
Min istère des 
Affaires municip ales 
et de l'Occup at ion 
d u t err i toire H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 22juin 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 14 mars 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Obtenir copie complètes de toutes les correspondances/lettres envoyées/reçues par le 
ministre et/ou sous-ministre des Affaires municipales avec une des personnes ou organismes 
ci-dessous entre le r 1janvier 2018 à ce jour, le 13 mars : 

• La mairesse de Montréal 
• Le maire de Québec 
• Le maire de Laval 
• Le maire de Gatineau 
• LeSPVM 
• Ministres fédéraux 
• Premier ministre du Canada 
• Premier ministre du Québec 
• UPAC 
• Sûreté du Québec 
• Des ministres et ou sous-ministre fédéraux 
• Des ministres et ou sous-ministre provinciaux 
• Union des municipalités du Québec 

Par ailleurs, la présente fait aussi suite à votre demande du 16 avril 2018, par courner 
électronique, dans laquelle vous souhaitiez obtenir les documents suivants : 

Obtenir copie de toutes les lettres envoyée et reçues par votre ministre et/ou sous-ministres 
de votre ministère avec des ministres fédéraux et/ou sous-ministres sur tout sujet pour la 
période suivante: r'janvier 2017 à ce jour, le 16 avril 2018 (incluant les litiges ou dossiers 
en lien avec le fédéral). 

Obtenir copie de chacune des correspondances/lettres envoyée/reçues par votre ministre 
et/ou sous-ministre avec des responsables de l'UPAC entre le r'janvier 2017 à ce jour, 
le 16 avril 2018. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieut : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Après analyse, votre demande est acceptée, en partie. Vous trouverez, en pièces jointes, 
toutes les correspondances que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements figurant dans quatre correspondances relatives à votre demande ne peuvent 
vous être communiqués, et ce, en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1). Les mentions à cet effet sont clairement indiquées dans la documentation 
jointe aux présentes. 

Par ailleurs, certaines pièces jointes aux correspondances faisant l'objet de la présente ont 
été produites par d 'autres organismes publics et ne peuvent vous être communiquées. À cet 
effet, suivant l'article 48 de la Loi, nous vous invitons donc à contacter les responsables de 
l'accès à l'information des organismes suivant: 

Document: Transfert aux municipalités d'une patiie de la taxe d'accise sur l'essence( ... ), 
Côte-Saint-Luc, 2018-01-15 

Référence : Madame Lise Pelletier 
Chef du Service de l'éthique, de l'accès à 

l'information et des plaintes 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de !'Électrification des transports 
700, boulevard René-Lévesque Est, 25e étage 

Québec (Québec) GlR 5Hl 
Téléphone: 418 646-0160, poste 23503 

Télécopieur: 418 643-9014 
lai@transports.gouv.qc.ca 

Document : Rapport du comité de restructuration du secteur du sciage 
Référence : Monsieur Démosthène Blasi 

Directeur du bureau du sous-ministre et du secrétariat 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-413 
Québec (Québec) GlH 6Rl 

Téléphone: 418 627-6370, poste 4914 
Télécopieur: 418 634-3352 

acces. information@mffp.gouv .qc .ca 

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

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-002111 /2018-027 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

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 . 

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. 

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. 

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 é!dressées 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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Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de l'infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
Aile Chauveau, 4 e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 

Monsieur le Ministre, 

7 0 JAN. 11117 

J'ai le plaisir de vous écrire au sujet de l'approbation du Rapport sommaire n° 2.1 et 
n°3.1 pour ie Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées aux termes de 
l'Entente bilatérale Canada-Québec dans le cadre du Fonds pour les infrastructures du 
transport en commun et du Fonds pour l'eaü potable et le traitement des eaux usées. 

Vous trouverez ci-joint une copie signée du Rapport sommaire n° 2.1 et n° 3.1 pour le 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, dans lequel le gouvernement 
fédéral approuve 81 projets identifiés par le Québec le 12 décembre 2016. 

Veuillez prendre note que le financement que le Canada accorde à un projet est 
conditionnel à ce que la responsabilité de l'autorité fédérale en vertu de la Loi canadienne 
sur l'évaluation environnementale, 2012 ait été remplie, ainsi qu'au respect des 
obligations légales de consulter et, s'il y a lieu, de tenir compte des exigences des 
groupes autochtones avant le début des travaux. 

Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre collaboration et de votre 
engagement à l'égard de la mise en œuvre efficace du Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées au Québec. Je me réjouis à l'idée de continuer à collaborer avec 
vous alors que nous poursuivons la mise en œuvre de ce programme qui profitera aux 
Canadiens. 
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Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

J 
Pièce jointe 

Rapport sommaire n° 2.1 et n° 3.1 signé 



Quebec FEPTEU, Rapport sommaire no 2.1 et 3.1 

2015001 L'Ancienne-Lorette t'Ancienne-Lorettë ··Renouvellement de conduites Travaux de ren.ouliellement de conduites visant 2017-04-01 2018-03-31 10009159$- 5004579_$_ - $ 3 303 021 s 1701559 $ 

·d'eau Je maintien de services d'eau aux citoyens pour 
quelques 49 tronçons de rue et totalisant 3,875 

km. 
2015016 Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 1174361 $ 587180 $ • $ 387 540 $ 199 641 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
6 tronçons de rue et totalisant 0,58 km. 

2015019 Pont-Rouge i'cint~Fiouge Renouvellement de coilduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-05-16 2018-03-31 5 000040 $ 2500020 $ - $ 1650013 s asacïcï7 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
12 tronçons de rue et totalisant 6,145 km . 

2015020 . Sainte-Geneviève-de- Sainte-Geneviève-de- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-11-01 2018-03-31 2 789 289 $ 1394 644 $ - $ 920467 $ 474178 

Batiscan Batiscan d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
quelques 19 tronçons de rue et totalisant 3,632 

km. 
2015022 . L'Ange-Gardien L'Ange-Gardien 'Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 4059933 $ 2029966 $ - $ 1339779 $. 690188 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
quelques 16 tronçons de rue et totalisant 1,923 

.km. 
2015026 UÛtèhemlh Lac·Etchemin Renouvellement de conduites 'Travaux cië renouvellement de.conduites visant 2016-09-06 2018-03-31 986 025 $ 493012 $ -$ 325 388 $ 167 625 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
9 tronçons de rue et totalisant 0,822 km. 

2015027 Saint-Georges :saint-Georges Renouvellement de condÜites '.Travaux de ren~uvenemé'1t de conduites visant 2016-09-12 2018-03-31 666 265 $ 333132 $ - $. 219868 $ 113 265 $ 

~d'eau '.le maintien de services d'eaLi aux citoyens pour 
,3 tronçons de rue et totalisant 0,55 km. 

2015003 'Rimouski ···· :~1n;c,ü~f<i. . Renouvellemëntde cond~ltes 'Travaux de renouvellement de conduites visa~t 2016-04-01 2018-03-31 8095182 $ 4 047 591 $ - $ 2 671409 $ 1376182 $ 

d'eau ite maintien de services d'eau aux citoyens pour 
;quelques 17 tronçons de rue et totalisant 2,6 

'km. 
2015012 Saint-Jean-Port-Joli ·········· ·· saint:Ïean-Port:i~1i ï:{ëï-làuvelÏërlïent de conduites ·Travaux cie renouvelleme~i dë ë~rldUïtes·Visant 2017-05-01 2018-03::ü · · 1788892 $ 894446 $ • $ 590 334 $ ; 304112 $ 

d'eau , le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
:9 tronçons de rue et totalisant 0,617 km. 

2015017 PortilêUf 'f'ortneuf Renouvellement de conduites 'Travau~ de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 2 644 759 $ 1322 379 $ • $ 872171 $ 449609 $ 

d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
13 tronçons de rue et totalisant 1,476 km. 
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Quebec FEPTEU, Rapport sommaire no 2.1et3.1 
2015021 Saint-Justin Saint-Justin Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-15 2018-03-31 1104 291 $ 552145 $ - $ 364417 $ 187729 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
11 tronçons de rue et totalisant 2,095 km. 

2015029 Ste-<:atherine-de-la- Sie-Catherine-de-la- Renouvellement de conduites Travaux-de renouvellement de conduites visant 2017-06-01 2018-03-31 2829772 $' 1414 886 $ - $ 933824 $ 481062 $ 
Jacques-cartier Jacques-Cartier d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

7 tronçons de rùe et totalisant 1,286 km. 

2015031 Fortierville Fortierville Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visëlnt 2017-07-03 2018-03-31 3 461288 $ 1730644 $ - $ 1142 226 $ 588 418 $ 
d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

quelques 16 tronçons de rue et totalisant 1,236 
km. 

2015039 Barraute Barraute Renouvellement de conduites Travaux de renouveUemeiit de conduites visant 2016-10-31 2018-03-31 461049 $ 230 524 $ - $ 152146 $ 78 379 $ 
n'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

5 tronçons de rue et totalisant 0,247 km. 

2015004 Adstock Adstock Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-09-05 2018-03-31 3 533 966 $ 1766983 $ . $ 1166 209 $ 600774 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

8 tronçons de rue et totalisant 2,925 km. 

2015005 ,Sainte-Agathe-des- Sainte-Agathe-des- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 2106 553 $ 1053 276 $ - $ 695164 $ 358113 $ 
Monts Monts d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

7 tronçons de rue et totalisant 1,656 km. 

2015006 ·sainte-Agathe-des- Sainte-Agathe-des- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellei:nent de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 675 542 $ 337 771 $ - $ 222 929 $ 114 842 $ 
Monts Monts d'eau :le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

1 tronçons de rue et totalisant 0,267 km. 

2015007 'Sainte-Agathe-des- Sainte-Agathe-des- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 173 946 $ 86 973 $ - $ 57 402 $ 29 571 $ 
Monts Monts d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

· 1 tronçons de rue et totalisant 0,231 km. 

2015008 Warwick ,Warwick .Renouvellement de conduites 'Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-04·01 2018-03-31 2 436 928 s 1218 464 $ - $ 804186 $ 414 278 $ 
:d'eau ,le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

10 tronçons de rue et totalisant 0,861 km. 

2015009 cap-Saint-Ignace Cap-Saint-Ignace Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de cOnduites visant 2016-04-01 2018-03-31 4984 790 $ 2492395 $ - $ 1644980 $ 847 415 $ 
d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

15 tronçons de rue et totalisant 1,896 km. 

2015010 Sainte-Agathe-des- Sainte-Agathe-des- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 5891S7 $ 294 578 $ - $ 194422 $ 100 157 $ 
Monts Monts ·d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

1 tronçons de rue et totalisant 0,3 km. 

2015011 Plessisville Plessisville Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-04-01 2018-03·31 4 343 902 $ 2171951 $ - $ 1433 489 $ 738 462 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

quelques 17 tronçons de rue et totalisant 1,556 
km. 

2015013 Price Price Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-04·01 2018-03-31 2052558 $ 1026 279 $ - $ 677346 $ 348933 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

11 tronçons de rue et totalisant 0,82 km. 
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Quebec FEPTEU, Rapport sommaire no 2.1et3.1 
201S018 Salaberry-de-Valleyfield ·salaberry-de-Valleyfleld Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-05-02 2018-03-31 3422439 $ 1711219 $ - $ 1129 406 $ S81814 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
quelques 23 tronçons de rue et totalisant 4,545 

km. 
201S02S Montréal-Ouest Montréal-Ouest Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-28 2018-03-31 1 738193 $ 869096 $ -$ 573 604 $ 29S 493 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
2 tronçons de rue et totalisant 0,63 km. 

2015024 Saint-Alexandre-de- Saint-Alexandre-de- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-04-01 2018-03-31 S844S8 $ 292 229 $ • $ 192 871 $ 99 3S8 $ 
Kamouraska Kamouraska d'eau le maintien de seivices d'eau aux citoyens pour 

2 tronçons de rue et totalisant 0,231 km. 

2015028 5aint-Léonard-d'Aston 5alnt-Léonard-d'Aston Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-0S-lS 2018-03-31 2311301 $ 1155 650 $ - $ 762730 $ 392921 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

s tronçons de rue et totalisant 0,847 km. 

201S030 Saint-Sauveur Saint-Sauveur Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-03-01 2018-03-31 6 313 084 $ 3156 542 $ - $ 2 083 318 $ 1073 224 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

10 tronçoos de rue et totalisant 2,218 km. 

201S034 Saint-Camille-de-Lei lis Saint-Camille-de-Lei lis Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 2007138 $ 1003 569 $ - $ 662 3S6 $ 341213 $ 
d'eau Je maintien de seivices d'eau aux citoyens pour 

8 tronçons de rue et totalisant 1,03 km. 

201S036 Saint-Damien-de- Saint-Damien-de- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-14 2018-03-31 1669 037 $ 834 518 $• - $ S50 782 $ 283 737 $ 
Buckland Buckfand d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

6 tronçons de rue et totalisant 0,67 km. 

201S040 , Deux-Montagnes Deux-Montagnes Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-06-27 2018-03-31 5SS9064 $. 2 779 S32 $ - $ 1834493 $ 945039 $ 
d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

quelques 30 tronçons de rue et totalisant 5,083 

km. 
2015041 Clermont :ctermont Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-0S-29 2018-03-31 1189 217 $ 594608 $ "$ 3!Ï2442 $ 202167 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
3 tronçons de rue et totalisant 0,453 km. 

2015042 Notre-Dame-du-Bon- ·· N0tre-Dame.:du-Bon- Renouvellement de conduites Travaux de renouve"Uement de conduites visant 2017-06-01 2018-03-31 1900458 $ 9SO 229 $ • $ 627]51 $' 323 078 $ 
Conseil 'Conseil d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

S tronçan·s de rue et totalisant 0,838 km. 

201S046 'Métis-sur-Mer Métis-sur-Mer Renouvellement de conduiies Travaux de renouveliement de conduites visant 2017-06-01 2018-03-31 1268 010 $ 63400S $ - ,$ 41844S $ 215 S60 $ 
d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

s .tronçons de rue et totalisant 0,97 km. 

2015047 .Sainte-Perpétue 5ainte.:Perpétue ,Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 571114 $ 285 557 $ - $ 188468 $ 97 089 $ 
'd'eau le maintien de services d'eau au• citoyens pour 

· 2 tronçons de rue et totalisant 0,283 km. 

2015048 Notre-Dame-du-Mont- Notre-Dame-du-Mont- ·Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-05 2018-03-31 2824642 $ 1412321 $ - $ 932129 $ 480192 $ 

Carmel Carmel d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
11 tronçons de rue et totalisant 1,69 km. 
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Quebec FEPTEU, Rapport sommaire no 2.1 et 3.1 
201S049 Saint-Robert-Bellarmin Saint-Robert-Bellarmin Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-0S-01 2018-03-31 13S9 oos $ 679 S02 $ - $ 448 473 $ 231030 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
3 tronçons de rue et totalisant 0,63S km. 

201SOSO Saint-Philémon Saint-Philémon Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 201Hl6-01 2018-03-31 1110 391 $ SSS 19S $ - $ 366 430 $ 188 766 $ 
d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

3 tronçons de rue et totalisant 0,61 km. 

201SOS1 Princeville Princeville Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-0S-lS 2018-03-31 1442 638 $ 721319 $ - $ 476071 $ 24.s 248 $ 
d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

14 tronçons de rue et totalisant 1,067 km. 

201SOS2 Nantes Nantes Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-0S 2018-03-31 1699 398 $ 849699 $ - $ S60 801 $ 288 898 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

2 tronçons de rue et totalisant 0,7 km. 

20150S3 ,Sainte-Agathe-de- Sainte-Agathe-de- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-0S-Ol 2018-03-31 867168 $ 433 S84 $ - $ 286166 $ 147 418 $ 
Lotbinière Lotbinière d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

2 tronçons de rue et totalisant 0,3S km. 

201SOS4 . Saint-Raymond Saint-Raymond Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-04-01 2018-03-31 2S19 7S7 $ 12S9878 $ - $ 831 S20 $ 428 3S9 $ 
d'eau le maintien de services.d'eau aux citoyens pour 

lS tronçons de rue et totalisant 1,74 km. 

201SOSS Amqui Am qui Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-01 2018-03-31 2.116 S36. $ 1OS8268 $ " $ 698 4S7 $ 3S9 811 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

14 tronçons de rue et totalisant 0,9S6 km. 

201SOS6 Chesterville Chesterville Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-0S-lS 2018-03-31 2 OS2 9S2 $ 1026476 $ - $ 677 474 $ 349002 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

· S tronçons de rue et totalisant 0,89 km. 

201SOS7 : Les tboulements Les tboulements Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 84S 484 $ 422 742 $ - $ 279 007 $ 143 73S $ 
d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

7 tronçons de rue et totalisant 1,604 km. 

201S058 Saint-Pie Saint-Pie Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-09-08 2018-03-31 2240084 $ 1120 042 $ ~ $ 739 228 $ 380 814 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

8 tronçons de rue et totalisant 0,744 km. 

201S061 · Drummondville Drummondville Renouvellement de conduites Travaux de renouveilement de conduites visant 2016-09-12 2018-03-31 1724 74S $ 862372 $' -$ S69168 $ 293 20S $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

10 tronçons de rue et totalisant 0,666 km. 

201S062 Ham-Nord Ham-Nord Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2011:os-29 2018-03-31 321970 $ 160 98S $ - $ 106 2SO $ S4 73S $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

3 tronçons de rue et totalisant 0,131 km. 

201S063 Sainte-Irène Sainte-Irène Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-16 . 2018-03-31 764 307 $ 3821S3 $ - $ 2S2 222 $ 129 932 $ 
d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

1 tronçons de rue et totalisant 1,4S km. 
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2015064 Saint-Adolphe-d'Howard Saint-Adolphe-<l'Howard Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017--05--01 2018-03-31 1631531 $ 815 765 $ - $ 538406 $ 277 360 $ 

d'eau le maintien de services cf eau aux citoyens pour 
9 tronçons de rue et totalisant 0,976 km. 

2015066 Saint-Ambroise-de- Saint-Ambroise-de- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-04-01 2018--03-31 773 205 $ 386 602 $ - $ 255158 $ 131445 $ 
Kildare Klldare d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

6 tronçons de rue et totalisant 0,573 km. 

2015067 Saint-Ambroise-de- Saint-Ambroise-de- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017--04--01 2018-03-31 694 940 $ 347 470 $ , $ 229 330 $ 118140 $ 
Kildare Kildare d'eau· le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

3 tronçons de rue et totalisant 0,515 km. 

2015071 Vlctorlavllle Victoriaville Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017--05-15 2018-03-31 1550 452 $ 775226 $ - $ 511649 $ 263 577 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
12 tronçons de rue et totalisant 2,059 km. 

2015079 Louiseville Louiseville Renouvellement de conduités Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-05 2018--03-3.1 2 644217 $ 1322108 $ -$ 872592 $ 449 517 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

7 tronçons de rue et totalisant 0,805 km. 

2015077 Lévis .Lévis Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05--01 2018--03-31 7 533 519 $ 3166 759 $ -$ 2486061$ 1280699 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

7 tronçons de rue et totalisant 2,258 km. 

2015081 saint-Malachie · Salllt;Malachle Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017--06--01 2018-03-31 2 939 759 $ 1469879 $ - $ 970 121 $ 499 759 $ 
d'eau ·1e maintien de services d'eau aux citoyens pour 

5 tronçons de rue et totalisant 1,2 km. 

2015082 Charette Charette Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-04-01 2018--03-31 i:io6866 $ 603433 $ - $ 398 267 $ 205166 $ 
d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

6 tronçons de rue et totalisant 1,4 km. 

2015085 Sainte-Claire Sainte-Claire Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-29 2018--03-31 1685 934 $ 842967 $ .$ 556358 $ 286 609 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

5 tronçons de rue et totalisant 0,665 km. 

2015090 Saint-Hilarion ·saint-Hilarion Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017--05--01 2018-03-31 3 227 409 $ 1613 704 $ - $ 1065 046 $ 548 659 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

10 tronçons de rue et totalisant 1,352 km. 

2015094 Sainte-Croix ,Salnt!l-l:roix Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-01--02 2018--03-31 9jàio2 $ 489051 $ - $ 322774 $ i66 277 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

4 tronçons de rue et totalisant 0,685 km. 

2015097 Weedon ;Weedon Rènouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06--05 2018-03-31 1492 608 $ 746 304 $ - $ 492 56i $ 253 743 $ 
d'eau .le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

3 tronçons de rue et totalisant 0,476 km. 

; ... 
ï 848 677 $ 610 06i $ 314 "i.11 $ 2015084 Saint-Gabriel-<le- Salnt-Gabriel-d.e. Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017--06-05 2018-03-31 924 338 $ -$' 

Brandon ·Brandon 'd 1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
8 tronçons de rue et totalisant 1,37 km. 
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201S096 Vallée-Jonction Vallée-Jonction Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-04-24 2018-03-31 1692 409 s 846 204 s - $ SS8 496 s 287 709 $ 

d'eau le maintien de seNiœs d'eau aux citoyens pour 
8 tronçons de rue et totalisant 0,89S km. 

201S088 Acton Vale Acton Vale Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement d"e conduites visant 2017-0S-01 2018-03-31 40S8 028 $ 2029014 $ - s 1339 lSl s ' 689 863 s 
d'eau le maintien de seNices d'eau aux citoyens pour 

12 tronçons de rue et totalisant 1,464 km. 

201S033 Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-0S-01 2018-03-31 1497681 s 748840 s - s 494 23S s 2S4 606 s 
d'eau le maintien de seNices d'eau aux citoyens pour 

quelques18 tronçons de rue et totalisant 1,097 
km. 

201s101 Montmagny Montmagny Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-04-01 2018-03-31 1993 296 $ 996 648 $ - s 6S7 787 $ 338 861 $ 
d'eau le maintien de seNices d'eau aux citoyens pour 

10 tronçons de rue et totalisant 0,687 km. 

201S092 Sorel-Tracy Sorel-Tracy Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-08-03 2018-03-31 730422 s 365 211 s - $ 241039 $ 124172 s 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

l tronçons de rue et totalisant 0,97 km. 

201S070 Sorel-Tracy Sorel-Tracy Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-0S-lS 2018-03-31 2117138 s l OS8 S69 $ - $ 698 6S6 s 3S9 913 s 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoYens pour 

8 tronçons de rue et totalisant 1,S35 km. 

201S014 Plesslsville Plessisville Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-0S-Ol 2018-03-31 6S9 Sll $ 329 7SS $ -s 217 640 $ 112116 s 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

4 tronçons de rue et totalisant 0,233 km. 

201S03S Saint-Honoré-de- Saint-Honoré-de- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-0S-01 2018-03-31 1134639 $ S67 319 s - $ 374 431 $ 192 889 $ 
Shenley Shenley d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

3 tronçons de rue et totalisant 0,43 km. 

201S037 Trois-Rivières Trois-Rivières Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-26 2018-03-31 4 808 783 s 2404391 s - s 1S86899 $. 817 493 s 
·d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

6 tronçons de rue et totalisant 1,276 km. 

201S038 'Tring-Jonctlon Tring-Jonction Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de con.duites visant 2017-0S-Ol 2018-03,31 1139 638 $ 569 819 s - $ 376 081 s 193 738 s 
~d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

7 tronçons de rue et totalisant 0,4S km. 

201S089 Tring-Jonction Tring-Jonction ·Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 3 860 381 s 1930190 s - $ 1273925 $ 6S6 266 $ 
·d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

quelques 16 tronçons de rue et totalisant 1,478 
km. 

201S099 Asbestos Asbestos Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-09-07 2018-03-31 883 916 s 4419S8 $ - $ 291692 $ 150 Ï66 $ • 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

4 tronçons de rue et totalisant 0,36S km. 

201S091 Massueville Massueville Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-0S-lS 2018-03-31 624121 s 312060 $ - $ 20S 960 $ 106101 s 
d)eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

3 tronçons de rue et totalisant 0,236 km. 
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2015043 OOnnacona Donnacona Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-04-01 2018-03-31 4975430 $ 2487715 $ - $ 1641890 $ 845825 $ 

d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
quelques22 tronçons de rue et totalisant 2,175 

km. 
2015045 Beaupré Beaupré Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 4 997 801 $ 2 498 900 $ - $ 1649275 $ 849 626 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
12 tronçons de rue et totalisant 1,88 km. 

2015023 Cowansvllle Cowansville Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-04-03 2018-03-31 9 993185 $ 4 996 592 $ - $ 3 297 750 $ 1698 843 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

quelques 30 tronçons de rue et totalisant 3,027 

km. 
2015065 Ange-Gardien Ange-Gardien Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-04-03 2018-03-31 4999948 $ 2499974 $ - $ 1649981 $ 849993 $ 

d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
quelques 23 tronçons de rue et totalisant 1,84 

km. 
2015093 !Sainte-Julie ls~inte-Julie !Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-22 2018-03-31 2 924 958 $ 1462 479 $ - $ 965 236 $ 497 243 $ 

d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
9 tronçons de rue et totalisant 1,34 km. 

2016100 Saint-Prosper Saint-Prosper Prolongement du réseau ·Travaux visant le prolongement du réseau 2017-05-15 2018-03-31 180000 $ 9CWOO $ '$ 59400 $ 30600 $ 
d'aqueduc pour résidences d'aqueduc pour desservir 10 résidences 

localisées en bordure de la 8' rue. 

TOTAL 197868741 $ 98934352 $ - $ 65296701 $ 3'1637688 $ 

' 
1 

Ministre de l'infrastructure et des Collectivités 

2 0 JAN. 2017 
Date 
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Le Maire de Montréal 

Le 20 janvier 2017 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Ministre de la Sécurité publique 
Ministre responsable de la région de Montréal 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Chauveau, 411 étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Monsieur le Ministre, 

SJ(O~!.!J<ll ;1,'1 u::·!•e. 
sa1<:!dF)!L • ·· " · , 

Au cours des prochains jours, le conseil municipal de la Ville de Montréal sera de nouveau saisi d'une 
demande dans le cadre du programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU). En octobre dernier, ce dossier avait déjà été soumis au conseil mais, à la demande du 
MAMOT, nous avons dO revoir à la baisse nos requêtes initiales. 

Nous sommes conscients des limites du FEPTEU, compte tenu de l'empressement avec lequel de 
nombreuses municipalités du Québec ont répondu à cet appel de projets visant à améliorer 
rapidement l'état des infrastructures de l'eau à l'échelle du Québec tout entier. Néanmoins, avec un 
accès limité à 12,5 % de l'enveloppe disponible, nous considérons que la métropole du Québec 
n'obtient pas une part équitable du programme. 

Des échanges entre nos organisations ont eu lieu. Vos équipes nous ont confirmé que le 
Gouvernement du Québec acceptera de financer à 83 % la relocallsation de la prise d'eau de l'usine 
Atwater (des travaux évalués à 80 M$), un projet que nous vous avons présenté lorsque vous êtes 
venu nous rendre visite avec votre homologue canadien, le ministre Sohi, le 6 mai 2016. Bien que je 
la salue, cette confirmation ne saurait rétablir l'équité dans le partage des subventions du FEPTEU. 

Au cours de ces échanges sur le FEPTEU, la possibilité que le MAMOT autorise la Ville de Montréal à 
soumettre de nouvelles demandes dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec
Municipalités (PIQM) a été évoquée. Notre objectif vise à couvrir les besoins en réhabilitation ou en 
reconstruction de conduites en 2018, au momeni où nous auro11s épuisé les sommes disponibles 
dans le programme TECQ 2014-2018. 

Je vous serais reconnaissant d'autoriser le financement de travaux additionnels à Montréal, à hauteur 
de 100 M$, dans le cadre du PIQM. Les analyses dêmontrent clairement que le déficit d'entretien des 
infrastructures de l'eau à Montréal nécessite un tel effort et je sais que je peux compter sur votre 
collaboration habituelle. 

V uillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

vive®75 
Hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1 CS CANADA 

Téléphone: 514 872-3101 Télécopieur: 514 872-4059 maire@ville.montreaLqc.ca 

1 
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Minister of Ministre de 
la Famille, des Enfants et 
du Développement social 

Families, Children and 
Social Development 

Ottawa, Canada K1A OJ9 

3 0 JAN. 1017 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle, Aile Chauveau 
l 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4c étage 
Québec QC G 1R4J3 

Cher collèbrue, 

Min_istè~.~ des Aflaires rn·~e;,1 
e, rfo 1 CJc1:1po~1on du• terri!oire 

1 
0 6 FEV, 2017 t 

L~~!nf't du ministre ____ .J 

DG Il A-·,

-02- 2 7 2017 
Ul~ 

Je vous écris pour vous informer que Je Canada a récemment pris part à la Conférence des 
Nations Unies sur le logement et Je développement durable. Habitat III est 1a troisième réunion 
d'une série amorcée en 1976, qui prévoit la tenue d'une rencontre tous les 20 ans. Un groupe 
formé de 134 membres de la délégation canadienne s'est joint à plus de 35 000 participants de 
partout dans le monde, du 17 au 20 octobre 2016, à Quito, en Équateur, pour discuter de 
certaines des questions les plus urgentes liées au développement urbain durable. Le Nouvel 
agenda urbain (annexe A) est le résultat de ces discussions. Les engagements de cette déclaration 
visent à solidifier les objectifs généraux de !'Agenda 2030 pour le développement durable, ainsi 
qu'à établir des normes internationales à atteindre en matière de développement urbain résilient, 
y compris la réduction de la pauvreté, l'inclusion sociale et la durabilité de l'environnement. 

La participation du Canada à la conférence a permis de faire avancer des priorités nationales et 
internationales cruciales. Les messages véhiculés portaient sur la promotion de la force de la 
diversité, la création de collectivités inclusives offrant des possibilités à tous et l'importance 
accrue d'établir des partenariats avec tous les ordres de gouvernement, la société civile et le 
secteur privé. DanS, le. cac:fre de c:;et engagem~;mt d~ ç:9llabqratipn renouveléi les délégués 
canadiens ont été invités à pt6moüvoii l'adoptiôn du Nouvel agenda urbain en mobilisant leurs 
représtmtants élus localernentèten influe'n"Çartt le chartgemertt utbaih des premiètes lignes. 

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont également un rôle important à jouer 
dans la mise en œuvre du Nouvel agenda urbain et del' Agenda 2030 pour Je développement 
durable. Le caractère unique du Canada en tant que fédération signifie que nous pouvons 
répondre aux besoins régionaux de nos citoyens tout en travaillant ensemble pour offrir des 
possibilités. En tant que collègue ministériel du développement social et du logement, je fais 
appel à yotre col111l,loration, à yotre orientation et à vos initiatives pour nous ai der dans nos 
efforts visantà instaurer un changement positifau cours des 20 prochaines années. Je vous invite 
aussi à mobiliser vos collègues au fut et ~mesure que vous leur communiquerez ces 
renseignements en-vue de la misë en œuvre des objectif$ gêl1éraux du Nouvel ageIJ.da urbain . 

. . ./2 

Canada 



- 2 -

Je me réjouis à la perspective de travailler avec vous pour que nous puissions atteindre ces 
objectifs. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada fort et en santé. 

Veuillez recevoir, cher collègue, mes salutations distinguées. 

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 

L'honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député 

Piècejointe: 1 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de l'infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4 e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 17 FEY. 2017 

Monsieur le Ministre, 

J'ai le plaisir de vous écrire au sujet de l'approbation des Rapports sommaires n° 4 et n° 5 
pour le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées aux termes de l'Entente 
bilatérale Canada-Québec au titre du Fonds pour les infrastructures du transport en 
commun et du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. 

Vous trouverez ci-joint des copies signées des Rapports sommaires n° 4 et n° 5 pour le 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, dans lequel le gouvernement 
fédéral approuve 40 projets identifiés par le Québec le 15 et le 16 décembre 2016 et le 
retrait du projet Protection de la source - Usine Atwater approuvé en juin 2016. 

Veuillez noter que l'approbation de ces projets est conditionnelle à ce que la 
responsabilité de l'autorité fédérale en vertu de la Loi canadienne sur /'évaluation 
environnementale, 2012 a été remplie. Le financement que le Canada accorde à un projet 
est également conditionnel au respect des obligations légales de consulter et, s'il y a lieu, 
de satisfaire les groupes autochtones avant le début des travaux. 

J'aimerais profiter de l'occasion pour vous remercier de votre collaboration et de votre 
engagement à l'égard de la mise en œuvre efficace du Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées au Québec. Je me réjouis à l'idée de continuer à collaborer avec 
vous alors que nous poursuivons la mise en œuvre de ce programme qui profitera aux 
Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

Pièces jointes Canada 



~
; 

y
i

·. if
 

.l,
lt

: 

~
: 

.. 
"' 

_,
 

~ 
~i

 
~
 

;i
' 

8 
~. 

i 
.l$

· 
" 

"' 
,. 

~
; 

~ 
§

• 
8 

~
 

.... 

·11
· 

fl' 
:;

 
~ 

1 
t 

\!)
'. 

~. 
8 

... 

·v
.-.

 
... 

~
. 

,S:
 

8 
i::

; i,
 11;

 
!1 "' 

i ··~ 
~

· 
;~
 

~-~ 
"' 

" 

., ~'. t;;
. .. 

0 c f'I
) 

O


ro
 

n "T
l 

m
 

"'
C

 
-1

 
m

 
c =':

:I 
Q

I 
"O

 
"O

 
0 ;::+

 
V

\ 0 3 3 Q
I .., ro
 

::
i 

0 .j::
>.

 



Quebec FEPTEU, Rapport sommaire no 4 

2016!19 

2016123 

20llil17 

1016160 

. 20Üi16l 

1016277 . 

·JOÏS!IU 

Salnt-C'(l'lile-de- .. S;i in t-c,f~ille-d~Wend~ver ' AUr.icntatl~P -en till.i ;le prcjet \/Ise l 'ill mcntatlO·~ cr. eau potabl!!: c!c S•lnt-Cvrllle-ïie:Wëfidover à P.irti;(1;!: ia V1i1c dc-
Wtrn1ovtr 'pot:iblc · A~uordtiment .!. D'ur11mo>1dvilli!: et à curutru!re un rtservol r d'eau pola l:: le. la mise en plut: de conduit"-~ dl! 

:eona,,e-nture 

_Quibe' 

Qu;~ 

-~· 

-~ltil~e;Sie~ 
:aeaui:ire. 

.&on.;i,vt11tuie 

Qu1Hl<!' 

C:uihfl: 

(),v~~ 

01ummu11dvl!le "d!.nributlon <fuu pot:.bh: el de collci:t .e d'eaux usics est ?:salement propOJ~e sous cHverH5 11.1u •lnsl : 
;qui:l<irifoctlondLJpoth.dcpompascSt-lculi , 

·R.;Sëfv"olr d'~-.. u -ilv~it..ie ' te prc:Jet,,ise la m:se en plue d'un f#.UNO!r d'uu <iÙ c.ë~:ie-.t)l~•fm a'i.lni~~l'f .îc- s1::rw1u: d• 
Loulsbourj :distrlbutlOll d'eau pot.al::!1. les lti!VilUX pr'vus comp"nnent .?Uisl le rw;i:;l;icemcnt des con:luite.s 

~d"~domestiqueetp]uvlal. 

)léft.«liin ÜTE. Stc·~OY. ;ce pro/el Vise le remplacement du systi!me d"1uosw1lon vl!Mte de ruslni:. Cc trill!temenr d"eau po~ble 
Remplaceml!'nt du !>)'st!ome·S>e-Foy de 1., VIIIe de 
,d'o1or-.eur Quëbcc. Des travzi:x C11ns le W<leur dL'! l'entH!t d'Hu brurt de rusine seront aui.sl etfectuës. 

:"-ar.indlsscmrnt® 
. rh.t,ftli;lt"Bfülr 

:le prc[et ains!Stt à nomp!<1cu1e thr111dt d'~;w(1014bla &élaln1~Justcde2 O<iO m1 ~;u un n!mvo!r de 
)ooorn• . 

'_i>o~ii-iJO. pon)P~R~ ' 'c-J>to}ct vise Ill' mile tr. pl~u d'u11Pi>stc1t"~ pornp;,11:.e pluvl11I en IVlll du Gaudi!Mlie dl! l;i. ville de 
:·~ud11~l.e ·Québec. 

:·.sitJiitt'..Ane1e-d1·e..'~u)tl"'t lriibii,;t.i~S: · ' le P~Jetvlse I; cons1rue11on d'ur.e usine de tfa ltcmer.t d'e,11: po;iblc lntluant une prise d't.~u d~11s li! 
. . .-d~~Utlon; de ri vitre ;iiull Chiens, le proJtt prfvolt ea.altmcnt la m1 ,;e t!n pl~CC de O:OTldU!tes d'ê~OUI domest!qUe et 

; pied~1ianctdc _pluvJal sousltche'm1nd'11tto'i1dti!'u.\lnedP.flJtratlon. 

'dhtribuUand'cJu pot;ibie 

SJit'll·Gi:r1"~1n.iJ1i· S;,llnI;(â11rmill\•dc- ;R~ri11UwJ~nt:<I'« 
'tt1nchilt1-cfelll. 

~ lr::l'nl!i de renouve ll cmr.~t dr. c;c;;Jtlult~$ 'Jl\ijllt lt1 ni•lillld. i:c scr.:.it:t..1. d'";iU .11ux d1oycns pour 9 
:lîoflÇl)nt.di: rilJ! t ttot;UQiitl;Skrn . . (;c11i:iUum 

FEB 1 7 ,317 
Date 

2017-0S .. 15 

. 2017-05-22 

lo1'49-a 

2017-0S-31 

2017-07-ll 

2017-07·17 

20l7-C6·12 

201ft·D3·3l 10,'}98,984$ S,39.9,A92 S ' $ 3,563,665 $ 1.B3Ù27$ 

2018-03·30 6,.332,653 _$ 3,166,326 s .. s 2.oas,176 s: 1,076,551 .$ 

:io.1i:OHf ;;~.~$-$~ -':-401,!W} -·~ 92S,212 S. 476,655 $ 

201!-0:Ul '.i.49G,œ(i "$ 21748,04& s •.$ 1,811,7125 934,336 $ 

2019~1-31 2,S45,941$ ' 1,272,973 s ·' l'l-IC,16.t!. : 432,,811$ 

201&--02-23 11,917,523$ S,958,761 ·$ :s. 3,932,1a2 .S -· - - 1,ô2S,Sâ0 ·s 

2018-03-31 l,315,!!03$ 1,6S7,9S1 .$ . s l,094 . .:!"16$ : 56),704 $ . 

U,GU,974$ 41,306,414 $ . .• $ 27,262,Zlll 'S , 14,GM,207 $ 
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Airinule 

2015095 --M~rlÏ~ia l Montréill 

2015103 Saint-Célestin Salnt-Céle.stin 

2016021 Saint-Félix-de-Valois Sainl-félix.-de-Valois 

2016033 lac-Ser1ent Lac-Sers:ent 

2016057 Béc.ancour Bécanc.our 

2016096 SQnstead Stanstead 

2016124 Salnt-foenne·des~ Salnt·tt!enne-des-Gn!:s 
Grès 

2016126 ····S11ini-Pau"1 
•··v 

5aint-P11ul 

.. ïOisùs Quëbl!C Québec: 

