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

Québec a a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 20 décembre 2016 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 5 décembre 2016 par courrier postal, 
afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« Je voudrais avoir une copie de la lettre que la ministre des Affaires municipales et des 
Régions que Nathalie Normandeau a envoyé à la Ville de Louiseville ainsi que le mois et la 
date; 

La demande qu'ils vous ont envoyée pour recevoir la taxe fédérale d'accise sur l'essence et 
la contribution du gouvernement au début du mois de janvier 2006 je crois la date et le 
mois; 

La séance ordinaire du lundi 8 mai 2006, j'aimerais si vous pouvez me renseigner pour les 
priorités des travaux que la priorité 1 passe avant la priorité 2. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec les premier et deuxième points de votre demande. 

En ce qui concerne le troisième point de votre demande, les municipalités devaient réaliser 
les travaux de priorité 1 avant ceux de priorités moins élevées. 

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 l'accès aux documents 

2016-006872/2016-197 

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 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents pu de la protection des renseignements personnels peut 
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 pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

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

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

Tél.: 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc.: 418 529-3102 

Mo~t;é~ï- ·r--5üa~b-~-~·:·R~nél:_;~;~~~;-- ·-~--Tél. ~514873-41-96 ·-·-···--r-·:ré.ïé-~.-~-514-844-e17o 
Ouest ;

1

,.1

1 

Numéro sans frais , 
Bureau 18.200· 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 1 888-528-7741 

b) Motifs: 

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 l'article 9 (notes personnelles inscrites sur ùn document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature 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 la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Députée de Bonaventure 
Ministre des Affaires municipales et des Réglons 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-fies-de-la-Madeleine 

Québec, le 12 août 2005 

Madame Jocelyne Elliot Leblanc 
Mairesse · 
Ville de Louiseville · 
105, avenue Saint-Laurent 
Louiseville (Québec) J5V 1J6 

Madame la Maire~ ~Jo~ 

( 
' 

Le 21 juin dernier, le prèinier ministre du Canada, monsieur Paul Martin, et le premier 
nûnistre du Québec, monsieur Jean Charest, ont signé une entente de principe historique 
pour le Québec et ses municipalités. Cette entente prévoit le transfert d'une partie des 
revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence. Pour le Québec, ce transfert représente 
1,15 milliard de dollars sur une période de cinq ans. À cela. s'ajoute une somme de 
189 millions sur deux ans pour le transport collectif. 

Notre gouvernement a également annoncé une contribution de 475,7 millions lors du 
dernier discours sur lebudget. Au total, c'est donc 1,8milliard d'investissements 
gouvernementaux qui sera réparti de la façon suivante: 929,4 millions pour les 
municipalités de 6 500 habitants et plus, 382,3 millions pour les municipalités de moins 
de 6 500 habitants et 504 millions pour le transport collectif~ 

Dans le cadre de cette entente, votre municipalité recevra 1 199 855 $ répartis sur cinq 
ans pour ses infrastructures d'aqueduc, d'égout et. de voirie locale. Cette somme sera 
disponible après la signature de l'entente prévue pour le 31 octobre 2005 au plus tard. 
En ce qui concerne les sommes consenties pour le transport collectif, mon collègue des 
Transports assurera le suivi. 

Par ailleurs, j'ai demandé aux représentants du Ministère de poursuivre les discùssions 
avec le milieu municipal afin de déterm1ner les modalités de versement de l'aide 
financière. L'entente Canada-Québec prévoit que les municip~ités doivent consacrer cet 
argent à leurs infrastructures. De plus, le Discours sur le budget 2005-2006 du 
gouvernement du Québec mentionne qu'une participation de l'ordre de 25% sera exigée 
des municipalités. 

Bureau de la drmnsalptlon 
139, route 132 OUest 
New Richmond (QuébeQ GOC 290 
Téléphone: (418) 392-4174 
Télécopieur: (418) 392·7387 
Sans frais: 1 800 490·3511 

Québec 
10, rue Pierre-Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418)691·2050 
TêléaJpieur : (418) 643·1795 
Couniel : ministre@mamr.gouv.q<.ca 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
BOO, rue du Square-VIctoria 
C. P. 83; suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal {QuébeQ H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873·2622 
Téléalpleur; (514) 873-2620 
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Dans leur présentation de projets de travaux au Ministère, les municipalités devront 
affecter les sommes reçues selon les priorités suivantes : 

1, la mise aux normes des équipements de captage et de traitement de l'eau potable, et 
de collecte et de traitement des eaux usées; 

2. la connaîssance des conduites d'aqueduc et d'égout (inventaire, diagnostic et plan 
d'intervention pour le renouvellement de ces conduites); 

3. le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égout; 
4. la voirie locale. 

Une municipalité qui aurait déjà dressé un plan d'intervention pour le renouvellement de 
ses conduites d'aqueduc et d'égout répondant aux exigences du Ministère devra 
présenter, avant le 31 décembre 2005, un calendrier quinquennal des travaux à effectuer. 

Les municipalîtés qui ne disposent pas encore d'un tel plan auront jusqu'en 2007 pour Je 
dresser selon les paramètres établis par le Ministère. Entre-temps, elles devront nous 
présenter~ avant le 31 décembre 2005, un calendrier biennal des travaux les plus urgents 
à effectuer. 

·Au cours du moîs de septembre 2005, le Mînistère fera connaître ses exigences 
relativement aux travaux et au plan d'intervention pour le renouvellement des conduites 
d'aqueduc et d'égout. 

Je tiens à vous rappeler que la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal (LQ 2005, c. 28), sanctiormée le 17 juin dernier, 
accorde aux municipalités locales la possibilité de pouvoir compter sur une source de 
revenus additionnels pour améliorer leur service de Peau. Elle permet notamment aux 
municipalités de créer, à compter de 2006, une réserve financière pour financer des 
dépenses destinées à améliorer les techniques et les méthodes liées à la fourniture du 
service de l'eau et à développer les infrastructures en cette matière. 

Pour de plus amples renseignements, je vous invite à communiquer avec la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires mWlicipales et des Régions au (418) 691~2005. 

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



Mlnlstl!re des Affaires 
hlunldpal'll~ • 1 

r 
\ 

et des Régforu: 
r), ~ b IISIID '-<-ue ec Do 

le sous-ministre adjoint aux lnlrastructurou 
et au financement munldpal 

Le 19 julllet 2007 

Madame Martine St-Yves 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Ville de Louiseville 
105, avenue Saint-Laurent 
Louiseville (Québec) J5V 1 J6 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous informer que la programmation de travaux présentée par 
votre municipalité le 19 décembre 2006 a été acceptée par le ministère des 
Affaires municipales et des Régions (MAMR). 

A cet effet, je vous informe que le MAMR a recommandé à la Société de 
financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) le versement à votre 
municipalité du montant de 287 965 $ provenant d'une partie de la taxe d'accise 
sur l'essence et de la contribution du Québec. 

Il est à noter que la programmation soumise par votre municipalité ne lui permet 
pas de toucher la totalité de la contribution gouvernementale disponible. Nous 
vous invitons à proposer des travaux additionnels si vous désirez bénéficier de la 
totalité de cette contribution. 

La programmation acceptée comporte des 'travaux de renouvellement de 
conduites non justifiés par un plan d'intervention. Veuillez noter que dans un tel 
cas, l'aide gouvernementale pour ces travaux ne pourra excéder 24 % du total 
possible jusqu'à ce qu'un plan d'intervention démontre qu'il s'agit de travaux 
prioritaires. 

