
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(')1 "b HH '<..ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 12 juillet 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d 'accès, reçue le 22 juin 2017 par télécopieur, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 

Nous désirons obtenir l'ensemble des correspondances échangées entre, d'une part, la Cité 
de la culture et du sport de Laval (Cité) ou la Ville de Laval et, d'autre part, le ministère des 
Affaires municipales et de ! 'Occupation du territoire (« MAMOT ») (anciennement le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de ! 'Occupation du territoire, 
« MAMROT ») concernant le projet Complexe multifonctionnel, culturel et sporlif de Laval 
et, sans limiter la généralité de ce qui précède, l'octroi d'une subvention à la Cité dans le 
cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (« PIQM »), lequel projet a 
donné lieu à la conclusion d'un protocole d'entente conclut entre la Cité et le MAMROT le 
16 juillet 2012, confirmant les termes et les conditions pour l'octroi d'une subvention. (Votre 
reference 01000458-0238) 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, il appert que certains 
documents détenus par le ministère ont été produits par la Ville de Laval ou bien par la Cité 
de la culture et du sport de Laval. À ce sujet, 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), nous vous invitons donc à contacter le responsable de l' accès à 
l'information des organismes suivants : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Ville de Laval 
Me Chantal Sainte-Marie 

Greffière par intérim 
1, Place du Souvenir C.P. 422, suce. St-Martin 

Laval (Québec) H7V 3Z4 
Tél. : 450 978-3951 

Tétée. : 450 978-3966 
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La Cité de la culture et du sport de Laval 
Me Eve-Marie Le Fort 

Représentante de la Cité 
1950, rue Claude-Gagné 

Laval (Québec) H7N OE4 
Cell.: 514 918-9768 
e-m.lefort(@laval. ca 
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Conformément à l' 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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-003455/2017-098 



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 qu1une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux. documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

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

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

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-31Ü2 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque .Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

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

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sùr 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 préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

e) 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). 
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Gouvernement du Québec 

,,...._ 
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Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches 
et du Centre du Québec 

Québec, le 1er octobre 2009 

Monsieur Gaétan Vanda! 
Adjoint au directeur général 
La Cité de la culture et du sport de Laval 
1, place du Souvenir 
Case postale 242, Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 . 

Monsieur, 

SSo/o~ 

J'ai le plaisir de vous confirmer que le projet de construction d'un complexe 
multifonctionnel sportif et culturel. est jugé admissible à une aide financière 
totalisant 62 194 012 $ s'appliquant à un coût maximal admissible de 
92 632 500 $. 

Ce montant d'aide financière comprend deux contributions égales de 
15 877 762 $ provenant du gouvernement du Québec et. du gouvernement du 
Canada dans le cadre du sous-volet 2.2 du Fonds Chantiers Canada-Québec. Il 
comprend également une aide financière de 30 438 488 $ accordée dans le cadre 
du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Des protocoles d'entente établissant les travaux et les coûts admissibles à l'aide 
financière ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous seront 
transmis prochainement. 

Je suis assuré que la réalisation de cè projet contribuera à l'atteinte des objectifs 
du programme qui sont d'améliorer les infrastructures, la qualité de 
l'environnement et la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer ~v~irection des infrastructures stratégiques au 418 691-2005. 

Je vou5 pfi\l'.d~onsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

' / 

Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Télépf1one: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 &73-2620 

Bureau de la circonscription 
Édifice Place-309, bureau 200 
309, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec) GGG 6K2 
Téléphone: 418 332-3444 
Télécopieur: 418 332-3445 



~~ 
Le 11 décembre 2009 

Madame Diane Huot 
Chargée de projets 
Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire 
Direction des infrastructures stratégiques 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

,..-~~~ .. ' 
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1 7 DEC, Z009 

DIRECTIO;" rtnr~.' ~ !'<" l!UflASïRUCTURES 

Objet : Appui - Projet de construction - Complexe multifonctionnel, culturel et sportif 

Madame, 

Vous trouverez ci-joint la résolution du Conseil municipal portant le numéro 2009/647, datée du 

7 décembre 2009 relativement à l'objet cité en titre, par laquelle la Ville de Laval appuie le 

projet de construction d'un complexe multifonctionnel, culturel et sportif présenté par la Cité de 

la culture et du sport de Laval et s'engage à payer sa part de financement. 

Nous espérons le tout conforme et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos 

salutations distinguées. 

/ 
./ 

i~tL/~(YI 
/Gaétan Vandal, CA 

·· Adjoint au directeur général 
Administration 

/Il 
p.j. 
c.c. : M. Richard Fleury, directeur général 

M. Jean-Marc Melançon, directeur général adjoint 

DIRECTION GÉNÉRALE 

1, Place du Souvenir, C.P. 422, Succursale Saint-Martin, Laval (Québec) H7V 3Z4 
Téléphone: (450) 978-3676 Télécopieur: (450) 978-3692 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL TENUE LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 2009 À 20:02 HEURES 

2009/647 

COPIE CONFORME 

APPUI - PROJET DE CONSTRUCTION - COMPLEXE 
MULTIFONCTIONNEL, CULTUREL ET SPORTIF 

ATTENDU que les études reçues ont démontré un besoin de 
glaces supplémentaires pour la pratique sportive reliée aux sports 
de glace; 

ATTENDU qu'il n'y a sur le territoire de la Ville de Laval aucune 
glace adaptée pour recevoir des événements d'envergure 
régionale, provinciale ou nationale; 

ATTENDU qu'il y a un besoin pour la production de spectacles 
de niveau intermédiaire; 

ATTENDU que ce projet aidera à accroître la pratique sportive et 
générera des bienfaits sur la santé; 

ATTENDU que ce projet générera des retombées économiques et 
aidera à soutenir l'économie; 

ATTENDU que Fonds chantiers Canada-Québec a un volet pour 
les projets à incidence économique et a d'autres programmes 
disponibles; 

ATTENDU que ces projets sont financés par les trois (3) paliers 
de gouvernement à raison de 1/3 chacun; 

.. ./2 

M~/~OM.R. 

1 7 DEC. 2009 

~cunnQ~~ DIREl110N GÉNÉriJ\LE DES INFRJ1STRUCTURES 
Me Guy Collard, greffier ou 
Me Chantal Sainte-Marie, greffière adjointe 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL TENUE LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 2009 À 20:02 HEURES 

2009/647 
12 

COPIE CONFORME 

ATTENDU que, dans le cadre de ce Fonds, la Cité de la culture et 
du sport de Laval a déposé son projet de construction d'un 
complexe multifonctionnel, culturel et sportif de 7 000 places et 
de 2 glaces additionnelles évalué à 93,2 millions de dollars; 

ATTENDU que la Ville de Laval accepte de verser comptant une 
subvention de 17,54 millions de dollars à cette fin; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur recommandation du Comité exécutif, 

IL EST PROPOSÉ PAR: Jocelyne Guertin 
APPUYÉ PAR: Michèle Des Trois Maisons 

et résolu à l'unanimité: 

que la Ville de Laval appuie le projet de construction d'un 
complexe multifonctionnel, culturel et sportif présenté par la Cité 
de la culture et du sport de Laval et s'engage à payer sa part de 
financement dans le cadre du Fonds chantiers Canada-Québec 
(FCCQ). 

ADOPTÉ 

(Réf: 4-17) 

M.A.M.R. 

1 7 DEC. 2009 

~~~ DIRECTION GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES 
Me Guy Collard, greffier ou 
Me Chantal Sainte-Marie, greffière adjointe 

,; • r •• .,.~,,-·-· - - •- • • -------••·•--•-----
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~~ 
Le 15 mars 2012 

M. Donald Labbé 
Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du Territoire 
1 nfrastructures-Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

Objet: Cité de la culture et du sport de Laval 
Procès-verbal - Réunion du conseil d'administration du 7 mars 2012 
Subvention - Extraits de résolutions 

Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint la résolution numéro 2012-03-07 de la Corporation de La Cité 
de la Culture et du sport de Laval'datée du 7 mars 2012, la résolution numéro 
CE-2012/1243 de la séance du Comité exécutif tenue le 6 mars 2012 ainsi que la 
résolution numéro 2012/152 de la séance du Conseil municipal tenue le 14 mars 2012 
relativement au sujet ci-dessus mentionné. 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez accepter, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 

00/i ~JJ 
'tan Vandal, CA 

Directeur général adjoint 
Processus financiers et dossiers majeurs 

/jv 

p.j. 

c.c.: Me Gaétan Turbide, directeur général 

DIRECTION GÉNÉRALE 

1, Place du Souvenir, C.P. 422, Succursale Saint-Martin, Laval (Québec) H7V 3Z4 
Téléphone: (450) 978-3676 Télécopieur: (450) 978-3692 

------------------- .. --------·-

M /<;, ~ .... ~ ~~î, 
~li~#J ~ ~"' t '\!:~,if 

1 9 MAR. 2012 

DIRECflOM GÉNÉRALE DES !!1f?JSr~'l(1!:~.~Si 
------· ------ -- ----·- --· ·- ---
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POSTE PRIORITAIRE 

Le 18 mars 2012 

Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de !'Occupation du territoire du Québec 
ais du Régistraire 
10, nie Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage 
QUÉBEC (Québec) 
GlR 4J3 

Objet: Projet de construction 
Complexe multifonctionnel culturel et sportif 

Monsieur, 

i--·1 

:~ .,. 
.J;:>. 
·-:J 
(--;:'.: 
r-·1 

~ri 
r.~:'.• 

~:: 
'T'l 
~-~~ 
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Nous vous transmettons, par la présente, copie de la résolution numéro 20121152 adoptée à la r~i 
1-" 

séance du Conseil tenue le 14 mars 2012, concernant l'appui du projet de construction d'un ~~; 
complexe multifonctionnel culturel et sportif. i:...r1 

~ous espérons le tout conforme et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 
salutations les meilleures. 

Le greffier, 

M 

Ife 

p.J. 

(code: v-64500) 

SERVICE DU GREFFE 

1, Place du Souvenir, C.P. 422/Succursale Saint-Martin, Laval (Québec) H7V 3Z4 
Téléphone: (450) 978-3951 Télécopieur: (450) 978-3966 

f'1 )\. r'-1., R .. 

2 6 MAR. 2012 
1 

IRE1-1·1·r'\" ···'w'.p•1 ·· ··rr 111F~:r.,.,·1n·l1nESJ! ~ •. u:·· ·: t '·"• _,: .;: '·· r: r...'<·' ,.L ,, 1 ; " 
----- -- ·- - ----·------------



~~ 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE MERCREDI 14 MARS 2012 À 17:34 HEURES 

2012/152 

COPIE CONFORME 

PROJET DE CONSTRUCTION - COMPLEXE 
MULTIFONCTIONNEL CULTUREL ET SPORTIF 

ATTENDU que, par sa résolution 2009/647 adoptée le 
7 décembre 2009, le Conseil municipal a appuyé le projet de 
construction d'un complexe multifonctionnel culturel et sportif 
présenté par la Cité de la culture et du sport de Laval et s'est 
engagé à payer sa part de financement dans le cadre du Fonds 
Chantiers Canada-Québec (FCCQ); 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a émis, le 1er octobre 
2009, une promesse d'aide financière de 30 438 488 $ sur un 
projet évalué à 92 632 500 $ dans le cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM); 

Compte tenu des modifications au niveau des subventions et des 
ajustements au niveau du projet, il y a lieu d'ajuster la résolution 
d'appui de la Ville à la Cité de la culture et du sport de Laval pour 
le projet du Complexe multifonctionnel culturel et sportif; 

EN CONSÉQUENCE, 

Sur recommandation du Comité exécutif, 

IL EST PROPOSÉ PAR: Denis Robillard 
APPUYÉ PAR: Jocelyne Guertin 

et résolu: 

... 12 

Me Guy Coll~, gremer ou 
Me Chantal Sainte-Marie, greffière adjointe 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE MERCREDI 14 MARS 2012 À 17:34 HEURES 

2012/152 
12 

COPIE CONFO 

que la Ville de Laval appuie le projet de construction d'un 
complexe multifonctionnel culturel et sportif présenté par la Cité 
de la culture et du sport de Laval comprenant une demande de 
subvention de 46 316 250 $ au gouvernement du Québec dans le 
cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM), en regard du coût de construction d'un complexe 
multifonctionnel culturel et sportif lequel est maintenant évalué à 
120 000 000 $; 

que la Ville de Laval s'engage à contribuer le solde du 
financement requis. 

ADOPTÉ 

(Réf: 2-4) 

ollaid, greffier ou 
Me Chantal Sainte-Marie, greffière adjointe 



Q "i. HH ueoecee 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire 
et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches 
et du Centre du Québec 

Québec, le 15 mai 2012 

Monsieur Gaétan Turbide 
Président 
La Cité de la culture et du sport de Laval 
1, place du Souvenir 
Case postale 242 
Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Monsieur le Président, 

J'ai le plaisir de vous informer que l'aide financière qui vous a été accordée pour 
la réalisation du projet de construction d'un complexe multifonctionnel sportif et 
culture à Laval a été révisée. Ainsi, cette aide est portée de 30 438 488 $ à 
46 316 250 $et s'applique à un coût maximal admissible de 92 632 500 $,dans 
le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Un protocole d'entente établissant les travaux et les coûts admissibles à l'aide 
financière ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous sera 
transmis prochainement. 

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

'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 

l~CJ 
Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 

Bureau de la circonscription 
Édifice Place-309, bureau 200 
309, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2 
Téléphone: 418 332-3444 
Télécopieur: 418 332-3445 



Ministère 
des Affalces municipales, 

'"<fes Régions 
et de roccupation . 
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du territoire . 
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Le sous-ministre adjoint aux infrastructures 
et aux finances· municipales 

Québec, le 22.mars 2012 

Monsieur Gaétan Turbide 
Directeur général 
Ville de Laval 
1, place du Souvenir 
C~ P. 422, suce. Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Objet : Complexe multifonctionnel de la Cf té dé la culture et du sport de Laval 

Monsieur I~ Directeur général, 

Dans le dossier mentionné en objet, nous avons fait analyser les· documents reçus 
. de la Ville de Laval concernant l'appel de propositions relatif au contrat de gestion, 

d'exploitation et d'entretien de l'amphithéâtre du complexe multifonctionnel. · 

Il appert de cette analyse que la rédaction de ce document a tenu compte des 
commentaires formulés par !es représentants dü Ministère à l'égard du projet 
d'appel d'offres soumis par la Ville au printemps 2011. Le document apparaît 
conforme aux règles de concurrence prévues dans les lois municipales . 

On nous mentionne cependant que le projet de convention de partenariat produit . 
en annexe de l'appel de propositions contiendrait des dispositions pouvant être 
problématiques au plan légal. li ·s'agit de la section 6.2.8 relative au paiement des 
taxes municipales · prinCipalerrient eri ce qui concerne la possibilité de 

·remboursement par l'organisme des taxes qui pou~raient ·être chargées au 
partenaire sur la partie de l'immeuble excluant les locaux occupés de façon 
exclusive par lui ou par une autre pers.onne: Dépendant du traitement fait par 
!'évaluateur de la ville en ce qui concerne l'amphithéâtre, ·ces dispositions 
pourraient soulever des problèmes au plan légal à l'égard de l'application de la Loi 
sur l'interdiction de subventions municipales ou des dispositions interdisant les 
remises de taxes municipales. · 

Par ailleurs, je vous informe que le dossier. de îa demande de subvention 
concernant cet équipement suit son cours et vous devriez en avoir des nouvelles 
incessamment. · 

Ane Chauveau, 4' étage 
1 o; rue Pierre-Ollvler-Chauveau · 
Québec (Quél>ec) G1R4J3 
Té[éphone: 418 !591-2040 
Télécopieur: 418 644·9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca .. 
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dµ territoire H D 

Québec en 
le directeur général des Infrastructures 

Québec, le 27 juin 2012 

Monsieur Gaétan Turbide · 
Directeur général 
Ville de Laval 
l, place du Souvenir 
C.P. 422, succursale Saint~Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

3-/ -
r• 

Objet : Complexe multifonctionnel de la Cité de la culture et du sport de Laval 

Monsieur, 

Lors de notre rencontre du 29 mai dernier, trois éléments furent spécifiquement discutés, 
soit le statut de l'organisme, le respect du contrat de gestion aux lois afférentes ainsi que 
les obligations découlant de la Politique-cadre sur les grands projets. La DirectiOn des 
affaires juridiques du Ministère a procédé à l'analyse des différents documents que vous 
avez transmis. 

En ce qui concerne le statut de l'organisme, le Ministère maintient sa position et 
reconnaît que la Cité de la culture et du sport de Laval est un organisme m~icipal. Par le 
fait même, les modalités de versement d? l'aide financière prévues à 1 'Annexe C du 
protocole d'entente seront maintenues'. Le versement de l'aide financière sera donc 
réparti sur une période de 20 ans afin de respecter l!;:S règles et normes actuelles du 
Programme d'infrastructures Québec-Mimicipalités (PIQM) applicables aux organismes 
municipaux. Advenant une modification des règles et normes du Programme, un addenda 
au protocole d'entente pourra alors être transmis. 

Concernant le contrat de gestion, l'avis juridique que vous nous avez transmis démontre 
de façon raisonnable que la convention de partenariat entre l'organisme et Evenko 
respecte la Loi sur 1 'interdiction de subventions municipales. · · 

En ce qui concerne les obligations reliées à la Politique-cadre. ,suite aux discussions que 
nous avons eues avec le secrétariat du Conseil du trésor et Infrastructure Québec, nous 
vous informons qu'elles sont maintenues telles qu'indiquées dans le protocole. 

Qufillec 
Alle c11.auvea11, 2• étage 
10, rue Pie(le·Ollvler·Chat1Veau 
Québec {Québec) G 1 R 413 
Télephone: 413 69t-lOD5 
Têlêcopieur: 41!!644-8957 
WWW.tnahlrolgot1Mtc.ca 
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Je vous joins donc en deux exemplaires, un nouveau protocole qui devra être dûment 
signé et retourné, accompagné de la résolution autorisant sa signature, dans les trente 
jours de la présente, à l'adresse indiquée en. annexe au protocole. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction des infrastructures stratégiques au numéro de téléphone 
418 691-2005 ou de télécopieur 418 646-1875 

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

P~~ 
Pierre Aubé, ing. 

. . -
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA 
CORPORATION «LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL» TENUE EN DATE DU 16 JUILLET 
2012. 

RÉSOLUTION 

3.1 Protocole d'entente - MAMROT /La Cité 

Il est alors, sur proposition dûment foite par monsieur Michel Demers et appuyée 
par monsieur Gaétan Vanda!, RÉSOLU: 

D'autoriser le président de La Cité, monsieur Marcel Alexander, à signer le 
Protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre 
du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités entre le MAMROT 
et La Cité, et d'y effectuer tout ajout ou modification qu'il jugera opportun 
dans le meilleur intérêt de la Corporation. 

Le président de la réunion constate qu'aucune objection n'est soulevée et 
déclare la résolution ado.ptée à l'unanimité des administrateurs présents. 

CERTIFICAT 

Je, soussigné, Gaétan Vanda!, secrétaire de la Corporation «LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT 

DE LA VAL » certifie que ce qui précède est une copie conforme et véridique d'un extrait d'une 

résolution d'une réunion du Conseil d'administration de ladite Corporation, en date du 16 juillet 

2012 et que les résolutions contenues dans cet extrait ,sont toujours en vigueur et n'ont pas été 

modifiées. 

ET J'AI SIGNÉ : 

fol . /)/ kr (M tif,,, J cA/' 
_,Gaétan Vanda!, secrétaire 

I' /"<, ! '(;' •1 1;.;t ~ 1 
·'' '\ ~ !,.,· 
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PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

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

et 

LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL 

Relatif à l'octroi d'une aide financière 

dans le cadre du sous-volet 2.1 du 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS 

(Dossier numéro 550102) 

j} 
//. 

// 
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PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE : LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L'OCCUP ATIONDU TERRITOIRE, pour et au nom du gouvernement du 
Québec, agissant par monsieur Pierre Aubé, directeur général des 
infrastructures, dûment autorisé en vertu du règlement de délégation de 
signature; 

(ci-après désigné le « Ministre ») 

ET: LACITÉDELACULTUREETDUSPORTDELAVAL,incorporéeen 
vertu de la Partie ID de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-32) ayant 
son siège social au 1, place du Souvenir, case postale 242, succursale 
Saint-Martin, Laval, H7V 3Z4, laquelle est dûment représentée par son 

. président, monsieur Marcel Alexander, en vertu d'une résolution du 
conseil d'administration adoptée le ... 1.6 .. ~.u.iJ.J.et .. 2.0 l 2. et jointe au 
présent document; 

(ci-après désignée le « Bénéficiaire ») 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire est responsable de la gestion du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'accorder une aide financière provenant du 
gouvernement du Québec visant à permettre la réfection, le remplacement ou la 
construction d'infrastructures et que le Bénéficiaire a présenté uµ projet qui a été 
reconnu admissible; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Annexes 

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

1) Annexe A : Obligations particulières du Bénéficiaire 

2) Annexe B : Éléments descriptifs du projet subventionné 

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

· 4) Annexe D : Attestation du Président du respect des 
règles de Gouvernance et des obligations du 
protocole 

2. Objet du protocole 

Ce protocole a pour objet d'établir les obligations du Ministre et du Bénéficiaire 
relativement au versement par le Ministre au Bénéficiaire d'une aide financière 
aux fins de réaliser les travaux décrits à l'annexe B reconnus admissibles dans 
le cadre du Programme·d'infrastructures Québec-Municipalités, le tout étant 
cependant conditionnel à l'adoption par le gouvernement des crédits 
budgétaires nécessaires. 

/ 
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3. Montant de l'aide financière 

3.1 Le Ministre, en considération des obligations et engagements du Bénéficiairè, 
consent à lui accorder une aide financière pour la réalisation des travaux 
admissibles décrits à l'annexe B. 

3.2 Le montant de l'aide financière est réajusté à la baisse si le total des coûts 
encourus et payés à l'égard des travaux admissibles réalisés par le Bénéficiaire 
est inférieur au coût maximal admissible déterminé à l'annexe B. 

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

Si ce total devient supérieur au coût maximal admissible déterminé à 
l'annexe B, les dépenses excédentaires ne sont pas assumées par le Ministre. Si 
le Bénéficiaire décide d'abandonner une partie des travaux admissibles, les 
sommes prévues pour ces travaux sont déduites des coûts admissibles. 

3.3 Toute indemnité ou tout dédommagement versé par un tiers en vertu d'un 
jugement du tribunal, d'une transaction ou d'une négociation, pour une 
infrastructure faisant partie d'un projet approuvé en vertu du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités, peut être déduit de la contribution 
prévue pour ce projet, cette contribution étant alors ajustée à la baisse. Si 
l'indemnité ou le dédommagement est versé après le versement de cette 
contribution, le gouvernement peut exiger le remboursement du montant de sa 
contribution correspondant au montant de l'indemnité et du dédommagement 
versé pour l'infrastructure. 

4. Modalités de versement de l'aide financière 

L'aide financière est versée conformément aux modalités énoncées aux 
annexes A et C. 

5. Obligations générales et garanties du Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

a) respecter les lois, règlements et normes en vigueur qui sont applicables à 
la Ville de Laval et, sans limiter la généralité de ce qui précède, 
particulièrement ceux en matière de travail, d'environnement, d'équité en 
emploi et des droits de la personne. Le Bénéficiaire doit s'assurer qu'il en 
soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation des 
travaux décrits à l'annexe B; · 

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

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

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

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

f) tenir des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l'égard des 
travaux admissibles qui sont réalisés. Faire la preuve, à la satisfaction du 
Ministre, du coût admissible des travaux assujettis à l'aide financière et 
rendre accessibles à ses représentants pour fins de suivi ou de 
vérification, tous ses livres comptables et ses registres se rapportant à ces 
travaux. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à tous 
les travaux ayant fait l'objet d'une aide financière doivent être conservés 
par le Bénéficiaire pour une période d'au moins trois ans après la date de 
la fin de ces travaux stipulée à l'annexe B, sous réserve de l'application 
d'autres dispositions légales; 

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

h) affecter le montant de l'aide financière exclusivement au paiement des 
coûts admissibles des travaux faisant l'objet de l'aide financière et décrits 
à l'annexe B; 

i) fournir, au plus tard trois mois suivant la date de fin des travaux stipulée à 
l'annexe B, une réclamation finale ou, à défaut, un état des dépenses 
encourues. De plus, ce document devra être accompagné d'un rapport de 
vérificateur externe qui certifie que toutes les conditions de versement de 
.l'aide financière ont été respectées; 

j) assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et assumer seul 
la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l'exécution des travaux décrits à l'annexe B et, d'autre part, 
tenir indemne et prendre fait et causes pour le Ministre, le gouvernement 
du Québec et leurs représentants, advenant toute réclamation pouvant 
découler de ce protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout 
contrat octroyé aux fins de la réalisation des travaux décrits à l'annexe B; 

k) assumer, à l'achèvement des travaux, l'entière responsabilité des coûts 
d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des équipements 
et des bâtiments mis en place à la faveur de l'aide financière; 

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

m) respecter les conditions particulières énoncées à l'annexe A; 

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

6. Communication 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

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

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

c) installer, à la demande du Ministre et selon ses directives et laisser en 
place pendant toute la durée des travaux, un ou plusieurs panneaux de 
chantier indiquant que les travaux sont réalisés dans le cadre du 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. Les coûts reliés à la 
production, la livraison, l'installation, le remplacement (en cas de perte, 
de vol ou de vandalisme) et l'enlèvement de ces panneaux sont 
admissibles; 

d) produire et installer, à la demande du Ministre et selon ses directives, une 
fois les travaux réalisés, une plaque ou un panneau permanent, que le 
Bénéficiaire devra entretenir à ses frais, portant une ins_cription indiquant 
que les travaux ont été réalisés dans le cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. Le symbole· graphique du 
gouvernement sera fourni par le Ministère. Les coûts reliés à la 
production et à l'installation d'une telle plaque ou panneau permanent 
sont admissibles. 

7. Modification du projet 

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

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

Le protocole n'engage nullement le Ministre à financer un dépassement de la 
somme des coûts maximum admissibles ou à financer d'autres travaux que ceux 
décrits à l'annexe B. 

8. Dispositions générales 

8.1 Toute modification au présent protocole doit être faite par écrit et signée par les 
parties. 

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

8.3 L'aide financière ne peut en aucun cas servir à payer des frais concernant 
l'embauche d'une firme ou d'une personne qui fait du démarchage pour le 
compte du Bénéficiaire même si celle-ci est inscrite sur le registre des 
lobbyistes. 

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

/ 
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9. Cession 

9.1 Les droits et obligations prévus au présent protocole ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable 
du Ministre. 

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

9 :2 La contribution gouvernementale est conditionnelle : 

• à ce que le Bénéficiaire de cette contribution demeure propriétaire de 
l'infrastructure pour une période d'au moins vingt ans suivant la date de 
la fin du projet, soit la date de réception définitive de l'infrastructure 
subventionnée; 

• à ce qu'au cours de cette période ladite infrastructure soit exploitée, · 
utilisée et entretenue aux fins pour lesquelles elle a fait l'objet de la 
contribution gouvernementale; 

• à ce qu'au cours de cette période le Bénéficiaire de la contribution 
gouvernementale avise au préalable le Ministre de tout changement qui 
va à l'encontre des deux conditions mentionnées précédemment. 

Si le Bénéficiaire de la contribution gouvernementale cède, en tout ou en partie, 
de ladite infrastructure par vente, emphytéose, don ou autrement, en faveur 
d'une partie autre que le gouvernement du Québec, une municipalité ou une 
société d'État du Québec, le Ministre conserve le droit d'exiger du Bénéficiaire 
de la contribution gouvernementale le remboursement, en tout ou en partie, de 
cette contribution. Il en est de même si les deuxième et troisième conditions ne 
sont pas respectées. 

10. Défaut 

Le Bénéficiaire est en défaut lorsqu'il: 

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

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

c) à quelque époque que ce soit avant le dernier versement de l'aide 
financière, est partie à un litige important ou à des procédures, reliés à 
l'objet du présent protocole, devant une cour de justice ou un tribunal ou 
une agence gouvernementale pouvant affecter de façon significative le 
coût des travaux sans l'avoir révélé au Ministre. Les litiges concernant 
l'application des conventions collectives de travail sont exclus de cette 
obligation; 

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

./ 
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11. Dispositions en cas de défaut 

,.~, 
~~· \ . ) 

En cas de défaut du Bénéficiaire ou si de l'avis du Ministre, il y aura 
vraisemblablement un de ces cas de défaut, le Ministre peut se prévaloir, 
séparément ou cumulativement, des recours suivants : 

a) exiger que le Bénéficiaire remédie au défaut dans le délai qu'il fixe; 

b) réviser le niveau de l'aide financière et en aviser le Bénéficiaire; 

c) suspendre le versement de l'aide financière; 

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

e) résilier le protocole pour tout versement non effectué; 

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

g) exiger du Bénéficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et 
sûretés nécessàires pour garantir le remboursement des montants prévus 
au présent protocole. 

Lorsque le Ministre constate un défaut mentionné à l'article 10, il doit aviser le 
Bénéficiaire par écrit du ou des moyens qu'il entend utiliser.L'avis du Ministre 
prend effet à la date de sa réception par le Bénéficiaire et vaut une mise en 
demeure extra judiciaire. 

La résiliation du protocole ne met pas fin aux obligations prévues aux articles 
5 f), g), k), 1) et 9.2. 

Le fait que le Ministre n'exerce pas ses droits en cas de défaut par le 
Bénéficiaire ne saurait être interprété comme une renonciation à ceux-ci. 

12. Résiliation par le Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire peut résilier ce protocole par voie de résolution adressée au 
Ministre avant le début des travaux admissibles décrits à l'annexe Bou avant 
l'octroi de contrats y afférents. Il est entendu que, dans le cas où des contrats 
ont été adjugés ou octroyés ou que des travaux ont été commencés, le 
Bénéficiaire est seul responsable des dommages pouvant lui être réclamés par 
quiconque du fait que le protocole a été résilié. 

13. Durée du protocole 

Ce protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et, à 
moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin à la date où les obligations 
de chacune des parties seront accomplies. 
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EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des 
conditions de ce protocole et les représentants dûment autorisés ont apposé leur 
signature. 

Signé à ·Québec 

Signé à Laval 

le 27e jour de juin 2012 

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

Par:~ ,96 Î~-
. ~Aube>lllg. 

Directeur général des infrastructures 

le 16e jour de -ïuillet 2012 
~~~~~~~~-

