
Ministère des 
Affaires municipales 
et de I'Ocalpat/on 
du tenffolre H H 

Québec no 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 24 mars 20 16 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 16 mars 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• « Document(s) stipulant(s) les détails et modalités de la subvention octroyée à la 
municipalité de St-Pierre de Broughton au Québec pour la mise à niveau du 
réseau d'aqueduc ainsi que des égouts sanitaire et pluvial. La subvention fut 
délivré pour une mise en chantier qui eu lieu à 1 'été 2015. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, la 
lettre de promesse ainsi que le protocole d'entente pour le projet visé par votre demande. 

Conformément à 1' article 51 de la Loi sur 1' accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-:ioint 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 1' accès aux documents 

2016-00153912016-048 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Plerre-Oiivler-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4B 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644·9863 
www.mamotgouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION. 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 œ· 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'infonnation de réviser cette 
d~. . 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons po~r·lesquelles la dédsion devrait être révisée (art. i37). · 

L'adresse de la Commission d'àccès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Édifice Lomer-Gouin · 
575 rue saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél : {418) 528-77~1 
Tétée : (418) 529-3102 

b) Motifs 

, 
MONTREAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque OUest 
MontJéal (Québec) H2Z 1w7 

Tél: (514) 873-4196 
Tétée : (514) 844-6170 

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 J'article 9 (notes personnellés insaites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même ~re 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 ~ -Commission d'accès-à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de ~0 jours (art. 135). 



Gouvernement du Québec 
le ministre des Transports 
Le ministre des Affaires municipales, 
des Réglons et de l'Occupation du territoire 
le député de Jonquière 

Québec, le 11 février 2013 

Madame Nicole Bourque 
Mairesse 
Municipalité de Saint-Pierre-de-Brough~on 
Case postale 90 
Saint-Pierre-de-Broughton {Québec) GON 1 TO 

Madame la Mairesse, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet de collecte, d'interception et de 
traitement des eaux usées, d'approvisionnement et de distribution de l'eau 
potable de votre municipalité est admissible à une aide financière de 
9 498 850 $, s'appliquant à un coût maximal admissible de 9 998 789 $, dans le 
cadre du sous-volet 1.4 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Un protocole d'entente établissant les t~avaux et les coûts admissibles à l'aide 
financière ainsi que les modalités de versement de cette dernière vous sera 
transmis prochainement. Ce protocole stipulera également l'obligation de 
respecter les règles d'octroi de contrat. Par ailleurs, il est à noter que ce projet 
ne pourra bénéficier d'aucune aide additionnelle. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le 
gouvernement du Québec en concertation avec la Municipalité. 

Je suis assuré que la réalisation de ce projet contribuera à l'atteinte des 
objectifs du programme qui sont d'améliorer les infrastructures, la qualité de 
l'environnement et la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction des infrastructures- Québec au 418 691-2005. 

Je vous prie d'agréer, Mada e la Mairesse, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

MiniStère des Transports 
29' étage 
700, boul. René-Uvaque Est 
Québec (Québer;) GIR SH 1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643·2033 
mlnlstre@mtq.gouv.qc.ca 

Minis iles Affaires • les, 
des ons et de l'Occupation du territoire 
Alle Chauveau, 4' ~e 
10, lUe Plene-OIIvler<hauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643·1795 
mlnlstre@mamrotgouv.qc.ca 

CkconsatpUon 
Rez-de-chaussée 
2240, Ne Montpetit 
Jonquière (Québec) G7X 6A3 
Téléphone: 418 547·0666 
Télécopieur: 418 547·1166 



-

PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

et 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON 

Relatif à l'octroi d'une aide financière 
dans le cadre du sous-volet 1.4 du 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 

Dossier 556598 



ENTRE: 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, responsable de la gestion du 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, pour et au nom 
du gouvernement du Québec, agissant par 
monsieur Jean-François Bellemare, directeur général des 
infrastructures par intérim, dOment autorisé en vertu du Règlement 
sur la signature de certains documents du ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (Chapitre M-22.1, r.2); 

(ci-après désigné le« Ministre») 

ET: LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON, 
personne morale de droit public ayant son siège au 29, rue de la 
Fabrique, Saint-Pierre-de-Broughton, GON 1 TO, laquelle est dûment 
représentée par madame France Laroche, mairesse, en vertu d'une 
résolution adoptée le . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . et jointe au présent 
document; 

(ci-après désignée le « Bénéficiaire ») 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire est responsable de la gestion du Programme d'infrastructures Québec
Municipalités; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'accorder une aide financière provenant du 
gouvernement du Québec visant à permettre la réfection, le remplacement ou la 
construction d'infrastructures et que le Bénéficiaire a présenté un projet qui a été 
reconnu admissible; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Annexes 

Le présent protocole comprend les annexes suivantes qui en font partie intégrante 
tout comme si elles y étaient au long citées, à savoir : 

