
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 "b HH '-<-ue ec a a 
Bmcau de la secrétaire générale 

Québec, le 28 juin 2016 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 21 juin 2016 par coumer 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« Dû aux problèmes depuis la réalisation des travaux d'égouts, je demande au MAMOT 
de me faire parvenir une copie du protocole d'entente concernant ces travaux ainsi que 
tout document qui pourraient aider à déterminer la responsabilité de chacun pendant et 
après la réalisation des travaux d'égouts. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document que nous détenons en lien avec votre demande. 

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

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2016-003 716/2016-120 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de· la Loi prévoit qu'une personne· peut, lorsque sa demande écrite a· été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. · 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
. raisons po~desquelles la décision devrait être révisée (art. 137). · 

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

QUÉBEC 

Édifice Lamer-Gouin · 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél : (418) 528:-n-41 
Téléc: (418) 529-3102 · 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

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

' 
. Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le delai 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 personnelles inscrites sur un 
docùmentr esqùisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même n~ture 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. 1:35). 

La loi prévoit spécifiquement que ~a -Commission d'accès-à J'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant ·du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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MUNJClPALITÊ 
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE 

.,,,..'"''""" 

Tél. . (4lH) :t!9-:no,l 
Fax: ( 1IIH} :t!0-:1:·t)!i 

80, f'rincïpah• . Ste-Chri,.;!int->-d'AuV('IWH: 
(QuC•hec) <iOA lAO 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la 
Municipalité' de Sainte-Christine~d'Auvergne, tenue en la salle des 
délibérations sise au 80, rue Principale, à Sainte-Christine-d'Auvergne, le 5 
jujin 2012 à 20h00 et à laquelle ont participé: 

Messieurs : M. Pierre Tourigny, M. Mario Chantal, M. Sébastien Leclerc, 
M. Richard Tremblay, M. Steeve Paquet, M. Gérard Desaulniers. 

Était absent : M. Serge Harvey 

RÉSOLUTION 

77"06-12 PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LE MAMROT; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Christine-d' Auvergne 
entreprend les travaux d'assainissement des eaux usées. 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Aflàires municipales octroi une 
aide financière dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec" 
Municipalités. 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Richard Tremblay 
APPUYÉ PAR M. Mario Chantal 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

D'autoriser le Maire M. Pierre Tourigny à signer le protocole d'entente du 
MAMROT. 

