
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

(")1 "'b HH '<-ue ecaa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 2 novembre 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 16 octobre 2017 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Les documents suivants relatifs au programme TECQ 2014-2018 et à la Ville de 
Hudson: 

1. Le montant de la contribution gouvernementale qui a été alloué à la Ville de 
Hudson 

2. La lettre confirmant la contribution transmise par le Ministère à la Ville de 
Hudson 

3. Toutes les programmations de travaux ou modification de programmation de 
travaux déposées par la Ville de Hudson, incluant 

a. La programmation de la liste des travaux prioritaires à réaliser pour les 
années 2014 à 2018 déposée par la Ville de Hudson 

b. La programmation pour les travaux réalisés déposée par la Ville avant le 
15 octobre 2015 confirmant les travaux réalisés avant le 
30 septembre 2015 

c. La programmation pour les travaux réalisés déposée par la Ville avant le 
15 octobre 2016 confirmant les travaux réalisés avant le 
30 septembre 2016 

d. La programmation pour les travaux réalisés déposée par la Ville avant le 
15 octobre 2017 confirmant les travaux réalisés avant le 
30 septembre 2017 

4. Toutes les résolutions du conseil municipal approuvant les programmations ou 
modifications de travaux 

Québec 
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10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
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5. Le montant du seuil minimal d 'immobilisations en réfection d'infrastructures 
municipales d'eau potable, d'égout, de voirie, en construction ou en réfection 
d 'infrastructures requises par le schéma de couverture de risques ou liées à la 
gestion des matières résiduelles pour la Ville de Hudson pour les années 2014, 
2015, 2016 et 201 7 

6. Le seuil atteint par la Ville de Hudson dans le cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) ou de tout autre programme 
similaire géré par le MAMOT, excluant le programme TECQ 2009-2013, pour 
les années 2014, 2015, 2016 et 201 7 

7. Toutes les approbations de programmation de travaux par le MAMOT 
8. Les montants et dates de versement des contributions fédérales et du 

gouvernement du Québec 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci et qui répondent aux points 1, 2, 3, 4 
et 7 de votre demande. 

Concernant le point 5 de votre demande, veuillez noter que le seuil minimal 
d'immobilisations en réfection d'infrastructures municipales d'eau potable, d'égout et de 
voirie demandé est de 147 112$ par année, soit 735 560 $ pour les cinq années du 
programme de la TECQ. En ce qui a trait au point 6, aucun seuil n'a été demandé par le 
MAMOT dans d'autres programmes que celui de la TECQ. Enfin, concernant le point 8 
de votre demande, prenez note qu'aucun versement n'a été effectué à ce jour. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2. 1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l' information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

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

ORIGINAL SIGNÉ 

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

2017-005349/2017-155 



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) 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, 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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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupatlon du territoire 
Le ministre responsable de la région de la Montérégle 
le député de Châteauguay 

Québec, le 18 juillet 2014 

Monsieur Ed Ptévost 
Maire 
Ville d'Hudson 
481, rue Main 
Hudson (Québec) JOP lHO 

Monsieur le Maire, 

Le 25 juin 2014, à Roberval, le premier minist1:e du Canada, le très honorable 
Stephen Harper et le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, ont 
annoncé la conclusion d'une nouvelle entente relative au ti'ai1sfeit d'une pa1tle des 
revenus de la tax(f fédérale d'accise sur l'essence qui attribue de nouvelles sommes au 
gouvernement du Québec pour les dix prochaines années, soit pour la période 
2014-2024. 

Malgré un contexte budgétaire difficile, notre gouvernement a aruioncé une participation 
financière importante qui se traduit par un ajout de 780 millions de dollars au 
Programme de Ia taxe sur l'ess.ence et de la contdbution du Québec permettant d'offrir 
une aide totale de 2,67 milliards de dollars pour les cinq prochaines années. 

Dans le cadre de ce programme, la Municipalité recevra 1 615 587 $, répartis sur 
cinq ans, pour ses infrastructures d'aqueduc, d'égouts, de voirie locale et d'autres types 
d'infrastructures. 