1.1. Annexe A : Obligations particulières du Bénéficiaire 

1.2. Annexe B : Éléments descriptifs du projet subventionné 

1.3. Annexe C: Modalités de versement de l'aide financière 

1.4. Annexe D: Formulaire du suivi de l'avancement des travaux 

2. Objet du protocole 

Le présent protocole a pour objet d'établir les obligations du Ministre et du 
Bénéficiaire relativement au versement par le Ministre au Bénéficiaire d'une aide 
financière aux fins de réaliser les travaux décrits à l'annexe B reconnus 
admissibles dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. 
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3. Montant de l'aide financière 

3 .1. Le Ministre, en considération des obligations et engagements du 
Bénéficiaire, consent à lui accorder une aide financière pour la réalisation 
des travaux admissibles décrits à l'annexe B. 

3.2. Le montant de l'aide financière est réajusté à la baisse si le total des coûts 
encourus et payés à l'égard des travaux admissibles réalisés par le 
Bénéficiaire est inférieur au cotlt maximal admissible déterminé à 
l'annexe B. 

Le Ministre détermine l'aide financière maximale applicable aux travaux 
admissibles prévu à l'annexe B en appliquant le taux d'aide 
correspondant à ces travaux et en considérant les coûts admissibles 
effectivement encourus et payés par le Bénéficiaire. 

Si le total de l'aide financière calculé en fonction des travaux réalisés 
devient supérieur à l'aide financière totale détenninée à l'annexe B, les 
dépenses excédentaires ne sont pas assumées par le Ministre. Si le 
Bénéficiaire décide d'abandonner une partie des travaux admissibles, les 
sommes prévues pour ces travaux sont déduites des coûts admissibles, à 
moins d'obtenir l'autorisation du Ministre prévue à l'article 7 du présent 
protocole. 

3.3. Les travaux et les coQts reconnus admissibles à 1' aide financière dans le 
cadre du sous-volet 1.4 du Programme d'infrastructures Québec
Municipalités ne peuvent faire l'objet d'une autre aide financière 
provenant d'un ministère, d'une agence ou d'un mandataire du 
gouvernement du Québec. 

3 .4. Toute indemnité ou tout dédommagement versé par un tiers en vertu d'un 
jugement du tribunal, d'une transaction ou d'une négociation, pour une 
infrastructure faisant partie d'un projet approuvé en vertu du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités, peut être déduit de l'aide 
financière prévue pour ce projet, celle-ci étant alors ajustée à la baisse. Si 
l'indemnité ou le dédommagement est versé après le versement de cette 
aide financière, le Ministre peut exiger, s'il est d'avis qu'il y a avantage 
injustifié pour le Bénéficiaire, le remboursement du montant de son aide 
financière correspondant au montant de l'indemnité et du 
dédommagement versé pour 1 'infrastructure. 

4. Modalités de versement de l'aide financière 

L'aide financière est versée conformément aux modalités énoncées à 1 'annexe C. 

S. Obligations générales et garanties du Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire s'engage à: 

a) respecter les lois, règlements et nonnes en vigueur qui lui sont 
applicables et, sans limiter la généralité de ce qui précède, 
particulièrement ceux en matière de travail, d'environnement, 
d'équité en emploi et des droits de la personne. Le Bénéficiaire doit 
notamment s'assurer d'octroyer tout contrat relatif à la réalisation des 
travaux décrits à l'annexe 8 selon les règles qui lui sont applicables 
en vertu de la loi qui le régit; 



-4-

b) réaliser les travaux selon l'échéancier prévu à l'annexe B; 

c) respecter les conditions particulières énoncées à 1 'annexe A, 
notamment en ce qui concerne le contrôle de la qualité des travaux; 

d) rendre compte, avant le 31 décembre de chaque année jusqu'à 
l'approbation de la réclamation finale, des dépenses encourues pour 
les travaux admissibles visés par le présent protocole en transmettant 
au Ministre le formulaire du suivi de l'avancement des travaux de 
l'annexe D complété et signé; 

e) faire la preuve, à la satisfaction du Ministre, du coût admissible des 
travaux assujettis à l'aide financière; 

t) fournir au Ministre selon les modalités prévues à l'annexe C, la ou 
les réclamations partielles des dépenses accompagnées des 
documents exigés par le Ministre démontrant que ces dépenses ont 
été effectivement encourues et payées pour la réalisation des travaux 
admissibles; 

g) fournir au Ministre, au plus tard trois mois suivant la date de la fin 
des travaux stipulée à l"annexe B, ou, selon le cas, suivant 
l'expiration du présent protocole, une réclamation finale des 
dépenses. Cette réclamation finale doit être accompagnée des 
documents exigés par le Ministre démontrant que ces dépenses ont 
été effectivement encourues et payées pour la réalisation des travaux 
admissibles; 