2016136 Quëbec Québec 

2016151 Québec Québec 

2016153 ciuébec Québec 

~~~.;.:~~~~ ... , Î1'11QU!I de relocal!Ation ~~. la prise d'eziu etde.remuvrementd'.une partie, du canal.de 01/04/2016 
Usine Atwater l'oiqueduc 

• 

0

Reno~~-!1~ment d~ ··· Tn~11u~ de reno~~~ll~ment ·de canduiie~ -~i~~~lle m;l;;tl~-n d-;-~ervice~ d;;~~ -~~; ···· ········' ········· "01i04ï:iël6···· 
coriduitesd'eau 

Renouvellement de 

conduftesd'eau 

citoyens pour 300 tronçons de rue et totallscnt 63,186 km. 

TravauK de renowellemtntde conduites visant le maintien de services d'uu au~ 
citoyens pour 6 tronçons de rue et totafüant 0,94 km. 

SLltion d'épuralioA • mi)e le projet vise l' lnstallation d'une co~duite cr;avita l~ en rempl~cement d'un poste de 

pomp;ase ;ifin de résoudre des problèmes de débordements des e;aur usl!,es. Des travaur 

de r~feciion de Ja stôltlon d'épuration sont égalementprëvus (nouveau b.ttiment de 
service, dégrllleurfin, système d'ensachaEe des dëtrltus, canal Parshall pour la m'esure 

du débit, r~ervolr d'alun, svstème de dente duple11d'alun ~· I 

Collecte et t raitement des "le projet consiste .à collecter, Intercepter et traiter lu eauK ud:u de ra Ville de Lac-

eaux usees Ser&ent pour nhoudre une prob!drnatlque de contilmination de l'environnement causée 
par des lnst;illations septiques Individuelles déficientes. Comme la Ville n'a pils de r~seau 

d'êcout, un svsttme de collecte (conduites sous pression) sera mis en place en 
pi.riphetie du lac: ~rgent et un système de tfil ltement des e;auK usées sera con~truiL 

Statlon~puratlon (Mares Les travaux consistent à et1ectuer des modlffcat!ons à la fiJière de traitement des eaux 
noi res).s11ctt1urouest . uséu, a ajo1ner dl!s !nstrumt1nts de contrôle et à effectuer des moitlflcatlons cu 

. bitiment. Le rempl;acement des pompes dans 3 postes d e pompaae d'eaux uséH sur le 

· riseau de collecte est aussi pro?Q5é ainsi que l'ajout de ~ té!émë1rlc pour 4 pones de 

,Pompaae d'eaux usées. 

Raccordement du puits ST- Pour reml!dlerà l'ab;indon d'un pult présent1nt unt1 problém;1tfque d'ilrsenlc, la 
PE-3-13 cu réseau d 'eau Municipali té prévoit l'amén;igement d'un nouveau puits, L'eau de ce nouvaau pulls, une 
potable , fols méltmcée â cellH des deur puits exisDnts, subira un traitement pour l'enlèvement 
de la VU!e de Stanstead : du m;an1anhe et une dés infection. 

Mise à jour du svstèmi! de : L.a m11nrc.1pallté propose la mise en place d'un système de déPhosphatation à son 
·1ra!ternent des ea1111 usées systi:me de traltem1ml des eauK uséu ainsi que-

·d'autres t~VilU ll tels que l'ajout d'un étang, J;i mod!flc;ition de l:i conflgur:ition des 

é1angse11istanualnsiqueleremplaceme.ntd11 
: sysl~me d 'alm1tJon et de:; pompes du poste de pompa&e prlnclpal, 

· ~ Ret~·tion des ; L~ "Prëï~t~iSC 1ë- ~ë~Pï~~~~~~Ï(k 12; ~O~d~it~ · d;~qü.edÜ~ s~~ i~s rues Adrien et ëiaUde 

. infrastructures rue Adr!en !sur une lon1ueur de 405 m jumelé au prolongement de la condulle d'égout sanlt.alre 

-et rue Claude :danscessecte urspourdeuervlr 25 rés idences. 

. rn;t~irati~~· d'~n système · L~·:S-Ïati;;;.. · dë·ïri.ilë'nîën1. ~e;·s·ë,.ux usées Est de la vllle de Qu"ébec abrite aci:uellement 

·de racleurs des êcumes alJK "quatre êp::lssiuc:uu de boues de 19 mi:tres dedlami:1re cliacun. Afin de dfsposer 
épaississeurs ·efficacement dl!S éclJmes s'accumulant à la surface de ces bassins, des systi:me.s 

, complets de racleurs doivent être mls en plilce 

Mise â niveau du systi:me it•us!ne de traitement d'eau potable Qu~·bec de la vllle de Québec utlllse Ja ti!chnologle 

delava1edesfiltres des filtres ;à sable. Depuis J;a construction de rusine en 1969, ces éqlJipemenU 

présentent plusleurs dtfa.lllanci!S. le projet consiste il remplacer le 5ystème de lavtoce 

.desfl!treJ.. 

: Drainoige plu11i;il iilJtoroutn ' le projet consiste à construire un collecteur pluvial de l,8 km d'une cap;aclte d'environ 

: Laurentienneetfêllll- · 30 m1/s. Ce collecte ur récupèrera une partie des eaux. d u résealJ pl1JV!al via le 

Leclerc raccordement d• d.uK bassins de rétenllon ex.lstan ts du secteur de 111 rue Bouvier. le but 
;est d'acheminer ces eauR de manière plus directe à ln rivière Salnt·Charles, 

. Retëction de's cnambre-s·d~ ' ' Le prd1ëi·~~mPrënd i3iù~ctïon·de cinq Chanibres·de vanne.~vl!ltusL~-~:SrtÜ~e.s SOlJS le 

vannes, bQul. Qu;stre- Chemil'I des Qutotre·8ourgeols, L'ajout d~ v;innes visant• m inimiser les impacts 

8ourgeoll e t ajout de d'intervention sur runique conduite d'allmentatlon du secteur Bouvier est aussi prévu. 
vannes8ou11/er 

P41ge 1 of2 

01/05/2017 

15/ 0S/ 2017 

01/05/2017 

26/06/2017 

20/02/2017 

05/06/2017 

07/ÇB/2017 

16/01/2017 

09/09/i.017 

fJ3/05/2017 

30/06/2017 

31/03/2018 ··s·: 33,000,000 $ 17,000,000 $ 

····.:üïéi3t2îùê"""• 99,974,288 s 49,987,144 $ • $ 32,591,520 s 16,995,624 $ 

51/03/2018 ÙS•Ù63S 677,081 s • $ 446,874 s 230,208 $ 

15/11/2017 2,626,BSS $ 1,313,427 $ . s: 866,863 $ 446,565 $ 

31/03/2018 5,479,743 s 2,739,871 s . s 1,808,805 $ 931,067 s 

31/03/2018 6,950,000 $ J,475,000 $ . s 2,293,500 s 1,181,500 $ 

31/12/2017 - 2,270,SOO $ 1,135,250 $ ·• S·: 749.265 s 385,985 $ 

31/03/2018 2,672,507 $ 1,336,253$ •. $ 881,928 $ 454,326 $ 

31/03/2018 942,138 s 471,069 s ·S 310,906 s 160,163 s 

31/03/2018 806,90B S . 403,•i54 $ · .S. "266,280 $ 137,174 s 

31/03/2018 1,~59,588 s "ïi79,794 s 's . 448,653 $ 231,131 $ 

31/03/201S 17,772,494 s 8,686,247 $ . $ 5,864,923$ 3,021,324$ 

3l/03Îi01S l,640,430 $ 820,215 $ . s 541,342 $ 278,873 $ 
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2016155 Québec Québec . füfactlonde .p-,·n1t~-~ Le projet consiste lii effectuer une rl!:fectlon complète dl:$ pompage d'égout 11étustu 30/06/2017 31/03/2018 l,713,659 $ 856,829 $ . ~ 565,508 $ 291,322$ 

pom~qe.U~Sli;. U.39-7., - Hamon, Hîbérn la, Irlande et fren111ne, 
U39J .ehJout d·un trop, 

plein pompf ::111.1 po~tr de 

pc1mptt;e.U30l 

20lfil56 Québec Québec fi•~~mln1 ~e:s fU~D le p.;il!&r de pression " Grand-Bastien " se situe dans r;mondissement de loa Hoaute-St- 01/06/2017 31/03/2018 J,521,305 $ 763,652 $ ·S 504,011 $ 259,642 $ 
' depm~ion,Htleior Charlu de la \IUie de QuébM". le projet vise a modifier quatre chambres de vannes et ur. 

.tore;u~~l~otSt.--i,.;!le · poste de pompare de ce i.ecteur, en vue de stabUiser les prenions de service d<1ns le 
ni seau d'aqueduc il des valeurs acc:eptabtes. Ces t rav1ux de re1:onfigu~tion du r•se:;iu et 

d e bouclage sont aussi prévus. 

2016157 Québec Qu~bec Pose d'une nouvelle Afin de sécuriser le secteur de la Haute-vme de la vil le de Québ11c, une troltltme 01/03/2017 31/03/2018 7,083,507 $ 3,541,753 $ -$ 2,337,558$ l,204,196 $ 
conduite d'adduction en conduite d'allmentation prlnclpille en prow!n;ince de l'uslnl! de tn.itemenl Qutbec .s.era 

Haute-11llle :ajoutie. C:ette conduite de 750 mm de dlamêtre sera m ise en pl.ici! sur une tonsueur 

!Salaberry,St-Jean, d' en11lron 720 mètrei; da ru le c;idre de ce projet.. Oei; trav.iux connexes sur les rése:11uic 

Turnbull) lccauxseronuu.sslriallsésleton1d1.1tr.acé.. 

2016166 Qut!bec. Qut!bec Construction du poste de Afin de réduire les rbques que la rlvii re lorette ne c~r: d'autn!S Inondations, l:i 11flle d r 02/04/2017 31/03/2018 7,198,993 $ 3,599,496 s . $ . :i.37$.668 ·s 1,223,829 s 
pompa1e des ùnetoni; e.t Québec construir;i le posta de pompa1e drs ùnetons et procedr~ il la réfrtt.t lon du 

rHectlonducoUr:cteur collecteur d'é1out pluvial du boulevard WUfrld·Hamel sur 1 200 mètres. 
d'61outpluv!o1I 

2016095 i R'I~ Cotr:IU·dU·lJI C Ré hi1blllt;itlo11 de l;i station ' la su.tien d'épuration des e;iux usées dr Cote1u-du-Lac dessert cette municip:11Hté et s1 17/10/2016 29/09/2017 1,747,096 s s73,54a s • $ 576,541 $ 297,007 $ 

- ~··~~ln~semfn~·dH d'épurat ion du eauic usées 11o!slne, Lu Coteaux (formée dr: Coteau Land!nr: et Coteau Station). Li! projet vise 

Coteau11. l'auamrnti1lon de la capacité de cette station d'épuration de type étanas :11érés par la 
transforrutlon d'unr: partie du ptr:mlrr étan1 r:n mode complèteme,nt ml!!:11n1é, L'ajout 

d'un nouveau svstème d e déslnfr:ctlon est daalement prévu, 

2016125 Rimouski Rlmoudd MiseànlvHUdes Le projet prévoit la remplacement du systè~ de chloration au réservo!rd'eau potable 06/06/2016 3 1/03/2018 1,904,818 $• 952,409 s ; .·s , 628,590 $ 323,819"$ 

installatlons d'l!ilu potable l amontltJnl! et l'installation de purges automatlquu Ill quatre endroits sur le n!seau 

atd'HUll US6U d 'aq ueduc. A la st1tion d',puration d•s 11ux usé.s du sre1eur Rimouski-Est, une 

sOutfllnte et .1h1 re1;irds de transfert seront remp!:11cés. Le système d ';ifiralion ser:11 remis 
li nlve;iu, incluant le remplacement des li&nes d 'alret des diffuseurs. Fln;ilem1nt, du 

enre1istreu" é!eclroniques seront lnst1lll!s 11.111 o u11rH&r:s de surverses sui les rt~au11 

d'é1out.s . 

2016103 suulste~ : 51arute;id Mise à nivuu des stations Le projet 111Jc la réfl!ctlon de trois stations d'épun.1ion : la station de Rock lslilnd de type 02/10/2017 31/03/2018 2,812,"SOO S: 1,406,250 $ ~ • s . !1~125 $ .c1a.12s ·s 
de '~Horriffl.t lk·~ t•ui · bouei ac tlv8es ~ste de 50 <ins et fes stations de Beebr: Plilin rt de SUnstud Pl1Jn de 

usées typcét•nas•érés:iaér:sde30;ins, 

201E023 Le:Ties-de-la- l es lles-de· la·Madeleine Prolongem•nt du rtsuu Le projel vile le prolon1ement du ré1e1u d'égout dilns le vi!h1ge de flt lm• sur l'lle du 03/04/2017 30/03/2018 97-.,,000 s .;6J,o0i:l·s ,5 iô4.32o·s: 157.:osO s 
M;ideleine d 'égout chr:min Cap-.u11.-Meulrs pour desservir 33 résidences. 

Mlousse/l esCaps 

2016024 ·Lt-Jfle.s-de-la.- ·t..s.Île.s-de-la·Mi:d.el1lne- Prolon1ement du réseau de 1Le projet 11 Jse le prolongement du réseu d'tgout exii;~ntdans le vi11;ige de rttan1-du· 03/04/2017 30/03/2018 1,990,000 $ 995,00D "S • $ 656.700 :s 338,300 s : 
Madefcttna collecte d'eau usée- Nord sur rîte du C.p-auic-Meules pour desnrvlr 71 résidences. 

Chemin 
Gaud et 

2016128 Vat.:Mo~!n 'Vt1-M°':l11 Con5tructlon d'un égout :Le projet 11lse r;ib.andon des champs d'lnf1ltratlon du centre du 11Ulage et du centre de ski ~ 01/06/2017 30/03/2018 4,600,328 $ 2,300, 164 s . s 1,518.108 s 7&.!,056 $ 
collecteur reliant Ir secte ur Belle-Neige au profit du fa ccordement du rtsnu d'9gout de ce se1;t1tur ilUIC éWn&s aérés : 
Belle Neige au vll l;iae de Vill· d u secteur Val·Oavid . l a mise en place d'une conduite d't1out sanita ire entfe le secteur 

Morin 8elle·nel1e et le rése1u du village de Viil-Morin est projetée ilinsi q ue le remp\acA11ment 

de fil conduite d'o1que cluc, le boucla&! d'aqurduc du rêseau Croissant Leaault et la 
. refectlon des conduitr:1 plw!alu. Lrs tra11.1ux Incluent ilussi la rerr:clion du poile de 
pompai• prlnclp41I deVi\l-Morln et la mise en plo1ce cl'une tonclultc de refoulernrnt, 

175,351,820 $ 87,675,90& .$. . .$. , S7,.W,S91 $ 29,809,316 $ ' 

FEB 1 7 2017 
Ministre de !'Infrastructure et des Collectivltës Date 
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uébec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupatlon du territoire 
Le ministre de la Sëcurité publique 
Le ministre responsable 'de la région de Montrêal 

Québec, le 22 février 2017 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
C. P. 700 
Québec (Québec) G1 R 4S9 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que les projets d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées 
mentionnés en annexe sont admissibles à une aide financière de 41 457 488 $ 
s'appliquant à un coût maximal admissible de 49 948 781 $dans le cadre du 
volet 2 du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. L'aide 
financière provenant du gouvernement du Québec sera de 16 483 100 $. 

Veuillez noter que ces projets pourraient faire l'objet de demandes d'informations 
additionnelles par le gouvernement du Canada à l'égard de ses responsabilités 
en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et des obligations 
légales de consulter les groupes autochtones. 

Pour chacun de ces projets, un protocole d'entente vous sera transmis à la suite 
de l'appel d'offres pour les travaux de construction et, le cas échéant, sous 
réserve du respect des exigences additionnelles du gouvernement du Canada. 
Ce protocole précisera les travaux admissibles à l'aide financière ainsi que les 
modalités de versement de cette dernière. Je vous rappelle par ailleurs 
l'obligation de respecter les règles d'octroi de contrats. 

En ce qui a trait aux annonces publiques, elles seront faites prochainement par 
le gouvernement en collaboration avec la Ville. 

La réalisation de ces projets contribuera à l'atteinte des objectifs du programme 
consistant à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie des citoyens. 

Qul!bec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-01ivier·Chauveau 
Quebec (Québec) G1R4J3 
Téléphonl!: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643·1795 
Courriel : ministre@mamol.gouv,qc,ci! 
www.mamot.gouv,qc.ca 

Montréal 
BOO, rue du Square.Victoria 
C. P. 83, 5Ucc. Tour·de·la·Bourse 
Montréal {Québec) H4Z 187 
Télephone: 514 873-2622 
Ti!lecapieur: 514 873-2620 

. .. 2 
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Si vous désirez obtenir' des renseignements supplémentaires, je vous invite â 
communiquer avec la Direction des infrastructures - Québec au 418 691-2005. 

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

Le ministre, 

~~..__-
MARTIN COITEUX 



ANNEXE 
FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Organisme requérant : Québec 
Ville 
FEPTEU-2 

Désignation : 
Programme: 

Projets admissibles 

No 
dossier 

Titre du projet 

2016127 Réfection UTE Sie-Foy -
Remplacement du système d'ozoneur 

2016135 Installation d'un système de racleurs 
des écumes aux épaississeurs 

, 2016136 
Mise à niveau du système de lavage 
des filtres 

2016151 
Drainage pluvial autoroutes 
Laurentienne et Félix-Leclerc 

Réfection des chambres de vannes, 
2016153 boui. Quatre-Bourgeois et ajout de 

vannes Bouvier 

2016155 
Réfection postes U396, U397. U392 et 
ajout d'un trop-plein pompé poste U303 

2016156 
Remaniement des paliers de pression. 
secteur Loretteville et St-Émile 

Pose d'une nouvelle conduite 
2016157 d'adduction en Haute-ville (Salaberry, 

St-Jean, Turnbull) 

2016160 Agrandissement du réservoir Bélair 

2016163 Poste de pompage Gaudarville 

Construction du poste de pompage des 
2016166 Canetons el Réfection collecteur 

d'égout pluvial 

TOTAL 

Coüt maximal 
Aide Aide 

admissible 
financiêre financiëre 

totale Québec 

2 803 854 $ 2 327 199 $ 925272 $ 

806 908 $ 669 734 $ 266280 $ 

1359588 $ 112B 457 $ 448663 $ 

17 772 494 $ 14 751 170 $ 5864923 $ 

1 640430 $ 1 361 557 $ 541342 $ 

1 713659 $ 1422337 $ 565508 $ 

1527305 $ 1267663 $ 504 011 $ 

7 083 507 $ 5 879 311 $ 2 337 558 $ 

5 496 096 $ 4 561 760 $ 1813712$ 

2 545 947 $ 2 113136 $ 840163 $ 

7198 993 s 5 975164 $ 2 375 668 $ 

49 948 781 $ 41457488 $1 16 483100 $ 



la ville de Québec 

est inscrile sur ln liste du 

pat1imoine mondial !la 

l'UNESCO Cl accueUle 

le siège social de 

J'Organisatmn des villes 

du 1iallimoi11a mondial. 

Le 3 mars 2017 

Monsieur Martin Coiteux 

Le maire 
VIIIe de Québec 

Ministre des Affaires municipales et de l'Occupatlon du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec {Québec) G1R 4J3 

Monsieur le Ministre, 

La Ville. de Québec est très consciente des différents enjeux associés à la 
question de l'eau potable. Ainsi, nous avons pris connaissance avec Intérêt 
de ta correspondance que vous nous adressiez le 5 décembre 2016 au 
sujet de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. 

Dans cette lettre, vous nous. Informiez que la Fédération québécoise des 
municipalités, la Ville de Montréal et votre ministère comptaient poursuivre 
le travail amorcé dans ta Stratégie. Vous nous invitiez également à prendre 
part à la réflexion à l'égard de la préservation de la ressource, des actions 
prévues à la Stratégie et du soutien des initiatives du monde mùnlclpal. 

. . 

Nous vous confirmons que la VIIIe de Québec entend se joindre au comité 
qui sera mis en place pour élaborer les principes d'un financement durable 
des services d'eàu et pour Identifier de nouveaux objectifs au-delà de 2018. 
Nous Invitons votre sous-ministre adjoint aux Infrastructures et aux finances 
municipales à communiquer avec notre directeur général pour discuter des 
détails de cette Implication. 

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

C.P. 700, Québec (Québec) GIA 4S9 Téléphone: 418 641-6434 Télécopieur; 418 641-6318 



Le Maire de Montréal 

Le 10mars2017 

Monsieur David Heurte! 
Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marle-Ouyart, 29e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 

Monsieur le Ministre, 

Lors de la séance du 20 février 2017, le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté à 
l'unanimité une déclaration d'appui au regroupement de municipalités qui exige une protection 
accrue des prises d'eau potable. Par ce geste, la Ville de Montréal réitère sa solidarité avec les 
municipalités qui ont exprimé des préoccupations sur cet enjeu. 

Jusqu'à ce jour, 331 municipalités regroupant 1,2 million de citoyens ont entamé une démarche 
commune afin d'exiger une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP). La Ville de Montréal soutient cette démarche qui permettrait aux 
municipalités de mettre en place des règlements plus stricts quant aux forages gaziers ou 
pétroliers à proximité des sources d'eau. Cette demande a notamment été faite par l'Union des 
municipalités du Québec lors des consultations sur le projet de foi concernant la mise en œuvre 
de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions léglslatîves et elle demeure 
importante pour la Ville de Montréal. 

La dérogation au RPEP serait cohérente avec les initiatives récentes du gouveniement du 
Québec visant à respecter les compétences municipales en matière d'aménagement du 
territoire. Ce serait une reconnaissance du rôle des municlpi;ilités dans la défense des Intérêts et 
du bien-être de ses citoyens. 

En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie d'agréer, Monsieur Je Ministre, 
l'expression de ma considération distinguée. 

c. c. M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Regroupement de munlcipalités québécoises pour une protection accrue des prises 
d'eau potable 

vive@75 
Hôtel da ville, 275, rue Notre-Dame Est, Moniréal {Québec) H2Y 1 C6 CANADA 

Téléphone: 514 872-3101 Télécopieur: 614 872-4059 maire@viHe.montreatqc.ca 



"b GID e eCoo 
Gouvernement du Québec: 
Le ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sêcuritê publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 14 mars 2017 

Monsieur Denis Coderre 
Maire 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bur. R.134 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que les travaux de renouvellement de conduites mentionnés en 
annexe sont admissibles à une aide financière de 82 978 664 $ s'appliquant à un 
coût maximal admissible de 99 974 288 $dans le cadre du volet 1 du Fonds pour 
l'eau potable et le traitement des eaux usées. L'aide financière provenant du 
gouvernement du Québec sera de 32 991 520 $. 

Veuillez noter que ces travaux pourraient faire l'objet de demandes d'informations 
additionnelles par le gouvernement du Canada à l'égard de ses responsabilités 
en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale etdes obligations 
légales de consulter les groupes autochtones. 

Un protocole d'entente vous sera transmis à la suite de la confirmation du respect 
des exigences additionnelles du gouvernement du Canada, s'il y a lieu. Ce 
protocole précisera les modalités de versement de l'aide financière. Il stipulera 
également l'obligation de respecter les règles d'octroi de contrats. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite prochainement par le 
gouvernement en collaboration avec la Ville. 

La réalisation de ces travaux contribuera à l'atteinte des objectifs du programme 
consistant à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie des citoyens. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' iitage 
10, rue Pierre·Ollvier-Chauveau 
Québec(Quêbec) G 1 R 4J3 
Téléphone; 418 691-2050 
Tetcicopieur: 418 643·179S 
Courriel ; minislre@mamol.gouv.qc.ca 
www.mamat.gouv.qc.ca 

Montréal 
BOO, rue du Square.Victoria 
C P. 83, suce. Tour-de·ta·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z l 87 
Téléphone: 514 873·2622 
Télécopieur: S 14 873·2620 

. .. 2 
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Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction des infrastructures - Montréal au 514 873-3335. 

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

· Le ministre, 

~~ 
MARTIN COITEUX 



Québec:: 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Organisme requérant 
Oé&lgnatlon 

Monlréal 
Ville 

Cln:. élect. f6d, 
Cln:. 61ect. prov. 
MRC 

Ville-Marie-1.e Sud-Ouest-11&-des-Sœurs 
Salnte-Marie-Sainl-Jacques 

FEPTEU·1 Programme 
Titra du projet Renouvellement de diverses conduites 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

~ Type de Datedébul Type de Locallsallon du tronçon "' ... trav. travaui conduites :i. 

li 

No !rançon : 1 D Rempl. 2016.-07-01 Eau potable 
Bellerive, de Mousseau à Joffre Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

No tronçon: 10 181 Rempl. 2016-07-04 Eau potable 
St-Patrick, de Thomas-Keerer â Eaux usée& IJ 
Island 

Sèparalion égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

No tronçon : 1 OO IJ Rempt. 2016-09-12 Eau potable 
Gohier, de de réglisa à Côte-Vertu_ Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

VOlrle pleine largeur 

No tronçon : 101 D Rem pl. 2016-09-12 Eau potable 
Salnt•Germain, da de fEgllse à Eaux usées D 
Cote-Vertu 

Séparatlon égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

No tronçon ; 102 D Rempl. 2016-09-12 Eau potable 
Saint-Germain. da de rEglise à Eaux usées 181 
Côte-Vertu 

Séparatlon égout 

Eaux pluviales 

MAMOTJÎlÏrection générale des lnfrilstrudurel"~ <•~ 
No dossier 2015095 

Dale de production 2017-01-13 
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Québecg: 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Voirie pleine largeur Cl 

1 
No tronçon; 11 0 Rempl. 2016-09-15 Eau polable j 1so D 0 2 0 2'10 4231SO 

· To1hurst, de Boui. Gouin à L.lm Nold Eaux usées 181 1 375 
To!hurst 

Séparation égout Cl 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

. No tronçon : 12 D Rempt 2016-09-15 Eau potable j 150 D D 2 D 25 34 125 
· Tolhullll, de Gouin à l.lm Nord Eaux usées Dl Tolhurst 

Séparation égout ll!I 

Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 13 a Rempl. 2016-05-01 Eau potable j 150 181 a 2 D 559 1461 78! 
C6te-Ste-Calherine. de Vidona à EauK usées 181 l 375 
CON 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No llançon ' 14 D Rempl. 2016-05-01 Eau potable 1 181 0 2 Cl 7 172! 
C6te-Ste-Catherine .• de Weslbury à Eaux usées 181 l 450 
Westbury 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 143768 [J Réhab. 2016--07-01 Eau potable 1 200 D D D 130 1112! 
De Louvain, Oe 14e avenue à 16e Eaux usées Dj 
avenue 

Séparation égout D 
EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tninçon : 15 D Rempl. 2016-tlS.01 Eau polable 1 181 a 2 Cl 17!1 <COS 1: 
C6te-Sle-Calherine, de Victoria à ëauxusées 181 j 375 
CON 

Séparation égout 181 

EBuK pluviales 1 

MAMOT l Direction générale des infrastructures 
No dossier 2015095 

Dale de production 2017·0M3 Page'. 2 de 49 



Québec::g 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Voirie pleine largeur 181 

No lttmçon; 151605 0 Réhab. 2016-04.01 Eau pOtable 1 200 D D a 1&11 99 375 
D'Oulremont, De Jean-Talon à Eau>1 usées Dl Ogilvy 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 151637 D Réhab. 2016.o7-01 Eau potable 1 200 D D a 154 96 250 
Sacré-Coeur, de boul Henri- Eau>t usées Dl bourassa à boui. Gouin 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 152618 D ,Réhab. 2016-0S.01 Eau potable 1200 D D 0 275 171 87! 
Prélontaine, de Hochelaga à Eaux usées Dl Sherbrooke 

Séparation égout D 
Eawc pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 152621 0 Réhab. 201&-06-13 Eau potable l 200 0 0 0 165 10312 
De Repanllgny, De Pérodeau à Eaux usées Dl boui. Rosemont 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon; 153194 D Rê hab. 2016-06-01 Eau potable 1 D 0 0 BO 1240( 

Ou Manoir, de Oavaar à McEacnran Eaux usées Ili!! l 1so 
SéparaliOn égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon : 153544 0 Rèhab. 2016418-01 Eau potable 1 a [J 0 416 64461 
Ourocher, de Falrmount à St·Viateur Eaux usées lli!l l 750 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

MAMOT /Direction générale des infrastructures 
No dossier 2015095 

Dale de production 2017-01-13 Page: 3de49 



Québec::: 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USSES (FEPTEU) 

No tronçon : 153546 a ••- ,.,._ ew-• ~ o ffffa1 149 230950 
Faim1oont, de Durocher à de l'Épee Eaux usées 181 ! 

Sépatalion égout 

Eaux pluviale' 1 
' Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon ~ 153547 0 Réhab, 2016-08-01 Eau polable 1 a 0 loi " 1$400 
Lajoie, de Stuart! à Douard Eaux usées 181 1 750 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 155021 D Ré hab. 2016-04-01 Eau potable 1 200 0 D ' IJ 111 $06~ 

Saint-Challes, du Boui. Toupin à Eaul! usées Dl McCarthy 
Sép1ralion égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur D 

No tronçon: 155042 D Réhab. 2016-0G-221Eau polable 1 181 D 0 rn1 275152 

Saint-Michel, de Everett à Jany Eaux usées 181 1 375 

Séparation égout c 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 155677 D Ré hab, 2016--06-01 Eaupolable ! a 0 342 5301C 
29e avenue, de Beaublen A Saint Eaux usées 181 1 750 
Zolique 

Séparation égout D 

Eaux pl11vlales 1 
Voirie pleîne large11r D 

No tronçon : 155676 0 Rèhab. 2016-06-01~ Cl c 0 338 523 91 

De Bordeaux, de Salnl-Zolique é 750 
Bêlanger 

Séparation égo11t D 

eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 155679 0 Rèhab. 2010.06-01 Eau potable 1 0 0 D m1 1929 

MAMOT I Oîreetion générale des Infrastructures 
No dossier 2015095 

Date de production 2017-01-13 Page ;4 da 49 



Québec::: 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Fabre, de De Drucourt à Beaubien Eaux usées 181l1so 
Séparation qout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie p!Bine largeur D 

No tronçon : 155680 0 Réh11b. 2016-06-01 Eau potable 1 0 0 0 243 376650 
3e avenue, de Holt à Dondurand Eaux usées ŒI 1 750 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No lmnçon: 155719 0 Réhab. 2017-01-01 Eau potable 1 0 0 0 325 503 75C 
Chtlsloplle-Colomb, de Mont-Royal Eaux usées rill I 750 àGilford 

Séparation égout 0 
EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 155719 0 Réhab. 2017-0t-01 Eau potable 1 0 0 0 256 39680! 
Christophe-Colomb, de Radial à Eauio:usêes l:ill j 750 
Marie-Anne 

Séparation égout D 
EaulC pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 155719 [J Réhab. 2017-01-01 Eau potable 1 0 0 0 207 32085 
Christophe-Colomb, de Marie-Anne Eaux usées l'ill j 1so 
à Mont-Royal 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie plelne largeur 0 

No \l'Onçon : 155719 0 Ré hab. 2017-01-01 Eau potable 1 D 0 0 268 41541 
Chrtatophe-Colomb, de GHlord à Ea1111 usées rill I 750 taulier 

Séparation égout 0 

EaUK pluviales 1 
Vaine pleine largeur 0 

No tronçon ; 155728 0 Réhab. 2017-01-01 Eau potable 1 0 0 0 170 263 5 
Bordeaux, de Masson à limite Nord Eeuxusées ŒI j 1so 

Séparalion qout [J 

MAMOT 1Dlreet1oiï générale des infrastructures 
No dossier 2015095 
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Québec:: 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

EauK pluviales 1 

Voirie pleine largeur D 

No .tronçon :: 155977 D Rêhab. 2016-011-01 Eau potable 1 D D D 2111 331900 
Ouroetier, de Bernard à Lajole Eaux usées 181 1 750 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : t56630 D Réhab. 2015-011-2~ Eau potable 1 250 181 D D 410 M&oOC 
Sl-Miehel, de Mlehel-Ange à Jarry Eaux usées Dl 

Séparalion égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

tW trançon: 157112 D Rêhab. 2016-0l!-01 Eau potable l 200 D D D 164) 10\lODC 
Lacordatre, de Arthur-Chevrier â Eaux usées Dl 
boui Léger 

Séperallon égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No lronçon: 157113 D Réhab. 2016-06-01 Eau potable !ioo D 0 D 185 11562 
Napolèon·Bédard, De Joseph- Eaux usées Dl 
Dufresne à Alm~Leonard 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 157114 D Réhab. 20t5-0ll-01 Eau potable i 200 0 D 0 233 1456: 

Drapeau, de Forest à D'Amiens Eaux us6es Dl 
Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 151115 Cl Réhab. 20111-08-01 Eau potable ] 1so Cl D D 384 2400 
Beaucourt, De Rolland è Bou~ Eaux usées Dl 
langeller 

Séparalian égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 2015095 
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Québec:::: 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

No ltonçon: 157117 [J Réhab. 201/J.07·01 Eau potable 1 D D D 136 134 550 
Martial, de De Palis a Boui. Pie IX Eaux usées llBI 1 375 

Séparation égout D 
EauJ< pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon; 157117_2 D Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 a a D 69 77625 
Martial, de De Palis è Boui. Pie- EauJ<usèes 181 l 450 IX_2 

Sèparallon égout a 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur a 

No tronçon; 157119 0 Réhab. 2018-07-01 Eaupolable 1 D D D 93 10462! 
Oe B(Ul(alles, de Boui Henri- EeUKUSées IBI 1 450 
Bourassa à Boui. Gouin 

Séparation égout IBI 
Eau1< pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 157120 0 Ré hab. 2016-07·01 Eau potable 1 D 0 0 155 17437 
Lamoureux, De D'amas à De EauK usées 181 I 450 
Bayonne 

Séparation égout 181 
EauK pluviales 1 
Voirie plaine largeur 0 

No tronçon; 157121 0 Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 D 0 0 123 1199; 
Des Narcisses, Boui. Lacordaire à EauKusées 181 1 375 Des Chiyaanthèma 

Séparation égout IBI 
EaUJ( pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 157123 D Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 D a D 145 2030· 
Edgar, de Perras à Boui Léger Eaux usées IBI 1 675 

Séparation égout IBI 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

MAMOT lô1ractionu·-:--én--:é-ra"""le_d.,..e-s.,..in""'rra-s"'"1ru-ct-u-re-s--·~--. ~·"····-_,,,..--------~----~~----
No dossier 2015095 
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Québec:: 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

1 

No tronçon: 157253 0 Rèhab. 201e-os-m Eau potable ! 1so 0 0 0 36:l 2Je1SOj 
Gouin, de Sunnybrooke è Robilaille Eaux usées Oj ! 

' 
Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 157589 0 Réhab, 2016-07·01 Eau potable 1 D D 0 70 122 !OO 
Sainte- Geltrude,de Boui Eaux usées m:i I eoo 
H. Bourassa à des Ardennes 

Séparalion égout D 
Eaux pluviales 1 

_ Voirie pleine largeur 0 

Na tronçon ; 157604 0 Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 D D 0 rn 10440( 
Saînt·Donat, De Soul RoJ.Renè à Eaux usées m:i I 300 
Umîte Sud 

Séparation égoul 181 

Eaux pluviale$ J 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ; 157605 0 Réhab. 2016-07·01 Eau potable l 0 0 0 210 29400 

GLl)I, de GeOf{les à Chaumont EauJO: usées 181 ! 675 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 157623 0 Réhab. 2016-06-01 Eau poiable 1 200 D 0 D U!~ H37t 
Curé- Clermont, de boui. Joseph- Eaux usées 01 Renaud à Portage 

Séparation égout D 
Eaux pluviales ·1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 157930 D Ré hab. 2018-06-20 Eau potable 1 0 0 0 27, 4247• 
De Beaurlvage, de Notre-Dame à Eaux usées 181 1 750 
La Fontaine 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur 0 

No tronc;on : 1 li'l'930_~ D Réhab. ~01s.os.20 Eau potable 1 0 0 0 18 2H 

't.1At.1or I Direction ïïénèrale des lnrrastructiirës 
No dossier 2015095 
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Québec:::: 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES {FEPTEU) 

Oe Beaurivage, de Notr&-Dame à Eau>eusées lli!l J 1so 
la Fontaine_2 

Séparallon égout lli!I 

EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No lrDnçon : 157931 0 Réhab. 2016-06-20 Eau potable 1 D 0 D 138 241 500 
Charlemagne~ de Pierre-de- EauKusées rill I 900 Coubertin à Sherbrooke 

Séparation égout lli!I 

Eauic pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon • 157932 0 Réhab. 2016-06-20 Eau potable 1 0 D 0 241 373 550 
Charlemagne, de Hochelaga à Eauicusées ri!! I 150 
Pierre-de-Coubertin 

Séparation égout lli!I 

Eaux pluviales 1 
Voirie plelne largeur 0 

No tronçon; 157933 0 Réhab. 2016-06-20 Eau potable 1 0 0 0 192 297600 
Curalleau, de Hochelaga â Pie1Te- Eau>< usées B l 1so De-Coubertin 

Séparation égout 181 

Eau>< pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 157934 0 Réhab. 201f3.06-20 Eau potable 1 D D D 347 537850 
Curalleau, De Marseille à Eau>< usées 181 I 750 
Sherbrooke 

Séparalion égout 181 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 157935 D Ré hab. 2016-06-20 Eau potable 1 0 0 0 14 15750 
De Teck, De Curatteeu à lepailleur Eaux u$ées 181 I 450 

Séparation égout F8I 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleîne largeur a 

Na tronçon'. 157938 0 Réhab. 201S.06-20 Eau potable 1 0 Cl 0 383 582850 
Honaré-Beaugrand, de Notre-Dame Eau11usées lli!l f 750 
à la fantaine 

· MAM~O ... T-f-D!-re-c-tia_n_g6_né_ra_le-de_s_in-fra-1tru_ct_u-re_s_,, .. ------~·-----,~-----------------------
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Québec:::: 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 157S43 0 Réhab. 2016-06-:!ll Eau potable 1 0 0 0 206 319 300 
Mercier, De Bellerive à Ontario Eaux usées l!!J 1 750 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 157950 0 Réhab. 2016-06-2~ Eau potable 1 0 0 D 15 Hl 1.2!i 
Noire-Dame, de Georges-Bizet à Eaux usées 181 1 600 Georges-Bizet 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

Mo tronçon; 157952 Cl R6hab. 2016-06-20 Eau potable 1 D D D 66 102 300 
Sherbrooke, de A25 à Curatteau Eaux usées 1!!1 I 750 

Séparation égout !.SI 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 157960 D Réhab. i21)16-06-U Eau potable 1150 D D 0 100 62500 
Langeller, de Pérodeau à Choulnard Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 158319 0 Réhab. 2018-06-20 eau potable 1 0 0 D 2112 313100 
Noire-Dame de d'Orléans à de Eaux usées 181 1 750 
La Satie 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie plelne largeur D 

No lronçon : 158320 0 Rèhab. 2016-06-20 Eau potable 1 0 0 D 410 635500 
Notre-Dame, de Liébert à Merder Eaux usées 181 I 750 

Séparalion égout l!!I 

Eaux pluviales 1 

· MAMOT I Diredion générale des inlrastrudures 
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Québecgg 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES {FEPTEUt 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon ; 158360 0 Ré hab. 201&-06-20 Eau potable 1 0 0 a 155 240250 
Ontario, de L0Espérance à Eaux usées ŒI 1 750 Préfontaine 

Sépara11on -égout ŒI 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 158360_2 D Réh11b. 2016-06-20 Eau potable 1 0 D a 115 178 250 
Onlalfo, de L'Espérance à Eaux usées ŒI 1 750 
Préf'onlaine_2 

Séparation égout ll!I 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon; 1511366 0 Réhab, 2016-ll7-01 Eau potable j 200 0 0 0 313 195625 
Chartes de la Tour, de Anlonio- Eaux uséea Dl Barbeau à Mazuretta 

Séparation égout Cl 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 158369 Cl Réhab. 2016-ll7.01 Eaupolable 1 300 Cl 0 Cl 105 81 375 
Henri-Bourassa, de Hamelin é Oe Eauxusêes Clj 
Saint-Firmin 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ; 156371 D Réhab. 201&-07-01 Eau potable ! 200 0 Cl 0 350 216 750 
Gouin, de St-Germain à Filion Eaux usées 01 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur a 

No tronçon; 158373 D Réhab. 2016-07·01 Eau potable 1 200 0 D D 505 315 625 
Andé-Grasset, de Chabanel à Oe Eauxu•s 01 Louvain 

Séparallon égout D 

Eaux pluviales 1 
- -- Voirie pleine largeur D 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 2015095 
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

No tronçon; 158374 D Réhab. 2016-07·01 Eau potable 1 200 0 D 0 3Tll 2311:150 
Ranger, de Gouin• Limite Nord do Eaux usées Dl Ranger 

égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 158375 D Ré hab. 2016-07·0 ble 1 D Cl D 298 185 000 
Jacques-Lemaistre, de André- Eaux usées Dl Grasset é Lecocq 

Siiparation égout 

Eaux pluvîales ! 
Voirie pleine largeur 0 

No llC:llçon : 158316 D Réhab. 2016-07·01 Eau potable IJ D 0 1411 ~500 

Taylor, de De Salabeny â Suzor• Eaux usées D 
Coté 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

, Voirie pleine largeur D 

oFfo No tronçon: 15tl3n 0 Ré hab. 2016-07-01 Eau potable 0 0 2$7 10062= 
Meilleur, de Legendre .è Chabanel Eaux usées 

Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 158421 D Ré hab. 2016-07·01 Eau polable 1 0 0 0 277 429 350 
De L'épée, de Saint-Roch à Ball Eaux usées 1811 750 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 158422 D Ré hab, 201a.a1-01 Eau potable 0 0 D 264 409 200 
Oe l'Êpée, de Bell è Jarry EauKusées 

SéparaUon égout D 

Eaux plu\iÎeles 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 158423 0 Rèhab, 2016-07-01 Eau potable 1 0 D 0 277 429 350 

MAMOT Foirectlon générale des lnfraslluc:tures 
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

De l'Epée, de Jany a D'Anvers Eaux usées 1!!1 l tso 
Séparation égout [] 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur a 

No tronçon : 158424 0 Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 0 a 0 273 423150 
Drolel, de Villeray à Gounod Eaux usées 181 1 750 

Séparation égout 0 
Eauic pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No lronçon : 158425 -0 Réhab. 2016-07.01 Eau potable 1 0 0 a 299 463450 
De l'épée, de Beaumont a Jean- Eaux usées 181 I 750 Talon 

Séparation égout a 
Eau>e pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon : 150428 D Réhab. 2016-07·01 Eau potable 1 D 0 D 274 424 700 
De l'Ëpée, de Ogilll'f à .Saint-Roch Eau>eusées 181 l 750 

Séparation égoul 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 158430 D Rèhab. 2016-07-01 Eau potable 1 0 D 0 97 94 575 
Guizol, de t.ajeunesse à Foucher Eaux usées 181 l 375 

Séparation égout 0 
EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 158431 0 Réhab. 2016-07·01 Eau polllble 1 D 0 D 4611 725400 
Champagneur, de Jean-Talon à SI· EauKusées 181 1 750 Roch 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voilie pleine largeur 0 

No tn>nçon ; 158432 0 Rëhab, 2016-07·01 Eau potable 1 D 0 D 247 362 650 
Champagneur. de St-Roch à Ball Eaux usées 181 I 750 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 

'"i.AAMor'1 Direction générale lies 11i·~1ra-s_tru_ct_ure_s_fa·fa-. --~~--. -----· 
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Voirie pleine largeur 0 

... 

No ùonçon : 158433 0 Réhab. 2015-07-01 Eau polable 1 0 D D 214 424100 
Querbes, de Ogilvy â Sl·Roch Eaux usées 1!!11 1 150 

Séparation égout iJ 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 158436 0 Rêhab. 2015-07-01 S:au po!Alita 1 0 0 D 4(1 39-0!Jij 

Faîllon, de Drolet â Salnl·Denls Eaux usées 1!!11 1 315 

Séparation égout D 
E11Ux pfuvlales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 158437 D Réhab. 2015-07-01 Eau potable i ·o D 0 273 42:1 tsa 
Drolel, de Fail!on â Wleray Eaux usiias .. "1811 750 

Séparation égout 0 

Eauic pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

1!!1117501° 

No tronçon : 158438 0 Réheb. 2015-07-01 Eau potable D 0 245 379 750 
De l'Ép;\-e, de d'Anvers â De Uège Eaux usèes 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ; 158439 0 Rêhab. 2015-07-0' Eau potable 1 0 0 Cl roi S2231m 
De L'Epée, de De Liège à Crémazle Eauic uaées 1!!11 1 750 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

Na tronçœ: 158521 D Réhab. 2016-07-01 Eau potable ! a [J a 52 611~ 

Azilda, de 6931 Azitda (Chaumont) Eaux usées 1!!11 1 eoo 
à George 

Séparallon égout 0 
Eaux pluviales 1 
lvoirta pfeîne largeur 0 

MAMofi=o~ir-ectJ-·-on-g=ê-n~éraJ~a-d~es-1-nt~ra-s~tru-ct~u-re-s---·--·w···w"~·~ 
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

No tronçon : 159974 0 Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 0 D D 71 63900 
Gounod, de De Gaspé à Saint- Eaux usées lm 1 300 
Denis 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
VoiriB pleine largeur D 

No tronçon : 159974_2 0 Ré hab. 201&-07-01 Eau polable 1 D 0 [J 37 36075 
Gounod, de De Gaspé à Saint- Eaux usées IBI 1 375 Denls_2 

Séparation ègout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 159984 D Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 0 D D 275 426 250 
Oro!et, de Gounod à Jany Eaux usées lm 1 750 

Séparation égoul D 

eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ; 159999 D Réhab. 2016-06-13 Eau polable 1 200 D D D 200 125000 
Des Ormeaux, De Notn:t-Oame à Eaux usées Dj 
TeUier 

Séparation égout D 
. - - EaulC pluviales 1 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 16 D Rempl. 2016-05-16 Eau potable l 1so D 0 2 D 105 195 625 
10e avenue, da 14e rue à 11e rue Eaux usées !BI 1 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon 1 160002 0 Réhab, 2018--06-20 Eau potable 1 0 0 0 114 176700 
Thibodeau, de boui. Roi-René à eaux usées lm 1 750 
Des Ormeaux 

Séparation égout IBI 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon ; 160004 0 Réhab. 2016-06-20 Eau potable 1 0 0 D 472 731 600 
Monsabrê, de Chauveau à De Eaux usées 181 1 750 

"M'AMOT7i5lrêction générale des infrastruciures~---------"----·-~ 
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX US~ES (FEPTEU) 

Jumonville Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 160006 0 Réhab. !2016-06-20 Eau potable 1 D 0 0 123 190 650 
She1brooke, de Taillon à Aubry Eaux usées 181 I 750 

Séplilralion égout li!I 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 160035 0 Réhab. 2016-06-2( Eau potable 1 D D D 16~ 255150 
Pierre-Télreault, de Sentennes à Eauic usées Œ!l I 750 Thlbodeau 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 160039 D Réhab. 2016-06-20 Eau potable 1 D a 0 350 54:2500 
Ontario, De Joliette é Bourbonniére Eaux usées lm 1 750 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No lronçon : 160043 D Ré hab. 2016-06-20 Eau potable 1 0 D D 668 103540C 
Haig, de Pierre-De-Coubertin à Eaux usées ŒI l 1so 
Sherbrooke 

Séparation êgoul ŒI 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 160045 D Réhab, 2016-06-01 Eau potable l 1so D D D 160 100000 
Des Ré(;oflets, da Boui. Industriel à EauKusées Dl Sabrevois 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 

Vollie pleine largeur D 

No tronçon: 160047 O IRéhab. 2016-06-20 Eaupolable 1 0 0 0 371 515 0Sll 
Oesmarteau, Oe Hochelaga à Eaux usées ŒI 1 750 
Sainte-Claire 

Séparation égout 181 

MAMOT 101reétiong~s-iîiiiââiru_ct_u-re-s-------~~~~---~-,, •••••.. ,,,.,*,~-~~--~------
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No IRll'IÇCO : 160049 D Réhab. 2016-08-01 Eau potable 1 200 0 0 0 280 175000 
Langelier, da BouL Léger à Bo\JI. Eauic usées Dl Gouin 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 160051 0 Réhab. 2017-01-01 Eau potable 1 300 0 D 0 280 217 000 
OavidSOll, de Hochelaga à Eaux usées Dl Sherbrooke 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No lltlnçon: 160051 0 Réhab. 2016-06-20 Eau potable 1 0 0 D 530 821 500 
Davidson, de Rouen.à Sherbrooke EauK usées 1131 I 750 

Séparation égout 1!31 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 160234 0 Réhab. 2017.01-01 Eau potable l 1so 0 0 0 331 2011875 
13a avenue, da Ëmile-Joumalut a Eaux usées Dl Legendre 

SéparaUon égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 160236 0 Rê hab. 2016-07-01 Eau potable l 150 0 D 0 280 175 000 
23e avenue, de boui. Crèmazie à EauKusées Cl 1 Jarry 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie plaina largeur 0 

No tronçon; 160237 D Rèheb. 2016-07-01 Eau potable l 150 0 D 0 275 171 875 
10e avenue, de 1"mile-Joumeault à EauJCuséea Dj 
Legendre 

Séparation égout D 
EauK pluviales 1 

MAMOT I Direction générale des lrifrastructures 
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Voiiie pleine largeur 0 

No tronçon : 160314 0 Réhab. 2016-09-01 Eau pollbl& 1 0 0 0 190 294 soc 
Rachel, de Sainl-André è Du Pare Eaux usées 181 J 750 La Fonlalne 

Séparation égout c 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon; 160381 D Rê hab. 2018-04-25 Eau potable 1 0 0 0 tlJf) 102 300 
Wiseman, de Van Home è Sainl· Eaux usées Œ1!1so 
Cyril 

Séparation égout 0 

Eauxp~ 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 160415 D Réhab. 2(116-07·01 Eau potable l 1so D D D 174 108750 
12e Avenue, de Sainte-Lucie à Eaux usées 01 Legendre 

Sêparatk>n égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie plelne largeur D 

No tronçon ; 160416 D Réhab. 2016-07-01 Eau potable i 150 0 0 D 238 148 750 
19e Avenue, De Villeray à Boui. ~xusèes Oj 
Crémazle 

Séparation égout 0 
luvlales 1 

Voirie pleine largeur 0 

No llonçon :. 160616 0 Réhab. 2016.07•01 Eau potable 1 ZQO D 0 0 67 4117:$ 
Guizot, de Berri è Lajeunesse Eaux usées cq 

SéparaUon égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 160634 0 Ré hab. 2018-07-01 Eau potable 1 150 D D :o 87 54375 

55e ruu, de bout Pie IX è 58e nie Eaux usées [J 1 
Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Veine pleine largeur D 

MAMOT / Direction gén6ra1édês lrlfras.""ttu-ct""'ur_e_s~·-~~~-··-··-~· ~·-· -· -~--· -·~· ·~~. ·--·--*·..,,.,,---~-~--
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

No tronçon; 160635 0 Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 200 0 0 Cl 270 168750 
Émile-Joumeaull, de 7e avenue â Eaux usées Dl boui Saint-Michel 

Séparation égau1 D 
Eaux pluviales 1 
Voirie ple!ne largeur 0 

No tronçon ;. 160636 0 Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 0 0 D 78 120 900 
Deville, de 1oe avenue à boui. Si- Eaux usées 181 I 750 
Michel 

Séparatlon égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ~ 160637 0 Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 0 D 0 50 56250 
De Liège, de Bimam à Stuart Eaux usées 181 I 450 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No ttonçon: 160636 Cl Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 0 0 0 55 85250 
Villeray, de Bayer à Christophe- Eaux usées 181 1 750 
Colomb 

Séparation égout 0 

EaulC pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 160639 0 Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 D 0 D 273 423150 
Bloomfield, de Ball à Jarry Eau11:usée11 181 I 750 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No ttonçon : 160692 0 Réheb. 201~09 Eau potable 1 250 0 0 D 585 409 500 
Gouin, Ou chemin de la Rive-Boisée Eaux usées Dj a Marceau 

Séparation égout D 
EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 
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No ironçon: 160694 0 Réhab. 2016-05-09 Eau potable l 1so 0 0 0 125 78125 
Ëmile, de Roméo à Marceau Eaux usées Dj 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No lronçon; 160695 0 Ré hab. 2016-0S.09 Eau potable 1 150 0 0 0 360 225 000 
Roméo, da Oas Maoons à Léo Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 160696 0 Réhab. 2016-0S.09 Eau polable 1 150 0 D D 200 125000 

Raymond, de David à Simone Eaux usées Dl 
Séparation égout Cl 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 160697 D Réhab. 2016-0S.09 Eau polable l 1so 0 0 D 360 225 000 
Raymond, de boui. Gouin à léo Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur Cl 

No lronçon : 160698 0 Ré,.. 2016-05-09 Eeupolable l 1so 0 0 0 375 234 37~ 
David, de 13740 David à Marceau Eauic usées oJ 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ~ 160899 0 Rêhab, 2016-0S.09 Eau potable 1 150 Cl 0 0 170 10$ 250 
Simone, de David à Raymond Eaux usées Cl 1 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 160700 0 Réhab. 12ot6-0S-09 Eau polable 1 150 Cl Cl a 250 1!16 25! 
Albert, de David à Raymond Eaux usées Dl 

1 
Séparallon égout D 
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Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No lronçon; 160701 lJ Réhab, 2016-05-09 eaupoUlble j 1so lJ D Cl 210 131 250 

André, de Marceau é Ravmond eaux usées Dl 
Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 160817 0 Réhab, 2016-06-01 Eau polable 1 D 0 0 250 387500 
Joliette, de Sherbrooke 40m au Eaux usées 181 1 750 nord rég #5000773 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur lJ 

No tronçon; 160816 0 Réhab. 2016-06-01 Eau potable 1 200 0 0 0 315 196 875 
Préfonlaine. da Sherbrooke â Eaux usées Dl Rachel 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie plelne largeur lJ 

No uonçon; 160819 0 Rê hab. 2016-06-01 Eau potable 1 300 0 0 D 190 147 250 
Saint.Joseph, de 2e avenue â Eaux usées Cl 1 Moison 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 160685 0 Réhab, 2016-05-24 Eau potable 1 0 0 0 256 396 800 

Sanguinet, de boui. De Eaux usées 181 1 750 
Maisonneuve à Onlano 

S6para11on égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon: 160665 l!ll Réhab. 2016-05-24 Eau potable 1 Cl 0 Cl 256 2:17760 

Sanguinet, da Maisonneuve è Eaux usées 181 I 750 Ontario 
Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voide pleine largeur 0 

_,..,..,..,..,.~.,.,,.,,.......,,..........,...,.....,.......,......,...,.------·,-~---~------------~~--~----
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tW tronçon; 161003 0 Rèhab. 2016-09-12 Eau potabio 1 150 0 0 uo at!GC 
Rode, dil Rose â boui. Lalande Eaux usées 01 

Séparalion égout a 
Eaux plu..nares 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: H11092 0 Réhab. l2a17-01·0 l 1so 0 0 a ~St 156 87~ 
24e avenue, de Denis-Papin à 39e 01 rue 

Séparation égout 0 

eaux plu'JÎales 
.. ' Voirie pleine largeur 0 

No 1ronçon; 161166 0 Rèhab. 2017.01·01 Eau~ 0 Cl 0 153 95 625 
Roussefo1, de de Castelnau â Eaux usée~ 
Everett 

Séparation èg 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 181390 0 Réhab. 2016-07·01 Eau potable 1 Cl Cl a 11 iO!t26 
Saint.Donat, 011 Verneuil â Boui. Eaux usées ŒI l Goo 
Roi-René 

Séparalli:m égout ŒI 

Eaux pluviales i 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon .: HlUln 0 Réhab, !2016-06-01 Eau polûlla 1 300 D 0 0 320 246 000 

Pascat-Gagnon, boui. Grande .. leaux usiles Dl Prairies â limile arr 
Séparation égout a 
!Eaux pluviales 1 
!Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 161395 Cl Ré hab, 2016-07·01 eau potable 1 0 0 0 940 846000 
Saint-André, de Mont-Royal â EeuKusées ŒI i 300 
Boui;her 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 
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FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Nouonçon ~ 162005 D Réhab. 201&-05-09 Eau potable l 150 D 0 D 125 78125 
Marœau, de boui. Gouin à Émile EauKusées Dl 

Séparaoon égout 0 
EauJC pluviales 1 
Voirie plelna largeur 0 

No tronçon ; 16221 !S 0 Réhab. 2018-06-13 Eau potable 1 200 Cl Cl 0 250 156 250 
Pérodeau, de Oe Repentigny à Eaux usées 01 bout Langelier 

Sép11ration égout 0 
Eaux pluvlales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 162639 0 Réhab. 2018-07-01 Eau potable 1 200 0 D 0 210 131 250 
Chapleau, de Sherbrooke à Rachel EauK usées Dj 

Séparation égout 0 
Eau11: pluviales 1 
Vafrie pleine largeur D 

No tronçon : 162841 D Réhab. 2016-07-01 Eau potable 1 200 D 0 D 265 165 625 

Messier, de Rachel à Marie-Anne Eaux usées Dl 
Sépara!lon égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 164839 Cl Réhab. 2016-06-{11 Eau potable l 1so D Cl D 85 53125 

De fÉglise, de Lesage à Évangètine Eaux usées 01 
Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

' 

No tronçon; 165191 D Réhab. 2017-<11-01 Eau potable 1 200 D 0 Cl 224 140 000 
Legendre, de Saint-Michel à 14e Eaux usées Dj 
avenue 

Separallon égout D 
EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

-MAMOTÏ(Jiredicïil géÏÏiiïlïiëd'es 1rifuis1ruclures~--·· --~· -·-·~· ~· -~~~~~~~~~· ~--~· ~·--···-·---------
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU, 

No tronçon: 185193 D Ré hab. 2017-01·01 Eau potable r 150 D a D 17tl 106 250 
40e rue, de Pie-IX à 24e avenue Eaux usées Dl 

Séparalion égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ~ 165299 D Réhab. 12017-01·01 eau potable 1 2so 0 D a 4Sll 31Sti00 

Louvaïn, de Meilleur à de Eaux usées Di 
!'Esplanade 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

nçon: 165300 0 Ré hab. 2011.-01.01 Eau potable 1 200 0 0 Cl 27~ 171 O?S 
de Louvain, de Louvain 

....... 

Cl 1 sters.) à Louvain 
Eaux usées 

Séparatlon égout D 

eaux pluvlales 1 
Voirie pleine largeur D 

No 1rançon: 165305 D Ré hab. 2017-01-01 Eau polllble ! 200 D D 0 3Qol; 1117$00 
Place Hélène-Boulle, de De Chazel Eaux usées Dl à Bohlè 

Séparallon égout 0 

Eaux pluviales 1 
· Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 1 B530e D Réhab. 2017-01-01 Eau potable 1 200 D D Cl 160 100 000 
Place.Meilleur, de Meilleur A Place Eaux usées Dl 
Meilleur 

Séparation égout D 

EauK pluviales l 
Voûia pleine largeur 0 

No tronçon: 165307 D Réhab. 2017..01•01 Eau potable 1 uo 0 0 2411 1!15000 

Notre-Dame-Des-Anges, de Gouin Eaux usées Dl à Bocage 
Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine lmgeur D 

No tronçon: 165308 D Réhab, 201]..(11·01 Eau potable 1 200 D 0 a 17il to&m 
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Toupin, de De Bécancour à Gouin Eaux usées 01 
Séparation égout 0 
Eaux pluViales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 185309 0 Réhab. 2017.01-01 Eau potable 1200 D D D 255 158 375 
Verville , de t.egendre à Chabanel Eaux usées Dl 

Séparallon égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 165310 0 Rêhab. 2017.01-01 Eau potable 1 200 0 0 0 177 110 625 
de !'Acadie, de Port-Royal à sauvê Eaux usées Dl 

Séparallon égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 165311 0 Réhab. 2017-01-01 Eau potable l 1so D 0 0 83 51 875 
Christophe-Colomb, de Christophe- Eaux usées Dl Colomb è Gouin 

Séparalion égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No ltonçon. 165312 0 Réhab. 2017-01-01 eau potable 1 300 D D 0 237 103675 
Saint-Laurent. de Fleury à Prieur EauKusées 01 

Séparallon égout 0 

EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 165313 D Réhab, 2017-01-01 Eau potable 1 200 0 0 0 296 185 000 
Legendre, de André-Grasset à Eaux usées 01 Papineau 

Séparalion égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 165338 0 Réhab. 2017-01-01 Eau potable l 1so D 0 D 145 90625 
13e avenue, de Shertirooke à 965, Eaux uaéea 01 · 13e 11venue 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
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FONDS POUR L"EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon ; 165339 0 Réhab. 2017-01-01 Eau potable 1150 0 0 0 334 208 750 
i 1e a11enue, de Pro11ost â Eaux usées Dl Sherbrooke 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 165341 D RêMb. !2011-0t.01 Eau potable 1 200 0 D D 193 \21) 62$ 
Vincent, de Richmond A Saint- Eaux usées Dl Jacques 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 165342 0 Réhab. 2017--01-01 Eau potable l 1so D D 0 223 11937$ 
Acadia, de Victoria Ili Sherbrooke Eaux usées Dl 

Sèparalion 6gout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 165343 D Réhab. 2017-01-01 Eau potable ! 1so D 0 D S'Ii 36815 
Mclaughlln. de LaSalle à Canal Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur 0 

No tronçon :. 165344 D Réhab. 2017.0MI Eau potable 1 200 0 0 0 1015 634 375 
39e, de 340, 38e è Sir-George- Eaux usées 01 Simpson 

Séparalion égout [J 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 165345 0 Réhab. 2017-01-01 Eau potable l 1so 0 [J 0 145 90625 
38e, de 340, 38e à Oixie Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

No tronçon : 165347 D Ré hab. 2017-01-01 eaupoblble 11so D D D 862 538750 
46e, de Saint.Joseph à Victoria Eaux usées 01 

Séparation égout D 
eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 165348 0 Ré hab. 2017-01·01 Eau potable l 1so D 0 D 137 85625 
Saint-Antoine, de 27e â 25e Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

EauJC pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No \rançon : 165355 D Ré hab. 2017..01·01 Eau potable j 1so D D 0 222 138 750 
lrém1, de Sainl-Jecques â Saint- eauic usées Dl Antoine 

Séparallon égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 165388 D Ré hab. 2017.01·01 eau potable 1 200 D D 0 244 152 500 
Mountaln Sîght.s, de Lacombe à Eaux usées Dl Oupuls 

Séparation hgout D 
Eaux pluvlalea 1 
Voirie plefne largeur D 

No tronçon : 165389 0 Réhab. 2017..01·01 Eau potable 1 200 0 0 0 169 105625 
Place Cor::hrane, de fin de rue â Eaux usées Dl Déca rie 

Séparallon égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 165390 0 Réhab. 12011-01-01 Eau potable 1 200 0 D 0 94 58750 
Trans !Gland, de Lacombe à eaux usées Dl ÊdouaJd.MonlpeUI 

Séparation égout D 
EauK pluviales 1 
VOirie pleine largeur 0 

MÂMOT I Dlrtidlan générale deS inlrastruCtures 
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FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

No tronçon : 165391 D Réhab. 2017-01-01 Ewpolable 1 200 D 0 0 288 178 750 
Oécarte, de Bou1Tet é Van Home EauK usées 01 

D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

l~=~~~n:165392 0 Réhab. 2017-01-01 Eau potable 1 200 0 Cl Cl 38~ 239 375 
neuve, de Cavendish à •eux usées 01 n 

>éparation égout D 
:auK pluviales 1 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon; 165393 Cl Réhab. 2017-01·01 Eau potable itJD 0 0 317 198 1251 
Bedford, de Darlington à 'Mlderton Eaux usées 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 165430 0 Réhab. 2011-01.01 Eau polable . 1= D a 0 87 54375 
l!:gfise, de Lesage à l!:vangtline !Eaux usées D 1 

Séparation égout 0 
EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 165431 0 Réhab. 2017-01.01 Eau potable 1 D 0 0 :m: 307 12S 
1re avenue, de Verdun é Eaux usées 181 t 37s. 
Bannanlyne 

Séparation égout 0 
Eaux pluvlales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No wnçon: 165433 Cl Ré hab. 2017-01-01 Eau polabfe l 1so D 0 0 11e 10937'5 
Fullum, de Ontario A Larivière Eaux usées 01 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No ltonçon; 165435 0 Réhab. 2017-01-01 Eau potable ! 200 D D a 258 11.11:m 
Ben:y, de Roeun à Hochelaga E1.1uxusée1 Cl t 

Séparation égout D 
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Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 165441 a Réhab. 2017·DHl1 Eau potable 1 300 a a a 261 202 275 
De Sullon. de Viger é René- Eaux usées Dl Lévesque 

Séparation égout a 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur a 

No tronçon : 165444 D Réhab. 2017-111-01 Eau potable l 200 0 a 0 182 113 750 
Rouen, de Lorlmier à Pal1henais Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

Eaux pluviale& 1 
Voirie pleine largeur 0 

( 

No tronçon : 165453 0 Rêhab. 2017-01-0t Eau potable 1 200 0 0 a 98 61250 
Achim, de Keller à Sa11ard Eaux usées Dj 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 165454 D Rèhab. 2017--01-01 Eau potable 1 200 D D D 116 73750 
McW11lis, de Goulet à 2745, MclMllis EauKuaées Dl 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon; 165455 D Rèhab. 2017-01-01 Eau potable j 200 0 D D 155 96875 
Henri-Bourassa, de Dutrisac à Filion Eaux usiles Dj 

Séparallon égout 0 
Eaux pluviales 1 

VOirle pleine largeur a 

No tronçon; 165459 a Rêhab. 2017-01-01 Eau potable 1 300 0 0 D 380 279000 
DegUlre, de Lalromboïae à Bougie Eaux usées OJ 

Séparaliorl égoul 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 
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FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

No tronçon: 165461 Cl Réhab, 2017-ll1..01 Eau polabla 

~ 0 Cl D 160 100 000 
Bougie, de Ashton à Oegulre Eaux usées 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie plaina largeur 0 

No tronçon : 165484 0 Ré hab, 2017-01·01 Eau potable 1 200 0 0 0 184 11$000 
Palan, de Brunel à Dorais Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voiri9 pleine largeur 0 

No tronçon: 165$3$ D Réhab. 2017-01·01 Eau polable j 250 0 0 D 292 20'4 40Q 
Gérald, de Bannon à Champlain Eaux usées 01 

Séparatio11 égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 165540 IJ Ré hab. 2017·01-01 Eau polable 1 250 Cl 0 0 120 14000 
A!rlie, de Behrens à Ordlard Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

Eaux pluvîates 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon; 165648 0 Réhab. 2017-01-01 Eau potable 1 200 0 D 0 1818 117 &Oll 
17e, de Laurier à Masson eaux usées Dt 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 165650 0 Réhab. 2017..01·01 !au poltlltlle 1 200 0 0 116 HS 25CI 
28e, de Rosemont à Bellechasse Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 165651 0 Réhab. 2017-01·01 Eau potable 1 200 0 0 0 169 105625 
42e, de Chureh!ll é Bélanger Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

t.!Ailof 1 o;;;Jl:iion filénéra1e lies inrrastructures 
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EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

Ne tronçon: 165652 0 Réhab. 2017-01-0t eau potable l 0 Cl 0 45 57 375 
Saint-André, de Seaubien à Sarnt· eauK usées 181 I 600 
Zctique 

Séparatlcn égout 0 

EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

Ne tronçon : 165653 0 Réhub. 2017-01-01 Eaupclablè 1 D 0 D 275 426 250 
Saint-André, de Bellechasse à eaux usées al 150 
Beaublen 

Séparation égout 0 

eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 165656 D Rêh;ib. 2017--01-01 eau potable 1 D 0 0 302 468100 
Soyer, de Beaubien à Saint·Zolique Eaux usées 181 1 750 

Séparallon égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur D 

No tronçon :.165664 0 Réhab. 2017-01-01 Eau potable 1 0 D D 330 511 500 
Christophe-Colomb, de Saint- EaUKusées 181 1 750 
Zclique è Bélanger 

Séparation égout D 

Eaux pluvlales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 165671 D Réhab. 2017-01-01 Eau potable 1 D D 0 93 144 150 
Chateaubriand, de Beaubien à EeuKusées 181 I 750 
Saint-Zolique 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur a 

No tronçon~ 165708 D Réhab. 2017.01-01 Eaupolable 1 200 D D D 224 140 000 
Oyonnet, de Rameau à Salnt-Ocnat Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 
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No trançon: 165713 D Réhab. 2017-01·01 Eau potable 1 200 D D D 15~ 1*>~ 
Forsyth, de Régnier â 31• avenue EauKusées Dl l 

SéparaUon égout D 
Eau1e pluviales l 
Voirie pleine largeur D 

Ho tronçon ; 165714 D Réhab. i2o:17-Cl1·01 Eau potable 1 200 0 D 0 2~~ 1'"G2! 
32e avenue, de Beeudry é Prince- Eaux l.llées 01 Arthur 

Sépatlllllon égout 0 

Ellul! pluviales t 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 165715 0 Réhab, 2011.01.01 Eau potable l 200 D 0 0 280 175000 
Oe la gauchetière, de 12e avenue à Eaux usées Dl 16e avenue 

Séparation égout D 
Eaux plu\llales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 165797 0 Réhab. 2017-01-01 eau potable 1 200 D 0 0 m 1$0260 
Frégault, de Chcquette à Robert Eaux usées DJ 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pl&lne largeur D 

No tronçon: 1657911 0 Réhab •. 12011..01-01 Eau potable boo 0 0 loi 1$5 103 12$ 
Massé, de Coulure Il 49e avenue Eaux usées of 

S~paralion égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 165799 0 Réhab. 2017-01-01 eau polabfe l 200 D D 0 21i t~en 

Chenet. de Albert-LOteau é Eauxuaées 01 Perthuis 
Sép11rallon égout Cl 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 
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No tronçon : 165852 D Ré hab. 2017-01-(11 Eau potable 1 200 D D D 208 128 750 
ee, de Dandurand à Hott Eaul( usées Dl 

Séparation égout _ . D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 185853 a Réhab. 2017-01-01 Eau potable 1 D a D 113 175150 
Dandurand, Pie-IX à Pie-IX Eaux usées a 1 150 

Sèparalion égout a 
Eaul! pluviales 1 
Voirie pleina largeur D 

No tronçon ~ 165854 D Réhab. 2017-01·01 Eau potable 1 250 a D D 154 107 800 