La Munitipalité devra réaliser des travaux ou dépenses ·qu'elle présentera au Ministère; 
selon l'ordre de priorité suivant : 

1. l'ins.tallation, la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d'eau 
potable et d'assainissement des eaux; 

2. les études gui visent à améliorer la connaissance des infrastrnctures municipales; 

3. le renouvellemeut des conduites d'eau potable et d'égouts; 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Plerre-Olivier·Chauveau 
Québec (Québeè) Gl R 4J3 
Téléphone ; 4f8 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 

. Courriel : ministre@mamiot.gouv.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

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

Circonscription 
Bureau 98 
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Télécopieur: 450 699-9056 
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4. la voirie locale (réfection ou amélioration des infrastructw-es de voirie locale 
telles que les ouvrages d'art municipaux, mes municipales ou autres routes 
locales), les infrastructures liées à la gestion des matières résiduelles, les travaux 
d'amélioration énergétique des bâtiments ainsi que la construction ou la 
rénovation des bâtiments municipaux et d'infrastructures municipales à vocation 
culturelle,. communautaire, sportive ou de loisir. 

Également, je vous informe que les nouvelles modalités du programme, plus flexibles, 
offrent à la Municipalité la possibilité d'utiliser l' équivalent de 20 % de la somme qui lui 
est allouée pour réaliser des travaux admissibles de son choix, sans tenir compte de 
l'ordre de priorité. 

J'en profite aussi pour vous confirmer l'admissibilité des dépenses de la Municipalité 
dans le cadre du programme à partir du 1er janvier 2014. 

Afin de respecter l' entente avec Je gouvernement du Canada, je vous indique qu'il ne 
peut y avoir d'annonce publique sans mon autorisation préalable. Le Ministère 
conununiquera avec vous pour coordonner le tout. 

Si vous désirez obtenir de l'information supplémentaire, je vous invite à communiquer 
avec la Direction générale des infrast:mctw-es au 418 691 -2005. 

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

Le ministre, 



Affaires municipales 
et Occupation 
du ft!rrltoirc ("\, , b llll llll 
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Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 
volet Programmation de travaux 

Munic:ipalité (code géographique) : Hudson (71100) N° de dossier : 1071100 

Programme: TECQ 2014-2018 Date de transmission : 2016-02-12 

Bilan de la ro rammation de travaux 

Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 

A - Population selon le décret de la population pour l'année 2014 : 

B - Seuil minimal d'immobilisation à maintenir (A x 28$) : 

C - Seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme (B x 5) : 

D - Cont_ribution gouvernementale (montant visé par la programmation de travaux) : 

E - Total des investissements à réaliser (C + D) : 

Investissements prioritaires 

Travaux priorité 1 - Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements 
d'eau potable et d'assainissement des eaux 

Exercice 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

Coûts des travaux prévus 

0$ 

155 000 $ 

500 000 $ 

810 470 $ 

0$ 

1 465 470 $ 

Coûts des travaux réalisés Total 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Travaux priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures 
municipales 

Exercice 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés 

0$ 0$ 

50 000 $ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

50 000 $ 0$ 

Travaux priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout 

Exercice 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 

Total 

Total 

5 254 

147112$ 

735 560 $ 

1615587$ 

2 351 147 $ 

0$ 

155 000 $ 

500 000 $ 

810 470 $ 

0$ 

1465470 $ 

0$ 

50 000 $ 

0$ 

0$ 

0$ 

50 000 $ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 
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Québec:: 
Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 

volet Programmation de travaux 

Municipalité (code géographique): Hudson (71100) N° de dossier : 

Programme: TECQ 2014-2018 Date de transmission : 

Travaux priorité 4 - Voirie locale, matières résiduelles, amélioration énergétique et 
infrastructures municipales 

Sommaire des coûts des travaux du MAMOT 

Exercice 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

Sommaire des coûts des travaux du MTQ 

Exercice 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

Coûts des travaux prévus 

0$ 

85 321 $ 

0$ 

0$ 

0$ 

85 321 $ 

Coût total des travaux - Priorités 1 à 4 

Exercice 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

Coûts des travaux prévus 

0$ 

290 321 $ 

500 000 $ 

810 470 $ 

0$ 

1 600 791 $ 

Bilan des investissements prioritaires 

Coûts des travaux réalisés 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Coûts des travaux réalisés 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Investissements prioritaires prévus et réalisés : 

Montant de la contribution gouvernementale : 

Surplus / déficit : 