Maire 

~~~ 
ouise Quintin 

Directrice générale ct 
secrétaire trésorière 

r------ ,M ___ ;: · r·-o~·i f) · ·-· · -·-·· 
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PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

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

et 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE 

Relatif à l'octroi d'une aide financière 

dans le cadre du sous-volet 1.4 du 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 

(Dossier 5556't0) 
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PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE : LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET 
DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, responsable de la mise en 
oeuvre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, pour et 
au nom du gouvernement du Québec, agissant par monsieur 
Pierre Aubé, directeur général des infrastructures, dûment autorisé en 
vertu du règlement de délégation de signature; 

(ci-après désigné le« Ministre») 

ET : LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D' AUVERGNE, 
personne morale de droit public ayant son siège au 80, rue Principale, 
Sainte-Christine-d' Auvergne, . GOA 1 AO, laquelle est dûment 
représentée par monsieur Pierre Tourigny, maire, en vertu d'une 
résolution adoptée le ......... . .................... et jointe au présent 
document; 

(ci-après désignée le « Bénéficiaire ») 

ATTENDU QUE le ministre des AtTaires municipales, des Régions 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 pennettre 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 suh: 

1. Annexes 

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

1) Annexe A: Obligations particulières du Bénéficiaire 

2) Annexe B: Éléments descriptifs du projet subventionné 

3) Annexe C: Modalités de versement de l'aide financière 

2. Objet du protocole 

Ce 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, le tout étant 
cependant conditionnel à l'adoption par le gouvernement des crédits 
budgétaires nécessaires. 
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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 coût rpaximal admissible déterminé à l'annexe B. 

Le Ministre réduit alors son aide d'un montant proportionnel de façon à ce que 
le total de la contribution du gouvernement n'excède pas le pourcentage d'aide 
financière prévu à l'annexe B qui est applicable au total des coûts admissibles 
effectivement encourus et payés par le Bénéficiaire. 

Si ce total devient supérieur au coût maximal admissible déterminé 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. 

Advenant que le coût réel admissible d'un des projets du Bénéficiaire soit 
inférieur au coût maximal estimé indiqué pour ce projet à l'annexe B, l'excédent 
de l'aide financière promise pour ce projet pourra être appliqué, sur approbation 
du Ministre, à un autre projet dont le coût réel admissible est supérieur au coût 
maximal estimé pour cet autre projet, et aucun ajustement ne sera apporté à 
l'aide financière totale promise en autant que le coût total admissible de tous les 
projets approuvés soit égal ou supérieur au montant établi à l'annexe B. 

3.3 Les travaux et les coûts reconnus admissibles à l'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 
agenc~ 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 la contribution 
prévue pour ce projet, cette contribution étant alors ajustée à la baisse. Si 
l'indemnité ou le dédommagement est versé après le versement de cette 
contribution, le gouvernement peut exiger le remboursement du montant de sa 
contribution correspondant au montant de l'indemnité et du dédommagement 
versé pour l'infrastructure. 

4. Modalités de versement de l'aide financière 

L'aide financière est versée conformément aux modalités énoncées à 
l'annexe C. 
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5. Obligations générales et garanties du Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

a) respecter les lois, règlements et normes 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 s'assurer 
qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation 
des travaux décrits à l'annexe B1

; 

b) effectuer les travaux conformément au contrôle de la qualité des 
travaux décrit à l'annexe A; · 

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

d) octroyer tout contrat relatif à la réalisation des travaux prévus a 
l'annexe B selon les règles qui lui sont applicables en vertu de la loi qui 
Je régit; 

e) présenter, sur demande du Ministre, les motifs ayant justifié son choix 
de l'adjudicataire pour l'exécution des travaux prévus à l'annexe B; 

t) · tenir des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l'égard 
des travaux admissibles qui sont réalisés. Faire la preuve, à la 
satisfaction du Ministre, du coût admissible des travaux assujettis à 
l'aide financière et rendre accessibles à ses représentants pour fins de 
suivi ou de vérification, tous ses livres comptables et ses registres se 
rapportant à ces travaux. Les pièces justificatives originales et les 
registres afférents à tous les travaux ayant fait l'objet d'une aide 