h) tenir des comptes et des registres appropriés, précis et e.xacts à 
1' égard des travaux admissibles qui sont réalisés; 

i) conserver les originaux des documents d'appel d'offres (avis, devis et 
soumissions reçues), des pièces justificatives et des registres afférents 
à tous les travaux ayant fait l'objet d'une aide financière pour une 
période d'au moins trois ans suivant la date de transmission au 
Ministre de la réclamation finale des dépenses ou, selon le cas, 
suivant l'expiration du présent protocole; 

j) permettre aux représentants du gouvernement d'examiner, en tout 
temps convenable et comme ils jugent utile pour fins de vérification 
et de suivi, les lieux des travaux, les contrats ainsi que les dossiers, 
comptes et registres tenus par le Bénéficiaire relativement aux 
travaux admissibles; 

k) mandater, à la demande du Ministre, un auditeur externe ou le 
vérificateur général de la ville, le cas échéant, pour la préparation 
d'un rapport d'audit conformément au mandat d'audit établi par le 
Ministre. Le Ministre peut exiger un tel rapport en tout temps au 
cours de l'avancement du projet; 

l) faciliter, tant auprès des entrepreneurs que de leurs sous-traitants, 
toute activité de vérification entreprise par les représentants du 
gouvernement, l'auditeur externe ou le vérificateur général de la 
ville, le cas échéant; · 
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m) affecter le montant de l'aide financière exclusivement au paiement 
des coûts admissibles des travaux faisant l'objet de l'aide financière 
et décrits à l'annexe B; 

n) assumer seul toute responsabilité légale à 1' égard des tiers et assumer 
seul la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que 
peut occasionner l'exécution de travaux décrits à l'annexe B. D'autre 
part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le 
gouvernement du Québec et ses représentants, advenant toute 
réclamation pouvant découler du présent protocole et s '-assurer qu'il 
en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation 
des travaux décrits à l'annexe B; 

o) assumer, à l'achèvement des travaux, l'entière responsabilité des 
coûts d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des 
équipements et des bâtiments mis en place à la faveur de 1•aide 
financière; 

p) aviser le Ministre, avant de lui transmettre la réclamation finale des 
dépenses, de tout montant qu'il se fera offrir par un tiers pour réduire 
le coût des dépenses admissibles; 

q) rembourser au Ministre, dans les trois mois d'une demande à cet 
effet, tout montant reçu à titre d'aide financière en vertu du présent 
protocole qui serait supérieur aux montants auxquels il a droit; 

r) éviter toute situation mettant en conflit l'intérêt personnel des 
membres de son conseil ou de ses employés ou créant l'apparence 
d'un tel conflit. 

6. Communication 

Le Bénéficiaire s'engage à: 

a) indiquer, dans ses documents d'appels d'offres publiés après la 
signature du présent protocole relativement aux contrats d'une valeur 
de 100 000 $ ou plus, que les travaux font l'objet d'une aide 
financière dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec
Municipalités; 

b) faire savoir, lors de toute activité d'infonnation publique, que les 
travaux sont réalisés dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités; 

c) infonner le ·Ministre, et ce, au moins quinze (15) jours ouvrables à 
l'avance, de la tenue d'événements publics concernant le projet (par 
exemple : pelletée de terre, événement marquant la fin des travaux, 
inauguration); 

d) installer, à la demande du Ministre et selon ses directives et laisser en 
place pendant toute la durée des travaux, un ou plusieurs panneaux de 
chantier indiquant que les travaux sont réalisés dans le cadre du 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités; 
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e) produire et installer, à la demande du Ministre et selon ses directives, 
une fois les travaux réalisés, une plaque ou un panneau permanent, 
que le Bénéficiaire devra entretenir à ses frais, portant une inscription 
indiquant que les travaux ont été réalisés dans le cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. Le symbole graphique du 
gouvernement sera fourni par le Ministre. 

7. Modification du projet 

Toute modification aux travaux reconnus adnùssibles à 1 'aide financière ou à son 
échéancier de réalisation prévus à l'annexe B et rendue nécessaire entre autres à 
la suite d'appels d'offres, de l'ouverture de soumissions, d'imprévus de 
planification ou de chantier doit être approuvée par le Ministre. 

Cette approbation doit être jointe à la réclamation des dépenses comprenant la ou 
les modifications. 

Le présent protocole n'engage nullement le Ministre à financer un dépassement 
au coftt maximal admissible établit à l'annexe Bou à financer d'autres travaux 
que ceux décrits à l'annexe B. 

8. Dispositions générales 

8.1. Toute modification au présent protocole doit être faite par écrit. 

8.2. À l'exception de 1 'approbation prévue à l'article 1 du présent protocole et 
de l'envoi de lettres addendas par le Ministre, toute modification au 
présent protocole doit être signée par les parties. 

8.3. Aucun membre de l'Assemblée nationale du Québec n'est admis à 
participer à tout contrat, entente ou à bénéficier d'une commission 
découlant du présent protocole, ni à en tirer un avantage. 