Dante, de Saint-Laurent è Casgrain EaulC usées 01 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No ttonçon ; 165856 D Rèhab. 2017-01-01 Eaupolable 1 0 D 0 81 125 550 

Masson, de Pie-IX à Pte-lX Eaux usées 181 I 750 

Séparation égout a 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur a 

No tronçon : 165857 a Réheb. 2017--01-01 Eau potable 1 300 a 0 0 157 121675 
Rosemcnt. de 39e à 41e Eauxuséea Dl 

Séparalîon égout a 
EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 165858 D Rèhab. 2017--01-01 eau potable 1 200 D D D 87 54375 

Saint-Michel. de Laurier è Masson Eau1<usées Dl 
Séparallon égout 0 
EauK pluviales 1 

Voirie pleine largeur a 

No tronçon: 165859 D Rêhab. 2017-01-01 Eau potable 1 300 a D D 193 149 575 
Saint·Zotlque. de Christophe- Eauxus6es Dl 

' Gelombi\-NoR'MllYille ., 

Séparation égout Cl 

EauK pluviales 1 
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' Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 165860 0 Réhab. 12017-01-01 Eau polalile 1 300 0 0 D 192 148 800 
Sainl·ZoOque, de Normanville â Eaux usées Dl lanaudlère 

Séparalion égout D 

Eaux pluviales i 
Voirie pleine largeur 0 

iaiQo No tronçon : 165871 D Réhab. 2017-01-01 Eau potable 0 0 100 155 000 

~herbrooke, de Lorimîer à des Eaux usées 
rab les 

séparation égon 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur a 

No tronçon; 16S8n 0 Réhab. ~17-01-01 Eau potable · 1 D [] t:l 45 69750 
Hogan. de Angus è Frontenac Eau11 usées Ci!I ~ 750 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 1 
Veine pleine largeur D 

No llOnçon ; 17 D Rempl. 2016--0S.1E Eau potable 1 0 D 2 D 210 344400 

10e avenue, de 14e rue è 11e rue Eaux usée!J !BI 1 300 

Séparation égout Œ1 
Eaul! pluvlalH 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 18 D Rempl. 2016-05-16 !au polable l 1so D D 2 D 395 S:»ml 
11e avenue, de 14e rue è ee rue Eaux usées t::q 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon: 19 D Rempl. 2016-05-09 eau potable i 1~~ D D 2 D 290 39S &s!I 
Balmoral, De Varennes è Lombardy Eaux usées o~ 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur B 
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No tronçon: 2 0 Rempl. 2016-07..01 eau potable 1 200 D D 2 D 5 12 825 
Bellerive, De Mousseau à Jollre Eaux usées Œll 1 750 

Séparation égoul 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 20 0 Rempl. 2016-05-30 Eaupolable j 150 0 0 2 0 313 427245 
Dalhousie, De Sheiwood à eaux uaêea 01 Lombardy 

SéparatiOn égout D 
EeuJC pluviales 1 
Voirie pkline largeur 181 

No tronçon; 21 0 Rempl. 2016-05-30 Eau potable 1 150 D D 2 D 178 242970 
d'Alma, de De Lorraine 6 Lombardy EauJCusées Dj 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur 181 

No tronçon ; 22 0 Rempl. 2016-05-30 Eau potable 1 D 0 2 D 120 196 800 
Gouin, de Se avenue il Ge avenue Eaux usées œl 1 250 

Séparation égout 181 

E11u>1 pluviales 1 
Voirie pleine largeur a 

No tronçon : 23 0 Rem pl. 20HHJ5-09 eau potable 1 250 D D 2 D 400 576 000 
Gouin, de Geneviève a boui Gouin Eau,.; usées Dl (près #17140) 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 24 D Rem pl. 2016-05-16 Eau potable 1 150 D D 2 0 405 552825 
Hortie, de Laurin à Boui. Gouin Eaux usées Dl 

Séparaüao égoul .o 
EauJC plwtale$ 1 
Voirie pleine largeur l!ll 

No tronçon : 25 D Rempt 2016-05-30 eau potable l 1so 0 D 2 0 484 660660 
Laurin, de Hortle à Boui. Gouin Eaux usées Dl 
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Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Vaille pleine largeur 181 

No tronçon : 26 0 Rempl. 2016-0S.OS Eau potable j 150 D 0 2 D 360 '4$1 40!1 
Marceau, da Ou Parc à 'Huntington Eaux usées 01 

Séparation égout 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur œi 

No tronçon ; 27 0 Rem pl. 2016-05-09 Eau potable 1150 D D 2 0 472 644 280 

Marceau, de Êmile â Ou Parc Eaux usée$ tJ 1 
Séparation égout D 
Eaux pluvîales 1 
Voirie pleine largeur 18 

No tronçon , 28 a Rem pl. 2016-05-0S Eau potable illo 0 2 0 475 e.te:m 
Olympia, de Cui de sac il Boui. Eaux usées 
Gouin 

Séparatton égout a 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleîne largeur 181 

.. 

No tronçon : 29 0 Rempl. 2016-05-09 Eau potable ! 1so 0 Cl 2 [J 75 ;onn 
Olympia, de Olympia (#4929) 4 Eaux usées Dl d'Orléans 

Séparation égout a 
Eaul! pluviales ' Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 3 a Rempl. 2016-07-01 Eau potable 1 200 a D 2 0 142 354 230 
Mousseau, de Belle!lve à Notre- Eaux usées 181 j 750 
Dame 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales ' Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 30 D Remp~ 2017-05-01 Eau potable 1200 a D 2 0 400 546 000 
Pierrefonds, boui. Des Sources à Eauitusées Cl 1 boui.Gouin 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 181 
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No tronçon : 31 0 Rem pl. 2016-06-27 Eau potable J 150 D 0 2 D 62 111 930 
Sharwood, de De Versailles à Beny Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 32 0 Rempl 2016-09-12 Eau potable j 1so 0 0 2 0 74 169460 
Èdauald-laurln (Coté Sud), de Eaux usées 1!!1 I 300 Buchanan à Cardinal 

Séparation égout 0 
Eau>< pluviales 1 300 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 33 0 Rempl. 201&.0ll-12 Eau potable j 150 D Cl 2 0 76 141 740 
Édouald-Laurin (Coté SUd), de EauKusèes 1!!1 I 300 Buchanan à Gohier 

Séparation égout 181 

EauJC pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 34 0 Rempl. 2016-09-12 Eau potable 1 200 0 Cl 2 0 102 269280 
Édouant-Laurin (COté sud), de Eaultusées 181 j 300 
Buchanan à GOll!er 

Séparation égout l!!I 

Eault pluviales 1 900 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 35 0 Rempl. 2016-09-12 Eau potable j 1so 0 0 2 0 3 7320 
Ouimel, De Rochon à Tassé Eaul(usées 1!!1 I 375 

SéparaUon égout 0 

EauJC pluviales 1 300 

Voirie plei'ne largeur l!!I 

No lronçon : 36 0 Rempl. 2016-09-12 Eau potable l 150 Cl Cl 2 Cl 2n 558155 
Oufmet, de Rochon è Tassé Eaux usées 181 1 375 

SèparaUon égout Cl 

Eaux pluvlales 1. 
Voirie pleine largeur 181 
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No tronçon: 37 0 Rempl. 2016-09-12 Eau polable 1 300 0 0 2 0 21 51240 
Saint-Germain. Oe L'Église è boui · Eau11 usées 181 1 300 Oe Le Côte-Vertu 

Séparation égout l!!I 

Eaux pluviales 1 300 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 38 D Rempl. 201e.o9.U Eau potable ! 300 0 D 2 D 434 874 510 
S11int·Germain, de Ce L'Église é Eaux usées llll I 300 Boui. Côle-Vertu 

Séparation égout D 
' 

Eaui!t pluviales 1 
Voirie pleine largeur IZ 

-···· 

Nt> tronçon : 39 D Rem111. ;!016-04-0t Eau potable 1 181 0 2 0 2~ 50930 

Jany, de Beni à Lajeunene Eaux usées 181 1 375 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon :4 0 Rempl. 2016-07·01 Eau potable l 1so Cl D 2 D 1G2I <103:11!0 

Pierre-Bernard, Bellerive à Notre- Eaux usées 181 1 750 
Dame 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur 181 

No tronçon · 40 0 rt.rrt91. 2016--04-01 Eau potable 1 181 D 2 D 3~ a ... 3415 
Jany, de Beni à Lajeunessa_2 Eaux usées 181 1 450 

Séparallon égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon ; 41 D Rempl. 2018-08-01 Eau potable 1 200 D D 2 D 90 122 850 
Saint-Dominique, de Vdleray é Eaux usées Oj 
Villeray 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 42 0 Remp!, 2016-0M5 Eau potable j 150 0 0 2 0 334 673 010 
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6e avenue, de Provos! è EauK usées lm j m 
Sherbrooke 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 43 0 Rempl. 12016-07-15 Eau potable l 1so 0 0 2 a 11 22990 
6e avenue, de Provos! à EBllXUsées 1811 450 Sherbrooke_2 

Séperalion égout lm 

t:aux pluviales 1 
Voirie plelne largeur 181 

No tronçon ; 44 D Rempl. ~016-09-15 Eau potable l 1so 0 à 2 0 70 95550 
St·Anloine, de 16e avanue à 13e Eaux usées Dj 
avenue 

Séparallon égout 0 
Eaux pluviala. 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 45 D Rempl. 2016-09-15 Eau potable l 150 0 Q 2 0 90 167 850 
St-Antoine, de 16e avenue à 13e Eau>tusée!I 1811 300 avenue 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!il 

No tronçon ; 46 0 Rempl. 2016-09-15 Eau potable 1 0 Cl 2 0 1 1665 
St·Antolne, de 16e avenue à 13e Eaux usées l!il 1 450 avenue_2 

Sépe ration égout 181 

Eaux plulllales 1 
Voirie pleine largeur lm 

No tronçon : 47 0 Rempl. 2016-06-01 Eau potable 1 0 Cl 2 0 145 237 800 
St-Louis, de 14e avenue à 12e EauMusées l!il 1 300 avenue 

Sêparalion égout 181 
eauJC pluviales 1 
Voirie plal/le largeur l!il 

"'oL " . , - '-~ 

No tronçon ! 411 D Rempl. 2016-08-28 Eau polable 1 200 l!il D 2 D 170 644 300 
Ou Sémlnaïre, da Canal Lachine à 
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Ottawa Eaux usées 181 1 750 

Séparation égout 181 

IEaux pluviales 1 750 

Voirie pleine largeut 181 

No tronçon : 4 9 0 Rempl 2016-08-2~ eaupof.iillfe ~O 0 2 0 3~ 1!01511 
Ou Séminalre. da Canal Lamine à EauJi:usées 0 
Ottawa 

Sèparalion égout 181 
Eaux pluviales 1 750 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 5 0 Rempl. 201S.06-01 Eau potable .. J 1so 0 0 2 lol GH 123116! 
Belleville, De Bcul. Industriel a EauJi:uséas 181 l 375 
Flauiy 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur i8i. 

No tronçon ; 50 0 Rempl. 201~8-3~ Eau potable 1 0 0 2 a t!I 43725 
Ou Séminaire, de Canal Lachine â Eaux usées Ci!3 l 1so 
Ottawa 

Séparation égout Ci!3 

Eaux pluviales l 150 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 51 c .Rem pl 2016-09-01 Eau pof.Qbte hso 181 a 2 0 593 1209720 
Notre-Dame, de St-Augustin à 

..... 

Dl IAtwater 
Eaux usées 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales i 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 52 0 Rem pl. !z016-09-01 Eau potable 1 181 0 2 0 156 353 920 
Notre-Dame, de St-Augustin â Eaux usées 181 I 300 
Bérard 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales i 

< 
Voiria pleine largeur 181 

No tronçon c 53 Cl Rempl. 2016-09-01 Eau potable 1 181 a 2 a 176 41)5125 
Notre-Dame, de St-Augustin a Eaux usées 181 1 375 
Sil:rard_2 
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Séparation égout C!J 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur C!J 

No tronçon : 54 0 Rempl. 2016-06-01 Eau potable 1 250 C!J 0 2 0 912 . 1 860480 

St-Patrick, de Alwaler à Island Eaux uséea Dl 
Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur C!J 

No llOnçon : 55 D Rempl. 2016-06-01 Eau potable 1 450 E D 2 D 810 2788400 
St-Patrick, de Thomaa.Keefer à EaulC usées ri!l I 750 
Island 

Séparation égout C!J 

Eaux pluvialea 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon : 56 0 Rempl. 2016-07-31 Eau potable 1 200 D D 2 0 98 133no 
St-Philippe, de Chalfebois à Eaux usées Dl 
Langevin 

Séparallon égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon : 57 D Rempl. 2018-07·31 Eau potable 1 200 181 D 2 Cl 94 238 780 
Sl·Philippe, de Chartebois à Sl· Eaux usées 181 I 300 
Jacques 

Séparation égout C!J 

Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur 181 

No lronçon ~ 58 D Rempl. 2016-06-01 Eau potable l 150 D D 2 0 296 781440 

3e avenue, de weu1ng1on à Lasalle Eaux usées 181 1 375 

Séparation égout 0 
Eeu>C pluviales 1 675 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 59 D Rempl. 2016-06-06 Eau potable l 150 0 0 2 0 278 699170 

4e avenue, de la$alle à Wellington Eauxusâes 181 1 375 

Séparation égout 181 

Eau" pluviales 1 450 
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Voirie pleine largeur 181 

E}o No tronçon ; 6 D Rempl. !2016-08-01 e D z 0 288 580120 
De Rome, De Sebrevoîs è Fleuiy Eaux usées 181 j 450 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur E 

No tronçon : 60 0 Rempl. ......... r 1 ... D 0 2 0 332 668 980 
4e avenue, de Wellington à Verdun usées 1!!1 I 315 

ration égout 0 

EauJt p!uvîales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 81 0 Rem pl. ~1fl.06-06 Eau polàble 1 150 D D 2 0 683 932295 
Argyle, de Bannentyne ê Lasalle Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 82 0 Rempl. 2016-06-06 Eau potable 1 0 0 2 0 Hl 362711 
Argyle, de Verdun à Wellington Eaux usées Dj 

... 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales l 600 

Voirie pleine largeur E 

No tronçon .. 63 D Rempl. 201s-os-0E Eau potable 1 0 0 2 0 ~1'4 711 fül 
Argyle, de Verdun à Wellington Eaux usées 181 I 375 

Séparalion égout 181 

Eaux pluviales 1 600 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 64 0 Rem pl. 2016-06-06 Eau polibïe ~ 200 D 0 2 0 ae 38220 
Bannantyne, de Stephens à LaSalle Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 6S D Rempl. 2016-08-06 Eau potable 1200 0 u " 0 37 94 905 
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Bannantyne, de Stephens à laSalle Eaux usées llill 1 750 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 6& D Rem pt. 2016-011-01 Eau polable l 150 a D 2 D 82 111 930 
Brault, de Lasalle à Bannantyne Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie plelne largeur llill 

No tronçon : 67 0 Rem pl 2016-08-01 E11upotable l 150 D 0 2 a 114 229710 
Braun, de Lasalle à 9annanlyne Eauxua6es llill I 375 

Séparation égout !!li 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur !!li 

No tronçon : 68 0 Rempl. 2016-06-01 Eau potable l 1so 0 a 2 0 194 487 910 
Braun. de Lasalle à Bannantyne Eaux usées 181 I 375 

Séparation «;out 181 
Eaux pluviales 1 375 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ~ 69 D Rempl. 2016-06-01 Eau potable l 150 a D 2 a 45 86175 
Braull. de Lasalle à Bannantyne_2 EauJC usées Dl 

Séparallon égout 181 
Eamc pluviales 1 525 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 7 a Rampl. 2016-06-01 Eau potable l 150 D a 2 D 32 43680 
De Rome, De Sab1evols à Fleury EauK usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
VOlrie pleine largeur 181 

No tronçon : 70 D Rem pt 2016-011-01 Eau potable l 150 a D 2 D 255 348075 
Egan, de Wel!Jngton à Verdun Eaux ums Dl 

Séparation égout a 
Eau11 pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 
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' 

No tronçon; 71 0 Rempl. 2016-08-01 Eau potable l 1so a a 2 0 t01 215005 
Egan, de Wellington à Verdun Eaux usées 181 1 375 . 

Séparallon égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 72 0 Rempl. 201~6-0I Eau poiable l 1so [J D 2 D 232 316 66D 
Lesage. de Hickson à de L'Église Eaux usées 

.... 

Dl 
Séparation égout D 
Eaull pl 

Voirie pleine largeur 181 

Uo 1ronçon ; 73 
1 Cl Rempt 201~6-06 eau potable or D 0 2 0 650 11111'1250 

Stephens, de LasaUe à Beurllng Eaux usées 

Sêparallon égout 0 
Eaull pluviales i 
Voirie pleine largeur 181 

No lrOnçon : 7 4 0 Rem pl. 2016-06-01 E11u~fl9 1 a a 2 ri 249 447~ 

Verdun, de Lasalle à Manning Eaux usées Dl 
Séparation égout 181 

Eaux pluviales i 45iï 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 75 0 Rempl. 2018-07·01 Eau potable ~181 !D 2 0 U7 :WS930 
Drummand, de Canadiens de Eaux usées 
Montréal à René-làvesquo 

Séparation égout 0 

eaux pluvfales . 1 
Volrt"e pleine largeur 181 

No tronçon'. 76 0 Rempl. 2018-05-24 Eeu potable 1200 0 0 2 a .Ge UllOO 

Émery, de Sanguinet é St-Denis usées Dl 
ration égout D 
plu\llales 1 

Voirie pleine largeur 181 

No trom;on ; 77 a Rem pl. 2018-05-2• Eau potable 1 200 0 0 2 101 23 
58995 
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IEmery, de Sanguinet à St-Denis Eaux usées ŒI 1 750 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 7B D Rempl. 2016-05-24 Eau potable 1 200 D a 2 D 37 84730 
Ëmery, de Sanguinet â St-Oenls_2 Eaux usées 181 1 600 

Séparation égout 181 

EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 79 0 Rempl. 2016-05-23 Eau potable 1 300 D D 2 D 160 242400 
Masson, de Papineau à Chabol EauKuSées CJI 

Séparation égout Cl 
. Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur ŒI 

No tronçon : 8 D Rempl. 2016-05-23 Eau potable 1 181 D 2 D 57 127680 
Masson, de Papineau à Chabot Eaux usées 181 1 300 

Séparallon égout l!!I 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 80 D Rem pl. 2016-05-01 Eau potable 1 200 li§ 0 2 Cl 1017 1998405 
COte-Ste-Cathertne, de Victoria à Eaux usées C:JI CDN_2 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No ltonçon : 81 0 Rempl. 2016-05-01 Eau potable 1 450 l!!I Cl 2 Cl 2n 662030 
COte-Ste-Calherine, de Victoria à Eaux usées Dl CDN_3 

Séparation égout Cl 
Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur 181 

No trançon : 82 0 Rempl. 2016-05-01 Eau potable 1 200 l!ll D 2 D 18 49320 
C6le-Sle-Catherine. de Victoria à Eau11usèes 181 1 450 CON_2 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 1 
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Voirie pleine largeur 181 

1 
1 

No lronçon : 83 Cl Rempl. 2016-05-01 Eau potable l 450 181 Cl 2 0 ~ 130120 
cote-Sle-Calherine., de Victoria à Eaux usées 181 1 750 
CON_3 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 84 Cl Rompt 2016-05-16 Eau potable l 1so 0 0 2 0 198 21027(1 
10e Avenue. de 14e Rue à 11e Eaux usées 01 Rue,..2 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 85 0 Rempl. 2016-05-1E Eau potable l 200 0 0 2 0 23~ !13 95C 
ile Avenue, de 14e Rue à 8e Eaux usées Dl 
Rue_2 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 86 [J Rempl. 12016-06-27 Eau potable 1 200 D 0 2 0 278 379410 
Sheiwood, de De Versailles à Eaux usées 01 Berry_2 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 87 0 Rempl. 2016-09-12 Eau potable 1 200 D D 2 0 91 12421' 
Édouard-Laurio (e6té sud}, de Eaux usées Dl Buchanan à Gohler_2 

Séparation égout 181 

EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

Ho tronçon : BB D Rempl. 2018-09-12 Eau potable 1 0 0 2 D 
-··5! 

fOUi~ 

Gohîer, de Oe l'Église à boul de la EauKusées Dl CO!e.Yertu_2 
Séparation égout l&I 

Eaux pluviales 1 450 
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Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 89 D Rempl. 2016-09-12 Eau potable 1 200 D D 2 D 17 32 555 
Gohier, de De l'Église â boui. de la Eaux usées tl 1 C6te-Vertu_3 

SéparaUon égout l!!I 

Eaux pluviales 1 525 

Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon ; 9 [J Rempl. 2016-0S..23 Eau potable 1 181 D 2 D 30 86700 
Masson, de Papineau à Chabot_2 EauxuséH 1!!1 I 750 

Séparallan égout 181 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 90 D Rempl. 201a.o11-12 Eau potable 1 200 D [J 2 D 61 121 390 
Gohier, de De l'Église à boui. de la eaux usées Of Côte-Vertu_ 4 

181 Séparation égout 

Eaux pluviales 1 750 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 91 0 Rempl. 201a.-09·12 Eau potable 1 200 0 D 2 D 282 582330 
Gohier, de De l'Églîse à boui. de la Eaux usées Dl C61e.Vertu_s 

Séparallon égout 181 
Eaux pluviales 1 900 

Voirie plelne largeur 181 

No tronçon ; 92 D Rempl. 2016-09-12 Eau potable 1 D D 2 D 81 185490 
Ouimet, de Rochon à Tassé_2 Eaux usées Of 

Séparallon égout 181 

Eaux pluviales 1 750 

Volrle pleJne largeur l!!I 

No tronçon : 93 D Rempl. 2016-09-12 Eau potable 1 D D 2 D 182 453180 
Ouimet, de Radlon à Tassé_3 Eaux usée. Dl 

SéperatJon égout 181 

Eaux pluvlalas 1 900 .. 
18'1 Voirie plelne largeur 

_M_A_M_O_T_f_Olre··-cti'""''o_n_g~é~né"'"ra""1""e""da_s .. 1""'n1ra,....suu .... e1c .. u .. re .. s-.... -~,,.,, •• ~.~--·-····-·"''"~--,~------------~~-

No dossier 2015095 
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

No tronçon : 94 D Rem pl. ~1S.OIM2 Eeu potable 1 D D 2 D 20 32l.IOO 
Saint-Germain. De L'Église é boui. Eaux usées Dl cote-Venu_2 

Séparation égout l!!I 

Eaux pluviales 1 300 

Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon : 95 0 Rempl. 2016.09-1: Eau potable 1 D D 2 D HH 111$ 34~ 
Saint-Germain, De L'Église à boui. Eaux usées Dl COte-Ver1u_3 

Séparalion égout 181 
Eaux pluviales 1 450 

Voirie pleine largeur L'8I 

No tronçon : 96 D Rempl, 2016-09-1" Eau potable 1 300 0 0 2 0 311i 866 085 
Saint-Germain, De L'Église à boui. Eaux usées 1!!1 I 300 
COte-Ver1u_ 4 

Séparation égout l!!I 
Eaux pluviales 1 900 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 97 0 Rempl. ;?016-06-15 Eau potable 1 250 L'8I 0 2 D 207 422 2fl0 
Saint-François-Xavier, de Sain!· Eaux usées Di Paul à Noire-Dame 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon : 98 Cl Rempl. 2016.09-1. Eau potable 1 D D Cl 230 20100( 

Gohier, de de fÉgUse à COte. Eaux usées 1!!1 I 300 
Venu ... s 

D Séparation égout 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 99 D Rem pl. 2016-09-1: Eau potable 1 D 0 0 143 131142ti 
Gohier, de de l'Église à COie- Eaux usées 1!!1 I 375 
Vertu_7 

0 Séparation égoul 

EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

MAMOT I Direclion générale des lnlras!IUctures 
No dossier 2015095 

Date d~ productlon 2017-01-13 Page: 48 de 49 
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ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

l 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

CoOt maximal admlHlble CCMA) 

Alde nnanelére 
Contribution du gouvernement du Quêbe<; 
Contribution du gouvemement du Canada 

MAMOT I Direction généraki des inlrastructure1 
No dossier 2015095 

Date de produclion 2017.()M 3 

99 974 288,DO $ 

32 991 519,97 s 
49 987 144,03 s 

Longueur totale 6~1 recommandée 186 

Alda totale reçommandéa 82 978664$ 

Page : 49 de 49 
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Gouvernement du Quêbec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupatlon du territoire 
le ministre de la Sêcurité publique 
Le mînistre responsable de la région de Montrèal 

Québec, le 4 avril 2017 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
Case postale 700 
Québec (Québec) G1R 489 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que le projet mentionné en annexe est jugé admissible à une 
aide financière de 1 550 090 $ dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière ainsi 
que les modalités de versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. Ce protocole stipulera également l'obligation de respecter les 
règles d'octroi de contrats. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le 
gouvernement du Québec en concertation avec la Ville. 

La réalisation de ce projet contribuera à \'atteinte des objectifs du programme 
consistant à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie des citoyens. 

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

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, iue Ple1Te-Ollvier·Ct1auveau 
Quèbec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télêcopieur: 418 643-1795 
Courriel.: mînistre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

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

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Déalgnatlon 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Québec 
Ville 
Taschereau 

Programme 
Titre du projet 

PIQM·2001M .5 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

U' 
t" [ypede Locallsatlon du tronçon ,, ... trav. 
~ 

No tronçon : 1 0 Rem pl. 
Coulltard, Rue 

No tronçon : 10 0 Rempl. 
Hamel, Rue 

No tronçon : 13 0 Rem pl. 
Charlevoix. Rue / Québec 

No tronçon : 15 0 Rem pl. 
Sainte-Angèle, Rue 

No tronçon·: 16 a Rempl. 
Salnle-Angèle, Rue 

MA"Moî7ï5iieêikinîîénèïa!ê'des'inîrasïrudiïiê5 ··· 
No dossier 525453 

Dale de production 2011'·03·30 

Date d6bul 
travaux 

2017..05-01 

2017-05-0:1 

2017..05-01 

2017..05-01 

2017-05-01 

i 
3? Type de 
3 lt conduites -i 

a 

Eau potable 200 

Eaux usées 181 300 

Séparation égout a 
Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 181 

Eau potable 200 

Eauxusèes a 
Séparation égout 0 

Eaux pluviales 750 

Volne pleine largeur 181 

Eau potable 200 

Eaux usées 181 350 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 181 

Eau potable 150 

Eaux usées 181 300 

Séparation égout 181 

Eeux pluviales 300 

Voirie pleine largeur 181 

Eau potable 

Eaux usées 181 300 

S6parauon égout 181 
EauK pluviales 300 

Volne pleine largeur ~ 

No Dossier 
No organisme 

~ ~ a m 
n n 0 
0 ~ a 3 5 i:: 

-0 ~ i a f .Q i: Il c: 
" 

181 a 2 

Œ!J D 2 

181 D 1 

l!.ll 0 2 

ll1:I 0 2 

n 
0 .=. 
0 

~ 
~ 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

f:;' r; 
0,. 
,. Cl .., c 
0 .. 
;J c 
3~ -c: 

40 

5 

8 

50 

15 

525453 
23027 

Alde flnan. 
recomm • 

($) 

71600 

9200 

13120 

102 000 

28350 

Page 1 de6 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM~2008) 

No tronçon : 17 a Rempl. 2011-05-0l Eau potable 1 IBI a D ,, 13400 
Saint-Jean. Rue i Québec Eaux usées IBI 1 ooo 

Séparation égout a 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur IBI 

···-

No tronçon 18 a Rem pt ~17-05-01 Eau potable 1 200 IBI 0 2 a 105 250 950 
Reine, Rue de la Eau:< usées im 1 900 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
. Voirie pleine largeur IBI 

No tronçon : t9 0 Rempl 2017-05-0 Eau potable f 200 l!!I a 2 D 93 222 270 
Reine, Rue de la IEaux usées 181 I soo 

Séparation égout a 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 2 a Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so ŒI D 2 0 40 69600 
Couillard, Rue Eaux usées 181 1 300 

Séparalion égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine fSfgeur IBI 

No tronçon 20 · D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 200 181 a 2 a 69 l64 910 
Reine. Rue de la Eaux usées 181 1 900 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronÇQn : 21 a Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 1 200 ŒI 0 2 0 62 123 360 

Reine, Rue de la Eaux usées 181 1 525 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon . 22 0 Rempt 2017-05-01 Eau potable 1 200 l!D a 2 0 HS 28840 

MÀMOfibirèêiion ïiénér.ïie ëïes intras1riiCïüres 
No dOISiE!r 525453 

Date de P,laduct1on 2017·03·30 Page· 2de6 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÊBEC·MUNICIPAL1TÉS (PIQM·2008) 

Ponl Rue du 1 Québec Eaux usées 1!!2 I 300 

SéparatiOn égout a 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur !SI 

No tronçon 23 a Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 1 200 181 a 2 Cl 8 15 920 
Reine, Rue de laJ Québec Eaux usées C!!l I 525 

Séparation égout a 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 24 a Rempt 2017-<lS.01 Eau potable 1 200 181 a 2 Cl 6 10740 
Menuislern-Laberge, Rue desJ Eaux usées l:i!:l I 300 
Québec: 

Séparation égout a 
Eaux pluvteles 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 25 a Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 200 181 a 2 0 6 10740 
Sagaro, Ruet Québec Eaux usées 181 I 250 

Séparallon égout a 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon 26 a Rempl. 2017.0S.01 Eau potable 1 300 181 a 2 0 6 11 040 
Monseigneur-Gauvreau, Rue 1 Eaux usées l:i!:l I 300 Québec 

Séparation égout a 
Eaux pluviales 1 
Voilia pleine largeur 181 

No tronçon : 27 D Rempl. 2017..05-01 Eau potable 1 300 l'i!! a 2 0 6 11640 
Monseigneur·Gauvreau, Rue / Eaux usées 181 I 375 Québec 

Séparation égout a 
Eaux pluvlales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon · 28 0 Rempl, 2017-05-01 Eau potable 1 200 181 0 1 1 a 6 9960 
Saint-Dominique, Rual Québec Eaux usées 1!!1 l 200 

''M'Ar.1or ioiiecilOîl"o~il~railî"Jëiinira&iiUëtu..es:-.. ~·"~ ...... . 
No dossier 525453 

Oate de production 201Nl3·30 Page:3de6 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC·MUNICIPALITÈS (PIQM-2008) 

...... __ 
Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon · 29 0 Rempl. 2017-05-01 E11upolilble 1 200 181 a 2 D e 1074-0 
Saint-Dominique, Rua f Québec Eaux usées l!il 1 300 

Séparation égout D 
· Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur IBI 

No tronçon . 3 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 200 181 D 2 0 33 71220 
Couîl!aro,Rue Eaux usées !SI 1 600 

Séparation égoul D 
Eaux pluviales 1 300 

Voirie pleine largeur l!il 

NO tronçon 30 0 Rempl. 2017-<15-01 Eau potable 1 200 181 D , D 12 1524<1 
Prince.Édouard, Rue dut Québec Eaux usées 0.1 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon: 31 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 200 l!!I D 2 a Hl 24 900 
Couillan:l,Rue Eaux usées 1!!1 I BOO 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 750 

Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon : 32 D Rempl. 2017-05-01 Eau polilble l 150 181 D 2 D 4 060 
Saint·Fla'lien, Rue Eaux usées l!!l j 200 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie plelne largeur 181 

No tronçon 33 0 Rempl. 2017-04-01 Eau potable 1 200 181 D 2 0 4 8 tGQ 

Saint-Flavien. Rue Eaux usées 1!!1 l soo 
Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

~-MAMô17'01iSCtiOll Qénéra1'e 'des irlfrastiUCtUres~---~,~~~-- ·--~~,~~-=- -~- - n 

No dossier 525453 

Date de production 201Nl3·30 Page, 4 de 6 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No tronçon , 4 [J Rempl. 2017-05-01 Eau po1able 150 181 0 2 0 4 8160 
Sainte-Famille, Rue 1 Québec Eaux usées l8l 300 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 300 

Voirie pleine largeur 181 

No trom;xm , 5 0 Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 150 181 0 2 0 4 8760 
Seînte-Famîlle, Rue I Québec EauK usée:i 181 375 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 375 

Voirie pleine largeur rii1 

Nolmnçon 6 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 200 l8l 0 1 1 0 70 154 700 
Hemel, Rue EauKusées ll!I 300 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 900 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon '. Il D Rempt 2017-05-01 Eau potable 200 181 0 2 0 17 38060 
Hamel, Rue Eaux usées ll!I 250 

Séparation égoul 0 
Eaux pluvlalœ 750 

Voirie pleine largeur ll!I 

No tronçon ; 9 0 Rempl 2017..05-01 Eau potable 200 181 0 2 0 9 19710 
Hamel, Rue Eaux usées 181 200 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 750 

Voirie pleine largeur 181 

Longueur totale 726 recommandée 

•01111gatoire Alde totale recommandée 1560090 $ 

. MÂMOTToirectlon'liénératedes rnrnlsiructuies 
No dosster 525453 

Date de production 2017·03-30 Page·5de6 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

2. coor MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIËRE 

CoQt maidmal admissible (CMA) 

Alde Hni1nclère 
Contribution du gauyememenl du Québec 

P.îAMoî i ô~ecuo;iié~erate des iôrrU'i;i;'ci\iiëiï ··· ·· 
No dossier 525453 

Date de production 2017·03·30 

2 325 135,00 $ 

1 550 090,00 $ 

Page· 6 de6 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 13 avril 2017 

Monsieur Jean-Yves Duclos 
Ministre de la .Famille, des Enfants et 
du Développement social 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K1A OA6 

Cher collègue, 

J'ai pris connaissance avec intérêt de votre lettre concernant la participation du 
Cçinada à la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 
durable et la mise en œuvre du Nouvel agenda urbain. 

Les engagements pris lors de cet événement, qui sont consignés dans le 
Nouvel agenda urbain, reflètent des préoccupations communes à nos 
gouvernements rèspectifs, notamment en matière de lutte à la pauvreté, 
d'inclusion sociale et de développement durable. Les collaborations fréquentes 
entre nos deux gouvernements sont autant d'occasions qui nous permettront de 
continuer à échanger sur ces enjeux cruciaux. 

Le Québec reconnaît l'importance des principes du développement urbain 
durable qui sont à la base de cette déclaration adoptée à l'issue de la 
conférence Habitat Ill. 

Le Québec et ses partenaires sont déjà engagés en ce sens. En effet, nous 
avons entrepris, en collaboration avec l'ensemble des ministères et organismes 
concernés, le renouvellement des orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement du territoire. Ce renouvellement vise à préciser la contribution 
de l'aménagement du territoire à l'atteinte des objectifs fixés par le 
gouvernement du Québec sur des enjeux actuels notamment en matière 
d'occupation du territoire, de développement durable et de changements 
climatiques, ainsi qu'à mieux définir les attentes envers le milieu municipal. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : rninistre@rnarnot.gouv.qc.ca 
www.rnarnot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 

... 2 
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Il en résultera, en 2017, plusieurs documents importants pour le développement 
durable des territoires du Québec qui favoriseront, entre autres, une gestion 
plus optimale de l'urbanisation, la mobilité durable de même que la résilience 
face aux changements climatiques. 

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a posé des gestes concrets afin de 
transformer en profondeur ses relations avec le milieu municipal. À cet égard, 
un projet de loi portant sur la reconnaissance des municipalités locales et des 
municipalités régionales de comté comme de véritables gouvernements de 
proximité a été déposé à l'Assemblée nationale en décembre dernier. Ce projet 
de loi vise, entre autres, à accroître l'autonomie des municipalités en 
aménagement du territoire afin d'aider celles-ci à relever les nombreux défis 
auxquels elles sont confrontées et à bâtir les villes de demain en favorisant la 
réalisation de projets qui bénéficieront à toute la collectivité. 

De plus, en matière d'habitation, le Québec par l'entremise de la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) favorise l'accès des citoyens à des conditions 
adéquates de logement contribuant ainsi au développement de collectivités 
inclusives. Le Québec est engagé dans la prévention et la réduction de la 
pauvreté et de l'itinérance. Une consultation publique portant sur une nouvelle 
approche d'intervention en habitation à adopter au cours des prochaines années 
a par ailleurs été menée. L'objectif de cette nouvelle approche correspond à 
celui du Nouvel agenda urbain, soit de faciliter la participation des parties 
prenantes, notamment des municipalités, à l'élaboration de ses programmes et 
à leur mise en œuvre. 

En terminant, nous accueillons avec ouverture les engagements pris dans le 
cadre d'Habitat Ill. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement du 
Québec est déjà résolument engagé en faveur du développement urbain 
durable et compte poursuivre en ce sens. 

Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

/!3--z--
MARTIN COITEUX 

c. c. M. François Blais, ministre de !'Emploi et de la Solidarité sociale 



Q "'L HH Lteoecee 
~ 

( 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 13 avril 2017 

Monsieur Jean-Yves Duclos 
Ministre de la Famille, des Enfants et 
du Développement social 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K1A OA6 

Cher collègue, 

J'ai pris connaissance avec intérêt de votre lettre concernant la participation du 
·Canada à la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 
durable et la mise en œuvre du No.uvel agenda urbain. 

Les engagements pris lors de cet événement, qui sont consignés dans le 
Nouvel agenda urbain, reflètent des préoccupations communes à . nos 
gouvernements respectifs, notamment en matière de lutte à la pauvreté, 
d'inclusion sociale et de développement durable. Les collaborations fréquentes 
entre nos deux gouvernements sont autant d'occasions qui nous permettront de 
continuer à échanger sur ces enjeux cruciaux. 

Le Québec reconnaît l'importance des principes du développement urbain 
durable qui sont à la base de cette déclaration adoptée à l'issue de la 
conférence Habitat Ill. 

Le Québec et ses partenaires sont déjà engagés en ce sens. En effet, nous 
avons entrepris, .en collaboration avec l'ensemble des ministères et organismes 
concernés, le renouvellement des orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement du territoire. Ce renouvellement vise à préciser la contribution 
de l'aménagement du territoire à l'atteinte des objectifs fixés par le 
gouvernement du Québec sur des. enjeux actuels notamment en matière 
d'occupation du territoire, de développement durable et de changements 
climatiques, ainsi qu'à mieux définir les attentes envers le milieu municipal. 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643C1795 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 

... 2 
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Il en résultera, en 2017, plusieurs documents importants pour le développement 
durable des territoires du Québec qui favoriseront, entre autres, une gestion 
plus optimale de l'urbanisation, la mobilité durable de même que la résilience 
face aux changements climatiques. 

Par àilleurs, le gouvernement du Québec a posé des gestes concrets afin de 
transformer en profondeur ses relations avec le milieu municipal. À cet égard, 
un projet de loi portant sur la reconnaissance des municipalités locales et des 
municipalités régionales de comté comme de véritables gouvernements de 
proximité a été déposé à l'Assemblée nationale en décembre dernier. Ce projet 
de loi vise, entre autres, à accroître l'autonomie des municipalités en 
aménagement du territoire afin d'aider celles-ci à relever les nombreux défis 
auxquels elles sont confrontées et à bâtir les villes de demain en favorisant la 
réalisation de projets qui bénéficieront à toute la collectivité. 

De plus, en matière d'habitation, le Québec par l'entremise de la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) favorise l'accès des citoyens à des conditions 
adéquates de logement contribuant ainsi au développement de collectivités 
inclusives. Le Québec est engagé dans la prévention et la réduction de la 
pauvreté et de l'itinérance. Une consultation publique portant sur une nouvelle 
approche d'intervention en habitation à adopter au cours des prochaines années 
a par ailleurs été menée. L'objectif de cette nouvelle approche correspond à 
celui du Nouvel agenda urbain, soit de faciliter la participation des parties 
prenantes, notamment des municipalités, à l'élaboration de ses programmes et 
à leur mise en œuvre. 

En terminant, nous accueillons avec ouverture les engagements pris dans le 
cadre d'Habitat Ill. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement du 
Québec est déjà résolument engagé en ·faveur du développement urbain 
durable et compte poursuivre en ce sens. 

Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

~--z-
MARTIN GOITEUX 

c. c. M. François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale 



uébec::: 
Gouvernement du Quétiec 

Québec, le 18 avril 2017 

L'honorable Amarjeet Sohi 
Ministre de l'infrastructure et des Collectivités 
Infrastructure Canada 
180, rue Kent 
Ottawa (Ontario) K1P OB6 

Monsieur le Ministre, 

Nous vous remercions de l'ouverture démontrée à reporter d'une année 
additionnelle, soit du 31 mars 2018 jusqu'au 31 mars 2019, les échéanciers 
du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et du 
Fonds pour les infrastructures du transport en commun (FITC). Pour les 
projets qui le nécessitent, une telle prolongation permettra aux 
municipalités et aux sociétés de transport en commun de disposer du temps 
nécessaire pour les réaliser et bénéficier des fonds fédéraux prévus. 

Comme prévu à l'Entente Canada-Québec relative au FITC et au FEPTEU, le 
gouvernement du Québec doit signer avec les bénéficiaires des protocoles 
qui reprennent notamment les exigences relatives à la durée des travaux et 
aux dates d'admissibilité des coûts. Par conséquent, nous considérons 
essentiel que la prolongation d'un an 'du FITC et du FEPTEU soit reflétée 
par une modification des articles pertinents à l'Entente. 

Nous vous demandons donc de confirmer votre engagement, d'ici la fin 
avril prochain, à effectuer les ajustements requis à l'Entente pour refléter 

. cette prolongation d'un an du FEPTEU et du FITC, aux mêmes conditions, et 
ce, pour tous .les projets qui nécessiteront une prolongation, lorsque le 
besoin sera démontré. Par la suite, le Québec pourra signer des protocoles 
avec les bénéficiaires en cohérence avec les échéanciers révisés. 

. .. 2 



L'honorable Amarjeet Sohi - 2 -

En terminant, nous vous réitérons notre engagement à poursuivre notre 
collaboration afin que l'ensemble des projets retenus dans le cadre du FITC 
et du FEPTEU puissent se réaliser rapidement et que ces programmes soient 
un véritable succès pour les gouvernements du Canada et du Québec. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur 
sentiments les meilleurs. 

Carlos Leitâo 
Ministre des Finances 

le Ministre, l'expression de 

/ 
! 

/ 

n-Marc Fournier 
inistre responsable 

des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 

c. c. M. Pierre Moreau, ministre responsable de l' Administration · 
gouvernementale et de la Révision permanente des programmes 
et président du Conseil du trésor 

nos 

M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire 

M. Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports 



uébec:: 
Gouvernement du Québec 
le ministre des Affaires munldpales 
et de l'Occupatlon du territoire 
le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 25 avril 2017 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
Case postale 700 
Québec (Québec) G1R 4$9 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que le projet mentionné en annexe est jugé admissible à une 
aide financière de 15 963 800 $ dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière ainsi 
que les modalités de versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. Ce protocole stipulera également l'obligation de respecter les 
règles d'octroi de contrats. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le 
gouvernement du Québec en concertation avec la Ville. 

La réalisation de ce projet contribuera à l'atteinte des objectifs du programme 
consistant à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie des citoyens. 

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

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~·~····) 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4~ étage 
10, rue Pierre·O\lvier·Chauveau 
Qut!bec(Québec} GIR 4J3 
Têlèphone : 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643·1795 
Courriel : minislle@mamot.gouv,qc.ca 
www .mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
CP. 83. suce, ToUl'•de-ia·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Tèléphone: 514 Ul-2622 
Télêcopieur .~ S14 873-2620 
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ANNEXE 

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
DéslgnaUon 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Pr09ramme 
Titre du projet 

Québec 
Ville 
Taschereau 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

~ 
Localisation du tronçon 'i. 

~ 

No tronçon : 1 D 
45e Est. Rue 

No tronçon . 1 O D 
Beaurepaire, Rue de 

Na tronçon 1 OO D 
1 re, Avenue J Quêbeç 

No tronçon. 100.1 D 
1re, Avenue l Québec 

No tronçon· 101 0 
21e. Ruet Québec 

rrype de Datedébu1 
trav. travaux 

Réhab. 2017-05-01 

Oblig• 

Réhab. 2017-05-01 

Réhab. 2017-0S.01 

Réhab. 2017-05-01 

Râ hab. 2017-05·01 

MAMor / oïi'eéilënïiînér.îie d'asT.ïîras1rue1uifHI--~- -· 
No dossier 525447 

Date de production 2017·04·11 

i 
3? Type de 
3~ conduites -i .. 

a 

Eau pOtable 150 

Eaux u!lées D 

Séparalion égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

Eau potable 150 

Eaux usées 0 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

Eau potable 

Eaux usées 181 675 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

Eau polable 

Eaux usées 181.I eoo 
Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur D 

Eau potabla T 
Eaux usées Œ!I 1 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluViales T 
Voirie pleine largeur Cl 

No Dossier 
No organisme 

~ -a 
;"' 

~ m .. n 0 ; .. 0 i Ei = 3: i 0 ;; ... 
E .!!. :ë: .. c: 

CO .. 
0 0 

0 0 

D .o 

0 0 

0 Cl 

(') 
0 
.:. 
2. 
a 
!!i 
0 

D 

0 

0 

0 

Cl 

i r; 
il,; .,c 
::1 i! 
I~ 

388 

244 

79 

5 

108 

525447 
23027 

Alde flnan. 
·recomm. 

($) 

174 600 

109 800 

79000 

4 500 

70200 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Notronçon 102 D Réhab. 2017-0S.01 Eau potable 1 D 0 D tH 177QQ 
21e, Rue I Québec Eaux usées !BI 1 375 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur [J 

No tronçon 103 0 Ré hab 2017-05-01 Eau potable 1 0 0 0 t6C 128 O«l 
!21e, Rue I Québec Ëaux usées a 1 4So 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur [J 

No tronçon 104 0 Réhab 120V-05-01 Eau potable 1 0 0 0 OO 1i 400 
2e, Avenue 1 Québe.: Eaux usées 1811 BOO 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 105 0 Réhab 2017-0$-01 Eau potable 1 D 0 0 7~ 64~00 
2e" Avenue t Québec Eaux usées al m 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 106 D Réhab 2017-05-01 Eau potable 1 D 0 0 66 42 900 
3e Est Avenue 1 Québec Eaux usées a 1 2so 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 107 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 Cl Cl 0 n 42600 
Je Est Avenue f Québec Eaux usées a j 200 

Séparation égout D 

Eau• pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 108 0 Rèhab .. 2017-05-01 Eau potable 1 0 0 0 tl5 42.~ 

·M;;.'Mot Î Oirêeïïtiiiilénéra1& êilïS iiïir.i&ïit.cïïiiïis · 
No dossïer 525447 

Dale de pror.luclian 2017-0.M 1 Page 2de26 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

3e Est. Avenue I Québec Eaux usées 181 l 250 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie plelne largeur D 

No tronçon : 109 0 Réhab, 2017-05-01 Eau potable 1 D D 0 267 173 550 
47e Ouest, Rue/ Québec 

Eaux usées C!i11 250 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 11 0 Réhab, 2017-05-01 Eau potable -, 150 D 0 0 232 104 400 
Beauvigny, Rue 

Eaux usées Dl 
Séparation égout 0 
EauK pluviales T 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon , 11 o 0 Réhab, 2017-05-01 Eau potable 1 D 0 0 293 190 450 
49e Ouest. Rue 1 Québec Eaux usées 181 T 2so 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 111 0 Réhab, 2017.05-01 Eau potable l D 0 0 107 69 550 
<le, Rue I Québec Oblfg• Eaux usées 181 1 250 

SéparatiOn égout D 
Eaux pluvïales T 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon· 112 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable l D 0 0 394 256100 
68e Ouest Rue 1 àuèbec Eaux usées lill I 250 

Séparation égout D 
Eaux p luViates 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 1 12-1 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable r 0 D 0 144 931!0(1 
6Se Ouest Rue I Québec 

Eaux usées 181 I 250 

Séparatïon égout D 
Eaux pluviales l 

··MAt;10f l'ôitëëiior1··Qénéra1e=d&S''intrastru~e1-ur-e~s ~W«""~--~~~"'"",,, •.. -.. 
No dossier 52544 7 

Dale de production 2017·04·11 Page: 3de 26 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM·2008t 

Voirie pleine largeur D 

No lronçon 113 a Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 0 0 D n 474$0 
76e Ouest Rue 1 Québec Eaux uséea ® 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon , 116 0 Réheb, 2017-0S..01 Eau potable 1 D D D 1!12 ';18-1100 
Anna. Rue I Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tn::mçan - 119 a Réhab. 20'17-05-01 Eau potable 1 D D 0 46 2Hil0 
Arago Ouest, Rue I Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égoul 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 12 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 150 D D 0 101 4S4!i0 
Bégon.Avenue Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronç~m · 120 D Réhab, 20H-05-01 Eau potable 1 0 0 0 in 2Hlc2~ 

Bardy, Avenue I Québec Eaux usées ® 1 900 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : t2 t 0 Réhab, 2017-05-01 Eau p0table 1 0 0 D 191 12''4 tSO 
Bastien. Soulevarà I Québec Oblig' Eaux usées Œ!I 1 250 

Séparation égout 0 

Eau~ pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

~·'MAMOt7DfiéètrOn~·génér.1lê"dëSl'1ff8SirUCi.ûrt!S-· .... , ... -.. ··n·-····v·,.,=-~=·v .. Y~,_, .. -~-.. ~,~~w~•=rn.w __ .,.,,_,,~"~"'~"""·Y·"···'--~--~ ...•. ~,~""'··~,~····--o,.y,,• 
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Dale de prcduction 2017-04-11 Page 4de 21l 



A,,lflnJ ltNMtitlJNIH 

"'°""""'""' du- UD 
Québec no 

ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No tronçon : 123 0 Rèhab. 2017-05-01 Eau potable 1 0 D D 231 184 800 
Belvédère, Avenue 1 Québec 

Eauxuaéea lml 450 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 124 D Rèhab. 2017-05-01 Eau potable l 0 D 0 62 43400 
Belvédère. Avenue 1 Québec Eaux usées lm 1 375 

Séparation égout 0 
EauK pluviales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon . 125 D Rèhab. 2017-05-01 Eau potable -1 0 D D 53 31800 
Bigaouette, Rue I Québec Oblig• Eaux usées 181 I 200 

Séparation égout D 

Eau>: pluviales l 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon . 126 Cl Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 D D D 105 66 250 
Bigaoueue, Rue / Québec Obllg• Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 127 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable l D D 0 41 32 600 
Bome, Rue/ Québec Oblig• Eaux usées 181 Î 450 

Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon 128 D Rèhab. 2017-05-01 Eau potable 1 D D D aa 57200 
Bome, Rue I Québec Ob!ig• Eaux usées lm l 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur IJ 

,: No-tronçon-: ·1is , -u .fféhab. 2611-0S-01 Eau potable 1 IJ D 0 23 16100 
Some, Rue 1 Québec Obtig• Eaux usées 181 T 375 

Séparation égout D 

'PJi\MotIDïïîlëuonoéïléiïïifiliB'S'inrraslïUciüies~-. ,M~····"'''''· 
No dossier 525447 

Date de production 2017-04· 11 Page Sde 26 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC·MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 13 D Réhab. 2017..05-01 Eau potable l 1so 0 0 0 55 24150 
Bienèourt, Rue Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon. 130 D Réhab. 2017-05-01' Eau potable 1 0 0 D 141 estiSO 
Brown, Avenue I Québec Oblig' Eaux usées ŒI 1 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 131 0 Rèhab, 2017-05-01 Eau potable 1 0 0 D 68 44aSO 
Chantal, Rue 1 Québec Eaux usées lm 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No lronçon 132 D Réhab. 2017.05-01 Eau potable 1 0 0 0 Hl 72150 
De La Ronde, Avenue 1 Québec Eaux usées lm 1 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon . 133 D Réhab. 201'1'4>5-0t Eau potable 1 0 D 0 OO 52000 
De Launay,, R11e / Québec Eaux usées ŒI 1 2so 

Séparation égout D 

Ea11x pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon. 134 0 Réhab. 2017-05-01 . Eau potable 1 0 D 0 es 55250 
Dumesnil. Avenue I Québec Eaux usées ŒI 1 2so 

Séparation égout D 

Eat.1x pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

· MAMOi il:îiieeïiëinïïéiïéraïe.ële&.iïiïraïïïïïïciïïies····· 
No dossier 525447 

Date de production 201.7-04·11 Page :6 de26 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM·2008) 

No tronçon ' 135 0 Réhab. 2017.0S.01 Eau potable 1 0 0 0 50 35 000 
Durocher, Rue 1 Québec Eaux usées 181 1 375 

Sèpa111tion égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 136 0 Réhab. 2017-0S:.01 Eau potable 1 D D D 49 39200 
Ourocher, Rue I Québec Eaux usées 181 1 450 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

Ne lmnçon . 137 Cl Rèhab. 2017-05-01 Eau potable 1 Cl 0 Cl 105 63000 
Franr.:iscaimt Rue des I Québec Oblig• Eauxu11ées 121 1 200 

Sépara!ïon égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 138 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 D D 0 76 53 200 
Franciscains, Rue des I Québec Oblig' Eaux usées 181 1 375 

SèparaUon égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 139 D Ré hab. 2017.0S.01 Eau potable 1 0 D D 72 54000 
Gabriel-Le Prévost, Rue I Québec Eaux usées 181 1 400 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

Ne tronçon 14 0 Ré hab. 2017--05-01 Eau potable l 1so D 0 D 385 173 700 
Boulogne. Rue de Oblig• Eaux usées 01 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 140 D Rèhab. 2017-0S.01 Eau potable 1 Cl 0 D 244 156 600 
Gèrard-LajOîe, Rue I Québec 

Eaux usées 181 1 300 

·M;\"MôfTëitectiOrÏ'Qénératedes·-tnrra·s1rudure··~ ~s ___ ..,., .. ,"',, .. "'_, __ , ... ,_,_"" 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÊBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM·2008) 

SéparatiQn égout D 
Eaux pluvîales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon · 141 D Ré hab. 2D1f.05-01 Eau potable 1 D 0 Cl 2é6 19Z400 
Laroche, Rue I Québec Oblig' Eaux usées 1!!1 I 2~0 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 14-1 D Rèhab, 2017.05.01 Eau potable l 1so D 0 D :;!,22 '99000 
Boulogne. Rue de Oblig• Eaux usées 01 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon . 142 0 Ré hab. '2017-05-01 Eau potable l 0 0 D 308 200 200 
Îl.aurenfüles, Avenue de' 1 ·Québec Oblig' Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon:: 143 D Réhab. 12011-05·01 Eau potable 1 D D 0 31 s2asol 
Montreuil Rue 1 Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout D 
EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon · 144 0 R{tbali, 2017-05-01 Eau potable 1 D 0 D f54 41 GOO 
Montreux .. Rue de I Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 145 D Réhab. 2017-05-01 Eau patable 1 D D 0 124 80600 
Muguet-des-Bois, Rue du I Québec Eaux usées 181 I 250 

Séparatir:m éggut 0 

Eaui< plmriales 1 
Voirie pleine largeur 0 

MAMOT I DireeuongénèraleÏiesf~traslÎuctures 
No dossier 525447 

Date de produçt1at1 2017·04·11 Page :a de 26 
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ANNEXE 

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUËBEC-MUNICIPALITÊS (PIQM-2008) 

No lronçon; 146 0 Réhab, 2017-<15-01 Eau potable 1 0 0 0 144 93600 
Noury, Rue 1 Québec Oblig" Eaux usées r&1 l 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales T 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 147 0 Ré hab. 2017.05-01 Eau potable 1 0 Cl D 550 357 500 
Odette-Pinant Rue f Québec 

Eaux u'ées ~1300 
Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon · 147· 1 D Réhab. 2017·05-01 Eau potable l 0 0 D 300 240 000 
Odette-Pinard, Rue I Québec Eaux usées 181 1 450 

Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie plaine largeur 0 

No tronçon 148 0 Réhab. 2017.05-01 Eau potable 1 0 0 D 232 162400 
Pins Est, Rue des I Québec 

Eaux usée' m-l 315 

Séparation égout 0 
Eeux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 15 0 Ré hab. 2017-05-01 Eau potable 1 150 0 0 0 196 89200 
Bourbonnais, Rue du Eauicusées Dl 

Séparalion égout Cl 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 150 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 0 0 0 245 159 250 
Richelieu, Rue I Québec Oblig' Eaux usées 181 l 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 151 a Ré hab . 2017-05-01 Eau potable 
Saint-Ignace. Rue J Québec 

1 0 a 0 216 140 400 

···M"AM6T'Tri~fec1iOn"génétai~i-iiëSTnîiàStrûêtürêS·- .,.__. ... ~~---"'-~·*·-c;· ,,._,~Yw., ·==w 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008t 

Eaux usées IFJ 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine. laigeur 0 

No tronçon 152 0 Réhab •. 20t1-05-01 Eau potable 1 0 0 0 a ~300 

:Sairit-lgnace. Rue f Québec Eaux usées 181 1 350 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 153 0 Réhab. 2017-05-01 Eaupolable 1 0 0 0 84 54·G® 
Triolet, Place du I 01Jébeç Eaux usée3 8 i 250 

Séparation égoul 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

!No tronçon 154 D Réhab. 12017-05-01 Eau potable 1 0 0 D 111 1150!!0 
lrriolet, Place du I Québec Oblig• Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

-
No tronçon 155 0 Réhab.' 2017-05-01 Eau potable 1 0 0 0 130 104000 
Triquet, Rue I Québec Eaux usées 181 1 450 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 156 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 D D 0 435 2112150 
Vaniec Rue I Québec Oblig• Eaux usées 1!!1 I 250 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine large11r 0 

No tronçon , 1e 0 Réhab, ,2017-05·01 Eau potable 1 200 0 0 0 (i(l ~o~ 

Bouibonnais, Rue du Eaux usées 01 
Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur [J 

-.,.....,,.,_,. _________ ~.., 
'-·~- .,,.._ .. ,""""""'·""- , ___ .,......,,,,,,,,,, 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM·2008) 

No tronçon . 17 0 Réhab. 2017-(15-01 Eau potable 1 150 Cl 0 Cl 178 80100 
Brabant. Avenue du Eaux usées 01 

Séparation égoul Cl 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon : 18 D Réhab. 2017-05-01 Eau polable l 1so 0 0 Cl 49 22050 
Candiac, Rue de Eaux usées . Dl 

Séparalion égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon · 19 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 150 D Cl 0 6211 2112600 
Cavelier, Rue Eaux usées DÎ 

Séparation égout D 

Eaux pluviales l 
Voirie plaina largeur D 

No tronçon 2 Cl Réhab. 2017-05-01 Eau potable l 1so D 0 0 225 101 250 
69e Est, Rue EauK usées Dl 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 20 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable l 1so D D 0 376 169 200 
Chambéry, Rue de Oblig• EauK usées DÎ 

SéparatiOn égout D 
Eaux pluvial8' l 
Voiria pleina largeur 0 

No tronçon · 21 Cl Réhab. 2017-05-01 Eau polable l 150 D Cl Cl 537 241 650 
Champigny Est, Rue de 

Eaux usées a·r 
Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 22 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable l 1so D D 0 95 42750 

XWMAMOT··, Direction 9érlétalë·'·deS~lnfriïiNdutêS-·" .... H ....... ----··~..--,_"-
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PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 
-···· 

Chanoine.Manin. Rue du E11ux usées Dj 
Séparalian égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

... ·- ······-·-· 

No tronçon · 23 a Rèhab. 2017°05-01 Eau potable 1 200 0 D a 70 31 JO\') 

Châtenois, Avenue de Eaux usées Dj 
Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 

····-··· 

Voirie ple,ne largeur 0 

No tronçon · 24 D Rèhab. 2017-05-01 Eau potable 

~D 0 D 210 94 soo 
Chevremont. Avenue Oblig" Eaux usées 

Séparation ég 

Eaux pluviales 1 
Voirie plei!le largeur D 

No tronçon • 25 0 Ré hab. 2017-05-01 Eau potablll j 150 D D a 152 6'3 400 
Cloutier, Boulevard Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 26 D Réhab. 2017·05·01 Eau potable l 1so 0 D a 61 30 HC 
Clou1ier, Boulevard Eau~ usées !::li. 

~aralion égout 0 

x pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

Notronçon 27 a Réhab. 2017-0S.01 Eau potable l 1so D D a 511 23265f 
CotombeUes, Rue de Eaux usées Dt 

Séparalian égout D 

Eaux p!Uviales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon :· 28 D Réheb. 20t7-05-01 Eau potable 1 150 0 0 Cl 142 63 !)OO 

CoursatRue Eaux usées 
..... Dl 1 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 

1 

· MAii.1otTDireëïïëiï uéïléiiiïe ëies iiiiiïl&in.11:iüre& 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS {PIQM-2008) 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 29 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable 11so D 0 0 210 94500 
De l.éry, Avenue Eaux usées 01 

Séparation égout 0 
EauJ< pluviales 1 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon · 3 0 Rèhab. 2017-05-01 Eau potable j 1so D 0 D 131 58 950 
Adélard·Laliberté, Rue EauK usées 01 

Séparation égout D 
Eau11: pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon · 30 0 Réhab, 2017-05-01 Eau potable 1 200 D 0 0 65 29 250 
Duchesneau.Avenue 

EauK usées 01 
Séparation égout 0 
EauK pluviales 1 
Vaine pleine largeur 0 

No 1ronçon : 31 0 Rèhab. 2017-05-01 Eau potable 1150 0 Cl 0 170 76 500 
Élysée, Rue de I' 

Eaux usées 01 
Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon . 32 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable 11so 0 D 0 329 148 050 
Émile-HenriOI, Avenue Oblig• Eaux usées 01 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 33 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable j 1so D 0 0 302 135 900 
Faneuil. Avenue 

Eaux usèu Dj 
Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

: .. MAMOT'i'-ôlëëciTôrl'(iéflé~i8fEidè"S"'Irlfr3"SïNetures··-·~~~··~ ---~~-~'="~:>~==~:~.·<> 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS ~PIQM-2008) 

No tronçon . 34 
Francheville, Rue 

No tronçon . 35 
Gilbert, Rue 

Notn:Jnçan 36 
GosseNn, Avenue 

No tronçon :. 37 
Graham-Bell, Rue 

No tronçon · 38 
Henri-Bourassa, Boulevard 

No tronçon ·· 39 
Hôpital, R11e de r 

No tronçon : 4 
Aigk>n, Rue de!' 

O Rèhab, 201;.os-01 Eeu potable 1 300 O IJ 
O~~· rE-a-ux_u_sé_e_s---O~ji-----i 

Séparation égout 0 
Eaux ptulliales 1 
Voi!ie pleine largeur 0 

O Réhab. 2017-05-01 Eau potallle Q O 0 
Eaux usées 0 

Séparation égout 

eaux pluviales 1 
. Voirie pleine largeur 0 

O Réhab. 2017.05-01 Eau potable 

Eaux Maées 

j200 o D 
Dl 

Séparation égout D 

Eaux plUviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

Réhab. 201Nl5-01 Eau potable 

eaux usées 

1150 0 0 

01 
SéparaUon égout 0 

Eaux plwiales 1 
Va;rie pleine largeur D 

D Réhab. 12017-05-01 Eau potable 

eaux usées 

1200 0 D 

ai 
Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

o Réhab. 12017-05-0l Eau potable 

Obkg• Eaux usées 

1 200 0 [J 

01 
Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
VoiJie pleine largeur D 

D Réhab. 2017-05-01 Eau potable 

eaux usées 

l 1so D D 

CJI 
Séparation égout 0 

· i.1/\M"O'fioiiiïciiOïïoénéraieciêsiriïraslrïïcïürës ·· 
No dossier 525447 
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ANNEXE 

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 40 D Réhab, 2017-05-01 Eau potable l 1so 0 D D 177 79650 
Intendants. Rue des Eaux usées oT 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon · 41 D Ré hab. 2017-05-01 Eau potable ! 1so 0 D D 62 27 900 
Jean-Gauvln, Route Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux plwiales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 42 D Ré hab. 2017-05-01 Eau potable T 1so D D D 223 100350 
Jo$eph-Kaeble, Rue 

Eaux usées Dl 
Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 43 D Réhab, 2017-05-01 Eau potable l 1so D D 0 146 65 700 
Joseph-Thiffault, Rue Oblig' Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eauic pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 44 D Réhab. 2017-llS..01 Eau potable l 1so D 0 D 169 76 050 
Julien.Green, Rue Oblig' Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales [ 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 45 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable l 1so D 0 D 211 94 950 
Le Verrier, Rue 

Eaux usées 01 
Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

·· MAMoîi o;ièciiOn \iénéraîe~d&s inrrastruciures · ·· "'·-·- ~. ~ · 
No dossier 525447 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No tronçon : 46 
Létourneau, Rue 

No tronçon • 47 
Létoumeau, Rue 

No tronçon · 48 
Uègaois., Boulevard 

No tronçon · 48-1 
Liégeois, Boulevaru 

No tronçon 49 
Mélèzes Nord .. Rue d8' 

No tronçon : 5 
Alphonse-Oaudet, Avenue 

No tronçon : SO 
Milleiet, Rue 

a Réhab. 017-05-01 1!10 

Eaux usées 0 
Sép11ralion égout D 
Eaux pluviales 

a 

0 Réhab. 2017-0S.01 

o Réhab. 2017-05-0t Eau potable 
1--..... ~ ...... ~-t.~-1 
Eaux usées 

D Réhab. 2017·05-0\ Eau potable 

Eaux usées 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

D Rèhab. 2017--05-01 

Séparation égout 

Eaux pluviafes 

01@e pleine largeur 0 

D 0 

0 0 

0 0 

D 0 

O Réheb. 017.05-0t._E_e_u_po_ta_b_le _____ 0 Cl 

Eaux usées 0 

0 Réheb. 2017·05-0 

MÀ'Mof fo;feciïàri générale ëiesini'rasfruc:lures 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PlQM-2008) 

Séparation égout 0 
ëaux pluvîales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 51 Cl Réhab. 2017 ·OS.O .1 Eau potable j 1so 0 D Cl 163 73 350 
Mont-Royal, Rue du 

Eaux usées 01 
Séparation égout Cl 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 52 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable J 1so 0 0 Cl 151 67 950 
Nemours,. Rue de Oblig• Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales f 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 52·1 Cl Ré hab. 2017..0S.01 Eau potable 1 250 0 D 0 30 15 000 
Nemours, Rue de 1 Québec 

Eaux usées 01 
Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon · 53 Cl Réhab. 2017..0S-01 Eau potable 1 200 0 0 0 1tl7 84150 
Nemours, Rue de Oblig" Eaux usées 01 

Séparation égout Cl 

EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon . 54 0 Réhab. 2Cl17-0S.01 Eau potable 1 300 0 0 Cl 365 200 750 
Neuvialle. Boulevard 

Eaux usées 01 
Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 55 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable j 1so 0 0 0 176 79200 
Omer·Létoumeau, Rue 

Eaux usées 01 
Séparation égout 0 
