
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

f"'\1 "b HH '<-ue ec me 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 3 novembre 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 6 octobre 2017 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Concernant la mise en place d'infrastructures dans la ville de Léry : 
1. Demande d'aide financière pour l'implantation de réseaux d'égouts et d'aqueduc -

phase 2; 
2. Correspondances entre la Ville et le MAMOT sur ce dossier; 
3. Correspondances entre le MAMOT et le bureau du député de Châteauguay sur ce 

dossier; 
4. Tous les documents (incluant toutes les expertises) au soutien de la proposition du 

MAMOT à la Ville; 
5. Règles d'attribution d'une aide financière par le MAMOT dans de tels dossiers. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci et qui répondent aux 
informations demandées. Toutefois, certains renseignements ou documents ne peuvent 
vous être communiqués suivant les articles 34 et 37 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1 ). 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Par ailleurs, il appert que certains documents détenus par le ministère ont été produits 
par la Ville de Léry. Suivant la disposition 48 de la Loi, nous vous invitons donc à 
contacter le responsable de l'accès à l'information de l'organisme suivant: 

Ville de Léry 
Monsieur Dale Stewart 

Directeur général 
1, rue Hôtel-de-Ville 

Léry (Québec) J6N 1E8 
Tél. : 450 692-6861 

Téléc. : 450 692-6881 
villedelery@,videotron.ca 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous iriformons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

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

ORIGINAL SIGNÉ 

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

2017-005237/2017-152 



Chapitre A-2.1 

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

Documents inaccessibles. 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas 
accessible à moins que le membre ne le juge opportun; 

Documents inaccessibles. 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée 
nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un 

· organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c.47, a. 1. 

A vis ou recommandations d'un membre. 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre 
organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

A vis ou recommandation d'un consultant. 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller 
sur une matière de sa compétence. 

1982, C. 30, a. 37. 

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 d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

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

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

QUÉBEC 

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

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

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, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais · exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Direction des infrastructures - Montréal 

OBJET : Vi lle de Léry - Phase II des travaux d'.assainissement 

Ne doss ier : LSA V2015-00026 

DATE: Le 2 octobre 2015 

ÉTAT DE LA QUESTION 

• Les données ont été colligées pour 507 lots; de ce nombre, 3 sont des lots vacants, 16 sont 
à vocation commerciale ou institutionnelle, 2 1 sont des résidences saisonn ières et 467, des 
rés idences permanentes. Le rapport confirme des problèmes de contami nation de 
l'env iron nement à différents niveaux de nu isance. De pl us, certains puits d'eau po table 
présentent une contamination d'origine fécale alors que certains excède1lt de façon 
im portante les critères d'ordre esthétique (fer, dureté, etc.) . Le rapport confirme que 
180 installations (résidences permanentes seulement) sur les 504 existantes (36 %) 
présentent une problématique ne pouvant être conigée par des installations indiv iduelles. 
Le tableau suivant, préparé à l'aide des données fournies par ce rapport, montre l'étendue 
de la prob lématique : 

Nombre de 
Problématique résidences 

permanentes Nombre total de résidences 

Installations sanitaires 
déficientes ("C" selon la 22 22 résidences permanentes 

classe MDDELCC) 
1 résidence saisonnière 

A Installations sanitaires 
déficientes ("C" selon la 

4 
classe MDDELCC) avec 4 résidences permanentes 

aqueduc existant 

Eau potable avec 
109 résidences permanentes 

B 
contamination fécale 109 4 commerces 

1 institution 

Eau potable avec 
D problèmes esthétiques 45 

45 résidences permanentes 

importants 4 résidences saisonnières 

TOTAL . 1 180 1 

• Le proj et dont le coût était estimé à 30 000 000 $ en juin 20I 1 pour desservir les 503 
résidences existantes pourrait faire l'objet d'une recommandation aux fins d ' aide 
fina nc ière. Com pte tenu qu'une minorité de rés idences permanentes visées par les 
infrastructures projetées présentent une problématique ne pouvant être corrigée par des 
insta llations septiques individuelles, le coût maximum admissible pour cc projet sera 
cependant établi en fonction du nombre de résidences permanentes problématiques 
qui seront corrigées. Selon les données disponibles au rapport présenté par la Vil le, le 
coüt maxim um admissib le, basée sur le coût moyen par résidence selon l'étude de 20 J J, 
serait de l'ordre de 10 250 000 $ et l'aide financière, de l'ordre de 7 650 000 $. Cette 
évaluation n'est valable que si la Ville réalise l'ensemble du projet de 2011, soit la 
mise en place d'un réseau de distribution d'eau potable, d'un réseau de collecte et des 
ouvrages de traitement des eaux usées pour desservir les 503 résidences existantes. 
Advenant que la Ville souhaite réaliser que partiellement le projet ou que le coût du 
projet est revu à la baisse, une nouvelle évaluation sera requise par le MA.MOT et une 
nouvelle proposition budgétaire sera alors préparée. 

• La Vil le devra confirmer par résolution qu'e lle souhaite toujours réaliser Je projet. Par la 
suite, les procha ines étapes seront : 
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o La Ville mandatera un consultant pour réaliser les études préliminaires afin dè 
préciser les travaux requis (mise à jour de l'étude de 2011). Le coût de cette étude 
est admissible dans le cadre de la TECQ III. 

o En fonction de cette mise à jour et du nombre de résidences permanentes 
présentant une problématique ne pouvant être corrigée par des installations 
septiques individuelks qui seront desservies par le projet, le MAMOT 
reconfirmera, à la suite de l'approbation du rapport préliminaire, le coût 
maximum admissible et l'aide financière pouvant être recommandée. Ainsi, si le 
nouveau projet dessert un nombre moins important de résidences 
problématiques (180 résidences) ou que le coût du projet de 2011 est revu à 
la baisse, la proposition budgétaire sera revue; 

o La Ville, à la suite de la nouvelle proposmon budgétaire, si applicable, 
confirmera par résolution son engagement à réaliser le projet et soumettra une 
demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU I afin de 
compléter les plans et devis du projet; 

o La Ville soumettra une demande d'aide financière dans le cadre du programme 
PRJMEAU Il lorsque les résultats d'appel d'offres seront connus; 

o Les travaux pourraient débuter à l'été 2016. 
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Francoeur, Gaston 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Payette, François 
8 octobre 2015 13:47 
villedelery@videotron.ca; maire@ville.lery.qc.ca; Bellemare Jean-Francois; Saladzius, 
Alain; Francoeur, Gaston 
Proulx, Claudine 
Léry - phase Il 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint le résumé de la rencontre du 5 octobre 2015 concernant le projet d'assainissement des eaux 
usées - phase Il. 

Personnes présentes : 

Walter Letham, maire, ville de Léry 
Dale Stewart, directeur général, ville de Léry 
Andréanne Baribeau, responsable de l'urbanisme, ville de Léry 

Jean-François Bellemare, ing., directeur général des infrastructures, MAMOT 
François Payette, ing., directeur de la Dl-Mtl, MAMOT 

. Alain Saladzius, ing., chef d'équipe, Dl-Mtl, MAMOT 
Gaston Francoeur, ing., chargé de projet, Dl-Mtl, MAMOT 

Objet de la rencontre : Phase Il du projet d'assainissement de la Ville de Léry 

Le directeur général des infrastructures résume l'approche retenue par le MAMOT pour le traitement des demandes 
d'aide financière relativement aux projets de mise en place d'infrastructures pour solutionner une problématique 
d' installations septiques individuelles déficientes et de contamination de puits. Cette approche permet d'aider 
financièrement une municipalité même si la problématique ne vise qu'une minorité de résidences. 

Le chargé de projet résume l'analyse du dossier par le MAMOT: 

Environ 180 installations {résidences permanentes seulement) sur les 503 existantes {36 %) présentent une 
problématique ne pouvant être corrigée par des installations individuelles. 

Le projet, dont le coût était estimé à 30 000 000 $ en juin 2011 pour desservir les 503 résidences existantes, 
pourrait faire l'objet d'une recommandation aux fins d'aide financière. Compte tenu qu'une minorité de 
résidences permanentes visées par les infrastructures projetées présentent une problématique ne pouvant être 
corrigée par des installations septiques individuelles, le coût maximum admissible pour ce projet sera 
cependant établi en fonction du nombre de résidences permanentes problématiques qui seront corrigées. Selon 
les données disponibles au rapport présenté par la Ville, le coût maximum admissible, basée sur le coût moyen 
par résidence selon l' étude de 2011, serait de l'ordre de 10 250 000 $et l'aide financière, de l'ordre de 
7 650 000 $. 