8 .4. L'aide financière ne peut en aucun cas servir à payer des frais concernant 
l'embauche d'une firme ou d'une personne qui exerce une activité de 
lobbyisme pour le compte du Bénéficiaire au sens de la Loi sur la 
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (Chapitre T-11.011). 

8.5. Dans le cadre de la réalisation des travaux admissibles, le Bénéficiaire ne 
peut interpréter le présent protocole de façon à se croire habilité à agir à 
titre de mandataire du gouvernement du Québec. 

9. Cession 

9.1. Droits et obligations 

Les droits et obligations prévus au présent protocole ne peuvent être 
cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation 
écrite préalable du Ministre. 

Toute dérogation au présent article entraine la résiliation du présent 
protocole. Cette résiliation prend effet de plein droit à compter de la date 
d'une cession non autorisée. 
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9.2. La contribution gouvernementale est conditionnelle : 

10. Défaut 

• à ce que le Bénéficiaire demeure propriétaire de l'infrastructure 
pour une période de 20 ans suivant la date de fin du projet, soit la 
date de réception définitive de l'infrastructure subventionnée, sous 
réserve de l'obtention d'une autorisation préalable du Ministre de 
céder ou de vendre cette infrastructure; 

• à ce qu'au cours de cette période, ladite infrastructure soit 
exploitée, utilisée et entretenue aux fins pour lesquelles elle a fait 
l'objet de Paide financière; 

• à ce qu'au cours de cette période, le Bénéficiaire avise au préalable 
le Ministre de tout changement qui va à l'encontre des deux 
conditions mentionnées précédemment. 

Le Bénéficiaire est en défaut lorsqu'il: 

a) ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en 
vertu du présent protocole incluant celles prévues aux annexes; 

b) a fait une fausse déclaration, une fraude ou une falsification de 
documents; 

c) à quelque époque que ce soit avant le dernier versement de l'aide 
financière, est partie à un litige important ou à des procédures, liés à 
1' objet du présent protocole, devant une cour de justice ou un tribunal 
ou une agence gouvernementale pouvant affecter de façon 
significative le coOt des travaux sans l'avoir révélé au Ministre. Les 
litiges concernant l'application des conventions collectives de travail 
sont exclus de cette obligation. 

11. Dispositions en cas de défaut 

11.1. Dispositions générales 

En cas de défaut du Bénéficiaire ou si de l'avis du Ministre, il y a un de 
ces cas de défaut, le Ministre peut se prévaloir, séparément ou 
cumulativement, des recours suivants : 

a) exiger que le Bénéficiaire remédie au défaut dans le délai qu'il fixe; 

b) réviser le niveau de l'aide financière; 

c) suspendre le versement de l'aide financière; 

d) exiger le remboursement cumulatif total ou partie de 1 'aide financière 
ayant fait l'objet de versements; 

e) résilier le présent protocole pour tout versement non effectué; 

f) résilier le présent protocole, tout versement ayant été effectué 
devenant alors exigible et remboursable immédiatement en entier; 
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g) exiger du Bénéficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et 
sûretés nécessaires pour garantir le remboursement des montants 
prévus au présent protocole. 

Lorsque le Ministre constate un défaut mentionné à l'article 10, il doit 
aviser le Bénéficiaire par écrit du ou des recours qu'il entend utiliser et lui 
donner un délai d'au moins 30 jours pour remédier au défaut, et, le cas 
échéant, se conformer à la demande du Ministre. L'avis du Ministre prend 
effet à la date de sa réception par le Bénéficiaire et vaut une mise en 
demeure extra judiciaire. 

La résiliation du présent protocole ne met pas fin aux obligations prévues 
aux articles 5 e), h), i),j), k), 1), m), n), o), p), q), r) et 9.2. 

Le fait que le Ministre n'exerce pas ses droits en cas de défaut par le 
Bénéficiaire ne saurait être interprété comme une renonciation à ceux-ci. 

11.2. Pénalité 

À défaut pour le Bénéficiaire de se conformer aux dispositions prévues à 
l'article 5, le Ministre peut exiger du Bénéficiaire une pénalité de 
40 000 dollars. Le montant ainsi exigé devra être versé au Ministre dans 
les 30 jours suivant la réception par le Bénéficiaire d'une demande de 
paiement à cet égard transmise par le Ministre. 

12. Résiliation par le Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire peut résilier le présent protocole par voie de résolution adressée 
au Ministre avant le début des travaux admissibles décrits à 1' annexe B ou avant 
1' octroi de contrats y afférents. Il est entendu que, dans le cas où des contrats ont 
été adjugés ou octroyés ou que des travaux ont été commencés, le Bénéficiaire 
est seul responsable des dommages pouvant lui être réclamés par quiconque du 
fait que le présent protocole a été résilié. 