financière doivent être conservés par le Bénéficiaire pour une période 
d'au moins trois ans après la date de la fin de ces travaux stipulée à 
J'annexe B, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales; 

g) faciliter, tant auprès des entrepreneurs que de leurs sous-traitants, toute 
activité de vérification entreprise par les représentants du 
gouvernement; 

h) 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; 

i) fournir, au plus tard à la date de la fin des travaux stipulée à l'annexe B, 
une réclamation finale ou, à défaut, un état des dépenses encourues. 
Dans tous les cas, la réclan1ation finale ou, à défaut, un état . des 
dépenses encourues doit être fourni dans un délai maximal de 3 mois 
suivant cette date; 

Par exemple, le Règlement sur la qualité de l'eau potable s'applique s'il y a des travaux de 
traitement de l'eau potable (R.R.Q., 1981, c. Q-2, c. 4.1 ). 
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j) assumèr seul toute responsabilité légàle à l'égard des tiers et assumer 
seul la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l'exécution des travaux décrits à l'annexe B et, d'autre part, 
tenir indemne et prendre fait et causes pour le Ministre, le 
gouvernement du Québec et leurs représentants, ·advenant toute 
réclamation pouvant découler de ce 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; 

k) 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 l'aide 
financière; 

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

rn) respecter les conditions particul~ères énoncées à l'annexe A; 

n) respecter les règles usuelles de gestion, ses administrateurs, dirigeants 
et employés ne pouvant se placer dans une situation de conflit 
d'intérêts. 

6. Communication 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

a) indiquer aux appels d'offres et aux soumissions que les travaux font 
l'objet d'une aide financière dans Je cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités; 

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

c) 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. Les coûts reliés à 
la production, la livraison, l'installation, le remplacement (en cas de 
perte, de vol ou de vandalisme) et l'enlèvement de ces panneaux sont 
admissibles à titre d'autres coûts; 

d) 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 Progmmme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. Le symbole graphique du 
gouvernement sera fourni par Je Ministère. Les coûts reliés à la 
production et à l'installation d'une telle plaque ou panneau permanent 
sont admissibles à titre d'autres coûts. 
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7. Modification du projet 

Toute modification à la nature ou à l'échéancier de réalisation des travaux 
reconnus admissibles à l'aide financière et décrits à l'annexe B doit être signalée 
au Ministre. Pour être admissible au paiement, une modification doit être 
approuvée par le Ministre. À cet effet, le Bénéficiaire doit fournir une d!;!mande 
écrite au Ministre. 

Il demeure toutefois entendu qu'une modification aux coûts de travaux 
admissibles qui ne change pas le coût total des travaux admissibles peut être 
effectuée sans une autorisation préalable du Ministre. 

Le protocole n'engage nullement le Ministre à financer un dépassement de la 
somme des coûts maximums admissibles ou 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 et signée par les 
parties. 

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

8.3 L'aide financière ne peut en aucun cas servir à payer des frais concernant 
l'embauche d'une firme ou d'une personne qui fait du démarchage pour le 
compte du Bénéficiaire. 

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

9. Cession 

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 à cet article peut entraîner la résiliation du protocole. Cette 
résiliation prend effet de plein droit à compter de la date d'une cession non 
autorisée. 

10. Défaut 

Le Bénéficiaire est en défaut lorsqu'il : 

a) ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations du présent protocole; 

b) a fait une omission ou une erreur dans une déclaration, une fausse 
déclaration, une fraude ou une falsification de document; 
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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, reliés à 

· l'objet du présent protocole, devant une cour de justice ou un tribunal 
ou une agence gouvernementale pouvant affecter de façon significative 
le coût des travaux sans l'avoir révélé au Ministre. Les litiges 
concernant J'application des conventions collectives de travail sont 
exclus de cette obligation; 

d) apporte des modifications importantes au montage financier, à 
l'emplacement, à la taille ou à l'échéancier de réalisation des travaux 
admissibks décrits à l'annexe B sans avoir obtenu l'autorisation 
préalable du Ministre. 

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 aura 
vraisemblablement un de ces cas de défaut, Je 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 et en aviser le Bénéficiaire; 

c) suspendre le versement de l'aide financière; 

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