Le maire mentionne qu'avec une aide financière de l'ordre de seulement 7 650 000 $,le fardeau fiscal sera trop 
important pour les usagers et que le projet initial, qui prévoyait la mise en place d'un réseau de collecte et de 
traitement des eaux usées ainsi que la mise en place d'une conduite de distribution, doit être revu. 

Le maire propose, dans une première étape, de mettre en place un réseau de distribution d'eau potable et par la suite 
d' analyser, notamment, la mise en place d'ouvrages de traitement d'eaux usées décentralisés {installations septiques 
communautaires desservant un groupe de résidences problématiques). 

Le MAMOT est la Ville conviennent de cette approche. Le MAMOT réévaluera le .projet ne comprenant que la mise en 
place d'une conduite de distribution et fera une nouvelle proposition budgétaire à la Ville d'ici quelques jours. Les coûts 
estimés de l'étude de 2011 pour la mise en place du réseau de distribution seront utilisés pour établir cette proposition 
budgétaire. 



Francois Payette, ing., 
directeur 
Direction des infrastructures-Mt! 

Ministère des Affaires municipales 
Et de !'Occupation du territoire 

800, rue du Square-Victoria, bureau 2.40 
C.P . 83, suce. Tour-de-la-Bourse 

Montréal {Québec) H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873-3335 postre 6315 

Télécopieur : 514 873-8257 
Courriel : francois .payette@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinés. 
Si ce message vous a été adressée par erreur, veillez le détruire et en informer l'expéditeur 
Immédiatement. 

r('"'r& Devez-vo.us vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à !'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 



Francoeur, Gaston 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour M. Stewart, 

Francoeur, Gaston 

23 octobre 2015 11 :44 
Ville de Léry 

Payette, François; Proulx, Claudine; Saladzius, Alain 

Léry phase Il 

2015-10-23 - Léry phase 2 proposition budgétaire eau potable seulement.doc 

Tel que discuté lors de notre dernière rencontre, vous trouverez ci-joint notre position sur le projet de distribution d'eau 

potable. 

SVP nous confirmer votre accord avec cette position. Nous demeurons disponibles pour discussions à ce sujet. 

Merci de votre collaboration, 

t/111t6.r ;:,.,,,_, ,.,,,,, if..foA., 
Coordonnateur de projets 
Ministère des Affaires municipales et de J'Occupation du territoire 
Direction des infrastructures - Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 2.40 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 

Téléphone: 514 873-3335 poste 6300 
Télécopieur: 514 873-8257 
Courriel: gaston. francocur@mamot.gouv.qc.ca 

Message important èlës ingéni(!urs û!i gouvernèment du Quêtieo en rtêgoèiàüi'.irt 

En 2011 . 1e mpport de rynilé l1ntiççllu$iCfn a rnis err ~vidence que.la. perte d'expil!ilse en. ln!Jériltrie con.sti1ue , I ~ tout premier 
facteur de viilnérabilité • dv gôuvemement. RocoMtruire cette ex1mt<se exigè de verser de$ salçiires. compétitifs avec des 
employeurs de marque tels qu'Hydro;a.uebec [)U le !JOUVemement fêdérnl. L'Institut. de la.staliStique du QuêbeG confirme que 
ia· rémuoéralion glob<11e des ingénieu~ du gouvernement acwse un retard de pl\ls de 40 % par rapiJ<lrt au~ eroploye~ du 
secteur • autre public •. · 

A.u lieu de combler cet éca.rt, le gouvernement proposedil le qeuser. 

Soucieux de prot~er le public et d'Oltrii un service de qualité aux citoyens; nous croyons que 1a pérennrtti des biens C-Ol!ectifS 
et la saJoe gestion de~ fonds publics çornrnal!de!lt plutôt la reco!i!Jaissanœ de h<*e e)Cj)ertise. 

\W
/:?r Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
~ Pensons à l'environnement! 

. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 



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

Québec :u Note d'information 
Direction des infrastructures - Montréal 

OBJET: Ville de Léry- Phase II - eau potable seulement 

N° dossier : LSA V2015-00026 

DATE: Le 23 octobre 2015 

ÉTAT DE LA QUESTION 

• La Ville de Léry a réalisé des travaux d' assainissement dans le secteur .ouest de la ville 
visant à corriger une problématique de contamination de l'environnement. Le projet 
comprenait l' installation de l'aqueduc distribuant l'eau potable provenant de la 
Municipalité voisine, Châteauguay, de même que l'installation de l'égout sanitaire et la 
construction d'une station d'épuration des eaux usées. L'aide financière a totalisé plus de 
15 millions de dollars s'appliquant à un coût maximal admissible de l'ordre de 
20 millions de dollars. La décision de prioriser le secteur ouest avait fait l'objet de 
plusieurs consultations publiques organisées par la Ville. 

• Le 23 juin 2011, la Ville nous transmettait un rapport technique visant à poursuivre les 
mêmes travaux dans le secteur est de la ville. Le coût des travaux additionnels est alors 
estimé à près de 30 millions de dollars pour desservir 520 résidences, soit plus de 57 000 $ 
par résidence. 

• Le 24 octobre 2011, à la suite de l'analyse du dossier, le Ministère informait la Ville que la 
problématique dans le secteur devait être mieux documentée et qu'il serait requis de 
compléter les travaux en cours dans le secteur ouest. La mise en service des ouvrages a été 
réalisée en août 2012. 

• Le 8 mai 2014, la Ville nous a transmis une demande de rencontre afin .de relancer le 
dossier de la phase II. 

• Une rencontre technique a été tenue le 11 juin 2014. Lors de cette rencontre, la Ville a 
résumé les informations déjà recueillies et la DIM a précisé les renseignements 
supplémentaifes requis et les prochaines étapes menant à la présentation d'une demande 
d'aide financière dans le programme PRIMEAU et éventuellement à la réalisation de 
travaux correctifs en 2015. 

• À la suite de plusieurs échanges, la Ville, avec l'aide de la firme MACOGEP, a lancé un 
appel d'offres, le 16 février 2015, pour la réalisation d'un relevé des informations requises. 
Le mandat a été confié au Groupe Hémisphères lors de la séance du conseil municipal du 
30 mars 2015 . 

• Le rapport préliminaire a été transmis au MAMOT le 17 juillet 2015, et le rapport final, le 
28 septembre. 

• Une rencontre technique avec la Ville afin de présenter les conclusions de l'analyse de ce 
rapport par la DGI a été tenue le 6 octobre 2015 . 

• Selon cette analyse, Le projet dont le coût était estimé à 30 000 000 $ en juin 2011 pour 
desservir les 503 résidences existantes pourrait faire l'objet d'une recommandation aux fins 
d'aide financière. Compte tenu qu'une minorité de résidences permanentes visées par les 
infrastructures projetées présentent une prnblématique ne pouvant être corrigée par des 
installations septiques individuelles, le coût maximum admissible pour ce projet sera 
cependant établi en fonction du nombre de résidences permanentes problématiques qui 
seront corrigées. Selon les données disponibles au rapport présenté par la Ville, le coût 
maximum admissible, basée sur le coût moyen par résidence selon l'étude de 2011, serait 
de l'ordre de 10 250 000 $et l'aide financière, de l'ordre de 7 650 000 $.Cette évaluation 
n'est valable que si la Ville réalise l'ensemble du projet de 2011, soit la mise en place d'un 
réseau de distribution d'eau potable, d'un réseau de collecte et des ouvrages de traitement 
des eaux usées pour desservir les 503 résidences existantes. 



• Devant ce constat, la Ville nous a informés lors de la réunion du 6 octobre 2015, qu'elle 
souhaitait revoir le projet et vouloir mettre en place qu'un réseau de distribution d'eau 
potable. Le MAMOT a donc procédé, à la demande de la Ville, à la révision du projet. 

COMMENTAIRES 

• Les données ont été colligées pour 507 lots dont 476 résidences permanentes: 91 de ces 
résidences sont déjà desservies par un réseau de distribution d'eau potable et 
376 résidences possèdent un puits privé. Le rapport du Groupe Hémisphères confirme des 
problèmes de qualité d'eau potable pour 162 des 376 résidences avec puits (43 %). 

