
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire D D 

Québec ou 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 24 août 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 4 août 2016 par courrier é lectronique, 
afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

(( Obtenir copie complet des courriels, lettres/correspondances entre des fonctionnaires de 
votre ministère incluant ombudsman (incluant ministre et sous-ministre) en lien avec la ville 
de Montréal incluant le maire Denis Coderre sur tout sujet entre le 1er mai 2016 à ce jour, 
le 4 août 2016. ». 

Le 8 août 2016, nous vous avons demandé de nous préciser les destinataires pour lesquels 
vous souhaitiez obtenir les correspondances. Le même jour, vous nous avez mentionné que 
votre demande visait le ministre, le sous-ministre, le maire de la Ville de Montréal et le . 
directeur général de la Ville de Montréal. 

Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez, en pièces jointes, 
les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant l' article 48 de . la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Conformément à cette disposition, nous 
vous invitons à contacter le responsable de l'accès de la Ville d Montréal, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Québec 
Alle Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

MONTRÉAL (VILLE) 
Me Yves Saindon 
Greffier de la ville 

275, rue Notre-DameE. #R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

Tél. : 514 872-3142 
Té léc.: 514 872-5655 

greffe_ acces@vi lle.montreal.qc.ca 
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Conformément à 1 ' article 51 de la Loi, 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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l ' accès aux documents 

201 6-004565/20 16-1 38 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



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 
refusé~ 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 
dédsion. · · · 

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

L'adresse qe 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 
Téléc: (418) 529-3102 · 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

Tél: · (514) 873-4196 
Téléc: cs14J844-617o 

. 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision1 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 personnelles inscrites sur un 
docoment1 esqùisses1 ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même n~ture qui ne sont pas considérés comrrie des documents d'un organisme 
public). 

c} Dé lais 

Les dema·ndes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès· à 
l'information dans les 30 jour.s 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 ~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). 



Jodoi.n, Domin.îque 

De: 
Envoyé: 
À: 

Groleau, Isabelle 
15 août 2016 14:42 
Jodoin, Dominique 

Objet: TR: Demande d'autorisation d'octroyer un cnntrat de services professionnels aux 
finalistes·et au lauréat d'un concours d 'architectu re de paysage visant la réalisation du 
Jardin des racines aux nuages au Jardin botanique de Montréal 

Pièces jointes: 06-07 M. Marc Croteau-Concours d'architecture de paysage-Jard in des ràcines aux 
nuages.pdf 

~
. · Devez-vous vraiment lmprimer·ce courriell 

Pemons à !'environnement! 
. . 

.-

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : julie .potvin@ville .montreal.qc.ca [mailto :julie.potvin@ville.montreal.qc.ca] De la p~rt de dg@ville.montreal.qc.ca 
Envoyé: 6 juillet 2016 09:13 
À: Croteau, Marc <marc.croteau@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: chgagnon@ville.montreal.qc.ca; cm.brunelle@ville.montreal.qc.ca 
Objet: Demande d'autorisation d'octroyer un contrat de services professionnels aux finalistes et au lauréat d'un 

concours d'architecture de paysage visant la réalisation du Jardin des racines aux nuages au Jardin botanique de 

Montréal 

Bonjour, 

À la demande de M. Alain Marcoux, je vous fais parvenir la lettre ci-jointe relative à l'objet ci-dessus. 

Merci, 

Julie Potvin 
Secrétaire de direction pour 

Alain Marcoux 
Directeur général 
Vi'tle de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

1 
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Téléphone : 514 872-5753 
Télécopieur: 514 872-2896 

2 



Direction générale 
Bureau du directeur général -
275, rue Notre-Dame Est, bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1 c6 
Téléphone: 514 872-5753 
Téléc0pieur : 514 8 72-2896 

PAR COURRIEL 

Le 6 juillet 2016 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre · 

Montréal®-

Ministère des Affaires municipales et de I'Occupatibn du t.erriloire 
1 0, rue Pierre-Oiiviet~Chauvr~au · 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
mmc.croteau@marnot.gouv .qc .co 

Objet: Demande d'autorisation d'octroyer un contrat de services professionnels aux 
finalistes et au lauréat d 'un concours d'architecture de paysage visanf la réalisation 
du Jardin des racines aux nuages ou Jardin botanique de Montréal 

Monsieur le Sous-Ministre, 

Dans le cadre du plon d.e développement d'Espace, pour la vie, la Ville de Montréal 
envisage d'intégrer au Jardin botanique de Montréal un parcours de six pôles dédiés aux 
phytotechnologies, afin de démontrer notre savoir-faire e_n matière de technologies vertes 
et servir de référence sur la scène nationale et Internationale. 