13. Durée du protocole 

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et, à 
moins de dispositions à.l'effet contraire, prend fin à la date où les obligations de 
chacune des parties seront accomplies. 

14. Vérification 

Les transactions financières découlant de l'exécution du présent protocole sont 
sujettes à la vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur le ministère des 
Finances (L.R.Q, c. M-24.01)). 

15. Modalités particulières 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il 
existe sur un crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense 
découlant de cet engagement conformément aux dispositions de 1' article 21 de la 
Loi sur l'administration financière (Chapitre A-6.001). 



EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des 
conditions du présent protocole et les représentants dûment autorisés ont apposé leur 
signature. 

Signé à __ ....::Q~u.;;;..ébe~c __ le 25e jour de _ __..j<..;.;.w.;;..;.ll;.;..et.;_2_:0...;:_14 __ 

LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPA/:fON~U TERRITOIRE 

i 

Par: 

LE BÉNÉFICIAIRE 

., - / /) 
Par: :{:62~6---'L_ 
~ce Laroche 

Maires se 



ANNEXE A 

OBLIGATIONS P ARTICUUÈRES DU BÉNÉFICIAIRE 

Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton 

Dossier numéro 556598 - Projet de collecte, d'interception et de traitement des 
eaux usées, d'approvisionnement et de distribution 
de l'eau potable 

Dans le cas où les obligations préwes au présent protocole sont incompatibles ou en 
contradiction avec les obligations particulières ci-après décrites, ces dernières 
prévalent. 

1. Mesures d'économie de l'eau 

Cette mesure s'applique à toutes les municipalités possédant un réseau de 
distribution d'eau potable. 

Le Bénéficiaire doit avoir complété son bilan de l'usage de l'eau afin de 
confirmer les mesures incitatives et de sensibilisation qu'il a mises en place. Ces 
mesures se trouvent dans la feuille État de situation et plan d'action, à la section 
Mesures incitatives et sensibilisation. Le formulaire de l'usage de l'eau potable 
est disponible sur le site Web du Ministère à l'adresse suivante: 

http://www.mamrotgouv.gc.ca/grands-dossiers/strategie-guebecoise-deconomie
deau-potable/outils-aux-municipalites/ 

Le cas échéant, le Bénéficiaire pourra transmettre, pour approbation par le 
Ministre, toutes les justifications lui permettant de s'exclure de la présente 
obligation. 

2. Programme d'élimination des raccordements inversés 

Le Bénéficiaire doit démontrer qu'il a conçu et mis en application un programme 
d'élimination des raccordements inversés qui s'inspire du guide méthodologique 
pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de 
collecte d'eaux usées municipales. Ce programme devra être expédié au Ministre 
au moment du dépôt de la première réclamation de dépenses. 

Le cas échéant, le Bénéficiaire pourra transmettre, pour approbation par le 
Ministre, toutes les justifications lui permettant de s'exclure de la présente 
obligation. 

3. Transport de matières en vrac 

Le Bénéficiaire s'engage à faire transporter par des entreprises de camionnage en 
vrac toutes les matières en vrac visées par la plus récente version en vigueur de la 
clause concernant le transport de matières en vrac du cahier des charges du 
ministère des Transports du Québec (Cahier des charges et devis généraux -
Infrastructures routières - Construction et réparation, article 7. 7.1 ), dans des 
proportions d'au moins trente-trois et un tiers pour cent (33 YJ %) et selon les 
modalités stipulées par cette clause. Toutefois, le Bénéficiaire ayant une clause 
portant sur ce pourcentage comportant des proportions équivalentes ou 
supérieures pourrait s'en prévaloir. 

Cette obligation relative au transport de matières en vrac s'applique à partir de la 
date de la signature du présent protocole par le Bénéficiaire, sauf si ce dernier a 



déjà procédé avant cette date à l'appel d'offres public pour la réalisation de 
travaux admissibles impliquant du transport de matières en vrac. 

4. Contrôle de la qualité des travaux 

La réalisation des ouvrages devra respecter un processus de contrôle de la qualité 
rigoureux couvrant trois aspects. 

4.1. Des documents d'appel d'offres complets et conformes aux normes en 
vigueur, soit un devis comportant au moins les cinq sections suivantes : 

a) les documents administratifs généraux conformes à l'édition courante 
du devis BNQ en vigueur; 

b) les documents administratifs particuliers pour compléter, bonifier ou 
ajouter des précisions aux documents administratifs généraux; 

c) les clauses techniques générales conformes à l'édition courante du 
devis BNQ en vigueur; 

d) les clauses techniques particulières, pour compléter, bonifier ou 
ajouter des précisions aux clauses techniques générales; 

e) les plans. 

Les documents b, d ete doivent être signés et, s'il y a lieu, scellés par une 
personne habilitée à le faire. À ce propos, il y a lieu de se référer à la Loi 
sur les architectes (Chapitre A-21) et à la Loi sur les ingénieurs 
(Chapitre 1-9). 