• Le MAMOT, à partir des données du rapport préliminaire de 201 1, a estimé le coût 
approximatif du projet révisé à environ 6 900 000 $. Ce coût de projet exclus la protection 
incendie (poteaux d'incendie et réservoir). Le coût de la réfection de surface et de 
l'excavation première classe a été estimé à 30 % du coût total prévu à l'étude de 2011. 

• Compte tenu qu'une grande proportion des résidences permanentes visées par les 
infrastructures projetées présente une problématique de qualité d'eau potable, le coût 
maximum admissible pour ce projet sera établi en fonction du nombre total de résidences 
permanentes du secteur. Le coût maximum admissible pour la mise en place d'un réseau de 
distribution serait, selon les critères du MAMOT, est limité à 6 768 000 $ et l'aide 
financière, de l'ordre de 4 512 000 $. Cette évaluation n'est valable que si la Ville réalise 
l'ensemble du projet révisé, soit la mise en place d'un réseau de distribution d ' eau potable 
pour desservir les 376 résidences existantes. Advenant que la Ville souhaite réaliser que 
partiellement le projet ou que Je coût du projet est revu à la baisse a la suite de son 
optimisation lors de l'étude préliminaire qui devra être réalisée, une nouvelle évaluation 
sera requise par le MAMOT et une nouvelle proposition budgétaire sera alors préparée. 

• La Ville devra confirmer par résolution qu'elle souhaite toujours réaliser le projet. Une 
rencontre technique entre le MAMOT et la Ville pourrait être tenue afin de préciser, si 
requis, fa proposition budgétaire du MAMOT. Par la suite, les prochaines étapes seront: 

o La Ville devra obtenir un accord de principe du MDDELCC compte tenu que 
seulement le réseau de distribution d'eau potable serait réalisé. Au besoin, 
MAMOT pourra participer aux discussions avec le MDELCC. 

o La Ville devra obtenir un accord de principe de la Ville de Châteauguay s1 
l'entente existante sur la fourniture d'eau potable ne prévoit la desserte de la 
phase II. 

o La Ville mandatera un consultant pour réaliser les études préliminaires afin de 
préciser les travaux requis (mise à jour de l'étude de 2011). Le coût de cette étude 
est admissible dans le cadre de la TECQ III. 

o En fonction de cette mise à jour, le MAMOT reconfirmera, à la suite de 
l'approbation du rapport préliminaire, le coût maximum admissible et l'aide 
financière pouvant être recommandée. Ainsi, si le nouveau projet dessert un 
nombre moins important de résidences ou que le coût du projet de 2011 est revu à 
la baisse, la proposition budgétaire sera revue; 

o La Ville, à la suite de la nouvelle proposition budgétaire, si applicable, 
confirmera par résolution son engagement à réaliser le projet et soumettra une 
demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU 1 afin de 
compléter les plans et devis du projet; 

o La Ville soumettra une demande d'aide financière dans le cadre du programme 
PRIMEAU II lorsque les résultats d'appel d'offres seront connus; 

o Les travaux pourraient débuter à l'été 2016. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québec un Note d'information 
Direction des infrastructures - Montréal 

OBJET: Ville de Léry - Phase II - eau potable seulement 

N° dossier : LSA V2015-00026 

DATE: Le 23 octobre 2015 

ÉTATDE LA QUESTION 

• La Ville de Léry a réalisé des travaux d'assainissement dans le secteur ouest de la ville 
visant à corriger une problématique de contamination de l'environnement. Le projet 
comprenait l'installation de l'aqueduc distribuant l'eau potable provenant de la 
Municipalité voisine, Châteauguay, de même que l'installation de l'égout sanitaire et la 
construction d'une station d'épuration des eaux usées. L'aide financière a totalisé plus de 
15 millions de dollars s'appliquant à un coût maximal admissible de l'ordre de 
20 millions de dollars. La décision de prioriser le secteur ouest avait fait l'objet de 
plusieurs consultations publiques organisées par la Ville. 

• Le 23 juin 2011, la Ville nous transmettait un rapport technique visant à poursuivre les 
mêmes travaux dans le secteur est de la ville. Le coût des travaux additionnels est alors 
estimé à près de 30 millions de dollars pour desservir 520 résidences, soit plus de 57 000 $ 
par résidence. 

• Le 24 octobre 2011, à la suite de l'analyse du dossier, le Ministère informait la Ville que la 
problématique dans le secteur devait être mieux documentée et qu'il serait requis de 
compléter les travaux en cours dans le secteur ouest. La mise en service des ouvrages a été 
réalisée en août 2012. 

• Le 8 mai 2014, la Ville nous a transmis une demande de rencontre afin de relancer le 
dossier de la phase II. 

• Une rencontre technique a été tenue le 11 juin 2014. Lors de cette rencontre, la Ville a 
résumé les informations déjà recueillies et la DIM a précisé les renseignements 
supplémentaires requis et les prochaines étapes menant à la présentation d'une demande 
d'aide financière dans le programme PRJMEAU et éventuellement à la réalisation de 
travaux correctifs en 2015. · 

• À la suite de plusieurs échanges, la Ville, avec l'aide de la firme MACOGEP, a lancé un 
appel d'offres, le 16 février 2015, pour la réalisation d'un relevé des informations requises. 
Le mandat a été confié au Groupe Hémisphères lors de la séance du conseil municipal du 
30 mars 2015. 

• Le rapport préliminaire a été transmis au MAMOT le 17 juillet 2015, et le rapport final, le 
28 septembre. 

• Une rencontre technique avec la Ville afin de présenter les conclusions de l'analyse de ce 
rapport par la DGI a été tenue le 6 octobre 2ol5. 

• Selon cette analyse, Le projet dont le coût était estimé à 30 000 000 $ en juin 2011 pour 
desservir les 503 résidences existantes pourrait faire l'objet d'une recommandation aux fins 
d'aide financière. Compte tenu qu'une minorité de résidences permanentes visées par les 
infrastructures projetées présentent une problématique ne pouvant être corrigée par des 
installations septiques individuelles, le coût maximum admissible pour ce projet sera 
cependant établi en fonction du nombre de résidences permanentes problématiques qui 
seront corrigées. Selon les données disponibles au rapport présenté par la Ville, le coût 
maximum admissible, basée sur le coût moyen par résidence selon l'étude de 2011, serait 
de l'ordre de 10 250 000 $et l'aide financière, de l'ordre de 7 650 000 $.Cette évaluation 
n'est valable que si la Ville réalise l'ensemble du projet de 2011, soit la mise en place d'un 
réseau de distribution d'eau potable, d'un réseau de collecte et des ouvrages de traitement · 
des eaux usées pour desservir les 503 résidences existantes. 



• Devant ce constat, la Ville nous a informés lors de la réunion du 6 octobre 2015, qu'elle 
souhaitait revoir le projet et vouloir mettre en place qu'un réseau de distribution d'eau 
potable. Le MAMOT a donc procédé, à la demande de la Ville, à la révision du projet. 

COMMENTAIRES 

• Les données ont été colligées pour 507 lots dont 4 76 résidences permanentes : 91 de ces 
résidences sont déjà desservies par un réseau de distribution d'eau potable et 
376 résidences possèdent un puits privé. Le rapport du Groupe Hémisphères confirme des 
problèmes de qualité d'eau potable pour 162 des 376 résidences avec puits (43 %). 

• Le MAMOT, à partir des données du rapport préliminaire de 2011, a estimé le coût 
approximatif du projet révisé à environ 6 900 000 $. Ce coût de projet exclus la protection 
incendie (poteaux d'incendie et réservoir). Le coût de la réfection de surface et de 
l'excavation première classe a été estimé à 30 % du coût total prévu à l'étude de 2011. 

• Compte tenu qu'une grande proportion des résidences permanentes visées par les 
infrastructures projetées présente une problématique de qualité d'eau potable, le coût 
maximum admissible pour ce projet sera établi en fonction du nombre total de résidences 
permanentes du secteur. Le coût maximum admissible pour la mise en place d'un réseau de 
distribution serait, selon les critères du MAMOT; est limité à 6 768 000 $ et l'aide 
financière, de l'ordre de 4 512 000 $.Cette évaluation n'est valable que si la Ville réalise 
l'ensemble du projet révisé, soit la mise en place d'un réseau de distribution d'eau potable 
pour desservir les 376 résidences existantes. Advenant que la Ville souhaite réaliser que 
partiellement le projet ou que le coût du projet est revu à la baisse à la suite de son 
optimisation lors de l'étude préliminaire qui devra être réalisée, une nouvelle évaluation 
sera requise par le MAMOT et une nouvelle proposition budgétaire sera alors préparée. 