L'annexe 1 présente l'échéancier de versement de la contribution 
gouvernementale, le niveau d'investissement minimal que votre municipalité 
devra maintenir, la contribution que votre municipalité doit ajouter, ainsi que les 
mesures de reddition de comptes devant être rencontrées. 

Alle Cllauveau, 4• tlage 
10, ru1 Pierrt-Oiivier-Chauv•au 
Qdbe< (Quêlre<) GIR 413 
Téléphone: 418 Gn-2040 
Tê!kopleur: 418 644-9863 
www.mamr.gouv.qc.ca 
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Mm~ Martine St-Yves - 2-

En ce qui a trait à l'annonce publique de tout projet réalisé à la faveur de la 
contribution financière susmentionnée, elle sera faite par le gouvernement du 
Québec et le gouvernement du Canada en concertation avec la municipalité. 

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

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 

Le sous-ministre adjoint, 

/111~0 
MICHEL GAGNON 



ANNEXEl 
( 

Municipalité: Louiseville, V Dossier numéro: 751015 

Versement de la contribution gouvernementale 

Le versement des fonds provenant d'une partie de la taxe d'accise sur l'essence et dela contribution 
du Québ.ec sera effectué selon l'échéancier suivant : 

Date (Mois - Année) 

Juillet 2007 

Montant total à verser 

Montant déjà versé 

Montant total recommandé 

Niv~au d'investissement minimal à maintenir et contribution municipale 

Niveau d'investissement municipal à maintenir : 

Contribution municipale demandée : 

Reddition de comptes 

Montant 

287 965$ 

287 965 $ 

287 965$ 

329 364$ 

350339$ 

À titre de reddition de comptes, votre municipalité devra transmettre au ministère responsable la 
liste des travaux réalisés ou en cours de réalisation et 'une évaluation des coûts réels non vérifiés 
correspondants, et ce, pour chaque période indiquée ci-après et au plus tard à la fin de la période. 
De plus, un rapport d'un vérificateur externe validant la reddition de comptes sur la base des coûts 
réellement engagés et payés devra être transmis au ministère responsable au plus tard six mois après 

. la reddition de comptes. 

Type de travaux Ministère responsable Période :, 

Eau potable et eaux usées MAMR 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 

Voirie locale 

MAMR-2007-07-17 
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ANNEXE II 

Calcul du total des investissements à réaliser de 2006 à 2009 inclusivement 

Municipalité : Ville de Louiseville Code géographique: 51015 

hucrirt da as la castA la population selon le d~cret de population pnurl'ana~e 2005, ou pourl'ann~e 2006 dnns li! ens des 

Klunlc!pmllt& qui onl rait l'objet d'une riorganlsation muuldpale au tu janvier 1006 

Montant de ln contribution gouvernementale (monlnnt conli1111é par le MAMR) 

Niveau d'investissement municipnl à maintenir durnnt 4 ans (C x 4} 

Moyenne nnnuelle des investissements nets sur 3 ans par habitant (C 1 A) 

Si E;?; 39,31 $ : aucune contribution 

Si E compris entre 39,31 S et 28 S, ((39,31 S - E) x A x 4 ans] 

SîE<28 $,[11,31 $xAx4ans] 

SiE< 28 SetH 1 (H + B) < S %, contribution municipale minimale de 5 %, (B x 0,05 + 0,95) 

Contribution municipale demandée (mmxèmum F, G, H <"1!) 

Total des investissements (D + D + J) 

r:J 7744
1 

E LI$ 

F 

G 

H 350 339$ 

I-

Le Québec se réserve le droit de réduire sn contribution si une municipnlité veut réduire celle qui lui est demandée. 

Ministère des /\!foires municipnlcs ct des Rtgions (Mi\MR). IIUIÏ 2006 

rs-1 1199855$ 1 

1~ -rH 329 368$ 
1 

f7I 350 339 s 1 
1 879 562$ 

o/ 



----- ..... 

) 

ANNEXEI 
Sommaire des investissements nets en immobilisations de trois années comprises entre le 1.,. janvier 2000 et le 31 décembre 2005 

relativement à la construction et à la réfection d'infrastructures municipales d'eau potable, d'eaux usées ou de voirie locale 

Municipalité : Ville de Louiseville Code géographique : 51015 

Année: 2002 Année: 2003 Année: 2004 

CoOls 1 Subvention. Investissements CoOls Subvention. Investissements Co lits Subvention. 1 Investissements 
contribution ou nets contnlmtion ou nets contribUtion ou nets 
remboursement ri:mbuursement remboursement 

Désignation des travaux 

reçus reçus reçus 

(1} 1 (2) (l)- (2) (1) (2) (l)- (2) (1) (2) 1 (1)- (2) 

