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

Québec:e 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 25 octobre 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 5 octobre 2017 par 
courrier postal, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Les documents concernant le projet d'égout domestique et d'aqueduc de la municipalité 
de Piedmont, Québec subventionné dans le cadre du Programme Travaux 
d'infrastructure Canada - Québec. Ce projet a été approuvé en 2002 et réalisé en 2003 
et 2004. 

Je désire recevoir : 

a) les documents d'application du projet soumis par la municipalité de Piedmont, y 
compris la description du projet, les plans et devis, l'étendue des travaux et les 
coûts prévus, tel que soumis et; 

b) copie de l'entente signé par la municipalité pour ce projet, la description des 
travaux exécutés, les plans et devis approuvés, les coûts actuels, et les montants 
de contributions de trois paliers impliqués (fédéral, provincial, municipal) pour 
ce projet. 

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 Municipalité de 

· Piedmont. À ce sujet, suivant la disposition 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 de 
l'organisme suivant: 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamotgouv.qc.ca 
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Municipalité de Piedmont 
Caroline Asselin 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
670, rue Principale 

Piedmont (Québec) JOR lKO 
Tél. : 450 227-1888 #226 

Téléc. : 450 227-6716 
dirgen@piedmont.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 ' info1mation. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-005201 /2017-149 



chapitre A-2.1 

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

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

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

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
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 d1accès 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 d1accès à 11information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

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, sûr le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d1accès 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). 



Canada Québec:: 
PROGRAMME« TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC 2000 » 

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION D'UN PROJET 

Au volet ou sous-volet suivant (un seul projet par formulaire) À L 'USAGI; r:>U l'/llN I ST~~E 

(Les instructions relatives au formulaire sont en annexe) ;:~e~~:e Dossier no ·€ 4 O Q. ;.::J :1 § .. ·. 
Volet 1: Infrastructures pour l'eau potable etles ea.ux usées .. ·. ' .. ; '< ... . ':::. . . .. 

~ :: ~:::o:n:::~::~:::b:infrastructures d'aqueduc et d'égout ~ ' j ;;~ u:ëCTIOi·iÈ~N~~WJ2tuRë~ 
1 .3 Expérimentation de nouvelles technologies D 'l> : ;;: ·.:OH 'JÙIÇZ001' ; /;.i ;," · 

r-~-:-'-;-;e-:-:e-~-:o-':o-~-:-a-~-1i:-i~-!d-:-:-ces-pr_és_eco_~-nta-"-:-.:-n-iq"-du-.:-:-· pr_u_r:-~:-~-n:_s_l-:-~-~-~.;;.e_io_;-;-~e-1:-pr_og_r_a_m-~-e-1 1 ,f . .... . . . ,_ .. . · .. ,/}' .. 
sont disponibles sur le site internet du m.inistère des Affa,i~es municipales et >:f:·.i . · :: ·.-',~ -'.:~ ,' · :~ ·!:; .: .. ~: ''· 
de la Métropole (www.mamm.gouv.qc.ca) à la section «Affaires municipales» ...... : ... . >' ·.' 
sous la rubrique« Infrastructures». ·.·, .. • ;· . ·· . . :.- ·::· ... :.,:·· 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

j ~ M_uru_·.,..c;_pa_l-,-it_é_P_ie_d_m_o_n_t ______________________ ~I ~' M_u_n_ic_ip_a_itt_é _______ ~l I 7 7C OO 
Requérant (municipalité, MRC, communauté métropolitaine, régie intermunicipale Désignation Code 
ou organisme) · géographique 

1670, rue Principale, Piemont, Québec, JOR1KO 

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

1 Gilbert Aubin 11 Secrétaire-trésorier 

Nom du répondant Fonction 

11 ( 450 > 227 - 1888 

Téléphone 

11 ( 450 ) 227 - 6716 

Télécopieur 

Municipalrte@lr.cgocable.ca Cocher si la [81 
même adresse 

Courriel Adresse (numéro civique, rue, case postale, localrté, code postal) 

Section 2 - IDENTIFICATION DU CONSULTANT 

1 Envirosol 197, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts, JBC 1 K5 

Firme mandatée Adresse (numéro civique, rue, case postale, localité, code postal) 

~I M_ au_r_ic_e_P_o_u_H_n_ln_g_. -------~11 ( 819) 326 - 8274 

Responsable du projet Téléphone 

Section 3 - TITRE DU PROJET 

Egout sanitaire et réfection d'aqueduc secteur Mont-Olympia 

11< 819) 326 _ 8174 

Télécopieur 

11 envirosol@sympatico.ca 

Courriel 

Numéro du projet chez le requérant 1~4_1_5_-0_1_-_0_1 _______ ~ Ordre de priorité du projet pour le requérant l2.___J 
Section 4 - PRÉSENTATION D ' UN PROJET 

Tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de la Métropole doit être appuyé par.: 

• une résolution du conseil municipal ou du conseil d'administration, selon le cas, autorisant la présentation du projet et confirmant 
l'engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet; 

Inscrire le n° de la résolution 16037-0107 1 et la date de la résolution j2001 - 07 - 03 

• les documents suivants (si disponibles, joindre une copie): 

1- Le plan demandé pour la localisation des travaux à la Section 6 du présent formulaire 

2- Les plans et devis détaillés des travaux soumis 

3- Le bordereau d'estimation détaillé des coûts des travaux soumis 

4- La soumission retenue 

5- Le certificat d'autorisation des travaux du ministère de !'Environnement du Québec 

6- Autres documents joints (préciser) 

Plans préliminaires avancés et estimation des coûts 

Plan de Tecsult, feuillet 11,12et13 

Section 5 - ATTESTATION 

Cocher si joint 

IZI 
D 
IZI 
D 
D 

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

Nom 1 Gilbert Aubin Fonction ~I s_ec_r_ét_a_ir_e-_t_ré_s_o_ri_e_r -----------' 

Signature ''~--~ Date ~po_o_1 _ -_01_-_o_·· ~-'~ 



·------------~~----------~----~·······--~~···-········"-'-··~· -·~ ············~=. ·· ······················-·· ... 

Programme «Travaux d'infrastructures Canada.Québec 2000 » 

Section 6 - TRAVAUX À RÉALISER 

Décrire les travaux à réaliser et ventiler leurs coûts en précisant les coûts unitaires utilisés à cette fin 

Description détaillée des travaux Quantité Unité de Coût unitaire Coût total 

(si requis, compléter la description des travaux et mesure (fourniture et 
installation 

la ventilation des coüts sur des pages additionnel/es) excluant les taxes) 

1) Mise en place d'un réseau d'égout sanitaire (3 OOO)m.I.) 

2J Réfection de 1 800 m.I. d'aqueduc 

3) Construction de 3 stations de pompage (égout sanitaire) et mise en place de 
760 m L de conduite de refoulement 

Voir estimation détaillée en annexe 

Cette estimation présente les coûts distincts pour la partie du projet admissible 
au volet 1.1 et ceux qui seront présentés simultanément au volet 2.1 pour 
corriger les différences structurales et géométriques des routes dans ce 
tronçon. 



Programme « Travaux d'infrastructures canada-Québec 2000 » 

Section 6 - TRAVAU X A REALISER (suite) 

RÉALISATION DES TRAVAUX 

autre organisme. 

Si oui, préciser. 

Conjointement avec une l.non 
autre municipalité ou un 

~------------------~-------------------' 

Travaux à contrat Travaux en régie 

0Aucun D En partie ~En totalité ~ Aucun D En partie D En totalité 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Préciser l'endroit où se feront les travaux (rues, secteurs; etc.) 

Chemin TelZi, rue Eddy, Chemin de la Montagne, chemin de la Gare et Je boulevard des Laurentides (route 117) 

1 Bertrand 11 Laurentides 

C'-i-rco_n_s_c-rip-t-io_n_e_l_ec_t_o_ra_Je_p_ro_v_in-c-ia-le_o_ù_s_e_r-éa-J-is_e_ra_. -le_p_r_oJ-.e-t--' Circonscription électorale fédérale où se réalisera le projet 

Joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites des éléments cochés « Oui» aux questions 1 à 5 Oui Non 

1. Le projet est-il à l'intérieur du périmètre d'urbanisation existant en date du 20 octobre 2000? 

2. Le projet est-il à l'intérieur des limites d'une zone déjà construite? 

3. Le projet est-il dans une zone. inondable? 

Si oui. fournir une copie de la dérogation obtenue du palier de gouvernement concerné. 

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

5. Les travaux touchent-ils à une ou des routes sous la juridiction du ministère des Transports du Québec? 
Si oui, identifier la ou les routes ainsi que le ou les tronçons touchés. 

1 Boulevard des Laurentides ( rte 117) 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Oui Non 

6. La municipalité a-t-elle présenté une demande de certificat d'autorisation de travaux au ministère de !'Environnement du D ~ 
Québec? 

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

8. 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, comment risque-Hl d'entraîner des rejets et quelles sont les mesures de mitigations prévues? 



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

Programme «Travaux d'infrastructures Canada.Québec 2000 » 

Section 7 - JUSTIFICATION DU PROJET 

Cocher les pro blèmes qui seront solutionnés par le projet soumis et fournir les informations · 
correspondantes en appui 

PROBLÈMES À SOLUTIONNER 1 INFORMATIONS CORRESPONDANTES 

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

EAU POTABLE 

0 Contamination bactériologique de Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
l'eau potable et Avec réseau d'aqueduc existant: fréquence et durée du problème 

ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème 

O Contamination physico-chimique de Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
l'eau potable et Avec réseau d'aqueduc existant: fréquence et durée du problème 

ou Sans réseau d'aqueduc: nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème 

D Problème de désinfection de l'eau Concentration en chlore résiduel aux points de contrôle 
potable 

0 Absence d'équipement de contrôle Équipements manquants pour le contrôle du ch lore résiduel, de l'irradiation par les U.V. 
et de la turbidité à la sortie de l'installation de traitement de l'eau potable ou du réservoir; 
ou tout autre équipement manquant (préciser ci-dessous) 

0 Manque d'eau potable Avec réseau d'aqueduc existant: capacité de production mensuelle critique, nombre de 
mois contraignants et lesquels, débits des usagers majeurs, capacité des équipements 
existants, volume de la réserve d'opération 

ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème 

[gJ Infrastructures désuètes Nombre de bris/km/année, nombre d'interruption de service (historique de 5 ans), âge, 
matériau, diamètre et capacité des conduites 

0 Esthétique de l'eau potable Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
et Avec réseau d'aqueduc existant: fréquence et durée du problème 
ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème 

0 Protection contre l'incendie Équipements manquants, capacité des équipements existants, réserve disponible 

D Problème de fonctionnement Préciser ci-dessous 

O Problème de gestion Préciser ci-dessous 

EAU USÉE 

[gJ Contamination de l'environnement Nombre de sources d'insalubrité et localisation de chacune 

D Refoulements d'eaux usées Fréquence des refoulements (historique de 5 ans) 

D Débordements d'eaux usées Fréquence des déversements, exigences fixées par le MENV, capacité des équipements 
existants 

0 Infrastructures désuétes Âge, matériau, diamètre et capacité des conduites 

0 Refoulements pluviaux Fréquence des refoulements (historique minimal de 5 ans), capacité des équipements 
existants 

0 Respect des exigences Capacité et rendement des équipements existants, exigences fixées par le MENV 
environnementales 

D Problème defonctionnement Préciser ci-dessous 

0 Problème de gestion Préciser ci-dessous 

DIVERS 

D Barrage non conforme à la Loi sur la Cotes d'évaluation, d'état et de conséquence attribuées par le MENV 
sécurité des barraçies 

0 Problème de gestion de déchets Préciser ci-dessous 
solides (sous-volet 1.3) 

0 Autres problèmes Préciser ci-dessous 

Décrire les problèmes et expliquer comment le projet soumis pe1171ettra de les résoudre (si requis, compléter la description et 
/'explication sur des pages additionnelles) 
Le nombre de personne directement concerné par le projet soumis:± 400 personnes 

1 centre de ski 

Eaux usées: Le traitement autonome sur la majorité des terrains est très problématique (substrat imperméable), déjà 
plusieurs cas de résurgence en surface. Malgré les nouvelles technologies, il est très difficile voir impossible de respecter 
Q2, r8. Le centre de ski Mont-Olympia a reçu un avis d'infraction du MENV concernant ces champs d'épuration. 

Réseau d'aqueduc: Le réseau actuel a été construit dans les 60. Type de conduite: fonte, diamètre 150mm en général, 
quelques secteurs avec diamètre moindre. Plusieurs bris (9) depuis 5 a·ns (voir croquis en annexe). 

~oir annexe 
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Programme « Travaux d'infrastructures Canada.Québec 2000 » 

Section 7 ·JUSTIFICATION DU PROJET (suite) 
- . 

Cocher les critères satisfaits par le projet soumis au sous-volet 1.1ou1.2 

[81 Amélioration de la qualité de l'environnement 

D Amélioration de la qualité de l'eau potable 

l:8J Mise alix normes des infrastructures municipales 

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

l:8J Amélioration dè la santé, de la sécurité ou de la salubrité publique 

[81 Soutien de la croissance économique 

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

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

l:8J Désuétude des infrastructures 

D Support au regroupement 

Cocher les critèrès satisfaits par le projet soumis au sous-volet 1.3 

D Potentiel â résoudre un problème 

D Applicabilité aux municipalités québécoises 

D Performance attendue du procédé ou du produit 

D Retombées techniques, économiques ou commerciales 

D Qualité et diversité des membres de l'équipe de réalisation 

D Impact sur le développement de la main-d'œuvre 

Cocher les critères satisfaits par le projet soumis au volet 3 

D Soutien de la croissance économique 

D Impact sur l'économie locale ou régionale (effet de levier) 

D Création ou maintien.d'emplois à long terme 

0 Accroissement du potentiel touristique 

D Amélioration des infrastructurt;!s collectives 

Les explications à fournir pour les critères cochés au 

sous-volet 1.3 doivent tenir compte des éléments 

mentionnés à la section 7 des instructions relatives au 

formulaire de présentation d'un projet 

D Accès à des services municipaux permettant d'améliorer le milieu de vie des citoyens 

D Promotion et développement de la culture ou du patrimoine 

D Amélioration d'installations récréatives ou culturelles locales 

D Effet structurant sur l'aménagement du territoire ou l'urbanisation 

Expliquer, pour tous les critères cochés ci-dessus, comment le projet soumis les satisfait (si requis, compléter /'explication sur 
des pages additionnelles) 

~n réseau d'égout sanitaire élimine.ra plusieurs problèmes de contamination de l'environnement pour lesquels aucune autre 
solution n'est possible. 