• La Ville devra confirmer par résolution qu'elle souhaite toujours réaliser le projet. Une 
rencontre technique entre le MAMOT et la Ville pourrait être tenue afin de préciser, si 
requis, la proposition budgétaire du MAMOT. Par la suite, les prochaines étapes seront: 

o La Ville devra obtenir un accord de principe du MDDELCC compte tenu que 
seulement le réseau de distribution d'eau potable serait réalisé. Au besoin, 
MAMOT pourra participer aux discussions avec le MDELCC. 

o La Ville devra obtenir un accord de principe de la Ville de Châteauguay s1 
l'entente existante sur la fourniture d'eau potable ne prévoit la desserte de la 
phase II. 

o La Ville mandatera un consultant pour réaliser les études préliminaires afin de 
préciser les travaux requis (mise à jour de l'étude de 2011). Le coût de cette étude 
est admissible dans le cadre de la TECQ III. 

o En fonction de cette mise à jour, le MAMOT reconfirmera, à la suite de 
l'approbation du rapport préliminaire, le coût maximum admissible et l'aide 
financière pouvant être recommandée. Ainsi, si le nouveau projet dessert un 
nombre moins important de résidences ou que le coût du projet de 2011 est revu à 
la baisse, la proposition budgétaire sera revue; 

o La Ville, à la suite de la nouvelle proposition budgétaire, si applicable, 
confirmera par résolution son engagement à réaliser le projet et soumettra une 
demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU 1 afin de 
compléter les plans et devis du projet; 

o La Ville soumettra une demande d'aide financière dans le cadre du programme 
PRIMEAU II lorsque les résultats d'appel d'offres seront connus; 

o Les travaux pourraient débuter à l'été 2016. 
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Francoeur, Gaston 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Dale Stewart <dstewart@lery.ca> 
27 septembre 2016 11 :56 
Francoeur, Gaston 
Payette, François 
Ville de Léry - Phase Il 
2016-04-07 - Rappçirt réseau aqueduc - Phase Il (final).pdf; 2016-09-07 - Rapport 
réseau aqueduc et égouts - Phase Il (final).pdf 

Tel qu' indiqué dans mon message téléphonique, voir ci-joint les deux mises à jour des estimations pour l'éventuel Phase 
Il, une avec aqueduc seulement et une deuxième avec les deux services. 

Après étude et validation, est-ce possible de nous aviser des montants de subventions maximale possible ainsi que les 
prochaines étapes à entrevoir pour faire avancer ce dossier. 

En plus, je vais vous faire parvenir notre nouveau plan directeur de l'eau par WeTransfer vu la taille du fichier. 

Merci! 

En espérant le tout conforme, veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. 

Dale Stewart 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

~ILLE DE 

ŒRY 
1, rue de !'Hôtel-de-Ville 
Ville de Léry (Québec) 
J.6N 1E8 

Téléphone: (450) 692-6861 poste 201 
Télécopieur: {450) 692-6881 

Courriel : dstewart@lery.ca 



·~\;ILLE DE 

{&RY 
. 1, rue de l'Hôtel-de-ville 

Ville de Léry_(Québec) J6N 1E8 
Téléphone: (450) 692-6861 

Télécopieur: (450) 692-6881 
\VWw.lery.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Léry, tenue 
le 9 janvier 2017 en la Salle Adolphe-Leduc, et à laquelle sont présents : 

M. le conseiller Gérald Ranger 
M. le conseiller Éric Pinard 
M. le conseiller Jacques Laberge 
M. le conseiller Léon Leclerc 

fonnant quorum sous la présidence de monsieur le Maire Walter Letham 

Est également présent : M. Dale Stewart, directeur général et secrétaire-trésorier 

2017-01-010 PROJET D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC AVEC PROTECTION INCENDIE -
PHASE II 

CONSIDÉRANT la mise en service du projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie -
Phase 1 de la Ville de Léry en 2012; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Léry désire réaliser Je projet d'égout et d'aqueduc avec protection 
incendie - Phase II visant à corriger une problématique de contamination de 
l'environnement et de la qualité de l'eau potable, sous réserve de la disponibilité 
de subventions afin d'amoindrir l'impact fiscal et rendre équitable le coût du 
projet pour les citoyens concernés ; 

CONSIDÉRANT les multiples discussions concernant ledit projet entre la Ville de Léry et le 
ministère des Affaires municipales et de ['Occupation du territoire et les 
précisions concernant les renseignements supplémentaires requis ; 

CONSIDÉRANT QU' à la demande du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire, la Ville de Léry a entrepris une étude afin de relever et de documenter 
les caractéristiques des installations septiques individuelles et la qualité de l'eau 
potable du secteur de la Phase Il et que le rapport final du Groupe Hémisphères a 
été déposé le 28 septembre 2015; 

CONSIDÉRANT QU' à la demande du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire, la Ville de Léry a entrepris une mise à jour d'une étude technique 
datant de 201 1 afin de préciser les travaux requis et leurs coûts et que les 
rapports finaux (option deux services et option aqueduc seulement) de Macogep 
ont été déposés le 27 septembre 2016 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Léry a aussi déposé, le 27 septembre 2016, son premier Plan directeur 
d'eau potable, d'assainissement et de drainage pluvial; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. le conseiller Léon Leclerc 
Appuyé par M. le conseiller Jacques Laberge 

QUE la Ville de Léry : 

~ Demande au ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire de confirmer à la 
Ville de Léry le coût maximum admissible et l'aide financière pouvant être recommandée afin de 
réaliser le projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie - Pha5e Tl visant à corriger une 
problématique de contamination de l'environnement et de la qualité de l'eau potable. 

> Transmette cette résolution au ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, 
M. Martin Coiteux, ainsi qu'au député provincial de la circonscription de Châteauguay, M. Pierre 
Moreau. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme 
Donnée à Ville de Léry 
Ce 12janvier 201 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

«La présente résoiution est sujette à ratification lors de la prochaine séance du Conseil municipal» 



Francoeur, Gaston 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 

Pièces jointes: 

Bonjour, 

Dale Stewart <dstewart@lery.ca > 
12 janvier 2017 16:29 
_Boîte Ministre (MAMOT); pierre.moreau-chat@assnat.qc.ca 
Philippe.Mercier@assnat.qc.ca; francois.payette@mamot.gouv.qc.ca; Francoeur, Gaston; 
Walter Letham; Gérald Ranger; Éric Pinard; Léon Leclerc; Johanne Dutil 
Ville de Léry - Demande - Projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie - Phase 
Il 
Ville de Léry - Résolution 2017-01-010.pdf 

Pour votre information et suivi, veuillez trouver ci-joint une résolution du Conseil municipal de la Ville de Léry 
concernant le sujet en titre. 

Nous demandons que le MAMOT confirme à la Ville de Léry le coût maximum admissible et l'aide financière pouvant 
être recommandée afin de réaliser le projet d'égout et d' aqueduc avec protection incendie - Phase Il visant à corriger 
une problématique de contamination de l'environnement et de la qualité de l'eau potable. 

Merci! 

En espérant le tout conforme, veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. 