.J:!.CI.~~!~e ':~~~-~~ueduc -Barthéle.!!_lL .. ________ --~·- -------- -----~?.?2Q.~ -------~~-?Y.?.~. ___ 14 795 t 
!:'!_~nnalisation eau potable § - Ill 737$ 67 090$ 44 647 $1----~_:1__753 $ L_ _______ J_~-~-~".1:7?3 $ 

~~~*~~~~~~::t:~:é& __ ~ain_!:~~&~~~Ï!\__________________ _ ;H~~l- __ ---------~~~~H- __ _?_~-~11~--- ________________ .. ?!~.?.! .. ~- .. ----§ 1 
·• ------~------------~~----- ~'=---~- . 
Bouclage réseau aqueduc- Cascade 28 048 $ 28 048 $ 
stâtiôn.ïloniPaiè-aq':l~~~~çJ:lassf~Z~~~Ii~;;;~~ëO!aiiieL~: =~~==~= =_-~=~mm .... -· .m.. ...... --------------· =}]}i'fi -------------- 33 n5 s 

1 

l•m• .. -•m•m••·----·-~-""'""""mmW••"• ''"'""''"'"-'"'"''·""M'·~·---~-----------1-·-••w•mmmmM•I••m"Mm-~---- 1••••-•••·--·1··-----------1 l•MMMoeMM•mM--1-----..... ,,,.,,_,._ "'"""-"'"-1 
-------·---------------·--·---------------···----1------------------- .. ·!----·-·""'""'" ................... -1-....................... m .................. 1 ···- ............... ··--·l-----------------·--··----·-·--·-m·l··------·--.. ·---·······----···-l·-----------·~-1 .. ---··--·-l---·-----· ........ .. 

·-·------------l-------------·-------------·----------1·--·----- ....................... ,.............................................. , ........................ . 
....................................................... m..................... 1------1-----· --1---------·-··1----------1 -----------1---· ...................... m ............... 1·----------- 1 

1----------------..... , ........ - , ....... --............ 1·------------1··-··-----.. ---.---·----·----·--· ... -j. ................... .. 

1·--------------------------------------·---------·-----~·-· ---1------1 1 1 1 1 1-- 1 1 
~~---~-·--~-------· 1 1·-- 1-----1 1-- 1 

!·-·-·-··------------------··--··---····-----·-----·· .......... --·-------------1·-·---·---· 1 l----·---1-··-·---l------1 ... --... - •• l------l-----

Total année 2002 49 606$ Total année 2003 llO 893$ Total année 2004 86 526$ 

(3) (4) (5) 

Montant à transcrire dans la case (C) de l'annexe II [(3)+(4)+(5)] ... 3 "'r 82342$ 1 
(6) (J'k 

Minis!ère des Affaires municipales ct des Région$, lttllÏ 2006 1 ;i:o.J s 
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ANNEXE III 

Programmation de travaux 

Municipalité : Ville de Louiseville Code géographique : 51 0 15 
-~-:-:--:---:-:-

Date : 2007-07-09 '---

Travaux pour maintenir le niveau d'investissement municipal 

Désignation des travaux 
Année de 
réalisation Coftts prévus 

Planification biennale 2006-2007 : 

Confection du plan d'intervention : 
) ""C" """ """""~"~"" """'" """"""""""""""""""""""""""""""-""""""""""""""""" "" """"""""""""""""""""""""""""-""~"""""'"-""""--------"--~·"-""" 

Contrat accordé à la finne Consultants Desseau - Soprin Inc 

c~~~:•#•"~"~o?~I2~Y"Y~ij."~•~•~~x>:••······"·""··::=:·~-~~~::.: """"·--~"-·"··" 

2007 253 267$ 

I 
""""-"""""_"""·_·=_"~" _·-_(·"/-""""""" "" """"""""""""""-""" "" """"""""""""""""""""""""""" 

TOTAL (égal ou supérieur au montant de la case D de l'annexe Il) 329 368$ 

{ , 
Ministère des Affaires municipales el des Régions, mai -2006 



ANNEXE III 

Programmation de travaux 

Municipalité : Ville de Louiseville Code géographique : 51015 ------Date: 2007-07-09 

Travaux de prioritél -La mise aux normes des équipements de captage 
ct de traitementde l'cau potable, de collecte et de traitement des eaux uuées 

Désignation des travaux Année de C • • 
é 1

. ti . · outs prevus 
r, a 1sa on 

Planification biennale 2006-2007 : 

Voir document Annexe B 
••••~··-•••••·--··--~·~--·"-'A''''''''' • 

·······································1············· 

. ················ ·······································! 

·--~---~·-··········-···---···~~-1- ......... ·······1·························· ..•.• 

........ 

1 

,· 

Total des coûts des travaux de priorité 1 

Ministère des Affaires municipales et des Régions, mai 2006 



ANNEXE III 
i 
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·Programmation de travaux 

Municipalité : Ville de Louiseville Code géographique : ---:-:-:-5-::::-1-:-0-::-15 __ 
Date : 2007-07-09 

Travaux de priorité 2- La connaissance de l'état des conduites d'eau potable et d'égout 
(inventaire, diagnostic et plan d'intervention pour le renouvellement de ces conduites) 

Désignation des travaux 

Planification bieiU)ale 2006-2007 : 

Année de C •t , 
é 1

• . ou s prevus 
r a 1sation 

........... 

.... 

••••••••••••••• .•.. wm~•m•••• 

......• ./ 

............ ~-~~-~-·········· ...............................•..• 

Total des coûts des travaux de priorité 2 

Ministère des Affnires f!Unicipnles et des Régions, mai 2006 



ANNEXE III 

Programmation de travaux 

Municipalité : Ville de Louiseville Code géographique : 51015 ------
Date: 2007-07-09 

Travaux de priorité 3 -Le renouvellement des conduites d'eau potable et tl' égout 

Désignation_des travaux 
·Année de C A • 

• 
1
• ti outs prevus rea 1sa on 

Coùt global estimé à $729,000. 
M~ntant affe~ïéauïli~~auéiiiïlve-stis~mentminïmai a maïïlieïlir$52;642···· -~---- ..... -·· 
M~~!~~-a~~t~~-~~~~~-~Y-~T~!;~i~a~a~~-~~ïJÈ.~~!~.-~ ... :· ·······:· =:::·:~:~~::: .. ~. . ... •:=)Q0,.-.... -.............. -... -.. 6 .. __ 7'"·4 __ ,_3 __ ·s .. s ..... $,,_ .. , 

.................................................. --J- ..................... . 

Total des coûts des travaux de priorité 3 674 358$ 

Ministère des Affaires municipales et des Régions, mui 2006 



ANNEXE III 

Programmation de travaux 

Municipalité : Ville de Louiseville Code géographique: 51015 
-----------~ Date: 2007-07-09 

Travaux de priorité 4 - La voirie locale 
(réfection ou amélioration des infrastructures de voirie locale telles que les ponts ou les autres 

ouvrages d'art municipaux, les rues municipales ou les autres routes locales) 

Année de 
é 1

• ti Cofits prévus r a &sa on 
Désignation des travaux 

Planification biennale 2006-2007 : 

!········································ 

1 ··························•···· 

......... 

Total des cofits des travaux de priorité 4 

674 358$ 
Total des coûts des travaux des priorités 1 à 4 

(égal ou supérieur au total des montants des cases JI ct J ~c l'annexe Il) 

Ministère des Affaires municipales el des Régions, mai 2006 



Annexe B (Travaux de priorité 2) 
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VILLE DE LOUISEV' ..: - SERVICES PROFESSIONNELS 
Plan d'Intervention- Conduites d'aqueduc et d'égout incluant la voirie 
Remise des soumissions 

1.1 Bordereau des prix 

novembre 2006 

Les documents suivants doivent être complétés et joints dans la seconde enveloppe où l'on 
ret 1 b d d 1 1 rouve e or ereau e pr x seu emenl. 

VILLE DE LOUISEVILLE (SOUS PLI SEPARE} 
APPEL D'OFFRES : 

Plan d'Intervention f20Ur le renouvellement des conduites d'eau 11.otable et d'ég_out 
Incluant la voirie 

SOMMAIRE DU BORDEREAU DES PRIX 
Notre proposition est valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier après 
l'ouverture des soumissions. Nous nous engageons à exécuter Je mandat susmentionné au 

1 prix suivant : 
Descri(!tlon Prix soumis 

Gestion de projet 24 58400$ 
Eléments Qénéraux concernant les données géométriQues 23 228.25$ 