Eau)( pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

"MAMOfïëiii4!"CtJOiï. Oêïîétaïë.dBSinîtast;~CtUres.,--V<'~ .,,, --~~-">"'>"~~~~~._,."'~-"-
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PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPAUTËS (PIQM·2008) 

No tronçon: 56 0 Ré hab, .2017-05-01 Eau potable 1 200 0 0 D m &6400 
:Orchidées,. Rue des Eaux usées 01 

Séparauon égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 57 D Réhab, 2017-05-01 eau potable 1 150 0 0 D 241 11115() 
Paiement, Avenue Eaux usées 01 

Séparation égout D 
Eaux pluviales' 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 58 D Ré hab. [2017-05-01 Eau potable 1 200 D 0 D 410 184$«1 
Paix, Avenue de la Oblig' Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 59 D Ri!hab, 2017-05-01 Eau potable 1 300 D D 0 Ul 671$$0 
Pail!. Avenue de la Eaux usées 01 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 6 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable l 1so D [J Cl 11:17 8\l 650 
Anlhony·Law Rue Eaux usées 01 

, Séparation égout Cl 

Eaux pluviales 1 
Voiria pleine largeur Cl 

No tronçon : 60 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 2SO D D D es 325Cllll 
Paix, Avenue de la Oblig' eaux usées Dl 

Séparation éggut Cl 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronÇQn · 61 Cl Rèhab. 20'7-0S.01 Eau potable l 1so D D a 263 1111350 
Pas-de-Calais, Rue du 

MA.MofioirëCllëlll' oélléraîe'cia91nir.lliiüelurea· 
No dossier 525447 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PlQM-2008) 

Eaux usées D-, 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales T 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ' 62 0 Réhab. 2017.05-01 Eau potable T 1so 0 D 0 221 99450 
Pére-Jamet, Rue du Eau,,; usées Dl 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur 0 

Notri:inçon 53 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable l 1so D 0 0 116 52 200 
Petit-Bonheur. Rue du Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales T 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 64 D Réhab. 2017..05-01 Eau potable 1 200 D 0 0 446 201 600 
F1erre-Bel1rand, Boulevard Eaux usées of 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon . 65 D Réhab. 2017.05-01 Eau potable l 200 D o. 0 368 165 600 
Pie-XI Nord, Boulevard EBUK usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales T 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 66 0 Réhab. 2017·05-01 Eau potable T 1so 0 D D 190 05 500 
Platanes, Avenue des Oblig' EauK usées Dl 

Séparation égout D 
Eau)( pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 67 0 Ré hab. 2017-05-01 Eau potable 1 200 0 0 D 248 111 600 
Platanes, Avenue des Oblig• Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

· MAMo'Tlôlrecuongéïièïïiïëëië5ïnliii5ïïliëïùies -···· 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No tronçon : 68 0 Rêheb. 2017-05-01 Eau potable l 150 0 D 0 194 IJ7 300 
Pruneau, Avenue Oblïg• Eaux usées 01 

Séparation égout D 

faux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon · 69 0 Réheb. 2017·05-01 Eau potable 1 150 a 0 a 196 8& JOO 
Quartz. Rue du Oblig• Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ' 70 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 300 D D 0 114 &2 700 
Quatre-Bourgeois, Chemin des Eaux usées 01 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon · 71 D Réhab,. 2017..05-01 Eeupotable 1 150 a D 0 il& 4:}200 
Récollett, Rue des Eaux usées Dl 

Séparation égout a 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur a 

No tronçon 72 0 Réhab. 2017..QS.01 Eau potable 1 200 D 0 0 78 35100 
RoHelet, Rue du Obhg'. EauK usées Dl 

Séparation égout 0 
"aux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon · 73 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 250 0 0 0 144 nooc 
Roitelet, Rue du Obllg' Eaux usées Dl 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur a 

-

No lronçon: 74 D Réhab. '2017.05.01 Eau potable l 1so Cl 0 D 2:SB HSlOO 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Rossignols, Rue det1 Oblig• Eaux usées c:q 
Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 75 0 Réhab. 2017.0S.01 Eau potable 11so D D Cl 425 191 250 
Roulhier, Rue 

Eaux usàes Cl 1 
Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 76 0 Réhab. 2017·05-01 Eau potable 1 150 0 0 0 216 97200 
Saint-Bruno, Rue 

Eaux usées 01 
Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon · 77 D Ré hab. 2017-0S.01 Eau potable l 200 0 Cl Cl 37 16650 
Saint-Joachim, Rue Oblig• Eaux usées [J 1 

Séparalion égout [J 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur [J 

No tronçon : 78 0 Réhab. 2017·05-01 eau potable j 150 0 0 0 1794 807 300 
Sainte-Anne. Rang Oblig• Eaux usées 01 

Séparation égout 0 
Eau~ pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 79 D Réhab. 2017·05-01 Eau potable 1 250 D 0 0 247 123 500 
Sainte-Foy, Chemin 

Eaux usées 01 
Séparation égout [J 

Eau)( pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 6 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 150 D 0 0 11 4 950 
Auguste-Renoir, Rue Oblig• Eaux usées Dj 

Séparation égout tJ 
Eaux pluviales 1 

'il·:&:Moî7.oiieciion!lèriéi2ïêdeiiinTrii5.iii.ic:tï:iras·--w··~"·~········ 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM~2008) 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon 80 a Réhab, :?017-05-01 Eau potable l 1s0 0 Cl 0 ~1 1804tie 
Saint-Louis, Chemin Eaux usées [J 1 

Séparation égout D 

· Eaui< pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

2011~~0 No tronçon 80-1 0 Réhab. 0 0 m. 46350 
Sauii.touis, Chemin Obllg' 

Séparation égout 

EaUll pluviales [ 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon • 81 0 Réhab. ~017:.05-01 eau polabte l 1so 0 0 0 611 ~60~ 
Summeraîde. Rue de Eaux usées or 

!Séparation égout D 

Eaux p!Ulliales 1 
!Voirie ptellle iargew 0 

No tronçon : 82 0 Réhab, 12017-05-01 Eaupola~ 0 D a :242 ;oe 90c 
Tassé. Avenue Eaux usé 

Séparation égout 0 
eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

.... -

~'~~~ No tronçon 83 0 Réhab. 0 D a n0 tw1{la 
Teiilet. Rue 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 84 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable 

.· .. ···•·••··•·• 11so 
0 0 0 196 U2QC 

Thomas-Baillairgé, Avenue Eaux usées Dl 
Séparation égout D 

1 
Voif!e p(eine largeur D 

,.MAMOT T5irection générale ·d""e~s""'i""'n~""ra~s~tl\J~ct~u~re~s~~-·····-·---·· ··-··················--·-··-~-······---·· · •· ··•• ····+··-·····-·· ·· '"··~····· 
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PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No tronçon : 85 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable l 150 0 D D 72 32400 
Toumesols, Rue des 

Eaux usées Dl 
Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 86 D Rèhab. 2017-05-01 Eau potable 1 200 0 0 D 105 47 250 
TriOlet, Place au 

Eaux usées Cl l 
Séparation égout 0 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 0 

Ne tronçon 87 D Réhab, 2017-05-01 eau potable l 200 D D 0 125 56250 
Trudelle, Avenue 

Eaux usées Dl 
Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 88 0 Rèhab. 2017-05-01 eau potable l 150 0 0 D 316 142 200 
Valdôrne, Rue 

Eaux usées Dl 
Séparalian égaut D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 89 D Réhab. 2017-05-01 Eau potable 1 200 0 D D 71l 35100 
ValdOme. Rue Oblig' Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 89· 1 D Réhab 2017-05-01 Eau potable 1 150 0 D Cl J 1 350 
Valdôme .. Rue Obiig• Eaux usées Cl 1 

Séparation égaut 0 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon · 9 0 Réhab. 2017-05-01 Eau potable l 1so 0 0 D 351 171 450 
Auguste-Renoir, Rue Oblig' Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

·MAMciï'ioiïïicïïoiï 9ènéïiiè'llès··1;,Tnïslr'Uci~rëS~~· 
Na dossier 525447 
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Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 90 D Réhab. i:?Ol 7-05-0"l!Eau potable l 1so D 0 a 267 129154 
Verchères, Avenue Oblig" oux usées Dl 

èparaticm égout 0 

aux pluviales 1 
!Voirie pleine largeur D 

No tronçon · 91 0 Réhab, ~017-05·01 Eau potable 1 150 D 0 0 .W4 flf BOO 
Verdon, Avenue du EauK usées 01 

Séparatjon égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon · 92 D Réhab. ;?017-05-01 Eau potable 1 150 0 0 0 1l>Z 459()( 
Versailles, Rue de Eaux usées 01 

Séparation égout 0 

EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

·-····· 

No tronçon : 93 D Réhab. 12017-05-0t Eau potable 1 200 0 0 0 449 202 050 
Voisinage. Rue du Obllg" Eaux usées 01 

Séparation égoul D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon · 94 0 Ré hab. ~tl'.05-iH Eau polable 1 200 0 D 0 300 13S()tlll 

Wilfrid-Hamel. Boulevard Oblig" Eaux usées 01 
Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon , 95 0 Rê hab. 2017-05-01 Eau potable 1 0 0 D 295 HM 754 
13e, Rue I Québec Oblig' eaux usées !!il 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

~MA'MOT'Tô~èdiotiQèrtéfaie àeS-JtlïiaStfUëtüfëS -h· . ~, ----------- •. -
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No tronÇOn : 95-1 D Réhab. 2017..05-01 Eau potable D 0 Cl 312 202800 
131l, Rue 1 Québec 

EauK usées 181 300 

Séparation égout D 
Eau>< pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon 96 0 Réhab. 2017.05-01 Eau potable 0 0 D 380 247000 
19e, Ruet Québec Eaux usées 181 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 97 0 Réhab. 2017..05-01 Eau potal!le 0 0 D 224 145600 
1re, Avenue 1 Québec Eaux usées 181 250 

Sép1m1lion égout 0 
Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon . 98 D Réhab, 2017..05-01 Eau potable D 0 D 42 27 300 
1re, Avenue 1 Québec 

Eaux usées 181 250 

Séparation égout 0 
Eau)( pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 99 0 Réhab, 2017-05-01 Eau potable 0 D D 87 87 000 
1re, Avenue I Québec Eaul< usées 181 e1s 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur Cl 

Longueur totale 30 
recommandée 364 

·obligatoire Alde totale recommandée 15 963 800$ 

-MÀMo'r 1 oïrêèliorîliénérài&'dès"iilîri51rue1ures 
No dossier 525447 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

CoQt maxlmal admlsslble (CMA) 

Alde financière 
Contribution du gouvernement du Québec 

23 945 700,00 $ 

15 963 BOO.OO S 

.. hMAMOT'i faït&CïiOll9érl'i~fit8 .. dë_S_ïnfriStiüëturei ··························--·-·v···~·-.·-··v~·-- .. , , ..•. ·V ,.,.m--~~~----"'-·~ 
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Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de !'Infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales 

et de l' Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4 e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Monsieur le Ministre, 

0 1 ht"\I LU17 

J'ai le plaisir de vous écrire au sujet de la signature de l'Entente Canada-Québec conclue 
au titre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada (VGP-FCC) pour le projet de 
réaménagement de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal à Montréal. 

Dans le cadre du VGP-FCC, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 50 p. 100 du 
total des dépenses admissibles, pour une contribution fédérale maximale de 
21 999 500 dollars pour le projet de réaménagement de l'Oratoire Saint-Joseph. 

Vous trouverez ci-joint deux copies de l'entente du projet conclue au titre du VGP-FCC 
que j'ai signées au nom du gouvernement du Canada. Je vous saurais gré de transmettre 
une copie de l'entente à votre collègue monsieur Jean-Marc Fournier, ministre responsable 
des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, également signataire de 
l'entente. 

Je vous demanderais de faire parvenir les copies de l'entente signées, en contrepartie par 
les ministres responsables du Québec, à l'attention de: 

Madame Lucie Bergeron 
Directrice intérimaire, Région du Québec 
Opérations de programmes 
Infrastructure Canada 
180, .rue Kent, bureau 11 OO 
Ottawa (Ontario) KlP OB6 

C d •.. · ... ana.·a 



Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

Pièces jointes 



ENTRE: 

ET: 

FONDS CHANTIERS CANADA 

VOLET GRANDS PROJETS 

ENTENTE CANADA-QUÉBEC 

CONCERNANT LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE 
L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL 

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA (ci-après «Canada»), 
représentée par le président du Conseil privé de la Reine pour le 
Canada, ministre de !'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires 
intergouvernementales, 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (ci-après «Québec»), 
représenté par le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire ainsi que par le ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne. 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE le Canada et le Québec ont conclu, le 3 septembre 2008, !'Entente 
Canada-Québec sur l'infrastructure (ci-après «Entente-cadre») qui identifie les 
principales composantes du Plan Chantiers Canada pour lesquelles des fonds sont 
réservés pour le Québec et le mode de gestion de chaque composante; 

ATTENDU QUE le 31 mars 2015, !'Entente-cadre a expiré et par échanges de lettres, 
datées du 12 mars 2015 et du 26 mars 2015, le Canada et le·Québec ont convenu de 
continuer à maintenir l'esprit de celle-ci jusqu'à ce que les activités prévues aux termes 
de cette Entente soient terminées; 

ATTENDU QUE l'une de ces composantes est le Fonds Chantiers Canada qui inclut 
quatre volets dont l'un est le Volet Grands Projets; 

ATTENDU QUE le Québec a identifié le projet de Réaménagement de 
l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (ci-après «Projet») dans le cadre du Volet 
Grands Projets; 

ATIENDU QUE le Canada souhaite con.tribuer au financement du Projet pour un 
montant maximal de 21 999 500 $ dans le cadre du Volet Grands Projets; 

ATTENDU QUE le Québec conclura avec l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal un 
protocole d'entente (ci-après« Protocole») relatif au financement gouvernemental du 
Projet qui respectera les modalités pertinentes de la présente entente de contribution 
(ci-après« Entente»); 

ATTENDU QUE le Québec, en vertu du décret numéro 191-2017 du 22 mars 2017, a 
approuvé les modalités de !'Entente; 

EN CONSÉQUENCE, conformément aux principes susmentionnés, le Canada et le 
Québèc conviennent de ce qui suit : 

1 INTERPRÉTATION 

1.1 DÉFINITIONS 

Les expressions et les mots suivants, à moins d'incompatibilité avec le contexte, 
signifient : 

« Bénéficiaire » : l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal dont le Projet est approuvé 
pour recevoir une contribution gouvernementale dans le cadre de !'Entente. 
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Entente Canada-Québec Fonds Chantiers Canada Volet Grands Projets 

« CECI » : le Comité de !'Entente-cadre sur l'infrastructure créé aux termes de la 
section 7 de !'Entente-cadre. 

« Comité » : le Comité de gestion de !'Entente établi conformément à la section 5.1. 

« Contrat » : un accord entre le Bénéficiaire et un Tiers aux termes duquel ce dernier 
convient de fournir au Bénéficiaire, contre rétribution financière, un produit ou un 
service dans le cadre du Projet. 

« Coûts admissibles » : les coûts du Projet admissibles à un financement des Parties, 
conformément aux modalités de l'annexe C de !'Entente. 

«Entente»: la présente Entente de contribution et l'ensemble de ses annexes. 

« Entente-cadre » : !'Entente Canada-Québec sur l'infrastructure conclue entre le 
Québec et le Canada le 3 septembre 2008. 

«Exercice»: la période débutant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars 
de l'année suivante. 

« Fin du Projet » : la fin du Projet aura lieu à la réception par le ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire de la réclamation finale du Bénéficiaire 
pour le Projet. 

« Frais connexes » : frais de ·notaire, de changement de zonage, de courtage, 
d'arpenteur, d'enregistrement et droits de mutation relatifs à l'achat d'un terrain, d'une 
servitude ou d'un droit de passage. 

« Immobilisation » : tout bien corporel immobilisé acquis, construit, rénové ou 
amélioré, entièrement ou en partie, au moyen de fonds affectés par les Parties, 
conformément aux modalités de !'Entente. 

« Ministres » : les ministres signataires de !'Entente. 

« Parties » ou « Partie » : le Canada et/ou le Québec. 

« Projet » : le projet de Réaménagement de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
décrit à l'annexe A de !'Entente. 

«Protocole» : un protocole d'entente conclu entre le Québec et le Bénéficiaire pour 
établir les modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
de !'Entente. 

« Tiers » : toute personne, autre qu'une Partie à !'Entente et le Bénéficiaire, qui 
participe à la réalisation du Projet. 

1.2 INTÉGRALITÉ DEL 'ENTENTE 

À l'exception de !'Entente-cadre, !'Entente remplace et annule tous les autres 
engagements et toutes les autres observations et garanties en relation avec le Projet, 
et que les Parties pourraient avoir formulés oralement ou par écrit avant la date de la 
signature de !'Entente, et ceux-ci deviennent nuls et non avenus à partir de cette date. 

1.3 DURÉE DE L'ENTENTE 

L'Entente entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties et se 
terminera dix-huit (18) mois après la Fin du Projet sans dépasser le 31 mars 2023. 
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1.4 SURVIE 

Nonobstant la section 1.3, les droits et les obligations des Parties, décrits à l'article 3.1 
b), à la section 3.3 (Divulgation de toute autre aide financière et des rajustements), à 
la section 6.4 (Ajustements finaux), à la section 7 (Règlement des différends), à la 
section 8 (Cadre de Reddition de comptes, de Vérification financière et d'Évaluation), 
à la section 9 (Généralités) et à toute autre section requise pour donner effet à la 
résiliation ou à ses conséquences, survivront à l'expiration ou à la résiliation anticipée 
de !'Entente. 

1.5 ANNEXES 

Les annexes suivantes font partie intégrante de !'Entente : 

Annexe A- Description du Projet 
Annexe B - Répartition théorique de la contribution du Canada par Exercice 
Annexe C - Coûts admissibles 
Annexe D - Coûts non admissibles 

1.6 PRIORITÉS 

Dans le cas d'un conflit entre !'Entente et !'Entente-cadre, !'Entente-cadre aura priorité. 

1.7 PRINCIPES COMPTABLES 

A moins que le contexte ne dicte un sens différent, tous les termes comptables et 
financiers utilisés dans !'Entente sont interprétés et appliqués en conformité avec les 
principes comptables généralement acceptés par !'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec. 

2 OBJET DE L'ENTENTE 

L'objet de !'Entente vise à établir les modalités par lesquelles le Canada versera sa 
contribution au Québec pour le Projet. 

3 OBLIGATIONS DES PARTIES 

3.1 CANADA 

a) Le Canada accepte, sous réserve du respect des modalités de !'Entente, de verser 
au Québec une contribution maximale de 50 p. 1 OO des Coüts admissibles du 
Projet jusqu'à concurrence de 21 999 500 $. 

b) Cette contribution du Canada aux Coüts admissibles du Projet est conditionnelle à 
une contribution au moins égale du Québec. Le Québec se réserve le privilège de 
verser sa contribution sur plusieurs années, conformément à ses programmes en 
vigueur, en assumant les coüts des intérêts encourus durant cette période, de 
façon à maintenir une contribution égale à celle du Canada. 

c) Cette contribution du Canada est conditionnelle aussi à la conclusion entre le 
Québec etle Bénéficiaire d'un Protocole respectant les modalités pertinentes de 
!'Entente. 

d) Les Parties conviennent que le rôle du Canada dans le Projet se limite à une 
contribution financière et qu'il ne participera pas aux étapes subséquentes du 
Projet. Dans le cadre du Projet, le Canada n'est ni un décideur ni un conseiller. 

3.2 QUÉBEC 

a) Le Québec s'engage à exiger du Bénéficiaire le respect des dispositions 
pertinentes de !'Entente et la réalisation du Projet dans les délais et le cadre 
budgétaire prévus à !'Entente. 
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b) Le Québec s'engage à exiger du Bénéficiaire que tout Contrat qu'il conclut avec un 
Tiers relativement au Projet respecte les dispositions pertinentes de !'Entente. Le 
cas échéant, les dispositions contraires devront être corrigées pour refléter celles 
de !'Entente. 

c) Le Québec s'engage à exiger du Bénéficiaire qu'il lui confirme sa contribution au 
Projet telle que présentée à la section 4 de l'annexe A de !'Entente. Le Québec 
confirmera au Canada cette contribution. 

d) Le Québec s'engage à exiger du Bénéficiaire qu'il informe sans délai le Québec, 
qui informera promptement le Canada, de tout changement important au Projet et 
que le Bénéficiaire fournisse au Québec, qui les fournira au Canada, les 
informations disponibles à l'égard des effets de tels changements sur les coûts de 
réalisation et de tout autre impact important sur le Projet et son financement. 

3.3 DIVULGATION DE TOUTE AUTRE AIDE FINANCIÈRE ET DES 
RAJUSTEMENTS 

Le Québec s'engage à exiger du Bénéficiaire qu'il informe le Québec, qui informera le 
Canada, de toute autre aide financière reçue pour le Projet. Si l'aide fédérale totale de 
toute source dépasse 50 p. 1 OO du total des Coûts admissibles du Projet ou si l'aide 
financière totale reçue ou exigible au regard de ces coûts dépasse 1 OO p. 1 OO de ces 
derniers, le Canada et le Québec se répartiront l'excédent de manière proportionnelle 
à leur contribution initialement prévue pour le Projet. Si la contribution du Canada égale 
celle du Québec, l'excédent sera réparti en parts égales. 

3.4 CRÉDITS VOTÉS 

Un paiement dû par le Canada ou par le Québec est tributaire des crédits votés, selon 
le cas, par le Parlement du Canada ou l'Assemblée nationale du Québec pour 
!'Exercice pendant lequel le paiement est dû. Le Canada et le Québec s'engagent à 
déployer tous les efforts raisonnables en vue de l'adoption, selon le ca·s, par le 
Parlement du Canada ou l'Assemblée nationale du Québec, des crédits appropriés. 

3.5 ÉTABLISSEMENT DU BUDGET POUR L'EXERCICE 

Conformément aux modalités afférentes de !'Entente, le Canada accepte de déployer 
des efforts raisonnables pour verser les fonds prévus pour le Projet pendant un 
Exercice donné en fonction du tableau de l'annexe B de !'Entente. Si, pendant un 
Exercice, le Canada affecte un montant inférieur à la contribution estimée ou qu'un 
montant inférieur à la contribution estimée est exigible, le Canada réaffectera le 
montant excédentaire à un Exercice ultérieur, sous réserve des modalités de la 
section 3.4. 

3.6 HAUSSE DES COÛTS DU PROJET 

Si, pendant la durée de vie de !'Entente, le Québec est avisé par le Bénéficiaire qu'il 
ne sera pas capable de mener à terme le Projet comme convenu initialement, à moins 
d'engager des dépenses additionnelles, le Québec en avisera le Canada par écrit dans 
les trente (30) jours suivant l'avis du Bénéficiaire. A partir de la date de cet avis, 
l'obligation des Parties de continuer à verser leur contribution prévue à !'Entente sera 
suspendue jusqu'à ce que le Bénéficiaire propose des mesures pour remédier à la 
situation. Les Coûts admissibles de travaux exécutés et payés pour le Projet pendant 
la période de suspension seront remboursables seulement si les Parties acceptent les 
mesures proposées par le Bénéficjaire pour remédier à la situation. 

Si le Bénéficiaire n'a pas proposé de mesures acceptables aux Parties dans un délai 
de soixante (60) jours suivant la date de l'avis mentionné au paragraphe précédent, 
les Parties pourront mettre fin à leur obligation de continuer à verser leur contribution 
au Projet prévue dans !'Entente. Dans ce cas, ne seront remboursables que les Coûts 
admissibles de travaux exécutés et payés avant la date de, l'avis mentionné au 
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paragraphe précédent. La partie de la contribution prévue du Canada qui n'aura pas 
été versée pour le Projet sera disponible pour le Québec pour d'autres projets suivant 
les modalités prévues dans !'Entente-cadre, sous réserve de la section 3.4 de 
!'Entente. 

3. 7 AUCUNE ACTION OU PROCÉDURE 

Le Québec s'engage à obtenir une confirmation du Bénéficiaire qu'il ne fait pas l'objet 
d'une obligation ni d'une interdiction, et qu'il n'est pas visé par une action ou par une 
procédure judiciaire ni par une menace d'action ou de procédure qui pourrait entraver 
sa capacité de réaliser le Projet, et qu'il accepte d'informer immédiatement le Québec, 
qui informera le Canada, s'il fait l'objet d'une telle action ou d'une telle procédure 
pendant la durée de la présente Entente. 

4 LOIS APPLICABLES 

L'Entente est régie par les lois et les règlements applicables au Québec. Les Parties, 
le Bénéficiaire et les Tiers devront se conformer à ces lois et règlements notamment 
en matière d'environnement et de lobbyisme. Le Bénéficiaire et les Tiers devront aussi 
attribuer tout Contrat nécessaire à la réalisation du Projet comme prévu dans le Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ou la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19). Le Protocole devra comprendre une clause qui reprendra les 
dispositions du présent paragraphe. 

Nonobstant toute autre disposition de !'Entente, toute obligation contractée par le 
Canada en vertu de !'Entente est .assujettie à la Loi sur la gestion des finances 
publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11) et toute obligation contractée par le Québec en 
vertu de !'Entente est assujettie à la Loi sur l'administration financière 
(RLRQ, c. A-6.001) ou à toute autre loi connexe du Québec. 

5 COMITÉ DE GESTION DE L'ENTENTE 

5.1 ÉTABLISSEMENT 

Dans les soixante (60) jours de la signature de !'Entente, le CECI établit un Comité de 
gestion de !'Entente (ci-après «Comité»). Chaque Partie représentée au CECI doit 
nommer deux membres au Comité et en informer l'autre Partie dans le délai 
susmentionné. Le Comité continuera d'exister tant que toutes les obligations de 
!'Entente n'auront pas été satisfaites. 

Le Comité se réunira comme en conviendront les coprésidents et le quorum sera 
constitué des deux coprésidents. 

5.2 COPRÉSIDENCE 

Le Comité sera présidé par deux coprésidents. Chaque Partie nommera un 
coprésident choisi parmi ses deux membres. Si l'un des coprésidents est absent ou 
est incapable d'agir, l'autre membre du Canada ou du Québec, selon le cas, le 
remplace. 

5.3 MANDAT 

Le Comité a pour mandat de gérer !'Entente, de même que toute autre entente relative 
à un projet financé dans le cadre du Volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada 
et relevant de la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire. 
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Le Comité veillera particulièrement : 

• au suivi administratif de !'Entente, entre autres, en suivant l'avancement du Projet 
ainsi qu'en mettant en place des règles, procédures internes et lignes directrices 
jugées nécessaires pour l'atteinte de l'objet de !'Entente; et 

• à l'exercice de toute autre fonction précisée dans !'Entente ou faisant l'objet d'une 
directive commune des Parties. 

5.4 RECOMMANDAT/ONS ET DÉCISIONS 

Toutes les décisions et recommandations du Comité doivent être unanimes et 
consignées par écrit. 

6 DEMANDES DE REMBOURSEMENT ET PAIEMENTS 

6.1 CONDITIONS DE PAIEMENT 

Pour chaque demande de remboursement du Québec au Canada, ce dernier fera au 
Québec un paiement pour le montant réclamé jusqu'à concurrence de 21 999 500 $, 
conformément aux modalités de !'Entente. 

6.2 PROCÉDURE D'APPROBATION 

Toute demande de remboursement présentée au Canada par le Québec inclura les 
éléments suivants : 

a) un sommaire de réclamation signé par le coprésident québécois du Comité 
établissant la part d'aide financière réclamée au fédéral et les Coûts admissibles 
correspondants; et 

b) les pièces justificatives afférentes précisant la période durant laquelle s'étendent 
les dépenses réclamées ainsi que le calcul des Coûts admissibles et des parts 
d'aide financière des Parties. · 

6.3 DÉLAIS DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT 

Le Québec présente toute demande de remboursement au Canada au plus tard dans 
les douze (12) mois suivant la Fin du Projet et avant le 31janvier2023. Le Canada ne 
sera pas tenu de rembourser une demande présentée par la suite. 

6.4 AJUSTEMENTS FINAUX 

Dans les dix-huit (18) mois suivant la Fin du Projet et avant le 31 mars 2023, le Comité 
mènera un rapprochement final de l'ensemble des demandes de remboursement et 
des paiements ayant trait au Projet et effectuera tous les rajustements nécessaires. 

7 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Chaque Partie convient de tenir l'autre au courant de tout différend ou de toute 
question litigieuse et le Comité tentera de le régler. Si le différend ou la question 
litigieuse ne peut être réglé par le Comité, le différend ou la question litigieuse sera 
soumis au CECI aux fins d'un règlement. Si ce dernier ne peut trouver un règlement 
au différend ou à la question litigieuse, il sera soumis aux Ministres aux fins d'un 
règlement. 

8 CADRE DE REDDITION DE COMPTES, DE VÉRIFICATION FINANCIÈRE ET 
D'ÉVALUATION 

Les Parties se conformeront au protocole de reddition de comptes, de vérification 
financière et d'évaluation de l'annexe E de !'Entente-cadre. En complément à 
l'annexe E de !'Entente-cadre, les Parties précisent que les renseignements sur les 
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dépenses ou ceux relatifs à tout autre élément de nature financière qui seront transmis 
au Canada par le Québec auront été vérifiés par le Vérificateur général du Québec ou 
un vérificateur externe indépendant afin d'en confirmer l'exhaustivité et l'exactitude. 

De plus, le Québec fera parvenir au Canada toutes les informations disponibles qui 
s'apparentent au rapport d'activité annuel de la Société de financement des 
infrastructures locales du Québec. 

Le Québec convient et accepte de transmettre au Canada toutes les données et tous 
les renseignements disponibles pour l'évaluation du Volet Grands Projets du Plan 
Chantiers Canada comme prévu à l'annexe E de !'Entente-cadre. 

8.1 TENUE DE DOSSIERS ET ACCÈS AUX SITES DU PROJET 

a) Chacune des Parties veillera à la tenue en un lieu fixe des dossiers, comptes et 
registres appropriés et précis relatifs à la gestion de !'Entente, et les conservera 
selon les prescriptions de leurs lois respectives applicables en la matière. Chacune 
des Parties s'engage à permettre, à la suite d'un préavis raisonnable, la vérification 
de ses dossiers complets, comptes et registres par l'autre Partie. 

b) Le Québec exigera dans le Protocole que des dossiers, comptes et registres 
appropriés et exacts soient tenus par le Bénéficiaire et les Tiers liés à lui par Contrat 
relativement au Projet, et conservés au cours d'une période de six (6) ans suivant 
la date de la réception par le Québec de la réclamation finale du Bénéficiaire 
relative au Projet. 

c) Le Québec exigera aussi dans le Protocole que les représentants qu'il désignera 
puissent, en tout temps convenable et comme ils le jugent utile, examiner les lieux 
des travaux, les Contrats ainsi que les dossiers, comptes et registres tenus par le 
Bénéficiaire ou un Tiers relativement au Projet. 

9 GÉNÉRALITÉS 

9.1 INDEMNITÉ 

Le Québec convient en tout temps d'indemniser et d'exonérer le Canada à l'égard des 
réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions en justice, poursuites ou 
autres procédures pouvant être intentées par quiconque et de quelque manière que 
ce soit relativement à tout problème qui pourrait découler du Projet, sauf en cas de 
négligence de la part des dirigeants, des fonctionnaires, des employés ou des 
représentants du Canada. 

9.2 REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION GOUVERNE~ENTALE 

9.2.1 Sauf en cas d'indication contraire des Parties, ces dernières conviennent que 
leurs contributions au Projet sont conditionnelles à ce : 

i) que le Bénéficiaire demeure propriétaire des Immobilisations faisant l'objet 
de la contribution des Parties pour une période d'au moins dix (10) ans 
suivant la date de la réception par le Québec de la réclamation finale du 
Bénéficiaire relative au Projet; 

ii) qu'au cours de cette période, ces Immobilisations soient exploitées, utilisées 
et entretenues par le Bénéficiaire aux fins pour lesquelles elles ont fait l'objet 
de la contribution des Parties; et 

iii) qu'au cours de cette période, le Bénéficiaire avise au préalable le Québec, 
qui informera le Canada, de tout changement qui va à l'encontre des deux 
conditions mentionnées précédemment. 

9.2.2 Si, au cours de la période mentionnée à la section 9.2.1 i), le Bénéficiaire vend, 
loue, grève d'une hypothèque ou aliène autrement, directement ou 
indirectement, une Immobilisation ayant fait l'objet de la contribution des Parties, 
et ce, en faveur d'un tiers autre que le Canada, le Québec, une municipalité ou 
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un mandataire de ces derniers, chaque Partie conserve le droit d'exiger du 
Bénéficiaire le remboursement, en tout ou en partie, de leur contribution versée 
pour cette Immobilisation, comme indiqué au tableau suivant. 

·•·· 

•· Sf l'lmtnobilisatiein est vendue, louée;······ :·, RelYlboursernent de la 
grevéed'unehypothèqueou aliél'lée contribution des Parties 

autrement, directernênt ou indirectement· . en dollars courants ·• 

I• •.. ... ''· · lo.100) :...;'' 

Durant la 1 re ou la 2e année de la période 
à 100 p. 100 mentionnée à la section 9.2.1 i) 

Durant la 3e, 4e ou 5e année de la période 
à 55 p. 100 mentionnée à la section 9.2.1 i) 

Durant la 6°, 7°, 8°, 9° ou 10° année de la 
à 10 p. 100 période mentionnée à la section 9.2.1 i) 

Après la période mentionnée à la section 
non exigé 9.2.1 i) 

9.2.3 Au cours de la période de dix (10) ans mentionnée à la section 9.2.1 i), le 
Bénéficiaire devra aviser le Québec, qui informera le Canada, de toute 
transaction donnant ouverture au remboursement de la contribution des Parties 
conformément à la section 9.2.2. 

9.2.4 Le Protocole que le Québec signera avec le Bénéficiaire devra comprendre les 
dispositions des sections 9.2.1, 9.2.2 et 9.2.3. · 

9.3 CRÉANCES 

Tout montant dû à une Partie par l'autre aux termes de !'Entente constituera une dette 
qui sera remboursée sur demande de la Partie à qui le montant est dû. 

9.4 AUCUN AVANTAGE 

Aucun membre de· la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ni député de 
l'Assemblée nationale du Québec ne sera admis à prendre part, en tout ou en partie, 
à un quelconque Contrat découlant de !'Entente ou à en tirer un quelconque avantage. 

9.5 PAS DE CONTRAT DE MANDATAIRE OU DE SOCIÉTÉ 

Aucune disposition de !'Entente ni aucune mesure prise par les Parties n'établira ni 
n'est censée établir, de quelque façon ou à quelque fin, un contrat de partenariat, de 
coentreprise, d'entente mandant-mandataire ou de relations employeur-employé entre 
le Canada et le Québec ou entre le Canada, le Québec, le Bénéficiaire et un Tiers. 

9.6 AUCUN REPRÉSENTANT 

L'Entente n'a pas pour effet d'autoriser le Bénéficiaire ou un Tiers à contracter ou à 
assumer une obligation au nom d'une Partie ni à agir commè mandataire d'une Partie. 

9. 7 CODE DE VALEURS ET D'ÉTHIQUE 

Les Parties s'entendent sur le fait qu'aucune personne soumise au Code de valeurs et 
d'éthique du secteur public du Canada ou au Règlement sur l'éthique et la discipline 
dans la fonction publique du Québec (chapitre F-3.1.1, r.3) ne tirera un avantage direct 
de !'Entente, à moins de se conformer aux dispositions applicables. 

9.8 AUTONOMIE 

Si, pour quelque raison, une disposition de !'Entente est jugée invalide ou non 
exécutoire ou devient telle en totalité ou en partie, cette disposition est réputée être 
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une disposition autonome et est supprimée de !'Entente. Cependant, toutes les autres 
modalités de !'Entente conservent leur plein effet. 

9.9 RÉMUNÉRATION DES LOBBYISTES ET DES REPRÉSENTANTS 

Les Parties garantissent que toute personne qui exerce ou a exercê des 
représentations en leur nom en vue d'obtenir les contributions prévues à !'Entente, ou 
un avantage en résultant, est dûment enregistrée en conformité avec les lois en 
vigueur, notamment la Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985). ch. 44 (4e suppl.)) et la Loi 
sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011). De plus, 
le Québec garantit qu'aucune rémunération ou aucun avantage basé sur un 
pourcentage de la contribution du Canada ne sera versé ou octroyé à un lobbyiste. 

9.10 MODIFICATION 

La présente Entente ne peut être modifiée que par écrit et avec l'accord des deux 
Parties, sous réserve des approbations requises. 

9.11 RENONCIA T/ON 

Le Canada et le Québec peuvent renoncer par écrit seulement à un engagement ou à 
une condition de droit prévu à !'Entente. La tolérance ou l'indulgence dont ils font 
preuve ne constitue pas une renonciation audit engagement ou à ladite condition, et, 
jusqu'à l'exécution ou à la renonciation par écrit, ils ont le droit de faire valoir tout 
recours qu'ils peuvent invoquer en vertu de !'Entente ou de la loi, en dépit de la 
tolérance ou de l'indulgence dont ils ont pu faire preuve. 

10 AVIS 

Tout avis, renseignement ou document prévu par !'Entente peut être livré ou envoyé 
par lettre, dont les frais de port ou autres auront été payés, et il sera réputé avoir été 
livré au moment de la réception. Une Partie peut modifier l'adresse ci-dessous si elle 
en informe l'autre par écrit. 

Tout avis destiné au Canada doit être envoyé à l'adresse suivante:. 

Sous-ministre adjoint 
Direction générale des opérations des programmes 
Infrastructure Canada 
180, rue Kent, 11 e étage 
Ottawa (Ontario) K1P 086 

Tout avis destiné au Québec doit être envoyé à l'adresse suivante : 

Direction générale des infrastructures 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

11 COMMUNICATIONS 

Les Parties conviennent de respecter intégralement les modalités du protocole de 
communications présenté à l'annexe G de !'Entente-cadre. 

12 SIGNATURES 

12.1 OBLIGATIONS 

Les Parties déclarent que leur signature de !'Entente a été dûment autorisée et que 
celle-ci constitue une obligation légale et valide les liant conformément aux modalités 
de !'Entente. 
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12.2 SIGNATURE EN CONTREPARTIE 

L'Entente peut être signée en contrepartie et les exemplaires ainsi signés, une fois 
réunis, constituent une entente originale. 

L'Entente est signée au nom de Sa Majesté du chef du Canada par le ministre de 
!'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales, et au nom du 
Québec par le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire ainsi 
que par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne. 

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Original signé par : 

L'honorable Amarjeet Sohi 
Ministre de !'Infrastructure, des 
Collectivités et des Affaires 
intergouvernementales 

Date: MAY 0 2 2017 

Original signé par : 

Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire 

Date: 

Jean-Marc Fournier 
Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

Date: 
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ANNEXE A 

DESCRIPTION DU PROJET 

1. Objectifs 

Le Projet vise à remettre en valeur et à assurer la pérennité d'un important lieu 
touristique, en bonifiant l'offre des activités culturelles de l'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal. 

2. Description 

Le Projet comprend les travaux suivants; 

- rénovation du musée; 
- aménagement de l'entre-dôme; 
- aménagement de la Place de la Sainte-Famille; 
- construction d'une verrière; 
- aménagement d'un centre d'observation; 
- restauration et mise en valeur du carillon; 
- construction d'un pavillon d'accueilt; 
- implantation de transports mécanisés et verticauxt, et; 
- aménagement d'espaces de stationnementt. 

t Il est à noter que comme ces installations serviront également pour le site religieux, 
le financement de ces composantes n'est admissible qu'à 75 p. 1 OO, basé sur la 
proportion de tourisme culturel. 

3. Coûts et échéancier (à titre indicatif)* 

i' Ét*mertŒs CoOsai'nissties 
CoOs pirEllEl'Cl:e&ln:iergouwmementà Patpir PhiEes ~ 

i ' (la>œs nelles) ~ 
21116-17 21117-18 21118-19 20193) 2020-21 21121.,22 

1.~ 
ai"ni!siÉSà 100 
p.100 

À~: À À À~ ÀccmPêlEr Aeanplt'ller À~ ~ ~ À~pirlll (rnsée,erlredêrre, 
pirle MAMOT 

pirle jH'lli patlli Pil'li! pirle prli! 
MAMOT PlaœSai1eFaTie, MAMCIT MAM)T MAMOT MAMC1I' 

l.91Ële, œrlJe MAMOT MAMOT 
dobservaliOO, 
c:abl) 

... 

2,~ 
ai"ni!siÉS à 75 
p.100 

Àcorni*!ler À À À~ Àcorni*!ler AcompélEr 
(pal.tri dacnè, A~ pirle ~ ~ prlil pire prlli À~parlll 
1nnlpats pirlEIMAMOT 

MAMOT . patli! patlil M/ll«1r MAMOT MAMOT MAMOT 

méca'iséset MAMCJr r.w.or 
\l!!lli:aJ)( 

~1ere~ 

A~ À À A~ A~ A~ ÇQmpliler ~ Talal 43999CXXI$ par Ili pat le Plll'le 
pirle pirle i*le 21 !lll!DJ$ 

MANPT· 
MAMOT MMOr MAMOT MAMOT MAMOT 

* Note : Une mise à jour de ce tableau, incluant une ventilation des coûts par 
composante du projet, sera soumise par le ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire (MAMOT) au Comité de gestion pour 
approbation, une fois que les plans et devis ainsi que les appels d'offres pour 
construction seront complétés. 
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4. Financement 

Le financement du Projet est comme suit ; 

• Gouvernement du Canada 
• Gouvernement du Québec 

Volet Grands Projets 

21 999 500 $ 
21 999 500 $ 

Total: 43 999 000 $* 

*Note : La contribution gouvernementale pour le Projet est limitée à 43 999 000 $. 
Cependant, le projet d'ensemble prévoit des travaux additionnels estimés au 
30 septembre 2016, à 35 191 000 $ portant ainsi l'investissent total à 
79 190 000 $. Le coût de ces travaux .additionnels sera assumé par le 
Gouvernement du Québec (8 801 000 $), la Ville de Montréal (10 000 000 $) 
et le Bénéficiaire ( 16 390 000 $). Tout dépassement de coûts sera assumé par 
le Bénéficiaire, le cas échéant. 
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ANNEXE B 

RÉPARTITION THÉORIQUE DE LA CONTRIBUTION DU CANADA 
PAR EXERCICE 

À titre indicatif, la contribution du Canada se répartit comme suit par E_xercice : 

Exercices Contribution du Canada 

2016-2017 0$ 

2017-2018 0$ 
2018-2019 5 499 875 $ 
2019-2020 4 124 907 $ 

2020-2021 4 124 907 $ 

2021-2022 4124 907 $ 

2022-2023 4124 904 $ 

TOTAL 21999500 $ ........ 

Projet de réaménagement de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal Page 13 de 15 



Entente Canada-Québec Fonds Chantiers Canada Volet Grands Projets 

ANNEXEC 

COÛTS ADMISSIBLES 

Les Coûts admissibles sont les coûts directs engagés et payés de manière appropriée 
et raisonnable par le Bénéficiaire en vertu d'un Contrat de biens ou services 
nécessaires uniquement et spécifiquement pour la réalisation du Projet. 

Les Coûts admissibles ne peuvent comprendre que ce qui suit : 

a) les coûts d'investissement relatifs à l'acquisition, à la construction ou à la 
rénovation à partir du 3 mai 2016 d'une Immobilisation admissible conformément 
aux principes comptables généralement acceptés par !'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec; 

b) le coût des activités de communication conjointes (communiqués de presse, 
conférences de presse, traduction, etc.) et de la reconnaissance des panneaux 
routiers énoncé dans le protocole de communications de !'Entente-cadre; 

c) tous les coûts de planification (y compris les plans et les spécifications) et 
d'évaluation à partir du 3 mai 2016, comme les coûts de planification 
environnementale, d'arpentage, d'ingénierie, de supervision des travaux 
d'architecture et d'essai, et les coûts liés aux services de consultation en gestion, 
jusqu'à concurrence de 15 p. 100 de la contribution du Canada; 

d) le coût des examens d'ingénierie et des examens environnementaux et le coût des 
mesures correctives, des mesures d'atténuation et des mesures de suivi cernées 
dans le cadre d'une évaluation environnementale; 

e) les coûts relatifs aux affiches, à l'éclairage, à l'image de marque du Projet et aux 
modifications liées aux services publics; 

f) le coût de consultations autochtones; 

g) les coûts d'élaboration et de mise en œuvre de techniques novatrices de réalisation 
du Projet; 

h) les coûts de la vérification et de l'évaluation du Projet tels qu'ils sont précisés dans 
!'Entente; 

i) les autres coûts qui, selon le Comité, sont considérés comme nécessaires à la 
réalisation du Projet et qui ont été approuvés par écrit avant d'être engagés. 
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ANNEXE D 

COÛTS NON ADMISSIBLES 

Les coûts suivants ne sont pas admissibles: 

a) les coûts des travaux effectués avant le 3 mai 2016; 

b) les coûts de planification et d'évaluation avant le 3 mai 2016; 

c) les coûts engagés après la date de Fin du Projet; 

d) le coût d'élaboration d'une analyse de rentabilisation ou d'une proposition de 
financement; 

e) les coûts d'achat de terrains, de biens immobiliers connexes, de servitudes et de 
droits de passage et les Frais connexes; 

f) les frais de financement et les intérêts sur les emprunts; 

g) les coûts de location de terrains, d'édifices, d'équipements et d'autres installations; 

h) les çoûts de réparation et de maintenance généraux/périodiques; 

i) les coûts des services ou travaux normalement fournis par le Bénéficiaire; 

j) les coûts de tous biens et services reçus en tant que don ou contribution non 
financière; 

k) les salaires et avantages des employés, les frais généraux et autres coûts directs 
ou indirects d'exploitation, d'entretien et de gestion engagés par le Bénéficiaire, 
plus particulièrement les coûts liés aux services offerts directement par des 
employés du Bénéficiaire, ou d'une entreprise contrôlée par le Bénéficiaire; 

1) la portion de la taxe de vente du Québec et la portion de la taxe sur les produits et 
services pour lesquelles le Bénéficiaire est admissible à un remboursement, et tout 
autre coût admissible à un remboursement; 

m) les frais juridiques; 

n) la rémunération de lobbyistes; 

o) les coûts des travaux usuels d'entretien et d'exploitation d'une Immobilisation. 
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Minister of Ministre de 
la Famille, des Enfants et 
du Développement social 

Familias, Children and 
Social Development 

Ottawa, Canada K1A OJ9 

0 9 MAI 2017 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Cabinet du ministre 
Québec QC G 1 R 413 

Monsieur le Ministre, 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occuoation du territoire 

10 MAI 2017 

Cabinet du ministre 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire du Rapport annuel 2016 de la Société 
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), intitulé« Innover pour améliorer les résultats 
en habitation». Le rapport fait état des réalisations de la SCHL au cours de l'année, dans le cadre 
de sa mission d'aider les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. 

Le budget de l'an dernier a annoncé des investissements et des engagements importants pour le 
logement, indiquant clairement l'intention du gouvernement fédéral de renouveler son rôle dans 
la politique canadienne du logement. Avec le budget de 2016, la SCHL s'est vu confier plus de 4 
milliards de dollars de nouveaux investissements afin d'améliorer l'accès au logement abordable. 
Ces fonds s'ajoutent aux 2 milliards de doll~s que le gouvernement investit déjà chaque année 
dans le logement. Au Québec, ces sommes représentent un investissement de 
254 millions de dollars dans le cadre de !'Investissement dans le logement abordable, qui a pour 
but d'aider les Québécois à répondre à leurs besoins en matière de logement en 2016-2017. 

La SCHL a également reçu le mandat important de consulter la population canadienne au sujet 
d'une Stratégie nationale sur le logement que le gouvernement entend diffuser cette année. Cette 
conversation nationale a permis de recueillir de nombreuses idées et approches originales pour 
améliorer les résultats en matière de logement pour les Canadiens, surtout ceux dont les besoins 
sont les plus criants. 

J'espère que l'information contenue dans le Rapport annuel 2016 vous sera utile. N'hésitez pas à 
communiquer avec moi si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. 

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

iO~ 
norable Jean-Yves Duclos, C.P ., député 

Pièce jointe : 1 

Canada 



 

 

 

Note :  

Le rapport annuel 2016 de la SCHL est disponible en ligne, à l’adresse suivante :  

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/about-cmhc/corporate-reporting/cmhc-annual-report 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/about-cmhc/corporate-reporting/cmhc-annual-report
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Le 12 mai 2017 

L'honorable Amarjeet Sohl 

Le maire 
Ville de Québec 

Ministre de !'Infrastructure et des Collectivités 
180, rue Kent 
Bureau 1100 
Ottawa (Ontario) K1 P 086 

Monsieur le Ministre, 

Dans le cadre du Programme Fonds Chantiers Canada-Québec, la Ville de 
Québec a obtenu une promesse d'aide financière pour la réalisation de son 
projet Assainissement phase 5. 

Ce projet comprend la construction du réservoir de rétention du Foulon, à 
proximité du fleuve Saint-Laurent (actuellement en chantier), et la 
construction d'une conduite de refoulement d'égout longeant le fleuve sous 
le boulevard Champlain. Cette conduite devait être réalisée simultanément 
avec le projet d'aménagement de fa promenade Samuel-De Champlain 
phase 3, de la Commission de la capitale nationale du Québec, cette 
composante est essentielle à la mise en service du réservoir. 

Selon les modalités du programme, l'ensemble des travaux doit être 
terminé au 31 décembre 2018. Toutefois, la Commission de la capitale 
nationale du Québec n'étant pas en mesure à ce moment-ci d'amorcer ses 
travaux, la construction de la conduite de refoulement d'égout ne pourra 
s'effectuer dans les délais requis par le Programme FCCQ. 

En conséquence, nous vous demandons de reporter au 31 décembre 2020 
la date de fin des travaux admissibles du Programme Fonds Chantiers 
Canada-Québec. Cette prolongation permettra ainsi de compléter le projet, 
et ce, sans coûts additionnais. la Ville sera alors en mesure de 

CP 700, Québec (Outlbec) G1A 4S9 Téléphone; 418 641-6434 Té!OCopiaur 4181.141 ·6'.318 
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transmettre au ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire une réclamation finale au plus tard le 31 mars 2021, afin que celui
ci puisse procéder aux vérifications d'usage avant son envoi à Infrastructure 
Canada. 

Espérant obtenir une réponse positive à notre requête, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

c. c. Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Monsieur François Blais 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 
Ministre de l'Emplol et de la Solidarité sociale 

Madame Françoise Mercure 
Présidente et directrice générale 
Commission de la capitale nationale du Québec 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la reglon de Montréal 

Québec, le 6 juin 2017 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
Case postale 700 
Québec (Québec) G1 R 4$9 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que le projet mentionné en annexe est jugé admissible à une 
aide financière de 9 768 000 $ dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière ainsi 
que les modalités de versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. Ce protocole stipulera également l'obligation de respecter les 
règles d'octroi de contrats. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le 
gouvernement du Québec en concertation avec la Ville. 

La réalisation de ce projet contribuera à l'atteinte des objectifs du programme 
consistant à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie des citoyens. 

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

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~~ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4• êlage 
10, rue Plerre·Olivier-Chauveau 
Québec (Quiibec) G1R 413 
Téléphone: 418 69H050 
Télécopieur; 418 643-1795 
Coulliel : minislre@mamol.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la·Bou11e 
Montri!al {Quêbec) H4Z 187 
Téléphone: 514 813·2622 
Télécopieur: 514 87l•26ZO 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect.11rov. 
MRC 

Québec 
Ville 
Taschereau 

Programme 
Titre du projet 

PIQM-2006-1.S 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

~ !Type de Localisation du tronçon i. trav. :3. 

i3 

No tronçon . 1 0 Rempl. 
11oe. Rue J Québec 

No tronçon· 101 D Rem pl. 
Bourbonnlère, Ruet Québec 

Na tronçon 102 0 Rempl. 
Baurbanniére, Rue l Québec 

No lro11ÇQn 103 D Rem pt 
Bourbonnière, Rue I Québec 

No tronçon 104 [) Rempl 
Bourbonnïére. Rue l Québec 

No tronçon · 106 [J Rempt 
Bourbonnlère, Rue I Québec 

Date début Type de 
travaux condtlltes 

2017-05-01 Eau potable 

Eaux usées 181 
Séparation égout 

Eaux pluvïales 

Voilie pleine largeur 

2017-05-01 Eau palabre 

Eaux usées 181 

Séparation éi;lout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

2017-05-01 Eau potable 

Eaux usées 181 
Séparation égout 

EauK pluviales 

Voirie pleine largeur 

2017-05-01 Eau potable 

Eaux usées 181 
Séparation égout 

EauK pluviales 

Voirie pleine largeur 

2017.05-01 ëaupalable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeùr 

2017-05-01 Eau polable 

Eaux usées [J 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleïne largeur 

··MAM'ôT!füreêîiôlï.uênêiàlecie~Sinrrastructure~·"·-· -··--~ .. ····~· 
No dossier 525462 

Dale de prodll(;tion 2017-05-24 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No tronçon 106 0 Rempl. l2o17-05-01 Eau potable 1200 l!ll 0 2 0 265 478 !10<; 

Bourbonnière. Rue f Québec Eau~ usées 1!!1 I 315 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon: 107 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 200 181 D 2 D 135 226800 
Bourbonnière. Rue J Québec Eaux usées @-1 31s 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 11 o D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 l!!I D 2 D 10 14 300 

Legardeur, Avenue I Québec Eaux usée$ l!!l j250 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon. 111 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable j 150 l!!I D D 10 12 000 

Servitude Eaux usées 1!!1 I 31s 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 114 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable j 1so l!!I D 2 D 42 79360 
Capricieuse, Avenue de la J Eaux usées 181 1 450 
Québec 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon : 115 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 150 181 D 2 0 74 136 160 
Caprieieuse, Avenue de la J Eaux usées 181 l 375 
Québec 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur 181 

No tron~n: 116 0 Rempt 2017-05.01 Eau potable 1 150 l!!l D 2 D 90 165 600 

Capricieuse, Avenue de la I Eaux usèes ll!I 1 400 
Québec 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur ll!I 

No tronçon: 117 D Rempt 12011.os-01 Eau potable 1 150 l!!l 0 2 b 50 92 000 
Capricieuse, Avenue de la I Eaux usées 1!!1 j 375 
Québec 

Sêparalion égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur llll 

No tronçon : 118 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 150 l!!I D 2 D 25 43600 
Capricieuse. Avenue de la I Eaux usées 1!!1 I 300 
Québec 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur ll!I 

0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 300 181 D 1 D 8 13-700 

· MAMë:iîio1ïect1on générale des iîîïrastfl.ïc\ïires 
No dossi"er 525462 

Dale de production 2017-05-24 P•ge. 2 de 15 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No tronç0n · 119 Eaux usées l8l 1 300 
18e, RueJ Québec Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 120 [J Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 300 181 [J t D 10 13 700 

11.le, RueJ Québec Eaux usées Dl 
Séparation égout Cl 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largaur 181 

No lronÇQn · 121 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 400 Œ!I 0 1 0 10 22700 

Canardière,. Chemin de la J Québec Eauxuséea 181 I 750 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleîne largeur 181 

No lronçon . 122 0 Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 1 400 ŒI Cl 1 D 9 20430 

Canan:liêre. Chemin de la f Québec Eaux usées ri!l l 750 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l8l 

No tronçon 123 Cl Rempt 2017-05-01 Eau potable ! 1so ŒI 0 2 0 58 91640 

Chambellè, Rue du Eaux usées l'2ll I 200 

Séparation égout 0 

Eaux pluvialas 1 
Voilie pleine largeur l8l 

No tronçon 124 0 Rempt 2017-05-01 Eau potable l 1so 181 0 1 1 0 10 18 100 

Fournier, Avenue t Québec Eaux usées 181 1 450 

Sèparallon égout D 

Eaux pluviales 1 
Vaine pleine largeur 181 

No tronçon: 125 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so 181 D 1 1 0 10 18 100 

Fournier, Avenue r Québec Eaux usées ® l 450 

Séparation égout a 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon. 126 181 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 l!!i1 a 0 35 34 300 

Champlain. Rue {Servilude 37764) Eaux usées l!!i11 750 

Séparation égout [J 

Eaux plu111ates 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronÇj)n 127 l!ll Rempl, 2017·05-01 Eaupptable 1 l!ll D D 26 20020 
Champlain, Rue (Servitude 37164) EauKusées 1!!1 l 450 

Séparation égout a 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 128 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 181 D 2 D 10 16 400 
Champlain, Rue I Québec 

L1'Auoflb'fieèdonoènéra1ê!.ieslnfrlisliûêtures 
No dossïer 525462 

Date de production 2017·05·24 Page; 3de 15 
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ANNEXE 

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC~MUNICIPALITÉS (PIQM.2008) 

Eaux usées 1!!1 l 375 

Séparation égout 0 
pluviales 1 

·a pleine largeur l!!I 

No tronçon : 129 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 181 0 1 0 10 20700 
Champlain. Boulevard 1 Québec Eau1< usées 1!!1 I 900 

Séparalion égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No lronçon : 130 D Rempl. 2017·05-01 Eau potable 1 ll!I 0 2 0 411 !67730 
Wilfrid-Pelletier, Avenue I Québec Eaux usées l:!J '300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l8l 

No tronçon; 131 D Rempt 2017·05-01 Eau potable 1 l!!I 0 2 0 69 71 070 
Wilfrid-Pelletier, Avenue 1 Québec Eaux usées 1!!1 I 300 

Séparation égoul 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 132 D Rempl. 2017-05-01 Eau polable 1 300 l!!I 0 2 0 111 186 480 
Willrid-Pelletier, Avenue 1 Québec Eaux usées 1!!1 I 300 

Sl!paration égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon: 133 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 250 l!il 0 2 0 160 2611800 
WiJrrid-Pelletier, Avenue 1 Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur l!!I 

No tronçon. 134 D Rempl. 2.017-05-01 Eau potable 1 250 l!il 0 1 0 Il 10 $fil) 

Sainte-Foy, Chemin I Québec Eaux usées Dl 
Séparalion égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No ltC!nçon 135 0 Rempl. l;!o17-05-01 Eau potable 1 300 181 0 1 0 10 17200 

Salnle-Foy, Chemin I Québec Eaux usées 1!!1 I 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Il!! 

No tronçon : 137 0 Rempl. !2<117-05-01 Eau potable l 200 181 0 z 0 72 1:12 4110 

17e, Rue f Québec Eaux usées 1!!1 I 375 

Séparation égout 0 

E11u• pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon • 138 0 Rem pl. 2017-05·01 Eau potable 1 200 ll!I 0 2 Q 88 17072~ 

17e, Rue / Québec 

· t.1i>."1ôi'ibiiêciïoiliïéilèïàle.<ie:iiilïïiïïiïnïëïlires 
No dossier 525462 

Date de productlan 2017-05-24 Page 4 de 15 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux usées 181 1 450 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon , 139 0 Rempl. 2017-05-01 Eau polable 1 200 181 0 2 0 84 150360 

17e, Rue I Québec Eau1<usées 181 1 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine la1geur 181 

Na tronçon : 140 D Rempl, 2017-05-01 Eau polable l 150 li!I 0 2 0 69 120 060 

17e, Rue .1 Ouêbec Eauxums 181 1 300 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Volrte pleine largeur 181 

No tronçon 141 0 Rempt 2017-05.01 Eau potable 1 300 1!31 D 2 D 10 24400 

4e, Avenue J Québec Eaux usées 181 l 900 

Sèparalion égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon 142 0 Rempt ~017-05-01 Eau polable 1 350 181 0 2 D 10 24 900 

4e, Avenue I Québec Eaux usées 181 1 900 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon , 143 0 Rempl. 2017-0!i-01 Eau potable l 1so C!ll D 2 Cl 10 17 400 

Be, Avenue J Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout Cl 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon 144 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so li!I 0 2 Cl 10 17 400 

8e, Avenue I Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 146 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so 181 D 2 0 159 276660 

1 se, Rue f Québec Eaux usées E j 300 

Sép11ralion égout D 

Eaux pluviales 1 
Vo1rie pleine largeur 181 

No tronçon: 147 Cl Rempl. 2017-05--01 Eau potable l 1so 181 D 2 0 153 266220 

15e, Rue 1 Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon: 148 0 Rem pl. 2017-05.01 Eau potable l 150 181 D 2 0 10 23400 

4e,. Avenue t Québec 

'rJA'Mo'f7o!ièe11ôn'ïl&niïrale'des1nîiasiruciuiés' · ····~ ···•· ···" • • ·· · · · 
Ne dossier 525462 

Date de production 2017-05-24 Page :·s de 15 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux usées l!ll I 900 

Séparalion égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 149 0 Rempl. 2017-05.01 Eau potable 1 200 181 0 2 0 10 23!!00 
4e,Avenuel Québec Eaux usées 181 1 900 

Séparallon égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!il 

No 1ronçon : 15 0 Rempl. 2017-05.01 Eau potable l 1so 181 0 0 49 WHO 

Béchald, Avenue Eaux usées 181 l 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 450 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 150 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 150 181 0 2 0 10 18900 
Se, Avanue I Québec Eaux usées l!ll I 450 

Séparation égout 0 

Eaux pluvi11les 1 
Voirie pleine largeur 181 

No lronçon · 151 0 Rempl. 2017.05-01 Eau potable 1 200 l!il 0 2 0 10 1UOil 
8e, Avenue ! Québec; Eaux usées 181 1 525 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 152 0 Rempl. ~17-05-01 Eau potable ! 1so ll!I 0 2 0 51 91>3W 
Capricieuse, Avenue de la J Eaux usées l!ll j 450 
Québec 

SéparaUon égout 0 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon . 16 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so 181 0 0 11 .20300 
Béchan:I, Avenue Eaux usées ll3I 1 250 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 450 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon fi' .D Rempl. 2017-05.01 Eau potable 1 150 181 D 0 111 2101100 

Béchald, Avenue Eaux usées Cii11 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 525 

Voirie pleine largeur l!il 

No tronçon: 16 Cl Rempl. 2017-05.01 Eau potable 1 150 l!:I Cl 1 D 16 34 02!1 

Béehald, Avenue Eaux usées l!!l j 300 

Séparation êgoul Cl 

Eaux pluviales 1450 

Voirie pleine largeur 181 

No 1ronçon : 19 0 Rempl. 2017-05.01 Eau potable 1 25CI 181 Cl 2 0 1~ 21800 
Pruneau, Avenue ! Québec 

MAMor toiiiïï:iïïïïï9éiïéraïe <ïëii iiiïrasiiüCïï.ïiiïs ···· 
No dossier 525462 

Date de production 2017-05-24 Page. 6 de 15 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM.2008) 

EauKusées 181 j 450 

Séparation égout [J 

Eaux pluviales 1 525 

Volne pleine largeur C!D 

No lronçlin , 2 D RempL 2017·05.01 Eau potable 1 200 181 [J 1 0 4 6660 

Ruel. Avenue f Québec Eauxul!êes 181 f 300 

Séparation égout [J 

Eaux pluviales ' Voirie pleîne largeur fil 

No tronçon 20 D Rempl. 2017-05..01 Eau potable 1 250 Œ!I D 2 D 10 21 800 

Pruneau, Avenue J Québec EauK usées lilJ 1 450 

SéparatiOn égout D 

Eaux pluviales 1 525 