Dale Stewart 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

~ILLE DE 

l]RY 
1, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Ville de Léry (Québec) 
J6N 1E8 

Téléphone : (450) 692-6861 poste 201 
Télécopieur: (450) 692-6881 

Courriel: dstewart@lery.ca 
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1, rue de ! 'Hôtel-de-ville 
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Télécopieur : ( 450) 692-6881 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Léry, tenue 
le 9 janvier 2017 en la Salle Adolphe-Leduc, et à laquelle sont présents : 

M. le conseiller Gérald Ranger 
M. le conseiller Éric Pinard 
M. le conseiller Jacques Laberge 
M. le conseiller Léon Leclerc 

formant quorum sous la présidence de monsieur le Maire Walter Letham 

Est également présent : M. Dale Stewart, directeur général et secrétaire-trésorier 

2017-01-010 PROJET D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC AVEC PROTECTION INCENDIE -
PHASE II 

CONSIDÉRANT la mise en service du projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie -
Phase l de la Ville de Léry en 20 12 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Léry désire réaliser le projet d'égout et d'aqueduc avec protection 
incendie - Phase Il visant à corriger une problématique de contamination de 
l' environnement et de la qualité de l'eau potable, sous réserve de la disponibilité 
de subventions afin d'amoindrir l'impact fiscal et rendre équitable le coût du 
projet pour les citoyens concernés ; 

CONSIDÉRANT les mult iples discussions concernant ledit projet entre la Ville de Léry et le 
ministère des Affaires municipales et de ! 'Occupation du territoire et les 
précisions concernant les renseignements supplémentaires requis ; 

CONSIDÉRANT QU' à la demande du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire, la Ville de Léry a entrepris une étude afin de re lever et de documenter 
les caractéristiques des installations septiques individuelles et la qualité de l'eau 
potab le du secteur de la Phase Il et que le rapport final du Groupe Hémisphères a 
été déposé le 28 septembre 2015 ; 

CONSIDÉRANT QU' à la demande du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
ten·itoire, la Ville de Léry a entrepris une mise à jour d'une étude technique 
datanr de 2011 afin de préciser les travaux requis et leurs coûts et que les 
rapports finaux (option deux services et option aqueduc seulement) de Macogep 
ont été déposés le 27 septembre 20 16 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Léry a aussi déposé, le 27 septembre 2016, son premier Plan directeur 
d'eau potable, d'assainissement et de drainage pluvial ; 

EN CONSÉQUENCE, 

li est proposé par M. le conseiller Léon Leclerc 
Appuyé par M. le conseil ler Jacques Laberge 

QUE la Ville de Léry : 

:;, Demande au ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire de confinner à la 
Ville de Léry le coût maximum admissible et l'aide financière pouvant être recommandée afin de 
réaliser le projet d' égout et d ' aqueduc avec protection incendie - Phase li visant à corriger une 
problématique de contamination de l'environnement et de la qualité de l'eau potable. 

:;, Transmette cette résolution au ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, 
M. Martin Coiteux, ainsi qu ' au député provincial de la circonscription de Châteauguay, M. Pierre 
Moreau . 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée confonne 
Dormée à Ville de Léry 

12 janvier 201 

e Stewart 
ecteur général et secrétaire-trésorier 

((La présente résolution est sujette à ratification lors de la prochaine séance du Conseil municipal» 



Mlnfstère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du terrl tolro H 

Québec:a 
La Direction générale des infrastructures 

Québec, le 22 février 2017 · 

Monsieur Dale Stewart 
Directeur général 
Ville de Léry 
1, rue de !'Hôtel-de-Ville 
Léry (Québec) J6N 1 E8 

Monsieur, 

La présente fait suite à la résolution du conseil municipal adoptée le 12 janvier 2017, dans 
laquelle la ville de Léry demande au Ministère de confim1er le coût maximal admissible 
et l'aide financière pouvant être recommandée pour la réalisation de la seconde phase du 
projet de mise en place de conduites d'égouts et d'aqueduc. Voici quelques précisions à 
ce sujet. 

Dans le cadre des programmes d'infrastructures du Ministère, le coût maximal admissible 
et l'aide financière pour des projets de prolongement de réseaux municipaux sont 
déterminés en fonction du nombre de résidences touchées par une problématique de . 
qualité de l'eau potable ou de contamination de l'environnement. En ce qui concerne le 
prolongement du réseau d'égouts, il doit également être démontré que la problématique 
ne peut être corrigée par des installations septiques individuelles. 

Or, le rapport final du Groupe Hémisphères déposé le 28 septembre 2015 permet de 
démontrer que la problématique de contamination de l'environnement de la Ville ne 
touche qu'une minorité de résidences, c'est-à-dire 26 résidences pennanentes sur les 
507 analysées. L'aide financière pouvant être allouée au prolongement du réseau d'égout 
serait donc limitée à une faible partie du coût des travaux. 

Toutefois, pour ce qui est du prolongement du réseau d~aqueduc de la ville de Léry, 
incluant le raccordement à la ville de Châteauguay, le même rapport démontre qu'environ 
la moitié des résidences avec un puits sont touchées par un problème de qualité de l'eau 
potable. M. Gaston Francoeur, ing., chargé de projet du Ministère, a d'ailleurs transmis à 
la Ville; en octobre 2015, une note d'information précisant que sur la base des 
informations fournies par la Ville, un montant d'environ 6,8 M$ pourrait être admissible 
à une aide financière. 

Québec 
Aile Chauveau, l'étage 
10, rue PierTe-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 413 
Tètôphone: 418 691-2005 
Télécopieur , 418 644-8957 
www.mamol.gouv.qc.ca 
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Afin d'être en mesure d ' évaluer plus précisément le coût maximal admissible et le taux 
d'aide pouvant être recommandés pour ces travaux, la Ville doit déposer une demande 
d'aide financière dans le Programme d'infrastructures municipales d~cau (PRIMEAU). 

Veuillez aussi prendre en considération que les sommes disponibles dans le programme 
de la Taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014~2018 pourraient 
être utilisées pour financer certains travaux de ce projet. 

Par ailleurs. le gouvernement du Canada a déjà annoncé une seconde phase à son plan 
d ' infrastructure. Dépendamment des conditions offertes par le gouvernement fédéral , les 
futurs programmes du financement pourraient aider votre ville à concrétiser son projet 
d'infrastructure d'eau. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à communiquer avec 
M. Gaston Francoeur, îng.~ de la Direction des infrastructures - Montréal au 514 873-3335 
poste 6300, ou par courriel à l'adresse lli!_StonJrnn\'.:oeurrwm~1mot. uouy.L!C .ca. 

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

Le directeur général, 

~A~~ 
Jtf·Fra~is Bellemare, ing. 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

Québec::: 
La Direction générale des infrastructures 

Québec, le 22 février 2017 

Monsieur Dale Stewart · 
Directeur général 
Ville de Léry 
1, rue de ! 'Hôtel-de-Ville 
l ,éry (Québec) J 6N 1 E8 

Monsieur, 

La présente fait suite à la résolution du conseil municipal adoptée le 12 janvier 2017, dans 
laquelle la ville de Léry demande au Ministère de confirmer le coût maximal admissible 
et l'aide financière pouvant être recommandée pour la réalisation de la seconde phase du 
projet de mise en place de conduites d'égouts et d'aqueduc. Voici quelques précisions à 
ce st~jet. 

Dans le cadre des programmes d'infrastructures du Ministère, le coût maximal admissible 
et l'aide financière pour des projets de prolongement de réseaux municipaux sont 
déterminés en fonction du nombre de résidences touchées par une problématique de 
qualité de l'eau potable ou de contamination de l'environnement. En ce qui concerne le 
prolongement du réseau d'égouts, il doit également être démontré que la problématique 
ne peut être con-igéc par des installations septiques individuelles. 

Or, le rapport final du Groupe Hémisphères déposé le 28 septembre 2015 permet de 
démontrer que la problématique de contamination de l'environnement de la Ville ne 
touche qu'une minorité de résidences, c'est-à-dire 26 résidences permanentes sur les 
507 analysées. L' aide financière pouvant être allouée au prolongement du réseau d'égout 
serait donc limitée à une faible partie du coüt des travaux. 

Toutefois, pour ce qui est du prolongement du réseau d'aqueduc de la ville de Léry, 
incluant le raccordement à la vil1e de Châteauguay, le même rapport démontre qu'environ 
la moitié des résidences avec un puits sont touchées par un problème de qualité de l'eau 
potable. M. Gaston Francoeur, ing., chargé de projet du Ministère, a d'ailleurs transmis à 
la Ville, en octobre 2015, une note d'infonnation précisant que sur la base des 
informations fournies par la Ville, un montant d'environ 6,8 M$ pounait être admissible 
à une aide financière. · 

Québec 
Aile Chauveau, 2• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) GlR 4H 
Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur : 418 644-8957 
www. ma rnot. gouv .qc.ca 
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Afin d'être en mesure d'évaluer plus précisément le coût maximal admissible et le taux 
d'aide pouvant être recommandés pour ces travaux, la Ville doit déposer une demande 
d'aide financière dans le Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU). 

Veuillez aussi prendre en considération que les sommes disponibles dans le programme 
de la Taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 pounaient 
être utilisées pour financer certains travaux de ce projet. 

Par ailleurs, le gouvernement du Canada a déjà annoncé une seconde phase à son plan 
d'infrastructure. Dépendamment des conditions offe1ies par le gouvernement fédéral , les 
futurs programmes du financement pounaient aider votre ville à concrétiser son projet 
d'infrastructure d'eau. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à communiquer avec 
M. Gaston Francoeur, ing., de la Direction des infrastructures - Montréal au 514 873-3335 
poste 6300, ou par couniel à l' adresse gasto11.fi:m.!foeur(l~llmnoJ..,.g< l,.UV . q~, ~:J!. 