Services professionnels pour le réseau d'eaupotable 24171,80 $ 
Services professionnels pour les réseaux d'égout 46 605 08$ 
Services professionnels pour le réseau de voirie 41 546,25$ 
Services professionnels pour la production de résultats Intégrés 20 434,75$ 

1 (réseaux d'eau potable d'égout et de voirie) 
Logiciels 54 045 00$ 

Sous-total de la soumission (excluant les taxes): 234 61513$ 
TPS (6%): 14 076,91 $ 

TVQ(7.5%): 18 651 90$ 
Montant total de la soUmission(incluant les taxes)_: 267 343,94$ 

Les frais de déplacement et de séjour doivent être Inclus dans Inclus$ 
les montants soumissionnés. 

Nous, soussignés, après avoir examiné attentivement tous les documents d'appel d'offres et 
après nous être assurés de la nature des travaux à réaliser, nous nous engageons à exécuter 
le mandat conformément à l'entière satisfaction de la Ville, suivant les prix unitaires ou 
forfaitaires cl-inclus. 

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des documents d'appel d'offres et en acceptons 
les clauses, charges et conditions, incluant, s'il y a lieu, les addendas suivants : 

ND Date No Date 

01 16 janvier 2007 . 
i t2~ 

Signature :( KfckJ.._ ~ ·{ Date: 19janvier2007 

Nom: -.:teanLamBert, ing. - Directeur de service - Développement urbain 
(caractères d'Imprimerie) 

Nom du soumissionnaire : DESSAU-SOPRIN Jnc. 

Adresse: 1455, Rue Champlain 

Ville: Trois-Rivières Code postal : G9A 5X4 

Téléphone: (819} 378-6159 1 Télécopieur: (819) 378-2985 
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VILLE DE LOUISEVI()_ SERVICES PROFESSIONNELS 
Plan d'intervention- Conduites d'aqueduc et d'égout incluant la voirie 
Remise des soumissions novembre 2006 

VILLE DE LOUISEVILLE (SOUS PLI SEPARE) 
APPEL D'OFFRES : 

Plan d'Intervention eour le renouvellement des conduites d'eau eotable et d'égout 
Incluant la voirie 

BORDEREAU DÊT AILLÊ DES PRIX 
Notre proposition est valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier après 
l'ouverture des soumissions. Nous nous engageons à exécuter le mandat susmentionné au 

1 orix suivant: 
Description Prix soumis 

Gestion de projet 24584,00$ 
Eléments généraux concernant les données géométriques 

Localisation (relevé GPS) des principales infrastruètures (2500 points) 18 219,50$ 
lnléQratlon des ortho pholoQraohles et de la matrice araohl<lue 1181,25$ 
Travaux concernant les luminaires de rue 3 827,50 $ 

Sous total- Données géométriaues: 23 228,25$ 

Services professionnels pour le réseau d'eau potable 
Plan numérique du réseau d'eau ootable 1 200,00$ 
Récupération et saisie des données descriptives des conduites d'eau 6 102,35 $ 
potable 
Récupération et saisie des données d'état des conduites d'eau oolable 3 814,75$ 
Saisie des données descriptives des bornes d'Incendies et des vannes 1 381,25$ 
Intégration des données du modèle hvdraullaue 1 459,75$ 
Calcul des résultats (global pour le réseau d'eau potable) 9126,20$ 
Élaboration des courbes de dégradation des conduites d'eau potable 1 087,50 $ 
(élément optionnel) 

Sous-total- Réseau d'eau ootable : 24171,80 $ 

Services professionnels pour les réseaux d'ét~out 
Plan numérique des réseaux d'éqout 1 975 00$ 
Récupération et saisie des données descriPtives des conduites d'éoout 4 043,48$ 
Récupération et saisie des données d'état des conduites d'éqout 3 572,25$ 
Inspection visuelle des regards d'égout et saisie des données 12 478,40$ 
descriptives (environ 536 reqards) 
Inspection des conduites avec une caméra à téléobjectif à partir de 100 13197,25 $ 
regards (élément optionnel) • 
ldentlflcat!on des causes de refoulement (élément optionnel) 1125,00$ 
Calcul des résultats (qlobal pour les réseaux d'éaout) 9126,20$ 
Elaboration des courbes de dégradation des conduites d'égout (élément 1 087,50$ 
optionnel) 

Sous-total- Réseaux d'éa-out : 46 605,08$ 
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VILLE DE LOUIS EV(~~,.:- SERVICES PROFESSIONNELS 
Plan d'Intervention - Conduites d'aqueduc et d'égout Incluant la voirie 
Remise des soumissions 

VILLE DE LOUISEVJLLE 

APPEL D'OFFRES : 

novembre 2006 

1 
(SOUS PLI 

SÉPARÉ]_ 

Plan d'intervention EJ.OUr le renouvellement des conduites d'eau eotable et d'égout 
Incluant la voirie 

BORDEREAU DETAILLE DES PRIX 
Notre proposition est valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier après 
l'ouverture des soumissions. Nous nous engageons à exécuter le mandat susmentionné au 
orix suivant : 

Description Prix soumis 
Services professionnels pour le réseau de voirie 

Plan numérique du réseau de voirie 500 00$ 
Récupération et saisie des données descriptives des segments de 3 356,25$ 
chaussées 
Inspection visuelle des chaussées 15 956,00$ 
Evaluation du confort au roulement 1 750,00$ 
Calcul des résultats (global pour le réseau de voirie) '15 397,00$ 
Ëlaboration des courbes de dégradation des chaussées (élément 4 587,00$ 
optionnel) 

Sous-total - Réseau de voirie : 41 546 25$ 

Services professionnels pour les segments Intégrés 
Plan numérlaue du réseau de voirie 442,50$ 
Production du plan d'Intervention Intégré 19 992,25$ 

Sous-total -Segments int~grés : 20 434 76$ 

Logiciels 
Loaiciels requis par la Ville (Incluant le coût des licences) 22 009,00$ 
Installation des logiciels 0$ 
Paramétrage des logiciels 29 981,00$ 
Formation des utilisateurs 0$ 
Frais de soutien technique pour une période de 1 an 2 055,00$ 

Sous-total- L«!9,lciels : 54 045,00$ 

Sous-total de la soumission (excluant les taxes): 234615,13$ 
TPS16%): 14 076,91 $ 

TVQJ.7 .5o/'!}: 18 651 90$ 
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ANNEXE C (Travaux de priorité 3) 

La Ville de Louiseville prévoit procéder au remplacement d'une conduite d'égout 
unitaire actuellement localisé sur la propriété privé du Centre de santé de la MRC de 
Maskinongé, Point de service Avelin Dalcoùrt. Il s'agit d'une conduite maîtresse 
localisée en arrière-lot et qui achemine les eaux usées et les eaux de pluie qu'elle 
recueille jusqu 'au poste de pompage du secteur. 

Cette conduite, d'un diamètre de 600 mm, est constituée de béton de ciment et les feuilles 
qui la composent commencent à être fortement désaxées. Cette situation entraîne un 
espacement plus ou moins grand au sommet et/ou à la base de chacune des sections de la 
conduite, pem1ettant ainsi l'infiltration du sol à l'intérieur de celle-ci. Cette situation 
s'accentue à chaque année. La Ville de Louiseville doit annuellement procéder à la 
réparation de cette conduite. 

De plus, on retrouve de nombreux arbres sur une partie du terrain au-dessus duquel passe 
la conduite. Comme la conduite est fortement désaxée les racines des arbres se sont 
infiltrées dans la conduite et causent une obstruction majeure à l'écoulement de l'eau. 

Les nombreuses contre-pentes engendrées par le fait que la conduite soit fortement 
désaxée causent aussi en soi d'autres obstacles au libre écoulement de l'eau dans cette 
conduite. La plupart des sections de cette conduite fonctionne en trop plein. 

Les travaux d'agrandissement et de réaménagement du Point de service Avelin Dalcourt 
seront entrepris au printemps 2007 afin de permettre le déménagement de l'Urgence du 
