
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

("'\1 "b HH '-<-ue ec me 
Bureau de la secrélaire générale 

Québec, le 16 octobre 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 
27 septembre 2017 par couTI"ier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

La Ville de Québec a présenté (dans les temps requis, soit avant le mois de 
novembre 2016) une demande d'aide financières provenant du programme Fonds pour 
l'eau potable et le traitement des eaux usés (FEPTEU) pour la réalisation du projet de 
raccordement des résidences de la rue Monseigneur-Cooke et de la rue du Jade à 
Québec aux égouts et à l'aqueduc municipaux. La Ville de Québec aurait reçu un 
montant d'argent provenant du FEPTEU J'aimerais S. VP. obtenir une copie de la 
demande d'aide financières présentée par la Ville de Québec ainsi que la réponse 
obtenue du Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire du 
Québec (MAMOT) et celle du gouvernement fédéral (le cas échéant) (ou autre 
responsable du programme de la FEPTEU). 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
· document que nous détenons en lien avec celle-ci. Prenez note que cette demande a été 

soumise par la Ville au même titre que plusieurs autres. Afin de respecter les 
disponibilités budgétaires du FEPTEU, la Ville de Québec a été avisée par le Ministère 
qu'elle devait établir une sélection parmi toutes les demandes soumises. La Ville a 
finalement informé le Ministère que le projet des rues du Jade et Monseigneur-Cooke ne 
faisait pas partie de sa sélection. Il n'y a donc pas eu de promesse émise dans le 
FEPTEU pour ce projet. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Olivier-Chauveau 
Québec (Québec} Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 41 8 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-005012/2017-145 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article · 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux . documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de rev1s1on 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 11information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 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 r~vision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais · exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

e) Délais 

Les demandes de rev1s1on 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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Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Infrastructures d'eau 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Le fonnulaire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis 
par voie électronique à partir du service en ligne du FEPTEU • Eau. 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

I Ville de Québec 1 1 Ville 1 1 23027 
"'•""N'"'o-m-offi""1'""c,...ie""1 ""de-,..la_m_u_n,...ic""ip-a""li"'té'""o-u--,-de.....,.,l'o_r_g_a-n'"'is_m_e---------~ Désignation Code géographique 

l~c_P_7_00_,_a_u_éb_e_c,_G_1_R_4_S_9 ____________________ ~1 Jo3 

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

J.._o_a_n_i_e_l _L_e_ss_a_r_d _____________________ _. J Directeur du Service de l'ingénierire 

• Nom du répondant Fonction 
Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

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

J._4_1 _8-_64_1_-6_4_1_1 _#5_0_0_1 ___ _,J J 418-641-6357 j j daniel-b.lessard@ville.quebec.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 

Finme mandatée 

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

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 

J Prolongement de réseaux d'aqueduc et d'égouts, Rues Jade et Mgr-Cooke 

Numéro du projet chez le requérant • Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET 

Vous devez joindre au fonnulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal confonme au modéle spécifié dans le Guide sur le 
programme Fonds pour reau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

*Inscrivez le n° de la résolution JCE-2016-1522 1 et la *date de la résolution [2016-09-20 ... _j 
2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d 'administration autorisant la présentation du projet et confinmant son 

engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

• Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 
~--------~ .__ ________ __, 

- une résolution du conseil municipal, où le projet se réalise, appuyant le projet 

• Inscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants etlou proposés. 

4. Une estimation détaillée des coûts de travaux signée par un(e) ingénieur(e). 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Précisez si le projet a déjà été présenté dans le cadre des programmes suivants : 

Taxes sur !'essence et contribution du Québec (TECQ) J 1 Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Section 5 - ATTESTATION 

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

Nom \ Daniel Lessard \ Fonction [ Directeur du Service de l'ingénierire 

Signature 1 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble .de la municipalité : 

• Nombre de terrains vacants qui seront desservis : 

pers. 

unités 

unités 

terrains 

* Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modernisée. 

L'extrémité nord de la rue Mgr-Cooke et la rue Jade dans l'arrondissement Haute-Saint-Charles ne sont pas desservis par 
des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Les résidences de ces rues sont desservis par des fosses septiques et des puits d'eau 
potable privés. 
Or, en.2015, les citoyens de ce secteur ont signalés à la Ville la présence de sel et de plomb (probable) dans leur puits 
d'eau potables. Suite à des démarches entre les différents services de la Ville impliqués et les citoyens , il a été convenu de 
prolonger les réseaux. 
Le présent projet consiste donc à construire les réseaux d'aqueduc, d'égout domestique et d'égout pluvial sur environ 500 
mètres incluant la construction d'un poste de pompage d'eaux usées. 

Ville de Québec (23027) Page 2 de 7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 7 - ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU PROJET 

Étape du projet Date prévue 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 

la Lutte co-ntre les changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 

Octroi du contrat pour services professionnels 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 

Octroi du contrat de construction 

Début des travaux 

Fin des travaux 

Section 8 - RÉALISATION DES TRAVAUX 

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

lsans objet 

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

Travaux à contrat Travaux en régie 

2017-03-31 

2016-11-01 
2017-01-01 
2017-03-01 
2017-05-01 
2017-06-01 
2017-12-31 

0 Aucun 0 En partie [{] En totalité [{]Aucun 0 En partie 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

0 Oui [{]Non Si oui, joignez la lettre d'intention du MTMDET ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.). 

Rues jade et Mgr-Cooke, arrondissement Haute-St-Charles 

1 La Peltrie 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

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

1. Le projet est-il r_éalisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation en vigueur? 

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

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

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

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

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

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

6. Le projet est-il localisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

7. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui, précisez le pourcentage d'agrandissement : __ % 

8. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui, précisez la superficie en m' pour chaque 

!bâtiment : 

9. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m'/an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m'/an et plus, supérieur à 35%? 