ILe centre de ski Mont-Olyœpia pourra fonctionner à sa pleine capacité une fois desservie par un réseau d'égout. 

La réfection du réseau d'aqueduc améliora la protection incendie 



Programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » 

Section 8 - RÉPARTITION DES COÛTS ET ou FINANCEMENT ou PROJET SOUMIS 

COÛTS DU PROJET 

1. COÛTS DIRECTS 2. FRAIS INCIDENTS 

1.1 Travaux accordés à contrat 1 809 880.00$ 2. 1 Honoraires professionnels 201 039.00$ 

1.2 Travaux réalisés en régie 

1.3 Autres 

o,oo $ 2. 2 Frais de financement 328 760.00$ 
>---------< 

0,00 $ 2. 3 Autres 18 491.00$ 
>---------< 

1. 4 Taxes nettes sur les coüts directs 202 381 .00$ 2. 4 Taxes nettes sur les frais incidents 24 438.00$ 

2 012 261.00$, 2. 5 Total des frais incidents 442 697.00$ 1 
. (maximum de 22 % de 1.5) . 

1. 5 Total des coûts directs 

TOTAL (1.5 + 2.5)1 ~ __ 2_45_4_95_s_.o_o_$~1 
Date prévue du début des travaux 1 Octobre 2001 Date prévue de la fin des travaux 1 Novembre 2002 

VENTILATION DES COÛTS PAR ANNÉE DE RÉALISATION DU PROJET SOUMIS 

2001 200.2 2003 2004 2005 2006 TOTAL 

25% 75% 100% 

FINANCEMENT DU PROJET 

1. Contribution de la municipalité ou de l'organisme 734 945.00$ 

2. Contribution anticipée du Québec dans TJCQ 2000 (répondre à la question 5 ci-dessous) - 1 031 724.00$ 

Contribution anticipée du Canada dans TICQ 2000 (répondre à la question 5 ci-dessous) 818 319.00$ 

3. Contribution provena·nt d'autres programmes gouvernementaux (préciser au point 6 ci-dessous) 0,00 $ 

4. Contribution provenant d'autres sources (préciser au point 7 ci-dessous) 0,00 $ 

TOTAL 1 2 584 988.00$1 

5. Expliquer en quoi une aide financière provenant de TICQ 2000 contribuera à la réalisation du projet, préciser comment ce dernier 
s'insère dans la Janffication des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

La réfection compléte du corridor routier desservant ce secteur habité et Je centre de ski Mont Olympia implique de partager le projet sur 
deux (2) volets du programmes TJCQ. 

Il est donc essentiel que la contribution financière soit confirmée sur les deux (2) volets pour rendre ce projet réalisable et abordable en 
ce qui touche la part payable par les usagèrs en front des services prévus. 

- Plus le loyer de l'argent sur 1 O ans. voir guide page 23 

6. Identifier tout autre programme gouvernemental contribuant au financement du projet soumis et préciser les montants concernés. 
Préciser également si, au cours des cina dernières années, le projet a déià été présenté dans le cadre d'un autre proqramme. 

TICQ 2000 volet 2.1 soumis au Ministère des Transports du Québec. 

L'estimation détaillée des coûts présente les montants respectifs demandés en vertu de chacun des volets du projet. 

7. Identifier toute autre source de financement différente de celles susmentionnées et préciser les montants concernés. 
Règlement d'emprunt taxé aux usagers 
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~PÏÊÙMoNT 
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Le 16 décembre 2002 

Travaux d'infrastructures Canada/Québec 2000 -
Minlstère des affaires municipales 
et de la Métropole 
AIS Monsieur Gilles Lacàuline. 
Direction des infrastructures 
10, rue Pierre-Olivier.:.Chauveau 
Aile Chauveau, 28 étage 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

OBJET: Demande de subvention additionnelle - volet 1.1 

Madame, Monsieur, 

1 n Ur. '.~ . Li.Ji) '-

La Municipalité de Piedmont désire procéder à la construction d'uri 
. -.réseau d'égout domestique et de remplacement . d'aqueduc dans le / · 

secteur du Mont-Olympia. 

Bien que ce projet ait déjà été jugé admissible à une aide financière de · 
1 634 328 $, la Municipalité de Piedmont doit demander une subvention -
additionnelle, entre autres, pour enlever des sols contaminés aux . 
hydrocarbures et pour l' installation de deux génératrices. 

Afin d'obtenir la subvention additionnelle, vous trouverez _donc ci-joint, 
les documents pertinents à l'obtention de ladite subvention, à savoir : 

~ deux résolutions du Consèil municipal pour une demande de . 
subvention additionnelle, volet 1.1 

~ Formulaire détaillé provenant du · programme . « travaux 
d'infrastructures Canadâ/Québec 2000 

@ 670, PRINCIPAl-E, Pl.EDMONT (QUEBEC) JOR 1KO. Téléphone: (450) 227•1888 Téléc~pl~ur: (450) 227-V_716 . 



/ 

~ Le~re de l'ingénieur du projet ju~tifiant notre demande 

~ Copies de lettres prouvant qu'une subvention a déjà été accordé 
dans ce projet 

·Dans l'attente d'une réponse favorable, nous vous prions d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

p,j. 



.......................................... ,, ..................... -... ~~·=····~-~===--=~· 

r"~~ a··· '-:._.-<:i ... na a Québec:: 
PROGRAMME« TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES CANADA·QUÉBEC 2000 » 

Au volet ou sous-volet suivant (un seul projet par formulaire) 

(Les Instructions relatives au formulaire sont en annexe) Cocher une 
seule case 

Volet 1: Infrastructures pour l'eau potable et les eaux usées 

1.1 Réfection et construction d'infrastructures d'aqueduc et d'égout 

1.2 Traitement de l'eau potable 

1.3 Expérimentation de nouvelles technologies 

Volet 3: Projets à incidences économiques, urbaines ou régionales 

Le présent formulaire de présentation d'un projet et le guide sur le programme 
sont disponibles sur le site internet du ministère des Affaires municipales et 
de la Métropole (www.mamm.gouv.qc.ca) à la section «.Affaires municipales» 
sous la rubrique « 1.nfrastructures ». 

1 MUNtCtPALITË DE PIEDMONT 11 MUN1c1PALITÉ 11 77030 
Requérant (municipalité, MRC, communauté métropolitaine, régie intermunicipale ~D-é-s-ig_n_a_ti_o_n-------~ Code 
ou organisme} géographique 

1670, RUE PRINCIPALE 

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

J Gilbert Aubin J I Secrétaire-trésorier 11· ( 450) 227 - 1888 

Nom du répondant Fonction Téléphone 

11 ( 450 i 221 - 6716 

Télécopieur 

municipaMe . piedmont@lr.cgoca~ 
le.ca 1 

Cocher si la i2$J 
même adresse 

Counjel Adresse (numéro civique. rue. case postale, local~é . code postal) 

1 Envirosol 197, rue Principale, Sainte-Agathe, Québec, JBC 1K5 

Finne mandatée Adresse (numéro civique. rue, case postale, localaè. code postal) 

... 1 ~_1_au_n_·ce_P_o_u_li_n._1_n_g. ________ ~J I ( 819) 326 - 8274 

Responsable du projet Téléphone 

Égout sanitaire et réfection d'aqueduc secteur Mont-Olympia 

a) Décontamination du sol 

b} Ajol.il de génératrices . 

11 ( s19 i 326 - 8174 

Télécopieur 

11 envirosol@sympatico.ca 

Courriel 

Numéro du projet chez le requérant .__l 4_1_5-_0_1_-_0_1 _______ _.. Ordre de priorité du projet pour le requérant 0___J 

Tout p rojet présenté au ministère des Affaires municipales et de la Métropole doit être appuyé par: 

• une résolution du conseil municipal ou du conseil d'administration, selon le cas, autorisant la présentation du projet et confirmant 
l'engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploi1ation continue du projet; 

Inscrire Je n° de la résolution l 6522-1202 et 6523-1202 1 et la date de la résolution @002 - 12 - 02 

• les documents suivants (si disponibles, joindre une copie): 

1- Le plan demandé pour la localisation des travaux à la Section 6 du présent formulaire 

2- Les plans et devis détaillés des travaux soumis 

3- Le bordereau d'estimation détaillé des coOts des travaux soumis 

4- La soumission retenue 

5- Le certificat d'autorisation des travaux du ministère de !'Environnement du Québec 

6- Autres documents joints (préciser} 

Cocher si joint 

0 
D 
(8) 

0 
0 

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

Nom 1 Gilbert Aubin Fonction l.__s_e_cr_e_·t_a_ir_e-_tr_é_so_n_·e_r _________ ~ 

Signature Date F002 - 12 - 09 
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Programme « Travaux d'infrastructures Canada.Québec 2000 » 

Sèction .6 - ~ . TRÂVAÙX À RÉÀLISER ·.. . "'·,\. ,. - · . . 
- __ .... ..,. .. _~ ...... - • ~ ""•f- -

Décrire les travaux à rëaliser et ventiler leurs coûts en précisant les coûts unitaires utîlisés à cette fin 

Description détaillée des travaux Quantité Unité de Coût unitaire Coût total 

(si requis, compléter la description des travaux et mesure (fourniture et 
installation 

la ventilation des coûts sur des pages additionne/les) excluant les taxes) 

Suite à un examen géotechnique complémentaire, détection de sols 
contaminés aux hydrocarbures, donc: 

1, Empilement des sols contaminés, caractérisation, disposition. remplacement 
de mauvais matériel; 

2- Installation de deux génératrices: 

a) Route 117 - empêcher les risques de refoulement 

b) Chemin Trottier, enlever la surverse dans la rivière du nord 

-

. . 
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,.,.~-'=""'·'-~··~=-~··~·-•oo:.;..-. .. =:"'::.==.:;:.,...,_,"''""····"''""-···'·"''··-'""""""""'"""""''"""-"""'="'"""""""'--"'',_____··· 

·-~--·· 

Programme « Travaux d'infrastructures Canada.Québec 2000 » 

Section· 6 - · TRAVAUX A REALISER (suite) · ,, .. - · . - . .. _.. . : 
• ·.... ... :1: ' • .. ~ ' . -. . . '· - -;- 4 ' • ' ~ ~ • ~ 

RÉALISATION DES TRAVAUX 

autre organisme. 

Si oui, préciser. 

Conjointement avec une 1 Non 
autre municipalité ou un 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

Travaux â contrat Travaux en régie 

OAucun D En partie [8l En totalité [8l Aucun O En partie D .En totalité 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Prêciser l'endroit où se feront les travaux (rues, secteurs, etc.) 
Chemins: Terzi, Eddy. de la Montagne, de la Gare et boulevard des Laurentides (Route 117) 

1 Bertrand 11 L.aurentides 

c"'i,...rc-,-·o_n_s-c""ri-pti""' o-n~él'""e-ct'""o-r-al'""e_p_ro_v_.,i,_n...,ci,...a'""le_o...,ù'""s-e---,ré'""a""'li-se_ra__,l_e_p_ro...,j-et,.......~ Circonscnption electorale federale ou se realisera le pro1et 

Joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites des éléments cochês « Oui» aux questions 1 à 5 

1. Le projet est-il à l'intérieur du périm.ètre d'urbanisation existant en date du 20 octobre 2000? 

2. Le projet est-il à l'intérieur des limites d'une zone déjà construite? 

3 . . Le projet est-il dans une zone inondable? 

Si oui, fournir une copie de la dérogation obtenue du palier de gouvernement concerné. 

4. Le projet est-il dans une zone â risque? 

5. Les travaux \ouchent-ils à une ou des routes sous la juridiction du ministère des Transports du Québec? 
Si oui, identifier la ou les routes ainsi que le ou les tronçons touchés. 

1 Boulevard des Laurentides (Route 117) 

i 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Oui Non 

î8l D 
î8l D 
D î8l 

D î8l 

r8l D 

1 

Oui Non 

6. La municipalité a-t-elle présenté une demande de certificat d'autorisation de travaux au ministère de !'Environnement du O [8J 
Québec? 

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

8. Le projet risquect-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 
Si oui, comment risque-t-il d'en.traîner des rejets et quelles sont les mesures de mitigations prévues? 

D î8l 

D fZl 
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Programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » 

Seê tfoiî'\ . 7 - JUSTIFICATION DU PROJET · . 
. ~- .,,." ". . 

