
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

f"\1 "b HH '-<..ue ec a a 
Bureau de la seeréLaire générale 

Québec, le 22 février 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 14 février 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«Serait-il possible d'avoir copie des documents de demande de subvention ayant mené 
au financement de cette étude (jointe en PF) «CRITÈRES DE CONCEPTION D 'UN 
ÉTANG AÉRÉ RECEVANT UNE CHARGE ACCRUE EN MATIÈRES 
?ARTICULAIRES BIODÉGRADABLES, ainsi que les détails des documents des 
déboursés et des coûts. (Municipalité de Rigaud) ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

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

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-000779/2017-022 

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 



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 

b) Motifs: 

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

500, ·boul. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

~-~· Tél.: 514 873-4196 

Numéro sans frais 

l 1 888 -528-77 41 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
prép~ratoires 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). 



Affaires municipales, 
Régions et Occupation 
du·territoire "" f~ H 

Quebec r.nll 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) 

Formulaire de présentation d'un projet 

Le formulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit 'At:"· US AGE DU M 1 N 1 STÈRE 
être transmis au Ministère par voie électronique. 

Volet visé par le projet (un seul projet par formulaire) : Cochez une 
seule case Dossier n°: 556079 

Formulaire électronique disponible seulement aux sous-volets 1.4 et 2.1 

Volet 1 : Aqueduc et égout 

1.1 Réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout et mise aux normes 
des infrastructures pour l'eau potable (municipalités de 2 000 habitants 
et plus) 

1.2 Réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égout et mise aux normes 
des infrastructures pour l'eau potable (municipalités de moins 
2 000 habitants) 

.1. 3 1 nfrastructures pour le développement économique en région 

1.4 Infrastructures d'aqueduc et d'égout (pour toutes les municipalités) 

Volet 2 : Projets à incidences économiques, urbaines ou régionales 

2.1 Projets à incidences régionales ou urbaines 

Section 1 -IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

Non
accessible 

Non
accessible 

Non
accessible 

ŒJ 

D 

1 Rigaud 1 '-1 M_u_n_ic_ip_al_ite_· _ ____,Il 71133 
'-N-o-m"'o-ffi-tc-ie_l_d_e-la_m_u-ni-c-ip-a-lit_é_o_u_d_e_l_'o-rg_a_n-is_m_e_r_e_q-ue-· r-a-nt----------' Désignation Code 

géographique 

~l3_9_1~,c_h_e_m_in __ de __ la_M __ a·_rri_e~,R~ig_a_ud_,_J_O_P_1_P_O __ ~----------------------~II ~ ___ 1_6 __ ~ 
Adresse (numéro, rue, case postale, localité et code postal) Région 

administrative 

1 Chantal Lemieux L..l D_ir...,..... g=--é_n_. e_t_se_c_. _tre_· s_. _ __.Il 450-451-0823 Il 450-451-4227 
Fonction Téléphone Télécopieur Nom du répondant 

1 dg@ville.rigaud .qc.ca 
Courriel 

Cochez si l'adresse 
est la même que celle du requérant 391, chemin de la Mairie, Rigaud, JOP 1 PO 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

Section 2- IDENTIFICATION DU CONSULTANT 

'=IA_X_O __ R-,---E.,...x.:...p_ert __ s-_C_o_n_s_e_il_s_l_n_c_. ____ _,11950, rue Sherbrooke Ouest, b. 400, Montréal, H3H 1E7 
Firme mandatée Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

L-1 B_e_rt_ra...,....n,-d -,--A_Iib-..,.e_,.:.rt ____ __.II514-846-4000 #32411 514-846-4005 Il balibert@axor.com 
Responsable du projet Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 3- TITRE DU PROJET 

Révision des critères de conception d'un étang aéré recevant une charge accrue en matières particulaires biodégradables 

Numéro du projet chez le requérant 

Section 4- PRÉSENTATION D'UN PROJET 

Vous devez fournir les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire : 