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

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

Ville de Québec (23027) 

1 

1 

Oui Non 

0 D 
0 0 

0 0 

D 

D 
D 
D 

D 

0 
0 
0 

0 

D 0 

D 0 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 

• Cochez les critères respectés par le projet 

[{] Amélioration de la qualité de l'eau potable 

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

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

[{] Amélioration de la santé, la sécurité ou la salubrité publique 

[{] Réponse aux besoins de la population en matière d'eau potable 

D Renouvellement des infrastructures déficientes ou désuètes 

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

• Cochez les problèmes qui seront résolus par le projet et fournissez, pour chacun d'eux, tous les renseignements 

demandés dans la zone de texte en bas de la page. 

PROBLÈMES À RÉSOUDRE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 

EAU POTABLE 

D Contamination bactériologique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

[{] Contamination physico-chimique de 
l'eau potable Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Problème de désinfection de l'eau 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. potable 

D Mise aux normes des installations de 
Décrivez le problëme dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

production d'eau potable 

0 Manque d'eau potable 
(besoins de consommation ou 

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

protection incendie) 

D Infrastructures vétustes 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Esthétique de l'eau potable 

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

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

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

EAUX USÉES ET PLUVIALES 

D Contamination de l'environnement 
Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Refoulements d'eaux usées ou Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 
refoulements pluviaux 

D Débordements d'eaux usées Décrivez te problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Infrastructures vétustes Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

D Respect des exigences Décrivez le problème dans la zone de texte prévue au bas de cette page. 

environnementales 

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

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

* Décrivez les problèmes et expliquez comment le projet soumis permettra de les résoudre. 

Ce projet vise à prolonger les réseaux d'aqueduc et d'égouts pour desservir des résidences dont les puits privés d'eau 
potable sont contaminés. 

Vi lle de Québec (23027) Page 4.de 7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)- Fonnulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coûts directs comprennent principalement les coûts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

N• Titre Localisation Type d'ouvrage CoQt ($) Commentaire 

Prolongement des rseaux d'aqueduc et d'gouts, rues J, Voir section 8 Conduites de distribution 2314974$ 

Total 2314974$ 

Ville de Québec (23027) Page 5 de 7 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 11 - FRAIS INCIDENTS 

FRAIS INCIDENTS 

Honoraires professionnels 

Section 12 - AUTRES COÛTS 

AUTRES COÛTS 

Divers 

TOTAL DES COÛTS DU PROJET 

347 247 $ 

0$ 

2 662 221 $1 

Section 13 - VENTILATION DU TOTAL DES COÛTS DU PROJET FINANCÉ PAR LE FEPTEU 1 

Exercice financier gouvernemental 

2016 - 2017 147 247 $ 

2017 - 2018 2 514 974 $ 

Total des coûts du projet financé par le FEPTEU 2 662 221 $ 

Ville de Québec (23027) Page 6 de 7 



Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 14 - FINANCEMENT DU PROJET 

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous). 452 578 $ 

2. Contribution anticipée au FEPTEU (précisez au point 5 ci-dessous). 2 209 643 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 6 ci-dessous) . 0$ 

Total des contributions .___2_66_2_2_2_1_$_.I 

4. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions). 

Ce projet est prévu au PTI de la Ville de Québec. Le financement va provenir en totalité de 
règlements d'emprunt soit en vigueur ou en préparation. 

5. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FEPTEU contribuera à la réalisation du projet. 

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

L'aide financière augmenterait les fonds disponibles dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations. Cela se traduirait concrètement par une accélération des travaux de mise aux 
normes, le maintien d'actifs et le développement des infrastructures d'eau. 

6. Identifiez toutes autres sources gouvernementales (provinciale ou fédérale) contribuant au financement du projet et précisez les 
montants qui s'y rapportent. Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une 
confirmation des subventions obtenues. 

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

Aucune autre source 

Ville de Québec (23027) Page 7 de 7 
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VILLEDE~ 
Q1lÉBEC 
Service de l'ingénierie. 

Prolongement des réseaux d'aqueduc et égouts, rues Jade et Mgr-Cooke 

VENTILATION DES COÛTS 

1. Coûts directs 
1.1 Prolongement des réseaux et nouveau poste de pompage d'eaux usées 

1.2 Frais de contrôle de la qualité au chantier (laboratoire) 

Sous-total des coûts directs : 

2. Frais incidents ( 15 %) 

3. Autres coûts 

Total avant les taxes des coûts du projet 

Total des taxes nettes du projet 

Total des coûts du projet taxes nettes 

Préparé Par: ) ~ ~. 
Sébastien Desmeules ing. 

Le 2 l octobre 2016 

2 100 000 $ 

105 000 $ 

2 205 000 $ 

330 750 $ 

0$ 

2 535 750 $ 

126 471 $ 

2 662 221 $ 

;)_O 1 ft; 1 50 



Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

Volet 2 - Infrastructures d'eau 

Nom de la municipalité : Ville de québec 

Code géo : 23027 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui 
1. Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos du projet en 

vertu du droit en vigueur? D 
Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

Oui 
2. Le projet est-il situé en tout ou en partie sur des terres fédérales? 

Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous: X 

La totalité du projet est réalisé sur les Plaines d'Abraham. 

Oui 
3. Le projet est-il sujet à une évaluation environnementale (fédérale, 

provinciale ou autre pallier administratif)? D 
· Si oui, indiquer la ou les parties du projet touchées ci-dessous : 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements qui y sont inscrits sont exacts. 

Daniel Lessard, ing. Directeur Service de l'ingénierie 

Nom du signataire Fonction 

418-641 -
6411 #5158 
Téléphone. 

Non 

X 

Non 

D 
·--

Non 

X 