Ces nouveaux espaces permettront de démontrer le rôle que peuvent jouer les plantes pour 
résoudre des problèmes environnementaux de toutes sortes et présenter les Innovations 
développées par la recherc.he conduite · par les experts du Jardin botanique et de notre 
lnstifut de recherche en b iologie végétale, une coUaboratlon de la Ville de Montréal et de 
l'Université de Montréal. 

Le parcours des phytotechnologies constitue un projet novateur composé de multiples 
facettes technologiques où le végétal jouera un rôle clef. · 

Le Jardin des racinés aux nuages; situé dans le sectevr de la Maison de L'arbre, est l'un des 
pôles à être réalisé. 

Il vise à: 

Mettre en voleur la zone de l'arboretum et de la Maison de l'arbre, située ou nord 
du Jardin botanique. 

Présenter le rôle et le fonctionnement de la phytoremédiation, en réhal:;>ilitant les sols 
contaminés repos~rit sur un a ncien dépotoir recouvert vers ta fin des années 60. 

· Démontre~ les c~p-adtés des:·pla-ntës pour épurer les sols, mais é·galement l'eaù et 
l'air. 

. .. 2 
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Monsieur le Sous-Ministre - 2- Le 6 juillet 2016 

Réhabiliter et mettre en valeur l'étang de la Maison de l'arbre gràce aux plantes 
filtrantes et épuratrices. 

Offrir des poinis de vue sur le site aux visiteurs, par exemple par le biais d'une 
passerelie longeant la cime des arbres. 

·- Constituer des espaces permettant aux visiteurs de vivre des expériences les mettant 
en èontdct avec l'eau et le sol, par exemple par l'aménagement d'un sentier qui 
s'enfonc.e légèrement dàns l'eau ou le sol. 

Le budget global du projet e.st de 4,2 M$. La Fondation Espace pour la vie met actuellement 
en œuvre une campqgne de financement pour ce projet. 

De par la nature emblématique et stratégique du projet, de l'importance qui doit être 
accordée à la sélection des concepteurs pour un projet majeur situé en milieu patrimonial, 
à fort impact touristique; les plus hauts standards de qualité en design sont requis. D'où 
l'intérêt pour la Ville de Montréal de procéder par concours d'architecture de paysage 
pour la conception des futurs aménagements du Jardin des racines aux nuages, afin de 
sélectionner la meilleure proposition en réponse au programme donné .. 

La Ville de Montréa l sollicite donc une dérogation aux mesures prévues par la Loi sur les cités 
et viii?S afin d'octroyer les contrats nécessaires aux finalistes et au lauréat du concours 
d'architecture de paysage pour la réalisation du Jardin des racines aux nuages. Seule une 
autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, selon 
l'article 573.3.1 de la Loi sur les ci1és et villes (L.R.Q., chap. C-19), peut permettre l'octroi de 
ces contrats. 

Tenu en deux étapes, le concowrs sera ouvert aux équipes pluridisciplinaires (architectes -de 
paysage, ingénieurs. biologiste, eic.) dont la firme responsable détient un établissement 
d'affaires au Canada. Les modalités de séleclion des finalistes seront élaborées avec le 
conseiller professionnel en tenue de concours dont le mandat a débuté en mai 2016. 

Les deux étapes prévues sont : 

;;.-. Étape l : présélection, ,à l'issue de laquelle quatre finalistes seront retenus par un jury 
pour lêrseconde étap-e-;-- --- -- ------- - --- ----- ---

;;.-. Étape -2 : les quatre finalistes développeront une prestation (planches comprenant les 
esquisses, présentation du concept. évaluations budgétaires) qui sera analysée par le 
jury, pour la sélection du concept et l'équipe lauréate. 

Un contrat de gré à gré d'un maximum de 30 000$ sera accordé à chacun des finalistes 
pour la réalisation d'une prestàtion et, au terme du processus de sélection, le jury 
transmettra sa décision aux instances afin de procéder à l'adjudication du contrat de 
services profèssionne'ls au lauréat. À l'i~sue du concours, un contrat de servlces 
professionnels d'une valeur maximale de 450 000$ sera octroyé ou lauréat pour la mise en 
œuvre du projet [conception détaillée, plans et devis et surveillance du chantier). 