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

Le directeur général, 

. ·~ 
J~llemare, ing. 



Guay, Frédéric 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour M . Guay, 

Dale Stewart <dstewart@lery.ca> 
7 juillet 2017 12:20 
Guay, Frédéric 
Walter Letham 
RE: Ville de Léry - Dossier Aqueduc et Égouts - Phase Il 

Merci pour votre retour d'appel ce matin concernant notre projet d'aqueduc et d'égouts- Phase Il. 

Afin de répondre au Conseil municipal, dans quel délai pouvons-nous normalement s'attendre d'avoir une réponse des 
ingénieurs? Est-ce que les négociations en cours et le rejet de la dernière offre pourraient avoir un impact? 

Merci! 

En espérant le tout conforme, veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. 

Dale Stewart 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

~"b. 
~~ILLE DE 

JgRY 
1, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Ville de Léry {Québec) 
J6N 1E8 

Téléphone: (450) 692-6861 poste 201 
Télécopieur: {450) 692-6881 

Courriel : dstewart@lery.ca 

From: Dale Stewart 
Sent: June 22, 2017 9:38 AM 
To: 'frederic.guay@mamot.gouv.qc.ca' <frederic.guay@mamot.gouv.qc.ca> 
Subject: Ville de Léry - Dossier Aqueduc et Égouts - Phase Il 

Bonjour, 

Tel que discuté lors de notre conversation téléphonique, je vous fais parvenir sous peu par WeTransfer un fichier 
contenant de l'information technique concernant notre projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie - Phase Il. 

La phase 1 a été construit pour desservir 45 % de la ville avec les deux services. La Phase Il a été conçu pour desservir la 
balance de 55% des résidents avec ses mêmes deux services. Le fait que le Ministère a exigé que le projet dans son 

1 



ensemble se fasse par phase nous a laissé avec une ville divisée en deux. Les citoyens de la Phase Il recherchent l'équité 
et réclament les deux services à des coûts similaires à la Phase 1. 

Le fait que le décret ministériel qui indiquait que la tenue d'un registre n'était pas nécessaire pour un règlement 
d'emprunt pour un projet d'égout et d'aqueduc subventionné à plus de 50% est échue depuis 2015, nous devons nous 
assurer que le projet de la Phase Il ne soit pas refusé, ce qui pourrait être le cas si la Ville de Léry proposait une Phase Il 
avec service d'aqueduc seulement. 

Merci de votre attention à notre dossier ! 

En espérant le tout conforme, veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. 

Dale Stewart 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

~rLLEDE 
l]RY 
1, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Ville de Léry (Québec) 
J6N 1E8 

Téléphone: (450) 692-6861 poste 201 
Télécopieur: (450) 692-6881 

Courriel : dstewart@lery.ca 
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Guay, Frédéric 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

WeTransfer < noreply@wetransfer.com > 

22 juin 2017 09:39 
Guay, Frédéric 

. dstewart@lery.ca sent you files via WeTransfer 

dstewart@lery.ca 
sent you some files 

1 fil e, 62.3 MB in total • Wi ll be deleted on 29 June, 2017 

Bonjour, 

Tel qu 'indiqué dans mon courriel, voir fichier ci -joint. 

Merci! 

Download link 
htt~//wetransfer .corn/down loads/957a72b85ead48053290b411 54d28 

07620170622 133 831fl1bObec5214c463nOecdb28ebb5e 1e7201706221 

3383 1LqJb55 f 

1 



1 file 
2017-06 - Ville de Léry - MAMOT - Dossier Phase 11.zip 

To rnake sure our emails arrive, please add nore~transfer.corn to )"Q].!LQJ.lltacts. 

Get more out of WeTransfer, get Plus 

About WeTransfer • Helf2 · Legal 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupatlon 
du te"ftolre 

(""\, "b DH '<..ue ec ne 
le sous-ministre adjoint auK infrastructures 
et auK finances municipales 

Québec, le 18 juillet 2017 

Monsieur Dale Stewart 
Directeur Général 
Ville de Léry 
1, rue de !'Hôtel-de-Ville 
Léry (Québec) J6N 1 E8 

Objet : Projet d'implantation d'infrastructures municipales d'eau, phase Il 

Monsieur le Directeur général, 

La présente fait suite à nos échanges concernant la deuxième phase du projet 
d'implantation d'infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout, dans le secteur Est 
de la Ville de Léry. 

L'analyse du dossier permet de conclure que le prolongement du réseau d'aqueduc 
de la Ville de Léry, incluant le raccordement à la Ville de Châteauguay, est admissible 
dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU). Je 
vous invite donc à déposer officiellement une demande pour ce projet qui pourrait 
bénéficier d'une aide financière d'environ 4,5 millions de dollars. 

En ce qui concerne le prolongement du réseau d'égout, les informations fournies par 
la Ville de Léry indiquent que la problématique de contamination de l'environnement 
ne touche qu'une minorité des résidences visées par le projet. Cette portion du projet 
ne peut donc pas être priorisée dans les programmes d'aide financière du Ministère 
selon les critères actuels. 

Toutefois, le Ministère est d'avis que l'implantation du service d'aqueduc, grâce à 
l'aide financière du PRIMEAU, serait bénéfique aux citoyens du secteur Est devant 
mettre aux normes leurs installations septiques individuelles. En effet, sur le plan 
technique, ces citoyens n'auraient plus à composer avec la présence d'un puits sur 
leur terrain, ce qui pourrait faciliter dans plusieurs cas la mise en place de dispositifs 
conformes à la réglementation. · 

Aile Chauveau, 4' étage 
10. rue Pierre·Olivler·Chauve< 
Qucbcc (Qucbcc) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691 ·2040 
Télc(opieur : 418 644·9863 
www.mamot.gouv.qc.rn 
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Je tiens finalement à vous rappeler que les fonds disponibles dans le Programme de 
la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018) peuvent être 
utilisés afin de réaliser certains travaux de ce projet. Notez également que ce 
programme sera renouvelé pour la période 2019-2024. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires. je vous invite à 
communiquer avec monsieur Gaston Francoeur de la Direction des infrastructures -
Montréal au 514 873-3335, poste 6300. 

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



Ville de Léry 
Phase Il 

Calcul du taux d'aide 

Nombre d'enregistrement: 

Nombre de résidences 

permanentes: 
Nombre de résidences 

permanentes avec aqueduc: 

Nombre de résidences 

permanentes sur puits: 

Nombre de résidences 

permanentes avec problèmes 

de qualité d'eau potable 

(bactériologiques): 
Nombre de résidences 

permanentes avec problèmes 

de qualité d'eau potable 

(physico-chimique): 

Nombre de résidences 

permanentes avec 

problèmes de qualité d'eau 

potable (total): 

Ratio résidences avec 

problèmes/résidences 

permanentes sur puits (A/B) 

Estimé des coûts 

2ième campagne 

507 

467 

91 

376 (A) 

118 94,4 

44 44 

162 (B) 138,4 

0,430851064 43,09% 0,368085106 

30% réfection et excavation (selon entente MTQ), réservoir exclus 

Eau potable Poteaux Réfection de 

incendie surface 

Rue (V) (X) (Y) 

Chemin du Lac St-Louis 1 349 530,00 $ 176 000,00 $ 1 741975,00 $ 
Chemin du Golf 38 070,00 $ 5 500,00 $ 56 895,00 $ 
Chemin Maple Crest 33 200,00 $ 5 500,00 $ 28 955,00 $ 
Rue St-Laurent 74 870,00 $ 11000,00 $ 53 310,00 $ 
Secteur Woodland 317 025,00 $ 16 500,00 $ 85 850,00 $ 
Avenue du Manoir - $ - $ - $ 
Avenue Ross - $ - $ - $ 
Chemin Hameau Pointe Ross - $ - $ - $ 
Rue Asselin - $ - $ - $ 

507-376= 131 

444-376= 68 

131-68= 63 

(80%) 

36,81% 

Excavation Total 

(Z) V-X+0,30(Y+Z) 

1402 947,00 $ 2 117 006,60 $ 
53 711,79 $ 65 752,04 $ 
47 476,65 $ . 50 629,50 $ 
89 498,85 $ 106 712,66 $ 