.1. Une résolution du conseil municipal ou du conseil d'administration autorisant la présentation du projet et confirmant l'engagement à 
payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet 

Inscrivez le n• de la résolution 120 11-XX-XXX et la date de la résolution 2011-03-14 

2. Un plan de localisation des travaux tel que demandé à la section 8 du présent formulaire 

3. Une estimation détaillée des coûts des travaux soumis 

4. Une étude préliminaire pour tout projet d'eau potable ou d'assainissement des eaux usées 

5. Le plan d'intervention pour tout projet de renouvellement ou de réhabilitation des conduites d'eau potable et d'égout 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants; si oui, indiquez le numéro du dossier : 

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) D No : 

Fonds sur l'infrastructure municipale rurale (FIMR) D No : 

Section 5- ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 

Nom 1 Chantal Le~ieux Fonction Directrice Générale et Sec.-Trés. 

Signature Date .____2_0_11_-_03 ..... -_09 __ _, 
MAMROT 2009-04-01 Page 1 de 7 



Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6- DESCRIPTION DU PROJET 

Décrivez le projet en précisant la nature des infrastructures et des travaux qui seront réalisés. la description devra résumer 
les principales composantes du projet. Toute demande faisant uniquement référence à des documents joints sera 
considérée non complète et retournée au requérant. (le texte ne doit pas dépasser 4 000 caractères.) 

Avec l'augmentation des débits et charges à l'affluent des stations d'épuration des eaux usées 
(STEP) construites au Québec, principalement dans le cadre du Programme d'assainissement des 
eaux depuis 1980, certaines STEP doivent maintenant accroître leur capacité de traitement. 

Pour ces STEP, une technique d'accroissement de la capacité de traitement consiste à accroître 
l'aération dans le premier étang, le rendant essentiellement complètement mélangé. Une autre 
technique consiste à construire un réacteur biologique à support fluidisé en tête d'une STEP d'étang 
aérés ou encore entre deux étangs. 

Pour valider la méthode de conception des étangs aérés facultatifs intégrant un premier étang 
complètement mélangé par aération, une étude a été réalisée par AXOR Experts-Conseils lnc. avec 
la collaboration de l'École Polytechnique de Montréal. Dans le cadre de ce projet, quatre STEP ont 
été caractérisées pour une série de paramètres pendant 7 jours, à l'affluent, aux interétangs et à 
l'effluent pendant 3 saisons: hiver, printemps et été 2009. Les résultats et conclusions de ces 
travaux ont fait l'objet d'un rapport final soumis en juin 201 O. 

Parmi les conclusions de ce rapport, on note que le premier étang devrait être conçu selon une 
cinétique d'ordre mixte en utilisant les constantes typiques de Metcalf &Eddy (2003) pour 
l'enlèvement de la DB05. Par ailleurs, pour les troisième et quatrième étangs aérés, la conception 
selon une cinétique du premier ordre de type Eckenfelder avec une constante d'enlèvement de 0,37 
d-1 reste valable. 

Pour le deuxième étang (étang 2), une cinétique d'ordre 1 avec une constante d'enlèvement de 0,8 
d-1 a été suggérée mais cette valeur est toutefois incertaine car des résultats très variables ont été 
observés au cours de l'étude, avec des valeurs obtenues aussi élevées que 3,0 d-1. De telles 
valeurs de constantes d'enlèvement de la DB05 représenteraient non seulement la biodégradation 
de la matière organique mais aussi la décantation de la matière particulaire (biomasse hétérotrophe) 
produite dans l'étang 1 complètement mélangé, situé en amont. Ce deuxième étang remplit alors les 
deux fonctions suivantes : 

1. biodégradation de la matière organique; 
2. décantation des matières particulaires. 

En plus du cas d'un étang aéré facultatif en aval d'un étang complètement mélangé, il existe 
d'autres cas où un étang 2 reçoit de la biomasse produite en amont : 
-cas d'une unité à biofilm (e.g. réacteur biologique à support fluidisé, type MBBR ou SMBR) 
installée entre les étangs 1 et 2; 
-cas d'une unité à biofilm en amont du premier étang (dans ce cas le premier étang aéré facultatif 
devient un 00 étang 2 oo avec une fonction importante de décantation). 