4.2. Une surveillance adéquate lors de la réalisation des ouvrages et la 
réalisation de tous les essais prescrits. 

4.3. L'obtention de résultats positifs aux essais prescrits avant l'acceptation 
provisoire et l'acceptation définitive des travaux. Au besoin, les parties de 
travaux non conformes doivent être reprises. 

Le cas échéant, pour que la totalité de 1 'aide financière puisse être versée, 
l'architecte et l'ingénieur responsables de la conception ou de la 
surveillance lors de la réalisation des travaux doivent joindre, en annexe 
au certificat de réception provisoire ou définitive des travaux, une 
attestation confirmant que les ouvrages ont été réalisés conformément aux 
prescriptions des documents d'appel d'offres et que ceux-ci respectent les 
documents administratifs généraux et les clauses techniques générales du 
BNQ ou les documents ou clauses de même nature ayant le même effet. 

Le Bénéficiaire qui utilise ses propres devis ou clauses administratives 
générales doit y inclure les clauses susmentionnées à moins que des 
clauses qui ont strictement le même effet y soient déjà incluses. 



S. Mise en œuvre du projet d'assainissement 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

a) fournir pour analyse, selon l'avancement du projet lors de la signature 
du présent protocole et à moins d'indication contraire, un rapport de 
l'ingénieur résumant les principaux critères de conception des 
ouvrages incluant tous les documents techniques requis et un 
bordereau d'estimation et de soumission à la suite de l'ingénierie 
préliminaire (plans et devis à 50% d'avancement) et de l'ingénierie 
détaillée (1 00 %d'avancement). Le Bénéficiaire s'engage à sownettre 
au Ministre pour fins d'analyse et de recommandation d'autorisation 
du projet au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
les plans et devis définitifs avant de lancer un appel d'offres ou 
d'entamer des travaux en régie; 

b) pendant l'année qui suit la réception provisoire, réaliser une mise en 
service des ouvrages d'assainissement des eaux usées selon les 
instructions du Ministre; 

e) faire approuver par le Ministre tous les avenants, les modifications ou 
les directives de changement aux contrats des entrepreneurs; 

d) adopter un règlement sur les branchements à l'égout et un règlement 
relatif aux rejets dans les réseaux d'égout et transmettre une copie de 
ces règlements au Ministre au moment du dépôt de la première 
réclamation de dépenses; 

e) préparer les manuels de service et d'exploitation des ouvrages, le 
programme d'entretien préventif et le journal d'exploitation et les 
transmettre au Ministre au moment du dépôt de la première 
réclamation de dépenses; 

f) fournir, en fin de projet, une copie de tous les plans finaux (tels que 
construit} et tous les documents attestant que les travaux ont été 
réalisés conformément aux plans et devis autorisés, que les ouvrages 
d'assainissement sont opérationnels et le cas échéant, qu'ils 
rencontrent les exigences environnementales décrites ci-après; 

g} fournir au Ministre lors du dépôt de la première réclamation de 
dépenses, un document préliminaire conforme au Guide pour la 
préparation du document intitulé « Description des ouvrages 
d'assainissement » et la version finale de ce document devra être 
transmise au Ministre au plus tard lors de la transmission de la 
réclamation finale de dépenses; 

6. Clause particulière 

Le Bénéficiaire s'engage à: 

a} acquérir le réseau d'aqueduc apparten~t à la coopérative d'aqueduc 
de Saint-Pierre-de-Broughton. Le Bénéficiaire devra démontrer qu'il 
est propriétaire du réseau avant la première réclamation de dépenses. 



-

ANNEXE R 

ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DES TRAVAUX SUBVENTIONNÉS 

Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton 

Dossier numéro 556598- Projet de collecte, d'interception et de traitement des 
eaux usées, d'approvisionnement et de distribution 
de l'eau potable 

1. Description des travaux admissibles 

Alimentation en eau potable : 

• l'aménagement, l'exploitation et le raccordement d'un nouvel ouvrage 
de captage nommé «Source SPB/DC-0 1-09» d'une capacité d'environ 
26 m3/d; 

• l'aménagement, l'exploitation et le raccordement d'un nouvel ouvrage 
de captage nommé «Source SPB/PE-03-1 0» d'une capacité d'environ 
130 m3/d; 

• le remplacement de la conduite d'amenée d'eau brute entre la «Sow:ce 
V achon» et la «Source Gagné » sur une longueur d'environ 1,10 km; 

• la mise en place d'un système de filtration sur · sable vert visant à 
réduire les concentrations en fer et en manganèse à l'eau brute; 

• la mise en place de réacteurs de désinfection par ultraviolet 
permettant d'obtenir une dose minimale de 40 mJ/cm2 à un débit de 
conception de 150 l/min et à une transmittance de 95% afin de 
permettre l'élimimttion d'au moins 99% (2log) des virus, de 99,9% 
(3 log) des ~kystes de Giardia et de 99,9% (3 log) des oocystes de 
Cryptosporidium; 