:BÉZQ 
/,/'Marcel Alexander ' 

,,/ Président 
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ANNEXE A 

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DU BÉNÉFICIAIRE 

La Cité de la culture et du sport de Laval 

Dossier numéro: 550102 - Construction d'un complexe multifonctionnel 
sportif et culturel à Laval 

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

1. CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Le Bénéficiaire devra démontrer, au plus tard au moment de la première 
réclamation, qu'il détient les titres de propriété du terrain ou du bâtiment visé 
par les travaux admissibles décrits à l'annexe B du présent protocole ou qu'il 
est signataire d'un bail emphytéotique; d'une durée minimale de 20 ans, en 
vue de réaliser ces travaux. 

Appels d'offres 

À la demande du Ministère, le Bénéficiaire devra lui fournir les documents ou 
les informations suivantes : 

• les documents (plans et devis, avis de publication), l'échéancier 
(publication, dépôt et ouverture) et les modifications de(s) l'appel(s) 
d'offres public; 

• les noms des entrepreneurs ou des fournisseurs ayant obtenu les 
documents de(s) l'appel(s) d'offres public(s); 

• les noms des entreprises ou des fournisseurs (soumissionnaires) ayant 
répondu à (aux) l'appel(s) d'offres public(s); 

• les noms des soumissionnaires dont l'offre est conforme à (aux) 
l'appel(s) d'offres public(s); 

• les montants des soumissions ; 
• Les rapports d'évaluation des soumissions. 

Dans tous les cas, le Bénéficiaire devra transmettre au Ministère . les 
résolutions d'attribution des contrats. 



ANNEXE A (SUITE 1) 

2. POLITIQUE D'INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE 
ET À L'ENVIRONNEMENT DES BÂTIMENTS ET DES SITES 
GOUVERNEMENTAUX PUBLICS 

Le Bénéficiaire s'engage à respecter la Politique d'intégration des arts à 
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites 
gouvernementaux et publics (décret 955-96 du 7 août 1996). À cet effet, le 
Bénéficiaire doit contacter le ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine afin d'obtenir un avis écrit du respect de cette 
politique: 

Monsieur Richard Saint-Pierre 
Directeur, 
Direction des immobilisations et de l'intégration 
des arts à l'architecture 
Ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine 
Édifice Guy-Frégault, Bloc C, RC 
225, Grande Allée Est 
Québec (Québec) GlR 5G5 
Téléphone : 418 380-2323, poste 6343 
Télécopieur : 418 380-2324 
Courriel : richard.saint-pierre@mcccf.gouv.qc.ca 

3. TRANSPORT DE MATIÈRE EN VRAC 

Le Bénéficiaire s'engage à faire transporter par des entreprises de camionnage 
en vrac toutes les matières en vrac visées par la plus récente version en 
vigueur de la clause concernant le transport de matières en vrac du cahier des 
charges du ministère des Transports du Québec (Cahier des charges et devis 
généraux - Infrastructures routières - Construction et réparation, article 
7.7.1), dans des proportions d'au moins trente-trois et un tiers pour cent 
(33 1/3 %) et selon les modalités stipulées par cette clause. 

Cette obligation relative au transport de matières en vrac s'applique à partir de 
la date de la signature du présent protocole par le Bénéficiaire, sauf si ce 
dernier a déjà procédé avant cette date à l'appel d'offres public pour la 
réalisation de travaux admissibles impliquant du transport de matières en 
vrac. 

~ ) 
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ANNEXE A (SUITE 2) 

4. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES TRA V AUX 

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

1. Des documents d'appel d'offres complets et conformes aux normes en 
vigueur soit, pour les modes traditionnel et gérance, un devis comportant 
au moins les cinq sections suivantes : 

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

b. les documents administratifs particuliers pour compléter, bonifier ou 
ajouter des précisions aux documents administratifs généraux; 

c. les clauses techniques générales conformes à l'édition courante du 
devis BNQ 1809-300; 

d. les clauses techniques particulières, pour compléter, bonifier ou 
ajouter des précisions aux clauses techniques générales; 

e. les plans. 

Les documents b, d et e doivent être signés et, s'il y a lieu, scellés par une 
personne habilitée à le faire. À ce propos, il y a lieu de se référer à la Loi 
sur les architectes (L.R.Q., chapitre A-21) et à la Loi sur les ingénieurs 
(L.R.Q., chapitre 1-9). 

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

. réalisation de tous les essais prescrits. En mode clés en main, cette 
obligation pourra être déléguée à un certificateur indépendant. 

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

Le cas échéant, pour que la totalité del' aide financière puisse être versée, 
l'architecte et l'ingénieur responsable de la surveillance lors de la 
réalisation des travaux doivent joindre, en annexe au certificat de 
réception provisoire ou définitive des travaux, une attestation confirmant 
que les ouvrages ont été réalisés conformément aux prescriptions des 
documents d'appel q'offres et que ceux-ci respectent les documents 
administratifs généraux et les clauses techniques générales du BNQ ou 
ont le même effet. 

Les Bénéficiaires qui utilisent leurs propres devis ou clauses administratives 
générales, notamment afin de procéder en mode clé en main, doivent y inclure 
les clauses susmentionnées à moins que des clauses qui ont strictement le 
même effet y soient déjà incluses. 

J 
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ANNEXE A (SUITE 3) 

5. SUIVI DU PROJET ET DES RÉCLAMATIONS 

Vérification 

Le Bénéficiaire devra présenter au MAMROT ses réclamations de dépense 
sur le formulaire désigné à cette fin par le Ministère. Chacune des 
réclamations devra être accompagné d'unrapport d'un vérificateur externe ou 
du vérificateur général de la Ville attestant la conformité et l'exactitude des 
sommes réclamées ainsi que le respect des obligations du protocole. 

Le Bénéficiaire devra également transmettre le formulaire d'attestation du 
respect des règles de gouvernance·et des obligations du protocole dûment 
complété par le Président. Ce formulaire est joint à l'annexe D. 

Le Bénéficiaire devra aussi transmettre au MAMROT ùne copie signée de 
l'entente de services conclue avec Infrastructure Québec et lui permettant de 
respecter les obligations qui suivent à l'égard du dossier d'affaires et du 
Comité aviseur et de suivi. 

Dossier d'affaires 

• La Cité de la culture et du sport de Laval devra produire, en association 
avec Infrastructure Québec, un dossier d'affaires lequel devra être 
approuvé par le conseil d'administration d'Infrastructure Québec avant 
d'être soumis à l'approbation du Conseil des ministres avant le lancement 
de l'appel de proposition pour la conception et la construction de ce· 
projet et dont la teneur devra respecter les bonnes pratiques en matière de 
gestion de projet et s'inspirer de celles énoncées dans la Politique-cadre 
des grands projets d'infrastructure. 

• Ce dossier d'affaires devra comporter, sur avis d'Infrastructure Québec, 
un niveau de qualité jugé suffisant, eu égard aux circonstances, pour 
permettre au Conseil des ministres de disposer de toute l'information 
nécessaire à une prise qe décision au moment de l'approbation, étant 
entendu qu'un comité de revue diligente, composé d'experts indépendants 
mandatés par le Secrétariat du Conseil du trésor, aura, préalablement à 
ces approbations par le Conseil des ministres, évalué également la qualité 
de ces dossiers d'affaires. Le Ministre pourra, le cas échéant, proposer 
toute mesure propre à favoriser le respect du budget et des échéanciers 
prévus. 

• Ce dossier d'affaires devra comporter un plan de gestion de projet 
complet et plus spécifiquement le contenu suivant : 

aperçu du projet (description et justification du besoin et définition 
des résultats recherchés); 

envergure du projet (option favorisée, programme fonctionnel et 
technique, analyse de la valeur, coût estimé, devis de performance et 
échéancier de réalisation); 

structure de gouvernance du projet {responsabilité et imputabilité de 
la Cité de la culture et du sport de Laval, la Ville de Laval et autres 
partenaires), incluant la présentation du conseil d'administration de la 
Cité de la culture et du sport de Laval, l'équipe de réalisation du 
projet, le comité aviseur et de suivi; 

parties prenantes (identification des alliés et opposants, plan de 
gestion des enjeux socio-politiques, mesures de mitigation); 



. 

ANNEXE A (SUITE 4) 

processus à l'égard de la gestion: 

de l'échéancier; 
des finances; 
des approvisionnements; 
des changements; 
des communications; 

f-~., 

des risques (matrice de risques, partage entre les partenaires); 
de l'assurance qualité; 

Le premier versement de l'aide financière ne sera effectué qu'à la suite de 
l'autorisation du dossier d'affaires par le Gouvernement et lorsque la Cité de 
la culture et du sport de Laval démontrera que le contrat de gestion avec 
Evenko respecte la loi sur l'interdiction de subventions municipales 
(L.R.Q.chapitre 1-15). 

Comité aviseur et de suivi 

La Cité de la culture et du sport de Laval devra mettre en place et sans 
délai un Comité aviseur et de suivi, composé notamment, en plus des 
représentants de la Cité de la culture et du sport de Laval et de la Ville de 
Laval, des représentants d'infrastructure Québec. Ce comité doit: 

• veiller à ce que la. planification du projet soit effectuée 
conformément aux bonnes pratiques en gestion de projet; 

• analyser les rapports d'avancement mensuels produits par la 
Cité de la culture et du sport de Laval, incluant les prévisions et 
les indicateurs; 

• V'eiller à ce que la réalisation du projet se déroule 
conformément au dossier d'affaires, notamment au regard de 
l'échéancier et du budget prévus, ainsi qu'au regard de la 
gestion des risqùes et des changements; 

• veiller à la mise en œuvre de toute mesure requise par le 
Conseil des ministres, le cas échéant; 

• rendre compte de ses travaux au Conseil d'administration de la 
Cité de la culture et du sport de Laval. 

Le bénéficiaire devra transmettre trimestriellement au Ministre un avis 
d'infrastructure Québec démontrant le respect des mandats du comité aviseur 
et de suivi. 

/~ 



ANNEXEB 

ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS DU PROJET SUBVENTIONNÉ 

La Cité de la culture et du sport de Laval 

Dossier numéro: 550102 '- Construction d'un complexe multifonctionnel 
sportif et culturel à Laval 

1. Description des travaux admissibles 

Le projet de la Cité de la culture et du sport de Laval consiste en la construction d'un 
complexe multifonctionnel comprenant trois glaces, respectivement de 500, 2 500 et 
10 000 sièges, un gymnase et des locaux pour des concessions, un centre de médecine 
sportive, un magasin d'articles de sport, des espaces à bureaux, un stationnement 
intérieur ainsi que les aménagements connexes et l'équipement fixe. Ce bâtiment 
comprendra aussi tous les équipements nécessaires à la présentation de spectacles et 
d'évènements privés. 

Note : Les coûts admissibles sont les coûts engagés et payés uniquement et 
spécifiquement par le Bénéficiaire pour la construction d'un complexe 
multifonctionnel sportif et culturel et ses aménagements connexes. Ils 
comprennent les coûts directs, les frais incidents et les autres coûts. 

Les équipements non fixes tels que le matériel électronique et informatique, 
les éléments de décoration intérieure, les équipements de loisirs, les 
équipements industriels de restauration et les équipements de bureau ne sont 
pas considérés comme admissibles. 

Cette description des travaux n'est pas exhaustive et elle est sujette à des 
modifications mineures. Par contre, pour tout changement majeur à la nature 
ou la portée du projet, le Bénéficiaire devra se conformer à l'article 7. 

2. Coûts admissibles et aide financière 

Coût maximal admissible (CMA) 

Contribution du gouvernement du Québec (50 % du 
CMA) 

92 632 500 $ 

46 316 250 $ 

Sont admissibles les frais incidents, tels que définit dans le guide du programme, 
associés au présent projet et encourus dans les deux (2) ans précédant la date de la 
promesse d'aide financière initiale, soit le 1er octobre 2009. De plus, les frais 
incidents admissibles sont limités à un maximum de 20 % des coûts directs 
admissibles. 

3. Échéancier de réalisation des travaux admissibles 

Début des travaux: 2012-09-01 Fin des travaux: 2014-10-31 

/ 



,.~" ·r~"'"" 

. ANNEXEC 

MODALITÉS DE VERSEMENT DEL' AIDE FINANCIÈRE 

La Cité de la culture et du sport de Laval 

Dossier numéro: 550102 - Construction d'un complexe multifonctionnel 
sportif et culturel à Laval 

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

La part de l'aide financière, correspondant à la contribution du gouvernement du 
Québec, est versée sur une période de vingt (20) ans, plus les intérêts calculés au taux 
à long terme (10 ans) pour le Québec établi dans les paramètres de référence du 
ministère des Finances du Québec fournis par le Secrétaire du Conseil du trésor et 
disponibles à la date de réception de la réclamation au Ministère, et ce, pour toute la 
période de remboursement sur 20 ans. Le premier versement pourra être effectué un 
an après cette date en autant que la récl~mation ait été approuvée par le Ministère. 
L'aide financière totale du gouvernement du Québec comprend le capital et les 
intérêts et est octroyée en vingt (20) versements annuels égaux et consécutifs. 