Cor:her les problèmes qui seront solutionnés par le projet soumis et fournir /es informations 
r:orrespondantes en appui 

PROBLEMES A SOLUTIONNER 
1 

INFORMATIONS CORRESPONDANTES 

FOURNIR DANS TOUS LES CAS Le nombre de personnes directement concernées par le projet soumis 

et Avec réseau d'aqueduc ou d'égout existant: la population totale desservie 
ou Sans réseau d'aqueduc ou d'égout : la population totale à desservir par le projet soumis 

EAU POTABLE 

O Contamination bactériologique de Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
l'eau potable · et Avec réseau d'aqueduc existant: fréquence et durée du problème 

ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème 

O Contamination physico-chimique de Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
l'eau potable et Avec réseau d'aqueduc existant : fréquence et durée du problème 

ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème 

O Problème de désinfection de l'eau Concentration en chlore résiduel aux points de contrôle 
potable 

O Absence d'équipement de contrôle Équipements manquants pour le contrôle du chlore résiduel, de l'irradiation par les U.V. 
et de la turbidité à la sortie de l'installation de traitement de l'eau potable ou du réservoir; 
ou tout autre êquipement manquant (préciser ci-dessous) 

O Manque d'eau potable Avec reseau a·aqueauc eXIstant : capac1te de production mensuelle cnt1que, nombre de 
mois contraignants et lesquels. débits des usagers majeurs, capacité des équipements 
existants, volume de la réserve d'opération 

ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés. fréquence et durée du problème 

~ Infrastructures désuètes Nombre de bris/km/année, nombre d'interruption de service (historique de 5 ans), âge, 
matériau. diamètre et capacité des conduites 

O Esthétique de l'eau potable Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
et Avec réseau d'aqueduc existant : fréquence et durée du problème 
ou Sans résea!J d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème 

O Protection contre l'incendie Équipements manquants, capacité des équipements existants, réserve disponible 

O Problème de fonctionnement Préciser ci-dessous 

O Problème de gestion Préciser ci-dessous 

EAU USÉE 

~ Contamination de l'environnement Nombre de sources d1nsalubrité et localisation de chacune 

O Refoulements d'eaux usées Fréquence des refoulements (historique de 5 ans) 

O Débordements d'eaux usées Fréquence des déversements. exigences fixées par le MENV, capacité des équipements 
existants 

O Infrastructures désuètes Âge, matériau, diamètre et capacité des conduites 

O Refoulements pluviaux Fréquence des refoulements (historique minimal de 5 ans). capacité des équipements 
existants 

O Respect des exigences 
environnementales 

Capacité et rendement des équipements existants. exigences fixées par le MENV 

O Problème de fonctionnement Préciser ci-dessous 

O Problème de gestion Préciser ci-dessous 

DIVERS 

O Barrage non conforme à la Loi sur la Cotes d'évaluation, d'état et de conséquence attribuées par le MENV 
sécurité des barrages 

O Problème de gestion de déchets 
solides (sous-volet 1.3) 

Préciser ci-dessous 

O Autres problèmes Préciser ci-dessous 

1 
1 

Décrire les problèmes et expliquer comment le projet soumis permettra de les résoudre (si requis, compléter la desr:ription et 
l'explication sur des pages additionnelles) 
Le nombre.de personne directement concerne par le projet soumis::!: 400 personnes et 1 centre de ski 
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Programme « Travaux d'infrastructures Canada.Québec 2000 » 

Section - 1 • JUSTIFICATION OU PROJET (suite) · . : . 

Cocher-les critères satisfaits par le projet soumis au sous-volet 1.1 ou 1.2 
l2J Amélioration de la qualité de l'environnement 

O Amélioration de la qu.alité de l'eau potable 

IZJ Mise aux normes des infrastructures municipales 

O Meilleure gestion de l'eau potable ou des eaux usées 

1ZJ Amélioration de la santé. de la sécurité ou de la salubrité publique 

1ZJ Soutien de la croissance économique 

O Incitation à l'innovation ou à l'expérimf!ntation en favorisant l'utilisation de nouvelles technologies , de meilleures pratiques ou de 
nouvelles approches 

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

IZJ Désuétude des infrastructures 

0 Support au reg roupement 

Cocher tes critères satisfaits par le projet soumis au sous-volet 1.3 

O Potentiel à résoudre un problème 

O Applicabilité aux municipalités québécoises 

O Performance attendue du procé.dé ou du produit 

O Retombées techniques, économiques ou commerciales 

O Qualité et di~ersîté des membres de l'équipe de réalisation 

O Impact sur le développement de la main-d'œuvre 

Cocher les critères satisfaits par te projet soumis au volet 3 

0 Soutien de la croissance économique 

O Impact sur l'économie locale ou régionale (effet de levier) 

O Création ou maintien d'emplois à long terme 

O Accroissement du potentiel touristique 

O Amélioration des infrastructures collectives 

les explications à fournir pour les critères cochés au 

sous-volet 1.3 doivent tenir compte des éléments 

mentionnés à la section 1 des instructions relatives au 

formulaire de présentation d'un projet. 

O Accès à des services municipaux permettant d'améliorer le milieu de vie des citoyens 

O Promotion et développement de la cultüre ou du patrimoine 

O Amélioration d'installations récréatives ou culturelles locales 

O Effet structurant sur l'aménagement du territoire ou l'urbanisation 

Expliquer, pour tous les critères cochés ci-dessus, comment Je projet soumis les satisfait (si requis, compléter l'explication sur 
des pages additionnelles) 

Travaux complémentaires - pour projet déjà accepté dans le programme des travaux d'infrastructure Canada / Québec 2002, 
volet 1.1 
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Programme « Travaux d'infrastructures Canada.Québec 2000 » 

Section 8 - RÉPARTITION DES COÛTS ET DU FINANCEMENT DU PROJET SOUMIS . 

COÛTS DU PROJET 

1. COÛTS DIRECTS 

. . - . , 

2. FRAIS INCIDENTS 

1.1 Tra vaux accordés à contrat 

1.2 Travaux réalisés en régie 

1.3 Autres 

350 000,00 $ 2. 1 Honoraires professionnels 

2. 2 Frais de financement 

38500.00s 1 

38 000.00 s : 
1 

2. 3 Autres 1 

1.4 Taxes nettes sur les coûts directs 38 590,00 $ 2. 4 Taxes nettes sur les frais incidents 8 210,00 s 1 

388 590,00 $12. 5 Total des frais incidents 84 110,00 $1 
. (maximum de 22 % de 1.5) 

1. 5 Total des coûts directs 

TOT AL ( 1. s + 2. 5) .... J __ 47_3_3_o_o_,o_o_s~J 
Date prévue du début des travaux [ 2003 - 05 - Date prévue de la fin des travaux j 2003 - 09 -

VENTILATION DES COÛTS PAR ANNÉE DE RÉALISATION DU PROJET SOUMIS 

2001 2002 2003 1 
100,00$ 

2004 2005 2006 TOTAL 

1,00 $ 

FINANCEMENT DU PROJET 

1. Contribution de la municipalité ou de l'organisme 157767,00s 1 

2. Contribution anticipée du Québec dans TICQ 2000 (répondre à la question 5 ci-dessous) 157 767,00 si 
Contribution anticipée du Canada dans TICQ 2000 (répondre à ta quesüon 5 ci-dessous) 157 7.66,00 s 1 

3. Contribution provenant d'autres programmes gouvernementaux (préciser au point 6 ci-dessous) 
; 

1 
4. Contribution provenant d'autres sources (préciser au point 7 ci-dessous) 

1 1 

TOTAL l.___4_7_3_4_o_o,_oo_s_.I 

5. Expliquer en quoi une aide financière provenant de T/CQ 2000 contribuera à la réalisation du projet, préciser comment ce dernier 
s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

a) Suite à des études géotechniques complémentaires, il s'est avéré qu'il y a des sols instables et contaminés aux hydrocarbures, donc 
obligation de procéder à l'enlévement desdits sols. procéder à leur caractérisation. 

b) Installation de génératrice: une vérification des conduites pluviales installées par le M.T.Q. en 2001, ne permet pas l'installation de 
surverses sécuritaires. 

c) La demande de serverse en rivière risque de poser problème à l'égard de la nouvelle politique de protection des sources d'eau 
potable en aval dudit site. 

6. Jdenüfier tout autre programme gouvernemental contribuant au financement du projet soumis et préciser les montants concernés. 
Préciser également si, au cours des cinq demiéres années, le projet a déjà été présenté dans le cadre d'un autre programme. 

7. Identifier toute autre source de financement différente de celles susmentionnées el préciser les montants concernés. 
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Canada Québec:: 

Au volet ou sous-volet suivant (un seul projet par. formulaire) 

(Les instructions relatives au formulaire sont en annexe) Cocher une 

Volet 1: Infrastructures pour l'èau potable et les eaux usées 

1.1 Réfection et construction d'infrastructures d'aqueduc el d'égout 

1.2 Traitement de l'eau potable 

1.3 Expérimentation de nouvelles technologies 

Volet 3: Projets à incidences économiques, urbaines ou régionales 

Le présent fonnulaire de présentation d'un projet et le guide sur le programme ; 
sont disponibles sur le site internet du ministère des Affaires municipales et . 
de la Métropole (www.mamm.!!ouv.qc.ca) à la section « Affaires municipales» · 
sous la rubrique « Infrastructures >>. 

~ec_~l_()_!!_j _ _:_lil_~_NTI ~!EA TIO_~ _DtJ___R_5_9U ÉRAN_!_ __ ______ __ _ _ __ __ __ ____ _ _ ___ ___ _ 

J LM_un_i_ci_p_a_lit_é_P_ie_d_m_o_n_1 _____________________ --JIJ ~M-un_ic_ip_a_li_té ______ ~IJ ~-----~ 
Requérant (municipalité, MRC, communauté métropolitaine, régie intermunicipale Désignation 
ou organisme) 

J 670, rue Principale,' Piemont, Québec, JOR11<0 

Adresse (numéro civique, rue, case postale, loca.lilé et code postal) 

Code 
géographique 

1 Gilbert Aubin 11 Secrétaire-trésorier 

Nom du répondant Fonction 

11 ( 450 > 221 - 1888 

Téléphone 

11 (450 > n1 - 6716 

Télécopieur 

Munidpalite@lr.cgocable.ca Cocher si la ~ 
même adresse 

Courriel Adresse (numéro civique, rue, case postale; localité, code postal) 

Section 2 :: IDENTIFICATION DU CONSUL TANT 

. 1 Envirosol 197,. rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monls, JBC 1K5 

Firme mandatée Adresse (numéro civique, rue, case postale, localité, code postal) 

j~ M_au_r_ic_e_P_o_u_1i_n_1n_g_. _______ __JI 1 ( 819) 326 - 8274 

· Responsable du projet Téléphone 

Section 3 - TITRE DU PROJET 

Egout sanitaire et réfection d'aqueduc secteur Mont-Olympia 

11(819) 326-8174 

Télécopieur 

11 envirosol@sympalico.ca 

Courriel 

1 

Numéro du projet chez le requérant ~l 4_1_5_-0_·_1-_0_1 _______ _ Ordre de priorité du projet pour le requérant l!____J 
Section 4 - PRÉSENTATION D'UN llR.oJn 
Tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de la Métropole doit être appuyé par: 

• une résolution du conseil municipal ou du conseil d'administration, selon le cas, autorisant la présentation du projet et confirmant 
l'engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet; · 

Inscrire Je n° de la résolution l 6037-0107 et 6824-06031 et la date de la résolution ~001 - 07 - 03 

• les documents suivants (si disponibles, joindre une copie): 

1- Le plan demandé pour la localisa.tion des travaux à la Section 6 du présent formulaire 

2- Les plans et devis détaillés des travaux soumis 

3- Le bordereau d'estimation détaillé des coûts des travaux soumis 

4- L.a sourhission retenue 

5- Le certificat d'autorisation des travau?c du ministère de !'Environnement du Québec 

6• Autres documents joints (préciser) 

1 Plans préliminaires avancés et estimation des coûts 
Plan de Tecsult, feuillet 11,12 .et 13 

Section 5 - ATTESTATION 

2003-06-09 
Cocher si joint 

~ 

D 
~ 

D 
D 

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

Nom ~~ Foocl;,, 1 ""'""''~'"'""' 
Signature . . - '< ~ e "----$:. Date·l2003 - 06 - 09 
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Programme« Travaux. d'infrastructures Canada-Québec 2000 » 

Section 6 - TRAVAUX A RËALISER 

Décrire /es travaux à réaliser et ventiler leurs coûts en précisant les coûts unitaires utilisés à cette fin 

Description détaillée des travaux Quantité Unité de Coût unitaire Coût total 

(si requis, compléter la descripüon des travaux et mesure (fourniture et 
installation 

la ventilation des coûts sur des pages additionnel/es) excluant les taxes) 

1) Mise en place d'un réseau d'égout sanitaire (3 OOO)m.I.) c_:::~ .. 

2) Réfection de 2,280 m.I. d'aqueduc ( ;.,.>k\- '!f.r·--,"; 

3) Construction de 2 stations de pompage (égout sanitaire) et mise en place de 
695 m.I. de conduite de refoulement 

( ~~ '(~·.::--:,_i '.:-..... 

Voir estimation détaillée en annexe 

Cette estimation présente les coûts distincts pour la partie du projet admissible 
au volet 1.1 et ceux qui seront présentés simultanément au volet 2.1 pour 
corriger les différences structurales et géométriques des routes dans ce 
tronçon. 

. 
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Programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » 

Section 6 · TRAVAUX À RÉALISER (suite) 

RÉALISATIÔN DES TRAVAUX 

autre organisme. 

Si oui, préciser. 

Conjointement avec une 1 non 
autre municipalité ou un 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Travaux à contrat Travaux en régie 

0Aucun D En partie [8] En totalité [8] Aucun D En partie D En totalité 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Préciser l'endroit Oll se feront les travaux (nies, secteurs, etc.) 
Chemin Terzi, rue Eddy, Chemin del~ Montagne, chemin de la Gare et le boulevard des Laurentides (route 117) 

~IB_e_rt_ra_n_d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I ~'L_a_u_re_n_tid_e_s~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~I 
Circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet Circonscription électorale fédérale où se réalisera le projet 

Joindre un plan localisant /es travaux et montrant /es limites des éléments coc/Jés «_Oui" aux questions 1 â 5 Oui Non 

1. le projet est-il à l'intérieur du périmètre d'urbanisation existant eh date du 20 octobre 2000? [8] D 

2. le projet est-il à l'intérieur des limites d'une zone déjà construite? 1:81 D 

3. Le projet est-il dans une zorie inondable? D 1:81 
Si oui, fournir une copie de la dérogation obtenue du palier de gouvernement concerné. 