• la mise en place d'un système de désinfection en continu au moyen 
d'hypochlorite de sodium (chlore) et installation d'une conduite de 
contact de 250 mm de diamètre et d'une longueur d'environ 
41 mètres afin de permettre l'élimination d'au moins 99 % (2log) des 
virus; 

• la mise en place d'équipements d'instrumentation et de contrôle 
incluant notamment un dispositif de mesure en continu du chlore 
résiduel libre et de la turbidité équipé d'un système d'alarme pouvant 
avertir le responsable advenant une panne ou une défectuosité de 
l'installation de traitement; 

• la construction d'une station de pompage (SP-1) près du terrain de 
jeux municipal afin de distribuer l'eau désinfectée; 

• la construction d'un réservoir d'eau potable à proximité de la station 
de pompage (SP-1 ), d'une capacité d'environ 100 m3 • 

Distribution de l'eau potable : 

• la mise en place de conduites de distribution d'eau potable de 
100 mm de diamètre à l'intérieur du secteur urbanisé de la 
municipalité sous les rues St-Pierre, des Pins, de la Fabrique, du 
Couvent ainsi que sous les 2e, 3e et 4e rues sur une longueur totale 
d'environ 3,39 km; 

• la mise en place d'une chambre de réduction de pression (CR -1) sous 
la rue des Pins au Ch. 10+453. 



Collecte des eaux usées : 

• la mise en place de conduites d'égout domestique de 200 mm de 
diamètre à l'intérieur du secteur urbanisé de la municipalité sous les 
rues St-Pierre, des Pins, de la Fabrique, du Couvent ainsi que sous 
les 2c, Je et 4c rues sur une longueur totale d'environ 3,20 km; 

la construction d'un poste de pompage d'eaux usées PP-2 en bordure 
de la rue Saint-Pierre muni d'une conduite de refoulement de 75 mm 
de diamètre et d'une longueur d'environ 115 mètres, pour diriger les 
eaux de la partie sud-est de la rue Saint-Pierre jusqu'à l'intersection 
de la rue du Couvent (RS-9). 

Interception et traitement des eaux usées : 

• la mise en place d'une conduite d'interception gravi taire de 200 mm 
de diamètre sur une longueur d'environ 390 mètres (de RS-3 à RS-1) 
sous le 16c Rang; 

• la mise en place d'un poste de pompage principal des eaux usées 
PP-1 ainsi que d'une conduite de refoulement de 100 mm de 
diamètre sur une longueur d'environ 50 mètres qui dirigera toutes les 
eaux usées provenant du secteur urbanisé arrivant au regard RS-1 
vers la station d'épuration; 

• la construction d'une station d'épuration de type étangs aérés à parois 
verticales en béton localisée au sud-ouest du village en bordure du 
1~ rang, incluant un bassin d'un volume liquide total d'environ 
3 224 m3 qui se répartit en trois cellules, avec une hauteur d'eau de 
4,0 mètres; 

• cette station d'épuration est conçue pour traiter les rejets de 
l'ensemble des usagers visés qui totalisent un débit moyen de 
110,1 m3/d, avec une charge en DB05 de 19,5 kg/d, en MES de 
23,4 kg/d et une charge phosphore total de 0,78 kg/d; 

Les ouvrages comprennent principalement : 

• un bâtiment de service; 

• les équipements mécaniques incluant ceux de la déphosphatation; 

• l'alimentation électrique; 

• l'alimentation en eau potable au site de traitement par l'entremise 
d'une conduite de 50 mm de diamètre; 

• un chemin d'accès; 

• les travaux d'aménagement du terrain; 

• la construction d'un émissaire d'une longueur d'environ 284 mètres 
de la station d'épuration qui se déversera dans la rivière Whetstone 
(fait partie du bassin versant de la rivière Bécancour qui est 
considéré en surplus de phosphore). 



2. Coûts admissibles et aide financière 

Coût maximal admissible (CMA) 7 957 500 $ 

Aide financière du Ministre (95 % du CMA) 7 559 625$ 

1. Les frais incidents tels que définis dans le Guide du programme sont 
limités à 20 % des coûts directs et sont admissibles rétroactivement 
jusqu'à deux ans avant la date de dépôt de la demande initiale d'aide 
financière au Ministre, soit le 1er mai 2004. 

2. Les coiits directs tels que définis dans le Guide du programme sont 
admissibles à partir du 1er mai 2006. 

3. Les autres coiits tels que définis dans le Guide du programme sont 
admissibles à partir du 1er mai 2004. 

3. Échéancier de réalisation des travaux admissibles de construction 

Début des travaux: 4 aoiit 2014 Fin des travaux : 7 aoiit 2015 



ANNEXEC 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton 

Dossier numéro 556598 - Projet de collecte, d'interception et de traitement des 
eaux usées, d'approvisionnement et de distribution 
de l'eau potable 

Réclamation des dépenses 

L'aide financière est versée sur présentation par le Bénéficiaire d'une réclamation des 
dépenses encourues et payées afférentes à la réalisation de travaux admissibles 
décrits à l'annexe B. 