/ 
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ANNEXED 

ATTESTATION DU PRÉSIDENT DU RESPECT DES RÈGLES DE 
GOUVERNANCE ET DES OBLIGATIONS DU PROTOCOLE 

La Cité de la culture et du sport de Laval 

Dossier numéro : 550102 - Construction d'un complexe multifonctionnel 
sportif et culturel à Laval 

Je (Président du Bénéficiaire), atteste ce qui suit relativement au projet 
subventionné : 

A voir pris des mesures nécessaires afin de maintenir des contrôles fiables de manière 
à assurer la conformité des contrats aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables à la Ville de Laval, de même qu'à sa politique de gestion contractuelle et 
des clauses particulières du protocole d'entente. 

f)cb ' 
7 

Signature 
,/ 
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Adresse de retour et renseignements 

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

Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire 
Direction des infrastructures stratégiques 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone 
Télécopieur 

418 691-2005 
418 646-1875 

~ 
I 
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Ministère 
des Affaires municipales, 
desRlglons 
et de t'Occupatlon 

( 
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du tel't'itoire H H 

Québec an 
Lè sous-ministre adjoint aux infrastructures 
et aux finances municipales 

Québec, le 23 septembre 2013 

Monsieur Marcel Alexander 
Président 
La Cité de la culture et du sport de Laval 
1, Place du Souvenir 
Case postale 242, succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Monsieur le Président, 

Par la présente, je vous informe que, le 11 septembre dernier, le Conseil des 
ministres a accordé une autorisation conditionnelle au dossier d'affaires relatif à la 
réalisation du complexe multifonctionnel, culturel et sportif de Laval. Ainsi, 
préalablement à la conclusion de tout accord avec le soumissionnaire retenu, votre 
organisme devra répondre aux exigences suivantes : 

• les solutions ou bonifications requises pour satisfaire aux 
recommandations formulées par le comité de revue diligente devront être 
intégrées dans une version revue et corrigée du dossier d'affaires et 
soumises pour approbation au conseil d'administration d'infrastructure 
Québec; 

• les hypothèses de financement liées au projet devront être revues et 
corrigées en vue de leur intégration dans la nouvelle version du dossier 
d'affaires bonifié, lequel fera également état du processus de sélection de 
ce soumissionnaire; 

• à l'issue de ce processus de sélection, le dossier d'affaires ainsi bonifié et 
les résultats du processus de sélection devront être approuvés par 
Infrastructure Québec et soumis au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de !'Occupation du territoire pour approbation par le Conseil 
des ministres. 

De plus, dans sa décision, le Conseil des ministres autorise le lancement de 
l'appel de propositions pour la conception-construction de votre complexe et 
demande à ce que celui-ci contienne des dispositions en lien avec la Charte du 
bois. 

Québec 
10, rue Plerre-Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-3860 
Télécopieur: 514 873·2620 
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Par ailleurs, le Conseil des ministres a demandé au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire qu'il n'effectue le premier 
versement de l'aide financière qu'à la suite de l'approbation, par le Conseil des 
ministres, du dossier d'affaires bonifié. 

Finalement, afin de respecter la décision du Conseil des ministres, nous vous 
demandons de ne pas diffuser ou rendre public le dossier d'affaires jusqu'à ce que 
le contrat requis pour la réalisation du projet ait été adjugé. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec madame Catherine Verge-Ostiguy, directrice par intérim du 
Service des infrastructures collectives, au 418 691-2005, poste 3728, ou par 
courriel à catherine.verqe-ostiguy@mamrot.qouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
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Ministère des f;,!fair;:.s municipales, 

Cabinet ou Maire 

VILLE DE LAVAL 

des Régions et dlj l'Occupa1ion du territoire 

Le 16 janvier 2014 

Monsieur Sylvain Gaudreault 
Ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de 1' Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Z 4 JAN. 2014 

Cabinet du ministre 

Objet : Demande d'ajustement de l'aide financière - Complexe multifonctionnel 
culturel et sportif de Laval - Cité de la culture et du sport de Laval 

Monsieur le Ministre, 
,. . . 

En 2012, votre ministère s'engageait envers la Cité de la culture et d1tsport de Laval à .lui 
verser une aide financière de 46 316 250 $ en vertu du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM). 

Bien que la Cité de la culture et du sport de Laval (ci-après appelé la Cité) soit un 
organisme à but non lucratif indépendant de Ville de Laval, cet organisme, qui a pour 
mission principale de promouvoir les événements culturels et sportifs et de réaliser la 
construction d'un complexe multifonctionnel culturel et sportif sur le territoire de la ville, 
est fcrten-1ent su·b,rentionné par cette dernière. 

Plus encore, la Ville a consenti un acte d'emphytéose à la Cité à charge pour celle-ci d'y 
construire un complexe multifonctionnel culturel et sportif qu'elle devra remettre à la 
Ville au terme de la convention. Tout projet de construction devra d'ailleurs avoir obtenu 
l'approbation préalable de la Ville. 

Cette nouvelle infrastructure projetée répond à une dem~nde de venir cmpbler un besoin 
de glaces supplémentaires ·et d'offrir à la: population un-.espaçe, permettan~ la ten,ue 
d'événements culturels et sportifs d'envergure régionale, provinciale, voire nationale. 

. , . ., 

Hôtel de ville, 1, place du Souvenir, La~al (Québec) H7V 1 W7 
Téléphone: 450 662-4140 
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Il va sans dire que la Ville soutient un tel projet et désire le voir se réaliser puisqu'il 
s'inscrit dans la démarche municipale de la Ville d'aménager et de développer son 
territoire selon une approche basée sur les besoins réels de sa communauté, et ce, dans le 
respect du plan d'ensemble adopté par la Ville. 

C'est dans cet esprit que la Ville appuie la démarche engagée par la Cité de la culture et 
du sport de Laval à l'effet d'ajuster l'aide financière octroyée par votre ministère dans le 
cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités à la réalité du coût maximal 
admissible pour le calcul de l'aide financière. 

À cet égard, nous sollicitons une rencontre avec vous afin de vous dresser un portrait plus 
complet de ce dossier. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Maïre 

Hôtel de ville, 1, place du Souvenir, Laval (Québec) H7V 1W7 
Téléphone: (450) 662-4140 



LA CITÉ 
DE LA CULTURE 
ET DU SPORT 
DE LAVAL 

Le 22 janvier 2014 

Monsieur Sylvain Gaudreault 
Ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 

Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de \'Occupation du territoire 

2 7 JAN. 2014 

Cabinet du ministre 

Objet : Demande d'ajustement de l'aide financière - Complexe multifonctionnel culturel 
et sportif de Laval - Cité de la culture et du sport de Laval 

Monsieur le Ministre, 

Le 27 juin 2012, votre ministère signait un protocole d'entente avec la Cité de la culture et du 
sport de Laval (ci-après appelée la Cité) en vertu duquel il accordait, à certaines conditions, 
une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM) pour la construction d'un complexe multifonctionnel culturel et 
sportif à Laval. 

En vertu de ce programme, la municipalité pouvait bénéficier d'une aide équivalente à 50 % du 
coût maximal admissible. Dans ce dossier, le coût maximal admissible de 92 632 500 $ qui a 
été considéré tire son origine d'une demande initiale pour un projet en Partenariat public-privé 
(PPP) qui n'a jamais vu le jour puisqu'aucune proposition ne s'est avérée conforme à l'appel de 
propositions d'intérêt. 

Le coût maximal admissible, qui aurait dû être pris en compte pour le calcul de l'aide, 
correspond à une somme de 120 000 000 $. Ce montant de 120 000 000 $ comprend le 
bâtiment seulement, mais exclut les équipements, les frais connexes et d'administration. 
Le montant de l'aide octroyée, d'une somme de 46 316 250 $ devrait donc se chiffrer 
à 60 000 000 $,·voire 61 750 000 $ en incluant les frais incidents de 3 5000 000 $ au montant 
du coût maximal admissible. Par conséquent, la Cité se voit privée d'un montant d'aid~~-
d'environ 15 433 750 $. ~. :: 
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LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL 
1, Place du Souve'nir, C.P. 422, succursale Saint-Martin, Laval (Québec) H7V 3Z4 

iL' : 450 978-3676 Télécopieur : 450 971)-3692 
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Retenons que lors de la signature du protocole en juin 2012, votre ministère prescrivait à la Cité 
de nouvelles exigences dont, entre autres, la préparation d'un dossier d'affaires alors que le 
dossier était substantiellement avanc.~é. Ces exigences ont donc imposé à la Cité des délais, 
des ressources et des investissements imposants et ont retardé le début de la réalisation du 
projet générant par le fait même une pression à la hausse sur les coûts prévus. Cette hausse a 
d'ailleurs clairement été admise par le Conseil des ministres en septembre 2013 au moment où 
il autorisait le dossier d'affaires relatif à la réalisation du complexe. 

De plus, il importe de souligner qu'initialement en 2009, le projet comportait un amphithéâtre 
de 7 000 places, une glace d'entrainement de 250 places et 1 glace olympique de 2 000 places 
alors qu'aujourd'hui, ii s'agit piutôt d'un projet d'amphithéâtre de 1 O 000 places, d'une glace 
d'entrainement de 500 places et d'une glace olympique de 2 500 places. Cette modification 
générera beaucoup plus de retombées économiques tout en entrain.nt une augmentation des 
coûts. 

Par conséquent, le montant admissible maximal réel qui. doit être pris en compte pour le calcul 
de l'aide correspond à 123 500 000 $, soit 120 000 000 $ pour la construction du bâtiment 
et 3 500 000 $de frais incidents, portant ainsi l'aide financière à 61 750 000 $. 

Enfin, nous estimons que l'ensemble des éléments énumérés plus avant autorise la Cité à 
formuler cette demande de combler l'écart entre l'aide accordée au montant de 46 316 250 $et 
le montant ci-haut mentionné de 61 750 000 $, soit une somme de 15 433 750 $, et ce, malgré 
le fait que le sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités soit 
maintenant fermé puisque ce programme est reconduit d'année en année et en est aujourd'hui 
à son volet 5. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. 

Marcel Alexander 
Président de la Cité de la culture et du sport de Laval 

MCM/nl 
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Laval, le 20 juin 2014 

Monsieur Pierre Moreau 
Ministre des Affaires municipales, 
et de l'occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec {Québec) GlR 4J3 

/-

OBJET: Complexe multifonctionnel culturel et sportif de Laval 
Transmission du do~~Jer d'affaires bonifié pour approbation 

. Monsieur, 

Jt nous fait plaisir de vous transmettre notre dossier d'affaires bonifié pour votre approbation. 

Tel que requis par la décision du Conseil des ministres du 11 septembre 2013, ce dossier présente les 
solutions et les bonifications apportées au projet afin qu'il soit conforme aux recommandations 
formulées pélr le comité de revue diligente. Ce dossier d'affaires bonifié expose les données relatives au 
projet dans son état actualisé ainsi que les hypothèses de financement qui ont été mises à jour afin de 
refléter l'augmentatron du prix plafond. li présente également les résultats du processus de sélection 
pour le contrat de conception-construction. 

La Société Québécoise des Infrastructures a revu ce dossier bonifié, et devrait émettre son attestation 
sous peu, tel que requis. 

Conformément à la décision citée plus haut, la signature du contrat de conception-construction avec le 
soumissionnaire sélectionné est subordonnée à l'approbation du Conseil des ministres. La Cité espère 
pouvoir lancer les études techniques requises prochainement afin d'éviter la réalisation des travaux 
d'excavation en période hivernale, Une signature de contrat en juillet permettrait d'atteindre cet objectif 
dans le respect de l'échéancier et des coûts prévus. 

Le 22 janvier dernier la Cité vous adressait une demande de bonification de la subvention prévue au 
protocole d'entente. Cette demande, endossée par Ville de Laval, reposait sur l'augmentation des coC.ts 
du projet depuis la signature du protocole ainsi que sur la participation financière du gouvernement du 
Québec dans des projets semblables. Bien que le dossier d'affaires bonifié présente le montant de 
subvention initialement prévue de la part du MAMOT, la Cité croit toujours que sa demande 
d'augmentation de subvention est pleinement fondée; nous vous demandons donc de l'accueillir 
favorablement ou, le cas échéant, de nous transmettre le résultat de votre analyse ainsi que votre 
décision. 
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Nous sommes confiants que vous trouverez dans ce dossier d'affaires bonifié l'ensemble des informations 
requises afin d'en recommander 11acceptation. 

Veu. illeztré.er, Monsieur le ministre, nos.salutations distinguées, 

/ ···tJ··-·· t 
,. /t -~, (' __ ,____ _,,,_,, .. ~-, 

Marcel Alexander 
Président 

' LA i'l ji ~ ,' ' l f. . 

DE LA ::UI il 1: 
ETDu f•i)(\!il 

' ) ! 'J î \ f 

DE 1 /\\/;\ 
,; \;;'' 



DU 
HH 

Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Le ministre responsable de la région de la Montérégie 
Le député de CMlteauguay 

Québec, le 17 septembre 2014 ---
Monsieur Marc Demers 
Maire 
Ville de Laval 
1, Place du Souvenir 
Case postale 422, succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Monsieur le Maire, 

Par la présente, je vous informe que, le 10 septembre dernier, le Conseil des ministres a 
approuvé le dossier d'affaires bonifié relatif à la réalisation du projet du Complexe 
multifonctionnel culturel et sportif de Laval (Place Bell) et a donné son accord à la 
signature d'une entente entre votre organisme et le soumissionnaire retenu. 

Je vous réitère que l'aide financière du gouvernement du Québec au projet est limitée au 
montant de 46,3 millions de dollars tel que promis dans le . cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

En ce qui a trait à l'aru;ionce publique, elle sera faite ultérieurement par le gouvernement 
du Québec en concertation avec la Ville et la Cité de la culture et du sport de Laval. 

Pour plus de renseignements concernant l'entente, je vous invite à communiquer avec 
madame Catherine Verge-Ostiguy, directrice par intérim du Service des infrastructures 
collectives, au 418 691-2005, poste 3728, ou par courriel à catherine.verge
ostiguy@mamrot.gouv.gc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. 

c. c. Mme Francine Charbonneau, ministre responsable de la région de Laval 
M. Marcel Alexander, président, Cité de la culture et du sport de Laval 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, Ne Plerre-O!ivier-Cllauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 41B 691-2050 
Télécopleur: 41B 643-1795 
Couniel : minlstre@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
BOO, rue du Square-Victoria 
C. P. B3. suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 514 B7H622 
Têlécopleur: 514 B73·2620 

Circonsalptlon 
Bureau 9B 
233, boulevard Saint-Jean-Baptiste 
Chateauguay (Québec) J6K 3C3 
Téléphone: 450 699-4136 
Télécopieur : 450 699-9056 
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Le 30 septembre 2014 

Monsieur Sylvain Boucher 

Sous-ministre adjoint aux politiques 
Ministère des Affaires municipales et de 
l'occupation du territoire 
800, rue du Square-Victoria, bureau 3.10 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 

Monsieur le Sous-Ministre, 

,~ 

Ministère des ;\ifoii-05n1unicipales 
et deJOcwpcii0n du 'ferritoire 

·~1 OCT. 2014 

Le 27 juin 2012, votre ministère signait un protocole d'entente avec la Cité de la culture et du sport 
de Laval (ci-après appelée« la Cité») en vertu duquel Infrastructures Québec accompagnait la Cité et 
produisait avec elle un dossier d'affaires pour la réalisation du complexe multifonctionnel culturel et 
sportif de Laval, et ce, pour approbation par le Conseil des ministres. Ce dossier d'affaires a obtenu 
l'aval du Conseil le 10 septembre 2014. 

À l'article 5 de l'annexe A de ce même protocole, il est aussi prévu l'obligation pour la Cité de mettre 
en place un Comité aviseur et de suivi composé notamment, en plus des représentants de la Cité et 
de la Ville de Laval, des représentants d'infrastructures Québec, devenu depuis Société québécoise· 
des infrastructures. Ce comité qui a été mis en place à la signature de l'entente s'est assuré, à ce 
jour, du respect des bonnes pratiques dans la gestion du projet. 

Il' est certain que la présence d'un représentant du gouvernement au sein du comité aviseur et de 
suivi garantit en quelque sorte la probité du projet. C'est de cette garantie dont la Ville veut se 
prévaloir en s'assurant auprès de vous que des représentants du gouvernement seront présents sur 
ce comité jusqu'à la réalisation complète du complexe multifonctionnel culturel et sportif de Laval. 

Nous souhaitons, Monsieur le Sous-Ministre, obtenir l'assurance que cette demande sera honorée. 

Le directeur général, 

0 f r"7f" 
/~~-~~ 
SERGE LAMONTAGNE, MBA 

/cb 

c. c. M. Marc Demers, maire de Laval 

DIRECTION GÉNÉRALE 

1, place du Souvenir, C. P. 422, succursale Saint-Martin, Laval (Québec) H7V 3Z4 
11 311 ou 450 978-6888, poste 3676 •télécopieur: 450 978-3692 • www.laval.ca 
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Le sous-ministre 

Québec, le 30 octobre 2014 

Monsieur Serge Lamontagne 
Directeur général 
Ville de Laval 
1, Place du Souvenir 
C.P. 422, succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à votre lettre du 30 septembre 2014, le Ministère est d'avis que la 
présence du gouvernement au comité aviseur et de suivi, mis en place par la 
Cité de la culture et du sport de Laval, sera adéquatement assurée par les 
représentants de la Société québécoise des infrastructures (SQI). 

Comme convenu au protocole d'entente, la Cité devra transmettre 
trimestriel,lement au Ministère un avis de la SQI démontrant le respect des 
mandats du comité. Cette façon de faire nous garantira, sur une base régulière, 
que la réalisation du projet de la Cité respecte les meilleures pratiques en 
gestion de projet et le protocole d'entente intervenu entre les parties. 

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

r-=-
Sylvain Boucher 

c. c. M. Marcel Alexander, président de la Cité de la culture et du sport de Laval 

Québec 
Aile Chauveau, 4° étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1R 413 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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Québec ~orewon générale des infrastructures 

Québec, le 25 octobre 2016 

Monsieur Marcel Alexander 
Président 
La Cité de la culture et du sport de Laval 
1, place du Souvenir 
Case postale 422, succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Objet: Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) 
Amphithéâtre multifonctionnel (Place Bell) 
N° de dossier 550102 

Monsieur, 

La Cité de la culture et du sport de Laval a obtenu une aide financière dans le cadre du 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités pour la construction d'un 
amphithéâtre multifonctionnel (Place Bell). En vertu des dispositions de l'article 5 de 
l'annexe A du protocole d'entente intervenu dans Je cadre du projet, nous vous 
transmettons les instructions destinées aux auditeurs. 

Cette vérification a pour principal objectif de fournir au Ministère l'assurance que le 
projet a été réalisé dans le respect des obligations prévues au protocole d'entente conclu 
en juillet 2012 et de permettre le versement de l'aide financière. Les frais relatifs à un 
auditeur indépendant constituent des dépenses admissibles dans les limites de l'aide 
financière consentie pour le projet. 

Par ailleurs, conformément au protocole d'entente, pour que le Ministère puisse traiter 
votre première réclamation de dépenses, vous devrez transmettre les informations et 
documents suivants : 

une démonstration de la Cité, telle que prévue à l'annexe A du protocole, que la 
convention de partenariat relativement à la gestion, l'exploitation et l'entretien de 
l'amphithéâtr~ respecte la loi sur l'interdiction de subventions municipales. 

Cette démonstration demeure requise étant donné que cette convention a été 
signée en janvier 2013, soit après la signature du protocole d'entente intervenu 
entre la Cité et le Ministère. 

Quëbec 
Aile Chauveau, 4• ëtage 
10, rue Plerre-Olivier·Olauveau 
Québec (Québec} G 1 R 413 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418643·1795 
Courriel : minîslre@mamol.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 107 
Téléphone: 514 873-2622 
Télècopieur:' 514 873-2620 
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tous les avis trimestriels produits à ce jour par Infrastructure Québec maintenant 
la Société québécoise des infrastructures démontrant le respect des mandats du 
comité aviseur et de suivi du projet depuis sa mise en place. 

Pour toute information. n'hésitez pas â contacter madame Catherine Verge-Ostiguy du 
Service des infrastructures collectives au numéro 418 691-2015, poste 3 728. 

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

Le directeur général. 

p. j. Instructions destinées aux auditeurs 

c. c. Madame Catherine Verge-Ostiguy, directrice du Service des infrastructures 
collectives par intérim 
Monsieur Frédéric Guay, sous-ministre adjoint aux infrastructures et aux finances 
municipales 
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Programme d'infrastructures Québec-Municipalités -
sous-volet 2.1 Amphithéâtre multifonctionnel de la Cité de 

la culture et du sport de Laval 

Généralités 

Instructions aux AUDITEURS 1 relatives aux 
réclamations de dépenses 

En vertu du protocole d'entente signé entre la Cité de la Culture et du Sport de Laval (Cité) 
et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), dans le 
cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), la Cité doit présenter 
au MAMOT des réclamations de dépenses auditées faisant état de l'avancement des travaux: 
pour la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel. Les réclamations devront donc être 
accompagnées d'un rapport d'audit réalisé par un auditeur indépendant ou le Vérificateur 
général de la Ville de Laval (Ville) certifiant entre autres que toutes les conditions de 
versement de l'aide financière ont été respec.tées, attestant de la conformité et de 
l'exactitude des sommes réclamées ainsi que du respect des obligations du protocole 
d'entente. Ce protocole d'entente établit notamment les clauses à respecter et les modalités de 
versement de l'aide financière. 

Pour toucher l'aide financière octroyée, la Cité doit présenter au MAMOT des réclamations de 
dépenses encourues et payées comprenant notamment, pour chacune des réclamations, les 
documents suivants : 

• formulaire de réclamation de dépenses avec les copies de factures et les preuves 
de paiement; 

• attestation du respect des dispositions législatives relative à la gestion contractuelle 
signée par le représentant de la Cité; 

• attestation du respect des obligations du protocole d'entente (annexe D du Protocole 
d'Entente); 

• rapport d,audit signé par un auditeur indépendant ou par le vérificateur général de 
la Ville. 