143 260,81 $ 369 258,24 $ 
- $ - $ 
- $ - $ 
- $ - $ 
- $ - $ 



Rue de la Fraternité - $ - $ - $ 
Non-Riverains 1 055 910,00 $ 66 000,00 $ 871380,00 $ 
Réservoir d'eau potable et 

poste de surpression 

Traitement des eaux usées 

TOTAL 

Imprévus (20%) 

Ss-total 

Taxes nettes (10,47%) 

ss~total 

Frais incidents (20%) 

Total 

CMA Priorisé ( 43,09%) 

Aide (66
2

/ 3%) 

Estimé des coûts 
30% réfection et excavation (selon entente MTQ), réservoir exclus 

Eau potable Poteaux Réfection de 

incendie surface 

Rue (V) (X) (Y) 

Chemin du Lac St-Louis 1 349 530,00 $ 176 000,00 $ 1 741975,00 $ 
Chemin du Golf 38 070,00 $ 5 500,00 $ 56 895,00 $ 
Chemin Maple Crest 33 200,00 $ 5 500,00 $ 28 955,00 $ 
Rue St-Laurent 74 870,00 $ 11000,00 $ 53 310,00 $ 
Secteur Wood land 317 025,00 $ 16 500,00 $ 85 850,00 $ 
Avenue du Manoir - $ - $ - $ 
Avenue Ross - $ - $ - $ 
Chemin Hameau Pointe Ross - $ - $ - $ 
Rue Asselin - $ - $ - $ 
Rue de la Fraternité - $ - $ - $ 
Non-Riverains 1055 910,00 $ 66 000,00 $ 871380,00 $ 
Réservoir d'eau potable et 

poste de surpression 

Traitement des eaux usées 

TOTAL 

Imprévus (20%) 

Ss-total 

Taxes nettes (10,47%) 

Ss-total 

Frais incidents (20%) 

Total 

CMA Priorisé ( 38,61%) 

- $ 
1315 600,00 $ 

Excavation 

(Z) 

1402 947,00 $ 
53 711,79 $ 
47 476,65 $ 
89 498,85 $ 

143 260,81 $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 

1 315 600,00 $ 

- $ 
1 646 004,00 $ 

- $ 
- $ 

4 355 363,03 $ 
871072,61 $ 

5 226 435,64 $ 
547 207,81 $ 

5 773 643,45 $ 
1154 728,69 $ 
6 928 372,14 $ 
2 985 435,55 $ 

1 990 290,37 $ 

Total 

V-X+0,30(Y+Z) 

2 117 006,60 $ 
65 752,04 $ 
50 629,50 $ 

106 712,66 $ 
369 258,24 $ 

- $ 
- $ 
- $ 
- $ 
- $ 

1 646 004,00 $ 

- $ 
- $ 

4 355 363,03 $ 
871072,61 $ 

5 226 435,64 $ 
547 207,81 $ 

5 773 643,45 $ 
1154 728,69 $ 
6 928 372,14 $ 
2 675 044,48 $ 

#entrées de 

service 

(aqueduc) 

187 

7 

6 

12 

9 

0 

0 

2 

0 

0 

221 

444 



!Aide (662
/ 3%) 1 783 362,99 $1 

1 industrie (puits) 

2 institutions (puits) 

3 lots vacants (puits) 

13 commerces (1 sur l'aqueduc, 12 puits) 

21 Résidences saisonnières (puits) 

467 Résidences permanentes (91 aqueduc, 376puits) 

507 enregistrements 

1 

2 

12 

21 

376 

412 



Terrains visés: 

1 industrie (puits) 

2 institutions (puits) 

3 lots vacants (puits) 

13 commerces (1 sur l'aqueduc, 12 puits) 

1 

2 
0 

12 

21 Résidences saisonnières (puits) 21 

467 Résidences permanentes (91 aqueduc, 376puit 376 (seuls considérés) 

507 enregistrements 412 

Critères économiques: CMA Aide programmes Aide FEPTEU 

Aqueduc seul ($18 000/residence) 6 768 000,00 $ 4 512 000,00 $ 5 617 440,00 $ 

*Aqueduc pour 376 residences 

Aqueduc, égout et traitement EU 31 713 000,00 $ 23 710 500,00 $ 26 321 790,00 $ 

($72 000/residence) 

*Aqueduc pour 376 residences +égout et traitement pour 467 residences 



Notre-E>ame~e~'Ïle-P.euot 

Nombre Moyenne 

Valeur terrain 500 128 757,20 90900,00 
Valeur bât iment 266992,80 212450,00 
Valeu r immeuble 395 750,00 298450,00 

Secteur Ouest Nombre Moyenne Médiane 

Valeur te rrain 444 114359,23 73 500,00 
Valeur bâtiment 225 292,79 189100,00 
Valeur immeuble 339 652,03 275 200,00 

Données issues du rôle d'évaluation 2017selon l'u sage «Résidentiel» 
.• 

Municipalité de Léry 

Unités du rôle d'évaluation résidentielle 

Unités du rôle d'évaluation {autre que 
résidentielle) 

..!• / • j Secteur desservi par l'aqueduc 

Secteur Est 

Secteur Ouest 

1===1 Limitemu~cipale 
~ Périmètres d'urbanisation 

2017-09-20 

Direction des solutions technologiques 
et des services aux utilisateurs 

€1 GoLNemement du Québec 

Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire a a 

Québec aa 



Ville de Léry 
Situation financière 

À noter que cette analyse se base et se limite au profil financier 2016 et au rapport 
financier 2016 de la Ville de Léry. 

Au 31 décembre 2016, la Ville de Léry a présenté un excédent de fonctionnement 
accumulé de 577 281 $qui se répartit de la façon suivante : 

o Un excéden-t accumulé non affecté ou « libre »de 16 525 $. 
o Un excédent accumulé affecté de 560 756 $. Il est réservé pour différents projets; 

• Matières résiduelles: 252 025 $ 
• Plaintes et rôle d'évaluation: 8 550 $ 
• Exercice 2017 : 25 000 $ 
• Incendie/urbanisme: 50 000 $ 
• Service de police: 76 375 $ 
• Allocation de transition: 12 050 $ 
• Élections: 18 325 $ 
• Aqueduc et égout: 118 431 $ 

Notons que la Ville a la latitude de modifier la répartition des sommes qu'elle réserve ou 
non à ces projets. 

La Ville possède également un fonds de roulement de 205 500 $qu'elle peut, entre autres 
choses, utiliser pour financer des travaux. 

Annuellement, la Ville possède des revenus de fonctionnement aux alentours de 3,4 à 
3,6M$. 

En 2016, le taux de l'end_ettement total net à long terme de la Ville par 100 $de RFU s'est 
établi à 2,24 $ comparativement à 2,49 $ en 2015. 

La Ville possède un indice d'effort fiscal de 75 ainsi qu'un indice des charges nettes par 

100 $ de RFU de 72. Pour ces indices, un nombre inférieur à 100 dévoile une situation 
favorable pour l'organisme municipal. Ainsi, plus l'indice est faible, moins important est 
le fardeau fiscal de ses citoyens comparativement aux autres citoyens de la même classe 
de population . 

En conclusion, la Ville semble posséder une bonne situation financière ainsi qu'une bonne 
marge de manœuvre financière en cas d'imprévus. 



! Coût du projet 
bre de résidences visées1 

Nombre de résidences 
"problématiques" selon le rapport 
du consultant2 

Nombre de résidences considérées 
pour le calcul de l'aide financière2 

Détermination du coût maximal 
admissible {CMA} en vertu des 
balises économiques 

ul : 18000/résidence 

t égout : 72 000/résidence 

re 
on de la charge fiscale 

: ,,.,r-1,..;+;,.,,.,nelle 

Ville de Léry 

queduc seul 

14 097 549 $ 

Scénarios 

Aqueduc et égout 

30 401444 $ 
376 467 

eau potable : 163 
eaux usées : 25 

376 

376X18 000 $ 

6768000$ 

66 % 
4,5 M$ 

1624 $ 

380 

355X18 000$ 

+ 
21X72 000 $ 

+ 
4 X 51000 $ 

8 106 000 $3 

66 % 
5,4M$ 

3 460 $ 

1. 91 résidences sont déjà desservies par un réseau d'aqueduc. 

2. Pour l'eau potable, les résidences« problématiques» sont celles dont le rapport du 
consultant identifiait une contamination bactériologique, une turbidité ou un problème 
esthétique important (couleur). Puisque cela touchait 163 résidences (43 %) et que le 
problème risquait de s'accroître rapidement, le MAMOT a considéré que ce dernier 
touchait une majorité de résidences. Ainsi, il a déterminé l'aide à partir de 376 
résidences. 