Point de Service Comtois au Point de service Avelin Dalcourt. Afin d'éviter entre autre 
que la conduite ne cause préjudice aux nouveaux aménagements, la Ville de Louiseville 
prévoie procéder au remplacement et au déplacement de cette conduite au début de la 
saison estivale 2007. Cette conduite sera déplacée jusque sous la 2ieme Avenue ainsi que 
sous une partie de la 6ieme Avenue. 

Les travaux consisteront donc en l'installation de nouvelles conduites d'égouts sanitaires 
et pluviales sous la 2ieme Rue. En effet, la Ville de Louiseville profitera de cette 
occasion pour séparer les réseaux et ainsi soulager la charge de traitement à la station 
d'épurations des eaux. Parallèlement à la réalisation de ces travaux il y aura 
automatiquement réfection de la voirie et des trottoirs sur la 2ieme Rue ainsi que sur une 
pàrtie de la 6ieme avenue et la Ville en profitera pour refaire les branchements de service 
des résidences affectées. Finalement, il y aura désaffection et injection de la conduite 
d'égout unitaire localisée sous la propriété du Centre de santé. La soumission annexée à 
ce document définit en détails 1 'ensemble des travaux à réaliser. 



~VFP ~ 
VILLE DE LOUISEVILLE 

~·:. 

Déplacement d'un égout unllnlrc ct réfection d'une partie ·de la2o Rue 

,I.RT, DESCIUI'TION DU TRAVAIL 

1t: RUE ENTRE LA !Jt: ET LA 611: AVENUE 

1,0 AQUEDUC ·~·;:.~ •. ;··,:;;.;, ., ';:; ,; .... ,: :·:·~~0'·1• . 

1.1 Conduite: d'aqueduc en CPV OR lB incluant ruban d'idcnlificalion cl 
fils tr;Lçcurs ':~·:.~~----· ::·/ · ~··:/ •• · 't;~J ·'{··<;; ·.:~ .. ~~::~!~.: · 
a) 200 mm + incluant roccordemcnuur conduite existante: 

b) lOO mm t pÔur bronchcment de service sur conduite ~istante 
1.2 Borne d'fnccndie,'3 sonics, inclamntl~. vannes ct 1111cragcs 

1.3 Vanne ~00 mm+ -;, "•' 

1.~ '.'a...,;l: ~0!: rnrn A ::!";:!;1o::; :;;.:; ~i:iï..!w;i:.: -=:.:b::;;~ 

I.S VnMc de vidilllgc 

1.6 Eo.sals <Nianchtlt.!, dC.Inre<Uon cl ncuoyasc 

Sous·lotoii.O Aqueduc 
2.0 tGOI!T UNITAIRJ; 

2.1 Conduite TDA ci.IV 

~)lOO mm+ 

b)4S0mm + 
c)60Dmm+ 

d)7SO mm+ 

2.2 Conduite CPV DRJS lOO mm t 

' 

2.3 ll.tgard dotgout préfabriqu4 avce cunetlc,jolnt intôsré, cadre cl 
c:ouvcrtlo 

o) 1500mm + 
b) lBOOmm + 

2.4 Branchement de service CPV-DR28 12S mm+ 

UNITt 

m.lin. 

Forfolt 

unitr! 

unité 
unit!! 

unit<! 

Forfolt 

nLlin. 

m.lin. 

m.lin. 

m.lln. 

m.lin. 

unitè 

unitè 

un liA! 
2.5 E.uai> d'étonchtité ~ur conduites_ ct rcgarca Forfait 

2.6 Inspection télévisée ~.;.,~·llO ;,i,~~ po.;, détection do b~~h~mcnt de forfait 
•crvicc sur conduites c~lstantc•l dwfrcctcr entre RD-1 cl RD·9 
incluont nclloyngc préalable 

2.7 Conduite$ cxùtantes à Nimplirdo monier incluontchcminécs 
d'injection ct rUectlon des surfou:cs endommagées . 

•)750 mm ct600 mm+ enlre<ILO+OIS et ch. 0+220 Forfait 
sur tmaln du Centre Avelin Dolcourt • · 

b) 300 mm t entre ch. 0t093 ct eh. 0+153 sur2' Rue Forfait 

2.8 Regard <XÙianiA remplir de Mton cl cuncUo A construire au niveau du Forfai( 
TDA~SOmin t 

Sou-total2.0- ~gout unltoiro 
3.0 tGOI!T l'LUVIAL 

l.l Conduite en polytlhylbno haule donsilè lnttricur lisse 

a)JOOmm+ 

b)J7Smm + 
m.lin. 

m.lin. 

b) 450 mm t m. lin. 

3.2 Conduite en TDA cl. V, 1800 mm+ lncluantTIOG cxistarit À enlever, Forfait 
oint A étancher etcmplctrcmcnt d'extrémité. 

3.3 Rcga<d d'égout préfobriqué avec cuncuc,joint intégré, èodrc ~~ 
couvercle 

a)900mm + 
b) IJSO mm x 2440 mm 

unitè 

unité 

3.4 Pulsa<d GOO mm t inciU3111 conduite de r;ecordcmon~ cloche, cadre ct un!tr! 
couvcrc:te · ' ~~ ~ 

Sous-tota1J.O-tco~i pluvial 

pâgo ~ _de2 

, .. -

ESTIMATION DES COÙTS 

6 mars2007 

DossierVFP; P008961 

PRL'I: 
Uli1T.I.IRE 

225,00 s 
2 500,00 $ 

4 000,00 s 
l 300,00 s 

2300,00 s 
400,00 s 

110,00 $ 

IBS,OO S 

Ql'E 
Pitt VUE 

15 

100Y, 
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3 

1 

100% 
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6 

240,00 s 45 

310,00 s 230 

110,00 s 20 

5400,00 s 7 

1300,00 s 2 

600,00 s 4 

3 500,00 S 1001'• 

2 000,00 s 100% 

20 000,00 s 100% 

1 000,00 s 100% 

500,00 s 100% 

110,00 s 95 

160,00 .s 
185,00 s 

20000,00 s 

J 500,00 $ 

10000,00 s 
2400,00 $ 

70 

. 70 "!: 
·loo%:·, 

<""\.,. 

~ . ; ~~ }.~~,: 

.• 4 '· •• : 
l.·.l 

Il ; .: . " 

IIIONTANT 
TOTAL 

CALCULt 

J 375,00 s 
2500,00 s ' 

1 
4000,00 s : 
3 900,00 s : 
2000,CC s Il 
2 300,00 s 

400,00 s 
18 47S,OO S \ 

660,oo si 
1110,00 s 

10800,00 s 
71300,00 s 
2200,00 s 

37 800,00 s 
16600,00 s 
l ~00,00 $ ' 

3 soo.oo s ~-
2 000,00 s ! 

f 
t 

20000,00 $ : 
1 

1000,00 s t 

500,00 s 1 
1--:-I=G =-:-:~1~ 9. 870,00 s 

ID 450,00 $ 

11200,00 .. ~- ! 
12950,~ ~ 

2oooo,oo 's 

:[Ji~ ' 
14 000,00 s 
10 ooo.oo ·s· 
31200,00 s 

:: t.~ 

109 800,00 ~ 

... 
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VFP- (. ':sTirtlATION DES COÛTS 
.. ,. ,.< 

Déplacement d'un égout unitaire ct réfection d'une portie de la 2c Rue 
6 mars2007 

DossierVFP • P008961 
MT. DESOUI'TIONDUTRA VAl!. 

~.O. VOI.RIE 

~.1 lnlioislil.cü.ré de volricl~cluantenl~vcmenl dcsllolloirl, dtblai de 2' 
Cl:wc: aoiù:rondotiod bn.ialbto clwé • À• .(600 mm d'tpaisSc~~t:.. MG. 
Ill), sranulol'poùi-'i"oncf.ilon irirtricÛ~·('2ls mm 'r!'ép~il.èüt':.Mo· · 
56) ct su~ri~urc (ISO min d'tpilsscur- M0-20), drains, pclou.sc, 
cnlltcs charictltra ~tllovni1x Incidents . • .... · · • 

a) 2' Rue cb,~:oi7~·~b. o.f.n6 ·largeur de Il mttrcs 

b) 6" A venue au sud de la 2' Rue ·lugeur de ll,S mt ~ru 
c)T~I!ions.rucs~Îiansvcrsala 6'(c6té nord), -r:. S' ct9' Avenue. 

lorgcun VMlobles 

4.2 Dét~n bitumincu.~ (13~ kg/m' ED_-14 ct90 l:glm' ED·IO S) 

a) l' Ruo ch. 0 ·0171loh. 0+236 ·largeur da Il mtÏrcs 

b) 6' Avenue au sud de 1~ 2' Rue ·llllgeur de ll,S mtb'u 

c) Transitions '\'CS transvcrsola 6' (c&té ne rd), 't, S' ct9' Avenue· 
· largeurs VMlablcs 

4.3 Dor.iitt.,' dèb.!iô~ coul~c en ploco 

4.4 Trottoir de béton coulé en plocc 

SoUS•!ol>l4.!1-Valrle 

~,0 r.JATll:iW:~ ~E RE MD LAI COi"'ll'LÊMENTAIRE 
5.1 Pour.surcxo:avalion de l'assise: 

a) ciJWeA 
b) M0-20, 

S.l Pour Je rc.~te de\~ !rnnchcc 

a} sable classe u A » 
b) emprunt clDSSc « U » 

SoUl•lola1.5.0: Mot!rlau de remblai tompl~mea!alre 

SOUS-TOTAL 

Taxes ncllcs (8,0% 

TOTAL 

"l-... -~-~- ~. •' 

~,.. ·~ 0 l T • ~ o 0 ... <0
0 1 ~ 0 -:.•·. 

0 
: ... .. . ;'• 

•t •1 " .• 

: ,.page2 dè 2 •. 

~: ' ·:.- ~::~~- '"1 :~:. 

UNITÉ l'RIX 
'. liNITAIRt 

m.lin. 

m.lin. 

m.lin. 

m.lln. 

m. lin. 

m.un: 

m' 
m. lin. 

Lm. 

Lm. 

lm. 

Lm. 

' ' 

' 

~ 

' 

" .. 

< l 

.! !, 

' 
'· 0 

,·_;;~ 

'• ~· : 

310,00 $ 

310,00 s 
290,00 $ 

25S 
JO 

40 

190,00 s 255 

liS,OO S 30 

220,00 $ 40 

45,~ s 85 

95,00 s 4)0 

6,00 S ISO 
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6,50 s 1 000 

6,00 $ 1000 

·; 
1 

~.:~i .. _ 

. 

l\lONl'ANT 
TOTAl. 

C"LCULi: 

19 050,00 $ 
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11600,00 s 

48 450,00 s 
6450,00 s 
8 800,00 s 

J 825,00 s 
40 sso,oo s 

208325,00 s 

900,00 s 
1 500,00 s 

6 500,00 s 
6 000,00 s 

1000,00 s 

Sll 370,00 S 

~ 

1 
1 

1 

l 
j. 

41 709,00 s ' 
81ill!®.Yj 
• 675 694,00 s 1 

i 
