
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

f'"'\1 ,. b H H '-<..ue ec a a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 26 juillet 2016 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 20 juillet 2016 par coumer 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• « Annexe A, du protocole d'entente pour le Programme de subvention PIQM volet 1 
(sous-volet 1.5) du MAMOT. 

Cette annexe A est exigée dans les formulaires ci-joints et intitulés << Formulaire 
d 'attestation du respect des obligations du protocole d'entente » et « Déclaration 
finale de réalisation des travaux admissibles ». Cette annexe A contient des articles 
notamment l 'article 5 sur la clause de transports de matières en vrac. ». 

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'atiicle 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 l'accès aux documents 

2016-004338/2016-132 

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 pm~r ·tesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). · 

. . 

L'adresse de la Commission d'àccès à 11nformation est la suivante : 

QUÉBEC 

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

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

Tél : (514) 873-4196 
Tétée: (514J 844-617o 

' 
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 personnellès inscrites sur un 
docoment1 esqùisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même n~ture qui ne sont pas considérés comnie 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 ra· décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

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



ANNEXE A 

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DU BÉNÉFICIAIRE 

Municipalité de 

Dossier numéro 

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. 

1. Mesures d'économie de l'eau 

Cette mesure s'applique à toutes les municipalités possédant un réseau de 
distribution· d'cau 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.mamrot.gouv.gc.ca/grands-dossiers/strategic-guebecoise
deconomie-deau-potablc/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 ct 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 gé.néraux 
- Infrastructures routières- Construction et réparation, article 7 .7.1 ), dans des 
proportions d'au moins trente-trois et un tiers pour cent (33 !6 %) et selon les 
modalités stipulées par cette clause. Toutefois, le Bénéficiaire ayant une clause 
portant sur ce pourcentage comportant des dispositions 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 lè 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 ct conformes aux nom1cs 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 I-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 a van tl '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 l'aide financière puisse être 
versée, l'arçhitecte et l' ingénieur responsables de la conception ou de la 
surveiJlance 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 ct 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 inc lure les clauses susmentionnées à moins que des 
clauses qui ont strictement le même effet y soient déjà incluses. 

5. Investissement additionnel 

Les travaux de réhabilitation ou de remplacement de conduites d'eau potable 
ou d'égout faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du présent 
protocole doivent constituer un investissement additionnel pour le Bénéficiaire. 
Ainsi, ce dernier devra réaliser un seuil minimal d'immobilisations en 
infrastructures. 



Le seuil minimal d'immobilisations comprend la réfection d ' infrastructure~ 
municipales d'eau potable, d'égout, de voirie et la construction ou la réfection 
d ' infrastructures municipales requises par le schéma de couverture de risques 
ou liées à la gestion des matières résiduelles. Il est aussi constitué des sommes 
investies par le Bénéficiaire dans des initiatives favorisant la réfection des 
installations d'évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées 
afin de les rendre conformes au Règlement sur 1 'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées. La réfection de bâtiments ou 
d ' infrastructures de sport pourra également être considérée dans le calcul du 
seuil minimal d'immobilisations si la réfection ou la construction des 
infrastructures mentionnées précédemment est complétée. 

Ce seuil est fixé à 28 $ par habitant par année de réalisation de travaux 
subventionnés dans le cadre du présent programme, excluant toute subvention 
de même que la part du coût maximal admissible assumée par le Bénéficiaire 
pour des travaux subventionnés dans le cadre de tout programme et les sommes 
transférées au Bénéficiaire conformément à l'entente Canada-Québec relative 
au retour de la taxe fédérale sur l'essence. La population utilisée pour le calcul 
du seuil minimal d'immobilisations est celle du décret de population en vigueur 
à la date où la demande d'aide financière a été reçue par le Ministre. 

Le Bénéficiaire qui réalise déjà ce seuil à l'intérieur de toul autre programme 
similaire géré par le Ministre pour la même période de réalisation que les 
travaux subventionnés dans le présent programme, n'est pas tenu de réaliser à 
nouveau ce seuil. 

Pour que 1 'aide financière puisse être versée, une attestation de respect du seuil, 
sur le formulaire désigné à cette fin par le Ministre, doit être jointe en annexe 
à la déclaration finale de réalisation des travaux. 

6. Réhabilitation sans tranchée 

Les travaux décrits à l'annexe B dont le type de travaux spécifié est la« Réha. 
sans tranchée obligatoire » doivent absolument être effectués par une technique 
de réhabilitation sans tranchée. Dans le cas contraire, les travaux ne seront plus 
admissibles à l'aide financière. 

J'atteste que les documents d'appel d'offres relatifs au projet susmentionné 
respectent les documents administratifs généraux el les clauses techniques 
générales du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) ou ont le même effet, 
et que, dans Je cadre des travaux projetés, tous les matériaux et les produits 
devant venir en contact avec l'eau potable sont conformes aux exigences 
d'innocuité stipulées dans la norme NQ 3660-950 ou la norme NSFI/ AINSI 61. 