e) résilier le protocole pour tout versement non effectué; 

f) résilier le protocole, tout versement ayant été effectué devenant alors 
exigible et remboursable immédiatement en entier; 

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 1 'article 1 0, il doit aviser le 
Bénéficiaire par écrit du ou des moyens qu'il entend utiliser. L'avis du Ministre 
prend effet à la date de sa réception par le Bénéficiaire et vaut une mise en 
demeure extrajudiciaire. 

La résiliation du protocole ne met pas fin aux obligations prévues aux articles 
5 t), g), k) et 1). 

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. 
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11.2 Pénalité 

À ·défaut pour le bénéficiaire de se confonner aux dispositions prévues à 
l'article 5 d), et notamment en regard des manquements suivants : 

• Fragmentation de contrats afin d'éviter les seuils d'appels d'offres; 

• Contrats octroyés de gré à gré, sans appels d'offres, ou non-respect des seuils 
· fixés par la loi; 

• Processus d'évaluation des otTres non respecté; 

• Conflits d'intérêts dans le processus d'appels d'offres; 

• Contrat non attribué à la personne ayant fait, confonnément à la loi 
applicable, la soumission la plus basse; 

il sera passible d'une pénalité de 25 000 dollars. À moins qu'elle puisse être 
déduite de sommes dues par le Ministre au Bénéficiaire, cette somme devra être 
versée au Ministre dans les 30 jours suivant la réception par le Bénéficiaire 
d'une demande de paiement à cet effet transmise par le Ministre. 

12. Résiliation par le Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire peut résilier ce protocole par voie de résolution adressée au 
Ministre avant le début des travaux admissibles décrits à l'annexe Bou avant 
l'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 protocole a été résilié. 

13. Durée du protocole 

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

Signé à Québec le 16o:: jour de mai 2012 

LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIPALES, 
DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE 

Pat: ([~~· 
Directeur général des infrastructures 

'1 :17 , ' 
Signé ài/itrMA ~ Je 

. d~J; 
~ :::._ jour de ( ~ :2. tJ /Â, 

"-,j 

LE BÉNÉFICIAIRE 

Par: 
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ANNEXE A 

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DU BÉNÉFICIAIRE 

Municipalité de Saintc-Christine-d 'Auvergne 

Dossier numéro 555640- Assainissement des eaux usées 

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

2. MESURES D'ÉCONOMIE DE L'EAU 

Le Bénéficiaire doit mettre en place ou faire la démonstration qu'il a mis en 
place des mesures d'économie de l'eau parmi celles précisées dans le guide 
intitulé L'économie d'eau potable et les_ municipalités (RÉSEAU 
environnement, 2~ édition du 15 février 2011 disponible sur le site Web du 
MAMROT à l'adresse suivante: 
http:/ /www.mamrot.gouv .qc.ca/pu b/ grands_ dossiers/strategie_ eau/eau_ 
potable _municipalites.pdt). 

3. PROGRAMME D'ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS 
INVERSES 

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. 

4. TRANSPORT DE MATIÈRE 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 1/3 %) et selon les modalités stipulées par cette clause. 

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. 

5. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX 

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

1. Des documents d'appel d'offres complets et conformes aux no~es en 
vigueur, soit un devis comportant au moins les cinq sections suivantes : 

a. les documents administratifs généraux conformes à 1' édition courante 
du devis BNQ 1809-900; 

b. les documents administratifs particuliers pour compléter, bonifier ou 
ajouter des précisions aux documents administratifs généraux; 
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c. les clauses techniques générales confonnes à l'édition courante du 
devis BNQ 1809-300; 

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 (L.R.Q., chapitre A-21) et à la Loi sur les ingénieurs 
(L.R.Q., chapitre 1-9). 

2. Une surveillance adéquate lors de la réalisation des ouvrages, dont une 
surveillance en résidence pour les ouvrages enfouis de génie civil, et la 
réalisation de tous les essais prescrits. 

3. L'obtention · de résultats positifs aux essais AVANT l'acceptation 
provisoire et 1 'acceptation définitive des travaux. Au besoin, les parties 
de travaux non confonnes doivent être reprises. 

Le cas échéant, pour que la totalité de l'aide financière puisse être versée, 
l'architecte et l'ingénieur responsable de la surveillance lors de la 
réalisation des travaux doivent joindre, en annexe au certificat de 
réception provisoire ou définitive des travaux, une attestation confinnant 
que les ouvrages ont été réalisés confonnément 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 
ont le même effet. 

Les Bénéficiaires qui utilisent leurs propres devis ou clauses 
administratives générales doivent y inclure les clauses susmentionnées à 
moins que des clauses qui ont strictement le même effet y soient déjà 
incluses. 

6. MISE EN OEUVRE DES PROJETS 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 soumettre au Ministère pour 