4. le projet est-il dans une zorie à risque? D 1:81 

5. Les travaux touchent-ils à une ou des routes sous la juridiction du ministère des Transports du Québec? 1:81 D 
Si oui, identifier la ou les roules ainsi que le ou les tronçons touchés. 

1 Boulevard des Laurentides (rte 117) 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Oui Non 

6. La municipalité a-t-elle présenté une demande de certificat d'autorisation de travaux au ministère de l'Envi.ronnemenl du D [8] 
Québec? 

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

8. Le projet risque-1-il d'entrainer le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui, comment risque+il d'entraîner dès rejets et quelles sont les mesures de mitigations prévues? 
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·- Programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » 

Section 7 - JUSTIFICATION DU PROJET 

Cocher /es problèmes qui seront solutionnés par le projet spumis et fournir /es informations 
correspondantes en appui 

PROBLÈMES À SOLUTIONNER 1 INFORMATIONS CORRESPONDANTES 

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

EAU POTABLE 

0 Contamination bactériologique de Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
leau polable et Avec réseau d'aqueduc existant : fréquence et durée du problème 

ou Sans réseau d'aqueduc: nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème 

0 Contamination physico-chimique de Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
leau potable et Avec réseau d'aqueduc existant: fréçiuence et durée du problème 

ou Sans réseau d'aqueduc: nombre de puits concernés, fréquence et duree du problème 

0 Problème de désinfection de l'eau Concentration en chlore résiduel aux points de contrôle 
ootable 

0 Absence d'équipement de contrôle Équipements manquants pour le contrôle du chlore résiduel, de l'irradiation par les U.V. 
et de la turbidité à la sortie de l'installation de traitement de l'eau potable ou du réservoir; 
ou tout autre éauioemenl manauant l oréciser ci-dessous) 

0 Manque d'eau potable Avec réseau d'aqueduc existant : capactté de production mensuelle critique, nombre de 
mois conlraignanls et lesquels, débits des usagers majeurs, capacité des équipements 
existants, volume de la réserve d'opération 

ou Sans réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème 

cg] Infrastructures désuètes Nombre de bris/km/année, nombre d'interruption de service (historique de 5 ans}, âge, 
matériau, diamètre et caoacité des conduites 

0 Esthétique de l'eau potable Résultats des analyses d'eau de la dernière année 
et Avec réseau d'aqueduc existant : fréquence et durée du problème 
ou Sans· réseau d'aqueduc : nombre de puits concernés, fréquence et durée du problème 

0 Protection contre l'incendie Équipements manquants, capacité des équipements existants, réserve disponible 

0 Problème de fonclionnement Préciser ci-dessous 

0 Problème de gestion Préciser ci-dessous 

EAU USÉE 

cg) Contamination de l'environnement Nombre de sources d'insalubrité et localisation de chacune 

0 Refoulements d'eaux usées Fréquenèe des refoulements (historique de 5 ans) 

0 Débordements d'eaux usées Fréquence des déversements, exigences fixées par le MENV, capacité des équipements 
existants 

0 Infrastructures désuètes Âge, matériau, diamètre et capacité des conduites 

0 Refoulements pluviaux Fréquence des refoulements (historique minimal de 5 ans), capacité des équipements 
existants 

0 Respect des exigences Capacité et rendement des équipements existants, exigences fixées par le MENV 
environnementales 

0 Problème de fonctionnement Préciser ci-dessous 

0 Problème de geslion Préciser ci-dessous 

DIVERS 

0 Barrage non conforme à la Loi sur la Cotes d'évaluation, d'état et de conséquence attribuées par le MENV 
sécurité des barrac:ies 

0 Problème de gestion de déchets Préciser ci-dessous 
solides (sous-volet 1.3) 

0 Autres problèmes Préciser ci-dessous 

Décrire les problèmes et expliquer comment le projet soumis permettra de les résoudre (si requis, compléter la description et 
l'explication sur des pages additionnelles) 

Le nombre de personne directement concerné par le projet soumis: ± 400 personnes 

1 centre de ski 

Eaux usées: Le traitement autonome sur la majorité des terrains est très problématique (substrat imperméable), déjà 
plusieurs cas de résurgence en surface. Malgré les nouvelles technologies, il est très .difficile voir impossible de respecter 
Q2, rB. Le centre de ski Marit-Olympia a reçu un avis d'infraction du MENV concernant ces champs d'épuration. 

Réseau d'aqueduc: Le réseau actuel a été construit dans les 60. Type de conçluite: fonte, diamètre 150mm 'en général, 
quelques secteurs avec diamètre moindre. Plusieurs bris (9) depuis 5 ans (voir croquis en annexe). 

Woir annexe 
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Programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » 

Section 7 - JUSTIFICATION DU PROJET {s4ite) 

Cochèr /es critêres satisfaits par le projet soumis au sous-volet 1.1 ou 1.2 

[8J Amélioration de la qualité de l'environnement 

D Amélioration de h~ qualité de l'eau potable 

0 Mise aux.normes des infrastructures municipales 

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

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

[8J Soutien de la croissance économique 

D Incitation à l'innovation ou à l'expérimentation en favorisant l'utilisation de nouvelles technologies, de meilleures praliques ou de 
nouvelles approches 

D Réponse aux besoins actuels de ta population en matière d'eau potable 

[8J Désuétude des infrastructures 

D Support au regroupement 

Cocher /es critêres satisfaits par Je projet soumis au sous-volet 1.3 

D Potentiel à résoudre un problème 

D Applicabilité aux municipalités québécoises 

D Performance attendue du procédé ou du produit 

D Retombées techniques, économiques ou commercial.es 

D Qualité et diversité des membres de l'équipe de réalisation 

D Impact sur le développement de ta main-d'œuvre 

Cocher les critères satisfaits par Je projet soumis au volet 3 

D Soutien de la croissance économique 

D 1 mpact sur léconomie locale ou régionale (effet de levier) 

D Création ou maintien d'emplois à long terme 

D Accroissement du potentiel touristique 

D Amélioration des infrastructures collectives 

Les explications à fournir pour les critères cochés au 

sous-volet 1.3 doivent tenir compte des éléments 

mentionnés à la section 7 des instructions relatives au 

formulaire de présentation d.'un projet. 

D Accès à des services municipaux permettant d'améliorer le milieu de vie des citoyens 

D Promotion et développement de la culture ou du patrimoine 

D Amélioration d'insta.llations récréa.lives ou culturelles locales 

D Effet structurant sur l'aménagement. du territoire ou l'urbanisation 

Expliquer, pour tous les critères cochés ci-dessus, comment le projet soumis les satisfait (si requis, compléter /'explication sur 
des pages additionnelles) 

Un réseau d'égout sauitairc éliminera plusieurs problèmes de contamination de l'environnement pour lesquels aucune autre 
solution n'est possible. 

Le centre de ski Mont-Olympia pourra fonctionner à sa pleine capacité une fois desservie par un réseau d'égout. 

La réfection du réseau d'aqueduc améliora la protection incendie 
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Programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » 

Section 8 - RÉPARTITION DES COÛTS ET DU FINANCEMENT DU PROJET SOUMIS 

COÛTS OU PROJET 

1. COÛTS DIRECTS 

1.1 Travaux accordés à contrat 

1.2 Travaux réalisés en régie 

1.3 Autres (sols contaminés) 

1.4 Taxes nettes sur les coùts directs 

1. 5 Total des coùts directs 

2. FRAIS INCIDENTS 

2 604 202.00$ 2. 1 Honoraires professionnels 

o,oo $ 2.2 Frais de financement 

250 000,00 $ 2. 3 Autres 

314 681.00$ 2.4 Taxes nettes sur les frais incidents 

3 168 883.00$ , 2. 5 Total des frais incidents 

(maximum de 22 % de 1.5) 1 

Date prévue du début des travaux J Octobre 2001 

TOTAL (1 .5+2.5)1 

Date prévue de la fin des travaux J Novembre 2003 

VENTILATION DES COÛTS PAR ANNÉE DE RÉALISATION DU PROJET SOUMIS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

5% 0% 95% 

FINANCEMENT DU PROJET 

1. Contribution de la municipalité ou de l'organisme 

2. Contribution anticipée du Québec dans TICQ 2000 (répondre à /a question 5 ci-dessous) 

Contribution anticipée du Canada dans TICQ 2000 (répondre à la question 5 ci-dessous) 

3. Contribution provenant d'autres programmes gouvernementaux (préciser au point 6 cl-dessous) 

4. Contribution provenant d'autres sources (préciser au point 7 ci-dessous) 

383 662.00$ 

271 172.00$ 

0.00$ 

42 320.00$ 

697 154.00$1 

3 866 037.00$1 

TOTAL 

100% 

1 155 345.00$ 

••• 1 155 346.00$ 

1 155 346.00$ 

0,00 $ 

400 000,00 $ 

TOTAL 1 . 3 866 03.7.00$1 

5. Explfquer en quoi une aide financière provenant de TICQ 2000 contribuera à la réalis<ilion du projet, préciser comment ce dernier 
.s'insére dans la planification des immobilisations et comment il cont1ibue à la fàire évoluer. 

La réfection complète du corridor routier desservant ce secteur habité et le centre de ski Mont Olympia implique de partager Je projet sur 
deux (2) volets du programmes TICQ. 

Il est donc essentiel que la contribution financière soit confirmée sur les deux (2)' volets pour rendre ce projet réalisable et abordable en 
ce qui touche la part payable par les usagers en front des services prévus. 

·- Plus te loyer de l'argent sur 10 ans, voir guide page 23 

6. Identifier tout autre programme gouvernemental contribuant au financement dt1 projet soumis et préciser les montants concernés. 
Préciser éaalement si. au cours des cinq dernières années, le projet a déjà été présenté dans le cadre d'un autre programme. 

TICQ 2000 volet 2.1 soumis au Ministère des Transports du Québec. 

L'estimation détaillée des coûts présente les montants respectifs demandés en vertu de chacun des volets du projet. 

7. Identifier toute autre sowce de financement différente de celles susmentionnées et préciser les montants concernés. 
Règlement d'emprunt taxé aux usagers 

Subvention du MTQ : 400 000.00$ 
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. . . · 

• ~iedmont, ·le 1 OJévrîer 2003' · · 
.PÏËî5MoNT 

, Mi,histère de~ Affakes M;nicipales 
Monsieur Alain Menard 
1er ttàge, Aile Chauveau . 

· 1 O; rue ·Pjerre~Olivier-Chauveau 
Qüébec, Qtiébec 

. M.A.M, . 
DIRECTl{)N DES INFRASTRiJGT!:IRES. 

I r" F·n: ·2.·003· Ç1R4Jl · . 
1 . . 

Ajout de génératrices 
k.,,., ..... ~--~ s p 1 .. 

. .• . .. ·"'· -"' ....... ; ~ 
Objet: 

·. · .Monsie~r, 

Pour. fair~ sül.te à noti;è conversation d~ 5 février dériùer, vous trouverez . ci
joint copie d'une lettre de nosingérûeurs datée dü ~février ZQ03. 

' . . . . 

'l 

i 
j 
l 
'l 

cette dernière", vous explique les.raisons .de modifications aux plans origi~aux, 
avec l'ajout de·génér.afriées aux stations de pompage dû, principalementau fait 
de la nouvelle norme du gouvernement du. Quebec sur la politique nationale de 

·. l'eau; · · · · .·· .· 

Le. Ministère de l'ènvironrtemerit recommande . de prévoit immédiatement . des 
. générah·iCes d'urgence poui': les deu...( stations, en Ùmplacerp.ent . des ·smverses 
en Vigueur antérieur~ment jugées acceptables. · · 

. Espétant le t~ut · à vàtre entière satisfaction, nous vous prions de croire, 
Monsieur à rios meilleures. salutations. 

. . . · . . . 
. . 

. . 

. "-~~~0-,-
. .;Gilbert Aupin, ·. · 

· / / Secrétaire-trésorier 
, .. / / . ~ . ' 

" /if 
p.j . 

. 670, PRINCIPALE, PIEDMONT (QUÉBEC) JOR 1KO • :réléphone: (450) .. 227·1 SBB Télécôpieur: (450).227-6716 . . 



. Munidpalité de Pied~ont · . 
670 Princip~le: 
Piedmont, Québec 
JOR lKO 

À l'attention .de monsieur Gilbert Aubin se~-uè~ 
Notre dossier: 200i 

6 février 2003 · 

Projet :Mont-Olympia(Égout, aqueduc, drainage et réfectio~ d~ cha:usst!e) · 
·Révision pour gé.Ùêiatrices aux station::i de poni~ 

Monsieur, 

L';ajout de génératrices au :projet tel que discuté aU:x minute.s de réunions de 
novembte 2002 découle; de la nouvelle politique · du Ministère. · de 
l'En'Vironnemerit sur les périmètres de protectio~ des sot1.rces d'eau pot.able çt 
la protection des écosystèmès a'luatiques. 'Voir doeument.~ annexés . 