~ Voirie pleine largeur 181 

No tronçon · 21 D Rempl. 2017-05..01 Eau potable 1 200 D D 2 D 44 65560 

Bergemont. Avenue Eaux usées 181 1 300 

Séparallon égout D 
EauK pluviales 1 
Voirie plelne largeur 181 

No lronçon : 22 D Rempl. 2017-05-1.11 Eau potable 1 200 Cl D 2 0 125 192 500 

Bergemant, Avenue Eaux usées BI 1 375 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon · 23 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 250 D D 1 1 0 e4 131 040 

Bargemon!, Avenue Eaux usées 181 1 450 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Veina pleine largeur 181 

No tronçon ; 24 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable j 200 D D 2 0 72 110 880 

Bergemont, Avenue Eaux usées 181 1 375 

SéParaUon égout D 
Eaux pluviales 1 
Vo1ne pleine largeur 181 

No tronçon 25 D Rempl. 2017-05..01 Eau potable 1 200 D D 2 D 83 127 820 

Bergemont. Avenue Eaux usées 181 1 375 

Sêparatïon égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Œ!I 

No tronçon : 26 D Rempl. 2017-05..01 Eau potable 1 250 0 D 1 D 4 6080 

Emérillon, Avenue de l'l Québec Eaux usées 181 1 450 

Sêparatïon égout 0 
Eau>e pluviales 1 

"' .. Volne·j)leine largeur 181 

No tronçon : 27 0 Rempl. 2017-05..01 Eau potable l 1so a 0 1 D 5 7350 

Émérillon, Avenue de I' I' Québec 

MAMOÎ I Dîrectlon"iiénèrale des lnfrss.-truct_u_re_s-·------- .-~~--""·-~· ·-· ·--,···~· ··"·· ...... 

No dossrer 525462 

Dale de production 2017·05·24 Page·7de15 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux usées 181 I 450 

Séparation égout 0 

E11u11: pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 28 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 150 0 0 2 0 10 15 900 
Émérillon, Avenue de l' I Québec Eaux usées 1!:11 I 450 

Séparalion égout 0 
EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 29 0 Rempl, 2017-05-01 Eaupolabfe j 1so 0 0 2 0 6 10240 
Charland, Rue f Québec Eaux usées E 1 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur !il 

No tronçon · 3 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 200 181 0 1 0 4 titi&\ 

Ruer, Avenue 1 011ébec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur mi 

No tronçon : 30 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so 0 0 2 0 10 14~ 
Bouchetle, Rue 1 Québec Ea11x usèes 181 1 300 

Séparation égout 0 

E111ux pluviales 

' Voirie pleine largeur 181 

No lronçon 31 0 Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 1 300 0 0 0 4 300C 

18e, Ruet Québec Eaux usées Dl 
Séparation égout 0 

EauK pluviales 1 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon 32 0 Rempt. 2017--05-01 Eau potable 1 300 0 0 1 D 10 14 2Q( 

18e. Rue I Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 

EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur 1!:11 

No lronçon : 33 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 200 181 0 2 0 235 420 65C 
Canardiêre, Chemin de la 1 Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 
EauK pluviales l 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 34 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 181 0 2 0 9 15660 
Canardière, Chemin de la I Québec Eaux usées 181 I 450 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur mi 

No tronçon : 35 a Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 181 0 2 0 101! 193 320 

Canardière, Chemin de fa / Québec 

MA'MoT / oill!ciîaïîuérléra1e des inîras!Nciures 
No dossier 525462 

Date de prodiKtion 2017·05-24 Page; 8 de 15 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS {PIQM~2008) 

Eaux usées 181 I 525 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

Ne tronçon ' 36 0 Rempl. 2017.05--01 Eau potable 1 200 0 0 2 0 10 14 900 
3e, Avenue I Québec Eauxusees 1811 300 

Sépara!ion égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon: 37 0 Rempl. 2017·05-01 Eau potable 1200 0 0 2 0 10 14900 
3e, Avenue { Québec Eaux usées ŒI l 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 38 a Rem pl. 2017--0S.01 Eau potable l 200 0 a 2 0 10 20900 
4e, Avenue f Québec Eaux usées 181 I 900 

Séparation égout 0 

Eaux pluv1ales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon .. 39 0 RempL 2011·05--01 Eau potable 1 200 0 0 2 0 10 20 900 
4e, Avenue J Québec Eaux usées 181 1 900 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine large1.1r 181 

No tronçon 4 [J Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 250 181 0 [J 4 6800 
Henri-Talbot, Avenue I Québec Eaux usâes 181 1 450 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon • 40 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 0 0 2 0 10 13400 
9e, Rue I Québec Eaux usées 181 I 375 

Séparation égout 0 

Eaux pluvlales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 43 [J Rempl, ZD1'i'·OS.01 Eau potable 1 200 IEJ 0 2 D 153 281 52D 
Chênes Ouesl, Rue des/ Québec Eaux usées l!ll 1 375 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur. 181 

No tronçon ' 44 0 Rempl. 2017.05.01 Eau potable 1 200 IEJ 0 2 0 85 164 900 
Chênes Ouest, Rue des f Québec Eau)( usêea 181 1 450 

Séparation égout 0 

EauK pluviales 1 
- - , Voirie pleine lergeur !!li 

No tronçon . 45 D RempL 2017-05--01 Eau potable 1 200 l!!J 0 2 a e 14 720 
Duval, Avenue I Québec 

··ï:l'A'Moî'i.oiieci1ï:liî··9éiîéraie'<i6s.JiîîiîislîUCilires'" ··············~· ··· ~~· ·~· ~···-~·~······~~--.-~.···~·---···· ............... , .................. ·· ·· ············· ................... -........ · 
No dossier 525462 
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Att•"'" -1rlfM/ff 

•f °""""'""' .,.,_ UD 
Québec nu 

ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eeuxusees llil 1375 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon · 48 D Rem pl, !2017.05-01 Eau potable l 200 l!il 0 2 0 B 1652( 
Duval. Avenue .1 Québec Eaux usées 181 1 450 

Séparation êgoul D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 47 0 Rempt i:!01 T·Os.-01 Eau potable 1 l!il 0 2 0 9 14 310 

Chênes Ouest. Rue des J Québec Eaux usées l!il 1 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon 49 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 250 l!il 0 2 D 8 19120 
Colisée, Avenue du f Québee Eaux usees 181 I 900 

Séparation égcul D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur li!! 

No tronçon : 49 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable i 250 l:&I Cl 2 D fJ 1'9121) 

Colisée, Avenue du I Québec Eaux usées 1:&1 I 900 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur t!l 

No tronçon : 5 0 17-05-01 Eau polable 1 250 181 D D 4 UQO 

Henri-Talbot, Avenue I Québec Eaux usées 181 1 450 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 50 D ,,7.os:.01 Eau potable 1150 l!il 0 1 0 72 rn~a.« 

Chênevert. Rue Eaux usèes 181 1 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon , 51 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so l!il D 1 D 55 !9 tOll 

Chênevert, Rue Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine l11rgeur l:&I 

No tronçon : 52 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 150 l:&I D 1 D 55 NUl 

Chênevert, Rue Eamcusées 181 1 350 

Séparation égaut [J 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur t!l 

No tronçon : 53 0 Rempf. lw17-05-01 Eau polable 1 150 181 0 1 D 11,1 109 740 

Chênevert, Rue 

"1;6.M:ôîfôiie~iionoénér.î1e des 1nrlas1rlïêtû~--~-,,, ___ ,_ · , 
No dossier 525462 

Dale de production 2017°05-24 Page: 10 de 15 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM·2008) 

Eaux usées llll I 450 

Séparation égout Cl 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon . 54 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 150 E D 2 Cl 7 12180 

Oenis-Jamet, Rue J Québec Eaux usées l'ïll I 300 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur tii'J 

Notronçon 55 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 150 181 0 2 Cl 7 12 180 
De Rigauville, Rue f Québec Eaux usées lll3 I 300 

Séparation égout Cl 

Eau11: pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon • 56 D Flempl. 2017·05.01 Eau potable l 1so E Cl 2 0 7 12180 
Chevrière, Rue I Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout Cl 

Eaux pluviales 1 
~oirie pleine largeur li!I 

No tronçon : 57 Cl RempL 2017-05--01 Eau potable 
' 150 

llJ3 Cl 2 D 10 17 400 
Simon-Napoléon-Parent, Avenua J Eaux usées 181 I 300 
Québec 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur llll 

No tronçon : 59 D Rempl. 2017-05.01 Eau potable l 1so llll D 2 D 93 161820 
Colben, Rue I Québec Eaux usées l'ill I 300 

Séparation égout 0 
Eaui< pluviales 1 
Voirie pleine largeur llll 

No tronçon : 60 D Rempl, 2017-05·01 Eaupolable 1 350 181 D 2 D 6 11 340 
Arago Ouest, Rue I Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 

Eau11: pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 61 , 0 Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 1 350 181 0 2 Cl 6 11 340 
Arago 01.1ast, Rua I Québec Eaux usées L'!i'l I 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur llll 

No tronçon ,' 63 D Rempt 2017·05.0\ Eau potable 1 300 181 D 2 0 50 99 500 
Oésy,Avenue/ Québec Eau~ usées 181 1 450 

Séparation égout 0 

EauK pluviales 1 
Voirie pleine largeur t!il 

No tronçan 64 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 300 llll D 2 0 84 187160 
Oésy, Avenue i Québec 

'M'AMoJ J Ofr'éclion générale des infrastructures 
No dos~ier 525462 

Date de produciiOr\ 2017-05·24 Page, 11de15 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PJQM-2008) 

Eaux usées 181 1 450 

Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 65 D Rempl. 2017-05.01 Eau potable l 200 l!!I D 2 D 8 14 '1'21) 

Dolbeau, Rue 1 Québec Eaux usées 181 1 375 

Séparation égout D 

Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon , 66 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable j 150 181 D 2 0 8 14120 
Dolbeau, Rue J Québec Eaux usées ŒI 1 375 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur !BI 

No tronçon : 67 0 Rempl. 2017-05.01 Eau potable 1 200 181 0 2 [J 8 14120 
Franciscains, Rue des f Québec Eaux usées !BI l 375 

Séparation égout 0 

Eaux plulliales 1 
Voirie pleine largeur l!ll 

No tronçon : 68 D Rempl. 2017·05-01 Eau potable f 1so 181 D 2 D 8 14120 
Francisœins, Rua des I Québec Eaux usées !BI 1 375 

Séparation égout Cl 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon : 69 0 Rampl. 2017-05-01 Eau potable l 150 l!!I 0 D 8 12800 
Franciscains, Ruelle des Eaux usées 181 1 375 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon 70 D Rempl. i21l17-05-01 Eau potable l 1so 121 Cl 2 D 74 13616C 
Jaeques-Canier, Rue Eaux usêes 181 I 375 

Séparaüon égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine l11rgeur 181 

No tronçon: 71 D Rempl. tl-017-05-01 Eau potable l 1so 181 D 2 D 86 t5824C 

Jacques-Cartier, Rue Eaux usées 181 1 375 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon 72 D Rem pl. 2017-05-01 Eau polabte 1 150 181 D 2 D 76 132 2411 
Jacques-Cartier, Rue Eaux usées C!ll I 300 

Sépal'illion égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon 73 0 Rempl. t2:017.05-01 Eau potable 1 181 D 2 Cl 75 H925C 

Jacques-Cartier, Rue 

, MAMOT / c:iirectÏon gènétâîe deiilnrrastrucillres 
No dossier 525462 

Date de production 2017-05-24 Page • 12 de 15 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC·MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux usées 181 I 300 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l&I 

No tronçon. 74 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 200 ŒI D 2 D 9 16110 

D'Aiguebelle, Rue I Québec Eaux usées 181 jloo 
Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l&I 

No tronçon : 75 0 Rempl. 2017-05..()1 Eau potable 1 150 181 0 2 0 9 18 360 

He, Avenue 1 Québec Eaux usées 1!!1 I 600 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l&I 

No tronçon : 76 0 Rempl. 2017--05·01 Eau potable l 1so 181 0 2 0 8 16 320 

1 re, Avenue I Québec EaulCusées tBI 1 600 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon . 77 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so 0 0 2 0 207 298 080 

la Sarre, Avenue I Québec EaulCusèes 181 I 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur l&I 

No tronçon 78 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so 0 0 2 0 10 14400 

Royal-Roussillon, Rue I Québec Eaux usées l&I 1 300 

Séparation égout 0 

Eauic pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon 79 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so 0 D 2 0 10 14400 

Royal-Roussillon, Rue 1 Québec Eauic usées 181 1 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur ll!I 

No tronçon : 80 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 150 ll!I 0 2 D 190 366 700 

laplante, Rue Eau>e usées 181 1 200 

Séparation égoul 0 

Eaux pluviales 1 375 

Volria ptelna largeur ŒI 

No tronçon : 81 0 Rem pl. 2017-05-01 Eau po1able l 1so ŒI D 2 D 99 191 070 
taplante, Rue Eaux usées 181 1 200 

Séparalion égout D 

Eauic pluviales 1 375 

Voirie pleine largeur ~ 

No tronçon .. 82 0 Rem pt 2017-05-01 Eau potable 1 200 ~ 0 1 1 0 7 15120 

Terrasse-Cadieux, Rue de la f 

"MAMôf-) DlieCüàf\''Qériéiaîe·--dèS'îflftaStNdlùêS ··--,--o--»>;N=<O>:=>===m:~m;;;,,__,,,,,,,,;,~;:>:=»>c>«>»~.<h'~"-·~· --~_,...,._,,_,.,,,.,,;;;:~-*=.:.~=~·· =----~···~ 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

.. 
Québec Eaux usées 181 1 750 

Séparation égcut D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon ; 83 D Rempt 2017-05-01 Eau potable 1 200 181 D 1 1 0 10 26 !OO 
Terrasse-Cadieux. Rue de la f Eaux usées 181 1150 Québec 

SéparaUon égout D 
Eaux pluviale9 1 •15Cl 

Voirie plaine largeur 181 

No lronçon ; 85 0 Rempl. 2(117-05-0j Eau potable 1150 181 0 2 0 23 46920 
Saint-Ambroise, Rue Eaux usées 181 J 600 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 66 D Rempl 2017-05·01 Eau potable l 1so 181 D 2 D 45 105 300. 
Saint-Ambroise, Rue Eaux usées 181 1 900 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 97 0 RempL ~017·05·01 Eau potable 11so 181 0 2 0 7 142'8:0 
Saint-Léon, Rue I Québec Eaux usées 181 1 600 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine la111eur 181 

No tronçon : 88 D Rempt 0017.05-01 Eau potable ! 1so 181 D 2 Cl 7 121eo 
Frère-Louis, Rue du I Québec Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : a9 D Rempl. l2t117-05..Q 1 Eau potable l 150 181 D 2 0 87 151 JOO 
Yvon-Guillou, Rue1 Québeo Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Œll 

No tronçon : 90 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 350 181 D 2 0 5 ll.450 
Arago Oue$t, Rue I Québec Eaux usée$ 181 1 300 

Séparalion égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 91 0 Rempl. 2017-05-0t Eaupolllbla 1 350 181 D 2 D 5 94501 
Arago Ouest, Rue i Québec Eaux usées li!l j 300 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 9% 0 Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1150 181 Cl 1 D ~ 6350 
Langelier, Boulevard f Québec 

~M'AMOT1 oirêCUoOQé'lïérate~fie&-rnrrastn.etüres-·-h->~-.~~.h .. ~~~=-h====~= 
No dossier 525462 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux usées a 
Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine l;ugeur 

No tronçon ' 93 a Rempl. 2017-05-01 Eau potable 

Langeller; Boulevard t Québec Eaux usées a 
Séparalîon égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

"Obf(gatoire 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

coot maximal adml1111ible (CMA) 

Alde financière 
Conlôbution du gouvernement du Québec 

14 862 000,00 s 

9 768 000,00 $ 

D 

li!I 

150 li!I D 1 D 

D 

li!I 

Long. totale recommandée 
fml 

Alde totale recommandée ($) 

MAMoîii:l~ecÏi-:o-n-g""én~é~lll""1e~· ··""de-s""1n""'1,..ra_s_cru~ci-u~re-s ___ , ... n*-------~··---·~·*·~'"""···· 
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Minister of .Infrastructure 
and Communities 

Ministre de !'Infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Carlos J. Leitâo 
Ministre des Finances 
Gouvernement du Québec 
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec) GlR 5L3 

Monsieur Jean-Marc Fournier 
Ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Gouvernement du Québec 
875, Grande Allée Est, bureau 3.701 
Québec (Québec) GlR 4Y8 

Chers collègues, 

J'ai bien reçu votre lettre du 18 avril 2017 au sujet de votre demande de prolongation 
d'un an des échéanciers du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées et du 
Fonds pour les infrastructures de transport en commun. 

Afin de procéder à une éventuelle prolongation de projets, je vous serais reconnaissant de 
faire parvenir à mon ministère la liste des projets visés par le report d'une année 
additionnelle et les justifications qui s'y rattachent. Sur réception de cette liste nous 
effectuerons un suivi rapide quant à l'opportunité d'une prolongation, projet par projet. 

Par ailleurs, j'aimerais porter à votre attention que les coûts des projets qui ont reçu mon 
approbation dans le cadre de ces deux Fonds sont admissibles depuis le 1er avril 2016. Tous 
les projets que vous avez soumis dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement 
des eaux usées ont été approuvés. De plus, je suis heureux de vous informer que les résultats 
concernant la seconde liste de projets du Fonds pour les infrastructures de transport en 
commun, reçue le 13 avril dernier, vous seront communiqués très bientôt. 

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à investir plus de 180 milliards de dollars 
dans les infrastructures. Notre objectif prioritaire consiste à promouvoir les infrastructures 
qui permettront de créer de bons emplois bien rémunérés pour favoriser la croissance et la 
prospérité de la classe moyenne dès aujourd'hui. Les principaux secteurs d'investissement 
comprennent le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les 

; .. 2 

Canada 
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infrastructures de transport à l'appui du commerce, de même que les infrastructures dans 
les collectivités rurales et nordiques. 

Je vous remercie d'avoir écrit à ce sujet et vous prie d'agréer, chers collègues, l'assurance 
de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

c.c. Monsieur Pierre Moreau 
Ministre responsable del' Administration gouvernementale et de la 
Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Monsieur Laurent Lessard 
Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l 'Électrification des transports 



uébec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
le ministre de la Sécurité publique 
le ministre responsable de la région de Montrêal 

Le 9 juin 2017 

Monsieur Denis Coderre 
Maire 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R.134 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que le projet d'aménagement et de mise en valeur du 
parc Jean-Drapeau associé aux legs du 375e anniversaire de la Ville de 
Montréal est admissible à une aide financière pouvant atteindre un montant 
maximal de 35 000 000 $ dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière 
ainsi que les modalités de versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. Ce protocole stipulera également l'obligation de respecter 
les règles d'octroi de contrats et de mettre en place les mesures de contrôle et 
de mitigation du son conformément aux engagements de la Ville. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par 
le gouvernement du Québec en concertation avec la Ville. 

La réalisation de ce projet contribuera à renforcer la vocation récréotouristique 
et à bonifier l'offre culturelle de la métropole, tout en mettant en valeur les 
principaux attributs de ce site naturel exceptionnel. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite 
à communiquer avec le Service des infrastructures collectives au 418 691-2005. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~~ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4• élage 
1 0, rue Pierre·Olivier·Chauveau 
Quèbec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Couniel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www .mamol..gouv .. qcca 

Montréal 
800, rue du Square.Victoria 
C. P. 83, sutc. Tour-de·la-Bour5e 
Montréal (Québec) H4Z 181 
Téléphone: 514 873·2622 
Télécopieur: 514 873-2620 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de !'Infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 

. Case postale 700 
Québec (Québec) GlR 4S9 

1 § JU!tt2017. 

Monsieur le Maire, 

J'ai bien reçu votre lettre du 12 mai 2017 dans laquelle vous demandez de reporter 
l'échéancier du projet d'Assainissement des eaux usées phase 5 - Plage du Foulon à 
Québec aux termes de l'Entente Canada-Québec relative aux volets Collectivités et 
Grandes Villes du Fonds Chantiers Canada. 

··Je prends bonne note de votre demande de prolongation de la date de fin des travaux 
admissibles du projet dans le cadre du volet Grandes Villes. Cependant, je vous serais 
reconnaissant. de demander au ministre des Affaires municipales et" de l 'Occupation du 
territoire de nie faire.parvenir une lettre appuyant votre demande et pour tout autre projet 
visé par le report proposé, incluant les justifications qui s'y rattachent. Selon l'approche 
utilisée lors des modifications précédentes de l 'Entente, je devrai communiquer avec mon 
homologue pour lui faire part de ma réponse en temps opportun. L'Entente ne peut être 
modifiée que par écrit avec l'accord des parties, sous réserve des approbations requises. 

Je vous remercie d'avoir écrit à ce sujet et vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, 
l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

CABINET DU MAIRE 
c.c. Monsieur Martin Coiteux 

· ,Ministre des Affaires municipales et de l' Occupation du territoire 2 0 JUIN 2017 

DE QU(:BEC ________ .., ___ ...... __ _ 
... 2 
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Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de !'Infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1P 086 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et 

de l'Occupation du territoire 
Ministre de la Sécurité publique 
Gouvernement du Québec 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Chauveau, Aile Chauveau, 4c étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Monsieur le Ministre, 

2 2 JUIN 2017 

M.A.M.R.O.T. 
Dlredion générale des inhastruduras 

1 3 JUIL. 2017 

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai approuvé, au nom du gouvernement du Canada, la 
modification n° 2 de )'Entente concernant le projet de mise aux normes des installations de 
production d'eau potable de la ville de Baie-Corneau financé conformément -au volet 
Grands Projets du Fonds Chantiers Canada. 

Cette modification permet de réaffecter des économies de coûts à des travaux de mise en 
place de conduites de raccordement prévus dans la portée initiale du projet. 

Vous trouverez ci-joint deux copies de )'Entente modificative que j'ai signées en 
contrepartie au nom du gouvernement du Canada. Je vous saurais gré de transmettre une 
copie de cette Entente à votre collègue monsieur Jean-Marc Fournier, ministre responsable 
des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, également signataire de 
1' Entente. Une fois réunies, cette copie et celles signées par vous et votre collègue 
formeront une Entente valide, laquelle entrera en vigueur à la date de la dernière signature. 

Les représentants de votre ministère pourront faire parvenir une copie signée en 
contrepartie, par vous et par votre collègue, à l'adresse suivante: 

Madame Lucie Bergeron 
Directrice, Région du Québec 
Infrastructure Canada 
180, rue Kent, bureau 11 OO 
Ottawa (Ontario) KIP OB6 

C d .. ana â 
... 2 



-2-

Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration afin de faire progresser les priorités 
communes de nos gouvernements. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P ., député 

Pièces jointes 

c.c. Monsieur Jean-Marc Fournier 
Ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 



Modification n° 2 à !'Entente Canada-Québec Fonds Chantiers Canada Volet Grands Projets 

FONDS CHANTIERS CANADA 

VOLET GRANDS PROJETS 

ENTENTE CANADA-QUÉBEC 

CONCERNANT LE PROJET DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE 
PRODUCTION D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE BAIE-COMEAU 

Modification n° 2 

La présente Modification n° 2 à !'Entente initiale est conclue, en date de la dernière 
signature, 

ENTRE: 

ET: 

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA (ci-après « Canada »), 
représentée par le ministre de !'Infrastructure, des Collectivités et des 
Affaires intergouvernementales, 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (ci-après «Québec»), 
représenté par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire ainsi que par le ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne. 

Ci-après appelés : « les Parties »; 

CONTEXTE DE L'ENTENTE 

ATTENDU QUE le Canada et le Québec ont conclu le 9 mars 2011 !'Entente 
Canada-Québec concernant le Projet de mise aux normes des installations de 
production d'eau potable de la Ville de Baie-Corneau (ci-après « Entente initiale » ), 
visant la construction de deux usines de filtration; 

ATTENDU QUE !'Entente initiale a été modifiée par la Modification n° 1 à !'Entente 
Canada-Québec concernant le projet de mise aux normes des installations de 
production d'eau potable de la Ville de Baie-Corneau, qÙi a été signée 
le 24 septembre 2013, afin notamment de modifier la description du Projet visant 
maintenant la construction d'une seule usine de filtration au lieu de deux usines; 

ATTENDU QUE !'Entente initiale a été à nouveau modifiée par !'Entente visant à 
modifier les ententes Canada-Québec de certains projets dans le cadre du Volet 
Grands Projets du Fonds Chantiers Canada, qui a été signée le 24 mars 2015, afin de 
prolonger sa durée jusqu'au 31 mars 2020 et de permettre au Bénéficiaire (tel que 
défini dans !'Entente initiale) de mener à terme le Projet; 

ATTENDU QUE le. Bénéficiaire a confirmé des économies de coûts pour la 
construction de l'usine de filtration du Projet s'élevant au montant de 14 millions de 
dollars, et que ces économies seront réaffectées à des travaux supplémentaires de 
mise en place de conduites de raccordement (environ 6 615 mètres) du Projet prévu 
à !'Entente initiale; · 

ATTENDU QUE les Parties désirent modifier à nouveau !'Entente initiale pour ajouter 
des travaux à la description du Projet, ainsi que modifier le total des coûts admissibles 
et de la contribution du Canada par composante; 

ATTENDU QUE le coût du Projet dans le cadre de la présente Entente 
Canada-Québec est maintenu à 47 258 225 dollars. Cependant, le projet d'ensemble 
prévoit des travaux additionnels de 5 134 231 dollars, portant ainsi l'investissement 
total à 52 392 456 dollars. Le coût de ces travaux additionnels sera assumé à parts 
égales par le Gouvernement du Québec et le Bénéficiaire. 
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Modification n° 2 à !'Entente Canada-Québec Fonds Chantiers Canada Volet Grands Projets 

ATTENDU QUE le Québec, en vertu du décret numéro 501-2017 en date du 
31 mai 2017, a approuvé la présente Modification n° 2 à l'Entente Canada-Québec 
concernant le projet de mise aux normes des installations de production d'eau potable 
de la Ville de Baie-Corneau; 

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent ainsi de ce qui su.it: 

1. L'annexe A de !'Entente initiale est révoquée et remplacée par le texte joint en 
annexe 1 à la présente Modification n° 2. 

2. L'annexe B de l'Entente initiale est révoquée et remplacée par le texte joint en 
annexe 2 à la présente Modification n° 2. 

3. Toutes les autres dispositions de l'Entente initiale non visées par la présente 
Modification n° 2 demeurent en vigueur et continuent de s'appliquer. 

4. Cette Modification n° 2 peut être signée en contrepartie et les exemplaires ainsi 
signés, lorsque réunis, constituent la Modification n° 2 à l'Entente initiale et sont 
considérés partie intégrante de l'Entente. 

SIGNATURES 

La présente Modification n° 2 à l'Entente initiale a été exécutée au nom de Sa Majesté 
du chef du Canada par le ministre de l'infrastructure, des Collectivités et des Affaires 
intergouvernementales, et au nom du gouvernement du Québec par le ministre 
responsable des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire ainsi que par le 
ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne. 

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Original signé par : Original signé par : 

L'honorable Amarjeet Sohi 
Ministre de l'infrastructure, 
des Collectivités et des Affaires 
intergouvernementales 

Date: 2 2 JUIN 2017 

Baie-Corneau - Mise aux normes de l'eau potable 

Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 

Date: 

Jean-Marc Fournier 
Ministre responsable 
des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 

Date: 
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Modification n• 2 à !'Entente Canada-Québec Fonds Chantiers Canada Volet Grands Projets 

1. Objectifs 

Annexe 1 à la Modification n° 2 à !'Entente 
ANNEXE A 

DESCRIPTION DU PROJET 

Amélioration de la qualité de l'eau potable produite par les installations de la Ville de 
Baie-Corneau. 

2. Description 

Le projet de la Ville de Baie-Corneau consiste à réaliser les travaux suivants dans le 
cadre de la mise aux normes de ses installations d'approvisionnement en eau 
potable: 

• des modifications à la station de pompage d'eau brute Manicouagan .et la 
construction, entre les secteurs Mingan et Marquette et le long du boulevard 
Pierre-Ouellet, côté sud, d'une usine de traitement d'eau potable incluant un 
poste d'alimentation en eau potable et un réservoir d'eau potable ~ proximité; 

• la mise en place de conduites d'eau brute, d'alimentation en eau potable et de 
refoulement des eaux résiduaires d'une longueur totale d'environ 8 250 mètres, 
reliant l'usine de traitement de l'eau potable aux secteurs Mingan, Marquette et 
Saint-Georges. 

3. Coûts et échéancier (à titre indicatif sur la base de l'information disponible 
en avril 2017) 

Coût 
Étalement des coûts engagés el payés par le Bénéficiaire 

Part par 
Description Dar exercice financier gouvernemental 1$1 

($) 
0~13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 1~20 

gouvernement ($) 

Modification à la station de 
pompage Manicouagan et 
construction d'une usine 26 481640 0 0 0 20 000000 
de traitement d'eau potable 
avec poste d'alimentation 
et réservoir d'eau Dotable 
Mise en place de conduites 
d'eau bruteJ d'alimentation 
en eau potable et de 
refoulement d'eaux 13 687 852 0 0 1000000 2 340000 
résiduaires d'une longueur 
totale d'environ 
8 250 mètres 

Coûts de planification 7088 733 999000 200 000 2400 000 2400 000 

Total 47 258225• 999 000 200 000 3400000 24 740000 

4. Financement 

Le financement prévu du Projet est comme suit: 

• Gouvernement du Canada 
• Gouvernement du Québec 
• Bénéficiaire 

19 921 500 $ 
19 921 500 $ 
7 415 225 $ 

Total 47 258 225 $* 

6481 640 0 0 0 11163 220 

1 

5173926 5173 926 0 0 5 770055 

~ 

754 714 335 019 0 0 2 988 225 

12 410 280 5508 945 0 0 19 921500 

•Note : Le financement prévu pour le Projet dans le cadre de la présente Entente Canada-Québec est 
de 47 258 225 dollars. Cependant, le projet d'ensemble prévoit des travaux additionnels de 
5 134 231 dollars, portant ainsi l'investissement total à 52 392 456 dollars. Le coût de ces travaux 
additionnels sera assumé à parts égales par le Gouvernement du Québec et le Bénéficiaire. 

Baie-Corneau - Mise aux nonnes de l'eau potable 
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Modification n• 2 à !'Entente Canada-Québec Fonds Chantiers Canada 

Annexe 2 à la l\llodification n° 2 à !'Entente 
ANNEXE B 

(Suite à l'exercice se terminant le 31 mars 2017) 

Volet Grands Projets 

RÉPARTITION THÉORIQUE DE LA CONTRIBUTION DU CANADA PAR 
EXERCICE 

A titre indicatif, la contribution maximale du Canada se répartit comme suit par exercice : 

Exercices Contribution du Canada 

2010-2011 0$ 

2011-2012 0$ 
.. 

2012-2013 0$ 

2013-2014 0$ 

2014-2015 0$ 

2015-2016 0$ 

2016-2017 0$ 

2017-2018 12 500 000 $ 

2018-2019 7 421 500 $ 

2019-2020 0$ 

TOTAL 19 921 500 $ 

Baie-Corneau - Mise aux normes de l'eau potable 
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uébec:::: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Otcupation du territoire 
le ministre de la Sécurité publique 
le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 10 juillet 2017 

Monsieur Denis Cqderre 
Maire 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est, bureau R. 134 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur· le Maire, 

Je vous informe qu'une aide financière pouvant atteindre 59 816 420 $vous est 
octroyée par le gouvernement du Québec pour la réalisation du projet de 
protection ·de la prise d'eau brute de l'usine Atwater. 

Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière 
ainsi que les modalités de versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. Ce protocole stipulera également l'obligation de respecter les 
règles d'octroi de contrats. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le 
gouvernement du Québec en concertation avec la Ville. 

La réalisation de ce projet permettra de sécuriser l'alimentation en eau potable 
de la population montréalaise, en assurant une protection accrue d~ la prise 
d'eau. 

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 le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~n:.---·~ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, 111e Pierre-Olivier·Cllauveau 
Québec (Quêbec) G l R 413 
Téléphone: 418 691-2050 
Têlêcopieur; 418 643·1795 
Coumel : ministre@mamol.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800. rue du Square-Vldoria 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Dourse 
Montréal (Quelle<) H4Z 187 
Téléphone: 514 873·2622 
Télécopieur ; S 14 873-2620 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de l'infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 

Monsieur le Ministre, 

ll JUIL. 2017 

J'ai le plaisir de vous écrire au sujet de l'approbation du Rapport sommaire liste n° 6 pour 
le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées aux termes de l'Entente 
bilatérale Canada-Québec au titre du Fonds pour les infrastructures du transport en 
commun et.du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. 

Vous trouverez ci-joint une copie signée du Rapport sommaire liste n° 6 pour le Fonds 
pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, dans lequel le gouvernement du 
Canada approuve la modification de la çlate de prolongation de fin de projet pour 
6 projets préalablement identifiés par le Québec, les 2 et 10 novembre 2016, ainsi que les 
15 et 16 décembre 2016. 

Les modalités du programme permettent une certaine souplesse pour engager des coûts 
admissibles après la date de fin de programme, soit le 31 mars 2018, en fonction d'un 
besoin démontré. Pour ces 6 projets ayant des dates de fin des travaux après le 31 mars 
2018, le gouvernement fédéral remboursera les coûts admissibles engagés jusqu'au 
31 mars 2019 et jusqu'à un maximum de 40 p. 100 (145 509 760 $)de l'allocation 
provinciale dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. 

Veuillez noter que l'approbation de ces projets est conditionnelle à ce que la 
responsabilité de l'autorité fédérale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale, 2012 ait été remplie. Le financement que le Canada accorde à un 
projet est également conditionnel au respect des obligations légales de consulter et de 
satisfaire les groupes autochtones, s'il y a lieu, avant le début des travaux. 

Can d .. ·.•·.· a a 
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-2-

J'aimerais profiter de l'occasion pour vous remercier de votre collaboration et votre 
engagement à l'égard de. la mise en œuvre efficace du Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des.eaux usées au Québec. Je me réjouis à l'idée de continuer à collaborer avec 
vous alors que nous poursuivons la mise en œuvre de ce programme qui profitera aux 
Canadiens. · 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assti.rance de mes meilleurs sentiments. 

Amaijeet Sohi, C.P., député 

Pièce jointe 
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Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de l'infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GIR4J3 

Monsieur le Ministre, 

lJ JUIL. 2017 

J'ai le plaisir de vous écrire au sujet de l'approbation du Rapport sommaire n° 2.1 et 3.1 
amendement no.1 pour le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées aux 
termes de !'Entente bilatérale Canada-Québec au titre du Fonds pour les infrastructures 

, du transport en commUn. et du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. 

Vous trouverez ci~joint une copie, signée du Rapport sommaire n° 2.1 et 3.1 
amendement no.1 pour le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, dans 
lequel le gouvernement du Canada approuve la modification de la portée du projet de la 
municipalité de Cowansville, projet préalablement identifié par le Québec le 
10 novembre 2016. 

Veuillez noter que l'approbation de ces projets est conditionnelle à ce que la 
responsabilité de l'autorité fédérale en vertu de la Loi canadienne sur /'évaluation 
environnementale, 2012 ait été remplie. Le financement que le Canada accorde à un 
projet est également conditionnel au respect des obligations légales de consulter et de 
satisfaire les groupes autochtones, s'il y a lieu, avant le début des travaux. 

J'aimerais profiter de l'occasion pour vous remercier de votre collaboration et votre 
engagement à l'égard de la mise en œuvre efficace du Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées au Québec. Je me réjouis à l'idée de continuer à collaborer avec 
vous alors que nous poursuivons la mise en œuvre de ce programme qui profitera aux 
Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

Pièce jointe 

Can dl•D ..... a a 



Quebec FEPTEU, Rapport sommaire Liste no 2.1 et 3.1 amendement no.1 

Cowansville Cowansville Renou11ellement de conduites Travaux de renou11ellement de conduites visant 03/04/2017 31/03/2018 9,993,185 $ 4,996,592 $ • $ 3,297,750 $ 1,698,843 $ 
d1eau le maintien de •ervlces d'eau aux citoyens pour 

quelques 30tronçons de rue ettotalbant 3,027 
km. 

2015023 Cowansvllle Cowansvllle Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduite• visant 03/04/2017 31/D3/20U! 9,993,185 $ 4,996,592 $ • $ 3,297,750 $ 1,698,843 $ 

Modifie d1eau le maintien de services d'eau aux citoyen• pour 
quelques 34 troru;\lns. de f;,ie et totalisant 3,36.J: 
km. 

TOTAL 
_, 

-$ ·$ '$ -$ 

Ministre de l'infrastructure ét de> Collectivités 

JUL 13 2017 
Oate 
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Le Maire de Montréal 

Le 17 juillet2017 

L'honorable Amarjeet Sohi 
Ministre de !'Infrastructure et des Collectivités 
Chambre des Communes 
Ottawa (Ontarîo) K1A OA6 

Monsieur le Ministre, 

En août dernier, je m'adressais à vous afin cje vous demander de prolonger l'échéance de 
plusieurs ententes d'aide financière conclues dans le cadre du programme Fonds Chantiers 
Canada-Québec, volet Grands projets (FCCQ-GP). La Ville de Montréal avait alors besoin, pour 
diverses raisons, de plus de temps pour exécuter les importants travaux prévus. 

Après quoi, vous me communiquiez- en septembre 2017 -votre accord de principe, pour lequel 
je vous suis d'ailleurs reconnaissant. Par la même occasion, vous m'invitiez à clore le dossier 
avec nos partenaires du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) du Québec. A cet égard, je tiens à vous informer que la prolongation des ententes 
chemine normalement. 

Il a été porté à mon attention que l'une de ces ententes est liée à un autre protocole dans le 
cadre, celui-ci, du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-GV). L'unité de 
production d'oxygène - permettant de former de l'ozone. - fait l'objet d'une aide financière au 
FCCQ-GV. Cette composante est par ailleurs essentielle à notre projet de désinfection de 
l'effluent de la Station d'épuration Jean-R.-Marcotte. · 

Par souci d'assurer la bonne réalisation du projet, nous souhaitons obtenir une prolongation de 
trois (3) ans. Ce délai nous permettrait de mener à terme tes travaux de manière à ce que son 
échéance s'accorde avec celui du projet de désinfection, pour ièquel vous avez autorisé une 
prolongation. 

La présente vise à recevoir votre accord pour que soient modifiées les dates limites de l'entente 
du programme FCCQ-GV et afin que la Ville obtienne l'autorisation d'exécuter les travaux portant 
sur l'unité de production d'oxygène au 31 décembre 2021. Cette intervention permettrait 
subséquemment au MAMOT de compléter le traitement administratif du projet. 

Les autorités du MAMOT sont au fait de la présente démarche et ils attendent votre validation 
avant de procéder aux actions qui nous autoriseront à réaliser l'ensemble du projet de la 
désinfection de l'effluent de notre station d'épuration dans les meilleures conditions possible. 

En vous remerciant à l'avance de votre appui, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, 
l'expr ion de ma considération distinguée. 

L'honorable Denis Coderre 

c.c. M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 

Hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1 C6 CANADA 
Téléphone: 514 872~3101 Télécopieur: 514 872:4059 maire@ville.montreal.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupatlon du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 28 juillet 2017 

Monsieur Amarjeet Sohi 
Ministre de !'Infrastructure et des Collectivités 
Infrastructure Canada 
180, rue Kent 
Ottawa (Ontario) K1P 086 

Monsieur le Ministre, 

Mon collègue, le ministre des Finances, et moi avons pris connaissance de votre 
lettre du 13 juîllet 2017 concernant l'approbation de la prolongation de la date de fin 
de travaux pour six projets que nous avons préalablement identifiés dans le cadre de 
!'Entente Canada-Québec sur le Fonds pour les infrastructures du transport en 
commun (FITC) et le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU). Nous comprenons également que l'analyse de la liste soumise pour 
111 projets supplémentaires nécessitant une prolongation de leur date de fin de 
travaux progresse rapidement et qu'une approbation devrait nous être communiquée 
très prochainement. 

Cependant, votre lettre mentionne que le gouvernement fédéral remboursera les 
coûts admissibles engagés jusqu'au 31mars2019 etjusqu'à un maximum de 40 % 
(145 509 760 $)de l'allocation provinciale dans le cadre du FEPTEU. Or, comme 
discuté entre nos équipes respectives lors du comité de gestion de l'entente du 
6 juin 2017, le Québec n'entend pas être limité par ce nouveau paramètre. En effet, 
non seulement l'entente initiale que nos deux gouvernements ont signée ne prévoit 
pas une telle exigence, mais comme mes collègues des Finances et des Relations 
canadiennes vous l'ont écrit, le 18 avril dernier, le Québec recherche le prolongement 
de cette entente aux mêmes conditions. 

Une analyse préliminaire nous indique que plus de 60 % de la contribution fédérale 
totale ne sera réclamé qu'au cours de l'année 2018-2019. Ainsi une limitation des 
déboursés fédéraux lors de cette dernière année représente une barrière très 
Importante au financement et à la concrétisation d'un nombre important de projets 
qui profiteront aux Québécois. Par conséquent, nous avons fait parvenir à vos 
représentants une proposition de modification à !'Entente Canada-Québec sur le 
FITC et le FEPTEU afin de la prolonger d'une année complète, portant ainsi la date 
finale des coûts admissibles du 31mars2018 au 31 mars 2019. 

Québe< 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québl!c (Quêbec) G1R4J3 
Télèphone: 418 691·2050 
Télécopieur : 418 643· 1795 
Courriel : minislre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamol.gouv.qc.ca 

Montréal 
800. rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-2622 
Téhkopieur: 514 873-2620 
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La situation actuelle empêche le démarrage de plusieurs projets et, par conséquent, 
retarde l'émission de factures pour permettre un décaissement fédéral. Plusieurs 
projets pourraient également être abandonnés, nuisant ainsi à l'atteinte des objectifs 
du programme fédéral. 

Par ailleurs, concernant la question des exigences en matière environnementale et 
de consultation des groupes autochtones, je vous rappelle que des dispositions 
spécifiques ont déjà été convenues entre nous dans l'entente initiale. 

Nous souhaitons que la situation se dénoue rapidement afin de pouvoir continuer la 
réalisation des projets dans le cadre du FEPTEU en bonne et due forme. Par ailleurs, 
nous réaffirmons notre volonté de poursuivre la bonne collaboration entre nos deux 
gouvernements, afin d'accélérer la réalisation de projets d'infrastructures et 
d'améliorer ainsi la qualité de vie de tous les Québécois. 

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

Le ministre, 

~~ 
MARTIN COITEUX 

c. c. Monsieur Carlos Leitâo, ministre des Finances 
Monsieur Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne 



Minister of Public Safety and 
Ernergency Preparedness 

Ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile 

!_~~J: 1 4 2017 

Ms. Reema Alsalehi 
reemaalsalehi@gmail.com 

Dear Ms. Alsalehi: 

Ottawa. Canada K1A OPS 

Thank you for your correspondence of June 16, 2017, which was forwarded 
to me by the Prime Minister's Office, regarding the recent flooding in the 
Province of Quebec; I would like to take this opportunity to acknowledge, and 
express my sympathy for, the difficult situation you and your family are 
facing. 

As you may be aware, folloyving a disaster, provinces, and territories are 
responsible for establishing their own assistance program and setting their 
own eligibility criteria for aid. Ali decisions regarding financial assistance to 
individuals, small businesses, and municipalities are made by the affected 
provinces or territories. Should the costs of a natural disaster exceed what an 
individual province or territory could reasonably be expected to bear on their 
own, they may in turn seek federal assistance through the Governrnent of 
Canada's Disaster Financial Assistance Arrangements, administered by Public 
Safety Canada. 

Provincial governments design, develop, and deliver disaster response and 
assistance programs within their own jurisdictions as well as establish the 
financial assistance criteria they consider appropriate for response and 
recovery. Since the delivery of the recovery program you refer to is under 
the responsibility of the Government of Quebec, your request must be 
addressed directly to the Que bec Ministry of Public Safety. 

The difficult situation you are experiencing is regrettable. As such, I have 
taken the liberty of forwarding your correspondence to the Honourable Martin 
Coiteux, Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy, and Minister of 
Public Security. 

Canada 
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Further, I invite you to visit the following website regarding the Province of 
Quebec's financial assistance program forflood victims: · 
http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/en/civil
protection/financial-disaster-victims/special-financial-assistance
program-flooding-2017.html. 

In addition, you may wish to contact their Financial Assistance for Disaster 
Victims office about yoùr situation, at: aide.financiere@msp.gouv.qc.ca. 

Please know that our thbughts are with you and the community for the lasses 
suffered as result of this recent flooding. 

Thank you again for writing on this important issue. 

Yours sincerely, 

The Honourable Ralph Goodale, P.C., M.P. 

c.c. The Honourable Martin Coiteux, M.N.A. 
Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy, and Minister of Public 
Security · 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de !'Infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 

Monsieur le Ministre, 

14 AGUT 1017 

J'ai le plaisir de vous informer que le gouvernement du Canada a approuvé le Rapport 
sommaire liste n° 6.1 pour le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées aux 
termes de l'Entente bilatérale Canada-Québec au titre du Fonds pour les infrastructures 
du transport en commun et du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. 

Vous trouverez ci-joint une copie signée du Rapport sommaire liste n° 6.1 pour le Fonds 
pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, dans lequel le gouvernement du 
Canada approuve la modification de la date de prolongation de fin de projet pour 
111 projets préalablement identifiés par le Québec, les 2 et 10 novembre 2016, ainsi que 
les 15et16 décembre 2016. 

Les modalités du programme permettent une certaine souplesse pour engager des coûts 
admissibles après la date de fin de programme, soit le 31 mars 2018, en fonction d'un 
besoin démontré. Pour ces 111 projets ayant des dates de fin des travaux après le 
31mars2018, le gouvernement du Canada remboursera les coûts admissibles engagés 
jusqu'au 31 mars 2019 et jusqu'à un maximum de 40 p. 100 (145 509 760 $) de 
l'allocation provinciale dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des 
eaux usées. Je crois comprendre que le seuil de 40 p. 100 pose des défis aux ministères 
concernés; j'ai donc demandé à mes représentants de poursuivre la discussion avec leurs 
vis-à-vis du ministère des Finances du Québec sur ce sujet afin d'assurer le succès des 
projets mis en œuvre dans le cadre de la première phase du plan Investir dans le Canada. 

Veuillez noter que l'approbation de ces projets est conditionnelle à ce que la 
responsabilité de l'autorité fédérale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale, 2012 ait été remplie. Le financement que le Canada accorde à un 
projet est également conditionnel au respect des obligations légales de consulter et de 
satisfaire les groupes autochtones, s'il y a lieu, ·avant le début des travaux. 

C. ·d··· .. anar a 
,,._ • .,.2 
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J'aimerais profiter de l'occasion pour vous remercier de votre collaboration et votre 
engagement à 'l'égard de la mise en œuvre efficace du Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées au Québec. Je me réjouis à l'idée de continuer à collaborer avec 
vous alors que nous poursuivons la mise en œuvre de ce programme qui profitera aux 
Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

Pièce' jointe 



. 
\ ' 

Minister of Public Safety and 
Emergency Preparedness 

Ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile 

~'(]~ 1 6 1017 

Mr. Michael McCann 
933 Boulevard Hurtubise 
Gatineau, Quebec J8P lZO 

Dear Mr. McCann, 

Ottawa, Canada K1A OP8 

Ministêf'e d;,s Affufres municipales 
el de l'Occupation du territoire 

1 
/ Z Z AOUT 2G~7 

L ____ .s_:;_~-~!net siu ministre 

Thank you for your correspondence of June 13, 2017, concerning the impact 
that the recent flooding has had on your property. I would like to take this 
opportunity to acknowledge, and express my sympathy for, the difficult 
situation you and your family ·are facing. 

As you may be aware, followîng a uîsaster, provinces or territorîes are 
responsible for establishing their own assistance program and setting their 
own eligibility criteria. Ali decisions regarding financial assistance to 
individuals, small businesses, and municipalities are made by the affected 
provinces or territories. 

In turn, the federal government offers financial assistance to provinces or 
territories to assist with the costs of response and recovery following a 
natural disaster. The Disaster Financial Assistance Arrangements (DFAA) are 
administered by Public Safety Canada, and are intended to assist with 
response and recovery costs that exceed whqt they might reasonably be 
expected to bear on their own and that would place a significant burden on 
their economy. The DFAA does not provide direct financial assistance to 
those who are affected by the disaster. Rather, eligible provincial 
expenditures are cost-'shared through the DFAA~ 

Many provinces and territories, mode! their program based on federal 
guidelines, which can be found at: 
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/rcvr
dsstrs / dsstr-fn ncl-ssstnc-rrngmnts / index-en.aspx 

Canada 



While I appreciate the challenges you are facing, the final decision with 
respect to assistance to individuals rests with the responsible province or 
territory. I would, therefore, recommend you follow-up with the Province of 
Quebec. If you wish to pursue this further, please visit our Emergency 
management organizations webpage for contact information at 
https: //www .qetprepa red. qc.ta/cnt/rsrcsLmrqnc-mqmt-rgnztns-en .aspx. 

In addition, I have taken the liberty of forwarding your request to the 
Honourable Martin Coiteux, the Province of Quebec's Minister of Public 
Security and the Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy. 

Thank you for taking the time to write. My heart goes out to y6u and your 
family as you recover from this flodding. 

Yours sincerely, 

The Honourable Ralph Goodale, P.C., M.P. 

c.c. The Honourable Martin Coiteux 
Quebec Minister of Public Security and Minister of Municipal Affairs and 
Land Occupancy 



FEDERATION 
QUEBECOISE DES 
MUNICIPALITES 

Le 28 août 2017 

Monsieur Amarjeet Sohi 
Ministre de !'Infrastructure et des Collectivités 
180, rue Kent 
Ottawa (Ontario) KlP 086 

1134, Grande Allée Ouest, RC 01 
Québec (Québec) GIS 1ES 

T 418 651-3343 
Sans frais l 866 951·3343 
F 418 651-1127 

Mi··· °"'ih ·:-;:de:;/ tr-irPs · · 
ei <1.., l'Or·r , ~ «=' municipales . ~ L!p,~.ron du territoire 

31 AOUT 2C~7 
('·"bi- 1 1 •• ,.. ,,1e cr 1 m1rnstre 

Objet: Prolongation des dates de fin de projet dans le cadre du programme Fonds pour l'eau 
potable et le traitement des eaux usées 

Monsieur le Ministre, 

. Nous vous écrivons au sujet des conditions attachées aux prolongations des dates de fin de projet du 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) qui permettent 
d'engager des coûts admissibles après le 31 mars 2018. 

Le programme FEPTEU a connu au Québec un succès remarquable. Comme vous le mentionnez dans 
votre lettre adressée au ministère des Finances du Québec le 6 juillet dernier, 99 % du financement 
disponible dans le cadre de ce programme a été approuvé. Le programme a connu une telle 
popularité que le gouvernement du Québec a suspendu la réception de toute demande seulement 
trois semaines après l'ouverture des demandes de subventions. 

La popularité du programme est le reflet des besoins importants qui existent dans les municipalités 
québécoises en matière de réfection et d'installation d'infrastructures en eau. Selon un rapport 
récent du centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines, la valeur de remplacement 
des infrastructures en eau en mauvais ou très mauvais état ou à risque de défaillance liée à l'âge 
élevé ou très élevé s'élevait à 25 milliards de dollars pour l'ensemble des municipalités du Québec. 1 

Malheureusement, nous apprenions récemment dans une lettre envoyée au ministre des Affaires 
municipales et de !'Occupation du terrîtoire du Québec que pour les projets dont la date de fin est 
prolongée, votre gouvernement ne comptait rembourser que jusqu'à un maximum de 40 % de 
l'allocatïon provinciale accordée dans le cadre du programme FEPTEU. 

À moins de huit mois de la date de fin de projet înscrite à l'entente initiale, force est de constater 
que de nombreux projets ne pourront être complétés avant le 31 mars 2018. La majorité des coûts 

... 2 

1 Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (31 janvier 2017). Portrait des infrastructures en eau 
des municipalités du Québec 



Données sur le projet 

·~~~r.'tl~.rit';Utifii)i'a.']fµ~i"llf'; •.~<a~nn.r ' iJui-~.(~t 

2015022 L'Ans1-Gardlen Renouvellement de conduites d'eau 

2015017 F'ortno::uf Renouvellement de condulteo.s d'eau 

~502'3 )1~-C4il~l~·~e:~:·J~cii,'!~~ Renouvellemtnt d1 condu'ttesd'e11u 
· ·· Cortler 

2015004 Adstock Renouvellementd•condultesd'eau 

20u.oo.s· ~ii.~êk Re11ouva1Jement de conduites d'eau 

Rapport sommaire FEPTEU: LISTE 6.1 

•J!lii,ül1;it;,.Jl'~t 

Travau>< de renouvellement de conduites visant le mtlntltn de nrvltts 
d'eau eux citoyens pour queknies 16tronçons de rue et total!s;ant 
l,923km. 

Travau11 de renouvellement de conduites vlSënt le m1lntlen de servkes 
d'eoiu aux citoyens pour l3 tronçons de rue et totallsant 1,476 km. 

Tra11111u11 de tenouvelleme/\t de conduhes 11Js~ntle rT}llnilen de Hrvfces 
d'eau eu11 cltovens pour 7. trol\ÇOns de rue et tot1Us1nt 1,286 km. 

iravauic de renouvellement de conduites vlsllnt li? maintien de s11rvltl!S 
d'.au 1uK dlO\fens pour 8 tronçons de rue et to1ell5.1;nt 2,925 km. 

TraVilUlt dt renouvellement de condulbls visant Io rmtlntlen de $C1Vlces 
d'eau auxdtoyens poi,irlo ~rpnçons de ru• ettotall~nt 0,861 km. 

01/05/2017 

01/05/2017 

Of/OG/~011 

05/09/2016 

OJ/04/201.6 

P11111d123 

·Dàe ·dofl~ 

31/03/2018 

31/03/2018 

31/03/2018 

31/03/2018 

31~03/2018 

Données financières sur la période 2016-2019 

; :>~~de:~.~~odtf'.lée · ~OUfo'tl;~i~fr.lflÏJi!~ 

~rJ.rl.Dul'-Oli.dU . __ , 
.. · 'P.Elflfitnd~ · · ~~tr!li.~t.:pr~IP~llit ~- -~lrlbvùorrmu~I~ · 

'~i1i~iÏifd"1JJiltli.J) = . 1fj1 6~11Jittt1;;J!"ll!J llilisJ~ - (dfpen'ca.a'd.mkslblet): 
l - ;scm.;.· .. .Jl('i.Yi: ,. -?"l°" . . .. ,. 

31/03/2019 4,059,933 $ 2,029,966 $ 1,339,779 $ 690,188 $ 

31/03/2019 2,644,759 s 1,322,379 s 872,771 s 449,609 s 

31/03/2Ôl9 · 2;aisi,11~ s: l/l.1<1;,e.Bli' '$· 953,824 $ '481,052 s 

31/03/2019 3,533,966 s 1,766,983 s 1,166,209 s 600,774 $ 

31/03/2019 .Z,4:Hi,9.28S l,2l'S,A6.4' ·S 804,186 s 414,278 s 
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tdr:ntliitntunÎquedu ,~U, ~~la~.~ 
"! !; 

nirwlu.~--

2015(),q2 Notre-0.?lme-clu-Bon-COrisd Rel'IOuvellement de œnduftH d'eau 

2015047 Sainte-Perpétue Renouvellement de conduites d'eau 

2015050 S..lnt-Phl1'm<m Jl:encuvellement de conduites d'eau 

2015055 Amqul !l-•n~wllem"e.nt de c;on.dul~cs d'uu 

2015056 Chut11rvllht .R_~·~ô~,l.~""'n\ à!!:~.i:idutt.11.il~a:L! . 

-o.of Ption du FOtèt. 

Travaux de rtn!JUvellement de conduites visant le malnt!en de seNlce.s 
d'eau flUIC citoyens pour 5 tronçon.s de rue et totallsant 0,838 km, 

T1'2VaUll de renouvellement de condultu vin nt le maintien de services 

d'eau <1u11 ci toyens pour 2 tronçons de rue et totall~nl 0,283 km, 

Trevau11 de r•novvellement de a:irnh.dtes vl.sant le malntren de urvfces 
d'eau lnlll dtoyens pour 3 tronçons de rue et totalisant o,61 km. 

lr•11au11 de renoU\<"elle1nent de conduites 11lsanc le m•lnt!en de urwices 
d'eau eu.11 citoyens pour 14 tronçons de rue et totallnnc 0,!156 km. 

Travau11 de renouvellement de conduites vlsoint k maintien de .services 
d'eau aulC citoyens pour 5 tron~ons de rue et totalls.ant 0,89 km. 

01/06/2017 

01/05/2017 

01/06/2017 

01/06/2017 

15/fJS/2017 

P•1~ ! de 23 

otut.di"itn D:.tilf011~~·~ c:.j~.; .. ,&.,i .16"'1'~ 

31/03/2018 31)03/2019 1,900,458 s 

31/03/2018 31/03/2019 571,114 $ 

31/03/2018 31/03/2019 1,110,391 s 

31/03/2018 31/03/2019 2,116,536 s 

. 31/ffi/2018 31/03/2019 2,052,952 $ 

·(~~.'-~~~; ; ' eorrtdb'uu(fu prèwfiî~1e1 1 
~1~1rt1G~~~ 

·~·· ·:~~~: [ ......... ~ ... , ; l~a&;\fitll>letj 
'(!'tjl~.;;.m ,, ~! ~" tll?': 

;,; ;.~..::.r.;,.'"""'"' 

950,229$ 627,151 $ 323,078 $ 

285,557$ 188,468$ 97,089 $ 

555,195 s 366,430 s 188,766 $ 

1,058,268 s 698,457 $ 359,811 s 

1,026,476 s fiTl,47~ $ 349,002 $ 
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. J/Jifft!~lllVU.rt1~ûlt~ll.'f<l~J!ft 1;n~t·~ 

2016015 L'Ange-G<irdlen 

1016028 Le,1Jes·de·la-Madelelne 

20Hi010 Neu1111le 

' 101&1130 Pi:irtn•uf 

2016072 Saint-Boniface 

T111e'dâ ·pro]êi 

Ajoutdedeu1C(2J nouvelll!sch;imbres 
de rêductlon de pre~lon 

81JudaeeduréH111ude l'lle·du-Havre
Aubert 

Prolongementdll réseau d'égout 
sanltaltt'·SecteurEst 

0:~11 i·bU.t~ •n.o•" pobbk:c . ." .~ff':fllOir 
~ttÔncWÏte"Ù~il rOc;orQ~;,,e~t 

Ass;ilnlssementdese11uxus~uet 

1ra11auicdecollecte 

. .. Desc:rfptlon .dupioftt 

leprojetconslstt!3bouderlesdeuxreseauxd'aqUll'ducdel'oi11enue 
Royale et du Boule11ard S11fnlll'·Anne. 

Le projet 11Jse la mf111 an pta~ d'environ 2 km de conduites d'aqueduc 
pour boucler le ré&.1111U de l'Ue·du·Ha\11e·Aubert. 

Le projet vise le prolongement du ré:;ll!ilu d'égout nntuire pour 
desservlr436n!sldenœspermanentes. 

t.~ P~.OM -.h,• 'à nirtl.jar.~,m PIQbJ+me: d'" manqu~. cf.~-u et de . 
p.-ott>c~lOl'I coni,r.• ff~·~1' p(,U1 ~ seaour.~ ~~ 11: ·~1te eo 
"ll~t1wnta11t l."l GJ)<l,Cl\é'dur~~rvo!r~.4~c.1tr.I~ 1~~,·a,Ud'.a_q~~11c..s.U~ 
lùue P~qt:t~Jioi.lt ~éKiUdN!; .Û~e ~fobl~mi~l~~ ~~ : rn:.W.:ii~~ qu'il!~ 
d·~;.u ~t· rt;lif~ ~ i- ~lh~~li?l.d" Û!d.~~r.sud •fd~-~èt•u.r . N~J)(i1.1i 
~~:ri:Jr l'.ap~1<M>Jon"~m.efit .tÎ\ea11 P01~hlt- à .t-q~ .1~~. 11.'-!_~~s. ·~is. t• 
VH!e-'. 

le proJet \llse la con5tnictlon d'une station d'épuration de.5 HUIC usées 
Des tra\lau.oc de sép.oirallon du ré5e<tu d'égout uoita ire sont égalamenl 

pr~llUS. 

b~tidef,lri 

01/07/2017 31/03/2018 

3o/~/20H 3l/03/20UI 

03/04/2017 31/03/2018 

. PS/OG/2011 .3J/0?./l0ta' 

01/06/2017 31/03/2018 

P11telOd1!Z3 

t "' '' . 
,pi_~ii_è:tl~U.ii·ifl~ ., · ~·ç4·~·~9t•'*:~ISll~,_i' 

31/03/2019 520,S99$ 

Ell/05/2019 . :t;~?3~p~· $ 

31/03/2019 15,355,439 5 

.l1/03/26i9 . ~4.?5~3-1 .$ · 

31/03/2019 6,312,369 $ 

~: 

' ·":'1·~ti:'i~.~1.l~~:iJf,trilnfi ~f~ {' 
.~r ' ' .:·i~~r.#~~.~~:w·1~1~'i41 ·~ji . 

260,299 $ 171,798 $ 

a~;s6-~ S: 591,732 $ 

7,6n,119 s 5,067,301 $ 

"02HJ,1·S U~0,425- S 

3,156,184 $ 2,083,083 $ 

88,502 $ 

304,832 s 

2,610,419 $ 

587,492 $ 

l,073,102 $ 



"1inMici~a~naa 

2016074 Salnt-ù~lmlr 

2016040 S.alnt-Célestln 

2016084 Sainte-Anne-de-Soret 

2016020 Sainle--Mareuerlte 

2016008 Salnt<i-Marle 

Thre:du~~· ; ~pîion.dU .P,1oJ.f: 

;,;,; _ _;~-· 

Min· 1u11: 001mes du traitement de l'eau le projet vise la mise en plaœ, pour la secteur Pled-de-la-MonQ&nc de 
potable } Secteur du pied dl' la Saint-Casimir, d'une chaîne de t ra itement d'eau potable de type 
Mon~gne flltnitlon membran.alre. 

Mise aux. normes de l'eau potable 

CoHect•d•SHUllUJee:i.et 
prolonaementd'aqueduc ~ur l11e 
d'Embarru 

A.tiniofœmeÎ'lt d~, è~·~ 

Le projet vin le remplac;ement de la source d 'eau potable actuelle par 
tamlse enplaced'uneconduited'<11imer.tationene<1u 
potablellpartirdtt l•Vllledeaécancour. 

le projet prévoit la constn.rctlon d'un rbaau alternaUf sous prusJon de 

çalleckidueauxuséesetlertmplatementdu résHu de 
dbtrlbutlond'eaupot1bleàl1led'Embam11. 

le p1ojet prévoit la transformation des bassins e11i5tanu en é1angs 

d rés et l'ajout d'un syst~me de dé phosph;tatlon, 

Tr~~ltul( d'!~ï:'.~~~~~ d'ea~ potabli Le projet vrse le proJongement des r~HUll d'aqueduc et d'ée:outs pour 
et HUii U}_. ~1 "!~m~~ut!s u :n!cteur desse rv ir 173 résldencu. 

D~~d,~.~ 

01/06/2017 

01/05/2017 

ll/09/2017 

01/05/2017 

01/06/2017 

hcelldell 

~i 
.ôi:li:d'eii'~::: .~1·:~--"""'fi.d~ T~t:t.~üs~.·· 

31/03/2018 31/03/2019 1,621,578 $ 810,789 $ 535,121 $ 275,668 $ 

A 30/03/2018 31/03/2019 3,630,357 $ 1.815,178 $ 1,198,018 $ 617,161 $ 

31/03/2018 31/03/2019 695,000 s 30,500 s 229,350 $ 118.150 s 

31/03/2018 31/03/2019 1,447,348 $ 723,674 $ 477,624 $ 246,050 $ 

31/03/2018 31/03/2019 5,274,000 $ 2,637,000 s 1,740,421 $ 896,579 $ 





·1~ëi1ll'nanf~··du'Pr:ô;tt '. ~fld~(~fkiaî 

...... ;..:,~..;._, .. _ _.. 

201Ei05l Salnt-Plerre-de-11Je-d'Orliins 

2016041 Saint-Raymond 

2016034 Salnt·Urb1ln 

2016101 Saint-Victor 

;2016120 Saint-Victor 

tit~®P,~~t~ ~1piii:l.;.du· P:nljM. 

"----· ·-'~' 

Prolo11&ementduriseaud'éeout 
~cteurbt 

Le proJet vise le prolongement du rtseau d'tgout pour desseMr40 
résldencupermanentes. 

(couts • Rues Bourgoor~, de !'Aqueduc, le projet vise le prolontiement des rl!~l!ZIU)I d'éaoot:i. (dorneuiqut: et 
Bure;,u et Notr1t·01me p!uvl1I) pour desservir 36 résidences permanentes. 

Mise aux normes de 
J'.approVfslcMemt!nt en HU potable 

Pfolongementdeurvlceséi:out 