Le projet se propose donc de définir les paramètres de dimensionnement à utiliser pour ce type 
d'étang . La méthodologie proposée pour cette étude est décrite dans le document ci-joint. 
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Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 7- ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU PROJET 

Étape du projet Date prévue 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Études préliminaires complétées 

Plan et devis complétés 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs (MDDEP), si applicable 

Règlement d'emprunt 

Appel d'offres 

Début des travaux 

Fin des travaux 

Section 8- RÉALISATION DES TRAVAUX 

Nommez la municipalité 
ou l'organisme 
partenaire s'il y a lieu. 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

2011 -10-03 
2013-03-29 

D Aucun ŒJ En partie D En totalité IX] Aucun D En partie D En totalité 

Travaux ,conjoints avec le ministère des Transports 

D Oui ŒJ Non Si oui : Entente de financement signée D Oui 0Non 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.) . 
Les travaux seront réalisés dans trois municipalité de la Province du québec disposant du type d'étang considéré: 
- Terrebonne (étangs aérés facultatifs , témoin); 
-L'Assomption (étangs aérés facultatifs avec 1er étang complètement mélangé); 
-Sainte-Julie (étangs aérés facultatifs avec MBBR entre les étangs 1 et 2). 

1 Soulanges 
La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des 
quatre questions suivantes à laquelle vous répondez<< Oui ». 

1. Le projet est-il réalisé à l'intérieur des zones déjà construites du périmètre d'urbanisation de la municipalité ? 

Si non, fournissez des explications à la section 6. 

2. Le projet èst-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui, précisez: D zone 0-20 ans D zone 20-100 ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

4. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5. Le requérant a-t-il présenté une demande d'autorisation des travaux au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs? Cochez ici si non applicable IXl 

6. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

7. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? 

8. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans uri lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Rigaud (71133) 
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Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9- JUSTIFICATION DU PROJET 

Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet soumis et fournissez les 
renseignements correspondants à l'appui. 

PRÉCISEZ DANS TOUS LES CAS Le nombre de personnes directement concernées par le projet soumis 
et Avec réseau d'eau potable ou d'égout existant : la population totale desservie 
ou Sans réseau d'eau potable ou d'égout : la population totale à desservir par le projet 

soumis. 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS CORRESPONDANTS 

EAU POTABLE (sous-volet 1.4) Avis officiel : Avis du ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et des Parcs ou de la Direction de la santé oubliaue. 

0 Contamination bactériologique de Avis officiel : Indiquez quelles normes de qualité de l'eau potable du Règlement sur 
l'eau potable la qualité de l'eau potable (RQEP) ne sont pas respectées et fournir en appui les 

résultats d'analyse de l'eau les plus récents sur une période représentative 
et Avec réseau d'eau potable existant : fréquence et durée du problème 
ou Sans réseau d'eau potable : nombre de puits visés; fréquence et durée du problème. 

0 Contamination physico-chimique de Avis officiel : Indiquez quelles normes de qualité de l'eau potable du RQEP ne sont 
l'eau potable pas respectées et fournir en appui les résultats d'analyse de l'eau les plus récents 

sur une période représentative 
et Avec réseau d'eau potable existant : fréquence et durée du problème 
ou Sans réseau d'eau potable : nombre de puits visés; fréquence et durée du problème. 

0 Problème de désinfection de l'eau Avis officiel : Expliquez la problématique liée aux exigences de performance et 
potable d'équipements d'appoint spécifiées aux articles 6 et 9 du RQEP. 

0 Mise aux normes des installations de Avis officiel : Précisez, en regard de l'article 5 du RQEP, quelles sont les obligations 
production d'eau potable de traitement qui ne peuvent pas être respectées avec les installations actuelles en 

fonction des conditions nominales de fonctionnement des éauioements. 