. Considérant ·la . proxlmjté des puits d~ captage de Piedmont, St-Saùveur et 
Labrador en aval des stati.ons de pompages . d'égout du projet, nous avon~ 
discut~ · de cette situation avec M.Piep:e-Paul · Duinoulin · ing de la. direction . 
régi~nale du .ME des Laurentides. En regard de certe nouvelle poliriqu~, il .nous 
recom~de de prévoir immédiatement des génératrices· d'urgence sur les 2 
stations: en ·rempfucement des suxverses en rivière antérieurement · jugées 
acceptables. . . . . . . 
Considérant aussi des usages récréci~touristique:> x:roissants en aval ( ex :chutes 
Wilson) le Ministère de l'Env:ironnement ne veut plus autoriser de sûrV'erse en 
RiVière. sans tr.aitcmcnt préalable des effiuems. Des génératrices stationnaires . à 
démàuâge .automatique demeurent d~nc l'alternative la plus fiable et la moins 
coûteuse pout se confol1llet à cette nouvelle politique de gestio~ des efflùents. 

c· M:Serge Filiatiault ing. Municipal 

P /j Segment du plan d'action pour uri Québec vert: 26 n~v.2002( 6 pages) 

E~\lf~~«MS@l 

~ . 0 

i 97. rue Pfincipale. sainte-Aga.lhe-~es-Mo~ts (Ou.ebec) JSC 1 KS 
. génie civil & environnement 

Tel.: (819) 326-4S42 ou 326-8274 Fax : 326:8174 

05-02-2003 i0 : 31 P . 01 



."Mfnf<tère 
de l'Einvlronnement 

~ Québec:: Communiqué de presse 

DIFFUSION IMMÉnIA TE CNWCode 01 

Plan d'action pour un Québec vert 
Politique nationale de l'eau 

UN VIGOUREUX RATTRAPAGE EN MATIÈRE DE PROTECTION ET DE 
RESTAURATION DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES 

Québec, le 26 novembre 2002 - « Les écosystèmes aquatiques et riverains ainsi que les 
mîlieux humides, tels que les marais, les marécages et les tourbières; sont reconnus pour 
leur richesse écologique, leur biodiversité et leur fonction d 'épuration de l'eau. Ils 
constituent en fait les reins de la planète. C'est donc la raison pour laquelle la Politique 
nationale de l'eau prévoit un vigoureux rattrapage afin de mieu,x garantir leur protection 
et leur restauration pour le bénéfice des générations actuelles et fatures >), a déclaré le 
ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, à !'Environnement et à !' Eau, 
M. André Boisclair. 

Ainsi, la Politique nationale de l'eau vise à élaborer et à mettre en œuvre, d'ici 2004, un 
plan d'action pour la protection, la restauration et la mise en valeur des rives et du littoral 
des lacs et des cours d'eau, de leurs plaines inondables ainsi que des milieux humides. Ce 
plan pennettra de compléter les inventaires des milieux humides au Québec. Cette 
démarche sera suivie de leur caractérisation et de l'établissement d'une typologie et de 
priorités dans le cadre de la réalisation du réseau québécois d'aires protégées proposées 
dans la Stratégie québécoise sur les aires protégées. Le gouvernement réalisera par ailleurs 
une évaluation de l'efficacité du cadre légal et réglementaire de protection des milieux 
humides et riverains découlant entre autres de la Loi sùr la qualité de l'environnement et de 
la Politique de protection cies rives, du littoral et des zones inondables et proposera les 
réformes nécessaires. 

Afin de protéger les écosystèmes aquatiques, le gouvernement entend de plus intensifier les 
activités de connaissance et de développement en soutien aux interventions visant la 
protection et la restauration de ces milieux, plus particulièrement sur les habitats dégradés 
ou susceptibles de l'être par les activités agricoles, industrielles ou urbaine~. À cette fin,_ un 
programme d'aide sera créé pour soutenir les initiatives ou les projets de divers partenaires 
de la conservation visant l'acquisition de c.es connaissances. De plus, un progranune de 
suivi sera instauré à l'échelle du bassin versant afin de mesurer et d'accroître l'efficacité 
des aménagements d'habitats en milieu aquatique. 

675. boui. Rtné-l!vesque ES1 
Québe<(Qu!bec) G1R5V7 
T61éphone : (•1a) S21·3B30 

- . ---·--·- -- .. --- .._. ..... .....,_. ....... ,_ .. _ 

. .. 2 

Prospérité et qualité de vie 
Horizon 2005 

, quatiques )> 
,. . 05 d'ùn réseau de « reserves a , . 

Le Québec entend par ailleurs se ~ot;r, .d 1c1 2~ diversité biologique et de la Strategte sur 
dans le contexte de la Stratégie que~ecod1se sur1.li:ux essentiels que sont les cours d' e~u, ldes 

. , • A; • la protection es m · A • , ée à la protection u 
les aires protegees. ,......ns1, . , d' urriâtre pourra etre mtegr 
lacs et les écosystèmes d'~u salee et eau sa 

atrimoine naturel du Quebeo. , 
P . . 1 gouvernement verra a 

. ~~•~n,,.,. """""'mhle de l'écosvstème aquatique, e ·· · 
.3- ~--~..,. -



SU !TE DE PAGE PRECEDENTE 001 
reron;, pame ae ces orgam' 'S, sans représentation majoritaire 'es citoyens et des 

·regroupements de citoyens, è.tes groupes environnementaux, des '· .as désignés par les 
municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) présentes dans le bassin ainsi 
que des usagers de l'eau provenant des secteurs agricole, industriel, forestier, hydroélectrique, 
commercial et institutionnel, selon les cas. Des représentants du gouvernement du Québec y 
siègeront sans détenir un droit de vote et participeront aux activités de concertation de 
l'organisme. 

L'information nécessaire à la gouvernance de l'eau sera regroupée pour qu'elle soit diffusée et 
accessible à l'ensemble des acteurs de l'eau. Avec ses partenaires gouvernementaux et 
universitaires, le ministère développera l'infrastructuie requise pour soutenir les besoins en 
cormaissances sur l'eau et sur les écosystèmes aquatiques. Le ministèTe entend aussi 
approfondir et compléter les connaissances concernant les principaux bassins versants du 
Québec et en assurer la mise à jour sur une base permanente. À cet effet, il entreprendra 
notamment un inventaire des grands aquifères du Québec qui portera prioritairement sur ceux 
qui sont sujets à d'importantes problématiques de contamination ou à des conflits d'usage. 
Ainsi, une première étude sera réalisée sur le bassin versant de la rivière Châteauguay. 

Une plus vaste participation citoyenne 

Le gouvernement souhaite une plus grande participation des citoyens et des citoyennes à la 
gestion des usages de l'eau. Ceux-ci seront donc appelés à jouer un rôle grandissant dans ce 
nouveau mode de gouvernance de l'eau. 

«Je souhaite une plus grande responsabi/isation des acteurs de l'eau et une participation 
accnJe de la population au devenir de ses cours d'eau, dans W!e perspective de 
développement durable. Celle-ci se doit d'être associée au choix et à la gestion des priorités 
concernClllt l'eau. En tant que citoyens, nous avons des gestes concrets à poser pour assurer la 
pérennité de l 'eau», a conclu Je ministre Boisclair. 

Sources: 

Jean-Louis Laplante 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre d'État aux Affaires 
municipales et à la Métropole, 
à !'Environnement et à l'Eau 
Tél. : (418) 521-3911 

06-02- 2003 10:31 

- 30-

Mariette Trottier 
Conseillère en communications 
Direction des communications 
Tél.: (418) 521-3823, poste 7069 
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ANNEXE 1 

Liste des bassins versants retenus dans le contexte 
de la mise en œuvre de la gestion intégrée par bassin versant 

RÉGlONS ADMINISTRATIVES RIVIÈRES ET PLANS D'EAU VISÉS PAR UNE 
GESTlON INTÉGRÉE DE LEUR BASSIN VERSANT 

Abitibi-Témiscamingue 
Bas-Saint-Laurent 
Capitale-Nationale 

Centre-du-Québec 
Chaudière-Appalaches 
Côte-Nord 
Estrie 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Lanaudière 
Laurentides 
Mauricie 
Montérégie 
Outaouais 
Saguenay-1ac-Saint-J ean 

Bourlarnaque 
Fouquette, Kamouraska, Rimouski 
Sainte-Anne, Montmorency, Jacques-Cartier, Saint
Charles 
Bécancour, Nicolet 
Boyer, Chaudière, Etchemin 
Aux Anglais, Des Escoumins 
Saint-François 
Matapédia, Bonaventure 

' somption, Bayo!l!$-y 
Du Nor -<=::::J--------

scan, Saint-Maurice, Du Loup, Maskinongé 
Châteauguay, Baie Missisquoi, Richelieu, Y amaska 
Du Lièvre, Gatineau 
Du Moulin, A Mars 

P.03 
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Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, 
â !'Environnement et à !'Eau 
Leader du gouvernement 

Québec, le 17 aviil 2002 

Monsieur Maurice Charbonneau 
Maire 
Municipalité de Piedmont 
670, nie Principale 
Piedmont (Québec) JOR lKO 

Monsieur le Maire, 

J'ai le plaisir de vous informer que le prnjet de construction d'un réseau d'égout 
domestique et de remplacement d'aqueduc dans le secteur Mont-Olympia est jugé 
admissible à une aide fiirnncîère de 1 634 328 $ s'appliquant à un coût maximal 
admissible de 2 451 491 $ au sous-volet 1.1 du programme Travaux d'infrqstructures 
Canada-Québec - 2000. L'aide financière provenant du gouvetnement du Québec 
sera de 817 164 $. 

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

En ce qui a trait à l'annonce publique de ce projet, elle sera faite par le gouveri1ement 
du Québec et le gouvernement du Canada en concertation avec la municipalité. 

Je suis certain que la réalisation de ce projet, à la faveur de cette aide financière 
gouve1'nernentale, contribuera à l'atteinte des objectifs du programme qui sont 
d'améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie des Québécois. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, le Service des programmes 
d'infrastructures - Québec de la Direction des infrastructures peut être joint au numéro 
de téléphone (418) 691-2005 ou de télécopieur (418) 646-1875. 

onsie.ur le Maire, l'expression de ines sentiments les meilleurs. 

Québec · 
Édifice.Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: {418) G!H-2050 
Téléwpieur : (418) 643-1795 
Courriel : ministre@mamm.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, Tour de la Place· Victoria 
bureau 3.1.6 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873-2620 



î\tlonsielli' l~iilJell AuiJÏl.1 
Sec1 élaire-lrésorier 
Municipalité de Piedmont . 
610, rue P1i11cipale 
Piecln IOI il (QuélJEiC) JOFl ·11\0 

Monsieur, 

Québec~~ 

Québec, le 2 mai 2002 

Le èomilé cle gestiôi1 cle l'E1ilente Canacla-Cluébëc reialivé 
au p1ügra1rirne · cl'infraslruétures a approuve une contribution de 
1 634 328 !li à l'égàlcl cle votre projet de conslrliclim1 tl'Li1i réseau cl'égbut 
el le 1e11iplaceri1enl cl'aquecluc clans le secteur Mo11L-Oiympia :clans le 
cadre du sous-volel 1. ·1 du programme Travawt d'infraslrllclures Canada
OuélJec - 2000. 

La conlribulion .clu Canada sera Lie 817 164 $ el celle du 
Ouébec de 817 164. !j:, au iégarcl d'un coOt rna>dmurii ad111issible tle 
2 Ll51 491 !J). . 

Un pmlocole d'entente vous parvienclra sous peu pblii' 
vous faire part des modalités de celle contribution . 

VeUillez àgréer, l\ilonsieuf, l'e><pression de i1ôs senli1l1enls 
les 111eilleurs. 

C.)<: .. ,: ... {{ , ... ~{,_, ,,,~:~ -··<'.;;<··--. 
Michel Gui11io11t 
Coprésident jJrovinciE\I 

COPIE CONFORME CEHTIFl.ÉJ~ 

:=:~= Âl(BERT Al.IBIJI!. SŒC.·'TRIÊS. 
/ Ml.INICIPAUT!~ [fü PIEOMO!\!T 

./ 
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PIÊùMoNT 
I M.A.M.M: 1 

1 DlRECT!DN DES INFflASTlll.lC ïù fiES . 

Le 1"' novembre 2004 . ~3 NOi. 2004 i 

1 
Progr~mme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 :______ __ ;! 
Ministère des Affaires ·municipales, du Sport et du Loisir 

. Direction des infrastructures . 
NS Monsieur' Pierre Baril · . 
10, rue Pierre-Oliyier-Chauveau 
Québec (Q'uépec) 
G1R4J3 

OBJET : Protocole d'entente I travaux d'infrastructures 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, copie du protocole d'entente dûment signé· entre le 
Ministère des Affaires municipales du Sport et du · Loisfr et la Municipalité de 
Piedmont, relativement à l'octroi d'Une aide financière dans le cadre · du sous-

· volet 1.1 du programme des travaux d'.infrastructures Canada-Québec 2000. · · 

Nous sommes assurés que vous procéderez dans les prochains jours à .notre 
réclamation que nous vous, avez transmise antérieurement. · · · 

Dans l'atterite, nous vous prions d'agréer; .Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs . 

. {~) . . 

<:.:,,.,..-~~ 
Gilb~r:YAubin, · · · · 
Secfétaire-trésorier .>" . 

/ 

p.j. 

yvw~.r:nunicipal~té.pie~·mont._~c .. ca 
~-----"'---------.,.-----··-----··· ·---,.----'--"----------

670, PRINCIPALE, PIEDMONT (QUÉBEC) JOR 1 KO •Téléphone: (450) 227·1888 Télécopieur: (450) 227·6716 

. . · 



PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DU SPORT ET DU LOISIR 

et 

LA MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT 

Relatif à l'octroi d'une aide financière 

dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme 

TRA V AUX D'INFRASTRUCTURES CAt"l'ADA-QUÉBEC 2000 



PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE: LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DU SPORT ET 
DU LOISIR, responsable de la mise en oeuvre du programme Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000, pour et au nom du 
gouvernement du Québec1 agissant par monsieur Pierre Baril, directeur 
des infrastructures par intérim, dûment autorisé en vertu du règlement 
de délégation de signaturè; 

(ci-après désigné le « Ministre») 

ET : LA MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT, personne morale de droit public 
ayant son siège au 670, rue Principale, Piedmont, JOR 1 KO, laquelle est 
dûment représentée par monsieur Maurice Charbonneau, maire, en 
vertu d'une résolution adoptée le ./.::-:~~!':?.-:~ .. ;?;~~ . -~~<:-4'('/ 

(ci-après désignée le« Bénéficiaire ») 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est 
responsable de la gestion des volets 1 et 3 du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000; 

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

Les parties èonviennent 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) AnnexeB: Description du projet subventionné 

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

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 Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, le tout 
étant cependant conditionnel à l'adoption par les gouvernements des crédits 
budgétaires nécessaires. 
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3. Montant de l'aide fmancière 

3 .1 Le Ministre, en considération des obligations et engagements du Bénéficiaire, 
consent à lui accorder une aide financière pour la réalisation des travaux 
admissibles décrits à l'annexe B. 