Pour les eaux usées, les résidences« problématiques» sont celles pour lesquelles le 
rapport du consultant octroyait la cote C pour les installations septiques. 

3. Lorsque l'on ajoute l'égout au scénario de l'aqueduc, i.1 y a 21 résidences parmi les 376 
qui ont obtenu la cote C pour les installations septiques et qui, pour le calcul de l'aide 
financière, bénéficient d'une balise plus élevée. S'ajoutent ensuite aux 376, 4 résidences 
déjà desservies par l'aqueduc, mais ayant une cote C pour leurs installations septiques. 



Coût maximal 

admissible (CMA) Estimation de la 

Coûts selon les .données selon les balises Taux d'aide par charge fiscale (20 

Scénario de financement de la Ville économiques Aide PRIMEAU rapport au CMA ans) 

1 - Aqueduc seul 
14097 549 $ 6 768 000 $ 

Projet d'extension de réseau 
4 512 000 $ 66,67% 1624 $ 

Balise économique limitant le coût admissible à $18 000/résidence 37 493 $ 

376 résidences desservies par résidence (376) 

2 - Aqueduc, égout et traitement eaux usées ("classe c" ne pouvant se conformer) 

Modalités usuelles 
30 401444 $ 7 404 000 $ 

66,7% 

Uniquement les classes C nécessitant viqange totale ou traitement tertiaire 
4 938 779 $ 3 525 $ 

aqueduc seul : 368 résidences @ $18000/résidence 
Aqueduc (6616 %) 

aqueduc et égout : 8 résidences@ $72 000/résidence 65 099 $ 
Eaux usées (85%) 

égout seul : 4 résidences@ $51 000/résidence par résidence (467) 

3 - Aqueduc, égout et traitement eaux usées (modalités assouplies) 

Modalités assouplies 
30 401444 $ 8106 000 $ 

66,74% 

Toutes les classes C sont considérées 
5 409 791 $ 

aqueduc seul : 355 résidences @ $18000/résidence 
Aqueduc (66,6 %) 

aqueduc et égout: 21 résidences @ $72 000/résidence 
Eaux usées (85%) 

égout seul : 4 résidences@ $51 000/résidence 

Classes "C" 

2 saisonniers 

4 avec réseau d'aqueduc impossibilité de conformer 

3 sans aqueduc avec traitement tertiaire pour se conformer 

5 sans aqueduc avec vidange totale comme traitement proposé 

13 sans aqueduc avec traitement secondaire avancé pour se conformer 



Projets d'aqueduc et d'égouts de la Ville de Léry 

Secteur Ouest (appréciation des projets avant 2010) 

• Jusqu'en 2010, les subventions pour la construction de nouveaux services 
d'assainissement des eaux usées étaient limitées aux problématiques ayant fait 
l'objet d'une évaluation du ministère de !'Environnement et ayant obtenu une 
«cote environnementale» supérieure à 25. 

• Ces cotes environnementales visaient à qualifier l'importance de la problématique 
sur le milieu récepteur en se basant sur plusieurs indicateurs tels que la salubrité, 
les déversements ou les résurgences d'eaux usées brutes en surface et dans le cours 
d'eau, mais aussi de paramètres associés à la récupération des usages dans le cours 
d'eau tels que la baignade et les contacts secondaires tels que la pêche sportive et 
le canotage. 

• Pour le secteur de la Ville de Léry visé par la phase 1, une cote environnementale 
de 41 avait été allouée, ce qui le qualifiait d'entrée de jeu pour une subvention, le 
cours d'eau considéré dans l'analyse du ministère de !'Environnement étant le 
fleuve Saint-Laurent. Des 41 points alloués, on décompte 10 points accordés au 
paramètre de salubrité associé au potentiel de pollution diffuse ou directe pouvant 
résulter de fosses septiques non conformes. Il faut souligner que 31 des 41 points 
étaient associés à des paramètres relatifs aux usages : baignade non organisée (12), 
contacts secondaires (10), esthétique (5) et habitats ( 4). 

• En ce qui concerne l'impact sur les puits, une analyse limitée à un ~hantillon de 
14 puits sur 320 avait permis d'établir une contamination bactériologique présente 
dans la moitié des échantillons. 

• Le projet d'aqueduc et d'égouts de la Ville visant la desserte de quelque 
320 résidences a fait l'objet d'une promesse d'aide financière de 7,0 M$ applicable 
à un coût maximal admissible (CMA) de 9,9 M$ dans le cadre du FIMR. Lors de 
cette promesse, le projet représentait un investissement de quelque 31 000 $ par 
résidence pour les .deux services. 

• Par la suite, la Ville faisant face à une augmentation importante des coûts, une aide 
financière additionnelle a été consentie dans le cadre du Fonds Chantiers Canada
Québec. 

Secteur Est (appréciation des projets après 2010) 

• L'établissement des cotes environnementales par le ministère de !'Environnement 
a été abandonné étant donné qu'elles ne permettaient plus (après 20 ans 
d'utilisation) d'orienter les investissements en assainissement sur les priorités 
prévalant en 2010, telles que la mise aux normes des stations d'épuration existantes 
afin de réduire les rejets en phosphore ou l'implantation de stations d'épuration 
pour éliminer les réseaux municipaux d'égouts existants déversant leurs rejets sans 
traitement dans l'environnement. 

• Tenant compte des besoins importants pour la mise aux normes des stations 
d'épuration existantes et pour la construction des stations d'épuration pour les 
réseaux d'égouts existants, les projets visant de nouveaux services d'eau, la 
construction de nouveaux réseaux ou le prolongement de réseaux existants se sont 
ainsi vu accorder une priorité moindre. 

• À cet effet, au début des années 2010, le SCT souhaite prioriser les investissements 
dans les projets de maintien d'actifs ou ceux visant le comblement des déficits 
d'entretien. 

• Dans le cadre des programmes normés, afin de pouvoir encadrer l'octroi de 
subventions pour des projets de prolongement des réseaux pouvant contribuer à 
l'étalement urbain, des justifications plus strictes, basées sur des problématiques de 
contaminations démontrées, de salubrité manifeste ou de santé publique, sont 
exigées depuis 2010. La problématique doit être clairement documentée et elle doit 
toucher la majorité des résidences (excluant les résidences secondaires). 



• À cet effet, le Ministère a recours aux relevés sanitaires effectués conformément au 
guide du ministère du Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. Ces relevés pennettent d'identifier les 
installations septiques de classe « C » qui, selon la définition de ce guide, sont 
reconnues d'évidence comme posant un problème de salubrité. Cette analyse utilise 
une approche uniforme encadrée par un guide produit spécifiquement pour établir 
la problématique des fosses septiques. Dès 2010, les demandes d'aide financière 
dans le cadre des programmes d'infrastructures pour l'implantation de nouveaux 
réseaux d'aqueduc et d'égouts ou pour le prolongement de réseaux existants dans 
des municipalités de petite taille se sont multipliées. À cet effet, le Ministère a 
adopté des balises économiques pour limiter les coûts excessifs des projets. Cette 
approche répond d'ailleurs aux constats du VGQ. Cette approche a incité les 
municipalités à mesurer l'envergure des projets et à rechercher les solutions les plus 
optimales et les plus économiques afin de limiter l'impact financier sur leurs 
concitoyens. 

• Pour l'assainissement des eaux usées, l'aide financière est recommandée pour un 
projet lorsque le secteur ciblé présente une majorité d'installations de classe« C » 
ne pouvant se conformer au règlement Q-2, r.22. Toutefois, lorsque cette majorité 
n'est pas atteinte, le Ministère propose à la municipalité un montant d'aide 
inférieur, basé sur le décompte du nombre d'installations de classe« C ». Le relevé 
sanitaire présenté par la Ville de Léry fait état de quelque 25 installations de 
classe « C » sur un total de 468 résidences permanentes. 

• En ce qui concerne les projets d'aqueduc, la balise économique de 18 000 $ par 
usager pour l'extension du service n'a pas été établie en considération de secteurs 
à faible densité de population. Le service visé par l'aide étant la délivrance de l'eau 
potable au citoyen, cette balise peut effectivement s'avérer en deçà du coût d'un 
projet lorsqu'une municipalité souhaite ajouter le service de protection incendie ou 
la reconstruction à neuf du service de voirie. 