U11U.a!fJ? · ~'·10.8' 

l e projet «1nsbte à approvisionner la paroisse de S.alnt-Urbaln par un 
nouveau puits vu qu'un des dem puits existants est contam/nO par des 
e1W1desurf1ce. 

l e pro/et \/Ise le prolongement du réseau d'égout domestique pour 
deuervlr-41 résidence~. 

Mlwi tiiiK.®flllù de f.~ Ploff:t.~~~· l~;~.~,t:.~1u: 110..r~",t ·.~~J'. t~~ti· ~ii.~~·.CJ.îtl~~t.~.t: la 
rappfl:SVb.ionfittn8nt et li! traitement de «U':S1lt1Cl'.~fl: ~V~ ~-Ol.lw:OIU ~!~~.~t tfdml~ ~r)UM .J:it.1. • 
l'Nü P,ôttb~ ~~5=~~~/ltmen~ d~ f~,au pour ~·d~~~fo<tfc.n·et rtnlè .... ment 

Dïte'd~d_ê.ùt 

01/05/2017 

14/06/2017 

03/07/2017 

22/05/2017 

15/05/2017 

P1eelldt23 

,. 

· ~(j~fl'n> 1,.~tf!~-.i:fm~.~,' i " )'~~~~~~; 
.. ..;..~·. .' f 

31/03/2018 31/03/2019 &40,000 $ 4120,000 $ 277,200 $ 142,800 s 

31/03/20111 31/03/2019 756,000 s 378,000 $ 249,480 $ 128,520 $ 

31/03/2018 31/03/2019 2,777,183 s 1,388,591 $ 916,472 $ 472,120 s 

31/03/2016 31/03/2-019 861,000 s 430,500 $ 284,130 s 146,370 $ 

31/03/2018 31/03/2019 2,010,996 $ 1,005,498 $ 663,628 $ 34l,B70 $ 



1~~tuNqu~·d1.1.~ro~ e4a"ittldliut't1nil 

2016109 Say a bec 

2016061 Shannon 

2016117 Temlscouat:a-sur-le·Lac 

2016086 Val-Morin 

2016091 val·Morln 

Mise aux normes des ouvras es le projet vise la mise aux norme~ des lnst;sllstions 
d'allmentoitlon en eau et proloneement d'approvlslcinnement"'n tllU potable par l'arnénacernent de deux puits 
desservlcesroutel.32 et la construction d'une usine de lralltmentd'eauporable, . 

Le projet consb.te à fnst;iller deùll unités. d'enlèvement du rranganêse 
au $'($tème de traite ment d'eau potable de la mun!cip1l1té, il 

Projet d'enlèvement du rnang•nibe 
agrandir le b.hlment de traitement, à œnstrulre un "'servoir 
né«!ssarreàl'emmagasinementde.seau1rdel01vagedesrrltreset• 
mettre 
en place un11 unité de surpression à \11 sortie du s~.stème de traitement. 

Leprojetvlseleuccordementdurt:se;;iud'eaupotabledusecteur 
Notre·Dame·du-Lac ~ celul du secteur Cabano via une çondulle de 300 

~J~~::~:1;~~u~~l::: 1;:~~a-~:::~dU · ~m de diamètre sur une lonsueur d'em1fron 9,6 km /~Usée le long 
lat dun!'pfstecydable. Dcstrav;;iu11d'augmentatlondelaçapac!t!de 

l'uslne de fllt~tlon du secteur Cabana ;,iJn~i que des trilVilUK sur IE: 
rQse3u d'eau potable sont aussi né<essalres. 

Le projet consiste è ;abandonner le traitement des HU)t usées !champs 
~sout collecteur du vi!lage deVal-Morln d'Jnflltratlon) du centre du vlllaae de Val-Morin et .li ;;ichemlner les eaux 
vers l;;i stiltlon d'épura1fon di!! Val-David usées de ce secteur vers )a station d'épuration {ètanl!s aérés) du vUlage 

deVal·Davld. 

Assalnl5Sementdesei1u11uséesau 

Domaine Val·Morln 
~ pro je' vise la mise en place d'un rl!seau d'égout jumelé à la 
construttlond'unestatlond'épuraUondeseau11usées. 

· ·01tiJ19,tWb~t 

15/06/2017 

12/œ/2017 

01/03/2017 

~/05/'1.017 

17/10/2017 

Page14de23 

.r 
:t)~•.dD ·~rl ~e·d~"fiitfi:j,~ltl~ 

cOnlinH.itfGit·Provtrt&lf· .·=coidtftiµdon ·mu1 
ï~~~~~ '·' '" ' 

31/03/2018 31/03/2019 8,536,556 $ 4,268,278 $ 2,817,063 s 1,451,215$ 

31/03/2018 31/03/201'3 2,A92,000 s 1,246,000 $ 822,360 s 423,640 $ 

31/03/2018 31/03/2019 9,292,267$ 4,646,133$ 3,066,448$ 1,579,686 $ 

11/08/2017 31/03/201g 1,404,996 $ 702,498 s 463,649 s 238,849 $ 

23/03/2016 31/03/2019 3,006,320 $ 1.503;160$ 992,0BS $ 511,075 $ 



. f~l&nt~ueiu.p~~ :~jrafinal 

2016088 Verch~res 

2016104 Yamachiche 

2016057 Bécancour 

2016059 Ber:ancour 

2016062 Béca11tour 

.TJlr!du:prOjrl ~tiOndu'p;oja 

L0 pro) et vbe à permettre à l<t st11t1on d'i!pur:itlon du rêpond1e à 
Ml~ à ntvuu de la .st;ition d'épu~tlon l';1ugm1mtatlon de d'blt engendrée par l'!nnaUatlon de pompes de 

des HUIC usëe.s plu1 gr:irtclc! capacité 111.1 poste de pompqe 5alnt.e-FamUht, rédulS1nt 

.aim.lli:j'dilië.rdotm-'nlid'ia.~u~ ·dn.a.t.oWo~~-

SECTEUR CHEMIN DE LA R!VIÊRE·DU
LOUP - Aqueduc, égoul s11nllaite eit 

poste de pompage 

5t1tlon t:putJttlcn (Maru nolresj 

secteur ouest 

~ projet vise le prolon&ement du réseau d'~cout domestique pour 

des:r.ervlr 117 r~sldt!ntesjumelé au remplacement les conduites d'eau 

potable dans le ncteur du chemin de la Ri11lère·du·Loup. 

tes travauK consistent à effectuer des mcdiflcatlons à la flllère de 

tultement des e.ux usées, à ajout•rdes Instruments de contrôle •t à 
effeciuer du modlflcatlont au !Mttment. Le remplacement des pompe!I 

dans 3 postes de pompa1e d'eaux usées sur le r6seau de co[lectt e.5t 
.:iussi proposé •insl que l'ojout de la telémêtrle pour 4 postes de 
pompa1ed'e•uxuséts. 

L• Ville propose Je rl!mpl1œmentd'une pompe de Cilpadté insufflsanle 

en période de pointe ainsi que d f\lers t r<111au• à la p1bc d'eau potable 

Mise aux norl'llf!s •l maintien des nctif5 pour corrlaer des problémaUques d'en:i.;iblement et de formation de 
Centr.a1edetraltementdel'uu 

Source Gentmv mile ;ut nonnes et 
rnalntlendes.actlb 

frMiL D'autres travaux comme l'ajout d'une ~ênératrlce el des 
modlffculons aut Infrastructures afin de se conformer aux normes de 

sécurité sont é&iilement p1opo~é!t.. 

le _projet ccn~ts\e à modtf!er I; conflauratlon du réservoir d'eau 
potable de GeTitilly, à ajouter un syst~me de désinfection et à m!ttre à 
niveau le b21/IN!nt et les équJpement.s de production d'eau potable, 

~le,'de.~ 

O'l/03/2017 

05/06/2017 

26/05/2017 

14/08/2017 

21/08/2017 

P11c1Sde23 

-·~r 

.)~~~DJ':f~~~F.:··~~~~11: . ~-e:(lfti~ , · ~ èq~ts'~-~?ld~~ 

. -~· ~ =--· '' -""' --·''l' ....... c.-. 

30/06/2017 31/03/2019 408,000 $ 204,000 $ 134,640 $ 69,360 s 

31/03/2018 31/03/2019 3,510,000 $ 1,755,000 s 1,158,300 $ 596,700 s 

31/03/2018 31/03/2019 6,950,000 $ 3,475,000 $ 2,293,SOO S 1,181,500 $ 

31/03/2018 31/03/2019 2,300,000 s 1,150,000 $ 759,000 $ 391,000 $ 

31/0~/2018 31/03/2019 750,000 $ 375,000 $ 247,500 s 127,500 s 



'1d1r1tlffa~. uaik:lu~d1,rproJ6t ~*td~lt.flnii 

2016123 Bon;i,venture 

2016031 Lesl1e.s-de-la-Madelejne 

2016019 Mo11tt>beUo 

2016156 Québec 

2016160 Quêbec 

''rltrt.•l'Prore< 

Réservolrd'eauavenueloufsbourg 

Interception et tndtoment des e11ux 

usées-sectt!urc:enlredeHevre-ault

Mah.ons 

RtSt!rvolrd'HUpolable,!M:hémade 

cou11ertu1e,rln.Çaeeunldlrectlonnel 

Rem1nf1m1mt des p.41ller.s de pression, 

.secteurlorettevll!eet5t·~mlle 

AgrandiisementduriêservolrEliêJ;i!r 

otiiiiPtkin=jkiPJ'o11t 

Le projet vise la mise en place d'un ri!!servolr d'eau au aintre-vllle afin 
d'o1moillorer le servlcli! de di.strlbutton d'e;iu potable. Les lrilllilUK prévus 

comprennent au~i lt remphm~mentdts condultes d'i:gout 
domestique etp!uvlaL 

leprojetcon,-lsteaconstrulredesnouveUeslnfraJtructure.sdecollecte 

et d'Hsalnluement des eaux usées dans les secteurs Centre et Ce la 
Pointe de l1le-Ge-Ha11re-au11.-M;i!sons. 

la mise en place d'un r•heNe d'nu po1;ible de 530 mètres cubes au 

slle de h1 st..a.t(on de production d'eau pot.bit de la 

munfcip;ilité, 

le pilllerde pression" Gr;1nri-S;istlen ~se .situe daru: l'1r10ndJssement 

de la Haute-St.Chnles de 1111Ule de Québec.. le projetvi~e à modifier 

qu;itre ch;imbres de 11;mnes et Yn poste de pompage de u ~eur, en 
vuede:iolebilJscrlespresslonJdeservlc.edansle 
reuau d'1queduc à de& valeurs acceptables. Ou tra1111u)l de 

reconf(j:uraUon du réseeu et de bouclage sont aussi prévus. 

le projet consiste il remplac:er le réservait d'eau potable B~lalrvétuste 

de200orn•pil.runrê~ervo!rde7 000m•. 

22/05/2017 30/03/2018 

10/04/2017 31/03/2018 

15/05/2017 31/12/2017 

01/06/2017 31/03/2018 

31/05/2017 31/03/2018 

l'•ael6d!!c23 

0$~~ftft' i\.il:ÏG!Üt 1t~7r~~ ·~~;. 

31/03/2019 6,332,653 $ 3,166,326$ 2,089,776 $ 1,076,551 $ 

31/03/2019 3,570,000 $ 1,785,000 $ 1,178,100 $ 606,900 s 

31/03/2019 790,000 s 395,000 $ 260,700$ 334,300$ 

31/03/2019 1,527,305 s 763,652 $ 504,0ll $ 259,642 $ 

31/03/2019 5,496,096 s 2,748,048 s 1,813,712$ 934,336 $ 



,~;,,;~~~·~)il 

~L~-,.;.,; __ _ 

2016163 QuCbec 

2016166 Québec 

201512S RJmowkJ 

2015103 Saint-Cile5tln 

2016118 5111int·O,rllle·de-Wendo1r.>er 

Poste de pompqe Gaudarvllle· 

.:f 
@·~iiiii!l'l<t 

le projet vise 1a mise en place d'un poste de pompa&e pluvial~ aval 
du G11.udarvUle de la ville dê Q~bec. 

Constn.tctlon du poste di! ompa e des Afin de n!duire les risques que la rivière lorette necrëe d'autres 
C.'.lnetons et rl!,lectlon du :Ouec1e~r inond.11tlons, la vllle de Québec construira le poste de pompa1e .des 

d'é11outpluv!.lll 
Canetons et proc.éder.11 à la refectlon du 00Uect1ur d'Cgout pluvial du 

boulevard Wiifrid-Hamei sur 1 200 mètres. 

le projet pri!volt le remplacement du syst~rne de chlon1Uon il\I 
réservoir d'eau potable Lllmonbgne et l'!mtalh1tlon de purges 
automatiques à qu1tre endroit! sur le ré~au d'aqueduc. À la station 

Mlse à niveau des fnst1ll1tlons d'eau d'épuration de1 eaux u~es du secteur RlmouJkl·Est, une $0Utflante et 
potable et d'eau)t usées sl11 re111rds de transfert seront rempl;ites, Le système d'dri1Uon Sl!l'il 

remis ~ nlve;iu, lntlu1nt le remplticement des lljnH d'air et des 
dtffuseurs. finalement, des enregistreurs éll!ctronlques seront !nsbllés 

au11 ouvr;iges: da surwrsu s.ur lu risHu• d'égouts.. 

Renou11el1ement de conduites d'eau 

Allmenilllon en eau poteble! • 
Racccmlement à Orummondv!Ue 

Travau11 de renouvellement de conduites vls;nt le nufnllen de nrviœs 
d'eau ilUX citovens pour 6 tronçons de rue et totaUsant 0,94 km. 

le projet vise l'allrnentatron en HU pouble de ~lnt..CVrlUe-de· 

WendOIJer à partir de la Vli!t:- de OfUmmondullle l!t il c:oortrulre un 
1hervolr d'eilu potable. La mise tn plaœ de conduites de dlstrlbutlon 
d'eau potabk! et de collecte d'eawc usées est ée:alement proposée sous 
dÏ11tr.ses rue' aln~I que fi réfection du poste de pompai::a St·Louls: 

·Dâ~i~~t · 1i:i~ '.d1!"f1i1,; pi1t·ilo;ffii!'1iiii~ ·cfibtiietà~:~llni~[ü'= 

31/07/2017 31/03/2018 31/03/2019 2,S45,947 $ 1,272,973 $ 840,163$ 432,811 $ 

02/04/2017 31/03/2018 31/03/2019 7,198,993 s 3,599,496 s 2,375,668 $ 1,223,829 s 

06/ 06/2016 31/03/2018 31/03/2019 1,904,818 $ 952,409 s 628,590 s 323,819 $ 

01/05/2017 31/03/2018 :!l/03/2019 1,354,163 S 677,081$ 446,874 s 230,208$ 

15/05/2017 31/03/2018 31/03/2019 10,798,984 $ 5,399,492 $ 3,563,665 s 1,835,827 s 

P•1el7de23 



f~l1.fi;~i;O.niQ.lf~ 1~u~,ol1t 

2016081 

20162n 

2016065 

261607?." 

2016124 

9:6."1~~.•rii.i ,nfrl:i!up,.Olii: ~iQ~îl~.tl!if:~~~lt1~t: 

Salote·An1~lc-de-Monnoir Mise à nlvuu de 11 sQllon d'épuration ~=:~ti~.~=u~~~::~:~::::::::.:s:h:t;il~:nn ~:=~~;!o~~::.HUll 

Salnt1-Anne-cl&-Beaupré 

Sainle-J:llsabeth 

51fn1t:f>Ùpéfoo 

Salnt·~tlenne·de.s-Grês 

lll~"1!la1io.ri:,. d~1tmcmt;iti04'l, d.c: 
production(:I d• d fs,tdbul)Qn d'U.)u 

· po1~\ife 

Rese1u d'eau potable· Grand ra na St· 
Plen' 

Le projet vbe la construction d'une u5Jne d1 trtÎtlm1nt d1Hu potable 
fnclu1nt11ne prise d'tiilu dens li rivière au~ Chiens. Le projet prjvott 
ipl1m11ntll. mtse 1n pl1c1.de c;>r:iduiles d'fsout.domutrquiit 1t pluvial 
so1.1•!1.chemlnd'1.ccès de l'u$ll\e do fllt~tlon. 

Leprnjetvf:.eenp1emierlleulim(5eau1tnormesde 
l'approvlslonnament d'ur. secteur d'envifo11 30 ré1ldences dessel'\l/es 
par un pulls d'e;iu souterraine vulnéfilble ~ la contlmlnatlon, pour 
lequel le MOOELCC il demandé des rortec!lfs â l'é1;:11d de l.a 

dlislnloctlon. U municlpallt~ propose le rac:c.ordement de ce secteur au 
rbuudedlstrlbutlonexlstant. 

l.: . iwoje t· \filo· ~:rons~ru'ctlÎ:i•Hi'.iiil ·~"Vea'.u ~ltf>., !~ · ml~ ·,~· ~IÏCè 
Ml" .alllt normes ·d;J lhstaJl1.tlor.td'elu d'ullt cttmful1e.d'.aµirie:ri.ti .tl0p _on .t•Y.~,blîi"~~ l ;s. k~ •1.1• 
po"t•bltr Jli"1Pl1çe~tri~ ~u ·iv~t~ma d~ trot\t;.!Miii Jt l'H~ pOtl.blo ·~l~~i:iiit 

Miseàjourdusyst~medetrallement 

desHuxw.t!es 

lnduuH \oio ~1."ioôstrut'l~rtdt.1 bitimênl, : · . 

La mun!cl~llt~ propose la mtie en pliœ d'un système de 
déphosphabltlo"n à sen i.yi.tème de traltemont des uux uées ainsi que 
d'autres trilVilU)( tels que l'if out d'un ét.uw, la modification do l"1 
confljuratlon des ét•ngs eMlstants ilnsl que le rempliœment du 
système d'dratlon et des pompes du poste de pornp;ige ptincip;il 

:Oii.1."4!oé••. ~il• .~.·~ 

Ol/06/20l7 31/03/2018 

11/07/lOl? "ll)fl?/~Q~I 

15/08/2017 14/12/2017 

08/05/20.l'J. 3l/~V201"!'. 

05/06/2017 31/03/2018 
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Y~~.tt),l1 rt ""til 'ïP'~11-HS~11m1lt\iJlt;if· 1~tp~1#"•.1.!·~~llli tfl · 

' {"tliit.'•llt6 c•!l;nl;~~lr~I ,. "' "' ~""'· · '" · i!lit: . . .. . _Wj· ·· ·,~ . ., , 

31/03/2019 1,968,122 $ 984,061 $ 649.480 $ 334,581 s 

:91/03/2019 t~.9t?i.S>~ - S 5;958,761 $ .J,~32:7112 ~ 2,025,980 $ 

:91/03/2019 9,770,372 $ 4,885,186 $ 3,224,223 s l,660,963 $ 

ll/03/201' 4;6S!>;.500 $ 2;.j4.~·tsO · s 1;546;215 s ~'5.53; $ 

31/03/2019 2.672,507 $ 1,336,253 s 881,928 $ 454,326 s 
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2016021 S.lnt·Fêl1X-de-V1lo1s 

2016082 Salnt·Germaln-de·Gr11ntham 

2016108 ~!nt-Thomas 

2016096 Stanstead 

2016103 St1nste1d 

:111!<'.d,ù:io<V{ei 

Statlond'épuratron-mfseauicnorrnH 

~r!WO!\<!JlplP.J<t 

Le projet vise l'ln1.t1l~Uon d'une conduite JA1Vl~i1e en r~mplacement 
d'un poste de pompq:e 1fln de résoudre du probl~mH de 
débordements du uux usées. Des travaux de réfection de la nation 
d'épuration sont également pré'V\ls (nouve1u biltlment de service, 
déarllleur fin, 1vstilme d'ensoidl1ge des détritus, tanll Push11l pour la 
mesure du débrt, résnrvolr d'alun, système de doSilge duplex d'alun -·l 

le projet vise l'aj:iut d'un réacteur bi:>loglque de type RBGS, 
Mise ;iiux normes du Hanes aënh et du l'•u&mentoitlon du volume des éu:n1s, l'op~lmls3tlon de leur géomé1rle 
poste de pompage et de l'a~rat1on ainsi que l'ajout d'un système de désinftc:tion UV~ La 
des étangs reconstruction du pont de pompage principal est 

êg~lem1ml proposte, 

Problématique d'eau potable sur le nirc Le p10Jet vise le prolongement dt 2,7 km du réuau d'i.qUl!duc sur le 
Salnt·Ch.;irle$ Ani Salnt.Charlu i.Nn de desservir 29 résidences permanentes. 

Pour Tl:'méduer à l'abandon d'un pult prtumtant une problématique 
R1ccordement du puits ST·PE·3·13 au d'arsenic, la MunlclpaUté prévoit l'aménaaerne:nt d'un nouvuu puits. 
réseau d'eau potable 
de laVllle deStinslead 

Mlu111lnlveaudesstiltlonsde 
tral1ementdeseauxushs 

L'Hu de ce nouYHU puits, une fols mélangée à celles des deux puits 
existants, subir.l un tr.titem•nr pour l'enlhemen1 du mill'lllanëse et 
une désinfection. 

la pfojetvlse \;a réf•ctlon de trois 1tatlons d'épuration : la •btlon de 
Rock Island de type boues actt11éu jgh de 50 ans et les sta tion~ de 
Boebe Pla ln et de St1tnste;ad Pl~ln de type étangs aérés lgées dt 30 

~~di<iôUt ·~~t~·~~~ · ~D.at~dtffl!l'~M'· .'~-~$~~·~~~ ! .. ;--b~*l,:.~J!~.·~E;~~! 
~.;..;_..N.;_, 

lS/05/2017 15/11/2017 31/03/2019 2,626,855$ l,313A27 $ 866,B63 $ 446,565 s 

17/07/2017 01/03/2018 31/03/2019 S,550,000 $ 2,775,000 $ 1,831,500 $ 943,5()0 $ 

07/08/2017 lll/1'1/2017 31/03/2019 522,000 $ 261,000 $ 172,260$ 118,740 $ 

20/02/2017 31/12/2017 31/03/2019 2,270,500 $ 1,135,250 $ 749,265 $ 385,985$ 

02/10/2017 31/03/2038 31/03/2013 2,812,500 $ 1AD6,2SO $ 926,125 $ 478,125 $ 
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2016128 Val-Morin 

2016112 Bolschatel 

2016097 Gr•nbv 

2015076 lac-Brome 

2016079 Loul,evllle 

·.fJ_i~_dU'.Pi~· · 

Construction d"un ês out collecteur 
reH;;int lesecteurBeUeNelceau vlllage 
de Val-Morin 

M1S1!< 4~ llOfll"IU.lhln.t dt.ltlllttm.nt 
de l'eau potable 

M~ au)I ncrmeJ. de l'ouvrage de 
retenudulatBolvln 

P:eflou:-itUl!m~tifd'!' (1:i(ldui1ud't.au 

Mlseênplacetéseaud'égoutb.asse 
preuJonrueRoyaleet 
boulevard St-Uu"nt OueJ.t 

;, ~~t!Q{Î~d~:P.!.iJ·~ 

lf' projet Vl5e l'abandon du d'lamps d'lnfUtra t lon du cenlfe du vlllaee 
et du centre de sk.i Belle-Neige au profit du raccordement du réseau 
d'iaout de ce seaeur au)I ëtaogs aérés du secteur Val-David. U min 
en place d'une conduit@ d'égout 1anltal1e entre Ir .secteur &elle-neige 
et le réw,au du vll lace de Val-Morin est proJetëe ainsi que le 
remp~cement de la conduite d'aqueduc, le boudage d'aqueduc du 
réseau Cro ls~nt Leg:au)t et la réfection des conduites pluviales, Les 
tr.ivauic lnciu@nt a uni Il refectkm du po~le de pomp;,ge prfncipal de 
Val-Morin et l;i mise en pJ;ice d'une condulœ de re/oulamt!:nt, 

lepmjetvise lamlleau>Cnormesdel'usrnedetr&ltement 11 lnslqu'une 

1u1mentation de !• aip•dté, par le remphm:ment de la technoloa:ll! de 
tnlltement, 

le projet vbe la mise aux normes de l'ouvAge de retenue du lac Bovin 
;nsunint l'approvlsJonnement ~n eau brute de la vrtle de G~nby p11r 
vase communic;;int en provenance du réservoir Lemleu11., 

TravauM de renouvaVement de condultu 11IS1nt le m1lntlen de strvl«1~ 
d'eau au)I citoyens pour 5 tronçons de rue et tot:itJQnt l,556 km. 

Le projet vise le prolon~ement du r ~seau d'éaout domut!que de 840 
m poue desservir Sl résldenu:s des n.1as Royale et Sôlint-U.urent 
Ouest. 

j )_ ... d•~~~-

01/06/2017 

lS/05/2017 

14/08/2017 

19/ 0<./2017 

OS/06/2017 

Pace20de23 

-~-~:C~•Pi:n . 

30/03/2018 

31/03/ 2018 

21/12/2017 

31/ 03/2018 

31/03/2018 

~~-'~:~" "ft"~~!t:f~ ~o.qjl:~~~l'i. tdi"J(fl~Ms 't(Ziii:, .. , ,,1:-~~:;r~\~ .~P,ti:;:~;r: 

31/03/2019 4,600,328 s 2,300.164 s 1,518,108 s 782.056 S 

31/03/2019 10,599,175 s S,299,587 S 3,497,n9 $ 1,801,859$ 

31/03/2019 3,530,000 s 1,765,000 s 1,164,900 $ 600,100 s 

31/03/2019 2.663,714 s 1,331,857 s 879,025 s 452,832$ 

31/03/2019 97!,402 s 489,201 s 322,873 s 166,328 s 
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2015070 Sorel-Tracy 

20Hil22 Stone~rn-et-Tewkesbury 

2016075 Vlctoriavtlle 

2016055 Tro!s-Rlvlèn-~ 

2016066 Salnt-Paulln 

~ü·Au.~totot ._. 

At!M~ttlltHTllll\t de condulte) :d'C"~a 

.-~p~~·dll ·~ 

Trav1ux de renouvellement de conduites v!s"ilnt le mainlien de services 

d'eauauxcltoyeœ;pour8t.-onçon!>derueettotalisantl,535km. 

~1:; l~a~::ad~udne ,'::,:~:~td;:~:~odne Le projet vise (11 mise 11u 11 normes de t'usine de tr11tement 01ln.sl qu'une 

dépho,phatatron parflltr.;it!on augmentation de la capacité, par le remplacement de 1a t1chnologle de 

gmiulalre traitement. 

Mlseini11eaudesequlpemenude 

traitement de~ ~aux usées è la STEP 

Po' te de'11on1p.416 M11101l" 

As.5i1lnls.sem1ntaulacBerEernn 

Divers travaux~ la slilt!on d'.!=purillion : le remplilcement dù 

de$sableur;l'ajoutd'undiiizrllleurffn,dedlffllseursâflnesbulles;de 

~outnantes, l'augmentiltlon du diamètre de la c.ondulte d e refoulement 
entre le poste de pomp;ige de relèvement et le denableur, l'ajoot de 

systèmed'ilutomatlon. 

\..e projet c:ansJue à effectuer du travaux de rénovation majeurs sur le 

po• te de pompage Matton ainsi que df!S lniVaUK de réaménagement 

sur plusteurs lofra!tluctures conneKeS au poste Matton dans le nc:teur 
de Trols·Rlvlères OuesL 

les travilUK consistent à prolonger le.s 1e,eau11. d'aqueduc et d'égout 

da1u le secteur du Lac Dergeron pour desservlr23 résidences. 

........ ~. 

15/05/2017 

27/03/2017 

17/04/2017 

13/09/2017 

07/08/2017 

Pa1•22de23 
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31/03/2018 31/03/2019 2,117,138 $ 1,058,569 $ 698,656 $ 359,9H$ 

31/03/2018 31/03/2019 1,814,187 $ 907,093 $ 598,582 $ 308,412$ 

31/03/2018 31/03/2019 4,882,536 s 2,441,268 $ 1,611,237 $ 830,031 $ 

30/03/2018 31/03/2019 S,191,217 $ 2,595,608 s 1,713,102 $ 882,507 $ 

31/03/2018 31/03/2019 690,000 $ 345,000 s 227,700 s 117,300 $ 
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ne sera donc rédàmée qu'au cours de l'année 2018-2019. Limiter à 40 % de l'allocation provinciale 
les dépenses qui pourront être remboursées pour les projets dont la date de fin est ou sera 
prolongée créerait donc un manque de financement disponible. Les dizaines de municipalités 
québécoises qui ont engagé temps et argent pour présenter des projets de qualité verraient donc 
leur financement et leurs projets tomber, et c'est le cas de le dire, cc à l'eau». 

C'est pourquoi nous vous demandons d'accepter la modification proposée par le gouvernement du 
Québec, c'est-à-dire de prolonger d'une année complète l'entente actuelle du FEPTEU tout en 
respectant les termes de l'entente Initiale. Cela porterait ainsi la date finale des projets pour lesquels 
des coûts sont admissibles du 31 mars 2018 au 31 mars 2019, sans limitation sur la proportion de 
l'allocation qui pourra être dépensée dans des projets dont la date de fin est prolongée. Pour les 
municipalités membres de notre organisation, il s'agit d'une condition essentfelle à l'amélioration de 
leur milieu de vie et à la diminution du déficit d'infrastructure en eau que nous trouvons sur leurs 
territoires. 

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

RICHARD LEHOUX 
Président 

EGM/PE/jm 

c. c. M. Martin Coitewc, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

. . 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occu,:, tion 
du territoire 
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Québec, le 29 août 2017 

Madame Tammy Kirkland 
Sous-ministre 
Ministère des Relations gouvernementales 
1020 - 1855 Victoria Avenue 
Regina, Saskatchewan · 
Canada 
S4P 3T2 

Madame la Sous-Ministre, 

D'abord, je souhaite vous remercier de nous avoir chaleureusement accueillis à 
Regina en juin dernier à l'occasion de la réunion annuelle des ministres des 
administrations locales des provinces et territoires. Ce fut une belle occasion 
d'échanger avec les · collègues des autres provinces et territoires sur les 
préoccupations et enjeux communs. 

Également, j'ai pris connaissance de la lettre du 28 juillet dernier, adressée aux 
collègues sous-ministres et dans laquelle vous proposez un compte rendu de 
notre rencontre du 27 juin. À cet-égard, je vous confirme que je suis d'accord avec 
ledit compte rendu ainsi qu'avec les prochaines étapes qui y sont proposées. 

Veuillez agréer, Madame la Sous-Ministre, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Marc Croteau 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de !'Infrastructure 
et'des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 
PROTÉGÉB 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Monsieur le Ministre, 

0 8 SEP. 2017 

J'ai le plaisir de vous écrire au sujet de la signature de l'entente Canada-Québec, conclue 
conformément au volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada pour le projet de 
construction du Centre de glace de la Ville de Québec. 

Dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada, le gouvernement du 
Canada investira jusqu'à 39,4 p. 100 du total des dépenses admissibles, pour une 
contribution fédérale maximale de 22 900 000 dollars pour le projet de construction du 
Centre de glace de la Ville de Québec. 

Vous trouverez ci-joint deux copies de l'entente du projet de construction du Centre de 
glace de la Ville de Québec, que j'ai signées au nom du gouvernement du Canada. Je vous 
saurais gré de transmettre une copie de cette entente à votre collègue, monsieur 
Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne, également signataire de l'Entente. 

Je vous demanderais de faire parvenir les copies de l'entente signées en contrepartie par 
les ministres responsables du Québec à l'attention de: 

Madame Hélène Picard 
Directrice par intérim, Région du Québec 
Opérations de programmes 
Infrastructure Canada 
180, rue Kent, Suite 1100 
Ottawa (Ontario) KlP OB6 

Canada 
.•• 2 
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Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

Pièces jointes 



FONDS CHANTIERS CANADA 

VOLET GRANDS PROJETS 

ENTENTE CANADA-QUÉBEC 

CONCERNANT LE PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE GLACE 
DE LA VILLE DE QUÉBEC 

ENTRE: 

ET: 

PRÉAMBULE 

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA (ci-aprês «Canada»), 
représentée par le président du Conseil privé de la Reine pour le 
Canada, ministre de l'infrastructure, des Collectivités et des Affaires 
intergouvernementales, 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (ci-aprês «Québec»), 
représenté par le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire ainsi que par le ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne. 

ATTENDU QUE le Canada et le Québec ont conclu le 3 septembre 2008 et modifié 
par échange de lettres le 26 mars 2015, !'Entente Canada-Québec sur l'infrastructure 
(ci-aprês « Entente-cadre») qui identifie les principales composantes du 
Plan Chantiers Canada pour lesquelles des fonds sont réservés pour le Québec et le 
mode de gestion de chaque composante; · 

ATTENDU QUE l'une de ces composantes est le Fonds Chantiers Canada qui inclut 
quatre volets dont l'un est le Volet Grands Projets; 

ATTENDU QUE le Québec a identifié le projet de Centre de glace. de la Ville de. 
Québec (ci-aprês « Projet») dans le cadre du Volet Grands Projets; 

ATTENDU QUE le Canada souhaite contribuer au financement du Projet pour un 
montant maximal de 22 900 000 $ dans le cadre du Volet Grands Projets; 

ATTENDU QUE le Québec conclura avec la Ville de Québec un protocole d'entente 
(ci~après « Protocole») relatif au financement gouvernemental du Projet qui 
respectera les modalités pertinentes de la présente entente de contribution (ci-aprês 
« Entente » ); 

ATTENDU QUE le Québec, en vertu du décret numéro 819-2017 du 23 août 2017, a 
approuvé les modalités de l'Entente; 

EN CONSÉQUENCE, conformément aux principes susmentionnés, le Canada et le 
Québec conviennent de ce qµi suit : 

1 INTERPRÉTATION 

1.1 DÉFINITIONS 

Les expressions et les mots suivants, à moins d'incompatibilité avec le contexte, 
signifient : 

« Bénéficiaire » : la Ville de Québec dont le Projet est approuvé pour recevoir une 
contribution gouvernementale dans le cadre de !'Entente. 

« CECI » : le Comité de l'Entente-cadre sur l'infrastructure créé aux termes de la 
section 7 de !'Entente-cadre. 
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Entente Canada-Québec Fonds Chantiers Canada Volet Grands Projets 

« Comité » : le Comité de gestion de !'Entente établi conformément à la section 5.1. 

«Contrat» : un accord entre le Bénéficiaire et un Tiers aux termes duquel ce dernier 
convient de fournir au Bénéficiaire, contre rétribution financière, un produit ou un 
service dans le cadre du Projet. 

« Coûts admissibles » : les coûts du Projet admissibles à un financement des Parties, 
conformément aux modalités de l'annexe C de !'Entente. 

« Entente » : la présente Entente de contribution et l'ensemble de ses annexes. 

« Entente-cadre » : !'Entente Canada-Québec sur l'infrastructure conclue entre le 
Québec et le Canada le 3 septembre 2008. 

«Exercice» : la période débutant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars 
de l'année suivante. 

« Fin du Projet » : la fin du Projet aura lieu à la réception par le ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire de la réclamation finale du Bénéficiaire 
pour le Projet. 

« Frais connexes » : frais de notaire, de changement de zonage, de courtage, 
d'arpenteur, d'enregistrement et droits de mutation relatifs à l'achat d'un terrain, d'une 
servitude ou d'un droit de passage. 

« Immobilisation » : tout bien corporel immobilisé acquis, construit, rénové ou 
amélioré, entièrement ou en partie, au moyen de fonds affectés par les Parties, 
confonnément aux modalités de !'Entente. 

« Ministres » : les ministres signataires de !'Entente. 

« Parties » ou « Partie » : le Canada et/ou le Québec. 

« Projet » : le projet de Centre de glace de la Ville de Québec décrit à l'annexe A de 
!'Entente. 

« Protocole » : un protocole d'entente conclu entre le Québec et le Bénéficiaire pour 
établir les modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
de !'Entente. 

«Tiers» : toute personne, autre qu'une Partie à !'Entente et le Bénéficiaire, qui 
participe à la réalisation du Projet. 

1.2 INTÉGRAL/TÉ DE L'ENTENTE 

À l'exception de !'Entente-cadre, !'Entente remplace et annule tous les autres 
engagements et toutes les autres observations et garanties en relation avec le Projet, 
et que les Parties pourraient avoir formulés oralement ou par écrit avant la date de la 
signature de !'Entente, et ceux-ci deviennent nuls et non avenus à partir de cette date. 

1.3 DURÉE DE L'ENTENTE 

L'Entente entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties et se 
terminera dix-huit (18) mois après la Fin du Projet sans dépasser le 31 mars 2023. 

1.4 SURVIE 

Nonobstant la section 1.3, les droits et les obligations des Parties, décrits à 
l'article 3.1 b), à la section 3.3 (Divulgation de toute autre aide financière et des 
rajustements), à la section 6.4 (Ajustements finaux), à la section 7 (Règlement des 
différends), à la section 8 (Cadre de Reddition de comptes, de Vérification financière 
et d'Évaluation), à la section 9 (Généralités) et à toute autre section requise pour 
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donner effet à la résiliation ou à ses conséquences, survivront à l'expiration ou à la 
résiliation anticipée de !'Entente. 

1.5 ANNEXES 

Les annexes suivantes font partie intégrante de !'Entente : 

Annexe A - Description du Projet 
Annexe B - Répartition théorique de la contribution du Canada par Exercice 
Annexe C - Coûts admissibles 
Annexe D - Coûts non admissibles 

1.6 PRIORITÉS 

Dans le cas d'un conflit entre !'Entente et !'Entente-cadre, !'Entente-cadre aura priorité. 

1.7 PRINCIPES COMPTABLES 

A moins que le contexte ne dicte un sens différent, tous les termes comptables et 
financiers utilisés dans !'Entente sont interprétés et appliqués en conformité avec les 
principes comptables généralement acceptés par l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec. 

2 OBJET DE L'ENTENTE 

L'objet de !'Entente vise à établir les modalités par lesquelles le Canada versera sa 
contribution au Québec pour le Projet. 

3 OBLIGATIONS DES PARTIES 

3.1 CANADA 

a) Le Canada accepte, sous réserve du respect des modalités de !'Entente, de verser 
au Québec une contribution représentant jusqu'à 39,4 p. 100 du total des Coûts 
admissibles du Projet jusqu'à concurrence de 22 900 000 $. 

b) Cette contribution du Canada aux Coûts admissibles du Projet est conditionnelle à 
une contribution au moins égale du Québec. Le Québec se réserve le privilège de 
verser sa contribution sur plusieurs années, conformément à ses programmes en 
vigueur, en assumant les coûts des intérêts encourus durant cette période, de 
façon à maintenir une contribution égale à celle du Canada. · 

c) Cette contribution du Canada est conditionnelle aussi à la conclusion entre le 
Québec et le Bénéficiaire d'un Protocole respectant les modalités pertinentes de 
!'Entente. 

d) Les Parties conviennent que le rôle du Canada dans le Projet se limite à une 
contribution financière et qu'il ne participera pas aux étapes subséquentes du 
Projet. Dans le cadre du Projet, le Canada n'est ni un décideur ni un conseiller. 

3.2 QUÉBEC 

a) Le Québec s'engage à exiger du Bénéficiaire le respect des dispositions 
pertinentes de !'Entente. et la réalisation du Projet dans les délais et le cadre 
budgétaire prévus à !'Entente. 

b) Le Québec s'engage à exiger du Bénéficiaire que tout Contrat qu'il conclut avec un 
Tiers relativement au Projet respecte les dispositions pertinentes de !'Entente. Le 
cas échéant, les dispositions contraires devront être corrigées pour refléter celles 
de !'Entente. 

Centre de glace de la Ville de Québec Page 3 de 15 



Entente Canada-Québec Fonds Chantiers Canada Volet Grands Projets 

c) Le Québec s'engage à exiger du Bénéficiaire qu'il lui confirme sa contribution au 
Projet telle que présentée à la section 4 de l'annexe A de !'Entente. Le Québec 
confirmera au Canada cette contribution. 

d) Le Québec s'engage à exiger du Bénéficiaire qu'il informe sans délai le Québec, 
qui informera promptement le Canada, de tout changement important au Projet et 
que le Bénéficiaire fournisse au Québec, qui les fournira au Canada, les 
informations disponibles à l'égard des effets de tels changements sur les coûts de 
réalisation et de tout autre impact important sur le Projet et son financement. 

3.3 DIVULGA T/ON DE TOUTE AUTRE AIDE FINANCIÈRE ET DES 
RAJUSTEMENTS 

Le Québec s'engage à exiger du Bénéficiaire qu'il informe le Québec, qui informera le 
Canada, de toute autre aide financière reçue pour le Projet. Si l'aide fédérale totale de 
toute source dépasse 50 p. 100 du total des Coûts admissibles du Projet ou si l'aide 
financière totale reçue ou exigible au regard de ces coûts dépasse 1 OO p. 1 OO de ces 
derniers, le Canada et le Québec se répartiront l'excédent de manière proportionnelle 
à leur contribution initialement prévue pour le Projet. Si la contribution du Canada égale 
celle du Québec, l'excédent sera réparti en parts égales. 

3.4 CRÉDITS VOTÉS 

Un paiement dû par le Canada ou par le Québec est tributaire des crédits votés, selon 
le cas, par le Parlement du Canada ou l'Assemblée nationale du Québec pour 
!'Exercice pendant lequel le paiement est dû. Le Canada et le Québec s'engagent à 
déployer tous les efforts raisonnables en vue de l'adoption, selon le cas, par le 
Parlement du Canada ou l'Assemblée nationale du Québec, des crédits appropriés. 

3.5 ÉTABLISSEMENT DU BUDGET POUR L'EXERCICE 

Conformément aux modalités afférentes de !'Entente, le Canada accepte de déployer 
des efforts raisonnables pour verser les fonds prévus pour le Projet pendant un 
Exercice donné en fonction du tableau de l'annexe B de !'Entente. Si, pendant un 
Exercice, le Canada affecte un montant inférieur à la contribution estimée ou qu'un 
montant inférieur à la contribution estimée est exigible, le Canada réaffectera le 
montant excédentaire à un Exercice ultérieur, sous réserve des modalités de la 
section 3.4. 

3.6 HAUSSE DES COÛTS DU PROJET 

Si, pendant la durée de vie de !'Entente, le Québec est avisé par le Bénéficiaire qu'il 
ne sera pas capable de mener à terme le Projet comme convenu initialement, à moins 
d'engager des dépenses additionnelles, le Québec en avisera le Canada par écrit dans 
les trente (30) jours suivant l'avis du Bénéficiaire. À partir de la date de cet avis, 
l'obligation des Parties de continuer à verser leur contribution prévue à !'Entente sera 
suspendue jusqu'à ce que le Bénéficiaire propose des mesures pour remédier à la 
situation. Les Coûts admissibles de travaux exécutés et payés pour le Projet pendant 
la période de suspension seront remboursables seulement si les Parties acceptent les 
mesures proposées par le Bénéficiaire pour remédier à la situation. 

Si le Bénéficiaire n'a pas proposé de mesures acceptables aux Parties dans un délai 
de soixante (60) jours suivant la date de l'avis mentionné au paragraphe précédent, 
les Parties pourront mettre fin à leur obligation de continuer à verser leur contribution 
aù Projet prévue dans !'Entente. Dans ce cas, ne seront remboursables que les Coûts 
admissibles de travaux exécutés et payés avant la date de l'avis mentionné au 
paragraphe précédent. La partie de la contribution prévue du Canada qui n'aura pas 
été versée pour le Projet sera disponible pour le Québec pour d'autres projets suivant 
les modalités prévues dans !'Entente-cadre, sous réserve de la section 3.4 de 
!'Entente. 
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3.7 AUCUNE ACTION OU PROCÉDURE 

Le Québec s'engage à obtenir une confirmation du Bénéficiaire qu'il ne fait pas l'objet 
d'une obligation ni d'une interdiction, et qu'il n'est pas visé par une action ou par une 
procédure judiciaire ni par une menace d'action ou de procédure qui pourrait entraver 
sa capacité de réaliser le Projet; et qu'il accepte d'informer immédiatement le Québec, 
qui informera le Canada, s'il fait l'objet d'une telle action ou d'une telle procédure 
pendant la durée de la présente Entente. 

4 LOIS APPLICABLES 

L'Entente est régie par les lois et les règlements applicables au Québec. Les Parties, 
le Bénéficiaire et les Tiers devront se conformer à ces lois et règlements notamment 
en matière d'environnement et de lobbyisme. Le Bénéficiaire et les Tiers devront aussi 
attribuer tout Contrat nécessaire à la réalisation du Projet comme prévu dans le Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ou la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19). Le Protocole devra comprendre une clause qui reprendra les 
dispositions du présent paragraphe. 

Nonobstant toute autre disposition de !'Entente, toute obligation contractée par le 
Canac;la en vertu de !'Entente ·est assujettie à la Loi sur la gestion des finances 
publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11) et toute obligation contractée par le Québec en 
vertu de !'Entente est assujettie à la Loi sur l'administration financière 
(RLRQ, c. A-6.001) ou à toute autre loi connexe du Québec. 

5 COMITÉ DE GESTION DE L'ENTENTE 

5.1 ÉTABLISSEMENT 

Dans les soixante (60) jours de la signature de !'Entente, le CECI établit un Comité de 
gestion de l'Entente (ci-après «Comité»). Chaque Partie représentée au CECI doit 
nommer deux membres au Comité et en informer l'autre Partie dans le délai 
susmentionné. Le Comité continuera d'exister tant que toutes les obligations de 
!'Entente n'auront pas été satisfaites. 

Le Comité se réunira comme en conviendront les coprésidents et le quorum sera 
constitué des deux coprésidents. 

5.2 COPRÉSIDENCE 

Le Comité sera présidé par deux coprésidents. Chaque Partie nommera un 
coprésident choisi parmi ses deux membres. Si l'un des coprésidents est absent ou 
est incapable d'agir, l'autre membre du Canada ou du Québec, selon le cas, le 
remplace. 

5.3 MANDAT 

Le Comité a pour mandat de gérer !'Entente, de même que toute autre entente relative 
à un projet financé dans le cadre du Volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada 
et relevant de la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire. 

Le Comité veillera particulièrement : 

• au suivi administratif de !'Entente, entre autres, en suivant l'avancement du Projet 
ainsi qu'en mettant en place des règles, procédures internes et lignes directrices 
jugées nécessaires pour l'atteinte de l'objet de !'Entente; et 

• à l'exercice de toute autre fonction précisée dans !'Entente ou faisant l'objet d'une 
directive commune des Parties. 
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5.4 RECOMMANDATIONS ET DÉCISIONS 

Toutes les décisions et recommandations du Comité doivent être unanimes et 
consignées par écrit. 

6 DEMANDES DE REMBOURSEMENT ET PAIEMENTS 

6.1 CONDITIONS DE PAIEMENT 

Pour chaque demande de remboursement du Québec au Canada, ce dernier fera au 
Québec un paiement pour le montant réclamé jusqu'à concurrence de 22 900 000 $, 
conformément aux modalités de !'Entente. 

6.2 PROCÉDURE D'APPROBATION 

Toute demande de remboursement présentée au Canada par le Québec inclura les 
éléments suivants : 

a) un sommaire de réclamation signé par le coprésident québécois du Comité 
établissant la part d'aide financière réclamée au fédéral et les Coûts admissibles 
correspondants; et 

b) les pièces justificatives afférentes précisant la période durant laquelle s'étendent 
les dépenses réclamées ainsi que le calcul des Coûts admissibles et des parts 
d'aide financière des Parties. 

6.3 DÉLAIS DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT 

Le Québec présente toute demande de remboursement au Canada au plus tard dans 
les douze (12) mois suivant la Fin du Projet et avant le 31janvier2023. Le Canada ne 
sera pas tenu de rembourser une demande présentée par la suite. 

6.4 AJUSTEMENTS FINAUX 

Dans les dix-huit (18) mois suivant la Fin du Projet et avant le 31mars2023, le Comité 
mènera un rapprochement final de l'ensemble des demandes de remboursement et 
des paiements ayant trait au Projet et effectuera tous les rajustements nécessaires. 

7 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Chaque Partie convient de tenir l'autre au courant de tout différend ou de toute 
question litigieuse et le Comitè tentera de le régler. Si le différend ou la question 
litigieuse ne peut être réglé par le Comité, le différend ou la question litigieuse sera 
soumis au CECI aux fins d'un règlement. Si ce dernier ne peut trouver un règlement 
au différend ou à la question litigieuse, il sera soumis aux Ministres aux fins d'un 
règlement. 

8 CADRE DE REDDITION DE COMPTES, DE VÉRIFICATION FINANCIÈRE ET 
D'ÉVALUATION 

Les Parties se conformeront au protocole de reddition de comptes, de vérification 
financière et d'évaluation de l'annexe E de !'Entente-cadre. En complément à 
l'annexe E de !'Entente-cadre, les Parties précisent que les renseignements sur les 
dépenses ou ceux relatifs à tout autre élément de nature financière qui seront transmis 
au Canada par le Québec auront été vérifiés par le Vérificateur général du Québec ou 
un vérificateur externe indépendant afin d'en confirmer l'exhaustivité et l'exactitude. 

De plus, le Québec fera parvenir au Canada toutes les informations disponibles qui 
s'apparentent au rapport d'activité annuel de la Société de financement des 
infrastructures locales du Québec. 
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Le Québec convient et accepte de transmettre au Canada toutes les données et tous 
les renseignements disponibles pour l'évaluation du Volet Grands Projets du Plan 
Chantiers Canada comme prévu à l'annexe E de l'Entente-cadre. 

8.1 TENUE DE DOSSIERS ET ACCÈS AUX SITES DU PROJET 

a) Chacune des Parties veillera à la tenue en un lieu fixe des dossiers, comptes et 
registres appropriés et précis relatifs à la gestion de !'Entente, et les conservera 
selon les prescriptions de leurs lois respectives applicables en la matière. Chacune 
des Parties s'engage à permettre, à la suite d'un préavis raisonnable, la vérification 
de ses dossiers complets, comptes et registres par l'autre Partie. 

b) Le Québec exigera dans le Protocole que des dossiers, comptes et registres 
appropriés et exacts soient tenus par le Bénéficiaire et les Tiers liés à lui par Contrat 
relativement au Projet, et conservés au cours d'une période de six (6) ans suivant 
la date de la réception par le Québec de la réclamation finale du Bénéficiaire 
relative au Projet. 

c) Le Québec exigera aussi dans le Protocole que les représentants qu'il désignera 
puissent, en tout temps convenable et comme ils le jugent utile, examiner les lieux 
des travaux, les Contrats ainsi que les dossiers, comptes et registres tenus par le 
Bénéficiaire ou un Tiers relativement au Projet. 

9 GÉNÉRALITÉS 

9.1 INDEMNITé 

Le Québec convient en tout temps d'indemniser et d'exonérer le Canada à l'égard des 
réclamations, demandes, pertes, coüts, dommages, actions en justice, poursuites ou 
autres procédures pouvant être intentées par quiconque et de quelque manière que 
ce soit relativement à tout problème qui pourrait découler du Projet, sauf en cas de 
négligence de la part des dirigeants, des fonctionnaires, des employés ou des 
représentants du Canada. 

9.2 REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE 

9.2.1 Sauf en cas d'indication contraire des Parties, ces dernières conviennent que 
leurs contributions au Projet sont conditionnelles à ce : 

i) que le Bénéficiaire demeure propriétaire des Immobilisations faisant l'objet 
de la contribution des Parties pour une période d'au moins dix (10) ans 
suivant la date de la réception par le Québec de la réclamation finale du 
Bénéficiaire relative au Projet; 

ii) qu'au cours de cette période, ces Immobilisations soient exploitées, utilisées 
et entretenues par le Bénéficiaire aux fins pour lesquelles elles ont fait l'objet 
de la contribution des Parties; et , · 

iii) qu'au cours de cette période, le Bénéficiaire avise au préalable le Québec, 
qui informera le Canada, de tout changement qui va à l'encontre des deux 
conditions mentionnées précédemment. 

9.2.2 Si, au cours de la période mentionnée à la section 9.2.1 i), le Bénéficiaire vend, 
loue, grève d'une hypothèque ou aliène autrement, directement ou 
indirectement, une Immobilisation ayant fait l'objet de la contribution des Parties, 
et ce, en faveur d'un tiers autre que le Canada, le Québec, une municipalité ou 
un mandataire de ces derniers, chaque Partie conserve le droit d'exiger du 
Bénéficiaire le remboursement, en tout ou en partie, de leur contribution versée 
pour cette Immobilisation, comme indiqué au tableau suivant. 
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Si l'lmmobilisation est vendue, louée, Remboursement de la 
grevée d'une hypothèque ou aliénée contribution des Parties 

autrement, directement ou indirectement en dollars courants 
(p. 100) 

Durant la 1 re ou la 2° année de la période 
à 100 p. 100 mentionnée à la section 9.2.1 i) 

Durant la 3°, 4° ou 5° année de la période 
à 55 p. 100 mentionnée à la section 9.2.1 i) 

Durant la 6°, 7°, 8°, 9° ou 10° année de la 
à10p.100 période mentionnée à la section 9.2.1 i) 

Après la période mentionnée à la section 
non exigé 9.2.1 i) 

9.2.3 Au cours de la période de dix (10) ans mentionnée à la section 9.2.1 i), le 
Bénéficiaire devra aviser le Québec, qui informera le Canada, de toute 
transaction donnant ouverture au remboursement de la contribution des Parties 
conformément à la section 9.2.2. 

9.2.4 Le Protocole que le Québec signera avec le Bénéficiaire devra comprendre les 
dispositions des sections 9.2. 1, 9.2.2 et 9.2.3. 

9.3 CRÉANCES 

Tout montant dû à une Partie par l'autre aux termes de !'Entente constituera une dette 
qui sera remboursée sur demande de la Partie à qui le montant est dû. 

9.4 AUCUN AVANTAGE 

Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ni député de 
l'Assemblée nationale du Québec ne sera admis à prendre part, en tout ou en partie, 
à un quelconque Contrat découlant de !'Entente ou à en tirer un quelconque avantage. 

9.5 PAS DE CONTRAT DE MANDATAIRE OU DE SOCIÉTÉ 

Aucune disposition de Œntente ni aucune mesure prise par les Parties n'établira ni 
n'est censée établir, de quelque façon ou à quelque fin, un contrat de partenariat, de 
coentreprise, d'entente mandant-mandataire ou de relations employeur-employé entre 
le Canada et le Québec ou entre le Canada, le Québec, le Bénéficiaire et un Tiers. 

9.6 AUCUN REPRÉSENTANT 

L'Entente n'a pas pour effet d'autoriser le Bénéficiaire ou un Tiers à contracter ou à 
assumer une obligation au nom d'une Partie ni à agir comme mandataire d'une. Partie. 

9.7 CODE DE VALEURS ET D'ÉTHIQUE 

Les Parties s'entendent sur le fait qu'aucune personne soumise au Code de valeurs et 
d'éthique du secteur public du Canada ou au Règlement sur l'éthique et la discipline 
dans la fonction publique du Québec (RLRQ, c. F-3.1.1, r.3) ne tirera un avantage 
direct de !'Entente, à moins de se conformer aux dispositions applicables. 

9.8 AUTONOMIE 

Si, pour quelque raison, une disposition de !'Entente est jugée invalide ou non 
exécutoire ou devient telle en totalité ou en partie, cette disposition est réputée être 
une disposition autonome et est supprimée de !'Entente. Cependant, toutes les autres 
modalités de !'Entente conservent leur plein effet. 
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9.9 RÉMUNÉRATION DES LOBBYISTES ET DES REPRÉSENTANTS 

Les Parties garantissent que toute personne qui exerce ou a exercé des 
représentations en leur nom en vue d'obtenir les contributions prévues à !'Entente, ou 
un avantage en résultant, est dûment enregistrée en conformité avec les lois en 
vigueur; notamment la Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 W suppl.)) et la Loi 
sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, c. T-11.011). De plus, 
le Québec garantit qu'aucune rémunération ou aucun avantage basé sur un 
pourcentage de la contribution du Canada ne sera versé ou octroyé à un lobbyiste. 

9.10 MODIFICATION 

La présente Entente ne peut être modifiée que par écrit et avec l'accord des deux 
Parties, sous réserve des approbations requises. 

9.11 RENONCIATION 

Le Canada et le Québec peuvent renoncer par écrit seulement à un engagement ou à 
une condition de droit prévu à !'Entente. La tolérance ou l'indulgence dont ils font 
preuve ne constitue pas une renonciation audit engagement ou à ladite condition, et, 
jusqu'à l'exécution ou à la renonciation par écrit, ils ont le droit de faire valoir tout 
recours qu'ils peuvent invoquer en vertu de !'Entente ou de la loi, en dépit de la 
tolérance ou de l'indulgence dont ils ont pu faire preuve. 

10 AVIS 

Tout avis, renseignement ou document prévu par !'Entente peut être livré ou envoyé 
par lettre, dont les frais de port ou autres auront été payés, et il sera réputé avoir été 
livré au moment de la réception. Une Partie peut modifier l'adresse ci-dessous si elle 
en informe l'autre par écrit. 

Tout avis destiné au Canada doit être envoyé à l'adresse suivante: 

Sous-ministre adjoint 
Direction générale des opérations des programmes 
Infrastructure Canada 
180, rue Kent, 11 8 étage 
Ottawa (Ontario) K1 P 086 

Tout avis destiné au Québec doit être envoyé à l'adresse suivante: 

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

11 COMMUNICATIONS 

Les Parties conviennent de respecter intégralement les modalités du protocole de 
communications présenté à l'annexe G de !'Entente-cadre. 

12 SIGNATURES 

12.1 OBL/GA TIONS 

Les Parties déclarent que leur signature de !'Entente a été dûment autorisée et que 
celle-ci constitue une obligation légale et valide les liant conformément aux modalités 
de !'Entente. 
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12.2 SIGNATURE EN CONTREPARTIE 

L'Entente peut être signée en contrepartie et les exemplaires ainsi signés, une fois 
réunis, constituent une entente originale. 

L'Entente est signée au nom de Sa Majesté du chef du Canada par le ministre de 
!'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales, et au nom du 
Québec par le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire ainsi 
que par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne. 

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA GOUVERNEMENT DU QÙÉBEC 
Original signé par : Original signé par : 

L'honorable Amarjeet Sohi 
Ministre de l'infrastructure, des 
Collectivités et des Affaires 
intergouvernementales 

Date: 0 8 SEP. 2017 

Centre de glace de la Ville de Québec 

Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire 

Date: 

Jean-Marc Fournier 
Ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

Date: 
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ANNEXE A 

DESCRIPTION DU PROJET 

1. Objectifs 

L'objectif de ce projet est de construire un anneau de glace couvert à proximité du Centre 
sportif de Sainte-Foy situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. La 
combinaison des nouvelles installations à celles déjà existantes formeront un Centre de 
glace des plus importants en Amérique du nord qui permettra à la Ville de Québec 
d'accueillir un plus grand nombre d'événements au niveau régional, national et 
international tout en contribuant à l'essor de l'économie locale et régionale. 

2. Description 

Le Projet prévoit la construction d'une infrastructure couverte qui comprendra les 
éléments suivants : 

un anneau de glace d'une longueur de 400 mètres ceinturé d'une piste de 
course; 

une patinoire de dimension olympique; 

une patinoire de dimension nord-américaine; 

des gradins d'une capacité d'environ 2 000 personnes; 

des espaces multifonctionnels incluant des salles et des bureaux; 

des vestiaires; 

un hall d'accueil et une billetterie; 

des locaux d'entretien, de mécanique et de rangement; 

des aménagements extérieurs incluant un stationnement. 

3. Coûts et échéancier (à titre indicatif)* 

Coüts Étalement des Coüts admissibles 
Phases admissibles par Exercice financier gouvernemental 

(taxes nettes) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Coüts de A compléter A compléter A compléter A compléter A compléter 

planification parle parle par le parle parle 
MAMOT MAMOT MAMOT MAMOT MAMOT 

Coütde A compléter A compléter A compléter A compléter A compléter 

construction par le parle parle parle par le 
MAMOT MAMOT MA MOT MAMOT MAMOT 

À compléter À compléter À compléter À compléter 
Total 58 142 67,7 $ parle par le parle parle 

MAMOT MAMOT MAMOT MAMOT ... 

2021-2022 

A compléter 
parle 

MA MOT 
A compléter 

par le 
MAMOT 

À compléter 
parle 

MAMOT 

Part par 
gouvernement 

À compléter 
parleMAMOT 

À compléter 
parleMAMOT 

22 900 000$ 

* Note : Une mise à jour de ce tableau, incluant une ventilation des coûts par composante du projet, 
sera soumise par le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
(MAMOT) au Comité de gestion pour approbation, une fois que les plans et devis ainsi que 
les appels d'offres.pour construction seront co.mplétés. 
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4. Financement 

Le financement du Projet est comme suit ; 

• Gouvernement du Canada 
• Gouvernement du Québec 
• Ville de Québec 

22 900 000 $ 
22 900 000 $ 
12 342 677 $ 

Total : 58 142 677 $* 

• Note,: La contribution gouvernementale pour le Projet est limitée à 45 800 000 $. Cependant, le coot 
total estimé du projet est de 68 000 000 $. Tous les coûts excédant les contributions 
gouvernementales seront assumés par la Ville de Québec. 
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ANNEXE B 

RÉPARTITION THÉORIQUE DE LA CONTRIBUTION DU CANADA 
PAR EXERCICE 

À titre indicatif, la contribution du Canada se répartit comme suit par Exercice : 

Exercices Contribution du Canada 
.. 

2016-2017 0$ 
2017-2018 0$ 

2018-2019 11038645 $ 

2019-2020 5 861 355 $ 

2020-2021 3 500 000 $ 

2021-2022 2 500 000 $ 

2022-2023 . 0$ 

TOTAL ' 22 900 000 $ 
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ANNEXE C 

COÛTS ADMISSIBLES 

Les Coûts admissibles sont les coûts directs engagés et payés de manière appropriée 
et raisonnable par le Bénéficiaire en vertu d'un Contrat de biens ou services 
nécessaires uniquement et spécifiquement pour la réalisation du Projet. 

Les Coûts admissibles ne peuvent comprendre que ce qui suit : 

a) les coûts d'investissement relatifs à l'acquisition, à la construction ou à la 
rénovation à partir du 6 juin 2016 d'une Immobilisation admissible conformément 
aux prlncipes comptables généralement acceptés par !'Ordre des comptables 
agréés du Québec; 

b) le coût des activités de communication conjointes (communiqués de presse, 
conférences de presse, traduction, etc.) et de la reconnaissance des panneaux 
routiers énoncé dans le protocole de communications de !'Entente-cadre; 

c) tous les coûts de planification (y compris les plans et les spécifications) et 
d'évaluation à partir du 6 juin 2016, comme les coûts de planification 
environnementale, d'arpentage, d'ingénierie, de supervision des travaux 
d'architecture et d'essai, et les coûts liés aux services de consultation en gestion, 
jusqu'à concurrence de 15 p. 100 de la contribution du Canada; 

d) le coût des examens d'ingénierie et des examens environnementaux et le coût des 
mesures correctives, des mesures d'atténuation et des mesures de suivi cernées 
dans le cadre d'une évaluation environnementale; 

e) les coûts relatifs aux affiches, à l'éclairage, à l'image de marque du Projet et aux 
modifications liées aux services publics; 

f) le coût de consultations autochtones; 

g) les coûts d'élaboration et de mise en œuvre de techniques novatrices de réalisation 
du Projet; · 

h) les coûts de la vérification et de l'évaluation du Projet tels qu'ils sont précisés dans 
!'Entente; 

i) les autres coûts qui, selon le Comité, sont considérés comme nécessaires à la 
réalisation du Projet et qui ont été approuvés par écrit avant d'être engagés. 
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Entente Canada-Québec Fonds Chantiers Canada Volet Grands Projets 

ANNEXE D 

COÛTS NON ADMISSIBLES 

Les coûts suivants ne sont pas admissibles : 

a) les coûts des travaux effectués avant le 6 juin 2016; 

b) les coûts de planification et d'évaluation avant le 6 juin 2016; 

c) les coûts engagés après la date de Fin du Projet; 

d) le coût d'élaboration d'une analyse de rentabilisation ou d'une proposition de 
financement; 

e) les coûts d'achat de terrains, de biens immobiliers connexes, de servitudes et de 
droits de passage et les Frais connexes; 

f) les frais de financement et les intérêts sur les emprunts; 

· g) les coûts de location de terrains, d'édifices, d'équipements et d'autres installations; 

h) les coûts de réparation et de maintenance généraux/périodiques; 

i) les coûts des services ou travaux normalement fournis par le Bénéficiaire; 

j) les coûts de tous biens et services reçus en tant que don ou contribution non 
financière; 

k) les salaires et avantages des employés, les frais généraux et autres coûts directs 
ou indirects d'exploitation, d'entretien et de gestion engagés par le Bénéficiaire, 
plus particulièrement les coûts liés aux services offerts directement par des 
employés du Bénéficiaire, ou d'une entreprise contrôlée par le Bénéficiaire; 

1) la portion de la taxe de vente du Québec et la portion de la taxe sur les produits et 
services pour lesquelles le Bénéficiaire est admissible à un remboursement, et tout 
autre coût admissible à un remboursement; 

m) les frais juridiques; 

n) la rémunération de lobbyistes; 

o) les coûts des travaux usuels d'entretien et d'exploitation d'une Immobilisation. 
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Cabinet du Office of the 
Minister of Infrastructure 

and Communities 
ministre de !'Infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1P 086 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Ai le Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G 1R4J3 

Monsieur le Ministre, 

Ministère des Affaires municipales 
et.de !'Occupation du territoire 

1 9 SEP. 2017 

Cabinet du ministre 

15 SEP. 2017 

Je vous remercie de votre lettre du 28 juillet 2017 qui soulève des enjeux liés au Fonds 
pour les infrastructures du transport en commun (FITC) et du Fonds pour l'eau potable et 
le traitement des eaux usées (FEPTEU), incluant votre proposition de modification à 
l'entente Canada-Québec (Fonds pour l'infrastructure de transport en commun et Fonds 
pour l'eau potable et le traitement des eaux usées). Je suis désolé d'avoir tardé à vous 
répondre. · 

Mes fonctionnaires ont bien reçu le 11 août dernier des listes révisées de projets, incluant 
de nouveaux projets dans le cadre du FITC. Une lettre a été acheminée sous pli séparé au 
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, 
M. Laurent Lessard, l'informant des projets approuvés. 

Tel que je l'ai indiqué précédemment, les modalités du programme permettent une certaine 
souplesse pour engager des coûts admissibles après la date de fin de programme, soit le 
31 mars 2018, en fonction d'un besoin démontré. Le gouvernement du Canada remboursera 
les coûts admissibles engagés jusqu'au 31 mars 2019 et jusqu'à un maximum de 40 p. 1 OO 
de l'allocation provinciale dans le cadre du FITC et du FEPTEU. Je crois comprendre que 
le seuil de 40 p. 100 pose des déJ-ï~aux ministères concernés; j'ai donc demandé à mes 
représentants de pourSüivreTadiscussTon avec leurs vis-à-vis du ministère des Finances du 
Québec sur ce sujet afin d'assurer le succès des projets mis en œuvre dans le cadre de la 
première phase du plan Investir dans le Canada. J'invite également les ministères concernés 
à nous soumettre rapidement vos réclamations pour des projets en cours. 

Par ailleurs, en ce qui a trait aux 111 projets soumis sous le FEPTEU pour lesquels une 
demande de prolongation a été soumise, il me fait plaisir de vous infonner que ceux-ci ont 
été approuvés le 14 août dernier, et qu'une lettre à votre intention vous a été acheminée 
sous.pli séparé. 

Canada 
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Pour ce qui est de votre proposition de modification à l'entente FITC-FEPTEU, 
je comprends que nos fonctionnaires respectifs ont des échanges soutenus concernant votre 
proposition. Dans l'intérim, je peux continuer à approuver des demandes de prolongation 
de projets au cas par cas. 

J'espère avoir l'occasion de faire le point sur les enjeux susmentionnés lors de la deuxième 
réunion ministérielle fédérale-provinciale-territoriale qui se tiendra en septembre 2017, 
à Ottawa, et où nous aurons l'occasion de faire le point sur les progrès, les défis et les 
meilleures manières de poursuivre notre collaboration. 

Je tiens à vous remercier de votre soutien constant dans la mise en œuvre de ce programme. 
Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration en vue de réaliser ces 
investissements en infrastructure dans le cadre des programmes existants et nouveaux qui 
pennettront d'offrir une meilleure qualité de vie aux Canadiens. 

Je vous remercie d'avoir écrit à ce sujet et vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, 
l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

c.c. Monsieur Carlos J. Leitâo 
Ministre des Finances 

Monsieur Jean-Marc Fournier 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

Ministre responsable des Relations canadiennes et 
de la Francophonie canadienne 
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Gouvernement du Quèbec 
le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
le ministre de la Sécurité publique 
le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 18 septembre 2017 

L'honorable Amarjeet Sohi 
Ministre de l'infrastructure et des Collectivités 
Infrastructure Canada 
180, rue Kent 
Ottawa (Ontario) K1 P 086 · 

Monsieur le Ministre, 

;)oJJ- 0033~3 

Par la présente, le. ministère des Affaires municipales et de f'Occupation du 
territoire (MAMOT) appuie officiellement les demandes des villes de Québec et de 
Montréal à l'effet de prolonger !'Entente Canada-Québec relative aux volets 
Collectivités et Grandes Villes du Fonds Chantiers Canada (FCC). Ces demandes 
vous ont été adressées respectivement les 12 mai et 17 juillet derniers. 

D'une part, tel que le maire de la Ville de Québec vous le mentionne, une partie du 
projet d'assainissement des eaux usées, phase 5 - Plage du Foulon doit être 
réalisé simultanément avec la phase 3 du projet d'aménagement de la promenade 
Samuel-de-Champlain, pour des raisons techniques et afin de minimiser l'impact 
des coOts pour les citoyens. En conséquence, l'arrimage des travaux portera leur fin 
au 31 décembre 2020. 

D'autre part, le projet de construction d'une usine de production d'oxygène à la 
station de traitement des eaux usées Jean-R. Marcotte de la Ville de Montréal. 
financé dans le volet Grandes Villes du FCC, est partie intégrante du projet majeur 
et innovant de désinfection de l'effluent de la station réalisé dans le volet Grands 
Projets du FCC. Comme vous le savez, les défis technologiques de l'implantation 
de ce qui sera la plus grosse unité d'ozonation au monde ont été plus importants 
que prévu initialement, ce· qui a rallongé les délais de cohception. D'ailleurs, 
l'entente conclue dans le volet Grands Projets du FCC est sur le point d'être 
prolongée jusqu'au 31 mars 2024. La demande du maire de la Ville de Montréal est 
â l'effet de pouvoir mener à terme les travaux de l'usine de production d'oxygène de 
manière à ce que son échéance s'accorde avec celui du projet de désinfection . 

·Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
1 o. rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GIR 4J3 
Téléphone: 418 691 -2050 
Télécopieur: 418 643-'795 
Courriel : mmistre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, JUe du Square.Victoria 
C. P. 83, suce.. Tour-de·la·Bouise 
Montréal (Qu~bec) H4Z 187 
Téléphone : 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 
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Dans ce contexte, le MAMOT attend de votre part une proposition de modification 
de !'Entente Canada-Québec relative aux volets Collectivités et Grandes Villes du 
FCC, afin d'en prolonger les échéances et ainsi permettre aux villes de Québec et 
de Montréal de bénéficier de l'aide fin_ancière prévue. Veuillez également prendre 
note qu'il est possible que d'autres projets financés dans le cadre de cette entente 
nécessitent une prolongation d'échéance. 

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

Le ministre, 