3.2 L'aide financière accordée à l'égard des travaux admissibles comprend la 
contribution du gouvernement cfu Canada et celle du gouvernement du Québec 
telles que mentionnées à l'annexe B. 

3.3 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 des gouvernements n'excède pas le pourcentage 
d'aide financière prévu à l'annexe B qui est applicable au total des cofüs 
admissibles effectivement encourus et payés par le Bénéficiaire. 

Si ce total devient supérieur au coût ma.""<imal 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 .4 Le projet faisant l'objet de l'aide financière ne peut comprendre la partie des 
travaux et des coûts y afférents faisant l'objet d'une aide financière d'un autre 
ministère ou d'un mandataire du gouvernement du Canada dans le cas des 
Volets 1 et 3 ou faisant l'objet d'une aide financière d'un autre ministère ou 
mandataire du gouvernement du Québec dans le cas du volet 1. 

4. Modalités de versement de l'aide fmancière 

L'aide financière, correspondant à la contribution des gouvernements, est 
versée conformément aux modalités énoncées à l'annexe C. 

5. Obligations générales et garanties du Bénéficiaire 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

a) respecter les lois, règlements et normes en vigueur qui lui sont 
applicables 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 mêtne pour tout contrat octroyé au,""< fins de la réalisation 
des travaux décrits à l'ahnexe B1

; 

b) effectuer les travaux selon les règles de l'art; 

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

d) octroyer tout contrat relatif à la réalisation des travaux admissibles 
selon les règles qui lui sont applicables en vertu de la loi qui le régit; 

Par exemple, le Règlement sur !a qualité de l'eau potable s'applique s'il y a des travaux de 
traitement de l'eau potable (R.R.Q., 1981, c. Q-2, c. 4.1). 
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e) présenter, sur demande du Ministre, les motifs ayant justifié son èhoix 
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 s.es 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 tme 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) s'assurer que les entrepreneurs et leurs sous-traitants soient soumis dans 
leurs contrats respectifs à l'obligation de permettre toute activité de 
vérification entreprise par les représentants du Ministère; 

h) affecter Je 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 à la date de la fin des travaux stipulée à l'annexe B, 
une réclamation finale ou, à défaut, un état des dépenses encourues. 
Dans tous les cas, la réclamation finale doit être fountle dans un délai 
ma.'Ximal de 3 mois suivant cette date; 

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 4e travaux décrits à l'annexe B et, d' autre part, 
tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les 
gouvernements du Québec et du Canada 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) respectedes conditions particulières énoncées à l'annexe A; 

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

Le Bénéficiaire s'engage à : 

a) 

b) 

c) 

d) 

indiquer aux appels d'offres et aux soumissions que les travaux font 
l'objet d'une aide financière dans le cadre du programme Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000; 

faire savoir, lors de toute activité d'information publique, que les 
travaux sont réalisés dans le cadre du programme Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000; 

installer. à la demande du Ministre et selon ses directives et laisser en 
place pe~dant toute la durée des travaux, un ou plusieurs panneaux de 
chantier indiquant que les travau,'>: sont réalisés dans le cadre du 
programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000; les coûts 
reliés à l'installation de ces paimeaux étant admissibles au titre de frais 
incidents; 

ipstaller, 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 inscription 
indiquant que les travau,"'< ont été réalisés dans le cadre du programme 
Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 et accorder à même 
cette plaque ou ce panneau \me visibilité raisonnable et équitable aux. 
symboles graphiques des deux gouvernements, lesqüels seront fournis 
par le Ministère. 

7. Modification du projet 

Toute modification aux coûts, à la nature ou à l'échéancier de réalisation des 
travaux reconnus admissibles à l'aide financière et déc1its à l'annexe B doit être 
autorisée préalablement pat écrit 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 
opérée sans une autorisation préalable du Ministre. 

Le protocole n'engage nullement le Ministre à financer un dépassement de 
coûts ou à financer d'aütres 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 du Parlement du Canada ou de l'Assemblée nationale du 
Québec n'est admis à participer à tout contrat, entente ou corntnission découlant 

· · ··du·protocole-d'entente, ni à en tirer un avantage. 
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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 pol.lr le 
compte du Bénéficiaire. 

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

9. Cession 

Les droits et obligations prévus au présent protocole ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout oµ en partie, sans 1' 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. 

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 
finanèière, est partie à un litige ou à des procédures devant une cour de 
justice ou un tribunal ou une agence gouvernementale sans l'avoir 
révélé auMüùstre. 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 
décrits à l'annexe B sans avoir obtenu l'autorisation du Ministre. 

11. 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 délru 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 partie de l'aide financière 
ayant fait l'objet de versements; 

e) résilier le protocole pour tout versement non effectué; 
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f) résilier le protocole, tout versement ayant été effectué devenant alors 
exigible et remboursable imrriédiatement en entier; 

g) exiger du Bénéficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et 
sûretés nécessaires 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 extrajudiciaire. 

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

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 pouvantlui 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 accomphes. 
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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 __ __,Q~u_é-'-be_c ___ le 21° jourd' __ o_c_to_b_r_e_2_0_0_4 __ 

Signé à 

LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIPALES, 
DU SPORT ET DU LOISIR 

Par: 
Pierre Baril 

astructures par intérim 

le / C,...( 

LE BÉNÉFICIAIRE 

Par: 
Maurice Charbonneau 
Maire 
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ANNEXE A 

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DU BÉNÉFICIAIRE 

Municipalité de Piedmont 

Dossier numéro: 400790 - Construction d'un réseau d'égout domestique 
et remplacement d'aqueduc dans le secteur 
Mont-Olympia 

1. 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. 

2. INVESTISSEMENT ADDITIONNEL 

Les travaux faisant l'objet de l'aide financière dans le cadre du protocole · 
doivent constituer un investissement additionnel pour le Bénéficiaire. Ainsi, ce 
dernier devra réaliser un seuil minimal d' immobilisations en réfection 
d'infrastructures d' aqueduc, d'égout, de traitement de l'eau potable, de 
traitement des eaux usées ou de voirie. 

Ce seuil est fixé à 28 $ par habitant par année de réalisation de travaux 
subventionnés dans le cadre du programme Travaux d'infrastructures Canada
Québec 2000, excluant toute subvention et les coûts admissibles de travaux 
subventionnés dans le cadre d'autres programmes. 

3. MESURES D'ÉCONOMIE DE L'EAU 

Le Bénéficiaire doit mettre en place ou faire la démonstration qu' il a mis en 
place des mesures d'économie de l'eau parmi .celles précisées dans le guide 
intitulé L 'économie d'eau potable et les municipalités (RÉSEAU 
environnement 2000). 

4. TRANSPORT DE MATIÈRE EN VRAC 

Le Bénéficiaire s'engage à faire transporter par des entreprises de camionnage 
en vrac toutes les matières ien vrac visées par la clause concernant le transport 
de matière en vrac qui suit cette annexe A, dans des proportions d' au moins 
trente-trois et un tiers pour cent (33 1/3 %) et selon les modalités prévues aux 
stipulations de cette clause. Ces entreprises de camionnage·en vr<1c doivent être 
inscrites au Registre de camionnage en vrac de la Commission des transports 
du Québec. Leurs services doivent être fournis par un titulaire de permis de 
courtage en services de camionnage en vrac de la zone ou de la région où 
s'exécutent les travaux. 

Cette. clause de transport de matière 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. 

5. REPRÉSENTANT DU MINISTRE 

L'article 15 du Règlement sur les subventions à des fins de construction 
(R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 29.) prévoit que toutes les soumissions doivent être 
ouvertes publiquement en présence d'au moins 2 témoins et d'une personne 
désignée par le ministre, aux dates, heure et lieu mentionnés dans la demande 
de soumissions. 

Aux fins de cet article, le représentant du Bénéficiaire est désigné à titre de 
représentant du Ministre et devra, à ce titre, faire parvenir au Ministère une 
copie certifiée conforme du compte rendu de la séance publique au cours de 
laquelle les soilmissions reçues ont été ouvertes aux fins de la réalisation des 
travaux admissibles. ~ · 

INITIALES DES PARTIES ~ 



CLAUSE DE TRANSPORT DE MATIÈRE EN VRAC 

LA PRÉSENTE CLAUSE S'APPLIQUE AU TRANSPORT EN VRAC DE 
TOUTES LES MATIÈRES EFFECTUÉ AVEC DES CAMIONS DANS LE 
CADRE DU PRÉSENT CONTRAT, 

Dans la présente clause, ·on entend par: 

camion : tout véhicule au fout ensemble dè véhicules destinés à 
transporter les matières en vrac visées par la présente clause; 

chantier dè jour : chantier où l'on travaille entre 7 h et 19 h d'une 
même journée; 

chantier de nuit : chantier où l'on travaille entre 19 h et 7 h du 
lendemain; . 

municipalité : le requérant cité en page 1 ou son représentant; 

surveillant, surveillant des travaux : personne.qui est chargée par la 
municipalité de surveiller les travaux pour en contrôler les quantités 
eUa qualité et en pro.poser la réception et le paiement. 

Au moment de l'exécution du contrat, l'entrepreneur et ses sous-traitants 
doivent utiliser, en tout temps, selon les modalités convenues dans 
l'entente de prestation de services prévue à l'.articte 1 ou selon les 
modalités stipulées dans les dispositions par défaut en l'absence d'une 
entente de prestation de services indiquées à l'article 2, les services des 
entreprises de camionnage en vrac. Ces entreprises doivent être inscrites 
au Hegistre du camionnage en vrac de la Commission des transports du 
Québec. Leurs services doivent être· fournis par un titulaire de permis de 
courtage de la zone ou la région où s'exécutent les travaux. 

En l'absence d'.un titulaire d'un permis de courtage de zone, l'entrepreneur 
doit transiger avec l'organisme qui le remplace effectivement. 

1. ENTENTE DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE 
L'ENTREPRENEUR ET LE(s) TITULAIRE(s) D'UN PERMIS DE 
COURTAGE . 

Avant le début des transports visés par la présente clause, l'entrepreneur 
et le(s) titulaire(s) du permis de courtage conviennent d'une entente écrite 
de prestation de services. Lorsque dans la zone où s'exécutent les travaux 
il y a plus d'un iitulaire de permis de courtage, une entente peut être conclue 
seulement si tous les titulaires de la zone et l'entrepreneur signent cette 
entente. Dans le cas contraire, les dispositions de l'article 2 s'appliquent. 

L'entente convenue entre les parties peut comporter des clauses 
facultatives négociées. Cependant, celle-0 doit obligatoirement contenir les 
éléments suivants : 

le nom de l'entrepreneur et, s'il y a· lieu, le nom de chaque sous
traitantqui est responsable, selon le contrat, de la P.artie des travaux 
visés par l'entente; 

le calendrier ptéitu des travaux; 

tous les lieux de transport (origines, destinations et, le cas échéant, 
tout lieu de transformation, de mélange ou de dépôt); 

les distancesmoyennes de transport; 

la quantité et la nature de toutes les matières à transporter en vrac; 

te nombre total et le genre de camions requis pour satisfaire les 
besoins en transport des mati.ères visées par la présente clause; 

la durée, la période approximative et le calendrier envisagés pour les 
transports visés par la présente clause; 

les conditions particulières pour l'exécution des transports. Les 
exigences faites au(x) titulaire(s} d'un permis de courtage par 
l'entrepreneur ne doivent pas être supérieures à celles faites à 
l'entrepreneur par la municipalité; 

les proportions, en nombre de camions abonnés aux services de 
courtage, que les parties conviennent de respecter avec, s'il y a lieu, 
un nombre maximum de camions fournis par le(les) titulaire(s) de 
permis de courtage. Les valeurs convenues sont immuables pour 
toute la durée de l'entente; 

la base des tarifs utilisée sur les lieux du transport pour chacun des 
types de transport définis par l'entrepreneur; 

les modalités de facturation et de paiement. 

En outre, l'entente doit contenir un engagementdu(des) titulaire(s) de permis 
de courtage à fournir le nom .des entreprises, les nom et prénom des 
personnes qui fourniront les serviCes demandés par l'entrepreneur. les 
numéros d'inscription au Registre du camionnage en vrac de la 
Commission des transports du Québec et le numéro d'identification des 
camions de ces personnes ou entreprises, avant que ceux-cl ne se 
présentent sur le chantier. Parmi ces personnes, celles qui sont propriétaires 
du camion qu'elles conduisent elles-mêmes doivenfêtre identifiées comme 
telles dans l'entente. 

L'entrepreneur doit transmettre à ta municipalité une oopie de l'entente 
signée par les représentants autorisés des parties. 

L'entrepreneur n'est pas autorisé à débuter le transport en vrac des matières 
visées par la présente clause· avant que la municipalité ou son surveillanfoe 
dispose d'unè copie de l'entente signée et qu'il autorise le début du 
transport visé par la présente clause. 

Seule une nouvelle entente conforme à la présente clause peut annuler et 
remplacer une entente antérieure. 

2. DISPOSITIONS PAR DÉFAUT EN L'ABSENCE D'UNE ENTENTE 
DE PRESTATION DE SERVICES 

En l'absence d'une entente de prestation de services entre l'entrepreneur 
et le(s) titulaire(s) de permis de courtage conforme à l'article 1., 
l'entrepreneur est tenu de transmettre à la municipalité oü son sunieillant 
une confirmation écrite d'absence d'entente, confirmation signée par le 
représentant autorisé de l'entrepreneur. 

Les dispositions suivantes s'appliquent alors avec la précision qu'en tout 
temps une entente conforme à l'article 1 peut annuler l'application des 
dispositions par défaut. 