Le jury sera composé de sept personnes hautement . qualifiées, aux expertises 
complémentaires. Devant être représentatif des principaux intérêts mis en cause par le 
projet, il sera constitl)é de représentants dé la discipline (architecture du paysage, 
intégration dans un lieu patrimonial) , de spécialistes de certains défis à relever dons le cadre 
du projet d'aménagement (en phytotechnologie) et de représentants du client, la Ville de 
Montréal. 

... 3 
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Monsieur le Sous-Ministre -3- Le 6 juillet 2016 

Ce concours, organisé par le Service de l'Espace pour lo vie, découle des orientations 
adoptées par la Ville de Montréal a l'égard du design. En novembre 2007, les 
gouvernements du Canada. et du Québec, la Ville de Montréal. le milieu culturel et celui des 
affaires, tous partenaires du Rendez-vous novembre 2007 - MontréaL métropole culturelle, 
répor)qaient à l'invitation de l'UNESCO en s'engageant, dans le cadre de leur Plan d'action 
2007-2017, a promouvoir l'excellence en design el en aménagement (engagement 3.2 dont 
l'obje.ctif est de généraliser la pratique des concours. des ateliers et des panels d 'experts et 
de. f<:ivoriser la qualité en amont des projets de construction et d'aménagement) el à 
affirmer Montréal comme Ville UNESCO de design [engagement 4.4) . 

Nous soulignons que le contenu du règlement de ce concours sera élaboré sur la base du 
« Projet de Règlement type pour un concours d'archilecture, pluridisciplinaire ou de design>> 
comme convenu entre le MAMOT et la Ville, pour la tenue de nouveaux concours à 
compter de2016. 

Dons l'attente dtune rép.onse, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Sous~Ministre, nos 
meilleures salutations. · 

Le directeur général. 

Alain Marcoux 

c . c. Mme Chantal Gag non, directrice générale adjointe - Qualité de vie. 
M. Charles-Mathieu Brunelle, directeur- Service de l'Espace pour la vie 

• -, 1/ • • \~ • ·. ;.a. l'. • " .. ~·... • 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

QuébeC Ha 

,. 

· le sou·s-ministre 

Le 14 juillet 2016 

Monsieur Alain Marcoux 
Directeur général 
Vilte de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieùr le Directeur général, 

J'accuse réception de votre lettre datée du 6 juillet dernier concernant une demande 
d'autorisation d'octroyer un contrat de services professionnels ·aux fiQalistes et au 
lauréat d'un concour$ d'architecture de paysage visant la réalisation du Jardin des 
racines aux nuages au Jardin botanique de Montréal. · 

Soyez assu-ré · que nous procéderons dans les meilleurs délais .à l'analyse de votre 
correspondance et que nous y don("1erons la suite appropriée. 

Je vous prie d'agréer, Mon~ieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. · 

~tû 
Marc Croteau 

' . i 

Québec 
Aile Chaweau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec{Québec) G1 R 4J3 
Té.léphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.m~mot.gouv.qc.ca 

. ~ 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce: Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone·: 418 691·2040 

. Télécopieur: 418 644-9863 

. ' 



Gouvernement d.u Québec 
le ministre des Affqires municipales 
et de l'Occupation du terrltolre 
le ministre de la Sêcuritê publique 
Le mfnistre· resp1;1nsable de la_ région de Montréal 

Québec, le 11 mai 2016 

Mo[lsieur Denis Coderre 
Maire 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québeç) H2Y 1C6 

Monsieur le Maire, 

J'aurai le plaisir d'accueillir à Québec, du 5 au 7 juillet prochain, mes homologues 
responsables des administrations locales des provinces et territoires canadiens. 
Lors de cette rencontre annuelle, divers sujets fer.ont l'objet d'échanges 
importants allant de la modernisation de la gouvernance municipale j1,1squ'à. 
l'imputabilité des municipalités envers leurs citoyens. 

À l'occasion de cette rencolitre1 je souhaite vous convier au caquete! d'ouverture. 
Ce caquete! s~ déroulera le 5 juillet 2016, à 18 heures, au Fairmont Le Château 
Frontenac. · 

Afin de confirmer votre présence, je vous invite à communiquer avec monsieur 
David Faucher-Lamontagne au (418) 691-2015, poste ~248, ou à l'adresse 
david.faucher-lamontagne@mamot.gouv.qc.ca. 