l 
1 

l .. ; ' .•• ; 1 .. i 
i 
' 1 
i 

" 

·1 
·l 

! 
! 

p 



VFP 

Trois-Rivières, le 26 avrll2007 

VIlle de Loulsevllle 
Me Martine St-Yves, greffière 
105, avenue SI-Laurent 
_Loulsevllle (Québec) JSV 1J6 

Objet : Déplacement d'un égout unitaire et 
réfection d'une partie de la 21éme rue 
Analyse des soumissions 
N/Réf.; P008961 . . 

Madame, 

Consull!lnls VFP lnc. 
1465, rue Champlain 

Tlllls-RivlèrCIS (Québec) Canada G9A 5X4 
Téléphone: 019.;378:6159 

Télécopieur: 019,316.2985 

Après l'ouverture des soumissions en date du 25 avril 2007 dont vous trouverez cf-join~ 'J~s 
résultats de l'analyse, nous reqornmandons l'octroi du contrat à Construction Yvan BQisvert.~nc. · 
dont la soumission au montant' de 641 098,88 $ (incluant taxes) est la plus basse et .oonfcirme. 
Vous trouverez également joint, le tableau des coOls moyens. -··• · 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Madame, l'expression de:.9b~_:_ 
sentiments les meilleurs. _; .. 

Jean Lambert, lng. 
Directeür de service - Développement urbain 
Consultants VFP inc; 

JUcc 

p.j. (5) 

' '• 

COPIE CONFORME 
A i.:O~A. rlfl)~ -

1.0~ 



·. ~' . . 
FORMULE DE SOUMISSION SECTIONC. 

VILLE DE LOUISEVlLLE 

APPEL D'OFFRES NO: P008961 

FORMULE DE SOUMISSION 

DÉ~LACEMENTD'UNÉGOUTUNITAD.ŒET 
RÉFECTION D'UNE PARTIEDELAzlÈME RUE . 

Nous, les soussignés, Construction Yvan Boisvert inc. 

dontlesiègeestsituéau 180, Boul. de la Gabelle, St-Etie.nne-des-Grès, ge GOX 2PO 

offrons par les présentes au propriétaire, de fournir toute la main-d'oeuvre, les matériaux, les 
équipements et les .services l!écessaires pour exécuter et compléter, dans les délais contractuels, tous 
les travaux: tels que décrits au document d'appel d'offres. 

Nous reconnaissons avoir visité et examiné attentivement le site des travaux et nous être rendus 
compte des conditions inhérentes à l'exécution des travaux. 

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de toutes les conditions et exigences du document 
d'app'el d'offres, incluant, s'il y a lieu, les addenda suivants : . 

~ Date No Date 

1 

_2_ 

19 avril 2007 

20 avril 2007 

émis et joints au docun1ent d'appel d'offres pour en faire partie intégrante. 

Nous nous engageons à exécuter tous les travaux ci~haut mentionnés au prix slÙvant, totalisant 

un montant de: Six cent quarante-et-un mille quat:te-vingt-dix-huit dollars . 88CTS 

dollars Ml 098,88 $, tel que détaillé au bordereau de soumission ci-joint. 

C-1 

COPIE . CONFORME 
A I.!O]L~L~k . ·~ 
,r~ 
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• .. s municipal"• 
..,tu 

Jccupatlon 
,rr/tolre D D 

Québec un 
Le sous-ministre adjoint auK Infrastructures _ 
et au financement municipal 

Québec, le 17 juillet2009 

Madame Martine St-Yves 
Directrice générale 
Ville de Louiseville 
105, avenue Saint-Laurent 
Louiseville (Québec) J5V 116 

Madame, 

À la suite de l'acceptation de la programmation de travaux de voirie par le ministère des 
Transports, je vous informe que le MAMROT a recommandé à la Société de 
financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) le versement à votre ville 
d'un montant additionnel de 32 091 $, ce qui porte à 1 199 855 $ le montant autorisé 
provenant d'une partie de la taxe d'accise sur l'essence et de la contribution du Québec. 

L'annexe 1 présente l'échéancier de versement de la contribution gouvernementale, le 
niveau d'investissement minimal que votre ville devra maintenir, la contribution que 
votre ville doit ajouter, ainsi que les mesures de reddition de comptes devant être 
rencontrées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique de tout projet réalisé à la faveur de la contribution 
financière susmentionnée, elle sera faite par le gouvernement du Québec et le 
gouvernement du Canada en concertation avec la ville. 

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

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 

~1~ 
Jacques A. Tremblay 

c. c. Mme Dominique Robert, MTQ 

Québec 
10, rue Piette·OIIvier·Chauveau 
Québec (Québ~c) G 1 R 413 
Téléphone: 4tB 691·2040 
télécopieur : 41 B 644 ·9863 
www_mamrot.gouv.qua 



ANNEXEl 

Municipalité: Louiscvillc, V Dossier numéro : 751015 

YËfsemenu!~ la contri.!?utiQn gclllvemernenta)~ 

Le versement des fonds provenant d'une partie de la taxe diaccise sur l'essence et de la contribution 
du Québec sera effectué sdon l'échéancier suivant : 

Date (Mois- Année) 

15 Décembre 2009 
Retenue* 

Montant total à verser 

Montant déjà versé 

Montant total recommandé 

Montant 

167 980$ 
71 991 $ 

239 971 $ 

959 884$ 

1 199 855 $ 

* La retenue appliquée sur le dernier versement prévu sera libérée sur réception du rapport du 
vérificateur externe validant la dernière reddition de comptes. 

Niveau d'investissement minimal" à maintenir et contribution municipale 

Niveau d'investissement municipal à maintenir : 329 364$ 

350339$ Contribution municipale demandée : 

Reddition de comptes 

À titre de reddition de comptes, votre municipalité devra transmettre au MAMROT la liste des 
travaux réalisés ou en cours de réalisation et une évaluation des coûts réels non vérifiés 
correspondants, et ce, pour chaque période indiquée ci-après par le ministère responsable du type de 
travaux et au plus tard à la fin de la période. De plus, un rapport d'un vérificateur externe validant la 
reddition de comptes sur la base des coûts réellement engagés et payés devra être transmis au 
MAMROT au plus tard six mois après la reddition de comptes. 

Type de travaux Ministère responsable Période 

Eau potable et eaux usées MAMROT 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 

Voirie locale MTQ 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 

MAMROT -2009-07-16 



,Ministère 
dl!s AffJitres municipales, 
des /tiglons 
et de l'Occupation 
du territoire 0 n 

Québec on 
le sous-ministre adJoint aux Infrastructures 
et au financement muilidpal 

Québec, le 2 juin 2009 

Madame Martine St-Yves 
Directrice générale 
Ville de Louiseville 
105, avenue Saint-Laurent 
Louisevitle {Québec) J5V lJ6 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous informer que la programmation révisée de travaux présentée par 
votre municipalité le 29 mai 2009 a été acceptée par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire {MAMROT) à l'exception des 
travaux de voirie lesquels ont été transmis pour approbation au MTQ. 

À cet effet, je vous informe que le MAMROT a recommandé à la Société de 
financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) le versement à votre 
municipalité d'un montant additionnel de 879 799 $, ce qui porte à 1 167 764$ le 
montant autorisé provenant d'une partie de la taxe d'accise sur l'essence et de la 
contribution du Québec. 

L'annexe 1 présente l'échéancier de versement de la contribution gouvernementale, Je 
niveau d'investissement minimal que votre municipalité devra maintenir, la contribution 
que votre municipalité doit ajouter, ainsi que les mesures de reddition de comptes devant 
être rencontrées. 

En ce qui a trait à l'annonce publique de tout projet réalisé à la faveur de la contribution 