0 Manque d'eau potable Démontrez la gravité du problème à partir d'un bilan montrant l'écart entre la 
capacité de production (source d'approvisionnement, captage, traitement) et les 
besoins de consommation, en distinguant les besoins résidentiels de ceux des 
usagers majeurs. Mentionnez la fréquence et la durée des pénuries, la population 
touchée, les restrictions conséquentes sur les usages domestiques et les mesures 
déjà prises pour pallier la situation. 

0 Infrastructures vétustes Le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout 
s'il s'aoit d'un projet de réhabilitation ou de remolacement de telles conduites. 

0 Esthétique de l'eau potable Indiquez quels objectifs de qualité esthétique ou organoleptique établis par Santé 
Canada ne sont pas respectés et fournir en appui les résultats d'analyse de l'eau les 
plus récents sur une période représentative. Précisez l'importance des 
dépassements et des inconvénients qui en résultent 

et Avec réseau d'eau potable existant : fréquence et durée du problème 
ou Sans réseau d'eau potable : nombre de puits visés; fréquence et durée du problème, 

nombre de plaintes officielles. 

0 Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

0 Problème de gestion Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

EAUX USÉES ET PLUVIALES (sous-volet 1.4) 

0 Contamination de Nombre de sources d'insalubrité et localisation de chacune de ces sources. Faire 
l'environnement état des impacts environnementaux (milieu et usages) et des risques que représente 

la situation en ce aui a trait à la salubrité et à la santé oubliaue. 

0 Refoulements d'eaux usées Le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout 
s'i l s'agit d'un projet de réhabilitation ou de remplacement de telles conduites. Le cas 
échéant expliquez l'importance des dommaoes causés. 

0 Débordements d'eaux usées Fréquence des débordements; capacité des équipements existants. Faire état des 
impacts environnementaux (milieu et usages) et des risques que représente la 
situation en ce qui a trait à la salubrité et à la santé oubliaue. 

0 Infrastructures vétustes Le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout 
s'il s'aqit d'un projet de réhabilitation ou de remplacement de telles conduites. 

0 Refoulements pluviaux Justifiez la priorité des travaux par rapport au renouvellement des conduites d'eau 
potable et d'égout (plan d'intervention). Le cas échéant, expliquez l'importance des 
dommages causés. 

0 Respect des exigences Expliquez pourquoi les exigences ne peuvent être respectées avec les installations 
environnementales actuelles en fonction des conditions nominales de fonctionnement des équipements. 

Faire état des impacts environnementaux (milieu et usages) et des risques que 
représente la situation en ce aui a trait à la salubrité et à la santé oubliaue. 

Qg Problème de fonctionnement Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

Qg Problème de qestion Décrivez le problème dans la zone de texte orévue au bas de cette oaae. 

Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis permettra de les résoudre . Cette description est obligatoire pour les 
projets soumis au sous-volet 1.4. 

Ne concerne pas la demande. Les cases cochées sont uniquement pour permettre le remplissage 
du formulaire . 
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· Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - CRITÈRES APPLICABLES PAR VOLET 

Cochez les critères respectés par le projet soumis au sous-volet 1.4. 

0 Amélioration de la qualité de l'eau potable 

lXI Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans l'environnement 

0 Meilleure gestion de l'eau potable et des eaux usées 

0 Amélioration de la santé, de la sécurité ou de la salubrité publique 

0 Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

!Xl Renouvellement des infrastructures déficientes et ou désuètes 

0 Mise en œuvre des solutions adaptées aux problématiques particulières des municipalités éloignées 

lXI Incitation à l'innovation et à l'expérimentation en favorisant l'utilisation de nouvelles technologies, de meilleures pratiques et de 
nouvelles approches 

0 Support à l'économie dans une municipalité ou une région 

lXI Potentiel à contribuer au développement des connaissances relatives aux infrastructures municipales 

!Xl Applicabilité aux autres municipalités québécoises 

0 Bénéfices économiques escomptés 

Cochez les critères respectés par le projet soumis au volet"2.1. 