- . 
En espérant pouvoir compter sur v_otre présence, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Maire, l'expression de mes sentiments lés meilleurs. -

1 

~~-~· 
MARTIN COITEUX 

-· ·.·· 
-Québec 
Aile Chauveau,4• étage 

-1 o, rue Pierre--olivler-Chauveau 
Quèbec (Québec) G1R 413 
Téléphone: 418 691-2.050 · 
Télécopieur; 418 64-3·1795 . 
Courriel : minis_tre@mamotgouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

·Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C, P. 83, suce, Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 -
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873·2620 

i 
. i 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire "' . ~ fiRil 

QuebecaH 
Le sous-mînistte 

Québec, le 14 juillet 2016 

Monsieur Alain Marcoux 
Directeur général 
Ville de Montréal , 
275, rue Notre-Dame Est, bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Directeur général, 

Le Ministère s'est penché sur la demande du maire de la Ville de Montréal et du 
président de l'Association des municipalités de banlieue, formulée dans leu.r 
lettre conjointe du 21 mars 2016, voulant que des modifications législatives 
soient prévues pour permettre l'application de l'entente de principe sur les 
quotes-parts pour l'eau et pour l'aménagement· du centre-ville. Il a. également 
analysé la proposition,·transmise aveè votre lettre du 27 avril 2016, portant sur la 
révision de la méthode de calcul du potentiel fiscal servant à répartir certaines 
des quotes-parts de l'agglomération de Montréal. 

En ce qui a trait aux modifications législatives requises pour appliquer l'entente 
de principe, le Ministère est d'accàrd pour les proposer, possiblement à 
l'occasion du futur projet de loi sur le statut de la Ville de Montréal. ll .apparait 
néanmoins souhaitable, malgré l'entente de principe, que les municipalités liées 
de l'agglomération de Montréal n'abandonnent pas leur réflexion concernant les 
améliorations à apporter dans le futur au financement' des dépenses dans le 
domaine de l'eau. 

Québec 
Aile Chauveau, ·4• étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rué du Square-Victoria 
C:P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone ; 41 8 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 

. .. 2 

:, .. ' 



2 
1 

1 

Pour ce qui est de la proposition de modification ·~e la méthode de calcu\1 du 
potentiel fiscal servant à répartir certaines quotes-parts, le Ministère consi~ère 
qu'elle présente beaucoup d'intérêt Toutefois, considérant· que · la méthode 
actuelle résulte de l'entente conclue en 2008 entre les municipalités! de 
l'agglomération et que le changement proposé est susceptible d'entraîner ldes 

• 1 

déplacements dê fardeau fis.cal, il y aurait lieu que la Ville de Montréal 
e~t~ep:enne _dè~ que possibl~ des ~iscus~ions ave_c l~s autres muni~ipalités\. Le 
Mm1stere prevo1t collaborer a c_es d1scussrons, mais 11 n'entend pas Imposer de 
solution. · i 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentim~nts 
les meilleurs. · l 

Marc Croteau 

' • ,. 

~ 
j 

l 
; 
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Jodoin, Dominique 

De: 
Envoyé: 
À: 

Groleau, Isabelle 
15 août 2016 14:41 
Jodoin, Dominique 

Objet: TR: Projets d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées - Fonds pour l'eau potable et 
le traitem~nt des eaux usées 

Pièces jointes: 06-07 M. Marc Croteau - Projets d 'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées.pdf; 
FEPTEU_Tableau demandes initiales.pdf; 
Liste_FEPTEU_Service_de_l'eau_DGSRE_conduites_secondaires_5juillet_2016.pdf 

~ll Devez-vobis vraiment imprimer ce courri€1? 
\\ ~ Pemon:s â l'envlronnement ! 

.. ~ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 

· Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

. 
De: chantalblais@ville.montreal.qc.ca [mailto :chantalblais@ville.montreal.qc.ca] De la part de dg@ville .montreal.qc.ca 

Envoyé : 6 juillet 2016 07:44 
À: Croteau, Marc <marc.croteau@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Guay, Frédéric <frederic.guay@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet: Projets d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées - Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux 

usées 

Bonjour, 

M. Marcoux me prie de vous faire parvenir les documents ci-joints relatifs à l'objet mentionné ci-dessus. 

Salutations, 

Chantal Blais 
Assistante administrative pour 

Alain Marcoux 

Directeur général. 
Ville de Montréal 

.-. ; -· 

275, rue Not re-Dame Est, bureau 4.105 
Montréa l (Québec) H2Y 1C6 

1 



Téléphone : 514 872-5753 
Télécopieur : 514 872-2896 

2 



Direction générale 
Bureau du directeur généml 
275, rue Notre-Dame Est:. bureau 4.105 
Montréal (Québec:) l-12Y lC6 
Téléphone: 514 872-5753 
Télécopieur : 5 14 872-2896 