' L'expression c auditeurs » utilisée dans le présent document réfère aux audîteurs Indépendants tout aussi bîen qu'aux 
vérlficateurs généraux municipaux. Les mots c vérlficateur » et c auditeur 11 ont ici le même sens. 
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Pour les réclamations de dépenses partielles, Paudit sera transmis au MAMOT au même 
moment que la réclamation. Le MAMOT fera Panalyse de tous les documents et, le cas 
échéant, émettra des constats à l'auditeur pour les audits subséquents. 

Par contre, à la réclamation de dépenses finale, le MAMOT analysera la réclamation de 
dépenses avant que l'audit soit réalisé. Des constats pourront alors être émis à l'auditeur 
avant qu'il ne produise son rapport d'audit final. 

Le MAMOT devra également obtenir, avec chacune des réclamations de dépenses, 
les rapports trimestriels confirmant le bon déroulement du projet, et ce, pour que l'aide 
financière puisse être versée à la Cité. À cet effet, la Cité devra s'assurer que la Société 
québécoise des infrastructures (SQI) transmette au MAMOT un avis démontrant le respect du 
mandat du comité aviseur et de suivi. 

Instructions supplémentaires pour la réclamation de dépenses finale 

La réclamation de dépenses finale devra être présentée au MAMOT au plus tard trois mois 
suivant la date de fin des travaux préwe à l'annexe B du protocole ou à défaut, la Citê 
devra présenter un état des dépenses encourues. La date de fin des travaux pourrait être 
reportée par des lettres addenda et, le cas échéant, la réclamation de dépenses finale devra 
être présentée au plus tard trois mois suivant la date de fin des travaux prévue au 
dernier addenda. 

De plus, la réclamation de dépenses finale devra quant à elle être accompagnée du formulaire 
d'attestation du responsable de la réalisation des travaux. 

Portée de l'audit 

L'audit porte sur : 

a) la conformité des dépenses . encourues et payées déclarées dans le formulaire de 
réclamation de dépenses ; 

b) la conformité des informations inscrites au formulaire d'attestation du respect des 
dispositions législatives relatives à la gestion contractuelle; 

c) le respect des obligations du protocole d'entente. 

L'audit doit être effectué conformément aux nonnes d'audit généralement reconnues 
au Canada. 

a) Audit portant sur la conformité des dépenses encourues et payées déclarées dans le 
formulaire de réclamation de dépenses 

Le formulaire de réclamation de dépelliies permet à la Cité de soumettre au MAMOT les 
dépenses encourues et payées pour la réalisation de travaux admissibles subventionnés dans 
le cadre du PIQM. 

2 
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Les retenues contractuelles appliquées sur des . travaux réalisés seront considérées 
comme payées aux fins de la réclamation de dépenses finale, et ce, à la suite de 
l'acceptation provisoire des travaux. Les coûts admissibles sont décrits à l'annexe B du 
protocole d'entente. 

Ce fornmlaire est indispensable pour que le MAMOT puisse verser l'aide financière à 
la Cité. Il pe1n1et au MAMOT de valider que les dépènses soumises dans la réclamation de 
dépenses sont des coûts admissibles. 

Le mandat de cet audit consiste à exprimer une opinion sur la confonnité des dépenses 
réclamées par la Cité pour la construction de l'amphithéâtre multifonctio1U1el de Laval. 
L'audit doit confinner que les dépenses réclamées sont confonnes, admissibles, et qu'elles 
ont été engagées pour les fins prévus et payées. L'audit doit être réalisé en se référant au 
protocole d'entente conclu entre la Cité et le MAMOT et ses addenda le cas échéant, et en 
tenant compte des avis émis par le MAMOT sur l'analyse <les réclamations de dépenses 
précédentes. 

Dans le cadre de l'audit, l'auditeur doit notamment s'assurer que : 

• les montants réclamés pour chaque contrat de construction correspondent : 

* au montant du contrat adjugé, tenant compte, s'il y a lieu, des ordres de 
changement approuvés par un ingénieur responsable des travaux; 

* et au montant décaissé par la Cité; 

• les coûts réclamés admissibles n'ont pas fait l'objet d'un remboursement ou d'une 
subvention dans le cadre d'autres programmes d'aide financière; 

• l'auditeur doit également s'assurer que: 

o les frais incidents admissibles associés au projet ont été encourus à compter du 
8 février 2009; 

o les coûts des travaux admissibles ont été engagés à compter du 10 septembre 
2014. 

b) Audit portant sur la conformité des informations inscrites dans l'attestation 
du respect des dispositions législatives relatives à la gestion contractuelle 

Le mandat de cet audit consiste à exprimer une opinion sur la conformité des info1n1ations 
inscrites au formulaire d'attestation du respect des dispositions législatives relatives à la 
gestion contractuelle complété par la Cité et signé par son trésorier ou son directeur général, 
par rapport aux informations colligées au dossier de la Cité. 

3 
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Dans ce formulaire, la Cité doit fournir certaines informations ayant trait aux contrats 
octroyés dans le cadre du projet subventionné. 

L'auditeur doit s'assurer que le nombre de soumissions conformes inscrit dans la colonne 
« Nombre de soumissions » du formulaire correspond au nombre de soumissions qualifiées 
de confonnes dans le dossier de la Cité. L'auditeur n'a pas àjug~r de la décision de la Cité 
à cet égard. Il n'a donc pas à déterminer si la sownission était vraiment conforme ou non 
légalement de son point de vue, 

De plus, parmi les trois assertions attestées par le représentant désigné par la Cité au bas du 
fonnulaire, seule la deuxième assertion; reproduite ci-après, fait l'objet de l'audit et ce, 
uniquement oour la partie reproduite en italique : · 

• la présente liste est exhaustive, que l 'înformation inscrite est exacte, que tous ces 
contrats sont exempts de conflits d'intérêt et qu'ils n'ont pas fait l'objet d~un appel 
d'offres dirigé. 

c) Audit portant sur le respect des obligations du protocole 

Le mandat de cet audit consiste à exprimer une opinion sur le respect des obligations du 
protocole d'entente mentionné en Annexe A de ce dernier. Le respect des obligations du 
protocole fait l'objet d'une attestation signée par le directeur général de la Cité 
(voir l'annexe D du protocole d'entente), 

Voici les instructions spécifiques pour certaines obligations du protocole devant faire 
l'objet de l'audit: 

• «Se conformer à la politique d'intégration des arts à l'architecture et à 
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux publics»; l'auditeur doit 
s'assurer d'obtenir de la Cité la preuve qu'elle a respecté cette obligation; 

• «Se conformer à la clause de contrôle de la qualité des travaux»: l'auditeur doit 
s'assurer que le dossier de la Cité contienne l'attestation signée par un ingénieur 
responsable de la réalisation des travaux. incluant les travaux en régie. Le cas échéant, 
l'auditeur doit indiquer le coût des travaux pour lesquels aucune attestation n'a été 
fournie; 

• «Se conformer à la clause de transport de matière en vrac», l'auditeur doit s'assurer 
que cette clause a été précisée au devis des travaux. 

Délai pour soumettre le rapport d'audit et forme du rapport d'audit 

Le rapport d'audit doit être soumis au MAMOT en même temps que le dépôt des réclamations 
partielles de dépenses faisant l'objet de l'audit et à la suite de la transmission des constats du 
MAMOT pour la réclamation finale. 

4 
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L'auditeur doit exprimer les opiruons demandées dans un rapport dont le libellé est basé sur le 
modèle de rapport d'audit applicable au présent programme, suggéré par le Groupe de travail 
technique -: Administrations municipales de l'Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec (OCPAQ). Ce modèle est fourni à l'annexe A des présentes instructions. 

Advenant la constatation d'anomalies, l'auditeur doit adjoindre à son rapport d'audit une 
annexe présentant ces anomalies, et ce distinctement pour chacWl des audits demandés, 
soit l'audit·portant sur les dépenses déclarées dans le fonnulaire de réclamation des dépenses, 
l'audit portant sur le fonnulaire d'Attestation du respect des dispositions législatives relatives à 
la gestion contractuelle et l'audit portant sur le respect des obligations du protocole d'entente. 
Les anomalies non significatives et sans effet sur l'opinion· de l'auditeur (sans tenir compte 
toutefois des anomalies manifestement négligeables) doivent être également présentées. 
Cette annexe doit aussi contenir les commentaires des représentants municipaux sur 
ces anomalies. 

Guichet pour la transmission des réclamations de dépenses 

Toutes les réclamations de dépenses, accompagnées du rapport d'audit et des autres documents 
exigés, doivent être transmises à l'adresse suivante: 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Services des infrastructures collectives 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691-2005 

Courriel : infrastructures@mamot.gouv.qc.ca 

MAMOT I SIC 12016-10-19 

5 
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Annexe A 

Programme PIQM 

Modèle de rapport de l'auditeur indépendant 

1. Préambule à l'intention des auditeurs 

Le présent modèle de rapport est suggéré par le Groupe de h·avail technique -
Administrations municipales de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. 
Il doit être adapté selon les circonstances, s'il y a lieu. 

Un seul rapport contenant trois sections 

Le mandat de l'auditeur consiste à exprimèr trois opinions : 

• une opinion sur la confonnité des coûts des dépenses encourues et payées déclarées par 
la Cité dans le Formulaire de réclamation de dépenses; 

• Ja confomûté dës infonnations inscrites par la Cité au fonnulaire d' Attestation du 
respect des dispositions législatives relatives à la gestion contractuelle. 

• une opinion sur le respect des obligations du protocole d'entente conclu entre la Cité et 
leMAMOT. 

Puisque les documents faisant l'objet de l'audit sont à l'usage exclusif de la Cité et du 
MAMOT, les trois opinions sont rendues dans des sections distinctes d'un même rapport, 
en se basant sur l'esprit du paragraphe 38 de la NCA 700 2, par souci de simplification. 

Le rapport de l'auditeur est adressé à la direction de la Cité, car il est délivré pour permettre 
à la Cité de s'acquitter de son obligation de joindre un rapport d'audit à sa réclamation dans 
le cadre du programme PIQM sous-volet 2.1. 

~ Selon le paragraphe 38 de la NCA 700 << Opinion et rapport sur des états financiers », lorsque rauditeur 
satisfait à d'autres obligations s'ajoutant à sa responsabilité de délivrer un rapport sur les états financiers, ces 
obligations doivent faire l'objet d~une section distincte (avec un sous-titre approprié) dans le rapport d'audit. 

6 
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Section visant l'opinion sur les dépenses réclamées 

L'opinion sur la confonnité des dépenses réclamées par la Cité dans le Fonnulaire de 
réclamation est basée sur la définition des coûts admissibles ainsi que des infrastructures et 
autres inunobilisations admissibles founùe à l'Annexe B du protocole d'entente entre le 
MAMOT et la Cité. Cette définition constitue un référentiel d'infonnation financière. 

Puisque ce référentiel répond à la définition d'un référentiel à usage particulier, l'auditeur 
se confonne aux exigences de la NCA 800 3• Le référentiel est acceptable, car il est prescrit 
par un contrat. Il présente les caractéristiques nonnalement présentées par des référentiels 
d'information financière acceptables selon les indications de l'Annexe 2 de la NCA 21O 4• 

On arrive aussi à cette conclusion sur la base des indications du paragraphe AS de la 
NCA 800. Puisque le rapport d'audit ne vise pas un jeu complet d'états financiers, 
l'auditeur se conforme aussi aux exigences de la NCA 805 s. 

CPA-Canada est en proces5us de modification des normes NCA 800 et 805 pour tenir 
compte des modifications qu'il prévoit apporter aux normes de rapport dans la NCA 700. Il 
est prévu que ces normes modifiées entrent en application pour les m~ssions d'audit dont la 
période couverte sera close à compter du 15 décembre 2017. Dans le cas d'une telle 
mission, les modèles de rapport d'audit suggérés aux sections 2 et 3 plus loin doivent être 
adaptés pour se conformer aux normes révisées. 

Sectio11 visant l'opinion sur la co1iformité des i11/ormations inscrites dans l'Attestatio11 d11 
respect des dispositions législatives relatives à la gestio11 contractuelle 

L'opinion sur la conformité des informations inscrites par la Cité dans le fonnulaire 
d'Altes/ation du respect des dispositions législatives relatives à la gestion contractuelle est 
rendue en se référant aux informations colligées au dossier de la Cité. Il faut se reporter aux 
précisions apportées dans le corps des présentes instructions sur les limitations à l'objet et à 
la portée de l'audit visant ces informations. Cette mission est effectuée et l'opinion est 
exprimée selon le chapitre 5025 6 car l'auditeur vise à conclure sur la conformité 
d'informations non financières. 

CPA-Canada a adopté une nouvelle nonne, NCA 3000-Missions d'attestation autres que 
les audits ou examens d'informations financières historiques, qui remplace le chapitre 
5025. Il est pré'\ftl que cette nouvelle norme entre en application pour les missions d'audit 
dont le rapport d'audit sera daté du 30 juin 2017 ou ultérieurement Elle pourra aussi être 
appliquée par anticipation. Dans le cas d'une telle mission, les modèles de rapport d'audit 
doivent aussi être adaptés pour se confonner à cette nouvelle norme. 

3 NCA 800, « Audits d'états financiers préparés conformément à des référentiels à usage particulier-
considérations particulières >1 • 
4 NCA 210, « Accord sur les tennes et conditions d'une mission d'audit » 
5 NCA 805, « Audit d'états financiers isolés et d'éléments, de comptes ou de postes spécifiques d'un d'état 
financier- considémtions particulières » 
6 Chapitre 5025, «Nonnes relatives aux missions de certification autres que les audits d'états financiers ou 
d'autres infonnations financières historiques >> 
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Section visant l'opinion sur le respect des obligations du protocole d'entente 

L'opinion sur le respect des obligations du protocole d'entente conclu entre la Cité et le 
MAMOT est rendue en se référant aux infonnations colligées au dossier de la Cité. 
Se· reporter aux précisions apportées dans le corps des présentes instructions sur les 
obligations visées. Cette mission est effectuée et l'opinion est exprimée selon le chapitre 
5815 7 car l'auditeur vise à conclure sur le respect de dispositions contractuelles. 

CPA~Canada est en processus d'adoption d'une nouvelle nonne, NCA 3530 ~Rapports sur 
la conformité à des dfspositions contractuelles, légales ou réglementaires, qui remplacera 
le chapitre 5815. Il est prévu que cette nouvelle norme entre en application pour les 
nûssions d'audit dont le rapport d'audit sera daté du 30 juin 2017 ou ultérieurement. Elle 
pourra aussi être appliquée par anticipation. Dans le cas d'une telle mission, les modèles de 
rapport d'audit doivent aussi être adaptés pour se conformer à cette nouvelle nonne. 

En concertation avec l'Ordre des CPA du Québec, Je MAMOT envisage d'amender en 
temps opportun les présentes instructions aux auditeurs pour apporter les adaptations 
nécessaires aux modèles de rapport d'audit qui y sont suggérés~ de manière à les rendre 
confonnes aux normes révisées et nouvelles dont il a été question précédemmen4 dès 
qu'elles seront applicables. Au besoin, l'auditeur doit en attendant apporter lui-même les 
adaptations nécessaires auxdits modèles de rapport d'audit. 

Annexesurlesanomaües 

Comme d~mandé dans les Instructions aux AUDITEURS, advenant que l'auditeur constate 
des anomalies dans le cadre de sa mission, il doit les noter dans une annexe à son rapport, 
y compris les anomalies non significatives et sans effet sur ses opinions (sans tenir compte 
toutefois des anomalies manifestement négligeables). Dans cette annexe, les anomalies sont 
présentées distinctement pour chacune des sections du rapport d'audit. L'annexe doit aussi 
contenir les commentaires des représentants municipaux sur ces anomalies. 

2. Modèle de rapport d'audit avec opinion non modifiée 

Rapport de l'auditeur indépendant 

Aux Représentants de la Cité, 

Rapport sur les dépenses réclamées dans le cadre du programme PIQM sous-volet 2.1 

Nous avons effectué l'audit des dépenses réclamées par la Cité d'un montant total de 
[ ... ] dans le Formulaire de réclamation des dépenses 
[n° ... - mois/année] dans le cadre du programme PIQM (ci-après les« coûts réclamés»). 
Les coûts réclamés ont été établis conformément aux définitions des cofits admissibles 
ainsi que des infrastructures et autres immobilisations admissibles énoncées à l'Annexe 

7 Chapitre 5815, << Rapports spéciaux - rapports de vérification sur le respect de dispositions contractuelles, 
légales ou règlementaires » 
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B de l'entente conclue entre la Cité et le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire {MAMOT} concernant la gestion du programme PIQM sous
volet 2.1 (ci-après collectivement la « définition des coûts admissibles » ). 

Responsabilité de la direction de la Cité pour les coûts réclamés 

La direction est responsable de l'établissement des coûts réclamés conformément à la 
définition des coûts admissibles énoncée dans l'entente entre la Cité et le MAMOT, ainsi 
que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre 
l'établissement des coûts réclamés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les coûts réclamés, sur la base 
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les nonnes d'audit généralement 
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de 
déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance 
raisonnable que les coûts réclamés ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en oeuvre de procédmes en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les coûts réclamés. Le choix des procédures relève du jugement 
de l'auditeur, et notanunent de son évaluation des risques que les coûts réclamés 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 
Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de 
l'entité portant sur l'établissement des coûts réclamés, afin de concevoir des procédures 
d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sm 
l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la 
présentation d'ensemble des· coûts réclamés. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d'audit 

Opinion 

À notre avis, les coûts réclamés pour la période du[ ... ) au[ ... ] ont été établis, dans tous 
leurs aspects significatifs, conformément à la définition des coûts admissibles. 

Méthode de comptabilité et restriction à /'utilisation 

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur l'Annexe B de 
l'entente entre la Cité et le MAMOT qui décrit la méthode de comptabilité appliquée aux 
coûts admissibles. Ces coûts ont été établis afin de ·pennettre à la Cité de se conformer 
aux exigences du MAMOT dans le cadre du programme PIQM sous-volet 2.1. En 
conséquence, il est possible que les coûts réclamés ne puissent se prêter à un usage autre. 

Rapport sur la conformi'té des informations inscrites dans PAttestation du respect des 
dispositions législatives relatives à la gestion contractuelle dans le cadre d11 
programme PIQM sous-volet 2.1 

Nous avons la responsabilité d'exprimer également une opinion sur la confonnité des 
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informations înscrites par la Cité au formulaire d'Attestation du respect des dispositions 
léglslatives relatives à la gestion contractuelle dans le cadre du programme PIQM sous
volet 2.1 pour la période du [ ... ] au [ ... ] (ci-après « infonnations inscrites 
dans 1 'Attestation ») par rapport aux informations colligées au dossier de 
la Cité. 

La responsabilité de cette confonnité incombe à la direction. Notre responsabilité 
consiste à exprimer une opinion sur cette conformité en nous fondant sur notre audit. 
Comme demandé par le MAMOT, nous n'avons cependant pas cherché à déterminer la 
conformité des soumissions reçues ou de la décision de la mwùcipalité quant à la 
soumission retenue. 

À notre avis, les infonnations inscrites dans I' Attestation sont confonnes, dans tous leurs 
aspects significatifs, aux informations colligées au dossier de la Cité dans le cadre du 
programme PIQM sous-volet 2.1 conformément au protocole d'entente conclu entre la 
Cité et le MAMOT. 

Rapport sur le respect des obligations du protocole d'entente entre la Cité et le 
MAMOT 

Nous avons la responsabilité d~exprimer également une opinion sur le respect des 
obligations préwes à rannexe A du protocole d'entente conclu entre la Cité et le 
MAMOT, tel que déclaré dans le formulaire d'Atteslation par Je directeur général du 
respect des règles de gouvernance et des obligations du protocole. 

La responsabilité de cette confonnité incombe à la direction. Notre responsabilité 
consiste à exprimer une opinion sur ce respect en nous fondant sur notre audit 

À notre avis~ la Cité respecte tous les aspects significatifs des obligations du protocole 
d'entente conclu entre la Cité et le MAMOT dans le cadre du programme PIQM sous
volet 2.1. 

Restriction à J 'utilisation 

. L'ensemble de notre rapport est destiné uniquement à la Cité et au MAMOT et ne 
devrait pas êtte utilisé par d'autres parties. 

Signature et adresse de l'auditeur indépendant 

Date 
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Annexe A (suite) 

3. Modèle de rapport d'audit avec opinion modifiée 

Adaptations requises au rapport d'audit advenant le besoin d'exprimer une opmmn 
modifiée (opinion favorable avec réserve ou opinion défavorable) dans WJe section donnée 
du rapport. 

3.1. Opinion modifiée lorsq11e des anomalies significatives sont relevées dans les coûts 
réclamés 

• Modification de la description de la responsabilité de l'auditeur pour indiquer qu'il 
estime que les éléments probants obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion assortie d'une réserve (ou son opinion dé'favorable}. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d'audit assortie d'Wle réserve (notre opinion 
d'audit défavorable). · · 

• Ajout, avant le paragraphe d'opinion, d'Wl paragraphe sur le fondement de 
l'opinion modifiée. À noter que le paragraphe 17 de la NCA 705 8 exige que 
l'auditeur inclue dans ce paragraphe une description et une quantification des 
incidences financières possibles de l'anomalie, à moins que cela soit impossible en 
pratique. Si c'est impossible de quantifier les incidences financières, l'auditeur doit 
en faire mention dans ledit paragraphe. 

Considérant qu'il est demandé à l'auditeur de noter les anomalies dans un rapport 
complémentaire annexé à son rapport d'audi~ l'auditeur fait référence à ce 
document pour décrire de façon plus détaillée les anomalies relevées. 