0 Amélioration de la santé, de la sécurité ou de la salubrité publique 

0 Désuétude des infrastructures 

0 Création ou maintien d'emplois 

0 lncid~nces économiques urbaines ou régionales 

0 Préservation, développement et promotion de la culture et du patrimoine 

0 Encouragement d'une plus grande proportion de québécois à pratiquer le sport et l'activité physique dans leur vie quotidienne 

0 Amélioration de la qualité de vie des citoyens 

Démontrez comment le projet soumis satisfait à tous les critères cochés ci-dessus. 

Réduction de la quantité ou amélioration de la qualité des rejets d'eaux usées dans 
l'environnement: Grace à l'étude proposée, lors de la transformation d'un étang aéré facultatif en 
étang aéré complètement mélangé ou lors de la construction d'un réacteur biologique à support 
fluidisé sur un site d'étang aérés, il sera possible de dimensionner l'étang aéré facultatif directement 
en aval avec les paramètres pertinents permettant de définir la part de l'enlèvement de pollution 
imputable à la dégradadtion biologique et la part imputable à la décantatation. Cette étude 
permettra également de mieux définir le dimensionnement de l'aération pour ce type d'étang. 

Renouvellement des infrastructures déficientes et désuètes: L'étude proposée pourra servir à terme 
de base de dimensionnement de l'étang en aval d'un étang complètement mélangé ou d'un réacteur 
biologique à support fluidisé qui sont des type d'ouvrages de plus en plus considérés pour 
augmenter la capacité épuratoire d'$tangs aérés désuets ou déficients et dont la capacité de 
traitement est atteinte ou dépassée. 

Incitation à l'innovation et à l'expérimentation en favorisant l'utilisation de nouvelles technologies, de 
meilleures pratiques et de nouvelles approches : Cette étude a pour but de déterminer, pour les 
conditions climatiques du Québec, la méthode de dimensionnement des étangs en aval d'une unité 
produisant une quantité appréciable de biomasse (étang complètement mélangé ou réacteur 
biologique à support fluidisé). 

Potentiel à contribuer au développement des connaissances relatives aux infrastructures 
municipales : L'étude proposée permettra de développer la connaissance de ce type particulier 
d'étang (étang en aval d'une unité produisant une quantité appréciable de biomasse). 

Applicabilité aux autres municipalités québécoises : Une fois déterminée, la méthode de 
dimensionnement pourra être validée par le MAMROT et le MDDEP et insérée au Guide pour 
l'étude des technologies conventionnelles de traitement des eaux usées d'origine domestique du 
Ministère. Ainsi, les conceptions futures pourront être basées sur une approche standardisée. 
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Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 11- VENTILATION DES COÛTS DU PROJET 

Les coûts du projet doivent comprendre la part du requérant et la contribution gouvernementale anticipée du PIQM. 

1. COÛTS DIRECTS 

1. 1 Coûts des travaux à contrat 

1.2 Coûts des travaux réalisés en régie 

1.3 Frais de contrôle de la qualité 

1.4 Divers 

1.5 Taxes nettes 

1.6 Total des coûts directs 

2. FRAIS INCIDENTS 

2.1 Honoraires professionnels 

2.2 Taxes nettes 

2.3 Frais de financement temporaire 

2.4 Total des frais incidents 

(maximum de 20 % de 1.6) 

3. AUTRES COÛTS 

3.1 Recherche d'eau souterraine 

3.2 Formation de l'opérateur 

3.3 Divers 

3.4 Taxes nettes 

3.5 Total des autres coûts 

4. TOTAL DES COÛTS DU 
PROJET (1.6 + 2 .4 + 3.5) 

0 $ 

_____ ........:...0$ 

_____ _;:_0 $ 

0 $ 

_____ ........:...0$ 

_____ _;:_0 $ 

0 $ 

0 $ 

0 $ 

0 $ 

158 260 $ 

22 038 $ 

180 2981$ 

VENTILATION DU TOTAL DES COÛTS DU PROJET 

PAR EXERCICE FINANCIER GOUVERNEMENTAL (soit du 1•• avrilau31mars) 