~~~ 
MARTIN COITEUX 



Ministre de 
l'innovation, des Sciences et du 

Développement économique 

Minister of 
Innovation, Science and 
Economie Development 

Ottawa, Canada K1A OH5 
. Ministèr~ des Aff~ires munfCipafes 

et de 1 Occupation dLi territoire 

1 8 SlP. 2017 
i··1 SEP. 2017 

Cabinet du ministre 

Monsieur Martin Coiteux, M.A.N. 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Ministre de la Sécurité publique · 
Ministre responsable de la région de Montréal 
Gouvernement du Québec 
800, rue Square-Victoria 
Case postale 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

Monsieur le Ministre, 

Je vous remercie de vos lettres concernant votre appui auprès de diverses propositions 
dans le cadre du programme de l'initiative des supergrappes d'innovation soumis par les 
organismes suivantes: Optel, CAE inc., Gaz Métro, Precinomics Canada, 
TechnoMontréal, l' Association de l'industrie électrique du Québec, Consortium canadien 
en intelligence artificielle au Québec, Consortium québécois sur la découverte du 
médicament et Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada. 

Le 24 mai 2017, j'ai lancé le processus de demandes ayant trait à cette initiative. Le 
premier volet de notre programme, la présentation de lettres d'intention, a pris fin le 
24 juillet. 

Je suis très heureux de la forte réponse à cette nouvelle initiative. Nous avons reçu plus 
de 50 lettres d'intention, représentant toutes les régions du Canada, y compris le Nord. 
Dans l'ensemble, on a demandé plus de 10 milliards de dollars en investissements 
fédéraux et le secteur privé est très enclin à égaler les fonds demandés. Les demandes 
reflètent une collaboration étroite entre entreprises de diverses tailles, établissements 
d'enseignement postsecondaire, organismes de recherche et gouvernements pour mettre 
en œuvre des propositions audacieuses et ambitieuses et renforcer les grappes les plus 
prometteuses du Canada. 

Des agents de mon ministère ont examiné les demandes déposées, et je prévois annoncer 
très bientôt ma décision finale concernant les demandeurs qui seront invités à passer au 
deuxième volet, la présentation des demandes complètes. 
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En attendant, veuillez noter que vos lettres d'appui ont été communiquées, aux fins 
d'information, aux agents du programme. 

Vous remerciant encore une fois de m'avoir écrit, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

L'honorable Navdeep Bains, C.P., député 

c.c. Madame Dominique Anglade, M.A.N. 



Minister of Public Safety and 
Emergency Preparedness 

Ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile. 

SEP 1 a·1017 

Mr. Roderik Diepen 
rdiepen@traffictech.com 

Dear Mr. Diepen, 

Ottawa, Canada K1A OPB 

.. "--:;:;:;:·· .. ,., =- . . 
-:v/\lf~.ues municipales 

·'=-!.'"1 r!u territoire 

2 2 SEP. 2017 · 

· L~;.:'.nd du ministre 

Thank you for your correspondence of July 13, 2017, which was forwarded to 
me by the Prime Minister's Office, regarding the recent flooding in the 
Province of Quebec. 1 would like to take this opportunity to acknowledge, and 
express my sympathy, for the difficult situation you and your family are 
facing. 

As you may be aware, following a disaster~ provinces or territories are 
responsible for establishing thelr own assistance program and setting their 
own eligibility criteria. Ali decisions regarding financial assistance to 
individuals, small businesses, and municipalities are m.ade by the affected 
province or territory. Since the delivery of the recovery program you refer to 
is under the responsibility of the Government of Quebec, your request must 
be addressed directly fo the Quebec Ministry of Public Safety. 

Stiould the costs of a natural disaster exceed what an individual province or 
. territory cou Id reasonably be expected to bear on their own, they may in. turn 

seek federal assistance through the Government of Canada's Disaster 
Financial Assistance Arrangements (DFAA), administered by Public Safety 
Canada. The DFAA do not provide direct financial assistance to those who are 
affected by the disaster. Rather, eligible provincial expenditures are 
cost-shared through the DFAA. 

1 invite you to visit the following website regarding the Province of Quebec's 
financial assistance program for flood victims: 
www.securitepublique.gouv.qc.ca/en/civil-protection/financial
disaster-victim_s/special-financial-assistance-prograrn-flooding-
2017.html. 

In addition, you may wish to contact their Financial Assistance for Disaster 
Victims office about your situation, at: aide.financiere@msp.gouv.qc.ca. 

·canada 



- 2 -

Recognizing the growing severity and frequency of natural disasters, Public 
Safety Canad·a is working closely with provinces and territories, Indigenous 
Peoples, and municipalities to develop a comprehensive action plan that will 
allow Canada to better.predict, prepare for, and respond to weather-related 
emergencies and natural disasters. · · 

The Government of Canada has also.established the National Disaster 
Mitigation Program to reduce impacts of natural dis.asters on Canadians, with 
a focus on flooding. Provincial and territorial governments are eligible for 
funding under this program and are invited to cboperate with municipa_I and 
other local governments. Vou may learn more about the program and its 
eligibility requirements at: 
www.publicsafety.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/dsstr-prvntn-
mtgtn/ ndmp /index-en.aspx. 

Please know that our thoughts are with you and the community for the losses 
suffered as result of this recent flooding. 

Thank you again for writing on this important issue. 

Yours sincerely, 

The Honourable Ralph Goodale,· P.C., M.P. 

c.c.: The Honourable Martin Coiteux, M.N .. A. 
Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy, a·nd Minister of 
Public Seçurity · 

/ 



uébec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupatlon du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 18 septembre 2017 

L'honorable Amarjeet Sohi 
Ministre de !'Infrastructure et des Collectivités 
Infrastructure Canada 
180, rue Kent 
Ottawa (Ontario) K1 P 086 

Monsieur le Ministre, 

Par la présente, le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire (MAMOT) appuie officiellement les demandes des villes de Québec et de 
Montréal à l'effet de prolonger !'Entente Canada-Québec relative aux volets 
Collectivités et Grandes Villes du Fonds Chantiers Canada (FCC). Ces demandes 
vous ont été adressées respectivement les 12 mai et 17 juillet derniers. 

D'une part, tel que le maire de la Ville de Québec vous le mentionne, une partie du 
projet d'assainissement des eaux usées, phase 5 - Plage du Foulon doit être 
réalisé simultanément avec la phase 3 du projet d'aménagement de la promenade 
Samuel-de-Champlain, pour des raisons techniques et afin de minimiser l'impact 
des coûts pour les citoyens. En conséquence, l'arrimage des travaux portera leur fin 
au 31 décembre 2020. 

D'autre part, le projet de construction d'une usine de production d'oxygène à la 
station de traitement des eaux usées Jean-R. Marcotte de la Ville de Montréal, 
financé dans le volet Grandes Villes du FCC, est partie intégrante du projet majeur 
et innovant de désinfection de l'effluent de la station réalisé dans le volet Grands 
Projets du FCC. Comme vous le savez, les défis technologiques de l'implantation 
de ce qui sera la plus grosse unité d'ozonation au monde ont été plus importants 
que prévu initialement, ce qui a rallongé les délais de conception. D'ailleurs, 
l'entente conclue dans le volet Grands Projets du FCC est sur le point d'être 
prolongée jusqu'au 31 mars 2024. La demande du maire de la Ville de Montréal est 
à l'effet de pouvoir mener à terme les travaux de l'usine de production d'oxygène de 
manière à ce que son échéance s'accorde avec celui du projet de désinfection. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G IR 4J3 
Télèphone: 418 691-2050 
Télêcopleur: 418 643·1795 
Courriel: ministre@mamol.gouv.qc.ca 
www.mamolgouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tout-de·la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 514 873-2622 
Telècopieur; 514 873·2620 
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Dans ce contexte, le MAMOT attend de votre part une proposition de modification 
de !'Entente Canada-Québec relative aux volets Collectivités et Grandes Villes du 
FCC, afin d'en prolonger les échéances et ainsi permettre aux villes de Québec et 
de Montréal de bénéficier de l'aide financière prévue. Veuillez également prendre 
note qu'il est possible que d'autres projets financés dans le cadre de cette entente 
nécessitent une prolongation d'échéance. 

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

Le ministre, 

~~-z.__,__ 
MARTIN COITEUX 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de l'infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Richard Lehoux 
Président 
Fédération québécoise des municipalités 
1134, Grande Allée Ouest, RC 01 
Québec (Québec) GIS 1E5 

Monsieur, 

0 9 NOV. 2017 

Je vous remercie de votre lettre du 28 août 2017 au sujet du Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées et de votre proposition de prolonger le programme d'une rumée 
jusqu'au 31 mars 2019. Je suis désolé d'avoir tardé à vous répondre. 

Le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées favorise la croissance 
économique et appuie les collectivités durables où il fait bon vivre. Ce Fonds fournit 
principalement des investissements visant à répondre à des besoins immédiats en eau 
potable et en traitement des eaux usées à l'appui d'un environnement plus propre et plus 
sain des collectivités, tout en préparant le terrain pour des investissements stratégiques à 
long terme qui permettront de suivre la croissance rapide d~s villes canadiennes. 

Dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, Les provinces et 
les territoires reçoivent une affectation, accordent la priorité à certains projets et soumettent 
les projets admissibles en vue d'un financement fédéral. Les projets doivent être terminés 
au plus tard le 31 mars 2018 dans les provinces, et le 31 mars 2019 dans les territoires, à 
moins qu'une prolongation soit accordée par le ministre de l' Infrastructure et des 
Collectivités. Pour obtenir une prolongation, les promoteurs des projets doivent soumettre 
une demande par l'entremis.e de leur province ou de leur territoire, qui aura ensuite la 
responsabilité de présenter les demandes reçues à Infrastructure Canada en vue d'une 
approbation par le gouvernement fédéral. Des prolongations pourront être accordées 
jusqu'au 31 mars 2019 dans les provinces, et jusqu'au 31 mars 2020 dans les territoires. 
Veuillez prendre note que toute demande de prolongation doit être appuyée· par la 
démonstration d'un besoin à cet effet. 

Pour ce qui est de votre demande visant à prolonger d'une année complète l'entente 
Canada-Québec pour le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, 
Infrastructure Canada et le gouvernement du Québec poursuivent leurs discussions à ce 
sujet. Entre-temps, Infrastructure Canada continue à approuver au cas par cas des demandes 
de prolongation de projets qui sont soumises par le gouvernement du Québec. 

Canada 
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En ce qui a trait au seuil des coûts admissibles de 40 p. 1 OO, des discussions sont en cours 
entre Infrastructure Canada et le ministère des Finances du Québec afin d'assurer le succès 
des projets dans le cadre de la phase 1 du plan Investir dans le Canada. 

Le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars aux tennes du plan 
d'infrastructure à long terme Investir dans le Canada. Notre priorité consiste à promouvoir 
les infrastructures qui permettront de créer de bons emplois bien rémunérés, afin de 
favoriser la croissance et la prospérité de la classe moyenne. Les principaux secteurs 
d'investissement comprennent le transport en commun, les infrastructures vertes et 
sociales, les infrastructures de transport qui appuient le commerce, de même que les 
infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. 

Dans le Budget 2017, le gouvernement a également annoncé des plans visant à investir 
20,3 milliards de dollars dans le transport en commun, ce qui permettra de transformer la 
façon dont les Canadiens vivent, travaillent èt se déplacent. Par ailleurs, on accordera 
également la priorité aux projets visant les infrastructures vertes, grâce à un investissement 
de 16,9 milliards de dollars sur 11 ans qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, de fournir de l'eau potable de qualité, d'assurer la gestion sécuritaire des eaux 
usées, et d'aider les collectivités à se préparer à relever les défis associés aux changements 
climatiques. 

En outre, Infrastructure Canada a entamé des discussions avec ses partenaires du Québec 
en vue de signer une entente à long terme dans le cadre de laquelle on investirait 
7 535 937 919 $dans les infrastructures au cours des 11 prochaines ann~es. 

Je vous remercie d'avoir écrit à ce sujet et vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de 
mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

c.c. Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de l'infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 066 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales 

et de !'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
Aile Chauveau, 4c étage 
10, rue Pierre~Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G l R 4J3 

Monsieur le Ministre, 

1 4 NOV. ZG'J 

NOV 0 ~ Lo.JIÎ 

Je vous remercie de votre lettre du 18 septembre 2017 au sujet des demandes des villes de 
Québec et de Montréal de proroger les échéances liées à !'Entente Canada-Québec relative 
aux volets Collectivités et Grandes Villes du Fonds Chantiers Canada afin de permettre à 
ces villes de mener à bien leurs projets. Je suis désolé d'avoir tardé à vous répondre. 

Je prends bonne note de votre demande de modification à !'Entente Canada-Québec 
relative aux volets Collectivités et Grandes Villes du Fonds Chantiers Canada. Des agents 
d'Infrastructure Canada travailleront en étroite collaboration avec ceux de votre ministère 
afin d'évaluer les projets qui pourraient nécessiter une prolongation. 

Le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars aux termes du plan 
d'infrastructure à long terme Investir dans le Canada. Notre priorité consiste à promouvoir 
les infrastructures qui permettront de créer de bons emplois bien rémunérés, afin de 
favoriser la croissance et la prospérité de la classe moyenne. Les principaux secteurs 
d'investissement comprennent le transport en commun, les infrastructures vertes et 
sociales, les infrastructures de transport qui appuient le commerce. de même que les 
infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. 

Dans le Budget 2017, le gouvernement a également annoncé des plans visant à investir 
20,3 milliards de dollars dans le transport en commun, ce qui permettra de transformer la 
façon dont les Canadiens vivent, travaillent et se déplacent. Par ailleurs, on accordera 
également la priorité aux projets visant les infrastructures vertes, grâce à un investissement 
de 16,9 milliards de dollars sur 11 ans qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, de fournir de l'eau potable de qualité, d'assurer la gestion sécuritaire des eaux 
usées, et d'aider les collectivités à se préparer à relever les défis associés aux changements 
climatiques. 
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Infrastructure Canada a entamé des discussions avec ses partenaires du Québec en vue de 
signer une entente à long tenne dans le cadre de laquelle on investirait 7 535 937 919 $ 
dans les infràstructures au cours des 11 prochaines années. 

Je vous remercie d'avoir écrit à ce sujet et vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, 
l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de !'Infrastructure 
et des Collectivités · 

Ottawa~ Canada K1 P 086 Minis~i-~0 d'ë'·-: Affaires municipales 
ê~ c.,: 1 .:···, .. ,.: ' .::it':-'n du territoire 

Madame Valérie Plante 
Mairesse élue de la Ville de Montréal 
Hôtel de Ville 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Madame la Mairesse, 

1 4 NOV. 20i7 

L __ ~::~~:f '::! du mini.sire 

NOV 0 9 2017 

Je tiens d'abord à vous féliciter pour votre élection à la mairie de Montréal. J'ai hâte de 
pouvoir collaborer avec vous pour faire progresser vos priorités en matière de transport en 
commun et de développement communautaire. 

Je vous écris en réponse à la lettre du 17 juillet 2017 que m'a fait parvenir votre 
prédécesseur, l'honorable Denis Coderre. Dans sa lettre, monsieur Coderre demandait de 
proroger de trois années l'échéance liée à l'Entente Canada-Québec relative au volet 
Grandes Villes du Fonds Chantiers Canada de 2007, afin de permettre à la Ville de 
Montréal de mener à bien ses travaux de construction de l'usine de production d'oxygène 
à la station de traitement des eaux usées Jean-R.-Marcotte. 

Veuillez prendre note que monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire, m'a envoyé une lettre dans laquelle il appuie votre demande 
de prorogation. Infrastructure Canada travaille en étroite collaboration avec le ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire afin d'évaluer le besoin d'une 
prorogation liée à l'Entente Canada-Québec relative au volet Collectivités du Fonds · 
Chantiers Canada. 

Le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars aux termes du plan 
d'infrastructure à long terme Investir dans le Canada. Notre priorité consiste à promouvoir 
les infrastructures qui permettront de créer de bons emplois bien rémunérés, afin de 
favoriser la croissance et la prospérité de la classe moyenne. Les principaux secteurs 
d'investissement comprennent le transport .en commun, les infrastructures vertes et 
sociales, les infrastructures de transport qui appuient le commerce, de même que les 
infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. 
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Dans le Budget 2017, le gouvernement a également annoncé des plans visant à investir 
20,3 milliards de dollars dans le transport en commun, ce qui permettra de transformer la 
façon dont les Canadiens vivent, travaillent et se déplacent. Par ailleurs, on accordera 
également la priorité aux projets visant les infrastructures vertes, grâce à un investissement 
de 16,9 milliards de dollars sur 11 ans qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, de fournir de l'eau potable de qualité, d'assurer la gestion sécuritaire des eaux 
usées, et d'aider les collectivités à se préparer à relever les défis associés aux changements 
climatiques. 

Infrastructure Canada a entamé des discussions avec ses partenaires du Québec en vue de 
signer une entente à long terme da.Ils le cadre de laquelle on investitait 7 535 937 919 $ 
dans les infrastructures au coills des 11 prochaines années. 

Je vous souhaite mes meilleurs vœux de succès dans vos nouvelles fonctions et vous prie 
d'agréer, Madame la Mairesse, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

c.c. Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l 'Occupation du territoire 



'' 

Le Maire de Montréal 

Le 17 juillet 2017 

L'honorable Amarjeet Sohi 
Ministre de !'Infrastructure et des Collectivités 
Chambre des Communes 
Ottawa (Ontario) K1A OA6 

Monsieur le Ministre, 
--r1::J 11 Q FiUG 11 p1.1 .-... 

2 
En août dernier, je rn'adressais à vous afin de vo.us demander de· prolonger l'échéance de 
plusieurs ententes d'aide financière conclues dans le cadre du programme Fonds Chantiers 
Canada-Québec, volet Grands projets (FCCQ-GP). La Ville de Montréal avait alors besoin, pour 
diverses raisons, de plus de temps pour exécuter les importants travaux prévus. 

Après quoi, vous me communiquiez - en septembre 2017 - votre accord de principe, pour lequel 
je vous suis d'ailleurs reconnaissant. Par la même occasion, vous m'invitiez à clore le dossier 
avec nos partenaires du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
(MAMOT) du Québec. A cet égard, je tiens à vous informer que la prolongation des ententes 
chemine normalement. 

Il a été porté à mon attention que l'une de ces ententes est liée à un autre protocole dans le 
cadre, celui-ci, du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-GV). L'unité de 
production d'oxygène - permettant de former de l'ozone - fait l'objet d'une aide financière au 
FCCQ-GV. Cette composante est par ailleurs essentielle à notre projet de désinfection de 
l'effluent de la Station d'épuration Jean-R.-Marcotte. 

Par souci d'assurer la bonne réalisation du projet, nous souhaitons obtenir une prolongation de 
trois (3) ans. Ce délai nous permettrait de mener à terme les travaux de manière à ce que son 
échéance s'accorde avec celui du projet de désinfection, pour lequel vous avez autorisé une 
prolongation. · 

La présente vise à recevoir votre accord pour que soient modifiées les dates limites de l'entente 
du programme FCCQ-GV et afin que la Ville obtienne l'autorisation d'exécuter les travaùx portant 
sur l'unité de production d'oxygène au 31 décembre · 2021. Cette intervention permettrait 
subséquemment au MAMOT de compléter le traitement administratif du projet. 

Les autorités du MAMOT sont au fait de la présente démarche et ils attendent votre validation 
avant de procéder aux actions qui nous autoriseront à réaliser l'ensemble du projet de la 
désinfection de l'effluent de notre station d'épuration dans les meilleures conditions possible. 

En vous remerciant à l'avance de votre appui, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, 
l'expr ion de ma considération distinguée. 

,,. LJhonorable Denis Coderre 

c.c. M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 

Hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1 C6 CANADA 
Téléphone : 514 872-3101 Télécopieur: 514 872-4059 maire@ville.montreal.qc.ca 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de !'Infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des.Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR4J3 

Monsieur le Ministre, 

NOV 1 0 2017 

J'ai le plaisir de vous écrire au sujet de l'approbation du Rapport sommaire liste n° 6.2 pour 
le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées aux termes de l'Entente 
bilatérale Canada-Québec au titre du Fonds pour les infrastructures du transport en 
commun et du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. 

Vous trouverez ci-joint une copie signée du Rapport sommaire liste n° 6.2 pour le Fonds 
pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, dans lequel le gouvernement du Canada 
approuve la modification de la date de prolongation de fin de projet pour neuf projets 
préalablement identifiés par le Québec, les 2 et 10 novembre 2016, ainsi que les 15 et 
16 décembre 2016. 

Veuillez noter que l'approbation de ces projets est conditionnelle à ce que la responsabilité 
de l'autorité fédérale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 
2012 ait été remplie. Le financement que le Canada accorde à un projet est également 
conditionnel au respect des obligations légales de consulter et de satisfaire les groupes 
autochtones, s'il y a lieu, avant le début des travaux. 

J'aimerais profiter de l'occasion pour vous remercier de votre collaboration et de votre 
engagement à l'égard de la mise en œuvre efficace du Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées au Québec. Je me réjouis à l'idée de continuer à collaborer avec 
vous alors que nous poursuivons la mise en œuvre de ce programme qui profitera aux 
Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Pièce jointe 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

C dl•I ·ana a 
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Ministère 
des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de /'Élec:trification 
des transports 

Québec::: 
Le sous-ministre 

Québec, le 6 décembre 2017 

Monsieur Louis Martel 
Président et chef de la direction 
Canada Steamships Lines inc. 
759, Square Victoria, bureau 600 
Montréal (Québec) H2Y 2K3 

Monsieur le Président, 

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l 'Électri:fication des 
transports a procédé à l'analyse de votre demande d'aide financière. J'ai le plaisir 
de vous informer que votre entreprise est admissible à une contribution financière 
maximale de 50 % des dépenses admissibles liées à votre demande d'aide 
financière (pour le volet 2), jusqu'à concurrence de 60 068 $, soit le montant 
maximal prévu au programme dans le cadre de votre projet. 

Cette aide financière servira à la réalisation d'un audit énergétique sur le navire 
autodéchargeur Salarium et le navire vraquier Ferbec, et ce, selon les modalités 
prévues au volet études et projets pilotes du Progranune d'aide à l'amélioration 

· de l'efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire en matière de réductioi:i 

700, boui. René-Lévesque Est 
28• étage 
Québec (Québec) G1 R SH1 
Téléphone : 418 643-67 40 
Télécopieur : 418 643-9836 

... verso 
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Au cours des prochaines semaines, les conditions . de versement de l'aide 
financière vous seront précisées par écrit. Pour tout renseignement additionnel, je 
vous invite à communiquer avec le responsable de V()tre dossier au Ministère, 
monsieur Daniel Bourdages, au 418 644 2908, poste 23572, ou par courriel à 
daniel.bourdages@transports.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les· 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de 
i'Occupation du territoire et ministre responsable de la région de 
Montréal 

Mme Manon Massé, députée de la circonscription électorale de 
Sainte-Marie-Saint-Jacques 

N/Ref. 20171026-22 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 

· de la Mobilité durable· 
et de ('Électrification des t~ansports 

Québec, le 14 décembre 2017 . 

·Monsieur Martin Quesnel 
Vice-président 
Transport TFI 2, S.E.C. 
8801, route Transcanadienne, bureau 500 
Montréal (Québec) H4S 1Z6 

Objet: Dossier numéro 3106-3360925831 

' 
Monsieur le Vice-Président, 

' 

U 3 JAN. 2018 

CabJnet du ministre 

À la suite de l'analyse ·de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de ! 'Électrification des transports, j •·ai le plaisir de .vous informer· que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018; une. assistance financière de 6 663 $ dans le cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire du 

· Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239, ou au 
418 528-2513 · pour les appels· locaux, ou encore par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
.demande. · 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-P,résident, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Alldré Fortin 

c. ç. MM. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 
Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la· 
Francophonie canadienne et député de Saint-Laurent 

N/Réf. : 20171123-16 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage 
Québec(Québec) G1R 5H1 
Téléphone : 418 643-6980 · 
Télécopieur : 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports 

Québec, le 14 décembre 2017 

Monsieur Nicolas Derichebourg 
Président 
Derichebourg Canada Environnement inc. 
9000, boulevard Ray-Lawson 
Montréal (Québec) HU 1K8 

Objet : Dossier numéro 2531-11708244 79 

Monsieur le Président, 

~~ l":-o:o ,<I;::~-: ç",Jflicipales 
1 e; '".:: ! C:·~r:"- .--·on cil: fs:Tiioire · 

1 0 3 JAN. 2018 

1 . C8~.; -~'t du îninistre 

À la suite de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de !'Électrification des transports, j?ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance financière de 643 500 $ dans le cadre du 
programme Écocamioilllage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239, ou au 
418 528-2513 pour les appels locaux, ou encore par coùrriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande. 

Je voùs prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

A~J,T2__ 
André Fortin 

c .. c. M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 

M111e Lise Thériault; ministre responsable de la Protection des consommateurs et de 
!'Habitation et députée d'Anjou-Louis-Riel 

N/Réf.: 20171123-16 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage 
Québec (Québec) G1R5H1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur : 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 
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Québecue 
Bun:au du SOll$·ministre 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 

Le 14 décembre 2017 

Minl~tf!re des Affaires rnuni~lpales 
et da l'Occu;:istlon du tomtolre 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territo re 
1 o. rue Pierre-Olivier-Chauveau 

: 9 JAN. 2018 

Québec (Québec) G 1 R 4J3 

Monsieur le Sous-f'nistre, hlOM'.., 
Nous vous remercions pour les commentaires fournis à l'occasion de la préconsultation 
de votre ministère sur les premiers projets de règlements qui seront modifiés ou adoptés 
afin de mettre en œuvre les modifications apportées à la Loi sur la qualité de 
l'environnement (LQE) par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de /'environnement afin 
de moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres 
dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert. 

Votre commentaire principal portait sur le projet de règlement modifiant le Règlement 
sur les carrières et les sablières (RCS), lequel prévoit que les mesures des niveaux 
sonores des carrières et sablières doivent être transmises au MDDELCC à sa .demande 
et que les mesures des niveaux sonores soient effectuées aux 3 ans. 

Le Ministère reste cependant disponible pour expliquer aux équipes de votre ministère 
l'approche préconisée dans le RCS. 

Nous prenons par ailleurs note de votre commentaire concernant la compétence de la 
Communauté métropolitaine de Montréal en matière d'assainissement de l'atmosphère 
et les enjeux liés à sa capacité à appliquer les nouvelles normes du RCS. 

tdifiœ Marle·Guyart, 30' étage 
675. boulevard René-Lévesque Est 
Quêbec (Quêbe<) G 1 R SV7 
Tèliphone: 418 521-3860 
Hlécopieur; 418 643-1619 
Courriel : patrick.beauchesne@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet ; WWW-mddelcc.gouv.qc.ca 

. .. 2 

Article 37
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Pour toute autre information concernant le contenu des projets de règlements en cours 
de rédaction, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Isabelle Olivier, directrice générale 
de l'analyse et de l'expertise de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, 
par courriel à isabelle.olivier@mddelcc.gouv.gc.ca, ou par téléphone au 418 644-8844, 
poste 228. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Ministre, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Patrick Beauchesne 
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Québec an Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 

Bureau du sous-ministre 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

· 3 JAN. 2018 

Québec, le 20 décembre 2017 

Cher col~ 
La ministre de !'Economie, de la Science et de l'innovation et ministre 
responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, a dévoilé 
le 13 décembre dernier la Stratégie numérique du Québec, en compagnie du 
premier ministre et de plusieurs ministres. 

Fruit d'une collaboration exceptionnelle avec plusieurs ministères et 
organismes, dont le vôtre, la Stratégie numérique représente un véritable 
projet de société qui mobilise non seulement !'Administration publique, mais 
également tous les acteurs socioéconomiques du Québec. Avec cette 
stratégie, le gouvernement du Québec s'est doté d'une vision et de principes 
communs permettant de guider ses actions actuelles et à venir en matière de 
numérique. 

Nos équipes ont travaillé ensemble dans le cadre du Comité ministériel de 
la Stratégie numérique présidé par la ministre Anglade, du Comité 
interministériel de la Stratégie numérique et aussi dans le cadre du groupe de 
travail interministériel de la Stratégie numérique pour produire du contenu utile 
à la consultation publique et à la Stratégie. Nous voulons vous remercier pour 
cette collaboration qui a permis d'accomplir un résultat dont nous devons 
toutes et tous être très fiers. 

710, place D'Youvllle, 6' étage 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
Téléphone: 418 691-5656 
Tl!lkopicur: 418 646·6497 

... 2 
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La Stratégie numerique du Québec est ambitieuse et comporte plusieurs 
objectifs ainsi que des cibles concrètes et mesurables. Elle est également 
évolutive dans le temps. Maintenant effective et accessible à 
www.economie.gouv.qc.ca/stratnumqc, il faut continuer ce travail d'équipe 
pour mettre en œuvre nos engagements et y faire adhérer toute 
!'Administration publique. Vous pouvez compter sur l'équipe du ministère de 
!'Économie, de la Science et de !'Innovation pour mener avec vous ce projet. 

Par ailleurs, la Stratégie numérique du Québec s'adressant à tous les citoyens, 
nous vous convions à la faire rayonner auprès de vos clientèles et dans 
l'espace public. Votre direction des communications devrait avoir reçu du 
matériel par l'entremise de la nôtre pour promouvoir la Stratégie tant à l'interne 
qu'à l'externe au gouvernement. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à 
la contacter pour recevoir ce matériel. 

En terminant, rappelons que le Comité interministériel de la Stratégie 
numérique poursuit ses travaux. 

Nous pouvons nous réjouir du résultat que nous avons atteint tous ensemble. 
Au plaisir de continuer notre collaboration dans ce dossier. 

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

Le sous-ministre de !'Économie, 
de la Science et de !'Innovation, 

Jocelin Dumas 



"Min/~rê 
des Transports, 

1 Z JAN. 20:3 
de ta M9bllité durable 
et de l'Electrification 
des transports 

Québec:: Cabinet du rnïïlistre 
Le sous-ministre 

Québec, le 20 décembre 2Ôl 7 

.. 

Monsieur Louis Martel 
Président et chef de la direction 
Canada Steamships Lines inc. 
759, rue du Square-Victoria, 6c étage 
Montréal (Québec) H2Y 2K.3 

Monsieur le Président, 

'------· 

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports a procédé à l'analyse de votre demande d'aide financière. J'ai le plaisir 
de vous informer que votre entreprise . est . admissible à une aide financière 
maximale de 924 $par tonne des émissions de gaz à effet de serre (GES) réduites 
ou évitées, jusqu'à concurrence de 3 000 000 $,soit le montant maximal prévu 
au programme dans le cadre de votre projet. · 

Cette aide financière servira à l'implantation de systèmes d'optimisation des 
opérations pour la flotte canadienne de Canada Steamship Lines inc., et ce, selon 
les modalités prévues au volet infrastructures et équipements du Programme 
d'aide à l'amélioration de l'efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire 
en matière de réduction des émissions de GES. 

700, boui. René-Lévesque Est 
28• étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 
Téléphone: 418 643-6740 
Télécopieur : 418 643-9836 

. .. verso 
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Au cours des prochaines semaines, les conditions de versement de l'aide 
financière vous seront précisées par écrit. Pour tout renseignement additionnel, je 
vous invite à communiquer E1,vec la responsable de votre doss.ier au Ministère, 
madame Barbara Pouliot, au 418 644-2908, poste 22385, ou par courriel à 
barbara.pouliot@transports.gouv.qc.ca. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président; l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

~ 
Marc Lacroix 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre dès Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire, ministre responsable de la région de Montréal 

Mmes Manon Massé, députée de Sainte-Marie-S~nt-Jacques 
Chantal Gingras, sous-ministre adjointe, Sous-ministériat adjoint à la 
région métropolitaine de Montréal 

N/Réf.: 20171122-24 



RB •• Gouvernement du Québec 
Le ministre délégué à l'intégrité des marchés publics 
et aux Ressources lnfonnatlonnelles 

Québec, le 21décembre2017 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Ministre responsable de la région de Montréal 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Cher collègue, 

Minis!. cJ r, ;; :. :,-. . . rcs, rnuniclP,ales 
el r.J.J ',_ . · ' ~· 0· · eu !ernlrnre 

0 3 JAN. 2018 

Comme vous le savez, la Loi favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et instituant !'Autorité des marchés publics a été sanctionnée le 
1er décembre dernier. En plus de répondre à la première recommandation de la 
commission Charbonneau, soit de créer rAutorité des marchés publics (l'AMP), 
cette loi répond aussi à cinq autres recommandations : 

- Resserrer les règles d'octroi de contrats applicables aux sociétés 
paramunicipales et aux organismes à but non lucratif (recommandation 6). 

- Réduire les délais de paiement aux entrepreneurs en construction 
(recommandation 15). 

- Assurer la confidentialité de l'identité des preneurs de documents d'appel 
d'offres qui choisissent de se prévaloir de cette confidentialité 
(recommandation 20). 

- Protéger l'identité des membres des comités de sélection et allonger le délai 
de prescription pénale (recommandation 21 ). 

- Appliquer un délai de prescription de poursuite pénale de trois ans, après la 
conn~issance de l'infraction par le poursuivant, sans excéder sept ans depuis 
sa perpétration (recommandation 37). 

Tel que prévu par la loi, la mise sur pied de l'AMP se fera de manière graduelle, 
sur une période de dix mois, à compter de l'arrivée en poste de la première 
présidente-directrice générale ou du premier président-directeur général. 

4' élage. secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) GUI 5R8 
TtN!phone : 418 781-1737 
Télkopleur t 418 646-0206 

... 2 
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Dans l'intervalle, les équipes du Secrétariat du Conseil du trésor seront à pied 
d'œuvre pour s'assurer que la création de ce nouvel organisme de surveillance soit 
un succès. Je tenais donc, par la présente, à vous informer des démarches 
entreprises auprès de votre ministère et des organismes publics placés sous votre 
responsabilité. 

En effet, le secrétaire ·du Conseil du trésor, M. Denys Jean, a écrit aux 
sous-ministres et aux dirigeants des organismes publics, pour les informer des 
grandes lignes entourant la création de l'AMP. Les responsables de l'application 
des règles contractuelles (RARC), de chacun des ministères et organismes 
publics, ont également été contactés pour les aviser des principaux changements 
apportés au cadre normatif sur les contrats publics. 

A terme, l'AMP aura la responsabilité des autorisations de contracter avec l'État, 
des fonctions d'examen des plaintes, de mise en gestion contractuelle, de 
communication de renseignements et de veille des marchés publics. De plus, c'est 
à ce moment que tous les organismes publics devront se doter d'un mécanisme de 
traitement des plaintes. 

Les prochains mois seront cruciaux pour nous assurer que les ministères et 
organismes aient mis en place les nouveaux processus de plaintes exigés par la 
loi afin que l'AMP puisse pleinement jouer son rôle. Votre collaboration habituelle 
sera, par conséquent, un gage de réussite dans cette entreprise. 

Je vous prie d'agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre délégué, 

p. j. Article 4 du projet de loi 
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LOI FAVORISANT LA SURVEILLANCE DES CONTRATS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET INSTITUANT L'AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS 

4. Le président-directeur général de !'Autorité est nommé par l'Assemblée 
nationale, sur proposition du Premier ministre et avec l'approbation d•au moins les deux 
tiers de ses membres, parmi les personnes qui ont été déclarées aptes à exercer cette 
charge par le comité de sélection composé du secrétaire du Conseil du trésor, du sous
ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire et du sous-ministre de 
la Justice ou de leur représentant ainsi que d'un avocat recommandé par le Bâtonnier 
du Québec et d'un comptable professionnel agréé recommandé par le président de 
l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. 

Le président du Conseil du trésor publie un appel de candidatures par lequel il 
invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature ou à proposer celle d'une 
autre personne qu'elles estiment apte à exercer la charge de président-directeur 
général, en suivant les modalités qu'il indique. 

Le comité de sélection procède avec diligence à l'évaluation des candidats sur la 
base de leurs connaissances, notamment en matière de contrats publics, de leurs 
expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères déterminés à l'annexe 1. 
Le comité remet au président du Conseil du trésor son rapport dans lequel il établit la 
liste des candidats qu'il a rencontrés et qu'il estime aptes à exercer la charge de 
président-directeur général. Tous les renseignements et documents concernant les 
candidats et les travaux du comité sont confidentiels. 

Si, au terme de l'évaluation des candidats, moins de trois candidats ont été 
considérés aptes à exercer la charge de président-directeur général, le président du 
Conseil du trésor doit publier un nouvel appel de candidatures. 

Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux 
conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au 
remboursement de leurs dépenses dans la mesure fixée par le gouvernement. 

Le gouvernement peut modifier l'annexe l. 
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Gouvernement du Québec 
La ministre du Développement durable, de l'Envlronneme!lt 
et de la Lutte contre le> changements climatiques 
La députée de Verdun 

Quêbec, le 3 janv~er 2018 

Madame Ariane Marchand 
1620, Liébert, appartement 301 
Montréal (Québec) H1 L 5P3 

Madame, 

Minist?re -des A1r<: .i •' .s 1··1unicipales 
. et d.~. I'~~ ·-'. ... ·,:,,-,-:,~·; :_:·_: ~:-~rritoire 

1 0 JAN. ZO',,j 

Cabin&t du ministre 

En mon nom personnel et au nom du ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, je tiens à vous 
féliciter pour votre participation à la 13e Conférence de la jeunesse (COY13) et aux 
espaces « société civile » de la 23e Conférence des Parties (CdP-23). L'engagement 
dont vous faites preuve constitue une source d'inspiration pour favoriser le 
développement d'une société durable. 

Pour le gouvernement, la lutte contre les changements climatiques est une priorité. 
Nous n'avons pas le choix : il faut agir dès maintenant. Nous nous sommes d'ailleurs 
fixé une cible ambitieuse et nous déployons de grands efforts pour réduire les 
émissions de GES de 20 %, d'ici 2020, sous le niveau de 1990. 

Nous sommes donc fiers que des Québécois et Québécoises, comme vous, aient 
participé à ces deux événements qui réunissaient des jeunes du monde entier 
passionnés par les thématiques liées à l'environnement et aux changements 
climatiques. 

La COY13 a constitué une plateforme d'échanges et d'apprentissages extraordinaire 
pour créer de nouveaux réseaux ainsi que de développer des actions concrètes en 
prélude à la CdP-23 de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique (CCNUCC). 

Cabinet de Québec 
Édifice Marle-Guyart, 30' étage 
675, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R SV7 
Téléphone; 418 521-3911 
Télécopieur: 418 643-4143 
Courriel : ministre@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca 

Cabinet de Montréal 
141, avenue du Ptésident-Kennedy, 8' 
étage 
Montréal (Québec) H2X 1 Y4 
Téléphone: 514 864-8500 
Télécopieur: 514 864-8503 

@ Ce papier conlient 100 % rle fibres recyclées après consommation 
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Notre société doit compter sür des personnes engagées, comme vous, qui posent des 
gestes concrets pour faire du Québec une société plus efficace et plus sobre en 
carbone, contribuant ainsi à assurer la qualité de vie· des citoyens d'aujourd'hui et de 
demain. Continuez à être des acteurs de changements durables dans vos milieux. 

Veuillez recevoir, Madame, mes meilleures salutations. 

c. c. Mme Christine St-Pierre 
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie 
M. Martin Coiteux 
Député de Nelligan 
Ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Ministre de la Sécurité publique 
Ministre responsable de la région de Montréal 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupatioti 
du territoire H H 

Québecea 
Le sous-ministre 

Québec, le 15 janvier 2018 

Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 
Maire 
Ville de Gatineau 
25, rue Laurier 
Gatineau (Québec) J8X 3Y9 

Monsieur le Maire, 

Le 21 novembre 2017, la Ville . de Gatineau a adopté le règlement 
numéro 2050-1-2017 en vue de modifier son schéma d'aménagement et 
de développement rev1se de troisième génération et le règlement 
numéro 511-7-2-2017 en vue de modifier son règlement de contrôle intérimaire 
numéro 511-7-2012. 

Ces règlements visent à intégrer la cartographie des zones exposées aux 
glissements de terrain et le cadre normatif applicable à celles-ci sur le territoire de 
la Ville de Gatineau. 

J'ai le plaisir de vous aviser que ces deux règlements respectent les orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Par conséquent, en 
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ils entreront en vigueur le jour 
où le présent avis vous sera notifié. 

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

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 107 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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Le sous-ministre 

Québec, le 15 janvier 2018 

Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 
Maire 
Ville de Gàtineau 
25, rue Laurier 
Gatineau (Québec) JSX 3Y9 

Monsieur le Maire, 

Le 21 -novembre 2017, la Ville. de Gatineau a adopté le règlement 
numéro 2050-1-2017 en vue de modifier son schéma d'aménagement et 
de développement rev1se de troisième génération et le règlement 
numéro 511-7-2-2017 en vue de modifier son règlement de contrôle intérimaire 
numéro 511-7-2012. 

Ces règlements visent à intégrer la cartographie des zones exposées aux 
glissements de terrain et le cadre normatif applicable à celles-ci sur le_ territoire de 
la Ville de Gatineau. 

J'ai le plaisir de vous aviser que ces deux règlements respectent les orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Par conséquent, en 
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ils entreront en vigueur le jour 
où le présent avis vous sera notifié. 

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

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

·Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 



" 1 

Gouvernement du Québec 
le ministre de !'Éducation, du loisir et du Sport 
Mi_nistre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec, le 17 janvier 2018 

Madame Diane Lamarche-Venne 
Présidente 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
11 OO, boulevard de la Côte-Vertu 
Montréal (Québec} H4L 4Vl 

Madame la Présidente, 

Je vous informe qu'une aide financière de 44 136 611 $ est accordée à 
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre des mesures régulières 
et additionnelles. de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de 
maintien, mises en œuvre par le gouvernement en vertu du Plan québécois des · 
infrastructures 2017-2027. 

La liste des projets admissibles vous sera transmise prochainement. Leur réalisation 
contribuera à atteindre les objectifs du gouvernement en matière de préservation du 
parc immobilier et de réussite éducative. Elle témoigne de notre volonté de 
poursuivre les efforts afin de permettre aux élèves d'apprendre dans un milieu sain, 
stimulant et sécuritaire .. 

Le versement de l'aide financière requiert la signature d'une convention d'aide 
financière qui contiendra les exigences à respecter. Cette convention, qui vous sera 
transmise par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, entrera en 
vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par toutes les parties. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera org~isée ultérieurement par · 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec 
la Commission scolaire et conformément à la convention d'aide fmancière. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) GlR SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7• étage 
Montréal (Québec) H2K 4S7 
Téléphone: S14 873-9342 
Télécopieur: S14 873-939S 

. .. 2 
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Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction générale des infrastructures du Ministère par 
téléphone au 418 644-2525. 

_Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

STIENP OULX 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec, le 17 janvier 2018 

Madame Angela Mancini 
Présidente 
Commission scolaire English-Montréal 
6000, avenue Fielding 
Montréal (Québec) H3X 1T4 

Madame la Présidente, 

14 JAN. 2010 

C:?Jbinrst du rn.ini,s_t_re __ __. 
L-----,----------·--:·-

Je vous informe qu'une aide :financière de 12 521 996 $ est accordée à 
la Commission scolaire English-Montréal dans le cadre des mesures régulières et 
additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de 
maintien, mises en œuvre par le gouvernement en vertu du Plan québécois des 
infrastructures 2017-2027. 

La liste des projets admissibles vous sera transmise prochainement. Leur.réalisation 
contribuera à atteindre les objectifs du gouvernement en matière de préservation du 
parc immobilier et de réussite éducative. Elle témoigne de notre volonté de 

. poursuivre les efforts afin de permettre aux élèves d'apprendre dans un milieu sain, 
stimulant et sécuritaire. 

Le versement de l'aide :financière requiert la signature d'une convention d'aide 
financière qui contiendra les exigences à respecter. Cette convention, qui vous sera 
transmise par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, entrera en 
vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par toutes les parties. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
.la Direction des communications du Ministère, en concertation avec 
la Commission scolaire et conformément à la convention d'aide :financière. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur : 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage · 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Téléc.Qpieur .: 514 873-939S 

...2 
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Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
c0mmuniquer avec la Direction générale des infrastructures du Ministère par 
téléphone au 418 644-2525. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec;le 17 janvier 2018 

Madame Suanne Stein Day 
Présidente 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson 
1925, avenue Brookdale 
Dorval (Québec) H9P 2Y7 

Madame la Présidente, 

1 L~ JAN. 2018 

Je vous informe qu'une aide financière de 15 940 438 $ est accordée à 
la Commission scolaire Lester-B.-Pearson dans le cadre des mesures régulières et 
additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de 
maintien, mises en œuvre par le gouvernement en vertu du Plan québécois des 
infrastructures 2017-2027. 

La liste des projets admissibles vous sera transmise prochainement. Leur réalisation 
contribuera à atteindre les objectifs du gouvernement en matière de préservation du 
parc immobilier et de réussite éducative. Epe témoigne de notre volonté de 
polirsuivre les efforts afin de permettre aux élèves d'apprendre dans un milieu sain, 
stimulant et sécuritaire. 

Le versement de l'aide financière requiert la signature d'une convention d'aide 
financière qui contiendra les exigences à respecter. Cette convention, qui vous sera 
tr~mise par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, entrera en 
vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par toutes les parties. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec 
la Commission scolaire et conformément à la convention d'aide financière. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) Gl R SAS 
Télé.phone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.educa)ion@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 
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. Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction générale des infrastructures du Ministère par 
téléphone au 418 644-2525. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

STIEN PROULX 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 



Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec, le 17 janvier 2018 

Monsieur Miville Boudreault 
Président 
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île 
550, 53e Avenue· 
Montréal (Québec) HIA 2T7 

Monsieur le Président, 

Je vous informe qu'une aide financière de 23 373 780 $ est accordée à 
la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île dans le cadre des mesures régulières 
et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de · 
maintien, mises en œuvre par le gouvernement en vertu du Plan québécois des 
infrastructures 2017-2027. 

La liste des projets admissibles vous sera transmise prochainement. Leur réalisation 
contribuera à atteindre les objectifs du gouvernement en matière de préservation du 
parc immobilier et de réussite éducative. Elle témoigne de notre volonté de 
poursuivre les efforts afin de permettre aux élèves d'apprendre dans un milieu sain, 
stimulant et sécuritaire. 

Le versement de l'aide financière requiert la signature d'une convention d'aide 
financière qui contiendra les exigences à respecter. Cette convention, qui vous sèra 
transmise par le ministère de !'Éducation et de l'Enseigneinent supérieur, entrera en 
vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par toutes les parties. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultériéurement par 
la Direction des communications du Ministère, en concertation avec 
la Commission scolaire et conformément à la convention d'aide financière. 

Québec 
103S, rue De La Chevrotière, 16• étage 
Québec(Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre.education@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone: 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-939S 

. .. 2 
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Si vous désîrez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction générale des infrastructures du Ministère par 
téléphone au 418 644-2525. 

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

Le ministre, 

TIE PROULX 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 



, .. 

"'b RH ue eCeo 
Gouvernement du Québec 
Le ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

Québec, le 17 janvier 2018 

Madame Catherine Harel Bourdon 
Présidente 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) HlX 3B3 

Madame la Présidente, 

Je vous. informe qu'une aide financière de 190 745 712 $ est ·accordée à 
la Commission scolaire de Montréal dans· le cadre des mesures régulières et 
additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de 
maintien, mises en œuvre par le gouvernement en vertu du Plan québécois des 
infrastructures 2017-2027. 

La liste des projets admissibles vous sera transmise prochainement. Leur réalisation 
contribuera à atteindre les objectifs du gouvernement en matière de préservatfon du 
parc immobilier et de réussite éducative. Elle témoigne de notre volonté de 
poursuivre les efforts afin de permettre aux élèves d'apprendre dans un milieu sain, 
stimulant et sécuritaire. 

Le versement de l'aide financière requiert la signature d'une convention d'aide 
financière qui contiendra les exigences à respecter. Cette convention, qui vous sera 
transmise par le ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, entrera en 
vigueur à la date de la présente, sous réserve de sa signature par toutes les parties. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera organisée ultérieurement par 
la Direction· des communications du Ministère, en concertation avec 
la Commission scolaire et conformément à la convention d'aide financière. 

Québec 
1035, rue De La Chevrotière, 16' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 644-0664 
Télécopieur: 418 643-2640 
ministre,education@education.gouv.qc.ca 

Montréal 
600, rue Fullum, 7' étage 
Montréal (Québec) H2K 457 
Téléphone : 514 873-9342 
Télécopieur: 514 873-9395 

...2 
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Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction générale des infrastructures du Ministère par 
téléphone au 418 644-2525. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées. 

Le ministre, 

ST NPROULX 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal · 



Ministère de la Santé 
et des Services 
sociaux DD 

Québec eu 
Bureau du sous-ministre 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Québec, le 18 janvier 2018 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
Aile Chauveau, 4 e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 

Monsieur le Sous-Ministre, 

Nous désirons vous faire part de certaines demandes du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) concernant les exigences contenues dans le Code de 
construction du Québec eu égard à l'installation des réseaux de gaz médicaux dans les 
bâtiments de soins: · · 

À la suite de l'archivage de la norme NQ 5710-500/2000 Gaz médicaux 
ininflammables - Réseaux de distribution par le Bureau de normalisation du Québec 
(BNQ) en 2015, et de son remplacement annoncé par la norme CSA Z7396.l Réseaux 
de distribution de gaz médicaux, le MSSS a procédé à plusieurs consultations et 
analyses de concert avec des établissements de santé pour évaluer les impacts de ce 
changement. Au terme de cette réflexion, le MSSS considère  

 
 
 

 

Le MSSS considère que  
 
 
 

 

Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 14' étage 
Québec (Québec) GlS 2M1 
Téléphone: 418 266-8989 
Télécopieur: 418 266-8990 
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D'autre part, selon les informations obtenues de la Régie du bâtiment du Québec, le 
règlement sur les installations sous pression est actuellement sur le point d'être adopté 
et comportera l'obligation d'installer les réseaux de gaz médicaU:x conformément aux 
dispositions de l'édition la plus récente de la norme CSA Z7396.l (édition 2017 en date 
d'aujourd'hui), à partir du 1er avril 2019. Une coordination du Code de construction et 
du règlement sur les installations sous pression au niveau de l'édition de la norme et du 
délai d'application de celle-ci nous apparaît essentielle. 

Finalement, afin de s'assurer que le marché puisse répondre adéquatement à ce 
changement, la formation des plombiers installateurs, par l'entremise des cours offerts 
par la Commission de la construction du Québec, devra être au rendez-vous. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Ministre, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

~:L/~ 
Michel Fontaine 

N/Réf. : 18-MS-OO 117 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports 

Québec, le 18janvier 2018 

Monsieur Brian Hard 
Président 
Penske Truck Leasing Canada inc. 
2500, boulevard Pitfield 
Saint-Laurent (Québec) H4S 1Z7 

Objet: Dossier mu~éro 3209-1141397647 

Monsieur le Président, 

. . "" Aff ires rnuni~iP.a\es 
Mintstere de"' a'~on du ternto1re 

et de l'Occup '-' . . 

2 6 JAN. 1010 

Cabinet du ministre . 

À la suite de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de. l'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance financière de 36 734,40 $ dans le cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra,. à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre .. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239, ou au 
418 528-2513 pour les ·appels locaux, ou encore . par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à ·votre · 
demande. 

d:b' ~e r:rz:ieur le Présicie.nt, l'expression Mmes sentimentB les meilleurs. 

André Fortin 
. . 

c. c. · MM. Martin Coiteux; ministre des Affaires municipales et de l'Occupation _du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal· · 
Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et député de Saint-Laurent 

N/Réf. : 20171123-20 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, zge étage 
Québec (Québec) G1 R SH1 
Téléphone: 418 643-6980 
Télécopieur : 418 643-2033 
minlstre@transports.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports 

Québec, le _18 janvier 2018 

Monsieur Y ehuda Pardo 
Président 
141200 Canada ltée 
8990, rue Pascal-Gagnon 
Montréal (Québec) HlP 1Z3 

Objet: Dossier numéro 3.201-1141984055 

Monsieur le Président, · 

À la suite ·de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de !'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance fmancière de 11 741,98 $dans le cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de· réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sa.Ils frais 1 877 635-8239, ·ou au 
418 528-2513 pour les . appels locaux, ou encore par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

A~llL 
André Fortin 

c. c.· M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal. 

Mme Filomena Rotiroti, présidente du caucus du gouvernement et députée de 
Jeanne-Mance-Viger 

N/Réf. : 20171123-20 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 
Téléphone: 418 643-6980 
Télécopieur : 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mpbilité durable 
et de !'Electrification des transports 

Québec, le 18 janvier 2018 

Monsieur Serge Riendeau 
Président 
Agropur Coopérative 
333, boulevard Lebeau 
Saint-Laurent (Québec) H4N 1S3 

Objet: Dossier numéro 3183-1143183813 

Monsieur le Président, 

À la suite de l'analyse de votre demande par le ministère 'des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance financière de 17 500 $ dans le cadre du 

. programme Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239, ou au 
418 528-2513 pour les appels locaux, ou encore par ,courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

cL~lt~ 
André Fortin 

c. c. ·M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
· ministre de la Sécurité publique et ministre respçmsable de la région de Montréal 

Mme Christine Sf-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et 
députée de l' Acadie 

N/Réf: .: 20171123-20 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est. 29• étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 
Téléphone: 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033. 
ministre@transports.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transport~ 

Québec, le 18 janvier 2018 

Monsieur Larry Bum . 
. Président 

9052-9025 Québec inc. 
700, montée de Liesse 
Saint-Laurent (Québec) H4T 1N8 

Objet: Dossier numéro 3177-1146988853 

. Monsieur le Président, 

À la suite d~ l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l 'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018; ùne assistance financière de 35 439,69 $ dans le cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement .correspondant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer. avec la Direction 
générale du· transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635~8239, ou au 
418 528-2513 pour les appels locaux, ou encore par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le ·numéro de dossier attribué à votre 
demande. JI; :e f :JZ:ieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

André Fortin 

c. c. :MM.· Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 
Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et député de Saint-Laurent 

N/Réf. : 20171123-20 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 
Téléphone: 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de !'Électrification des transpofts 

Québec, le 18 janvier 2018 

Monsieur Kulwant Singh Ghoman 
Président 
9332-6072 Québec inc. 
3, rue Lacey Green 
Kirkland (Québec) H9H 3Hl 

Objet: Dossier numéro 3232-1171404743 

Monsieur le Président, 

À la suite de l'analyse de votre demandé par le ministère des Transports, de la Mobilité durab\e et 
de !'Électrification· des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance financière de 7 271,40 $ dans le cadre du 

·programme Écocamionnage. Cette aide financière. vous permettra; à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteirite des objectifs de réduetion des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspo_ndant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239, ou au 
418 528:..2513 pour les appels locaux, ou encore par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv·.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

A~LrL 
André Fortin 

c. c. M. Martin· Coiteux, ministre des Affaires municipales. et de l'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de Montréal et 
députe de Nelligan 

N/Réf. : 20171123-24 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29" étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 
Téléphone: 418. 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de l'Élect~ification des transports 

Québec, le_ 18 janvier 2018 

Monsieur Nicolas Derichebourg 
Président 
Derichebourg Canada Environnement inc. 
9000, boulevard Ray-Lawson 
Montréal (Québec) HlJ 1K8 

Obh~t: Dossier numéro 3258-1170824479-

Monsieur le Président, 

- C~binet du -m\nistre 

À la suite de l'analyse de votre dem"ande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance financière de 39 OOQ $ dans le cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide fipancière -vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer .à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239, ou au 
418 528-2513 pour les -appels ·locaux, ou encore par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demand~. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

cbv-!lll_~ 
André Fortin 

c. c. M. Marti:Il Coiteux, ministre. des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 

Mme Lise Thérjault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de 
l'Habiation et députée d'Anjou-Louis-Riel · 

N/Réf. : 20171123-24 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports 

Québec~ .le 18 janvier 2018 

Monsieur Raminderdeep Singh 
Président 
8344795 Canada inc. 
400, avenue Michel-Jasmin, app. 300 
Dorval (Québec) H9P lCl 

Objet: Dossier numéro 3270-1168667658 

Monsieur le Président, 

. À.la suite de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'acc~rde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance financière de 9 089,70 $ dans le cadre du 
programme Écocamiorinage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239, ou au 
418 528-2513 pour les appels locaux, ou encore par courriel à 

· ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~~/tf(_. 
André Fortin 

c. c. MM. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
ministre de la Séclirité publique et ministre responsable de la région de Montréal 
François Ouimet, député de Marquette 

N/Réf. : 20171123-24 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, zge étage 
Québec (Québec) G1 R 5H 1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de ·l'Électrification des transports 

Québec, le 18 janvier 2018 

Monsieur Y ehuda Pardo 
Président 
141200 Canada ltée 
8990, rue Pascal-Gagnon 
Montréal (Québec) HlP 1Z3 

Objet: D0ssier numéro 3271-1141984055 

Monsieur le Président, 

À la_ suite de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vol).s informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance financière de 10 183,20 $ dans le cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877- 635-8239, ou au 
418 528-2513 pour les · appels locaux, ou enco.re par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 

. demande. d ç :r:iZ::_onsieur le Présiden~ l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

André Fortin 

c.c. ·M. Martin Coiteux, tpinistre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 
Filomena Rotiroti, présidente du caucus du gouvernement et députée de 
J eartne-Mance-Viger 

N/Réf.: 20171123-24 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage 
Québec (Quebec) G1 R SH1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur : 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de !'Électrification des transports 

. Québec, le 18 janvier 2018 

Monsieur Stéphane Théolis 
Président 
TTI Environnement inc. 
9990, boulevard Métropolitain Est, bureau 1 OO 
Montréal (Québec) HlB 1A2 

Objet: Dossier numéro 329.9-1142779496 

Monsieur le Président, 

À la suite de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de .la Mobilité "durable et 
de l'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance fmancière de 16 500 $ dans le cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra,_ à titre ·de partenaire du· 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide fmancière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à comill.uniquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239," ou au 
418 528-2513 pour les appels locaux, ou encore par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande. ;::1 d~f[~~ur le lmident, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

André Fortin 

c. c. M. Martin Coiteùx, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
· ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 

Mme Nicole Léger, députée de Pointe-aux-Trembles 

N/Réf.: 20171123-24 

Québec .· 
700, boui. René-Lévesque Est, zge étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable · 
et de l'Électrification des transports 

Québec, le 18 janvier 2018 

Monsieur Rajwinder Singh 
Président 
Nishan Transport inc. 
160, avenue Labrosse 
Pointe-Claire (Québec) H9R lAl 

Objet: Dossier numéro 3313-1143209709 

Monsieur le Président, 

2 6 JAN. zo1a 
Cabinet du ministre 

À la suite de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance fmancière de 10 071 $ dans le cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide fmancière vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide fmancière 
prévue. Pour fout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises,· au numéro sans frais 1 877 635-8239, ou au 
418 528-2513 pour les appels locaux, ou encore par. courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

André Fortin 

c. c. :MM. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsafüe de la région de Montréal 
Geoffrey Kelley, député de Jacques-Cartier 

N/Réf. :20171123-24 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est. zge étage 
Québec (Québec) G1R5H1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 



_Boite Ministre (MAMOT) 

Ministèr7 des Aff<?ires rnunici;:.·.J,as 
et de 1 Occupation de! territoim 

1 ·9 JAN. 2018 
1 

De: Bureau du maire <bdm.laval@laval.ca> 
18 janvier 2018 16:34 

Cabinet du ministr;) ______ J 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Guy Ouellette (gouellette-chom@assnat.qc.ca) 
fcharbonneau-miil@assnat.qc.ca; _Boîte Ministre (MAMOT) 
Projet de loi 155 - Mémoire de la Ville de Laval 

i:>ièces jointes: 2018-01-18 - Guy Ouellette - Lettre - Projet de loi 155 .pdf; Mémoire Ville de Laval -
Projet de loi 155.pdf · 

Monsieur Guy Ouellette 

Président de la Commission de l'aménagement du territoire 

Député de Chomedey 

Commission de l'aménagement du territoire 

Direction générale des affaires parlementaires 

Objet : Projet de loi 155 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 

municipal et la Société d'habitation du Québec 

Monsieur le Président, 

le domaine 

Vous trouverez en pièce jointe une lettre de la part de M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval, ainsi qu'un mémoire 
~elativement à l'objet mentionné ci-dessus. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération distinguée. 