Une réclamation doit être accompagnée des documents exigés par le Ministre 
démontrant que les dépenses réclamées ont été effectivement encourues et payées 
pour la réalisation des travaux admissibles. Toutefois, une retenue contractuelle 
effectuée par le Bénéficiaire après l'acceptation provisoire des travaux pourra être 
considérée comme une dépense ayant été encourue et payée. 

Si l'aide financière indiquée à l'annexe B du présent protocole est de 1 000 000 $ou 
plus, le Bénéficiaire doit tenir compte des conditions suivantes : 

-Il peut soumettre une première réclamation des dépenses seulement lorsque le(s) 
contrat(s) de construction octroyé(s) totalisera(ront) au moins 50 % du coût 
maximum admissible indiqué à l'annexe B du présent protocole; 

-Pour cette première réclamation et les suivantes, le montant réclamé par 
réclamation doit représenter au moins 25 % du coût maximum admissible 
indiqué à l'annexe B du présent protocole; 

-Il peut transmettre un maximum de deux réclamations de dépenses par année 
financière du gouvernement. 

Aide financière du gouvernement du Québec versée sur 20 ans 

L'aide financière, correspondant à la part du gouvernement du Québec, est versée sur 
une période de vingt (20) ans, plus les intérêts calculés au taux à long terme ( 1 0 ans) 
pour le Québec établi dans les paramètres de référence du ministère des Finances du 
Québec fournis par le Secrétaire du Conseil du trésor (SCT) et disponible à la date de 
réception de la première réclamation des dépenses par le Ministre, et ce, pour toute la 
période de remboursement sur 20 ans. Le premier versement pourra être effectué un 
an après cette date en autant que la première réclamation des dépenses ait été 
approuvée par le Ministre. L'aide financière totale du gouvernement du Québec 
comprend le capital et les intérêts et est octroyée en vingt (20) versements annuels 
égaux et consécutifs. 

Pour les réclamations partielles, l'aide financière pouvant être approuvée par le 
Ministère est limitée à 80 %de l'aide financière totale promise. Tout solde des coûts 
reconnus admissibles qui va au-delà du 80 % de 1' aide financière totale promise sera 
considéré reçu lors de la réclamation finale. La date de réception de la réclamation 
partielle ou finale au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire détermine le taux d'intérêt utilisé dans le calcul de l'annuité versée par le 
Ministère, selon le taux fourni par le SCT et tel que décrit précédemment. Le premier 
versement pourra être effectué un an après cette date en autant que la réclamation ait 
été approuvée par le Ministère. 



ANNEXED 

SUIVI DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

Ventilation du coût maximal admissible des travaux subventio nés 
par année de réa.lisation 

Ce formulaire doit être rempli, signé et transmis à la Direction des infrastructures 
visée du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) avant le 31 décembre de chaque année jusqu'à l'approbation de la 
réclamation finale des dépenses par le Ministre .. 

Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton 

Nom du programme de subvention visé: PIQM 

Dossier 556598 - Projet de collecte, d'interception et de traitement des eaux 
usées, d'approvisionnement et de distribution de l'eau 
potable 

Codt maximal admissible (CMA) de l'annexe B du protocole : 7 957 500 $ 

Exercice financier Dépenses encourues et à venir 
(Coftts estimés des dépenses à venir) 

1 cr avril 2008 au 31 mars 2009 

1 cr avril 2009 au 31 mars 20 10 

1er avril2010 au 31 mars 2011 

1er avril2011 au 31 mars 2012 

1er avril2012 au 31 mars 2013 

lcr avri12013 au 31 mars 2014 

1er avril2014 au 31 mars 2015 

1er avril2015 au 31 mars 2016 

1 cr avril 2016 au 31 mars 2017 

1 cr avril2017 au 31 mars 2018 

1er avril 2018 au 31 mars 2019 

1er avril 2019 au 31 mars 2020 

Total(= CMA)1 1251500 ~ 

Nom du signataire Fonction 

Signature Date 

1 Pour fms de planification, le total doit correspondre au coQt maximal admissible (CMA) inscrit 
au protocole d'entente. 



Adresse de retour et renseignements 

Un exemplaire du présent protocole d'entente signé doit être retourné à l'adresse ci
après mentionnée. Des renseignements additionnels concernant le contenu du présent 
protocole peuvent également être obtenus à cette adresse. 

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 

Direction des infrastructures - Québec 
2c étage, aile Chauveau 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone : 418 691-2005 
Télécopieur : 418 644-8957 


