ce 
projet. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur régional, 
 
 
 
 
 
Richard Saint-Pierre 
 
p. j. Chèque no 321-66914362 
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