financière susmentionnée, elle sera faite par le gouvernement du Québec et le 
gouvernement du Canada en concertation avec la municipalité. 

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

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 

Québec 
IO,rue Pielfi.Oiivler-Chauveau 
Québec (Qui\IH!<) GIR 4J3 
Téléphone: 418 691·2040 
Télécopieur: 418 644·9863 
www.mamrol.gauv.qc.ca 



ANNEXE! 

Municipalité: Louiseville, V, Dossier numéro : 751015 

Versement de la contribution gouvernementale 

Le versement des fonds provenant d'une partie de la taxe d'accise sur l'essence et de la contribution 
du Québec sera effectué selon l'échéancier suivant : 

Date (Mois- Année) 

Juin 2009 
15 Décembre 2009 

Retenue* 

Montant total à verser 

Montant déjà versé 

Montant total recommandé 

Montant · 

671 919$ 
167 980$ 

39 900$ 

. 879 799$ 

287 965$ 

1 167 764$ 

•· La'retenue appliquée sur le dernier versement prévu sera libérée sur réception du rapport du 
vérificateur externe validantla dernière reddition de comptes. 

Niveau d'investissement minimal à maintenir et contribution municipale 

· Niveau d'investissement municipal à maintenir : 

Contribution municipale demandée : 

Reddition de comptes 

329 364$ 

350 339$ 

À titre de reddition de comptes, votre municipalité devra transmettre au MAMROT la liste des 
travaux réalisés ou en cours de réalisation et une évaluation des coûts réels non vérifiés 
correspondants, et ce, pour chaque période indiquée ci-après par le ministère responsable du type de 
travaux et au plus tard à la fin de la période. De plus, un rapport d'un vérificateur externe validant la 
reddition de comptes sur la base des coûts réellement engagés et payés devra être transmis au 
MAMROT au plus tard six mois après la reddition de comptes. 

Type de travaux Ministère responsable Période 

Eau potable et eaux usées MAMROT 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 

Voirie locale 

MAMROT -2009-05-29 



ANNEXE III 

Travaux pour maintenir le niveau d'investissement municipal . 

Désignation des travaux 
Année de 
réalisation Coûts prévus 

Glissement de terrain sur la rue Notre-Dame Nord - 239 844 $ 
.,. ow•M....-u>.>.um•·• •• --~~"-·'··''"·'·-v.".".·.".W"--•·•.•-nw••ho~~=··•••.v~wmu=w -••• ." •• ." • .".o w.-.-••. -.. --.----O"h"."."."."o<.".",.".".".",."."."~.w·w W."MYV<m=~m.uum=m.v~o~.uh·.v.---... • o."~" 

Subvention de 161 973 $ 
Travaux de reconstruction du talus et d'une de la route à la suite d'un 

gl!~~~~~~~ ~~ !~'!!!!~~ (~99.§: z~ Q:l} $ e .. t ..... 2 .... 0 __ 0 .. 7 ... : ... 3 .. ,s .... 2~_8 •. --~············•·•······· .. ·······················""·""""···-···· .. +···· .. ············ ............. . 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••v···--··" •••• • • •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••=•••wo.••o.m·------u ", .• ,., • • • ••• • ••• • •••••• o·••v•• wo n·="•wovm •• ===· 

Asp~t~lt<lgt: ~t:S. ~~s M~r~t!J~! Ç~~t~!~. ........ . . ........ . ... .. ... ...... . . . 
~~f~~~!(;)!l ~t::Y~!~.~.t.tE'!~~tJ?I'.,~~-E!~,~~~~,~!.E!!~,~~~ .. ,., ., ,,., , . , , .. 

TOTAL (égal ou supérieur au montant de la case D de l'annexe Il) 

Ministère des Affaires municipales et des Régions, mai 2006 



ANNEXE III 

Programmation de travaux 

Municipalité : . IVILLE DE LO~~~~~fr_,~~ .. L . . . ·~:: :::::~~~~~::~~~:~~pÎ~iqu;~j==·= :~.~~~~·· 
1 1 Date : l 2009-05-25 

Travaux de priorité 1 - La mise aux normes des équipements de captage 
et de traitementde l'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées 

Désignation des travaux 
Année de 

Coûts prévus 
réalisation 

••••••o•·,-.-.c-~-.-.w--.-,.~-h-.>'"'-'-~-~~hhh =·•·-···•···•.wwN .. h=N=•v.="'-""""'"""'" 

Prol()llg~ment d'une C()nd'::lÎEf!~'~g()l:I.~~~()I!J:t!.s.tique sur le chemin de la 2006-2008 

Gra11.~~~Çarti ~Ee .. t!!!!t!.~E~.~~t!!l!t!!:!.~:i~~.t~~!~~.~()n~ .~t!ptiq~t!~ ~?Ci~~~~.t!~ .... _ .... 
P~()~~~~~tiq~es (~006: 4 382 $~.~.QQZ:?}Q?Je,~~Q08:~62.~~?~) 

.... · ................................ ·····"···-h 

;l.~q~i~!t,i()ll §~q~iPt!ll'!t!!:l.t~ l:l<:l.l:l! .. ~()ll!!"~.l.f! ~ ~!~t~~e. ~t!~ op~!~t~()ll~.~':l. .. ..... .. ..... . 
poste dt! pomp~g~ d'~~u. p()~l:t~~~ . .. . ... 

~i~e ... t!ll. p ~~~.t! .. ~'l11lt! ll()üvellt!.~()_ll~t! ~~.~~.!t!Ct!CIIl.9.t! .. ~!!.e~ .. ~'::l_~~!()_r~lll! E~~!~ ..... ~~~,~,, ........ , .... 
d~. P()rt1Plig~ ~·.e~~ PCI~'!~ .. Ie .......................................... , ... _ ... _,_ .................................... , ....... ~., .. _ ..... ~ ................ ~ .......... _, .... ~ ....... -.... . 

••· ·•·n "'""V"""""Y""•"·"·v".·' •••••• •v uv,- , .. _,_,_ .• --.·---.-.-·-~r.·mww.< ••• »w.w.,• .. w •=••w Y~ "• • 

Remplacement d'un démarreur d~s P<:lrt1P~~~~.ti~t~ti()J:!.9~. P.()rt1]:)~~~ ~.~~~~ 
potli~l~ ~t ~~rt1PI~cert1t!?t ~·~11tr~~rt1~~~1Jf d.e p~~ssion élt!~l,!O?i.q~~ ... 

2006 
----·-·------.----·-·············-~· 

Total des coûts des travaux de priorité 1 

Ministère des Affaires municipales et des Régions, mai 2006 

475 912$ 

545 845$ 



ANNEXE III 

Programmation de travaux 
' .,.,_,_ __ "w m-m~u~·~••uNU,~_.=-'~"Y"~'W~~~W~~-~ '·' . ··.··.···::::=::::::.·:·········· :·· .. :.··.·.~:·.:::~:~I:::::::::::.::~::::::J:::.:·.::.·:.::.::··::::::::c::::~:·::::::::~=~:I=::.::.··· ··-· 

Municipalité: IVILLE DE LOUISEVILLE 1 Code géographique:! 51015 
· · ·· 1 ,---r---n~a~t-e -=:.l--2o_o_9--o-5--25-l 

Travaux de priorité 2- La connaissance de l'état des conduites d'eau potable et d'égout 
(inventaire, diagnostic et plan d'intervention pour le renouvellement de ces conduites) 

Désignation des travaux 

Détails d~~.~~~ts~i~~r:!.!!l!l:t!?.~J:l~. ~~~2: 
2006: 17 631 $ 
••••••• "."."." •• ""• o••.cr.".o•«c.".".C"'"""' "OOh>='"'h"Nh=•-'=•hO.h."h.-.-." -"."""0 ".""M". •.Y,."c.~·•=••••<MO w=hU.N m h"•"•" ~h"o"hh0' r.· • • •••••• •• • • OOO"v hOW"."".""O""mmo.•••="hh""•~••••••==<M.M. •••••• ."" ,--~---, ·o '"•v-~">""""OMOh•'''-'"'"'" .~. 

Année de 
réalisation Coûts prévus 

2007: 124 229$ 1·· ......................................................................................................................................................................................... ~ ...................................................... ~ ..................................... 1 ........................... . 

2008: 123 $ 
. ,---···~··········-~9·"····~--.. -- -- • 

~99?:24 86?~J~~!i .. II1é) ...... .. ..... 

Total des coûts des travaux de priorité 2 

Ministère des Affaires municipales et des Régions, mai 2006 



· ANNEXEIII 

Programmation de travaux 
vii~:·~~·i~o6~~i2~~:::·;:c:·.::::::·:::~:==r~~~~~~~~ii~~~:~t···.:~:·:.::~~:~ 

1 - Date :! 2009-05-25 

Travaux de priorité 3- Le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout 

Désignation des travaux 

Total des coûts des travaux de priorité 3 

Ministère des Affaires municipales et des Régions, mai 2006 

Année de 
Coûts prévus 

réalisation 



ANNEXE III 

Programmation de travaux 
. ~....... -·· .. . ... ~ ==: ==:~r=·:====:::: ===::~::::c::::::·::::::::::::~::;::. 'i:::.·: ::: . ::: ::.: ::: : :·:: .. .. . . . .! ... . . ... .. !. ~r = . . 
~~~!~~P.~!!!~ ... : !VILLE DE LOUISEVILLE 1 Code géographique :1 51015 