fins d'analyse et de recommandation d'autorisation du projet au ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 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 Ministère; 

c) faire approuver par le Ministère préalablement à leur réalisation, 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 Ministère; 

e) préparer les manuels de service et d'exploitation des ouvrages, Je 
programme d'entretien préventif et le journal d'exploitation; 
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f) assurer une formation adéquate de l'opérateur selon les instructions du 
Ministère; 

g) fournir, en fin de projet, une copie des plans 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; 

h) fournir au Ministère avant la réception provisoire des travaux, un 
document confonne au Guide pour la préparation du document intitulé 
«Description des ouvrages d'assainissement»; 

i) accomplir le programme de suivi des ouvrages d'assainissement requis 
par le Ministère et lui transmettre les rapports de suivi demandés; 

j) effectuer à la satisfaction du Ministère l'opération et l'entretien des 
ouvrages d'assainissement. 

7. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 

7.1 Exigences d'exploitation 

Toutes !es eaux usées véhiculées jusqu'à la station d'épuration 
doivent, en tout temps, subir toutes les phases du traitement et être 
infiltrées dans le sol. 

Le système de traitement doit être entretenu adéquatement et une 
extraction des boues et des écumes de la fosse septique doit être 
effectuée au besoin de façon à prévenir une dégradation de la qualité , 
de l'effluent en amont des filtres à tourbes. 

7.2 Exigences de rejet 

7.2.1 Traitement 

Lieu de rejet : infiltration dans le sol. Bassin versant de la rivière 
Sainte-Anne. 

7.2.2 Surverse 

Tous les ouvrages de surverse présents sur le réseau d'égouts doivent 
rencontrer les exigences de base décrites ci-après. 

- Aucun débordement en temps sec, sauf urgence. 
- Aucun débordement en provenance d'hôpitaux et/ou d'industries 

avec fortes charges en 0805, substances toxiques ou couleur. 
- Aucune augmentation des débordements en temps de pluie par 

rapport à la situation actuelle. 
- Enlèvement des matières flottantes. 

De plus, aucun débordement n'est autorisé dans le milieu aquatique, 
ni dans les égouts pluviaux, sauf aux sites identifiés dans le tableau 
ci-dessous et dans les conditions particulières qui y sont indiquées. 
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Municipalité de Sainte-Christine-D' Auvergne 

EXIGENCE DE REJET DE L'OUVRAGE DE SURVERSE 

AUCUN DÉBORDEMENT N'EST ACCEPTÉ, sauf dans les cas indiqués par un 
X et à condition que l'ouvrage soit opéré de façon optimale: 

IDENTIFICATION DE U=URGENCE 

L'OUVRAGE DE SURVERSE u PLUIE AVEC RUISSELLEMENT et/ou 
FONTE 

PP Principal x 

Les données utilisées pour détem1iner le respect des exigences sont celles fournies 
par l'exploitant selon le programme de suivi exigé par le Ministère ainsi que toute 
donnée recueillie à la demande du Ministère ou recueillie par lui-même. 



ANNEXEB 

ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DES PROJETS SUBVENTIONNÉS 

Municipalité de Sainte-Christine-d' Auvergne 

Dossier numéro 555640- Assainissement des eaux usées 

1. Description des travaux admissibles 

Collecte des eaux usées 

Le remplacement de conduites d'égout existantes par des conduites d'égout 
domestique de 200 mm de diamètre sur une longueur approximative de 
470 mètres sous la rue Principale; 

La pose de nouvelles conduites d'égout domestique de 200 mm de diamètre sur 
une longueur approximative de 320 mètres sous la rue Principale. 

Interception et traitement des eaux usées 

La construction d'un poste de pompage à 1 'intersection de la rue Principale et du 
chemin d'accès, comportant deux (2) pompes submersibles d'une capacité de 
6 1/s chacune et une conduite de trop-plein de 200 mm de diamètre et d'environ 
30 mètres de longueur se jetant dans l'émissaire d'égout pluvial qui sera mis en 
place par le MTQ; 

La mise en place d'une conduite de refoulement de 75 mm de diamètre sur une 
longueur approximative de 126 mètres au nord de la rue Principale, entre 
le poste de pompage et la station d'épuration; 

La construction d'une station d'épuration de type traitement secondaire avancé 
(Écoflo) qui sera située au nord de la rue Principale. La station est conçue pour 
traiter un débit moyen de 30 m3/d et une charge en DB05 de l'ordre de 5,3 kg/d. 
Elle sera constituée d'une fosse septique d'un volume effectif de 46,5 m3

, 

d'un bassin d'égalisation de 6,3 m3 comportant deux (2) pompes submersibles 
d'une capacité de 5 Ils chacune et un champ de polissage ayant une superficie 
d'infiltration approximative de 400m2

• Les travaux comprennent également la 
construction d'un chemin d'accès d'une longueur d'environ 70 mètres, la pose 
d'une clôture de même que l'aménagement extérieur incluant la terre végétale et 
1 'ensemencement hydraulique. 

2. Coûts admissibles et aide financière 

Coût maximal admissible (CMA) 1 271 712 $ 

Contribution du gouvernement du Québec (89 % du CMA) 1 130 552$ 