Exer.cice financier gouvernemental Coûts ($) 

2008.2009 0 

2009 . 2010 0 

2010. 2011 0 

2011.2012 180 298 

Total des coûts du projet 180 298 
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Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 12- FINANCEMENT DU PROJET 

1. Contribution du requérant (précisez au point 5 ci-dessous). 

2. Contribution anticipée du Québec au PIQM (précisez au point 6 ci-dessous). 

3. Contribution provenant d'autres programmes gouvernementaux (précisez au point 7 ci-dessous). 

4. Contribution provenant d'autres sources (précisez au point 8 ci-dessous). 

Total des contributions 

5. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, collecte de fonds, toute autre contribution). 

Pour les organismes, veuillez joindre la confirmation d'une institution financière relative à l'emprunt requis. 

0 $ 

180 298 $ 

0 $ 

0 $ 

180 2981$ 

La Municipalité de Rigaud intervient dans ce projet à titre de requérant sant toutefois financer celui
ci, en partie ou en totalité. Précisons que l'intérêt de la Municipalité de Rigaud provient du fait que la 
municipalité étudie actuellement les options pour l'accroissement de capacité de ses étangs aérés, 
ce qui inclut la construction d'un réacteur biologqiue à support fluidisé en amont des étangs aérés. 

Le détail du coûts est fourni dans le document ci-joint. 

La méthodologie proposée ainsi que les CV des deux personnes en charge de l'étude sont aussi 
joints. 

6. Expliquez en quoi une aide financière provenant du PIQM contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

Ce projet est requis pour l'amélioration de la connaissance technique et scientifique au Québec. La 
détermination de la meilleure méthode de dimensionnement d'un étang aéré recevant une charge 
accrue en matières particulaires biodégradables va permettre de standardiser la méthodologie de 
conception pour le Québec. Une aide financière du PIQM est nécessaire pour que cette étude soit 
réalisée. 

7. ldentifiez·tout autre programme gouvernemental contribuant au financement du projet et précisez les montants qui s'y rapportent. 
Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une confirmation des 
subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouvant sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi que le ou les tronçons visés. 

S/0 

8. Identifiez toute autre source de financement différente de celles mentionnées ci-dessus et précisez les montants qui s'y rapportent. 
Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une confirmation des 
subventions obtenues 

S/0 
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{ 
\ · Ministère des 

Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du 11erritoire1 

r'tl "b ~la '-<-ue ec a a 
Le SeiVice des opérations financières et du suivi de programmes 

Québec, le 6 août 2015 

Madame Chantal Lemieux 
Directrice générale 
Municipalité de Rigaud 
33, St-Jean-Baptiste 
·Rigaud (Québec) JOP lPO 

OBJET: Avis de versement d'une aide financière 

Pro gramme d'infrastructures Québec-Municipalités 
Projet: Révision des critères de conception d'un étang aéré recevant une charge accme en 
matières particulaires biodégradables 
Dossier : 556079 

Madame, 

À la suite de l'analyse de la réclamation finale soumise au Ministère, l'aide financière a 
été établie à 207 273 $. 

Ainsi, vous trouverez ci-joint un paiement de 207 273 $ représentant l'aide financière 
versée par le gouvernement du Québec. Ce versement a été établi en tenant compte de 
1' étape finale de votre dossier au Ministère.! 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à communiquer 
avec madame Nadine Marcotte au numéro de téléphone 418 691-2005, poste 3440 ou par 
courriel à nadine.marcotte@mamrot.gouv.qc.ca. 

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

r2ksN~~~ 
Christiane Jacques, directrice 

p.j. 

Québec 
Alle Chauveau, 2' étage 
10, rue Pietre-Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4!3 
Téléphone; 418 691·2005 
Télécopieur: 418 644-8957 
www.mamrot.gouv.qc.ca 