Calendrier de versements 

Total 

Total 

Total 

Contribution provinciale Contribution fédérale 

1071100 

2016-02-12 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

85 321 $ 

0$ 

0$ 

0$ 

85 321 $ 

0$ 

290 321 $ 

500 000 $ 

810 470 $ 

0$ 

1 600 791 $ 

1 600 791 $ 

1 615 587 $ 

(14 796$) 

1:-1 Montant 1 Mode de Type de Entité 
En retenue Montant 

Mode de Type de Entité 1 
financement dépense budgetaire financement dépense budgéta ire En retenue 

1 

2016-03-15 181 436,00 s Financé Prévu 050 439 918,00 $ Comptant Prévu 51 8 

2017-03-15 95 247,00 s Financé Prévu 050 230 940,00 $ Comptant Prévu 518 

201 8-03-15 95 247,00 s Financé Prévu 050 230 940,00 $ Comptant Prévu 518 

201 9-03-15 95 500,57 s Financé Prévu 050 X 231 562,43 $ Comptant Prévu 51 8 X 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) page 2 de 8 



Affüfrcs municipales 
et Occupation 
du territoire ("'\, , b l!lll l!lll '-<..ue ec i::mH 

Municipalité (code géographique) : Hudson (71100) 

Programme: TECQ 2014-2018 

Total 467 430,57 $ 

Total de la 
95 500,57 $ 

retenue 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 

Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 
volet Programmation de travaux 

N° de dossier: 1071100 

Date de transmission : 2016-02-12 

1 133 360,43 $ 

231 562,43 $ 
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Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire 
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Municipalité (code géographique) : Hudson (711 OO) 

Programme: TECQ 2014-2018 

Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ 2014) 
volet Programmation de travaux 

N° de dossier : 1071100 

Date de transmission : 2016-02-12 

Priorité 1 - Installation, mise aux normes et mise à niveau des é ui ements d'eau otable et d'assainissement des eaux 

Type Coûts des travaux 
No Titre Localisation Commentaire 

d'infrastructure 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total 

2 Automation et télécommunications du Puits Hudson Valleys et Alstonvale et Approvisionnement en eau 0$ 100 000 $ 0$ 0$ 0$ 100 000 $ 
système de production d'eau potable réserve Mt.V potable 
Hudson Vallevs 

3 Système de traitement d'odeurs à Corno Rue Corno Gardens Interception des eaux 0$ 55 000 $ 0$ 0$ 0$ 55 000 $ 
Gardens usées 

1 Recherche d'une nouvelle source Hudson Approvisionnement en eau 0$ 0$ 500 000 $ 810 470 $ 0$ 1310470$ Un projet de recherche de nouvelles 
d'approvisionnement en eau potable potable sources d'approvisionnement en eau est 

déjà commencé et se concrétisera dans 
les prochaines semaines. Budget à 
définir suite à une étude préliminaire. 

Sous-totaux par type 

Approvisionnement en eau potable 0$ 100 000 $ 500 000 $ 810 470 $ 0$ 1410470 $ 

Interception des eaux usées 0$ 55 000 $ 0$ 0$ 0$ 55 000 $ 

Total 0$ 155 000 $ 500 000 $ 810 470 $ 0$ 1 465 470 $ 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
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Municipalité (code géographique): Hudson (71100) 

Programme: TECQ 2014-2018 

Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ 2014) 

volet Programmation de travaux 

N° de dossier : 1071100 

Date de transmission : 2016-02-12 

Priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures munici ales 

Type Coûts des travaux 
No Titre Localisation Commentaire 

d'infrastructure 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total 

Plan d'intervention - Réseaux d'aqueduc Ville d'Hudson Amélioration des 0$ 50 000 $ 0$ 0$ 0$ 50 000 $ 
connaissances des 
infrastructures d'eau 

1ootable 

Sous-totaux par type 

Amélioration des connaissances des infrastructures d'eau potable 0$ 50 000 $ 0$ 0$ 0$ 50 000 $ 

Total 0$ 50 000 $ 0$ 0$ 0$ 50 000 $ 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
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Municipalité (code géographique): Hudson (71100) 

Programme: TECQ 2014-2018 

Il n'y a pas de projet pour la priorité 3. 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 

Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ 2014) 

volet Programmation de travaux 

N° de dossier : 1071100 

Date de transmission : 2016-02-12 

Priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau otable et d'é out 

page 6 de 8 
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Municipalité (code géographique) : Hudson (71100) 