Le 6 juillet 2016 

Monsieur Marc Croteau 

Montréal® 

Sou?-ministre . 
Ministère des Affaires municipales et de I'Occupdtion du territoire 
10, rue Pierre-Oilvier-Chauvreou 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
marc .croteau@momot .gouv .qc.co 

Objet : Projets d'infrastructures d 'eau potable et d'eaux usées- Fonds pour l'eau potable et 
le traitement des eoux usées · 

Monsieur le Sous-Ministre, 

En réponse à l'annonce d'hier sur la. signature de l'entente entre les gouvernements du 
Canada et du Québec pour la mise en œuvre du Fonds pour l'eau potable et le traitement 
des eaux usées {FEPTEU), et .en cohérence avec les rencontres et les d iscussions qui ont été. 
tenues avec vos collaborateurs, je tiens à vous faire part des intentions de la Ville de 
Montréal quant ·à l'utilisation de ce nouveau progror:nme. 

Premièrement, notre priorité absolue demeure la phase 1 du projet de protection de la 
source d'alimentation de l'usine de production d'eau potable Atwater. Cette ph.ose est 
estimée à 78 M$. Nous avons été Informés que pour le moment votre ministère détient toute 
l 'information dont il a besoin à ce sujet. Il devrait donc vous être possible de nous confirmer 
très rapidement l'admissibilité de ce projet au FEPTEU tout en considérant ses échéanciers 
spécifiques. 

Deuxièmement. nous désirons effectuer plusieurs interventions sur les réseàux de conduites 
secondaires d'aqueduc et d'égout. Nous vous présentons donc en annexe une série de 
projets totalisant plus de 126.5 M$, dont près de 54 M$ pour le réseau d'aqueduc et près de 
73 M$ pour le réseau d'égout. Ces· mohtants représentent 425 projets qui ont déjà été 
Identifiés, que ce soit en construdion, en reconstruction ou en réhabilitation de conduites. Il 
s'agit d'une première évaluation d~s projets pouvant être réalisés dans les d~lais du 
programme. Au cours des prochaines semaines. nous poursuivrons nos analyses et serons en 
me.sure de soumettre d'autres projets. 

Des discussions avec votre ministère seront n$cessaires pour s'assurer une optimisation des 
sommes utilisées selon les critères d'octroi des subveritions. Nous avons cependant quelques 
réserves en ce qui concerne les coûts maximaux au mètre linéaire alloués aux travaux sur les 
conduites et espérons une prise en considération des différences de coûts lorsque ces 
projets sont exécutés dans des milieux densément occupés. · 
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Troisièmement. nous comptons réaliser des travaux sur plusieurs infrastructures de production 
d'eau potable et de traitement d'eaux usées, dont des usines, des collecteurs et des stations 
de pompage. En plus des projets précisés précédemment, nous présentons en annexe ces 
projets, qui totalisent près de 54 M$. 

Comme nos deux or·ganisations en ont discuté, l'utilisation des programmes FEPTEU ainsi que 
l 'utilisation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec sont étroitement liées et 
permettent à la Ville de Montréal de compléter plusieurs montages financiers pour mettre 
en œuvre des projets qui bénéficient d'une aide financière dans d'autres programmes. Il 
m'apparaît indispensable què nous maintenions cette étroite collciboration, y compris avec 
nos collègues du Gouvernement du Canada, afin que Montréal 'puisse maximiser le 
rendement de ces précieuses initiatives d'aide au fi-nancement des infrastructures 
municipales au profit de sa population et de l'ensemble de la région. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Sous-Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

Le directeur généraL 

p.j. 

c. c. Monsieut Frédéric Guay, sous-ministre adjoint aux infrastructures et aux finances 
municipales · 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire a 

··'- Québec a: 
Le sous-ministre 

Le 7 juillet 2016 

Monsieur Alain Marcoux 
Directeur général 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Bureau 4.105 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Directeur général, 

J'accuse réception de votre lettre datée du 6 juillet dernier c.6ncernant les projets 
d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées - Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées. · 

Soyez assuré que nous· procéderons dans les meilleurs délais à l'analyse de votre 
correspondance·et que nous y donnerons la suite appropriée. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes 
sentiments· les meilleurs. 

Marc Croteau 

Québec · 
Aile Chapveau, 4-• étage 
10, rue Pierre-Olivler-Chauveau 

• Québec (Québec) G1R 4J3 
T éléphcme : 418 691-2040 
Télécopieur : 4-18 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone; 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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