2.1 Conditions générales 

Au moment de l'exécution du contrat, l'entrepreneur et ses sous-traitants 
doivent utiliser, en tout temps, des· camions appartenant à des entreprises 
de camionnage inscrites au Registre du camionnage en vrac de la 
Commission des transports .du Québe.c. Leurs services doivent être 
fournis par un( des) titulaire(s) de permis de courtage de la zone· ou la 
région où s'exécutent ·1es travaux, et ce, en conformité avec les 
dispositions prévues aux articles 2.2; 2.3 et 2.4 de la présente clause. La 
proportion offerte aux abonnés par l'entrepreneur doit porter sur tous les 
transports en vrac visés par la présente clause, quel que soit le temps où 
il est effectué et cela, pour tous les types de matière. 

Cette· obligation s'applique au transport à partir de leur source originale 
jusqu'au chantier en passant, le cas échéant, par tout lieu de 
.translormation, de mélange ou de dépôt. · 

Lorsque dans la zone où s'exécutent les travaux il y a plus d'un titulaire de 
permis de courtage, les transports réservés aux abonnés sont partagés en 
parts égales entre ces titulaires. 

2.2 Engagements et responsabilités de l'entrepreneur et du (des) 
t.itulaire(s) de permis de courtage 

L'entrepreneur doit foürnir,. par écrit, au(x) titulaire(s) de permis de 
courtage et à la municipalité ou son surveillant, avant le début des 
travaux, les renseignements suivants : 

le calendrier prévu des travaux; 

tous les lieux de transport (origines, destinations et, le cas échéant, 
tout lieu de transformation, de mélange ou de dépôt); · 

la distance moyenne des transports; 

la quantité et la nature de toutes les matières à transporter en vrac; 

le nombre total et le genre de camions requis pour satisfaire les 
besoins en transport de toutes les matières visées par la présente 
clause. Le nombre minimal de camions offerts par l'entrepreneur 
au(x) titulaire(s) de permis de courtage doit correspondre en tout 
temps à 33 1/3 % en nombr.e de camions fournis par le(s) titulaire(s) 
en rapport au nombre total des camions requis pour satisfaire· les 
besoins en transport de toutes les matières visées par la présente 
clause à l'exclusion des matériaux qui sont transportés au moyen de 
camions construits pour circuler exclusivement à l'extérieur des 
chemins publics : 

la durée, la période approximative et le calendrier envisagés pour les 
transports visés par la présente clause; 

une copie de la présente clause et du " Recueil ·des tarifs de 
camionnage en vrac » en vigueur; 
les conditions particulières. Les exigences faites au(x) titulaire(s) 
d'un permis .de courtage par l'entrepreneur ne doivent pas être 
supérieures à celles faiies à l'entrepreneur par ta municipalité. 
L'entrepreneur ne doit pas avoir d'exigences techniques particulières 
relativement aux camions et à leurs équipements, sauf si elles soni 
justifiées de l'avis de la municipalité ou son surveillant. · 

L'entrepreneur est tenu de transmettre à la municipalité ou à son 
surveillant une preuve que le(s) titulaire(s) de permis de courtage a (ont) 
bien r~çu les renseignements fournis par l'entrepreneur. 

Au plus 5 jours après réception de ces renseignèments fournis par 
l'entrepreneur, le(s) titulaire(s) du permis de courtage doit (doivent) lui 
transmettre1 de même qu'à la municipalité ou son surveillant, un avis écrit 
et signé dans lequel il(s) s'engage(nt} : 

ou, 

à fournir les cami.ons nécessaires pour respecter les proportions 
signifiées par l'entrepreneur, tout en satisfaisant aux conditions 
particulières mentionnêes dans les renseignements fournis et én 
indiquant, s'il y a lieu, un notnbre maxîmuni de carilfc;ms. 

à fournir les camions dans une proporlion moindre que celle signifiée 
par l'entrepreneur, et ce, en précisant la proportion à laquelle il 
s'engage, tout en satisfaisant aux conditions particulières 
mentionnées dans les renseignements fournis et en indiquant, s'il y a 
lieu, un nomPre maximum de--camions. 



De plus, l'avis écrit doit également mentionner que le(s) titulaire(s) 
reconnaît(aissent) être lié(s) par les articles 2.1, 2.2, 2.:3, 2.4 et 3 de la 
prêsente claus~. 

Le(s) titlilaire(s) de permis de courtage doit (doivent) fournir à 
l'entrepreneur et à la municipalité ou son surveillant le nom des 
entreprises, les nom et prénom des personnes qui fourniront les services 
demandés par l'entrepreneur, les numéros d'inscription au Registre _du 
camionnage en vrac de la Commission des Transports du Québec et les 
numéros d'identification des camions de ces personnes ou entreprises, 
avant que C<!UX·ci ne se présentent.sur le chantier. Parmi ces personnes, 
celles qui sont propriétaires dù càmion qu'elles conduisent elles-mêmes 
doivènt être identifiées comme telles. 

Les proportions signifiées par l'entrepreneur auxquelles le(s) titulaire(s) du 
permis de courtage a (ont) souscrit ou les proportions spécifiées par le(s) 
titulaire(s) de même que le nombre maximum de camions indiqué par 
ceux-ci sont immuables pour toute la durée des travaux. 

En plus, l'entrepreneur dott, dans une demande écrite au(x) titulaire(s) du 
permis i:le· courtage transmise entre 8 h 30 et 18 h 30 d'une journée de 
travail·pour un chantier de jour ou entre 7 h et10 h pour un chantier de nuit, 
exprimer les besoins en camions pour les transports à effectuer durant la 
période de travail suivante. Une copie de cette demande est transmise à la 
municipalité ou son surveillant. 

2.3 Tarifs et facturation 

Les tarifs de transport, applicables pour les services de transport des 
abonnés tournis par Je(s) titulaire(s) de permis de courtage conformément 
aux dispositions des articles 2, 2.1, 2.2._2.3, 2.4 de la présente clause, de 
même que les conditions d'application des tarifs et la description des 
régions et des secteurs sont stipulés dans le «R_ecueil des tarifs de 
camionnage en vrac du ministère des Transports» dispo_nible sur le site 
lnteroet de lnfrastructures-Transportà l'adresse www.infratranspori.gc.ca. 
Les prix des transports _mentionnés aux tarifs peuvent être ajustés en tout 
ou en ·partie par la municipalité, et cela en tout temps. 

Dans le cas d'une augmentation des tarifs de camionnage en vrac 
applicables dans Je cadre de la présente· clause, qui survient après 
l'ouverture des sou.missions, les disposiUons suivantes s'appliquent : 

. si les travaux exécutés après la date d~ l'augmentation se font à 
l'intérieur du délai stipulé dans Je contrat ou à l'intérieur d'un 
nouveau délai accordé à l'entrepreneur par avenant au contrat, la 
municipalité, sur présentation des preuves, ajuste le paiement à 
l'entrepreneur d'un montant équivalant à ces augmentation·s pour 
payer les entreprises ·de camionnage abonnées dont les services ont 
été fournis par le(s) titulaire(s), plus 1 O % pour les frais généraux qui 
va à l'entrepr~neur; · 

si les travaux exécutés après la date de l'augmentation se font à 
l'extérieur du délai stipulé dans le contrat ou prolongé par la 
municipalité, l'entrepreneur n'a droit à aucùn ajustement de prix. 
L'entrepreneur est toutefois tenu de payer les entreprises de 
camionnage abonnées seron les nouveaux tarifs. 

Dans le cas d'une diminution des taux, la municipalité déduit un montant 
équivalant à ces diminutions pour tous les transports des matières en vrac 
visées par la présente clause effectu_és par les abonnés dont les services 
ont été fournis par le(s)" titulalre(s) de permis de courtage. 

Là période de facturation des transports effectués par les abonnés du (des) 
titulaire(s) couvre quatorze jours consécutifs compris entre un dimanche· à 
O h 01 elle deuxième dimanche suivant à 0 h 01. L'entrepreneur doit verser 
au(x) titulaire(s), au plus tard 30 jours après la fin de chaque période, les 
sommes dues selon les travaux effectués pour la période correspondante. 

2.4 Conséquence en cas de non-respect des clauses 2.1 à 2.3 

L'entrepreneur n'est pas autorisé à débuter le transport en vrac des matières 
visées par la présente clause s'il est en défaut d'avoir fourni au(x) titulaire(s) 
les renseignements mentionnés à l'article 2.2 selon les modalités prévues ou 
si la période allouée au(x) titulaire(s) pou' répondre à la demande de 
l'entrepreneur n'est pas terminée et ayant que la municipalité ou son 
surveillant n'autorise le début du transport 

Le défaut d'un titulaire du permis de courtage de transmettre 
l'engagement. mentionné à l'article 2.2 dans le délai prévu entraine 
l'annulation, pour lui-même et ses abonnés, de toutes les dlsposttions de 
la présente clause. La proportion des transports qui lui étaient destinés est 
alors offerte à un autre titulaire de permis de courtage de la zone ou la 
région où s'exécuteht les travaux, s'il en est, et -qui a transmis son 
engagement à temps. Si fous les titulaires sont en défaut à cet égard, 
l'entrepreneur n'est alors lié par aucune des obligations d_e 1<! présente 
clause. 

À chaque pé_riode de travail pour laquelle l'entrepreneur n'a pas exprimé, 
ou a exprimé après 18 h 30 pour les chantiers de jour ou 10 h pour les 
chantiers de nuit, les besoins en camions pour les transports à effectuer 
au cours de la période de travail suivante, le(s) titulaire(s) du permis de 
courtage est(sont) en droit de réclamer à l'entrepreneur, à titre de 
dommages ei intérêts liquidés, un montant de 200,00 $ pour chacun des 
camions que l'entrepreneur n'a pas demandés ou a demandé hors délai 
et qui ont été remplacés par d'autres camions que ceux des abonnés 
selon les f)ourcentages acceptés ou signifiés par Je(s) titulaire(s), et_ ce, 
jusqu'à concurrence, s'il y a lieu, du nombre maximum de camions 
spécifiés· par le(s)" titulalre(s) de permis de courtage. L'annulation de la 

réquisition par !'.entrepreneur est toutefois possible s'il fait parvenir au(x) 
titulaire(s) un avis écrit en ce sens au moins 2 heures avant l'instant où les 
camions sont requis. 

Le défaut du (des) titulaire(s) du permis de courtage de répondre à la 
demande en camions de l'entrepreneur permet à ce dernier d'avoir 
recours à d'autres camionheiurs pour combler ses besoins en camions. 

À chaque période de travail pour laquelle l'entrepreneur a exprimé ses 
besoins en camions selon les modalités prévues, celui-ci est en droit de 
réclamer au(x) titulaire(s) du permis de courtage qui ne satisfait( ont) pas à 
la demande en camions selon les pourcentages acceptés ou signifiés par 
le(s) titulaire(s), à titre de dommages et intérêts liquidés, un montant de· 
200,00 $ pour chacun des camions demandés et qui ont été remplacés 
par d'autres camions que ceux des abonnés du (des) titulaire(s), et ce, 
jusqu'à concurrence, s'il y a lieu, du nombre maximum de camions 
spécifié par le(s) titulaire(s) de permis de courtage. L'acceptation de la 
réquisition par le(s) titulaire(s) du permis.de courtage est présumée sauf si 
un avis écrit de relus parvient à l'enlrepreneur avant 22 h la veille pour les 
chantiers de jour ou 14 h pour les chantiers de nuit. · 

Toutes les sommes dues à titre de dommages et intérêts liquidés doivent 
être payées à la partie lésée dans un délai de 30 jours. L'entrepreneur ne 
peut pas se payer lui-même en retenant des sommes dues au(x) 
titulaire(s) pour les trahsports que les entreprises abonnées ont effectués. 

Les dommages et intérêts liquidés ne peuvent être invoqués dans les cas 
de force majeure. 

3. STIPULATION POUR AUTRUI 

Les parties conviennent qu'aucune réclamation n'est admissible contre la 
municipalité en sa qualité de stipulant. 



ANNEXEE 

ÉLÉMENTS DESCRJPTIFSDU PROJET SUBVENTIONNÉ 

Municipalité de Piedmont 

Dossier numéro: 400790 - Construction d'un réseau d'égout domestique 
et remplacement d'aqueduc dans le secteur 
Mont-Olympia 

1. Description des travaux admissibles 

Le projet vise la réfection des infrastructures d'aqueduc et la mise en place d'un 
réseau d'égout domestique sous diverses rues. Les travaux de réfection de la chaussée 
sont limités à la largeur supérieure de la tranchée et à l'intérieur de l'emprise de. rue 
municipale. 

Les travaux se résument comme suit : 

Rue de la Gare . . 
- remplacement d'une conduite d'aqueduc de 150 mm de diamètre par une autre de 

même diamètre en PVC-DR-18 sur une longueur de 30 mètres; 
- mise en place de conduites d'égout domestique de 200 et 250 mm de diamètre en 

PVC-DR-35 sur des longueurs respectivement de 20 et 270 mètres. 

Rue Trottier 
- remplacement d'une conduite d'aqueduc de 1 OO mm de. diamètre par une autre de 

150 nini de diamètre en PVC-DR-18 sur une longueur de 65 mètres; 
- mise en place d'une conduite d'égout domestique de 250 mm de diamètre en 

PVC-DR-35 sur une longueur de 60 mètres. 

Rue du Puits 
- mise en place d'une conduite d'égout domestique de 200 mm de diamètre en 

PVC-DR-35 sur une longueur de 40 mètres. 

Rue de la Montagne 
- remplacement de conduites d'aqueduc de 150 et 200 mm de diamètre par d'autres 

de mêmes diamètres en PVC-DR-18 sur des longueurs respectivement de 125 et 
640 mètres; 

- mise en place de conduites d'égout domestique de 200 et 250 mm de diamètre en 
PVC-DR-35 sur des longueurs respectivement de 400 et 255 mètres. 