Programme: TECQ 2014-2018 

Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ 2014) 
volet Programmation de travaux 

N° de dossier : 1071100 

Date de transmission : 2016-02-12 

Priorité 4 - Matières résiduelles, amélioration éner éti ue et infrastructures munici ales MAMOT 
Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MAMOT. 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
page 7 de 8 



Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire 

Québec :: 

Municipalité (code géographique) : Hudson (71100) 

Programme: TECQ 2014-2018 

No Titre Localisation 

5 * Resurfaçage de rues Ville d'Hudson 

Lorsque l'astérisque(*) est présent dans la colonne «titre )), 
le travail utilise alors l'enveloppe de 20% 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 

Priorité 4 - Voirie locale MTQ 

Type Coûts des travaux 

Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ 2014) 

volet Programmation de travaux 

N° de dossier : 1071100 

Date de transmission : 2016-02-12 

Commentaire 
d'infrastructure 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total 

Voirie 0$ 85 321 $ 0$ 0$ 0$ 85 321 $ 

Sous-totaux par type 

Voirie 0$ 85 321 $ 0$ 0$ 0$ 85 321 $ 

Total 0$ 85 321 $ 0$ 0$ 0$ 85 321 $ 
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461 Main 
Hudson (Québec) JOP 1 HO 

Tél : (450) 458-5347 
Télécopieur . (450) 458-4922 

Courriel/E-mail : dianeo@{lj_/e.lwtis211. ;1c.ca 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville d 'Hudson tenue au Centre 
communautaire, le 12 janvier 2015: 

16. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES 

16.5. Résolution de mandat pour dépôt de la programmation Taxe d'accise 

No: R3758-2015 

ATTENDU QUE la Ville d'Hudson a pris connaissance du Guide relative aux .modalités 
de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent 
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire; 

Suivant la proposi_tion du conseiller Ron Goldenberg 
Dûment appuyée par le conseiller Natalie Best 
Il est résolu : 

QUE la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

QUE la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coüts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de !'Occupation du territoire; 

QUE la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme: 

QUE la municipalité s'engage a informer le ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupatlon 
du t e"ftolre 

Québec ::: 
La Direction des lnfrastrudures • Montréal 

Montréal, le 3 mars 2016 

Monsieur Jean-Pierre Roy 
Directeur général 
Ville de Hudson 
481, rue Main 
Hudson (Québec) JOP lHO 

Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous informer que la programmation de travaux, présentée par votre ville 
le 12 février 2016, a été acceptée par le ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (MAMOT) et par le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports. 

Ainsi, le MAMOT pourra recommander à la SOFIL le versement à votre ville d'Wl 
montant de 1 600 791 $ provenant d'une partie de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018. 

Afin de permettre ce versement, votre ville devra nous soumettre, avant le 15 octobre de 
chaque année prévue de réalisation des travaux, une programmation de travaux révisée 
confirmant les travaux réalisés avant le 30 septembre, ainsi que ses prévisions de dépenses 
entre le 1 cr octobre et le 31 mars. 

Il est à noter que la programmation soumise par votre ville ne lui permet pas de toucher la 
totalité de la contribution gouvernementale disponible. Nous vous invitons à proposer des 
travaux additionnels si vous désirez bénéficier de la totalité de cette contribution. 

En ce qui a trait à l'annonce publique de tout projet réalisé à la faveur de la contribution 
financière susmentionnée, elle sera faite par le gouvernement du Québec et le 
gouvernement du Canada en concertation avec la Ville. 

Par ailleurs, votre ville devra respecter les lois, les règlements et les normes en vigueur 
qui lui sont applicables, notamment, en ce qui a trait à l'adjudication des contrats. 

Montréal 
BOO, nie du Square-VlctoJla 
Bull!au 2.40 
C.P. 83, suce. Tour de la BourSe 
Montréal (Q~bec) 114Z 187 
Tl!l6phone: 514 873-3335 
Télécopieur : 514 873·8257 
www.mamrvt.guuv.qc.ca 
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Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à communiquer 
avec la Direction générale des infrastructures au 418 691-2005. 

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

La directrice par intérim, 

Claudine Proulx, ing. 

c. c. Monsieur David Desaulniers1 MTMDET 