Fondement de /'opinion avec réserve (de l'opinion défavorable) 

EXEMPLE : Tel que noté dans le rapport complémentaire sur les anomalies 
annexé au présent rapport, un montant de r ... ] $ a été inclus comme coût 
admissible alors que ce montant doit être exclu selon la définition des coûts 
admissibles énoncée dans l'entente entre la Cité et le MAMOT. 

s NCA 705. «Expression d'une opinion modifiée dans le rapport de l'auditeur indépendant» 
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• Modification du paragraphe d'opinion en conséquence. 

Opinion avec résef1'e 

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe 
Fondement de l'opinion avec réserve, les coûts réclamés pour la période du[ •.. ] au 
[ ... ] ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la 
définition des coûts admissibles énoncée dans l'entente entre la Cité et le MAMOT. 

QU 

Opinion défavorable 

À notre avis, en raison de l'importance du problème dêcrit dans le paragraphe 
Fondement de l'opinion défavorable, les coûts réclamés pour la période du[ ... ] au 
[ ... ] n'ont pas été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la 
définition des coûts admissibles énoncée dans ! 'entente entre la Cité et le MAMOT. 

3.2.0pinion modifiée lorsque des anomalies significatives sont relevées dans les 
informations inscrües dans /'Attestation du respect des dispositions législatives 
relatives à la gestion contractuelle 

Selon le paragraphe 80 du chapitre 5025~ il faut ajouter, avant le paragraphe d'opinion, 
un paragraphe donnant une explication au sujet de l'élément. donnant lieu à l'opinion 
modifiée et indiquant son effet sur les éléments considérés, dans la mesure où cet effet 
peut être déterminé au prix d'un effort raisonnable. 

Considérant qu'il est demandé à l'auditeur de noter les anomalies dans un rapport 
complémentaire annexé. à son rapport d'audit, l'auditeur fait référence à ce document 
pour décrire les anomalies relevées. 

,. Au cours de notre mission. nous avons relevé les informations discordantes notées dans 
le rapport complémentaire sur les anomalies annexé au présent rapport d'audit. 

[Opinion avec réserve] À notre avis, à l'exception des informations discordantes dont il 
est fait mention au paragraphe précédent, les informations inscrites dans l'attestation 
sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux informations colligées au 
dossier de la Cité dans le cadre du programme PIQM sous-volet 2.1. 

ou 

[Opinion défavorable] À notre avis, en raison de l'importance des informations 
discordantes dont il est fait mention au paragraphe précédent, les informations inscrites 
ne sont pas conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux informations colligées 
au dossier de la Cité dans le cadre du programme PIQM sous-volet 2.1. 

12 
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3.3. Opinion modifiée lorsq11e des anomalies significatives sont relevées da11s le respect 
des obligations du protocole d1entente 

Au cours de notre mission, nous avons relevé les anomalies notées dans Je rapport 
complémentaire sur les anomalies annexé au présent rapport d'audit. 

[Opinion avec réserve] À notre avis, à l'exception des anomalies dont il est fait mention 
au paragraphe précédent. la Cité respecte tous les aspects significatifs des obligations du 
protocole d'entente conclu entre la Cité et le MAMOT dans le cadre du programme 
PIQM sous-volet 2.1. 

ou 

[Opinion défavorable] À notre avis, en raison de l'importance des anomalies dont i1 est 
fait mention au paragraphe précédent. la Cité ne respecte pas tous les aspects 
significatifs des obligations du protocole d'entente conclu entre la Cité et le MAMOT 
dans le cadre du programme PIQM sous-volet 2.1. 
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LA CITE 
DE LA CULTURE 
ET DU SPORT 
DE LAVAL 

Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Direction des infrastructure - Québec 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Att: Jean-François Depont 

Objet : La Cité de la culture et du sport de Laval 
Réclamation no. 1 

Bonjour M. Depont, 

Le 16 mai 2016 

M.A.M.R. 
DIRECTION ~tlÉRALE DES INFRASTRUCfURES 

1 9 MAI Z016 

'"'l"~"~J,........_~.,.,.,__~ .... ' 

Vous trouverez sous pli la documentation nécessaire à la première réclamation en lien avec la 
subvention du MAMOT pour La Cité de la culture et du sport de Laval et son projet de complexe 
multifonctionnel culturel et sportif. 

Nous vous transmettons l'ensemble de la documentation requise pour le traitement de cette 
demande et si vous constatez qu'il manque quoi que ce soit n'hésitez pas à communiquer avec 
moi ou avec François Jetté (450) 978-6888 au poste 5711. 

En vous remerciant de votre collaboration, 

ftr~~ 
Me Eve-Marie Le Fort 
Représentante de la Cité 

LA CITÉ DE LA CÜLTURE ET DU SPORT DE LAVAL 
1200, boui Chomedey, bureu 725, Laval (Québec) H7V 3Z3 

il' : 450 978-6888 poste 8425 
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Nom du programme de subvention visé: P.l.Q.M. volet 2,1 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

Transmettre à l'adresse suivante le présent formulaire signé, ses annexes complétées et les pièces justificatives suivantes relatives aux dépenses réclamées: le 
décompte progressif ou final sous la forme convenue, son sommaire signé, la recommandation de paiement signée, la liste détaillée sous la forme convenue des 
dépenses en travaux ou services non couvertes par le décompte, ainsi que le formulaire d'attestation signé du respect des obligations du protocole d'entente avec les 
pièces à joindre à ce formulaire, le cas échéant. Comme pour le décompte progressif ou final, la liste détaillée doit permettre de constater la progression des travaux pour! 
lesquels des dépenses sont réclamées. 

P.l.Q.M. volet 2, 1 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Selon le volet visé du programme : Pour information : 

[] Direction des infrastructures - Québec 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

l,,.lUt:::tUt:n..; \ l..lUt:::tUt:::t(.;) \.J 1 n .r+J.J 

.Q!! 
D Direction des infrastructures - Montréal 

800, rue du Square-Victoria, bur. 2.40 

C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 

Montréal (Québec) H4Z 187 

.Q!! D Service des infrastructures collectives 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
,,,_,.,_,." 111<."n-•• l"I M: "·l.J 

M.A.M.R. 
DIRECTION ~NÉRALE DES INFRASTRUCTURES 

' 
1 9 MAI 2016 

Téléphone: 

1 t:m~c;up1eur . 

Courriel: 

Québec: 

418 691-2005 

.q10o.qo~1010 

Montréal: 

514 873-3335 

0 1.q Of.J~OLOI 

infrastructures@mamot.gouv.qc.ca 

Afin d'optimiser le service à notre clientèle, les bé néficiaires d'aide financière doivent aussi soumet! e la copie électronique du formulaire de réclamation par courriel à 
infrastructures@mamot.gouv.qc.ca -

IDENTIFICATION 

La Cité de la Culture et du Sport de Laval 

Municipalité (et désignation) ou organisme 

Construction d'un complexe multifonctionnel sportif et culturel à Laval 

Titre du projet 

Numéro(s) du (des) règlement(s) d'emprunt visant le projet : 

Numéro de la réclamation : 

SOMMAIRE DES DÉPENSES 
VISÉES PAR LA RÉCLAMATION 

partielle [] ou finale D 

65005 

Code géographique 

550102 

Numéro de dossier · 

Période de réalisation des activités pour lesquelles les dépenses sont réclamées: du 2014-09-01 au 2015-12-31 

Coûts directs (total des cases 3 des annexes A) 

Frais incidents (total des cases 3 des annexes B) 

Autres coûts (total des cases 3 des annexes C) 

Total 

Dépenses soumises 
incluant les taxes nettes 

58 289 481,21 $ 

$ 

$ 

58 289 481,21 $ 

ATTESTATION 

Licft;•:,,":·\i. ; \. ,,§~',.;,; <:: •· .. , , 
· ·.~pa<;(rê~~~a~iJifti~iis~re • • 

'.·'. ·.:/:~>_.·_~':',~·- ': ~ ;'-'' ,::'.; '.~:.J:·::'" 

En signant .ce formulaire, j'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du 
programme de subvention visé, ainsi qu'aux dispositions du protocole d'entente conclu avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
relativement aux travaux visés par la présente réclamation, que toutes les dépenses réclamées ont été encourues et payées pour ces travaux et que les 
originaux des pièces justificatives afférentes demeurent disponibles à des fins de vérification. 

Marcel Alexander Président 
Nom Fonction 

Téléphone Poste Télécopieur 

/dd_ 
Courriel 

'ù-/ / 0.3 / 2o llo 
Signature Date 

lA/\l\A/lT /ni {"")(\'11:. na. f\'1 P<>n<> 1 
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Québec on 

Fournisseur 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

(i) Pour la liste des dépenses 
admissibles en coûts directs, consulter 
le guide du programme de subvention 
visé sous la rubrique COÛTS 
ADMISSIBLES - Coûts directs 

(ii) L'année financière 
gouvernementale débute le 1er avril et 
se termine le 31 mars de l'année 
suivante. Exemple: 2014-2015 
pour l'année financière débutant le 1er 
avril 2014 et le 31 mars 2015. 

MAMOT I Dl I 2015-06-01 

Numéro de dossier : 550102 

Description de la dépense (il Coût avant taxes 

Construction du complexe 3 500 000,00 $ 

Construction du complexe 1 157 963,75 $ 

Construction du complexe 1 020 500,00 $ 

Construction du complexe 2 519 620,00 $ 

Construction du complexe 3 544 675,00 $ 

Construction du complexe 3 112 506,00 $ 

Construction du complexe 2 573 724,00 $ 

Total 117428988,75$ + 

Ristourne de taxe applicable 

ANNEXE A· 

TPS brute 1 1 

157 500,00 $ 

52 108,37 $ 

45 922,50 $ 

113 382,90 $ 

159 510,37 $ 

140 062,77 $ 

115817,58$ 

784 304,49 $ + 

784 304,49 $ + 1 

Nom du programme de subvention visé: P.l.Q.M. volet 2,1 

Année financièreliil : 2014-2015 

Numéro de réclamation : 1 COÛTS DIRECTS 

Numéro du 
décompte Facture Chèque 

TVQ brute 1 1 progressif ou de 
la liste 

énumérative 
No Date No Date Montant 

314 212,50 $ 1 12,0753000 14-09-30 208 14-10-15 3 621 712,50 $ 

103956,16$ 2 12,0753000 14-10-31 212 14-11-10 1198231,91 $ 

91 615,42 $ 3 12,0753000 14-11-30 214 14-12-04 1 055 987,92 $ 

226 198,89 $ 4 12,0753000 14-12-31 217 15-01-21 2 607 239,79 $ 

318 223,20 $ 5 12,0753000 15-01-31 PE_0001 15-02-24 3 667 941,07 $ 

279 425,26 $ 6 12,0753000 15-02-28 PE_0002 15-03-26 3 220 7 43,43 $ 

231 056,08 $ 7 12,0753000 15-03-31 PE_0003 15-04-28 2 663 225,26 $ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 564 687,51 $ = 19 777 980,75 $11 

= 2 348 992 OO $1 2 Il n'y a pas de calcul automatique de la ristourne de taxe, veuillez l'inscrire 
_____ __. ' _ si celle-ci est applicable. 

Total des coûts incluant les taxes nettes (1 - 2) l 11 428 988,75 $13 

Taux d'aide financière applicable aux dépenses listées dans cette page 

Aide financière applicable aux dépenses listées dans cette page (3 x 4) 
sous réserve du montant maximum prévu au protocole d'entente 

ATTENTION N'inscrire qu'un taux d'aide financière (50 %, 66,67 %, 85 % 

1 
50 00°/c 14 ou autre) dans la case 4 ci-contre, soit le taux mentionné à l'annexe B du 

' 
0 

protocole d'entente pour les dépenses listées dans cette page de l'annexe 
_______ ..... 

A. Utilisez une autre page de l'annexe A pour y lister d'autres dépenses 
8 714 494,38 $ 5 subventionnées au même taux ou à un taux différent. 
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Affaires munÎcipales 
et Occupation 
du territoire D H 

QuébeCHH 

Fournisseur 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

(i) Pour la liste des dépenses 
admissibles en frais incidents, 
consulter le guide du programme de 
subvention visé sous la rubrique 
COÛTS ADMISSIBLES Frais 
incidents 

(ii) L'année financière 
gouvernementale débute le 1er avril et 
se termine le 31 mars de l'année 
suivante. Exemple: 2014-2015 
pour l'année financière débutant le 1er 
avril 2014 et le 31 mars 2015. 

MAMOT I Dl / 2015-06-01 

ANNEXE A Nom du programme de subvention visé: P.l.Q.M. volet 2,1 

Année financière1u1 : 2015-2016 

Numéro de dossier : 550102 Numéro de réclamation : 1 COÛTS DIRECTS ------
Numéro du 
décompte Facture Chèque 

Description de la dépense (il Coût avant taxes TPS brute 1 1 TVQ brute 1 1 progressif ou de 
la liste 

énumérative 
No Date No Date Montant 

Construction complexe 5 087 750,00 $ 228 948,75 $ 456 752,75 $ 8 12,0753000 15-04-30 PE_0004 15-05-22 5 264 676,50 $ 

Construction complexe 4 713 500,00 $ 212 107,50 $ 423 154,48 $ 9 12,0753000 15-05-31 PE_0005 15-06-23 4 877 411,98 $ 

Construction complexe 2 934 950,00 $ 132 072,75 $ 263 485,16 $ 10 12,0753001 15-06-30 PE_0006 15-07-22 3 037 012,91 $ 

Construction complexe 1822445,10 $ 82 010,03 $ 163 610,03 $ 11 12,0753001 15-07-31 PE_0007 15-09-03 1 885 820,65 $ 

Construction complexe 2 223 922,91 $ 100 076,54 $ 199 652,69 $ 12 12,0753001 15-08-31 PE_0009 15-09-30 2 301 259,85 $ 

Construction complexe 3 491 275,00 $ 157 107,38 $ 313 429,21 $ 13 12,0753001 15-09-30 PE_0010 15-10-29 3 612 684,09 $ 

Construction complexe 3 930 187,52 $ 176858,44 $ 352 832,59 $ 14 12,0753001 15-10-31 PE_0011 15-11-25 4 066 859,80 $ 

Construction complexe 5 476 644,92 $ 246 449,02 $ 491 665,82 $ 15 12,0753001 15-11-30 PE_0012 16-01-08 5 667 095,27 $ 

Construction complexe 11179 817,01 $ 503 091,76 $ 1 003 668,07 $ 16 12,0753001 15-12-31 PE_0013 16-02-18 11568595,14 $ 

Total 140 860 492,46 $ + 1838722,17 $ + 3 668 250,80 $ = 46 367 465,43 $11 

Ristourne de taxe applicable 1 838722,17 $ +I 3 668 250,80 $1 = 5 506 972 97 $1 2 ll_n'y a p~s de cal~ul automatique de la ristourne de taxe, veuillez l'inscrire 
• • _____ ' _ __._ s1 celle-ci est applicable. 

Total des coûts incluant les taxes nettes (1 - 2) 

Taux d'aide financière applicable aux dépenses listées dans cette page 

Aide financière applicable aux dépenses listées dans cette page (3 x 4) 
sous réserve du montant maximum prévu au protocole d'entente 

140 860 492,46 $13 
ATTENTION N'inscrire qu'un taux d'aide financière (50 %, 66,67 %, 85 % 

1 
50 000/( 14 ou autre) dans la case 4 ci-contre, soit le taux mentionné à l'annexe B du 

' 
0 protocole d'entente pour les dépenses listées dans cette page de l'annexe 

...._ ______ _. 

A. Utilisez une autre page de l'annexe A pour y lister d'autres dépenses 
20 430 246,23 $1 s subventionnées au même taux ou à untaux différent. 
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ANNEXE D 

ATTESTATION DU PRÉSIDENT DU RESPECT DES RÈGLES DE 
GOUVERNANCE ET DES OBLIGATIONS DU PROTOCOLE -

La Cité de la culture et du sport de Laval 

Projet : Construction du complexe multifonctionnel sportif et culturel de la Cité de 
la culture et du sport à Laval 

Je, Marcel Alexander, président du conseil d'administration de Cité de la culture 
et du sport de Laval, atteste ce qui suit relativement au projet subventionné : 

Avoir pris des mesures nécessaires afin de maintenir des contrôles fiables de 
manière à assurer la conformité des contrats aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables à la municipalité de Laval, de même qu'à sa politique 
de gestion contractuelle et des clauses particulières du protocole d'entente. 

~ture 

d_ I f:JU{<.(l ~1 ~ 
Date 



Garneau Asselin, Salomée 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Madame, 

Garneau Asselin, Salomée 
27 mai 2016 11:02 
'e-m.lefort@ville.laval.qc.ca' 
Depont, Jean-François 
PIQM 2.1 - Dossier 550102 

/,,-,. 

Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a reçu, le 19 mai 2016, la réclamation numéro 1 
partielle pour le projet cité en objet. , 

S'il s'avérait que des informations additionnelles soient requises lors de l'analyse, nous communiquerons avec vous pour 
les obtenir. 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec monsieur Jean-François Depont au 418 691-2005, poste 
3241. 

Veuillez agréer, Madame, l'expre.ssion de nos sentiments les meilleurs. 

S~GCtYVl.ea«IA~ 
Technicienne 
Service des infrastructures collectives (SIC) 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Aile Chauveau, 2e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Tél.: 418-691-2015, poste 3142 
Courriel : Salomee.GarneauAsselin@mamot.gouv.qc.ca 

1 



LA CITÉ 
DE LA CULTURE 
ET DU SPORT 
DE LAVAL 

Le 12 mai 2017 

Ministère des Affaires Municipales et de !'Organisation du Territoire 
Mme Catherine Verge-Ostiguy 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 

Référence: No dossier : 550102 (Place Bell -Laval) 

Madame, 

M.A.M.R.O.T. 
Diredion générale des infrastructures 

t15 MA\ 2017 

Veuillez recevoir les documents suivants en appui de la réclamation finale pour la construction d'un 
complexe multifonctionnel sportif et culturel à Laval, dans le cadre du programme P.IQ.M. volet 2.1 : 

• Rapport de l'auditeur indépendant; 
• Formulaire de réclamation; 

• AnnexeA; 

• Pièces justificatives; 

• Annexe D; 
• Attestation du respect des obligations du protocole d'entente; 
• Opinion juridique 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au 450-978-6888 
poste 5711. 

Veuillez agréer, Madame., l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

c.c. Me Ève-Marie Lefort, représentante de la Cité de la Culture et du Sport de Lava 

1 



Affaires munlclpal•s 
et O«upatlon 
du t~rritolre D D 

Québecnn 
Nom du programme de subvention visé : P.l.Q.M. volet 2,1 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

Transmettre à l'adresse suivante le présent formulaire signé, ses annexes complétées et les pièces justificatives suivantes relatives aux dépenses réclamées: le 
décompte progressif ou final sous la forme convenue, son sommaire signé, la recommandation de paiement signée, la liste détaillée sous la forme convenue des 
dépenses en travaux ou services non couvertes par le décompte, ainsi que le formulaire d'attestation signé du respect des obligations du protocole d'entente avec les 
pièces à joindre à ce formulaire, le cas échéant. Comme pour le décompte progressif ou final, la liste détaillée doit permettre de constater la progression des travaux pour' 
lesquels des dépenses sont réclamées. 

P.l.Q.M. volet 2, 1 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Selon le volet visé du programme : Pour information : 

Québec: 0 Direction des infrastructures - Québec 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 

ou D Service des infrastructures collectives 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (QuiMfA~."-10.T. 

Téléphone: 

Télécopieur : 

418 691-2005 

418 646-1875 

Montréal: 

514 873-3335 

514 873-8257 

ou 

D Direction des infrastructures - Montréal 

800, rue du Square-Victoria, bur. 2.40 

C.P. 83, suce. Tour-de"la-Bourse 

Montréal (Québec) H4Z 187 

Direction générale des infrastructures 

t15 MAI 2017 

Courriel: infrastructures@mamot.gouv.qc.ca 

Afin d'optimiser le service à notre clientèle, les bénéficiaires d'aide financière doivent aussi soumettre la copie électronique du formulaire de réclamation par courriel à 
infrastructures@mamot.gouv.qc.ca · 

IDENTIFICATION 

La Cité de la Culture et du Sport de Laval 

Municipalité (et désignation) ou organisme 

Construction d'un complexe multifonctionnel sportif et culturel à Laval 

Titre du projet 

Numéro(s) du (des) règlement(s) d'emprunt visant le projet : 

Numéro de la réciamation : 

SOMMAIRE DES DÉPENSES 
VISÉES PAR LA RÉCLAMATION 

2 partielle D ou finale 0 

Période de réalisation des activités pour lesquelles les dépenses sont réclamées: du 2016-01-01 au 

65005 

Code géographique 

550102 

Numéro de dossier 

2016-09-30 

Dépenses soumises 
incluant les taxes nettes 1;:!:~~~~!f ~~~i,'' 

Coûts directs (total des cases 3 des annexes A) 57 018 061,47 $ 

Frais incidents (total des cases 3 des annexes B) $ 

Autres coûts (total des cases 3 des annexes C) $ .: :.f::"J;;)!;·l~ :i~'.;·~}f ~:.:L'.: ::/~:~ ):;:, .;x~,.,J; ~:;.:,;; ;:.$~ 

Total 57 018 061,47 $ ... ::;:J1iti[~~%~~1;<;:,~1~~· 
ATTESTATION 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements fournis dans cette réclamation sont exacts, complets et conformes aux règles et normes du 
programme de subvention visé, ainsi qu'aux dispositions du protocole d'entente conclu avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
relativement aux travaux visés par la présente réclamation, que toutes les dépenses réclamées ont été encourues et payées pour ces travaux et que les 
originaux des pièces justificatives afférentes demeurent disponibles à des fins de vérification. 