·1 ! 1 1 1 Date : i 2009-05-25 

Travaux de priorité 4 - La voirie locale 
(réfection ou amélioration des infrastructures de voirie locale telles que les ponts ou les autres 

ouvrages d'art municipaux, les rues municipales ou les autres routes locales) 

Désignation des travaux 
Année de 

Coûts prévus 
réalisation 

!·····............. ................. . ................. . 

......... 

2006 11 028 $ 
• •• • ••• • • ••••• •••• •••••••••••••••••v•••••••• ·······~-···• ~~~.~!!? .. ~ .. ~~ .. !éJ:~~!:'!!.~~.~~ .. P0~PéJ:~.~? .. ~éJ:~ .. P.!~.~!CJ:!~. ....... ... ......... ......... . ... ............................. . 

~~P.éJ:!.éJ:!~<?!lE~~P.!~.~~ .... ~-~ ... !.éJ: .. P?~P.~.:.~.~~!~~.~~~.~.!~.~~.~ ... Ç?.~~~-~~ ................ . . ........... .. 

~!~~.~-~~VeéJ:~~~c~i9l1~~!.~~~~~~9ll~ ... :'.~~!i~~.~~.P~El:PéJ:~~.~~~éJ:l1 pl.liY.!~ .. l~ ... 2008 5 295 $ 
Réfection majeure panneau de contrôle des pompes et remplacement 
,,,,,,,,.,., • .,,..,,_,,~ •• ~- .... ~wmww·wwwww·,.··m·• .... , ....... ,.,, ..... .,.,,.,.,,~,,,,,,,,.,"'~· .. •~---~'"~"~"-'"'"'"""''"''-"'"'''''" ,_,,,,,.. · """''1 ""'" .,,. , .. , 

du système de flottes - secteur chemin des Communes 
""""·' .. ..... ,,, .. , ... , .... , ..................... ~ .... ,. ..................................................... ,.,................ . ' 

'" ........... -........... ~ .... ~~·--·''''"''"'·'"'''''··-·····'·'""''"' ,,,,,,,,,,,, ... ,,.,,,,,,,,., ... , .. . 

""'"'"'""""'"'"""''~"'''·''"·"·'"'' ............................................. ~, ........................... , ........ ~ .................. '''"'""'"'" ·.· '""''"''''"'''·""·'·''""'''"'"''"'""'''"""'·' ''"'"''". '""'' "'''"' '" , ..... " ............ '"'"'""' 

..... 

Total des coûts des travaux de priorité 4 

Total des coûts des travaux des priorités 1 à4 

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

......... , ................................ ·!············· •... ·.··.··' '' .,, " .. , ... ' 

,,,, 

.. 

"""·'"'""'''''''··"·'''''"'"' ·-·'''" "'" 

.. ,, ........... . 

... ....... . .............. 

·.····· 

(égal ou supérieur au total des montants des cases B et J de l'annexe Il) 
1550 194$ 

Ministère des Affaires municipales et des Régions, mai 2006 