Les frais incidents admissibles sont limités à un maximum de 20 % des coûts directs 
admissibles. 

3. Échéancier de réalisation des travaux admissibles 

Début des travaux : 2012-05-15 Fin des travaux: 2012-08-31 
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ANNEXEC 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Municipalité de Sainte-Christine-d' Auvergne 

Dossier numéro 555640- Assainissement des caux usées 

Part d'aide financière du gouvernement du Québec versée sur 20 ans 

La part de l'aide financière, correspondant à la contribution du gouvernement du 
Québec, est versée sur une période de vingt (20) ans, plus les intérêts calculés au taux 
à long terme (10 ans) pour le Québec établi dans les paramètres de référence du 
ministère des Finances du Québec fournis par le Secrétaire du Conseil du trésor et 
disponible à la date de réception de la réclamation au Ministère, 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 réclamation ait été approuvée par le Ministère. 
L'aide financière totale du gouvernement du Québec comprend le capital et les 
intérêts et est octroyée en vingt (20) versj;!ments annuels égaux et consécutifs. 
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Adresse de retour et renseignements 

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

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire 
Direction des infrastructures - Québec 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 

Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur : 418 644-8957 
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Québec ua 
PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES 
QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) 

Les documents nécessaires au suivi de l'avancement des travaux, au suivi des 
modifications et à Ja présentation des réclamations de dépenses sont disponibles sur 
Je site WEB du MAMROT à la page Infrastructures, Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM), tel qu'illustré ci-après: 

Conditions d'octroi d'aide financière œ 
En cours de realisation d'un projet il peut arriver des situations où des coûts 
additionnels sont encourus et où des modifications sont requises. Pour savoir 
si ces coûts additionnels ou ces modifications peuvent ëtre reconnus 
admissibles à l'aide finandère. il faut compléter et transmettre au Ministère un 
bordereau d'admissibilité selon le modèle cl-dessous. 

Bordereau d'admissibilité (PDF. 76 Ko) 

Formulaire du suivi de l'avancement des travaux (format Excel. 22 Ko} 

Clause relathte au contrôle de la qualité [!] 
Tel que spécifié dans le Muni-Express du 18 août 2006, les travaux municipaux 
d'infrastructures pour l'eau potable et les égouts dans le cadre du programme 
Plm11 seront assujettis à la Clause relative au contrôle de la qualité. Un 
formulaire d'attestation est disponible ci-dessous. 

Réclamation de dépenses ff] 

Plusieurs municipalités ont reçu par la poste, le plus souvent en complément 
au protocole d'entente. des documents leur permettant de présenter des 
réclamations de dépenses au Ministère. SI vous avez déjà utilisé ces 
documents pour la majorité des réclamations applicables à votre projet PIOM. 
ceux-ci seront analysés intégralement Si -vous n'avez. pas encore reçu de tels 
documents ou si vous n'avez. pas encore présenté de réclamation de 
dépenses, nous vous demandons d'utiliser les documents présentés ci-après. 
Ils vous permettront d'accéder à une procédure allégée qui facilltera le 
traitement de votre réclamation. Si vous avez. déjà utilisé les documents initiaux 
et que vous souhaitez. utiliser la procédure allégée. communiquez avec le 
responsable de votre dossier à la Direction des Infrastructures pour savoir si 
cette solution est avantageuse pour votre dossier. 

Formulaire d'attestation du respect des obligations du prot·:~cole 
d'entente (format Excel. 34 Ko) 

• Instructions relatives au formulaire d'attestation du respect 
des obligations (PDF. 16 Ko} 

Formulaire de réclamation (format Excel. 109 Ka} 

• Instructions relatives au formulaire de réclamation (PDF. 
28 Ko} 

Formulaire d'attestation du responsable de la réalisation des travaux 
(format Excel, 384 Ko) 

Seuil minimal d'immobilisations 

Le seuil minimal d'immobilisations en réfection et construction d'infrastructures 
est fLXé à 28 S par habitant par année de réalisation de travaux subventionnés 
dans le cadre du programme. Les chiffres sur la population utilisés pour le 
calcul du seuil minimal d'immobilisations pour les projets du sous-volet 
1.4 sont ceux du décret de population en vigueur au 1u janvier 2008. Dès la 
première réclamation de dépenses. le formulaire c sommaire des 
investissements nets comptabilisés pour le seuil ,. doit ëtre transmis à la 
Direction des infrastructures visée (Québec ou Montréal) du Ministère. 

Décret de population 2008 (formatExcer. 172 Ko) 

Sommaire des investissements nets comptabilisés pour re seuil 
(format Excel. 36 Ko) 

• Informations relatives au seuil minimal d'îmmobilisations 
en réfections d'infrastructures (PDF. 54 Ko) 

• Exemple d'un sommaire des investissements nets 
comptabilisés pour le seuil (PDF. 59 Ko) 