Marcel Alexander Président 

Nom Fonction 

Téléphone Poste Télécopieur 

dŒ __ e.-rn . l e:f or+ fV la_ "cJ . Cô.J 
Courriel 

y{nature 

o2 / flA4t Î$;" :;o·; :::::J_ 
Date 1- j 

.. /1 .. 1'"\T 1n1 /'ll'HI:: f\C! f\~ P<>n<> 1 



A"alres munlcfpalrs 
et Occupation 
du territoire D H 

Québec no 

Fournisseur 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

(i) Pour la liste des dépenses 
admissibles en coûts directs, consulter 
le guide du programme de subvention 
vise sous la rubrique COÛTS 
ADMISSIBLES - Coûts directs 

(ii) L'année financière 
gouvernementale débute le 1er avril et 
se termine le 31 mars de l'année 
suivante. Exemple: 2014-2015 
pour l'année financière débutant le 1er 
avril 2014 et le 31 mars 2015. 

MAMOT I Dl/ 2015-06-01 

Numéro de dossier : 550102 

Description de la dépense !il Coût avant taxes 

Construction du complexe 1. -· 3941536,12$ 

Construction du complexe 6 514 724,40 $ 

Construction du complexe 8 961 839,63 $ 

Total 19 418 100,15 $ + 

Ristourne de taxe applicable 

ANNEXE A 

TPS brute 1 1 

177369,13$ 

293 162,60 $ 

403 282,78 $ 

873 814,51 $ + 

873 814,51 $ +( 

Nom du programme de subvention visé: P.l.Q.M. volet 2,1 

Année financière(iil : 2015-2016 

Numéro de réclamation : 2 COÛTS DIRECTS 

Numéro du 
décompté Facture Chèque 

TVQ brute 1 1 progressif ou de 
la liste No Date No Date Montant 

énumérative 

353 851,42 ~ 17 

584 859,42 $ 18 

804 549,18 $ 19 

12,0753001 ~ 16-01-31 PE_2016_C 16-03-16 4 078 603,06 $ 

12,0753002 16-02-29 PE_2016_0 16-04-14 6 741 273,98 $ 

12,0753002 16-03-31 PE_2016_0 16-05-25 9 273 487,63 $ 

1 743 260,02 $ = 22 035 174,68 $11 

1 743 260 02 $ = 2 617 074 53 $1 2 Il n'y a pas de calcul automatique de la ristourne de taxe, veuillez l'inscrire 
____ ' _ __. ' _ si celle-ci est applicable. 

Total des coûts incluant les taxes nettes (1 - 2) l 19 418 100,15 $13 

Taux d'aide financière applicable aux dépenses listées dans cette page 

Aide financière applicable aux dépenses listées dans cette page (3 x 4) 
sous réserve du montant maximum prévu au protocole d'entente 

ATTENTION N'inscrire qu'un taux d'aide financière (50 %, 66,67 %, 85 % 

1 
50 OOOfc 14 ou autre) dans la case 4 ci-contre, soit le taux mentionné à l'annexe B du 

' 
0 protocole d'entente pour les dépenses listées dans cette page de l'annexe 

_______ ..... 
1 1 

A. Utilisez une autre page de l'annexe A pour y lister d'autres dépenses 

. 9 709 050,08 $. 5 subventionnées au même taux ou à un taux différent. 
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Affaires municipales 
et Occupation 
du terrltofnt D D 

Québec un 

Fournisseur 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

Pomerleau inc 

(i) Pour la liste des dépenses 
admissibles en frais incidents, 
consulter le guide du programme de 
subvention visé sous la rubrique 
COÛTS ADMISSIBLES Frais 
incidents 

(ii) L'année financière 
gouvernementale débute le 1er avril et 
se termine le 31 mars de l'année 
suivante. Exemple: 2014-2015 
pour l'année financière débutant le 1er 
avril 2014 et le 31 mars 2015. 

MAMOT / Dl / 2015-06-01 

ANNEXE A Nom du programme de subvention visé: P.l.Q.M. volet 2,1 

Année financière(ii) : 2016-2017 

Numéro de dossier : 550102 Numéro de réclamation : 2 COÛTS DIRECTS 

Numéro du 
décompte Facture Chèque 

Description de la dépense Cil Coût avant taxes TPS brute 1 1 TVQ brute 1 1 progressif ou de 
la liste 

énumérative 
No Date No Date Montant 

Construction complexe 8787188,19$ 395 423,46 $ 788 869,84 $ 20 12,0753002 16-04-30 PE_2016_0 16-06-22 9 092 762,67 $ 

Construction complexe 5 268 881,47 $ 237 099,66 $ 473 013,85 $ 21 12,0753002 16-05-31 PE_2016_C 16-07-27 5 452 106,83 $ 

Construction complexe 6 122 931,51 $ 275 531,92 $ 549686,17 $ 22 12,0753002 16-06-30 PE_2016_C 16-09-07 6 335 856,45 $ 

Construction complexe 4 314 165,96 $ 194 137,47 $ 387 304,25 $ 23 12,0753002 16-07-31 PE_2016_C 16-09-30 4 464 191,08 $ 

Construction complexe 6 086 888,12 $ 273 909,96 $ 546 450,41 $ 24 12,0753002 16-08-31 PE_2016_C 16-10-27 6 298 559,68 $ 

Construction complexe · 7 019 906,07 $ 315 895,77 $ 630 212,08 $ 25 12,0753003 16-09-30 PE_2016_1 16-11-25 7 264 023,31 $ 

Total 137 599 961,32 $ + 1 691 998,24 $ + 3 375 536,60 $ = 42 667496,16 $11 

Ristourne de taxe applicable 1 691 998,24 $ +I 3 375 536,60 $1 = 5 067 534,84 $1 2 ll_n'y a p~s de cal~ul automatique de la ristourne de taxe, veuillez l'inscrire 
s1 celle-ci est applicable. 

Total des coûts incluant les taxes nettes (1 - 2) 

Taux d'aide financière applicable aux dépenses listées dans cette page 

Aide financière applicable aux dépenses listées dans cette page (3 x 4) 
sous réserve du montant maximum prévu au protocole d'entente 

137 599 961,32 $13 

ATTENTION N'inscrire qu'un taux d'aide financière (50 %, 66,67 %, 85 % 

1 
50 00% 14 ou autre) dans la case 4 ci-contre, soit le taux mentionné à l'annexe B du 

' 
0 

protocole d'entente pour les dépenses listées dans cette page de l'annexe 
_______ .... 

A. Utilisez une autre page de l'annexe A pour y lister d'autres dépenses 

18 799 980,66 $1 s subventionnées au même taux ou à un taux différent. 
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ANNEXE D 

ATTESTATION DU PRÉSIDENT DU RESPECT DES RÈGLES DE 
GOUVERNANCE ET DES OBLIGATIONS DU PROTOCOLE 

La Cité de la culture et du sport de Laval 

Projet : Construction du complexe multifonctionnel sportif et culturel de la Cité de 
la culture et du sport à Laval 

Je, Marcel Alexander, président du conseil d'administration de Cité de la culture 
et du sport de Laval, atteste ce qui suit relativement au projet subventionné : 

Avoir pris des mesures nécessaires afin de maintenir des contrôles fiables de 
manière à assurer la conformité des contrats aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables à ·1a municipalité de Laval, de même qu'à sa politique 
de gestion contractuelle et des clauses particulières du protocole d'entente. 

#<b -
,,,,signature 

cl f f-/l f.J rcs. ;;Lo 1 ~ 
D~e ' 



Mlnlstire 
des Affaires munlélpales, 
desR'&lons 
et de l'O«up.tlon 
du territoire B B 

Québecee 
Le sous-ministre 

Québec, le 20 décembre 2012 

Monsieur Marcel Alexander 
President 
La Cité de la culture et du sport de Laval 
1, place du Souvenir 
C. P. 422, succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Monsieur le Président, 

Dans le but de veiller à la bonne administration des . municipalités et des 
organismes qui en relèvent, et ce, dans l'intérêt des citoyens, le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire peut désigner 
une personne pour effectuer une vérification de l'application des lois qui relèvent 
de sa responsabilité et cela auprès d'un organisme municipal au sens de l'article 
17.0.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'occupation du territoire. 

Dans ce contexte, je désigne madame Reney Cromp et monsieur 
Richard Villeneuve, CPA, CA, du Service de la vérification du Ministère, pour 
effectuer cette vérification tout au long des douze prochains mois. Ceux-ci 
pourront, s'ils le jugent nécessaire, se faire assister par d'autres vérificateurs. 

Le mandat portera sur le processus relatif à l'attribution des contrats octroyés 
par votre organisme. 

Mme Cromp et M. Villeneuve agiront en vertu de l'article 15 de la Loi sur le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire. 
Ils vous contacteront sous peu pour la mise en œuvre de ces travaux et je 
compte sur votre collaboration pour mener à bien ce mandat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~v34! J 

Sylvain Boucher 

Québec 
Alle Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691·2040 

, Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamrotgouv.qc.ca 

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



Mini11tltre 
des Affaires municipales, 
des Régions 
et de l'Ouupatlon 
du territoire ·Il H 

Québec eu 
Le sous-ministre 

Québec, le 5 décembre 2013 

Monsieur Marcel Alexander 
Président 
La Cité de la culture et du sport de Laval 
1, place du Souvenir 
C. P. 422, succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Monsieur le Président, 

Dans une lettre qui vous~ été envoyée le 20 décembre 2012; je vous informais 
que monsieur Richard Villeneuve, CPA, CA, . et madame Reney Cromp, du 
Service de la vérification du Ministère, étaient désignés pour réaliser un mandat 
de vérification dans votre organisme. 

Ce mandat porte sur le processus relatif à l'attribution des contrats octroyés par 
votre organisme, notamment sur l'octroi du contrat clé en main pour- la 
construction du complexe multifonctionnel sportif et culturel à Laval. Puisque les 
étapes de ce processus sont toujours en cours, je vous informe que le mandat 
de vérification sera prolongé de six mois, soit jusqu'au 20 juin 201.4, 

La poursuite de ce mandat sera effectuée par madame Reney Cromp. Celle-ci 
pourra, si elle le juge nécessaire, se faire assister par d'autres vérificateurs. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Québet 
Aile Chauveau, 4° étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télémpieur: 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Momréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187' 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 



Ministèl'e des 
Attai,.es municipales 
et de /'Occupation 
du tel'l'itoire Il H 

Québecua 
Le sous-ministre 

Québec, le-1er septembre 2015 

Monsieur Marcel Alexander 
Président du conseil d'administration de 
La Cité de la culture et du sport de Laval 
Madame et messieurs les membres du conseil d'administration 
1, place du Souvenir 
C. P. 422, ·succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Monsieur le Président, 
Madame, 
Messieurs, 

Le ministre des Affaires municipales et de J'Ocèupation du territoire doit 
s'assurer de la bonne administration du système municipal dans l'intérêt des 
municipalites et des citoyens, et ce, en vertu des dispositions de la Loi sur le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 

Dans ce contexte, madame Reney Cromp et monsieur Richard Villeneuve, . CPA, 
CA, du Service de la vérification du Ministère;_ ont été désignés le 
20 décembre 2012 pour réaliser un mandat de vérification (audit) pour une 
période de douze mois. Le 5 décembre 2013, le mandat d'audit a été prolongé 
de six mois, soit jusqu'au 20 juin 2014, puisque les étapes du processus relatif à 
l'attribution du contrat' clé en main pour la construction du complexe 
multifonctionnel étaient toujours en cours. Depuis le départ de monsieur Richard 
Villeneuve du Service de la vérification du Ministère, la finalisation du mandat 
d'audit a été effectuée par madame Reney Cromp. · 

Le rapport d'audit produit vise à présenter les constats effectués lors du mandat. 
Ce rapport a été soumis à votre organisme et les commentaires qu'il nous a 
transmis le 7 juillet dernier y sont intégrés .. 

Les travaux d'audit permettent d'établir qu'aucune irrégularité n'a été relevée 
concernant l'octroi d'un contrat relatif au programme d'assurances pour le 
chantier du complexe multifonctionnel et l'analyse des déboursés faits par la 
c~. . 

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

Manbial 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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Par ailleurs, fa Cité a effectué des corrections à l'égard des lacunes constatées 
dans le cadre des travaux d'audit. -

Ce mandat était contemporain en ce sens qu'il a été réalisé en continu dès que 
les gestes ont été posés. Au cours des travaux, la Cité de la culture et du sport 
de Laval a apporté les correctifs appropriés pour donner suite aux constats 
effectués. · 

Le contenu du rapport qui vous est remis est le résultat d'analyses effectuées 
par le Service de la vérification sur la base des documents obtenus avec la 
collaboration de la Cité de la culture et du sport de Laval. Les commentaires de 
votre organisme ont également été considérés. 

Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis ~n vertu de l'article 12 de la 
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire. Je vous enjoins de déposer le présent rapport et de lire cette lettre à- la 
prochaine séance du conseil d'administration de l'organisme. 

Je vous indique qu'en vertu de l'article 14.1 de la Loi précitée,· le Ministère 
publiera dans son site W~b le rapport. Aux fins du présent dossier, vous 
trouverez ci""joint une copie du rapport produit par madame Reney Cromp. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, l'expression de 
mes senti.ments les meilleurs. 

Le sous""ministre, 

~~ 
Sylvain Boucher 



Ministère des 
Affaires munlc:lpales· 
et de f'O«Upation 
du territoire ,, Il D 

Quebecue 
Le sous-ministre 

Québec, le 1er septerpbre 2015 

Monsieur Marc Demers, maire · 
Mesdames et Messieurs les membres du conseil 
Ville de Laval 
1, Pl~ce du Souvenir 
C. P. 422, succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 · 

. Monsieur le Maire, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Vous trouverez ci-joint le rapport concernant le mandat d'audit de la Cité de la 
culture et du sport dè Laval ainsi que la lettre adressée aux membres du conseil 
d'administration de la Cité de la culture et du sport de L~val. 

La présente lettre constitue une communication qui vous est transmise en vertu 
de l'article 54 de la Loi sur les cités et villes. Je vous enjoins de déposer le 
rapport d'audit et de _lire la lettre adressée à la Cité de la culture et du sport de 
Laval à la prochaine séance ordinaire du conseil et de la rendre publique 
immédiatement en la manière prescrite pour publication des avis publics de la· 
Ville. 

Veuillez agrée.r, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

~~<= /l .~ 
Sylvain Boucher 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691·2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Monbéal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691·2040 
Télécopieur; 418 644-9863 
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Cité de la culture et du sport de Laval 

1. MANDAT 

1.1. Contexte 

Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire veille à. la bonne 
administration du système municipal dans l'intérêt des municipalités et des citoyens, et 
ce, en vertu des dispositions de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de !'Occupation du territoire (RLRQ, c. M-22.1 ). 

La Cité de la culture et du sport de Laval (la 'cité) a été constituée en personne morale le 
6 juillet 2009 en vertu de la partie Ill de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38). Cet 
organisme à but non lucratif (OBNL) a été constitué afin de réaliser la construction et de 
gérer une partie des opérations d'un complexe multifonctionnel culturel et sportif à Laval 
(complexe multifonctionnel). La gestion de l'amphithéâtre principal de 10 000 places 
(amphithéâtre) a été confiée à un partenaire privé. 

Le gouvernement du Québec a accordé, par le Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités, une aide de 46,3 M$ à la Cité pour la réalisation du projet de 
construction d'un complexe multifonctionnel. 

La contribution de la Ville de Laval a été proposée par le comité exécutif au conseil 
municipal le 6 mars 2012. Elle a été adoptée par le conseil municipal le 14 mars 2012. 
Enfin, le 28 novembre 2012, le conseil municipal a autorisé le versement de la subvention 
de 73,6 M$ à la Cité, financée à même le surplus accumulé non affecté. En plus de cette 
contribution, la Cité a reçu de la Ville de Laval des subventions totalisant 5 350 000 $ 
depuis 2009. 

Dans ce contexte, le 20 décembre 2012, madame Reney Cromp et 
monsieur Richard Villeneuve, CPA, CA, du Service de la vérification du Ministère, ont été 
désignés pour réaliser un mandat de vérification (audit) pour une période de douze mois. 

Le 5 décembre 2013, le mandat d'audit a été prolongé de six mois, soit jusqu'au 
20 juin 2014, puisque les étapes du processus relatif à l'attribution du contrat clé en main 
pour la construction du complexe multifonctionnel étaient toujours en cours. 

Depuis le départ de monsieur Richard Villeneuve, CPA, CA, du Service de la vérification 
du Ministère, la finalisation du mandat d'audit a été effectuée par madame Reney Cromp. 

Ce rapport vise à présenter les constats établis au terme de l'audit. 
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Cité de la culture et du sport de Laval 

1.2. Ententes concernant la réalisation et la gestion du complexe multifonctionnel 

Protocole d'entente et acte constitutif d'emphytéose entre la Ville de Laval et la Cité 

Le protocole d'entente entre la Ville de Laval et la Cité, ratifié le 4 décembre 2012, spécifie 
que cette dernière s'engage et s'oblige à respecter la Politique de gestion contractuelle 
de la Ville de Laval. 

L'acte constitutif d'emphytéose entre la Ville de Laval et la Cité, entériné le 
25 janvier 2013, précise que l'emphytéote (la Cité) s'engage à procéder dans le respect 
des dispositions de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Laval. Par cet acte, 
la Ville cède à la Cité le terrain où sera établi le complexe multifonctionnel. 

Les clauses de l'acte constitutif d'emphytéose et du protocole d'entente entre la Ville de 
Laval et la Cité présentent diverses règles de contrôle du projet. 

Convention de partenariat entre la Cité et 1' Aréna des Canadiens (Evenko) 

La convention1 de partenariat entre la Cité et Evenko a été entérinée le 25 janvier 2013. 
Celle-ci établit les paramètres de ce partenariat relativement à la gestion, l'exploitation et 
l'entretien du complexe multifonctionnel ainsi qu'au développement et à la promotion 
d'événements. 

Entente de service entre la Cité et Infrastructure Québec 

La Cité de la culture et du sport de Laval a signé une entente de service avec 
Infrastructure Québec (maintenant la Société québécoise des infrastructures) afin, 
notamment, qu'elle agisse comme expert-conseil pour l'élaboration du dossier d'affaires 
et qu'elle participe à la mise en œuvre et à l'implantation du processus d'acquisition 
concernant l'appel de qualification et l'appel de propositions. 

1.3. Objectif de l'audit 

Le protocole d'entente entre le MAMOT et la Cité relativement à l'octroi de l'aide financière 
de 46,3 M$ pour la réalisation du projet de construction du complexe multifonctionnel 
exige que l'organisme respecte les lois, règlements et normes en vigueur qui sont 
applicables à la Ville de Laval, notamment en matière d'octroi des contrats. Ainsi, la Cité 
est assujettie à Loi sur les cités et villes (LCV) (RLRQ, c. C-19) relativement à l'octroi des 
contrats. 

L'audit visait à s'assurer du respect des dispositions législatives prévues à la LCV et des 
dispositions réglementaires en découlant concernant le processus suivi pour l'attribution 
des contrats. 

1. Cette convention est l'aboutissement d'un appel de propositions d'intérêt. En raison d'un litige en cours, aucun 
travail d'audit n'a été effectué au sujet de ce contrat. 
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1.4. Étendue de l'audit 

L'audit portait sur le processus relatif à l'attribution des contrats octroyés par la Cité de la 
culture et du sport de Laval. Ce mandat d'audit était contemporain et il a été réalisé du 
20 décembre 2012 au 20 juin 2014. 

1.5. Approche méthodologique 

Nous avons réalisé l'audit en nous inspirant des normes d'audit généralement reconnues 
du Canada. Ces normes exigent que l'audit soit planifié et exécuté de manière à fournir 
l'assurance raisonnable, mais non absolue, que la Cité a respecté les dispositions 
législatives pertinentes. 

· Ce mandat était contemporain en ce sens qu'il a été réalisé en continu dès que les gestes 
ont été posés, contrairement à une approche traditionnelle où le travail d'audit s'effectue 
lorsque l'exécution est complétée. 

L'analyse des procès-verbaux a permis d'identifier, outre le contrat clé en main, 
deux contrats qui ont fait l'objet d'un audit. Pour les fournisseurs à qui la Cité a versé des 
contreparties de plus de 2 000 $, qui, mises ensemble, totalisent plus de 25 000 $, la Cité 
nous a fourni les journaux des déboursés. À partir des documents obtenus, une analyse 
financière a été effectuée afin de cibler les fournisseurs pour lesquels il pourrait y avoir 
division de contrats ou non-respect des seuils et des dispositions législatives pertinentes. · 
Ainsi, notre analyse a permis d'identifier trois fournisseurs dont les déboursés ont été 
audités. 

Nous avons assisté à l'ouverture des soumissions ainsi qu'à certaines séances des 
sous-comités et du comité de sélection. 

Les trois rapports d'étape suivants ont été publiés durant la réalisation des travaux : 

./ Rapport d'étape portant sur la période du 15 novembre 2012 au 
7 février 2013 concernant les mandats d'audit à la Ville de Laval et à la Cité de la 
culture et du sport de Laval. Ce rapport a été publié le 12 février 2013 . 

./ Rapport d'étape portant sur la période du 15 novembre 2012 au 
8 avril 2013 concernant les mandats d'audit à la Ville de Laval et à la Cité de la 
culture et du sport de .Laval. Ce rapport a été publié le 10 avril 2013 . 

./ Rapport d'étape portant sur la période du 20 décembre 2012 au 
28 juin 2013 concernant le mandat d'audit à la Cité de la culture et du sport de 
Laval. Ce rapport a été publié le 3 septembre 2013. 

Le présent rapport reprend certains éléments soulevés dans les rapports d'étape et 
présente les résultats de nos travaux. 
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2. RÉSULTATS DE L'AUDIT 

L'audit portait sur différents aspects du processus relatif à l'attribution des contrats suivi 
par la Cité de la culture et du sport de Laval. L'objectif principal de ce mandat réalisé du 
20 décembre 2012 au 20 juin 2014 était de s'assurer du respect des dispositions 
législatives et réglementaires concernant le processus relatif à l'attribution des contrats. 