Rue Panoran1a 
- remplacement d'w1e conduite d'aqueduc de 1 SO mm de diamètre par une autre de 

même diamètre en PVC-DR-18 sur une longueur de 245 mètres; 
- mise en place d'une conduite d'égout domestique de 200 mm de diamètre en 

PVC-DR-35 sut une longueur de 240 mètres. 

Rue Bellevue 
- remplacement d'une conduite d'aqueduc de 1 OO mm de diamètre par une autre de 

150 mm de diamètre enPVC-DR-18 sur une longueur de 185 mètres; 
- mise en place d'une conduite d'égout domestique de 200 mm de diamètre en 

PVC-DR-35 sur une longueur de 110 mètres. 

Rue Olympia 
- mise en place d'une conduite d'égout domestique de 200 mm de diamètre en 

PVC-DR-35 sur une longueur de40 mètres. 

RueTerzi 
- remplacement d'une conduite d'aqueduc de 150 mm de diamètre par d'autres de 

150 et 200 mm de diamètre en PVC-DR-18 sur des longueurs respectivement de 
44 et 1 030 mètres; 

- mise en place de conduites d'égout domestique de 200 et 250 mm de diamètre en 
PVC-DR-35 sur des longueurs respe.ctivement de 466 et 581 m. ètres. :th. 
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Rue Eddy 
- remplacement d'une conduite d'aqueduc de 150 mm de diamètre par une autre de 

même diamètre en PVC-DRcl8 sur une longueur de 235 mètres; 
- mise en place d'une conduite d'égout domestique de200 mm de diamètre en PVC

DR-35 sur une longueur de 240 mètres. 

Rue des Hauteurs 
- remplacement d'une conduite d'aqueduc de 150mm de diamètre par d'autres de 

150 et 200 mm de diamètre en PVC-DR-18 sur des longueurs respectivement de 
45 et 50 mètres; 

Travaux divers 

- construction d'un poste de pompage d'eaux usées (SP-20) d'une capacité de 171/s, 
situé sur la rue Trottier près du pont Gagliési, ainsi que la mise en place d'une 
conduite de refoulement de 150 mm de diamètre sur une longueur de 695 mètres; 

- réfection du poste de pompage des Laurentides (SP-10), situé sur le boulevard des 
Laurentides (Route 117), et augmentation de sa capacité à 28 l/s. 

Travaux de reconstruction des chaussées associés à la largeur supérieure de la 
tranchée. 

Certains travaux sont à moins de 30 mètres de la rivière du Nord, notamment une 
coriduite de surverse et tme conduite de refoulement d'égout étanche attachée le long 
du pont Gagliési qui traverse la rivière du Nord. 

2. Coûts admissibles et aide financière 

Coût maximal admissible (CMA) 

Aide financière 
Contribution du gouvernement du Québec (33 % du CMA) 

Contribution du gouvernement du Canada (33 % du CMA) 

Aide financière totale (66 % du CMA) 

2 451 491 $ 

817 163 $ 

817164$ 

1634328 $ 

Les frais incidents admissibles sont limités à un maximum de 22 % des coûts directs 
admissibles. 

3. Échéancier de réalisation des travaux admissibles 

Début des travaux: 2003-06-01 Fin des travaux : 2004-12-31 

Note : La date de fin des travaux ne peut être postérieure au 31 mars 2006. 
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ANNEXEC 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Municipalité de Piedmont 

Dossier numéro: 400790 - Construction d'un réseau d'égout domestique 
et remplacement d'aqueduc dans le secteur 
Mont-Olympia 

Part d'aide financière du gouvernement du Canada payée comptant 

La part de l'aide financière, correspondant à la contribution du gouvernement du 
Canada, est payée comptant et versée au Bénéficiaire par le Ministre de la façon 
suivante: 

Le Bénéficiaire peut présenter une ou des réclamations au Ministère selon l'état 
d'avanèement de la réalisation des travam admissibles. À la suite de laréception 
d'une réclamation accompagnée de pièces justificatives démontrant les dépenses 
effectuées à l'égard de ces travaux,. le Ministère procède à l'examen de ces dépenses 
et à leur pertinence, s'assure qu'elles sont raisonnables et admissibles, calcule la 
portion d'aide financière attribuable aux coûts réels des travam admissibles visés par 
la réclamation et procède, s'il y a lieu, à un versement d'aide financière. Avant la fin 
des travaux admissibles, des paiements peuvent être consentisjusqu'à concmTence de 
80 % du montant de l'aide financière prévue. 

Lorsque les travaux admissibles sont complétés et que les coûts y afférents sont 
acquittés, le Bénéficiaire présente tme réclamation finale, tel qu'il est spécifié à 
l'article :5 i) des présentes, accompagnée des pièces justificatives. Le solde de l'aide 
financière est versé après que la vérification finale est complétée par le Ministère. 

Part d'aide financière du gouvernement du Québec versée sur 10 ans 

La part de l'aide financière, correspondant à la contribution du gouvernement du 
Québec, est versée sur une période de dix (10) ans et majorée d'un montant 
représentant le coût total du loyer de l'argent calculé en fonction cl'un taux de 
financement estimé à 6,0 %. Ce montant est révisé pour tenir compte du coût réel du 
loyer de l'argent au moment du financement à long terme des travaux. L'aide 
financière totale du gouvernement du Québec comprend le capital etles intérêts. 

L'aide financière du gouvernement du Québec est octroyée en dix (10) versements 
annuels égaux et consécutifs. Le premier versement est effectué environ douze (12) 
mois après que le financement à long terme du coùt des travaux est complété. Dans 
le cas où le bénéficiaire finance le coùt des travaux par plus d'un financement à long 
terme, une portion de l'aide financière peut être appliquée à chaque tranche de 
financement à long terme. 

Si le Bénéficiaire réalise le projet sans recourir à un financement à long tenne, un 
coût de financement correspondant au taux des obligations du Québec à échéance de 
6 ans plus 0,5 % peut être octroyé, selon l'émission précédente la plus rapprochée de 
la date de réception de la réclamation finale au Ministère, Le premier versement est 
effectué un an après la date de réception de la réclamation finale au Ministère. 

rNITWllS DES PARTIES ~ 
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CORPORATION MUNICIPALE DE PIEDMONT 
670, rue Principale 

Piedmont, Québec JOR 1 KO 
Tél. (450) 227-1888 Fax. (450) 227-6716 

Courriel : taxation@municipalite.pïectmont.qc.1.8 , . , . 
j r.m;: 1,1i.,., .• v1.M. 

Piedmont, le 8 novembre 2004 

Programme Travaux d'infras. Canada-Québec 2000 
Ministère Affüires municipales, du Sport et Loisir 

Direction des infrastructures 
AJS Madame Suzanne Gagné. 
10, me Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec, Québec G1R 4J3 

D 

D 

Veuillez trouver ci-inclus copie de 
résolution 7312-1104 (original) 
en date du: 

1er novembre 2004 

Les documents ci-joints sont pour 
votre information : 

Veuillez trouver ci-inclus les 
documents suivants à savoir : 

! DIRECiïON CifS ii;l'RA!:THJC: Ji-:ES 

'1 5 1fü V. 2004 

Sujet: 

Alde financière 

D 

D 

Elle a été soumise à : 

Elle sera soumise à la prochaine 
réunion du con.seil .qui sera 
tenue 

Nathalie Guesthier 



PÏËOMONT 
670 Principale, Piedmont, JOR !KO 
450-227-1888 Fax: 450-227-6716 Le 1•r novembre 2004 

/ 
/ 

Résolution 7312-1104 

EXTRAIT du procès verbal de l'assemblée régulière du Conseil municipal de 

Piedmont tenue le 1er novembre 2004 à 20 :OOheures, en la salle de !'Hôtel de 

ville, sous la présidence de son Honneur le Maire, M. Maurice Charbonneau, et à 

laquelle étaient présents Messieurs les échevins suivants : Léo Bourget, 

Lauréan Martin, Marc-André Filion et Simon Beaulne. Étaient absents, Madame 

Sylvie Morin et Monsieur André Racette. 

RÉSOLUTION POUR _AUTORISER LE MAIRE À SIGNER LE PROTOCOLE 
D'ENTENTE AMENDE 
POUR LA SUBVENTION -TRAVAUX SECTEUR OLYMPIA 

Il est proposé et résolu unanimement que Monsieur Maurice Charbonneau, 
Maire, soit autorisé à signer le protocole d'entente amendé pour la subvention 
pour les travaux secteur Olympia, entre le Ministère des Affaires municipales du 
Sport et du Loisir et la Municipalité de Piedmont relativement à l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme d'infrastructure 
Canada-Québec 2000. 

MAURICE CHARBONNEAU 
Maire 

CERTIFIÉ VRAIE COPIE 

/,,.-·~ . - --
! . ~ 
~ ô / 

'~~~<27Q~ _Q..._.p...:.__Q .<:.~-' 
~iltJert Aubin 

/ ecrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 

GILBERT AUBIN 
Secrétaire-trésorier 



TRAVAUX b ·-:::NFRASTRUCTURES CANAh'"'"'·QUÉBEC 2000 

CALCUL DE L'AIDE FINANCIÈRE À VERSER 

Municipalité: Piedmont, M 

Circonscription provinciale: Bertrand 

Finale 

No séquence 00267 

Circonscription fédérale: Laurentides 

l\1RC: Les Pays-d'en-Haut 

Dossier régistraire: 400790 # 002 

Code géographique: 77030 

Population: 2. 211 Date: 2005-09-28 

VOLET 1.1 

1. TITRE DU PROJET PRÉSENTÉ 

Construction d'un réseau d'égout domestique et remplacement d'aqueduc dans le secteur 
Mont-Olympia 

2. EXAMEN DE LA RÉCLAMATION Oui Non NIA 

- Selon notre examen, les travaux reconnus admissibles pour cette 
réclamation correspondent aux travaux décrits au protocole. 

- Le certificat d'autorisation de travaux du Ministère de !'Environnement 
est présent. 

- Des mesures d'économie d'eau sont eh place. 

- Municipalité en processus de regroupement (volet 2.2). 

3. COÛT DU PROJET 

X 

X 

3.1 Coût des travaux présentés Réalisé jusqu'à maintenant 

Coûts directs 

Frais incidents 

Autres Coûts 

Coût total 

Estimé 

2 012 261 $ 

442 697 $ 

2 454 958 $ 

3.2 Coût des travaux admissibles 

Coûts directs 

Frais incidents 

Autres Coûts 

Coût total 

Estimé 

2 009 419 $ 

442 072 $ 

2 451491 $ 

Réclamation Cumulatif 

467 030 $ 2 638 595 $ 

128 905 $ 471 203 $ 

595 935 $ 3109 798 $ 

Réalisé jusqu'à maintenant 

Réclamation Cumulatif 

60 072 $ 2 146 396 $ 

305 095 $ 

60 072 $ 

3.3 Coût maximal admissible défini au protocole d'entente: 

2 451491 $ 

2 451491 $ 

3.4 Partage des coûts admissibles par année de réalisation: 
.. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2 217 520 $ 233 971 s 

3.5 Seuil minimal des immobilisations en travaux de génie: 

X 

X 

2009 

Montant fixé par le Ministère: (Population * 28) 61 908 $ 

2010 

Montant qui sera atteint 
pendant l'année de 
réalisation des travaux 
subventionnés: 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

469 407 s 121 800 $ 591 207 $ 

Seuil adéquat; Oui 



4. AIDE FINANCIÈRE 

Gouvernement du QUÉBEC · 

Gouvernement du CANADA 

Total 

......_"" 

Promesse 

817 164 $ 

817 164 $ 

1 634 328 $ 

S. VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

Montant 
admissible 

Gouvernement du QUÉBEC 817164$ 

Gouvernement du CANADA 817 164 $ 

Total 1634328 $ 

5.1 Versement de l'aide financière QUÉBEC: 

'''"""=:::;;:;;:.;:.;.-;::;&'~-'"'''' 

Réclamation 
admissible 

817 164 $ 

817164$ 

1634328 $ 

Montant déjà 
versé 

0$ 

653 000 $ 

653 000 $ 

-· 400790 

VOLET 

Augmentation 
(Diminution) 

0$ 

0$ 

0$ 

Solde à 
verser 

817 164 $ / 

164164 $ 

981 328 $ 

1.1 

10 ans X Comptant 

5.2 Financement à long terme pour cette réclamation: (voir annexe) 

6. RÉCLAMATION AU FÉDÉRAL 

Paiement numéro 

Numéro de réclamation 

Aide financière 

Montant réclamé jusqu'à maintenant 

Montant de la réclamation 

7. CONTRÔLE DES PIÈCES AU DOSSIER 

1 - formulaire de demande d'aide financière. 

2 - la fiche synthèse originale signée par les intervenants. 

3 - lettre de promesse signée. 

4 - protocole d'entente original signé par les parties. 

5 - fiche de conformité dûment complétée. 

8. RECOMMANDATION 

Nous recommandons le paiement de cette réclamation. 

Produit par : 

Révisé par: 

002 

00267-002 

817164$ 

653 000 $ 

164 164 $ 

Oui Non 

X 

X 

X 

X 

X 

~ 2. i 
~ ......... ~-+-~~~,,_~~~~-

# 002 

Visé par: _.,z._~~~~Ll.....lde10'i!!!!JL..r. o). J.k' 

Page 2 



VOLET 

400790 # 002 

1.1 

TRA VAUX D'INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC 2000 

CALCUL DE L'AIDE FINANCIÈRE À VERSER 

FINANCEMENT À LONG TERME POUR CETTE RÉCLAMATION 

5.2 Financement à long terme pour cette réclamation; Oui X Non 

Numéro 

01 / 

Détail du financement 

Réglement Date Montant 
/ 

Taux 

Aide Gouvernement du QUÉBEC 

Capital Fr. Finance. 
./ 

652-03 2004-09-14 2 136 000 $ 3.8188 % 817 164 $ 

Intérêt 

181 256 $ 

Produit par ; 

Révisé par: 

Total 

998 420$ 

Page 2 