Les travaux d'audit permettent d'établir qu'aucune irrégularité n'a été relevée concernant 
l'octroi d'un contrat relatif au programme d'assurances pour le chantier du complexe 

· multifonctionnel et l'analyse des déboursés faits par la Cité. 

Par ailleurs, les travaux d'audit ont permis de constater des lacunes pour lesquelles la 
Cité a effectué des corrections concernant les éléments suivants : 

../ L'appel de qualification pour la réalisation du complexe multifonctionnel : 

La sélection des accords dans le système électronique d'appel d'offres 
(SEAO); 

La somme des points alloués aux quatre critères de la grille d'évaluation 
des candidats; 

Le nombre de candidats qualifiés invités à participer à l'appel de 
propositions; 

Une clause éliminatoire imposant une note minimale pour chacun des 
quatre critères de la grille d'évaluation . 

../ L'appel de propositions pour la réalisation du complexe multifonctionnel : 

La possibilité pour les autorités de négocier et de conclure avec le proposant 
sélectionné toute adaptation, dans l'éventualité où une seule des 
propositions serait jugée conforme et que les autres propositions seraient 
jugées non conformes; 

La note minimale pour chaque critère de la grille d'évaluation des 
propositions; 

L'attribution d'un pointage pour chaque sous-critère; 

Le calendrier de dépôt des propositions tec.hniques et financières; 

La composition du comité de sélection. 
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./ La deman~e de soumissions relative à la fourniture de services professionnels 
d'assistance technique en géotechnique et en environnement: 

La sélection des accords applicables dans le SEAO; 

La clause éliminatoire imposant aux projets présentés de provenir 
principalement du domaine municipal dans des villes de l'envergure de la 
Ville de Laval. 

Au cours de nos travaux, la Cité a apporté les correctifs appropriés pour donner suite à 
ces constats. 
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Cité de la culture et du sport de Laval 

3. CONSTATATIONS 

Les sous-sections suivantes présentent les constatations visant l'appel de qualification, 
l'appel de propositions, les demandes de soumissions ainsi que les déboursés audités, 
et elles portent sur le respect des dispositions législatives prévues à la LCV pour 
l'attribution des contrats. 

3.1. Attribution des contrats 

3.1.1. Appel de qualification pour la conception et la construction du complexe 
multifonctionnel 

L'appel de qualification pour la réalisation en mode clé en main du complexe 
multifonctionnel a été publié dans le SEAO le 19 février 2013. Il avait pour objectif de faire 
une sélection de candidats qualifiés qui seraient invités à participer à l'appel de 
propositions. 

Voici les principaux constats concernant l'appel de qualification : 

./ Lors de la publication de l'appel de qualification dans le SEAO, l'Accord 
intergouvernemental sur les marchés publics entre le gouvernement du Québec et 
le gouvernement de l'État de New York (AQNY) ont été sélectionnés. Cependant, 
cet accord ne s'applique pas aux organismes municipaux. L'appel de qualification 
publié par la Cité était assujetti aux accords applicables à la Ville de Laval, soit 
l'Accord sur le commerce intérieur (ACI), l'Accord de libéralisation des marchés 
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et l'Accord de commerce et 
de coopération entre le Québec et !'Ontario (ACCQO). Aucun de ces accords n'a 
été sélectionné lors de la publication de l'avis. La Cité a été avisée de ce constat. 
Un addenda a été publié et des modifications ont été apportées dans le SEAO. Par 
contre, en plus des trois accords applicables mentionnés ci-dessus, l'Accord sur les 
marchés publics de !'Organisation mondiale du commerce applicable à l'égard des 
États-Unis d'Amérique (AMP) a été sélectionné. Cependant, cet accord ne 
s'applique pas aux organismes municipaux. La Cité a été avisée de ce constat. Un 
addenda a été publié et des modifications ont été apportées afin de rectifier les 
accords applicables dans le SEAO . 

./ La grille de pondération indiquait un total de 10 000 points alors que la somme des 
points alloués aux quatre critères individuels totalisait 8 500 points. La Cité a été 
avisée de ce constat et un addenda a été publié afin de rectifier l'erreur de calcul. 
Par ailleurs, la grille de pondération est sur une base de 10 000 points, alors que la 
base prévue à l'article 573.1.0 .. 1.1 est fixée à 1 OO points. Par contre, cette différence 
de base n'influe pas sur le résultat final pour le choix des candidats qualifiés. 
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./ L'appel de qualification prévoyait un maximum de trois candidats qualifiés qui 
seraient invités à participer à l'appel de propositions. La LCV permet de limiter le 
nombre de candidats qualifiés seulement pour l~s contrats relatifs à la fourniture de 
services professionnels exclusifs. La Cité a été avisée de ce constat et un addenda 
a été publié afin de retirer la clause limitant le nombre de candidats qualifiés . 

./ L'appel de qualification imposait une clause éliminatoire selon laquelle les candidats 
devaient obtenir une note minimale de 60 % à chacun des quatre critères pour être 
retenus. La LCV ne prévoit aucune disposition à cet égard. La Cité a été avisée de 
ce constat et un addenda a été publié afin de retirer cette clause . 

./ Un avis de publication de l'appel de qualification a été publié sur le site Web du 
service Marchés publics canadiens MERX. La LCV ne prévoit aucune disposition à 
cet égard. La Cité a été avisée de ce constat et a pris les dispositions nécessaires 
afin que les documents ne soient accessibles que dans le SEAO. 

Processus de sélection de l'appel de qualification 

Cinq entreprises et consortiums ont déposé une candidature à la suite de l'appel de 
qualification. Les candidatures ont fait l'objet d'une évaluation par les sous-comités 
juridique, finance et technique. 

Séance d'ouverture et travaux du sous-comité juridique du 30 avril 2013 

L'accès à .la séance d'ouverture et aux travaux du sous-comité juridique du 30 avril 2013 
a été refusé aux vérificateurs du Ministère, puisque leur présence n'était pas prévue dans 
le processus établi. Ainsi, il n'a pas été possible de vérifier le processus suivi par la Cité 
lors de la séance d'ouverture des soumissions du 30 avril 2013 pour l'appel de 
qualification, ni de vérifier les travaux effectués par le sous-comité juridique qui avait le 
mandat d'évaluer l'admissibilité et la recevabilité des candidatures et tout autre question 
de nature juridique soulevée au cours du processus d'évaluation. Conséquemment, nous 
ne pouvons confirmer si le processus suivi par la Cité, pendant cette séance, est conforme 
aux dispositions législatives. 

Par la suite, les vérificateurs du Ministère ont obtenu l'autorisation d'assister aux séances 
de travail des autres sous-comités. 

Par ailleurs, la Cité nous a informés que le sous-comité juridique a déclaré un consortium 
non conforme, car un membre r:i'avait pas fourni la preuve du dépôt de la demande 
d'autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public. 
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Travaux des sous-comités finance et technique des 7 et 8 mai 2013 

Les candidatures déposées, pour l'appel de qualification ont été évaluées par 
deux sous-comités spécialisés dans leur secteur d'activité respectif : 

./ Le sous-comité finance a évalué la capacité financière des candidats. Cet aspect 
compte pour 20 % de la note globale; 

./ Le sous-comité technique a évalué l'expérience et la compétence pour concevoir le 
projet, l'expérience de l'équipe de construction et la compétence en gestion de 
projet. Ces trois aspects comptent pour 80 % de la note globale; 

./ Aucun critère d'évaluation utilisé n'a fait l'objet de discrimination basée sur la 
province ou le territoire d'origine autre que celle permise par la Loi. 

Les observations suivantes ont été faites lors des travaux des sous-comités : 

./ Chaque soumission a été évaluée individuellement; 

./ Un nombre de points a été attribué à chaque critère et pour chacune des 
soumissions. Un pointage a été calculé en additionnant les points obtenus. 

Aucune irrégularité n'a été constatée lors de l'audit du processus suivi par la Cité 
concernant les travaux effectués par les sous-comités finance et technique des 7 et 
8 mai 2013. 

Séance du comité de sélection du 16 mai 2013 

Le comité de sélection du 16 mai 2013 avait pour mandat d'examiner et de compiler les 
résultats des rapports des sous-comités juridique, finance et technique afin de valider la 
recevabilité des candidatures. 

La divulgation du nombre ou de l'identité des candidats retenus était confidentielle jusqu'à 
la conclusion de l'appel de propositions, conformément a:ux dispositions législatives 
prévues à l'article 573 de la LCV. 

Aucune irrégularité n'a été constatée lors de l'audit du processus suivi par la Cité 
concernant les travaux effectués par le comité de sélection du 16 mai 2013. 
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3.1..2. Appel de propositions pour la conception et la construction du complexe 
multifonctionnel 

Documents de l'appel de propositions 

L'appel de propositions publié dans le SEAO le 30 septembre 2013 concernait la 
construction de trois glaces et, en option, la construction d'un stationnement souterrain et 
d'espaces commerciaux. Toutefois, ces deux derniers éléments ont été intégrés par 
addenda au projet. Ainsi, les documents de l'appel de propositions indiquent que le prix 
maximal du projet est de 158 millions de dollars. 

Six ateliers étaient prévus au cours du processus de sélection. Ceux-ci avaient pour 
objectif de faciliter la communication entre les soumissionnaires et la Cité et de permettre 
une meilleure compréhension du projet. 

Voici les principaux constats concernant l'appel de propositions : 

./ L'appel de propositions prévoyait que, dans l'éventualité où une seule proposition 
serait jugée conforme, la Cité pourrait négocier et conclure toute adaptation avec le 
soumissionnaire sélectionné. Ainsi, l'article 6.1. indique que : 

« Dans l'éventualité où une seule des propositions est jugée conforme et que les autres 
propositions sont jugées non conformes, les autorités rejetteront ces dernières propositions 
excluant de la sorte les soumissionnaires du processus de sélection et pourront : 

Faire parvenir l'avis du choix du soumissionnaire sélectionné à l'égard. du 
soumissionnaire dont la proposition est jugée conforme et; 

Négocier et conclure avec le soumissionnaire sélectionné toute adaptation. » 

En vertu de l'article 573.3.3, lorsqu'une seule soumission est conforme, la municipalité 
peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que 
celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations lorsque 
le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la 
municipalité. Ainsi, seul le prix peut faire l'objet d'une entente avec le soumissionnaire. La 
Cité a été avisée de ce constat et un addenda a été publié afin de modifier cette clause . 

./ La grille d'évaluation comprend sept critères d'évaluation. Le pointage intérimaire de 
chaque soumission est le total des points obtenus pour chaque critère. L'appel de 
propositions précise que seules les soumissions dont la note minimale obtenue pour 
chaque critère est de 70 points seront considérées. 

Direction générale des finances municipales 
Service de la vérification 
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Cité de la culture et du sport de Laval 

En vertu de l'article 573.1.0.1.1, seules les enveloppes contenant le prix proposé par la 
personne dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70 points 
peuvent être ouvertes. La LCV ne prévoit pas l'obligation d'obtenir un pointage minimal 
par critère. La Cité a été avisée de ce constat et un addenda a été publié afin de modifier 
cette clause . 

./ Certains critères de la grille d'évaluation comprenaient jusqu'à cinq sous-critères 
sans prévoir de pointage pour chacun. La Cité a été avisée de ce constat et un 
addenda a été publié afin d'indiquer le pointage pour chaque sous-critère . 

./ Le calendrier sommaire de l'appel de propositions, publié dans le document 
Directives aux soumissionnaires, prévoit que chaque soumissionnaire doit déposer 
l'enveloppe de sa proposition financière un mois après le dépôt de sa proposition 
technique. 

En vertu de l'article 573.1.0.1.1, chaque soumission doit être transmise dans 
une enveloppe incluant tous les documents ainsi qu'une enveloppe contenant le prix 
proposé. Ainsi, les propositions financières et techniques doivent être soumises 
simultanément. La Cité a été avisée de ce constat et un addenda a été publié afin 
d'apporter les correctifs appropriés. 

Les travaux du comité de sélection 

Selon l'article 573.1.0.1.1, pour évaluer les soumissions reçues, le conseil doit former un 
comité de sélection d'au moins trois membres, autres que des membres du conseil. 

Le 8 mai 2014, la Cité a reçu quatre propositions concernant la construction du complexe 
multifonctionnel. 

Nos travaux d'audit ont permis de constater que le 26 mai 2014, le comité de sélection 
comptait deux membres du conseil municipal de la Ville de Laval. La Cité a été avisée de 
ce constat et les modifications appropriées ont été apportées. 

Le comité de sélection avait pour mandat de recommander au comité directeur la 
proposition recevable, admissible et conforme offrant le pointage final le plus élevé à 
l'issue du processus d'évaluation. Les travaux de ce comité ont été effectués le 
12 juin 2014, au terme desquels un proposant a été recommandé pour la conception et 
la construction du complexe multifonctionnel. 

Le processus d'évaluation a été effectué conformément aux dispositions prévues dans 
les documents d'appel de propositions. 

Direction générale des finances municipales 
Service de la vérification 
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Cité de la culture et du sport de Laval 

3.1.3. Services professionnels d'assistance technique en géotechnique et en 
environ ne ment 

Une demande de soumissions publique concernant la fourniture de services 
professionnels d'assistance technique en géotechnique et en environnement a été 
publiée dans le SEAO le 28 mars 2013. 

Voici les principaux constats concernant cette demande de soumissions publique : 

./ Lors de la publication de l'appel d'offres dans le SEAO, l'Accord sur les marchés 
publics de !'Organisation mondiale du commerce applicable à l'égard des 
États-Unis d'Amérique (AMP) a été sélectionné. Cependant, cet accord ne 
s'applique pas aux organismes municipaux. La Cité a été avisée de ce constat. Un 
addenda a été publié et des modifications ont été apportées afin de rectifier les 
accords applicables dans le SEAO . 

./ La grille d'évaluation et de pondération des offres inclut, à la section portant sur les 
compétences et l'expérience du soumissionnaire, un critère de 25 points pour les 
projets que le soumissionnaire a réalisés dans le passé et leur pertinence par rapport 
au travail faisant l'objet de la soumission. La description de ce critère mentionne que 
les projets présentés doivent provenir principalement du domaine municipal dans 
des villes de l'envergure de Laval, ce qui pourrait, selon nous, avoir pour effet de 
limiter la concurrence compte tenu de la nature du service. La Cité a pris note de ce 
constat et un addenda a été publié afin de modifier ce critère. 

3.1.4. Programme d'assurances pour le chantier du complexe multifonctionnel 

Le 5 mai 2014, une demande de soumissions publique concernant la mise en place et la 
gestion d'un programme d'assurances a été publiée dans le SEAO. 
Quatre soumissionnaires ont déposé des offres. 

Les travaux d'audit permettent d'établir qu'aucune irrégularité n'a été relevée dans le 
processus suivi par la Cité pour l'attribution de ce contrat. 

3.2. Déboursés faits auprès des fournisseurs 

Les déboursés faits auprès de trois fournisseurs au cours de la période du 1er janvier 2013 
au 20 juin 2014 ont été audités. Ces déboursés concernent les fournisseurs dont le total 
des paiements est supérieur à 25 000 $, pour lesquels il pourrait y avoir un risque de 
division de contrat ou de non-respect des seuils. 

Aucune irrégularité n'a été constatée concernant les déboursés faits auprès des 
fournisseurs audités. 

Direction générale des finances municipales 
Service de la vérification 
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Cité de la culture et du sport de Laval 

4. COMMENTAIRES DE L'ORGANISME 

La Cité confirme avoir pris connaissance du présent rapport du MAMOT et est heureuse 
des conclusions. Ce rapport et ses conclusions complémentent adéquatement les propos 
exprimés par le vérificateur du processus dans ses divers rapports. Nous sommes 
heureux de savoir que les mesures mises en place grâce à la collaboration proactive entre 
la Cité et le MAMOT ont permis d'assurer que le processus de sélection se déroule avec 
rigueur et dans le respect des principes fondamentaux d'équité et de transparence. 

Direction générale des finances municipales 
Service de la vérification 

12 



Équipe de vérification 

(original signé) 

Reney Cromp 

Ont collaboré à la réalisation de ce mandat : 

Bruno Delage 

Mathieu Jodoin 

Omar Sebbar 

Service de la vérification 

Montréal, septembre 2015 

Direction générale des finances municipales 
Service de la vérification 

Cité de la culture et du sport de Laval 
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POSTE PRIORITAIRE 

Le 13 septembre 2016 

Ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire du Québec 
ais du Registraire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1R413 

Objet: Règlement numéro L-12427 décrétant un emprunt maximal de 46 316 300 $ afin de 
consentir un prêt à la Cité de la Culture et du Sport de Laval qui servira à payer une partie 
des coûts de construction du complexe culturel et sportif de Laval sur Je lot 2 866 043 du 
cadastre du Québec 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-incluse la documentation nécessaire à l'approbation du règlement mentionné en 
titre, soit: 

copie du règlement ainsi que ses annexes. 

copie de la résolution numéro 2016/578 datée du 19 juillet 2016 donnant l'avis de motion; 

copie de la résolution numéro 2016/594 datée du 9 août 2016 adoptant le règlement; 

copie de l'avis public daté du 17 août 2016 ainsi que le certincal de publication et d'affichage: 

copie du certificat daté du 6 septembre 2016 concernant la procédure d'enregistrement sur le règlement 
précité; 

copie de la fiche de règlement d'emprunt. 

Lorsque le règlement sera transmis à la Direction des affaires juridiques pour vérification, serait-il 
possible de le remettre à Mc Jean-François Beaupré qui a déjà reçu par courriel ce règlement 
alors qu'il était à l'état de projet. 

Nous espérons le tout confonne et demeurons à votre disposition pour tout renseignement ou 
document supplémentaire qui pourra être jugé nécessaire par le Ministère. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

~~ ffier adjoint 

/jl 
p.j. 
(code: v-65005) 

SERVICE DU GREFFE 

t. Place du Souvenir, C.P. 422, Succursale Salnt·Martln, Laval (Québec) H7V 3Z4 
Téléphone; (450) 978-3951 Télécopieur: (450) 978-3966 

i 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE MARDI 19 .JUILLET 2016 À 16:35 HEURES 

2016/578 

COPIE CONFORME 

AVIS DE MOTION-L-12427 

La conseillère Aline Dib donne un avis de motion qu'à une séance 
subséquente de ce Conseil, il sera présenté pour lecture et 
adoption un règlement portant le numéro L-12427 décrétant une 
dépense et un emprunt afin de consentir un prêt à la Cité de la 
Culture et du Sport de Laval qui servira à payer une partie des 
coûts de construction· du complexe culturel et sportif de Laval sur 
le lot 2 866 043 du cadastre du Québec. 

Et que la Greffière soit dispensée de la lecture dudit règlement. 

(Réf: 7-1) 

e Chantal Sainte-Marie, greffière 
e Yvan Laberge, greffier adjoint 



~~ 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL TENUE LE MARDI 9 AOÛT 2016 À 19:02 HEURES 

2016/594 

COPIE CONFORME 

ADOPTION - RÈGLEMENT L;.12427 

Tous les membres présents déclarant avoir lu le règlement 
numéro L-12427 et renonçant à sa lecture, la Greffière mentionne 
les éléments prévus à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

Sur recommandation du Comité exécutif, 

IL EST PROPOSÉ PAR: Vasilios Karidogiannis 
APPUYÉ PAR: Jacques St-Jean 

et résolu à l'unanimité: 

que le règlement numéro L-12427 décrétant un emprunt maximal 
de 46 316 300 $ afin de consentir un prêt à la Cité de la Culture et 
du Sport de Laval qui servira à payer une partie des coûts de 
construction du complexe culturel et sportif de Laval sur le lot 
2 866 043 du cadastre du Québec, financé et remboursé comme 
prévu audit règlement soit et il est adopté. 

ADOPTÉ 

(Réf: 7-1) 

e Chantal Sainte-Marie, greffièr 
Yvan Laberge, greffier adjoint 



PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE LAVAL 

(] 

RÈGLEMENT NUMÉRO L-12427 

Décrétant un emprunt maximal de 46 316 300 $ afin de consentir un 
prêt à la Cité de la Culture et du Sport de Laval qui servira à payer une 
partie des coûts de construction du complexe culturel et sportif de Laval 
sur le lot 2 866 043 du cadastre du Québec. 

SÉANCE ordinaire du Conseil de la Ville de Laval, tenue le mardi 9 août 2016 à 
19 heures, au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, conformément aux dispositions de la loi et à 
laquelle séance étaient présents M. Marc Demers, maire et président du Comité exécutif, et les 
conseillers: 

Raynald Adams, membre du Comité exécutif 
Virginie Dufour, membre du Comité exécutif 
David De Cotis, vice-président du Comité exécutif 
Sandra Desmeules, membre du Comité exécutif 
Stéphane Boyer 
Michel Poissant 
Daniel Hébert 
Jacques St-Jean 

Gilbert Dumas 
Paolo Galati 
Pierre Anthian 
Jean Coupai 
V asilios Karidogiaruris 
Michel Trottier 
Ray Khalil 
Nicholas Borne 

formant quorum des membres du Conseil, sous la présidence de Mme Christiane Yoakim, présidente 
du Conseil; 

ATIENDU qu'il y a lieu de consentir à la Cité de la Culture et du Sport de Laval un 
prêt qui servira à payer une partie des coûts de construction du complexe culturel et sportif de Laval 
sur le lot 2 866 043 du cadastre du Québec; 

A TIENDU que la Cité de la Culture et du Sport de Laval bénéficie d'une subvention 
provenant du gouvernement du Québec s'élevant à 46 316 250 $ tel qu'indiqué au protocole 
d'entente intervenu avec le Ministre des affaires municipales, des régions et de l'occupation du 
territoire (maintenant le MAMOT) en juillet 2012 ; 

ATTENDU que la subvention provenant du gouvernement du Québec est payable sur 
20 ans (capital et intérêts) et que celle-ci servira à rembourser le prêt consenti par la Ville de Laval; 

ATTENDU que le Directeur des finances et Trésorier de la Ville de Laval prévoit que 
le financement total s'élèvera à 46 316 300 $,comme il est indiqué à la cédule datée du 13 juin 2016, 
faisant partie du présent règlement comme annexe « B » ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné en vue de .l'adoption du 
présent règlement; 

SUR rapport du Comité exécutif, il est 

PROPOSÉ PAR: Vasilios Karidogiannis 

APPUYÉ PAR : Jacques St-Jean 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 



RÈGLEMENT NUMÉRO L-12427 

QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la Ville de 
Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit: 

ARTICLE 1-

ARTICLE2-

ARTICLE3-

ARTICLE4-

ARTICLES 

Le Conseil de la Ville de Laval autorise un prêt, selon les modalités et 
conditions à définir dans une convention à intervenir entre les parties, 
n'excédant pas 46 316 300 $en faveur de la Cité de la Culture et du Sport de 
Laval devant servir au paiement d'une partie des coûts de construction du 
complexe culturel et sportif de Laval sur le lot 2 866 043 du cadastre du 
Québec, cette partie du coût des travaux devant être remboursée par la Cité de 
la Culture et du Sport de Laval, le sera par le biais d'une subvention qui lui a 
été accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme 
PIQM - volet 2.1, le tout tel que décrit à la cédule préparée par le Service des 
finances en date du 13 juin 2016, identifiée par la Greffière et faisant partie 
intégrante du présent règlement comme annexe «A». 

. Le Conseil approuve en outre la cédule et le tableau de remboursement 
préparés par le Directeur des finances et Trésorier de la Ville de Laval en date 
du 13 juin 2016, identifiés par la Greffière et faisant partie intégrante du 
présent règlement comme annexes « B » et « C ». 

Pour se procurer la somme précitée n'excédant pas 46 316 300 $, le Conseil ,_,,,., 
autorise un emprunt jusqu'à concurrence du même montant. 

L'emprunt autorisé par le présent règlement sera pour un terme de 20 ans et / 
remboursable selon le tableau de remboursement préparé par le Directeur des 
finances et Trésorier de la Ville de Laval en date. du 13 juin 2016, identifié par 
la Greffière et faisant partie intégrante du présent règlement comme annexe 
(( c ». 

Le Conseil est autorisé à affecter annuellement, durant le terme de l'emprunt, 
une portion des revenus généra\JX de la municipalité pour pourvoir aux 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 547 de la Loi 
sur les cités et villes. 

Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt autorisé au présent règlement, 
toute contribution, subvention ou tout montant en provenance d'une réserve 
financière qui pourra être versée pour le paiement d'une. partie ou de la totalité 
de la dépense visée au présent règlement. Le financement de l'emprunt, soit par 
le prélèvement d'une taxe ou par l'affectation d'une portion des revenus 
généraux, est diminué en conséquence. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du 
service de dette, tout remboursement qui pourra être versé par la Cité de la 
culture et du sport de Laval relativement au prêt consenti par la Ville dans le 
cadre de ce règlement. 

-2-



RÈGLEMENT NUMÉRO L-12427 

ARTICLE6- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ 

Marc Demers, maire et président du Comité exécutif 

Christiane Y oakim, présidente du Conseil 

Me Chantal Sainte-Marie, greffière ou 
Me Yvan Laberge, greffier adjoint 

COPIE CONFORME 

-3-
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ANNEXE « A » 

RÈGLEMENT L-12427 

CONSENTIR UN PRÊT A L:A CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL QUI 
SERVIRA.A PAYER UNE PARTIE DES COÛTS DE CONSTRUCTION DU COMPLEXE 
CULTUREL ET SPORTIF ET SPORTIF DE LAVAL SUR LE LOT 2 866 043 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 

1. Historique 

En 2009, Ville de Laval a créé un organisme à but non lucratif afin de lui confier la 
conception, la réalisation, l'exploitation et l'entretien d'un complexe culturel et 
sportif sur son territoire. Cet organisme est désigné comme étant La Cité de la 
Culture et du Sport de Laval (La Cité). 

Selon les besoins identifiés par la Ville, ce Complexe doit contenir un amphithéâtre 
pouvant accueillir 1 O 000 spectateurs; une glace de dimension olympique ainsi 
qu'une glace d'entrainement. 

2. Description du programme 

Le Programme ·d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet 2.1 a pour 
objectif de permettre aux municipalités, aux organismes à but non lucratif et aux 
établissements d'enseignement de réaliser des travaux de construction, de 
réfection ou d'agrandissement d'infrastructures, qui ont des conséquences 
économiques, urbaines ou régionales. 

Parmi les catégories ~'infrastructures admissibles, on retrouve les infrastructures 
à vocation sportive telles que les arénas. 

En juillet 2012, le Ministre des affaires municipales, des régions et de l'occupation 
du territoire (MAMOT) a signé un protocole d'entente avec « La Cité » pour une 
subvention maximale de 46 316 250 $ relativement à la construction du 
Complexe. · 

3. Financement 

La subvention est versée par le gouvernement du Québec sur une période de 20 
ans. L'organisme, ne-disposant pas des liquidités nécessaires pour défrayer cette 
somme à l'entrepreneur durant la période de construction, doit donc recourir à un 
financement à long terme. 

Considérant que les taux d'emprunt de l'organisme seront toujours plus élevés que 
ceux obtenus par la Ville, et ce même en considérant une offre de cautionnement, 
Ville de Laval désire donc procéder elleMmême au financement de . cette 
subvention. 



0 

4. Détail du calcul de ra subvention 

Valeur du contrat de construction octroyé à l'entrepreneur 

Cout maximal admissible 

Contribution du gouvernement du Québëc (50%) 

Règlement d'emprunt 

Préparé par : 

Approuvé par : 

Le 13 juin 2016 

François Jetté, CPA, CA 
Conseiller financier 

--

COPIE CONFORME 

150 417 300 $ 

92 632 500 $ 

46 316 250 $ 

46 316 250 $ 



ANNEXE <<B» 

RÈGLEMENT L· 12427 

CÉDULE "B" 

Consentir un prêt à la Cité de la Culture et du Sport de Lavaf qui seNira à payer une parlie des coûts de 
construction du complexe culturel et sportif de Laval sur Je lot 2 866 043 du cadastre du Québec. 

Estimé du coOt du projet 

Frais d'administration 

TOTAL 

Le 13 juin 2016 
FJ 

46 316 250 $ 

50 $ 

46 316 300 $ 

COPIE CONFORME 
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0 ' ANNEXE «C» 

RÈGLEMENT L .. 12427 

CÉDULE 11C11 

NOMBRES D'ANNÉES AMORTISSEMENT BALANCE DUE 

46 316 300 $ 

1 1668 300 $ 44 648 000 

2 1723700 $ 42 924 300 

3 1780900 $ 41143 400 

4 1840100 $ 39 303 300 

5 1 901100 $ 37 402 200 

6 1 964300 $ 35 437 900 

7 2 029 500 $ 33 408 400 

8 2096 900 $ 31 311 500 

9 2166 500 $ 29145 000 

10 2 238 400 $ 26 906 600 

11 2 312 700 $ 24 593 900 

12 2 389 500 $ 22 204 400 ' 

13 2 468800 $ 19735 600 
, 

14 2 550 800 $ 17184 800 

15 2635 500 $ 14 549 300 

16 2 723 000 $ 11826300 

17 2 813 400 $ 9 012 900 

18 2 906 800 $ 6106100 

19 3 003 300 $ 3102 800 

20 3102 800 $ 

Laval 
13 juin 2016 -

et Trésorier 

COPIE CONFORME 

tj 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVAL 

AVIS PUBLIC 

(?). 
V 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER 
qui ont le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité . . 

A VIS PUBLIC est donné par la soussignée, Greffière de cette ville, que lors de la séance tenue le 
mardi 9 août 2016, le Conseil de cette ville a adopté le règlement suivant: 

L-12427 décrétant un empruntmaxirnal de 46 316 300 $afin de consentir un prêt.à la Cité de la 
Culture et du Sport de Laval qui servira à payer une partie des coüts' de construction du complexe 
culturel et sportif de Laval sur le lot 2 866 043 du cadastre du Québec 

. . 
QUE ledit règlement est déposé au bureau du Greffier, 1 Place du Souvenir, Ville de Laval, où 
toutes les personnes habiles à voter peuvent le consulter du lundi au vendredi de 8:15 heures à 
midi et de 13 heures à 17:30 heures, et pendant les heures d1enregistrement; 

QUE lès personnes habiles à voter qui ont droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la 
. municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, peuvent demander que ledit règlement fasse 
l'objet d'un s~rutin référendaire en inscrivant dans un registre ouvert à cette fin leurs riom, 
adresse et qualité et en apposant leur signatur~ en regard de ces mentions, à P adr~sse suivante: 

BUREAU DU GREFFIER 
1 Place du Souvenir 

Ville de Laval 

De 9 à 19 heures 
les 29, 30 et 31 août et 1 cr et 2 septembre 2016; 

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER: 

Est une personne habile à voter: 

Toute personne qui au 9 aoiit 2016, est domiciliée sur le territoire de la municipalité ou du 
secteur concerné, le cas écliéant, et depuis au moins ~ix (6) mois au Québec. 

Tout propriétaire unique d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement 
d•entreprise et qui remplit, en date du 9 aollt 2016, les conditions suivantes: 

• être propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise situé sur le 
lerritoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, depuis au moins 
douze (12) mois; 

• avoir produit ou produire lors de la signature 4u registre, un écrit signé par le 
propriétaire ou /'occupant demandant /'inscription sur la liste référendaire, le cas 
échéant. 

Tout copropriétaire indivis d'u11 immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise 
qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et qui remplit, en date du 9 aoiit 2016, les 
conditions suivantes: , · · 

• être propriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise 
sur le te_rritoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, depuis au 
moins douze (12) mois; , 

.. ./2 
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• être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité t!es pet: sonnes qui sont 
copropriétaires ou cooccupants depuis au moins douze (12) mois, comme celu{ qui a "le 
droit de signer le rf!gistre en leur nom et d'être inscrit sur la liste réfirendaire, le cas 
échéant. La procuration doit avoir été produite ou être produite lors de la signature du 
registre. 

Dans le cas d'une personne p/1ysique, il faut qu'elle soit majeure au 9 août 2016, de 
citoyenneté canadienne, ne pas. être e11 curatelle et n'être frappée d'aucune incapacité 
prévue par la loi. · 

Une personne morale doit: 

• avoir désigné, par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une 
personne qui est autorisée à signer le registre et à être inscrit sur la liste référendaire le 
cas échéant et avoir produit ou produire lors de la signature du registre, ladite 
résolution. 

Sauf dans le. cas d'une personne désignée à titre de représentant d'une pèrsonne morale, 
nul ne peut être considéré comme persom1e habile à voter à plus d'un titre, conformément 
à l'artièle 531 de la Loi sur les élections ~t les référendums dans les municipalités. 

Toute personne /1abile à voter devra opligatoirement s'identifier en présentant l'u11e des 
pièces d'identité suivantû: 

• carte d'assurancè maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du Québec; 

• permis de conduire ou permis probatoire délivré sur support plastique par la Société de 
l'assurance automobile du Québec; 

• passeport canadien. 

QUE le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de quatre mille 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (4 999) et qu'à défaut de ce nombre, le règlement numéro 
L-12427 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter; 

QUE le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé le 6 septembre 2016, à 11 heures, 
au bureau dÙ Greffier de la Ville de Laval au l Place du Souvenir. 

DONNÉ À LA V AL 
CE 17 aoiit 2016 

~. 
Me Chantal Sainte":Marie, greffière 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussignée, Me Chantal Sainte-Marie, greffière; certifie que l'avis dont le texte précède a été 
affiché le 17 août 2016 à l'hôtel de ville de Laval, 1, Place du Souvenir, Chomedey, Ville de 
Laval, et publié dWls l'édition du mercredi 17 août 2016 du journal Courrier Laval circulant dans 
la Ville de Laval .. 

EN FOrDE QUOI, je donne .ce certificat ce 18 août 2016. 

~o~ 
Me Chantal Sainte-Marie, greffière 

'. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LA V AL 

CERTIFICAT 

ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES A VOTER SUR LE RÈGLEMENT 
D1EMPRUNT SUIVANT: 

L-12427 décrétant un emprunt maximal de 46 316 300 $ afin de consentir un prêt à la Cité de la 
Culture et du Sport de Laval qui servira à payer une partie des coûts de construction du complexe 
culturel et sportif de Laval sur le lot 2 866 043 du cadastre du Québec 

·----------------·-----
a) le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement susdit est de cent quatre-vingt-dix

neuf mille neuf cent trente-neuf (199 939); 

b) le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue 
d'un scrutin est de quatre mille neuf cent quatre-vjngt-dix-neuf ( 4 999); 

c) aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée au registre tenu â leur intention les 29. 30 
et 31 août et 1 cr et 2 septembre 2016; . 

d) le rëglement est réputé avoir été approu\•é. 

Je, soussignée, Me Chantal Sainte-Marie, greffière de la Ville de Laval, certifie qu'à 11 heures ce 
6 septembre 2016, j'ai lu le présent certificat à mon bureau situé à l'hôtel 'de ville, 1. Place du 
Souvenir. 

DONNÉ À LAVAL 
CE 6 septembre 2016 

@w~~~~ 
Me Chantal Sainte-Marie, greffière 

~L~ 
T~ \__) 

COPIE CONFORME 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LA VAL 

CERTIFICAT 

ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES A VOTER SUR LE RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT SUIVANT: 

L-12427 décrétant un emprunt maximal de 46 316 300 $afin de consentir un prêt à la Cite de la' 
Culture et du Spon de Laval qui sen1ira à payer une partie des coûts de construction du complexe 
culturel et sportif de Laval sur le lot 2 866 043 du cadastre du Québec 

·----------------·-----
a) le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement susdit est de cent quatre-vingt-dix

neuf mille neuf cent trente-neuf (199 939); 

b) le nombre de signatures de persoMes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue 
d'un scrutin est de quatre mille neuf cent quatre-v,ingt-dix-neuf (4 999); 

c) aucune personne habile à voter ne s'est enregistrée au registre tenu à leur intention les 29. 30 
et 31 août et l cr et 2 septembre 2016; 

d) Je règlement est réputé avoir été approuvé. 

Je, soussignée, Me Chantal Sainte-Marie, greffière de la Ville de Laval, cenifie qu'à J 1 heures ce 
6 septembre 2016, j'ai lu le présent cenificat à mon bureau situé à l'hôtel "de ville, 1. Place du 
Souvenir. 

DON"NÉ À LAVAL 
CE 6 septembre 2016 

Me Chantal Sainte-Marie, greffière 

n . J 
~ b{CCco.1, T&§Ou . 

COPIE CONFORME 
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1131 1131 Québec11m1m1 
FICHE DE RÈGLEMENT 

D'EMPRUNT 

:e document doit accompagner obligatoirement la demande d'approbation du règlement d'emprunL 

1 1 Renseignements généraux 

~om de l'organisme municipal . Code géographique Numéro du règlement 

fille de Laval 65005 l-12427 

2 1 Identification du montant d'emprunt à approuver et .du montant du financement permanent 

MONTANT 

Total des dépenses prévues au règlement : 1 46 31s300 s I 
A déduire: tout flnancement encaissé et crédits dlaponlbles lol'll de radopUon du règlement 
Subventions déduites de l'emprunt : •Programme : + 
Contributions du fonds d'admlnisltatlon et autres fonds : + 
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermé (remplir l'annexe 1, s'il y a lieu) : + 
Autres I préciser : + 
Total: -1 - s I 
Emprunt à approuver par le ministre : =I 46316300 s I 
A déduire : sommes encaissées après l'approbaUon du ministre 
Subventions au comptant eVou payables sur plusieurs années : Gouv. du Québec 

: 1 
46316 300 s 1 

Autres I préciser : 

Total: -1 46 316300 $ 

Montant total à la charge de l'organisme municipal : =I . $ 

Facteur d'annuilé au taux 'Ni pour une durée de 20 ans (voir table cl-dessous). , D:tb~Î xi -
Service de la dette annuel (montant x facteur d'annuité) : (Montant à répartir s?flion 4) =! - $ 

~<r ... nn -:t. 
1 

Facteurs d'annuité par dollar (1 $) 

Ans 4%% 5% 5% % 6% 6%% 7% 7% o/o 8 o/o 8%% 9% 9%% 10% 
5 .22n9 .23097 .23417 .23739 .24063 .24389 .24716 .25045 .25376 .25709 .26043 .26379 

10 .12638 .12950 .13266 .13586 .13910 .14237 .14568 .14902 .15240. .15582 .15926 .16274 
15 .09311 .09634 .09962 .10296 .10635 .10979 .11328 .11682 .12042 .12405 .12774 .13147 
20 .07688 .08024 .08367 .08718 .09075 .09439 .09809 .10185 .10567 .10954 .11347 .11745 

3 1 Répartition du service de la dette entre les contribuables 

Ensemble de 
la municipalité 1 100,00% 1 + Riverains 1 1 + Secteur 1 1 =I 100,00% 1 

Un secteur assume-t-11 à lui seul 75 % et plus du service de la dette? oui 0 non D 
4 1 Fardeau fiscal annuel du contrlbu~ble concerné 

' A -IMPACT DE L'EMPRUNT POUR LE CONTRIBUABLE MOYEN 

Terriloire concerné Répartition à la charge Assiette totale Unité moyenne Çharge fiscale 

et mode d'imposlllon des contribuables ($) Imposable imposable du contribuable 

lmposmo.n selon l'évaluaUon 

Ensemble de la municipalité 1 - s I + 1 47998489769s1 X r 31osoo s I = 1 - si 

Secteur ou riverains 1 1 +I 1 X l I= 1 - s I 

Imposition selon la superficie 

Ensemble de"la municipalité 1 1+1 
(en mèlres caiiis) 

l X 1 
{en meltis canes) 

I= 1 - si 

Secteur ou riverains 1 1 +I 1X1 I= 1 - s I 
{en mètres caifés) (en mè1res canêS) 

Imposition salon l'étendue en front 

Ensemble de la municlpalilé 1 1 +l l X 1 I= 1 - si 
(en mètres) (en maires) 

Secteur ou riverains 1 1 +I 1X1 l = 1 - s I 
(en mètres} (en mètres) 

•" 

Imposition selon une tariflcaUon (unité, compteur, etc.) 

Ensemble de la municipalité 1 1 +I 1X1 1 = 1 - s I 

1+1 1X1 I= 1 s 1 
Secteur ou riverains 1 

. 

- s I TOTAL (A) 1 s I Total du service de la dette: 1 -
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l 1 Fardeau fiscal annuel du contribuable concerné (suite) 

B -CHARGES FISCALES ACTUELLES 

Taxe foncière générale: taux 1 :J / 100$ X évaluation 

Tarif: eau 1 1 + égouts 1 1 + ordures 

Autres taxes, préciser : 

Total du fardeau fiscal: 

i 1 Certificat du trésorier ou du secrétaire-trésorier 

1 - 1 

1 1 

TOTAL (B) 

, (A+ B} 

= 
= 

En vertu des articles 544 •. 1 de la Lol sur les cités et villes et 1063.1 du Code municipal du Québec, la dépense engagée avant l'entrée 
en vigueur du règlement ne doit pas excéder 2 315 815 $ • ou 4 631 630 $ s'il ne requiert pas 

l'approbation des personnes habiles à voter. 

- $ 

- $ 

- $ 

- $ 

A la date du présent certificat. la dépense engagée au règlement no L-12427 adopté le 9 août 2016 
~~~~~~~~ 

estde - $. _ ~~ 

~ 

Signature: 

) 1 Certificat de disponil?ilité 

L'organisme municipal dispose actuellement des crédits pour un montant de 

ou de tout autre fonds pour l'affecter au présent règlement. 

Signature: 
(trésorier ou secrétaire-trésorier) 

7 1 Attestation des renseignements fournis 

Date du certificat : 25 aoQt 2016 

$ du fonds d'administration 
~~~~~~~~~ 

Date du certificat : 25 ao012016 

Je, sylvain Gouin Directeur des Finances et Trésorier , certifie que les renseignements sont exacts. 
(fonction) 

Dale: no de téléphone no de télécopieur 
25 ao0t2016 450 ) 978-5703 450 ) 978-5799 Signalu 

ANNEXEI 
Affectation de soldes disponibles 
A remplir pour chacun des règlements d'où provient le solde disponible si celui·cl n'a pas été présenté au dernier rapport financier. 

Numéro du règlement dont l'objet est entièrement terminé : 

--

Total du financement permanent réalisé pour ce règlement : [ l 
. moins les dépenses affectées à ce règlement : 

Solde disponible au règlement considéré : C -~~ 

moins la partie déjà affectée à d'autres fins : 

moins la partie du solde disponible affectée au règlement à approuver par le ministre : 1 - s I 

Solde résiduel : C ~ s·I 

Documents à transmettre avec la demande d'approbation d'un règlement d'emprunt 

1) Avis de motion , COPJE CONFORME 
2) Résolution d'adoption du règlement d'emprunt L \, 1 ......._ • 

3) Copie certifiée confonne du règlement d'emprunt ~ ~ ~ 
4) Avis public annonçant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à4 ~~ ~ . 
5) Certificat de publication de l'avis public .... .. - - ·- . • . 1 
6) Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personne 
7) Fiche de règlement d'emprunt remplie 
8) Estimation de la dépense, détaillée et signée 
9) Copie du document confirmant le versement d'une subvention, le cas échéant 
1 0) Autres documents pertinents en cas de scrutin référendaire 

Adresse pour expédier les documents : 

Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire 
Centre de gestion documentaire el du registraire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

~ 