Janie Robichaud 
Commis soutien administratif 
Cabinet du Maire 
1, place du souvenir, C.P. 422 
Laval (Québec) H7V 3Z4 
450 662-4140 
www.laval.ca 

1 



Cabinet du maire 
de la Ville de Laval 

Hôtel de ville 
1, place du Souvenir, Laval 

(Québec) H7V 1W7 
450 662-4140 

www.laval.ca 

Le 18 janvier 2018 

Monsieur Guy Ouellette 
Président de la Commission de l'aménagement du territoire 
Député de Chomedey 
Commission de l'aménagement du territoire 
Direction générale des affaires parlementaires 
1035, rue des Parlementaires 

. Édifice Pamphile-Le May, 3e étage, bureau 3.15 
Québec {Québec) GlA 1A3 

Objet : Projet de loi 155 - loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 
le domaine municipal et Ja Société d'habitation du Québec 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre des consultations partiCutières sur le projet de loi 155, la Ville de Laval 
souhaite vous transmettre ses commentaîres en vous soumettant un mémoire que vous 
trouverez joint à la présente. 

Ainsi, 1' Administration lavallolse profite de l'occasion pour formuler à nouveau certaines 
demandes et commentaires qu'elle a exprimés dans le cadre des consultations relatives 
au projet de loi 122, et qui n'ont pas été retenus par le gol!vernement. 

Le mémoire de la Ville de Laval propose également des amendements au projet de loi 
155 sur des sujets çornme l'assujettissement des municipalités à la loi facilitant la 
divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, sur la rotation des 
fournisseurs pour dès contrats, sur l'impact de certaines modifications à la Loi sur les 
Cités et Villes introduite par le projet de loi 108, et sur le projet de règlement sur la 
participation publique en matière d'aménagement et d'urbanisme. 

Enfin, le mémoire met en évidence la nécessité d'adopter une nouvelle Charte pour la 
Ville de Laval par le biais d'une loi pubJique lui permettant de se doter d'un cadre 
législatif moderne. l' Administration lavalloise rappelle qu'elle requiert 
l'accompagnement étroit du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire pour mener à bien ce chantier d'envergure. 

2 



Cabinet du maire 
de la Ville de Laval 

Hôtel d.e ville 
1, place du Souvenir, Laval 

(Québec) H7V 1WJ 
450 662~4140 

www.lavaJ.ca 

2 

Pour conclure, veuillez noter que le mémoire de la Ville de Laval a été acheminé à 
Madame Marîe-Astrid Ospina D'Amours, secrétaire de la Commission, afin que des 
copies soient transmises à tous les membres de la Commission. 

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, mes salutations très respectueuses. 

Le rn,aîre, 

Marc Demers 

c. c. : M. Martin Coiteux, député de Nelligan, ministre des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la 
région de Montréal 
Mme Francine Charbonneau, députée des Mille-îles, ministre responsable des Aînés et 
de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval 

p. j. Mémoire 



Québec::: 
Gouvernement du Québec 
le ministre de !'Énergie et des Ressources naturelles 
Le ministre responsable du Plan Nord 
Le ministre responsable de -la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Québec, le 18 janvier 2018 

Monsieur Richard Lehoux 
Président. 
J;léd~ration québécoise des municipalités 
1134, Grande Allée Ouest, RC. O 1 
Québec (Québec) G 1 S 1E5 

Monsieur le Président, 
' 

rM-~~:'.~· ;:·:: ,_: -_?_.~.~--.:: ~-~- r:î?~~;.~~?~es 

1 31 MN, zma 
· L .:.,·.~.Liriet du r.--.;;·1istr~ 

--------------·--------

J'ai pris connaissance de ·1a résolution AGA-2017-09.:..28120" que vous m'avez transmise 
le 9 novembre dernier concern8!1~ l'approvisionnement de la Côte-Nord en gaz naturel. 

Un meilleur accès au gaz naturel dans les régions non desservies, dont la Côte-Nord, est une 
des priorités d'acti9n dans le secteur énergétique identifiée dans la Politique é):lergétique 2030. 
À cet égard,· 1e Gouvernement du· Québec a participé et contribué à l'élaboration et à 
l'évaluation de solutions par le passé mais se· sont toutefois avérées non rentables en raison des 
volumes de consommation identifiés et des investissements substantiels requis. 

Afin de.trouver une solution viable et pérenne sur la base d'une recommandation d'une étude 
pour le compte du Ministère de l'Économie, de la Science et de l'innovation, le ministère de 
l'Énergie et des Ressources· natureUes, en collaboration avec d'autres ministères, examine la 
mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en gaz nature~ sur la Côte-Nard. Par ailleurs, 
les c·apacités de production déjà disponibles pourraient permettre d'élaborer des projets pilotes 

· afin d'induire une· demande suffisan~e et de valider la pertinénce d'-iine conversion des 
équipements à graµde échelle" chez les industriels de la Côte-Nord . 

. Finalement, M111e Luce Asselin; sous-ministre associée à !'Énergie et aux Mines, est mandatée 
afin de connaître de-façon plus détaillée la position. et les attentes de la Fédération québécoise 
des municipalités relativement à une éventuelle desserte de la Côte-Nord en gaz naturel. 
J?invite vos collaborateurs à communiquer .avec cette dernière. 

V i;millez agréer,. Monsieur le Président, mes S!=llutations distinguées. 

Le ministre, 

c. c. . Pierre Arcand, ministre responsable de l'.Administration gouvernementale et de la Révision 
permanente des programmes et ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

; M. Martin Coiteux; ministre des Affaiies municipales et de l'Occupation du territoire 

5700, 4• flvènue Ouest, A-301 
Québec (Québec) G1 H 6R1 

· Téléphone :418 643-7295 
Télécopieur : 41 B 643-431 B 

Québec 
Châteauguay 
Montréal 



Minlstilre de 
la Sécurité publique U U 

Québec ou 
La sous·mlnlslre 

PAR COURRIEL 

Le 19 janvier 2018 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle, aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
marc.croteau@mamot.gouv.qc.ca 

Cher collègue, 

Comme vous le savez, le Sommet du G7 sera tenu au Québec les 8 et 9 juin 2018, au 
Manoir Richelieu, situé dans la ville de La Malbaie. Plusieurs municipalités, ministères 
et organismes ont entamé leurs préparatifs et certains sont dans l'obligation d'engager 
des coOts supplémentaires occasionnés par la tenue de cet événement. 

Les discussions entre les gouvernements du Québec et du Canada relatives à la 
conclusion d'une entente intergouvernementale pour le financement de ces coOts se 
poursuivent et, bien que ceux-ci doivent être engagés sur deux années financières, 
l'entente devrait être conclue, le cas échéant, d'ici le 31mars2018. 

À cet égard et comme vous le savez également, le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) coordonnera la préparation et la consolidation de la réclamation financière à être 
effectuée auprès du gouvernement du Canada. 

Nous vous avons ainsi déjà consulté quant aux cofits encourus ou à être encourus par 
votre ministère, et qui devraient être prévus à l'entente. Ces coûts ainsi que leurs 
conditions d'admissibilité font toujours l'objet de discussions et le gouvernement du 
Canada demande particulièrement à inclure à l'entente un budget comprenant une 
estimation de ces coo.ts pour chaque type de dépenses prévues. 

Tour des Laurenlidu 
2525, boulevard Laurier, s< élage 
Québec (Québec) GtV 211 
lélêphone: 418 643·3500 
Tfücop1eur: 418 643-0275 

. .. 2 
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Nous sollicitons donc votre collaboration pour nous transmettre cette estimation en 
complétant le document ci-joint (fichier Excel) et en le retournant avant le 
ter février 2018 à madame Sylvie Garneau à l'adresse courriel suivante: 
sylvie.garneau@msp.gouv.qc.ca. Pour toute question, vous pouvez également joindre 
Mme Garneau au 418 646-6777, poste 30045. 

De plus, afin de s'assurer que l'entente prendra en compte les plus récentes estimations, 
une mise à jour vous est également demandée pour le 1er mars 2018. 

Finalement, nous vous demandons de bien vouloir désigner un représentant responsable 
de la comptabilisation de ces coûts pour votre ministère avec qui Mme Garneau pourra 
communiquer au besoin. 

Nous rappelons que tout coOt supplémentaire engagé ne respectant pas les critères 
établis dans l'entente intergouvernementale à être conclue, le cas échéant, sera assumé 
entièrement par votre ministère. 

Veuillez agréer, cher collègue, mes salutations distinguées. 

La sous-ministre, 

~~ 
Liette Larrivée 



Minister of Transport Ministre des Transp rts 

OUawa. Canada K1A ONS 

2 3 J/\.~!. ï.û1(1 

Monsieur André Fortin, M.A.N. 
Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports 
Gouvernement du Québec 
Édifice de la Haute-Ville , 
700, boulevard René-Lévesque Est, 29e étage 
Québec (Québec) GlR SHI 

Monsieur le Ministre, 

3 1 JAN. ZGid 

Comme vous le savez, le gouvernement du Canada a lancé, en novembre 2016, le Plan de 
protection des océans. Ce plan de 1,5 milliard de dollars représente le plus important 
investissement jamais réalisé afin de protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Il vise 
à favoriser la sécurité maritime et le transport maritime responsable, à protéger les milieux 
marins canadiens et à faire avancer la réconciliation avec les Autochtones. 

Dans le cadre de ce plan, nous avons aussi lancé la Stratégie nationale relative aux bateaux 
abandonnés et aux épaves. Cette grande stratégie sur la prévention et l'enlèvement de bateaux 
posant problème est un élément clé du Plan de protection des océans. Elle comprend plusieurs 
mesures, dont les suivantes : 

• Le projet de loi C-64, la Loi sur les épaves et les bâtime111s abandonné.v 011 dangereux, 
déposé le 30 octobre dernier; 

• Le Programme de bateaux abandonnés, lancé en mai 2017; 
• Le Programme d'élimination des épaves et des navires abandonnés de Ports pour petits 

bateaux, lancé en novembre 2017; 
• Un inventaire des bateaux abandonnés et des épaves ainsi qu'une méthodologie pour 

évaluer les risques qu'ils posent; 
• L'amélioration de l'iden,tification des propriétaires de bateaux, en particulier pour les 

embarcations de plaisance; 
• Le financement à long tenne pour l'enlèvement des bateaux abandonnés ou à l'état 

d'épave. 

Ensemble, ces nouvelles mesures visent à réduire le nombre de bateaux posant problème et 
présentant un danger dans les eaux canadiennes, à soutenir la préservation et la restauration des 
écosystèmes marins, tout en s'assurant que les propriétaires demeurent responsables de la saine 
gestion de leurs bateaux tout au long de leur cycle de vie utile. 

Canada 



... 

Un groupe de travail fédéral-provincial-territorial a été formé en 2016 sous l'égide du Conseil 
des ministres responsables des transports et de la sécurité routière. Des représentants du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports du Québec 
y participent. Le groupe de travail a joué un rôle important dans l'élaboration de la Stratégie et il 
continue de jouer un rôle clé dans sa mise en œuvre. 

Nous aimerions à ce stade-ci établir une collaborntion bilatérale avec le gouvernement du 
Québec afin d'étudier comment améliorer les systèmes d'identification des propriétaires 
d'embarcations de plaisance, en se basant sur l'expertise provinciale relative à l'immatriculation 
des véhicules. Nous aimerions également collaborer à la mise en place de fonds, à plus long 
terme, afin de s'occuper de bateaux abandonnés, lesquels seraient financés par les propriétaires 
de bateaux. 

En supposant que vous conveniez de travailler de concert sur ces enjeux importants, je 
demanderai à mes représentants d'entrer en contact avec les vôtres afin d'entreprendre la 
collaboration entre nos deux gouvernements. 

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

Lt~. 
Ministre des 

Garneau, C.P., député 
sports 

c.c. Monsieur Jean-Marc Fournier, M.A.N. 
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la 

Frnncophonie canadienne du Québec 

Monsieur Martin Coiteux, M.A.N. 
Ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

et ministre de la Sécurité publique du Québec 

Madame Isabelle Melançon, M.A.N. 
Ministre du Développement durable, de !'Environnement et de la Lulle contre les 

changements climatiques du Québec 

L'honorable Dominic LeBlanc, C.P., député 
Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne 



Ministère des . 
Affaires municipales 

· et de /'Occupation 
. du territoire 

("'\1 "b HH '<..ue ecue 

-f ,. 

Le sous-ministre 

Québec, le 23 janvier 2018 

Madame Sylvie Barcelo 
Sous-ministre 
Ministère de !'Éducation 
et de !'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevr: tière 
Québec (Québec) R 5A5 

Chère collè 

J'ai pris connaissance de votre lettre du 26 octobre 2017 invitant le ministère 
des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire à devenir l'un des 
partenaires du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science. 

J'ai le plaisir de vous confirmer notre participation financière de 6 000 $ servant 
à remettre trois nouveaux prix nationaux de 2 000 $ sous la thématique « Fais 
briller ta région ». Nous vous offrons également notre collaboration pour la 
sélection des lauréates et la remise des prix en lien avec ce volet. 

M. Christian Pelletier assurera le suivi concernant les modalités de notre 
participation. Vous pouvez communiquer avec lui au418 691-2015, poste 3434. 

Je vous prie d'agréer, chère collègue, .l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Marc Croteau 

Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Ministère des Forëts. 
de la Faune 
et des Parcs . H H 

Québecee 
La sous·mlnlstre 

Le 31 janvier 2018 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 

Cher coy/gue, )y{_ el/VC/ 

Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 

13 FEV. 2018 

Au cours des derniers mois, un comité composé de représentants du Gouvernement 
du Québec, de l'industrie, des travailleurs et des municipalités a été formé afin de 
faire des recommandations pour favoriser une restructuration efficace et ordonnée 
du secteur du sciage. 

Ce comité est issu d'une recommandation du Forum Innovation Bois tenu le 
31 octobre 2016, où plusieurs intervenants du milieu forestier se sont regroupés 
dans le but de déterminer des mesures visant le développement de la filière 
forestière québécoise. Le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire a participé aux travaux du comité. 

Le 20 septembre 2017, le comité a déposé au ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, M. Luc Blanchette, un rapport final adopté à l'unanimité par ses membres. 
Lors du bilan du Forum Innovation Bois tenu à Rouyn-Noranda le 
25 septembre 2017, le ministre a annoncé son adhésion aux recommandations du 
rapport. 

Mentionnons que le rapport recommande notamment la mise en place d'une 
structure de coordination interministérielle de type « task force » afin d'assurer un 
accompagnement gouvernemental du milieu touché par un projet de consolidation 
ainsi que l'allocation de ressources financières additionnelles ou l'adaptation des 
programmes existants pour accompagner équitablement les municipalités, les 
instances régionales et les travailleurs. 

5700, 4' Avenue Ouest, A·413 
Québec (Québec) Gl H 6R1 
TêJêphone: 418 627-6370 
Télècopleur: 418 634-3352 
www.rnffp.gouv.qc.ca 

. .. verso 



2 

Au cours des prochaines semaines, M. Ronald Brizard, sous-ministre associé aux 
Forêts, convoquera une première rencontre de travail avec les différents ministères 
concernés afin de mettre en œuvre ces recommandations. Le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs sollicite donc votre collaboration afin de nommer, d'ici le 
15 février 2018, un représentant du ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire qui pourrait participer activement à ces travaux. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec M. Brizard au 
418 627-8652, poste 4423 ou à ronald.brizard@mffp.gouv.qc.ca. De plus, nous vous 
invitons à transmettre le nom de votre répondant à M. Brizard. 

Recevez, cher collègue, nos salutations distinguées. 

La sous-ministre, 

ci~rr:--
Line Drouin, 

p. j. Rapport du comité de restructuration du secteur du sciage 
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Le 31janvier2018 

Monsieur Martin Coi teux 
Ministre 

Un ton 
des municipalités 
du Québec 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
adifice Jean-Baptiste-De-La-Salle 
10, rue Plerre-Olivler-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Monsieur Carlos Leitao 
Ministre 
Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec) GlR SL3 

Objet: Partage des revenus fiscaux Ués à la vente du cannabis 

Messieurs les Ministres, 

W!O, lroulcv~ul RolJ<:rH!our.lu,1 
lt1m~au 2 Hl, Munu~.il IQui'.fa'<'.l 
IHA~A5 
l 514 31JZ,,7i00 
u111q11i:c,1 

Mint' 't ,, .c::pafes 
·11lo1ra (< < 

0 6 FEV, 2fl1H 

Le 11 décembre dernier, à la suite de la rencontre fédérale-provinciale-territoriale des 
ministres des Finances, le gouvernement du Québec annonçait la conclusion d'une entente 
de principe sur le partage de la taxe fédérale d•assise Imposée à la vente de cannabis. Cette 
entente, basée sur te partage des responsabilités, engage le gouvernement du Canada à 
verser 75 % des sommes perçues aux provinces. Pour Je Québec, le montant transféré 
àevrait atteinàre prês àe ïO millions de àoliars par année. 

Comme vous le savez, les municipalités réclament aussi un juste partage des revenus 
fiscaux liés à la vente de cannabis. Cette demande est Fondée sur le partage des 
responsabilités entre les trois paliers de gouvernement A cet égard, vous trouverez, en 
pièce jointe, un tableau présentant les nombreuses responsabiHtés municipales qui seront 
affectées par la légalisation du cannabis. En plus des services policiers, plusieurs autres 
services municipaux seront impliqués, tels que l'urbanisme, la gestion de l'eau, la gestion 
des matières résiduelles ou encore le soutien aux organismes sociaux et communautaires . 

... /2 



M. Martin Colteux 
M. Carlos Leitâo 

-2· Le 31janvier2018 

Les municipalités ont à cœur la santé et la sécurité des citoyennes et citoyens du Québec et 
comptent assumer leurs responsabilités avec rigueur. En conséquence, l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) demande le tiers des revenus fiscaux perçus au Québec. 
Pour Je prochain budget, qui sera déposé dans quelques semaines, nous demandons le tiers 
de la taxe d'accise, soit une somme évaluée à 30,6 millions de dollars en partant de 
l'hypothèse d'un marché de 860 millions de doUars. Pour cette raison, il est urgent de 
prévoir une réunion de travail atin de discuter des principes et des paramètres d'une 
entente Québec-municipalités sur les modalités qui tiendront compte de la taille des 
municipalités et du niveau de responsabilités policières. 

En terminant, je tiens à rappeler que le gouvernement du Québec a adopté, en Juin 2017, la 
Loi visant principalement à reconnaftre que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter, à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. Pour )es municipalités, 
un juste partage des revenus fiscaux, liés à la vente du cannabis, représente l'occasion pour 
votre gouvernement de passer de la parole aux actes et d'assurer ainsi que les municipalités 
disposent des ressources adéquates pour qu'elles assument leurs responsabilités. 

Veuillez agréer, Messieurs les Ministres, l'expression de mes sentiments distingués. 

Le président 
et maire de Drummondville, 

Alexandre Cusson 

p.j. Tableau présentant les principaux services municipaux affectés par la légalisation du 
cannabis. 
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Gouvernement du Québec 
Ministre responsable 
de la Protection des consommateurs, 
de !'Habitation et _ 
de la région de Lanaudière 
Députée d'Anjou-Louis-Riel 

Québec, le 6 février 2018 

· Monsieur Maxime Héroux 
Directeur général 
KATSUAQ 
5749, rue Saint-André 
Montréal (Québec) H2S 2K2 
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Objet : Programme d'appui au développement de l'industrie québécoise 
de l'habitation, édition 2017-2018 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que votre demande d'aide financière a été acceptée 
dans le cadre de l'édition 2017-2018 du Programme d'appui au dévefopp~ment de 
l'industrie québécoise de l'habitation (PADIQH). 

La Société d'habitation du Québec (SHQ) appuiera votre organisme par une 
subvention d'un montant maximal de 28 300 $-pour la réalisation de votre projet intitulé 
« Mise en place des opportunités de formation et d'emploi au Nunavik pour la main
d'œuvre focale inuit dans l'industrie de fa construction, de l'opération· et de l'entretien 
de bâtiment». Les modalités du versement de cette contribution financière vous seront 
communiquées sous peu par la SHQ_ 

Au nom du gouvernement, je salue avec enthousiasme votre initiative et je vous 
souh;:iite tout le succès dans 1 a réalisation de votre projet qui contribuera au 
développement de l'industrie québécoise de l'habitation. 

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

La ministre, 

Lise Thériault 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 

Québec 
900, place d'Youville, 9• étage 
Québec (Québec) Gl R 3P7 
Téléphone : 418 691-2030 
Courriel ; ministre@consommateurshabitation.gouv.qc.ca 
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HEi 
Gouvernement du Québec 
Ministre responsable 
de la Protection des consommateurs, 
de !'Habitation et 
de la région de Lanaudière· 
Députée d'Anjou-Louis-Riel 

Québec, le 6 février 2018 

Monsieur Daniel Pearl 
Architecte associé 
L'ŒUF S.E.N.C. 
642, rue de Courcelle, suite 402 
Montrêal (Québec) H4C 3C5 

Objet : Programme d'appui au développement de l'industrie québécoise de 
l'habitation, édition 2017-2018 

Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que votre demande d'aide financière a été acceptée 
dans le cadre de l'édition 2017-2018 du Programme d'appui au développement de 
l'industrie québécoise de l'habitation {PADIQH). · 

- La Société d'habitation du Québec (SHQ) appuiera votre organisme par une 
subvention d'un montant maximal de 6 400 $ pour la réalisation de votre projet intitulé 
« Programme de formation pour l'utilisation des systèmes de ventilation et de· 
chauffage ». Les modalités du versement de cette contribution financière vous seront 
communiquées sous peu par la SHQ. 

Au nom du gouvernement, je salue avec enthousiasme votre initiative et je vous 
souhaite tout le succès dans la réalisation de votre projet qui contribuera au 
développement de l'industrie québécoise de l'habitation. 

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

La ministre, 

~· 
Lise Thériault 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 
Mme Dominique Anglade, députée de Saint-Henri-Sainte-Ànne 

Qué~ec 
900, place d'Youville, 9° étage 
Québec (Québec) G1R3P7 
Téléphone: 418 691-2030 
Courriel : mînîstre@consommateurshabitation.gouv.qc.ca 



Ministère 
des Finances H H 

Québec a a 
Bureau du sous-ministre 

PAR COURRIEL 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Cher collègue, 

Québec, le 6 février 2018 

La présente vise à solliciter votre collaboration pour le suivi des mesures 
annoncées par le gouvernement depuis 2014-2015 en vue de la préparation du 
rapport préélectoral. · 

La préparation du rapport préélectoral requiert des ministères et des 
organismes de produire un suivi des mesures en indiquant, pour les années 
2016-2017 à 2020-2021, les sommes financées dans le budget de dépenses et le 
cadre financier du gouvernement pour chacune des mesures annoncées dans le 
Plan économique du Québec depuis juin 2014. 

À cette fin, vous trouverez, ci-joint, un tableau des mesures budgétaires à 
valider et à compléter le cas échéant. Les résultats de votre validation devront 
être communiqués par courriel à l'adresse suivante : 
marc.sirois@finances.gouv.qc.ca, au plus tard le 19 février 2018. Pour toutes 
questions en ce qui a trait à la présente demande, je vous invite à contacter le 
sous-ministre adjoint à la politique budgétaire, M. Marc Sirois, au 418 691-2237. 

En vous remerciant de votre collaboration, veuillez agréer, cher collègue, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~fll~lnances, 

LUC MONTY 

p. j. Liste des mesures annoncées depuis le budget de juin 2014 et consignes 
afférentes. 

c. c. M. André Fortier, secrétaire général et greffier du Conseil exécutif 

12, rue Saint-Louis, 2• étage 
Québec (Québec) G1 R SL3 
Téléphone : 418 643-5738 
Télécopieur: 418 646-0923 

... 2 



M. Marc Croteau - 2 -

CONSIGNES POUR LA MISE À JOUR DU SUIVI DES MESURES ANNONCÉES 

DEPUIS 2014-2015 

Le tableau joint à la présente énumère l'ensemble des mesures budgétaires du 
portefeuHle ministériel annoncées dans les différentes publications budgétaires 
depuis juin 2014 (budget et mise à jour automnale). 

Les montants affichés correspondent aux montants annoncés et financés au 
moment de leur annonce. 

Certaines mesures ont été annoncées plus d'une fois lors de différents exercices 
financiers. 

Par souci de conformité aux publications, ces mesures sont énoncées dans 
chacun des exercices financiers où elles ont été annoncées avec les montants de 
leur publication. 

Étapes de validation pour chaque mesure : 

montant annoncé (à noter qu'un impact financier de zéro peut si.gnifier un 
impact financier nul ou un impact financier non connu); 

publication budgétaire associée à la mesure; 

Pour les mesures ayant fait l'objet de plus d'une annonce, ne conserver que la 
plus récente, de manière à éviter les redondances. 

Information à compléter pour chaque mesure : 

Les montants réellement investis (données réelles) ou les prévisions 
révisées (années à venir). 

Il est par ailleurs possible que des mesures ne figurent pas dans le tableau. Le 
cas échéant, compléter l'information manquante. 
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Québec Ho 

Bureau du sous-ministre 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Québec, le 6 février 2018 

Cher collè~fA.tlM-
Dans le fontexte du chantier sur l'économie collaborative confié à la ministre 
de l'Économie, de la Science et de !'Innovation, nous sollicitons l'appui de 
votre ministère afin de collaborer aux travaux d'un groupe de travail externe à 
la fonction publique qui sera mis sur pied prochainement 

L'économie collaborative, particulièrement celle des plateformes en ligne, 
remet en question les façons de faire des politiques publiques. Elle soulève 
des questions de nature multiple: réglementaire, fiscale, environnementale, 
économique et sociale. Ainsi, le groupe de travail aura pour mandat de 
formuler des recommandations visant notamment l'élaboration d'un cadre 
d'analyse pour mieux répondre à ces questions. 

Pour mener à bien son mandat, le groupe de travail effectuera des 
consultations auprès de citoyens, d'experts et d'organisations québécoises 
ainsi qu'auprès d'experts internationaux. Des consultations auront également 
lieu avec des représentants des différents ministères et organismes 
directement interpellés. 

À cet effet, vous serez invité à une première rencontre avec le groupe de 
travail, au cours des prochaines semaines, afin qu'il vous présente ses travaux 
et pour discuter des implications de l'économie collaborative dans vos champs 
d'intervention ainsi que dans la société en général. 

710, place D'Yawillt, 6' êlag• 
Québec (Quêbec) G 1 R 4Y4 
Téléphone: 418 691·5656 
Télécoplet1r: 418 64ti-6497 
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Par ailleurs, nous vous saurions gré de désigner un représentant de votre 
ministère pour un comité interministériel formé de sous-ministres adjoints ou 
de représentants de postes équivalents qui sera appelé à contribuer tout au 
long des travaux. A cet effet, nous vous invitons à transmettre le nom de ce 
représentant à M. Mawana Ponge, directeur des politiques et de l'analyse 
économiques, à mawana.pongo@economie.gouv.qc.ca. 

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

Le sous-ministre de l'Économie, 
de la Science et de !'Innovation, 

Jocelin Dumas 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports 

Québec, le 7 février 2018 

Monsieur Mitchell Brownstein 
Maire 
Ville de Côte-Saint-Luc 
5801, boulevard Cave.ndish 
Côte-Saint-Luc (Québec) H4W 3C3 

M .. t' d ' _. . 1rns ere es;>·:·:::..::~.:.: ,..,.:r;icipales 
et de l'C::"F~e:::icn ciu [._;rritoire 

1 5 FEV. 2018 

Cabinet du ministre 

OBJET: Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du gouvernement du 
Québec 2014-2018 (TECQ) 
Programmation en voirie locale/ Dossier n° 26-66058 

Monsieur le Maire, 

Le 7 février 2017, mon prédécesseur autorisait la programmation des travaux en voirie locale 
soumise par votre municipalité à cette date. Pour faire suite à la présentation de nouveaux 
projets, j'ai le plaisir de vous informer que j'autorise ces ajouts à votre programmation tels que 
décrits en annexe. 

Vous devez informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) des modifications que vous pourriez apporter à cette programmation autorisée. 
Celui-ci sera informé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports des autorisations eu égard à votre programmation en voirie 
locale. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

André Fortin 

p.j. (1) 

c. c. M. 
M. 
Mme 

Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 
David Bimbaum, député de D' Arcy-McGee 
Marie-Jasée Barrieault, directrice, Direction des infrastructures Montréal, 
MAMOT 

N/Réf. ; 20170109-10 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage 
Québec {Québec) G1 R SH1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur : 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 



Ministère 
du Tourisme H H 
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. Minist\~ des Aff~ires.- municipales 

et de 1 Occunat10n d11 territoire 

Gouvernement du Québec 
La ministre du Tourisme, 
ministre responsable de la région de la Mauricie 
et députée de Laviolette 

Québec, le 7 février 2018 

Monsieur Martin Coiteux 
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Ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Ministre de la Sécurité publique 
Ministre responsable de la région de Montréal 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 

Cher collègue, ~1 
Vous trouverez en pièce jointe une copie de la lettre annonçant la contribution 
financière du ministère du Tourisme pour le développement d'une plateforme 
technologique qui recense les sentiers et les points d'intérêt pour la pratique de la 
randonnée par le Groupe Hikster inc., à Montréal. 

À cet effet, une somme de 69 250 $ est accordée pour celui-ci. 

Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

G11101&ulll 
J~ULET 
p. j. 

Québec 
Bureau 400 
900, boui. René-Lévesque Est 
Québec {Québec) G1 R 2B5 
Téléphone: 418 528-8063 
Télécopieur: 418 528-8066 
ministre@tourisme.gouv.qc.ca 

Montréal 
Bureau 400 
1255, rue Peel 
Montréal {Québec) H3B 4V4 
Téléphone: 514 864-3419 
Télécopieur: 514 864-6988 

Shawinigan 
570, avenue de Grand-Mère 
Shawinigan (Québec) G9T 2H2 
Téléphone: 819 538-3349 
Téléphone sans frais : 1 800 567-2996 
Télécopieur: 819 538-0887 



Ministère 
du Tourisme 

t"'\1 ,. b Gll n '<.ue ec un 
Gouvernement du Québec 
la ministre du Tourisme, 
ministre responsable de la région de la Mauricie 
et députée de laviolette 

Québec, le 7 février 2018 

Madame Claire Deguelle 
Présidente 
Groupe Hikster inc. 
6-2510, rue des Carrières 
Montréal (Québec) H1Y 1M9 

Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous annoncer une aide financière maximale de 69 250 $ du 
ministère du Tourisme pour votre projet de développement d'une plateforme 
technologique qui recense les sentiers et les points d'intérêt pour la pratique de la 
randonnée. Cette aide vous est octroyée par l'entremise du volet 3 du Programme de 
soutien aux stratégies de développement touristique - Appui à la Stratégie de mise en 
valeur du tourisme de nature et d'aventure. 

Cette contribution est assujettie à certaines conditions, notamment en ce qui 
concerne les modalités de versement et l'annonce publique de l'aide financière 
allouée. Ces conditions vous seront communiquées par la responsable de votre 
dossier, madame Annie Châteauvert, conseillère en développement touristique du 
ministère du Tourisme, que vous pouvez joindre au 418 643-5959, poste 3434. 

Je vous souhaite le meitleur des succès pour la réalisation de votre projet. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

rI11 o,~ }&dit 
~LET 
c, c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 

M. Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin 

Québec 
Bureau 400 
900, boui. René-Lévesque fst 
Québec (Québec) G1 R 285 
Téléphoné: 418 528-8063 
Télécupieur: 418 528-8066 
mlnistre@toulisme.gouY.qc.ca 

Montréal 
Bureau 400 
1255, rue Peel 
Montréal (Québec) H3B 4V4 
Têtéphone: 514864-3419 
Télécopieur; 514 864-6988 

Shawinigan 
>70, avenue de, Grand~Mère 
Shawinigan (Québec) G9T 2112 
Téléphone: 819 538-3349 
Téléphone sans frais; 1 800 567-2996 
T 1Hécopieur; 819 538-0887 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de !'Infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa. Canada K1 P 086 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4 e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Monsieur le Ministre, 

0 8 FEV. 2018 

J'ai le plaisir de vous écrire concernant l'approbation du Rapport sommaire n° 6.3 pour le 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées aux termes de l'Entente 
bilatérale Infrastructure (Fonds pour les infrastructures de transport en commun et Fonds 
pour l'eau potable et le traitement des eaux usées) Canada-Québec. · 

Vous trouverez ci-joint une copie signée du rapport sommaire n° 6.3 octroyant 
l'approbation fédérale pour dix prolongations de projets dans la troisième année, 
trois modifications, et six annulations, tel que soumis par le Québec. Au cours des 
derniers mois, j'ai entendu les préoccupations des provinces et des territoires concernant 
l'échéancier du programme. Comme vous le savez, une prolongation du programme a été 
approuvée et les projets ont maintenant la possibilité d'engager des coûts admissibles 
jusqu'au 31 mars 2020. Les frais d'administration sont admissibles jusqu'à la date de fin 
de l'Entente. 

Veuillez noter que cette prolongation est conditionnelle à ce que le Québec rencontre 
toutes les exigences actuelles en matière de reddition de comptes d'ici au 31 mars 2018, 
et qu'il fournisse des rapports avec une mise à jour des dates de fin de projets. Advenant 
que les conditions stipulées dans ma lettre du 14 décembre 2017 concernant la 
prolongation ne soient pas rencontrées, le gouvernement du Canada ne remboursera que 
les coûts engagés jusqu'au 31 mars 2019 (à l'exception des frais d'administration) et, la 
troisième année, à un maximum de 40 p. 100 (145 509 760 $)de l'allocation provinciale 
dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. 

Veuillez également noter que l'approbation de ces projets est conditionnelle à ce que la 
responsabilité de l'autorité fédérale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale, 2012 a été remplie. Le financement que le Canada accorde à un projet 
est également conditionnel au respect des obligations légales de consulter et de satisfaire 
les groupes autochtones, s'il y a lieu, avant le début des travaux. 

C .. d·.···· ana a 
. .... 2 
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J'aimerais profiter de l'occasion pour vous remercier de votre collaboration et votre 
engagement à l'égard de la mise en œuvre efficace du Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées au Québec. Je me réjouis à l'idée de continuer à collaborer avec 
vous alors que nous poursuivons la mise en œuvre de ce programme qui profitera à tous 
les Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Pièce jointe 

c.c. Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 

Arnarjeet Sohi, C.P ., député 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 

Monsieur Denys Jean 
Secrétaire, Secrétariat du Conseil du trésor 
Gouvernement du Québec 
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Québec FEPTEU 
Rapport sommaire 6.3 

Bdnêficildre 
nna1 

,~-, --···- · r:··'.~ --····-·:·:--

Prolongement du 

le projet ·vise la mise aux normes et la mise 
là niveau des installations 
d'approl/lslonnement et de production 
d1eau potable. 

Lè. projet vise" le prolongem·ërifdU féSë"àù··· 
d'aqUeduc sur une longueur totale 

I· Eau potable 1 

réseau d'eau 
ISainte-lhède liiotable Sainte-

dreiwiron 6J61 km pour désseNlr 68 · I 
Eau potable 1 résidences de la munidpalité de Ste-Thècle 

Thède et Lac-aux-
ables 

et 88 rêsidences de la Municipalité de Lac-
aux-Sables. 

nisatlol'l )-e projet vise la modernisation du système 
-J~tlon production ~e distribution d'eau potable au réservoir 

1 Eau potab.Je et eau I IGirardville ·'.eau potable et d'eau ainsi que l'ajout d'équipements de 
~éphosphatation ~éphosphatation chimique à la station 

usee 

eaux usées d'épuration des eaux usées. 

: Travaux de renouvellement de conduites 
1 Eau potable, eau 

1:salnt-Léonard- ··IRenouvellement de \flsant le maintien de services d'eau aux 
usée et eau 1· d'Aston ~ conduites d'eau. citoyens pour 5 tronçons de rue et 

pluviale 
to~~lisant 0,847 km. 

1Les 
Éboulements 

ravaux de renouvellement de conduites 
f Ren~~vellement de 'llisant le maintien de services. d'e~u aux 
conduites d'eau . citoyens pour 7 tronçons de rue et 1 Eau potable 1 

-totalisant 1,604 km. 

îfavaux de renouvellement de conduites 
1 Eau potable, eau 

IBonaventure 
(Renouvellement detvisant le maintien de services. d'eau aux 

usée et eau I 
conduites d1eau · citoven5 pour 4 tronçons de rue et 

plu\liale 
totalisant 0,425 km. 

La station de traitement des eaux usées Est 

lnstaUatlon d'un 
de la ville de Québec abrite actuellement 

système de 
quatre épaississeurs de boues de 19 mètres 
de diamètre chacun. Afin de disposer 

!Québec lracleursdes 
effiCilœment des· écumes s'accumulant toi la J Eau usée r 

écumes aux 
~"urface de ces bassins, dés:$Ystèmes 

épaississeurs 
complets de racleurs dolvent être mis en 
place 

Autrè. financement 

8mai2017 / 31mars2018 1 8 mal 2017 1 31mars20t9 J $2,953,760 1 $1,476,880 1 $974,740 1 $502,140 

22 mai 2017 1. 31mars2018 1 22 mai 2017 I · ~1 mars2019 .. f $2,808,000 1 $1,404,000 1 $926,640 1 $477,360 

lmai2017 l 31 mars Z018 1 1mai2017 1 31m•" 2019 'l $1,071,041 1 $535,520 1 $353,444 1 $182,077 

15 mai 2017 1 31 mars 2018 j 15 mal 2017 \ -31 mari 2019 1 $2,311,301 1 $1,155,650 1 $762,730 1 $392,921 

lmai 2017 1 31 mars 2018 1 1 mai2017 1 31 mars2019 1 $845,484 1 $422,742 1 $279,Q07 1 $143,735 

29 mai 2017 r 31mars2018 1 29 mal 2017 1 31 mars 2019 f $1,180,272 1 $590,136 1 $389,489 1 $200,647 

16 janv. 2017 J 31 mars 2018 J 16 janv. 2017 J ,31mais2019 r $806,908 1 $403,454 1 $266,280 1 $137,174 ,, 
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Llste5 

Lisle5 

Lisle3&6,1 

1 

1 

1 

2016138 

2016151 

2016157 

2016076 
Original 

Québec FEPTEU 
Raooort sommaire 6.3 

(Québec 

(Québec 

!Québec 

l'usine de traitement d1eau potable Québec: 
de la ville de Québec utilise la technologie 

Mise;, niveau du Ides flltres à sable. Depuis la construction de 
lsvstème de lavage l'usine en 1969, ces équlpements 1 
des filtres présentent plusteurs défaillances. Le pro Jet 

Drainase pluvial 

i:~~:~~l~~ne et 
Félix-Leclerc 

Pose d1unf 
nouvelle conduite 
I d1adduction en 
Haute-vlfle 
(Salaberry, St-Jean,: 
Turnbull) 

Ml.Se aux normes 
:d~ installations 
·t:f!eau potable 

consiste à remplacer le système de lavage 
des filtres. 

L:e projet consiste à construire un collecteur 
pluvial de 1,8 km d'une capacité d'environ 
rO m'/s. Ce collecteur récupèrera une 
partie des eaux du ré.seau pluvial via Je 
i)=.ccordement de deux bassins de rétention j 
existants du secteur de la rue Bouvier. le 
but est d'acheminer ces eaux de manière 
plus directe â la riviêre Saint-Charles. 

Afin de sécuriser le secteur de la Haute-ville 
de la vilJe de Québec, une troisième 
conduite d'alimentation principale en 
provenance de l'uSlne de traitement 
Québec sera ajoutée. Cette conduite de 750! 
mm de diamètre sera mise en place sur une 
longueur d'environ 720 mètres dans le 
cadre de ce projet. Des travaLn< connexes 
sur les réseaux lacaLJx seront aussi realises 
le long du tracé. 

Eau potable ~ 

Eau pluviale 1 

Eau potable 1 

Eau potable 

9 sept. 2017 1 31 mars 2018 1 9 sept. 2017 1 3.1mars~Q:u! 1 $1,359,588 1 $679,794 1 $448,663 1 $231,131 

3 mai2017 1 31 mars 2018 1 3 mai 2017 1 31 mars2019 1 $17,772,494 1 $8,886,247 1 $5,864,923 1 $3,021,324 

1mars2017 1 31 mars 2018 1 1mars2017 1 31mars2019 1 $7,083,507 l $3,541,753 1 $2,337,558 1 $1,204,196 

Smai 2017 31mars2019 $4,685,500 $2,342,750 $1,546,215 $796,535 
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Liste3&6J 

Lisle5&6,1 

Uste58 6,1 

2016076 
Modifie. 

:201~~-
0~lglfi•i 

2oi'saoo 
~~f~o, 

2016057 
Original 

2016057 
Modifié 

Québec FEPTEU 
Raooort sommaire 6.3 

Sainte· 
Perpétue 

Mise aux·normes 
des installations 
d'eau potable 

J.e prqjet vise le raccordement du résea~ 
d'ilJ!iiëdue de Ste-Perpêtu• à celui de 
,.JiçaleÏ. ùi conduite proposée comporte 
d~\.Ot:seg,ments, Le premier> localisé sur le 
l~ittPtr~ de Nicolet et de La Visltation·de
~~.~~ d'en~iron 7,6 km, s'étendra sous 
le chemiil du Moulin-Rouge, le rang de la 
Grande-Plaine et la route des Pins L~ 
~itd. d'environ 5 km, est loca!!sé entre l~ 
il~i!e de Ste-Monique et le réservoi.- d1eau· 
potable de Ste-Perpétue. La mise en place 
de deux postes de surpresslon est 
êgalement propoSée • 

Eau potable 

··.·1 .. · .. Ea.u P ... otable, eau ; ··usée et eau 
:: .. pluvlale 

. !.. > .. ' 
S~l~~!lllanon 

de renouvettei~~nt de ~·nd~ites 

'

1

s.'·'·r·0····H·i ~ ... , 'IR~n.'.Ou. vei1~ment.de.1.·.ts·à·.~t.' 1~.io. ~.\.n1· 1·èn··· .···d····· .. '·:se. "'.··.·;.·ces. ée.au··aui;>: a nt- 1 anon·, ; Co~dûites d'~~U dtoYeiïS ·pour 10·1ronÇoriS die ·rue·et.· · 
· •tatalisantll/79lkm. '. ' 

Bêcancour 

ll~i:an~~"' 

Station épuration 
{Mares noires) 
secteur ouest 

Station épuration 
(Mires noires) 
Secteur ouest 

Les travaux consistent à effectuer des 
modifications à la filière de traite.ment des 

te:~'travaux conSistent principalement .a 
e'.ffep:.uët des modifications â la fi!ièré de 
tt11Jtism~ot .des eaux usées, â ajouter des 
~~~~·~e.~~ d.e contrôle et il effectuer des 
rnc;.~îfiîi:a~oriS'.<iu bâtiment; L'ajout de trois 
~ d~ re~èvement ainsi que des 
~fi.~ti~ à la chambre de transfert 
som: aussi proposês. 

us"éè:èteaU 
~,~ >P.!W~ial,e; 

Eau usée 

Eau usée 

8mai2017 31mars2019 $4,685,500 $2,342,750 $1,546,215 $796,535 

15 août 2017 31mars2019 $6,950,000 $3,475,000 $2,293,500 $1,181,500 

15 août 2017 31 mars2019 $6,950,000 $3,475,000 $2,293,500 $1,181,500 

To&i!!'.arlgin~I~ $14,862,909 $7,431,454 $4,904,761 $2,526,694 

roft.l•modmt $13, 734,806 $6,867,403 . $4,s3z;481 $2,.3.34,916 
ï:i1ttirente: -$1,128,103 ~ss64,iïsï · 

.. 
-.$372,274 ~si9i;:778' 
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2015035 1
saint-Honoré- 1 Renouvellement de 'visant le maintien de services d'eau aux 
de-Shenley conduites d'eau citoyens pour 3 tronçons de rue et 

1 r\t::llUUVt::llt:lllCll~ l 
de conduites dieau 

1mai2017 1 31mars2018 1 ,1 1 $1,134,639 1 $567,319 1 $374.431 1 $192,889 

totallsant 0,43 km. 

Prolongement du Ile projet vise le prolongement du n!soau 

Listes 1 2016023 
I Les Îles-de-la- Jréseau d'égout d'égout dans le village de Fatima sur l'ile du 1 

Eau usée 1 3 avr. 2017 1 30 rnars 2018 1 1 1 $924,000 1 $462,000 1 $304,920 1 $157,080 
Madeleine chemin Cap-aux-Meules pour desservir 33 

Miousse/Les Caps résidences. 

Prolongement du 
Le projet vise le ;irolongement du réseu 

réseau de collecte 
Lisle5 l 20~5024 

I Les nes-d!!-la-
d'eau usée-

~'égout existant dans le village de l'Ètang- 1 
Eau usée 1 3 avr. 2017 \ 30 mars 2018 1 1 1 $1,990,000 1 $995,000 1 $656,700 1 $3>8,300 

Madeleine 
Chemin 

du-Nord sur l'ile du Cap-aux-Meules pout 

~audet 
desservir 71 résidences. 

Le projet consiste â collecter, Intercepter et 

traiter les eaux usées de la Ville de Lac-

Sergent pour résoudre une problématique 

de contamination de l'environnement 

Collecte et rusée par des installations septiques 
Lisla5 1 2016033 1 Lac-Sergent !traitement des indjviduelles déficiente~ Comme la Vllle n'a 1 Eau usée 1 1 mai 2017 1 31 mars 2018 1 1 1 $5,479,743 1 $2,739,871 1 $1,808,805 1 $931,067 

eaux usées pas de réseau d'égout, un système de 
collecte (conduites sous pression) sera mis 

en place en périphérie du lac Sergent et un 

s.ystème de traitement des eaux usées sera 
construit. 

Mise en plac:e 
réseau d'égout Le projet vise le prolongement du réseau 

Lisle3 &8.1 1 2016079 llouiseville 1
basse pression rue 
Royale et 

d'égout domestique de 840 m poue 1 
desservir 51 résidences des rues Royale et 

Eé!u usée 1 5 juin 2017 1 31 mars 2019 J 1 1 $978,402 1 $489,Wl 1 $322,873 1 $166,328 

boulevard St- Saint-Laurent Ouest. 

Laurent Ouest 

----
Prolongement 

Le projet vise le prolonge,emt du réseau 

Llste3&S.:.1 1 2016060 llouise'o'ille 
!Réseau diégout 

d'ëgout de 615 m pour desservir 34 1 Eau usée 1 5 juin 2017 1 31 mars 2019 1 l 1 $714,000 1 $357,000 1 $235,620 1 $121,380 
gravitaire Boui 

résidences du boulevard Sa!nt-~urent Est. 
Saint-Laurent Est 

-$11,220, 784 -$5,610,391 

j,i .Net! :1 ' •s:i2,3"8,8s1 l' "iid~4,44~, .+ 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupatlon 
du territoire D 

Québecu:: 
le sous-ministre 

Québec, le 9 février 2018 

Monsieur Patrick Beauchesne 
Sous·ministre 
Ministëre du Développement durable, 
de !'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
675, Boui. René·Lévesque Est, 3oe étage 
Québec (Québec) G1R 5V7 

Monsieur Jean Rousseau 
Directeur principal 
Bureau de normalisation du Québec 
333, rue Franquet 
Québec (Québec) G1P 4C7 

Objet : Entente sur la fourniture de certains services par le Bureau de nonnalisation 
du Québec et la communication des renseignements - Comités sur les 
technologies de traitement de l'eau potable et des eaux usées 

Messieurs, 

Le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) vous 
informait, par sa lettre du 31 mars 2017, qu'il n'entendait pas renouveler l'entente 
tripartite mentionnée en objet selon les termes actuels. Cette entente, signée en 2013, 
prendra fin le 31 mars 2018. 

Après cinq ans, le MAMOT constate que certains "'objectifs de la mise en œuvre de 
l'entente de 2013 ne sont pas atteints. Il y a lieu de revoir son rôle au sein des comités 
ainsi que les modalités de l'entente afin que cette dernière reflète mieux ses besoins et, 
surtout, ceux des municipalités. En effet, les municipalités doivent être adéquatement 
outillées pour orienter leurs projets d'infrastructures et accélérer leur conception. A cet 
effet, le MAMOT considère que les objectifs suivants devraient être spécifiquement 
visés: 

o Un déploiement plus rapide vers l'approbation de technologies dites 
« standards » et des délais de validation réduits afin d'assurer une mise à jour 
régulière des deux guides de conception technique et l'intégration des 
technologies reconnues et documentées dans la littérature; 

Quêb« 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Picrro·Olivler-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 
TEtfpllone: 418 691·2040 
Télécopieur :418 644·9863 
www.mamol.gouv.qc.ca 

Mantn\al 
800, rue du Square-Victoria 
C.P. 83, suce. Tour·dC·la·Doursc 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Té~phone: 418 691·2040 
Télécopieur ; 418 644-9863 
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o La publication de fiches d'information techniques qui définissent les limites 
technologiques; 

o Une validation,. autant de la performance que de la pérennité, des nouvelles 
technologies; 

o La prise de position orientée vers des solutions pratiques et applicables. 

Il m'apparaît essentiel que le travail à accomplir conduise à l'obtention d'orientations 
claires pour les chargés de projets et les analystes des ministères ainsi que pour les 
professionnels des municipalités impliqués dans la conception des projets. 

Le MAMOT estime qu'une implication plus importante du Bureau de normalisation du 
Québec sur le plan technique permettrait d'accroître l'efficacité de traitement des dossiers 
et une meilleure utilisation des ressources des deux ministères. 

Afin d'offrir suffisamment de temps aux représentants désignés pour discuter des termes 
d'une nouvelle entente, je vous informe que le MAMOT est disposé à prolonger l'entente 
actuelle pour une période de 9 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2018. Toutefois, son 
implication serait limitée à une ressource par comité, soit M. Éric Mareil, ing., pour le 
Comité des technologies de traitement de l'eau potable, et Mme Dorothée Benoit, ing., 
pour le Comité des technologies de traitement des eaux usées. 

Une proposition concertée devrait être présentée aux signataires au plus tard le 
30 septembre 2018. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec M. Jean-François Bellemare, directeur général des infrastructures, 
au 418 691-2015, poste 3216. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Marc Croteau 



tligl• 
dubltlmtnf 

Québec:::: 
Bureau du président-directeur général 

Québec, le 12 février 2018 

Monsieur Michel Fontaine 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 148 étag·e 
Québec (Québec) G1S 2M1 

Monsieur le Sous-Ministre, 

La présente fait suite à votre correspondance du 18 janvier dernier adressée à 
monsieur Marc Croteau, sous-ministre au ministère des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire, concernant les exigences contenues dans le Code de construction du Québec à 
l'égard de l'installation des réseaux de gaz médicaux dans les bâtiments de soins. 

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) prend note de vos besoins et, dans le cadre des travaux 
en cours visant l'adoption du Code national du bâtiment 2015, compte recommander, pour 
adoption par le gouvernement, la norme CSA Z7396.1 (édition 2017) portant sur les réseaux de 
distribution de gaz médicaux. 

Là RBQ verra à intégrer les dispositions nécessaires à sa réglementation et procédera, selon les 
règles en vigueur, à l'évaluation des impacts de l'incorporation de cette norme, notamment sur 
les coûts et les pratiques des intervenants concernés, pour orientation et décision. Le ministère 
de la Santé et des Services sociaux sera consulté en cours d'élaboration de ces travaux. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Sous-Ministre, mes salutations distinguées. 

Michel Beaudoin 

c. c. Monsieur Marc Croteau, sous-ministre, ministère des Affaires municipales et de 
· !'Occupation du territoire 

Montréal 
545, boui. Crémazie Est, 3° étage 
Montréal (Québec) H2M 2V2 
Téléphone : 614-864-2489 
Télécopieur: 514 873-6750 
www.rbq.gouv.qc.ca 

Québec 
800, place D'Youville, 16° étage 
Québec (Québec) G1 R 583 
Téléphone : 418 643-9063 
Télécopieur: 418 643-8227 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de !'Électrification des transports 

Québec, le 14 février 2018 

Monsieur Y ehuda Pardo 
Président 
141200 Canada ltée 
8990, rue Pascal-Gagnon 
Montréal (Québec) HlP 1Z3 

Objet: Dossier numéro 3410-1141984055 

Monsieur le Président, 

IMTr0-;;·~-;,~·c:s~-:-:·:i_[;ÎfE:s, munis;iRales 
1 f:.t (i<.:: c -~,,, .,_,2:;cn GU terntrnre 

1 2 3 FEV. 2018 

L ,~. :·fb1·~.r.. 1· dt: n~1·r.'1·"1're 
.... • • .I; !J\_,t .......... 1 10 -·--·-· ____ ___. 

À la suite de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance ·financière de 8191,20 $ dans le cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total· de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239, ou au 
418 528-2513 pour les appels locaux, ou encore par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande.· 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs, 

André Fortin 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 

Mme Filomena Rotiroti, présidente du caucus du gouvernement et ·députée de 
Jeanne-Mance-Viger . 

N/Réf. : 20180110-4 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage 
Québec (Québec) G1R5H1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur : 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports 

Québec, le 14 février 2018 

Monsieur Claude Gizelo 
Président 
2701545 Canada inc. 
300, rue de la Berge-du-Canal, bureau 312 
Lachine (Québec) H8R 1H3 

Objet: Dossier numéro 3334-1141904426 

Monsieur le Président, 

À la suite de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable"et 
de !'Électrification des transports, j'ai le'plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance financière de 7 800 $ dans le cadre du 
programme Écoçamionnage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire· du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer _avec la Direction 
génétale du transport routier. des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239~. ou ·au 
418 528-2513 pour les appels locaux, ou encore par courriel à 
ecocamiomiage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande .. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

André Fortin 

c. c. MM. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de là région de Montréal 
François Ouimet, député de Marquette 

N/Réf. : 20180110-1 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, zge étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033 
·ministre@transports.gouv.qc.ca 
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Gouvernement du Québ.ec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de I'Électrification des transports 

Québec, le 14 février 2018 

Monsieur Raffaele Spera 
Président 
Gros R Express ltée 
7142, rue de Lisieux 
Montréal (Québec) Hl S 2G2 

Objet : Dossier numéro 3429-1143285055 

Monsieur le Président, 

À la suite de l'analyse de votre demande par ~e ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports, j'ai le plai$ir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance financière de 9 213,60 $ dans le cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l; aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à. communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239, ou au 
418 528-2513 pour les appels locaux, ou encore par courriel à 

·ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, i'expression de n;ies sentiments les meiileurs. 

André Fortin 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l 'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 

Mme Filomena Rotiroti, présidente du caucus du · gouvernement et députée de 
Jeanne-Mance-Viger 

N/Réf. : 20180110-4 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage 
Québec (Québec) G1R5H1 · 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports 

Québec, le 14 février 2018 

Monsieur Nicolas Derichebourg 
Président 
Derichebourg Canada Environnement inc. 

· 9000, boulevard Ray-Lawson 
Montréal (Québec) HU 1K8 

Objet: Dossier numéro 3360-1170824479 · 

Monsieur le Président, 

2 3 FEV. t:0:8 

À la suite de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la.Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance financière de 96250 $ dans le-cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz-~ effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, au numéro sans frais 1 877 635-8239, 01.i au 
418·528-2513 pour les appels locaux, ou encore par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande: 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~!;TC_ 
André Fortin 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
.ministre de la Sécurité publique· et ministre responsable de la région de Montréal . 

Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de 
!'Habitation et députée d'Anjou.:...Louis-Riel 

N/Réf. : 20180110-1 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 
Téléphone: 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de l'Éle.ctrification des transports 

Québec, le 14 février 2018 

Monsieur Sergè Riendeau 
Président 
Agropur Coopérative 

. 333, boulevard Lebeau . 
Saint-Laurent (Québec) H4N 1S3 

Objet: Dossier numéro 3389-1143183813 

Monsieur le Président, 

À la suite de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports, j;ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance financière de 36 000 $ dans le cadre du 
programme Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à. effet de 
serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant -au total· de l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises, ·au numéro sans frais 1 877 635~8239, ou au 
418 528-2513 pour les appels locaux, ou encore par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

André Fortin 

c. c. M. Martin: Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité pubÜque et ministre responsable de la régiün de Montréal 

Mme Christine ~t-Pierre, ministre des Relations internationales ~t. de la Francophonie et 
députée de l' Acadie 

N/Réf. : 20180110-1 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage 
Québec (Québec) G1 R SH1 
Téléphone : 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Transports, 
de la Mobilité durable 
et de !'.Électrification des transp~rts 

Québec, le 14 février 2018 

Monsieur Martin Quesnel 
Vice-président 
Transport TFI 2, S.E.C. 
8801, route Transcanadienne, bureau 500 
Montréal (Québec) H4S 1Z6 

Objet : Dossier numéro 3468-3360925831 

Monsieur le Vice-Président, 

À la suite de l'analyse de votre demande par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports, j'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre entreprise 
pour l'année budgétaire 2017-2018, une assistance .financière de 96 3 84,06 $ dans le cadre du 
programme . Écocamionnage. Cette aide financière vous permettra, à titre de partenaire, du 
Ministère, de contribuer à l'atteinte des objectifs .de réduction des émissions de gaz à effet de . .. ' 

serre. 

Vous recevrez sous peu, par la poste, un paiement correspondant au total de . l'aide financière 
prévue. Pour tout renseignement additionnel, je vous invite à communiquer avec la Direction 
générale du transport routier des marchandises~ au numéro sans frais 1 877 635-8239, ou au 
418 528-2513 pour les appels locaux, ou encore par courriel à 
ecocamionnage@transports.gouv.qc:ca, en mentionnant le numéro de dossier attribué à votre 
demande. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Président, l'expression de mes sentiments les meiileurs. 

André Fortin 

c. c. MM. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique et mmistre responsable de la région de Montréal 
Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et député de Saint-Laurent· 

N/Réf.: 20180110-6 

Québec 
700, boui. René-Lévesque Est, zge étage 
Québec (Québec) G1R5H1 
Téléphone: 418 643-6980 
Télécopieur: 418 643-2033 
ministre@transports.gouv.qc.ca 
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Le sous-ministre 

Québec, le 14 février 2018 

Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 
Maire 
Ville de Gatineau 
25, rue Laurier 
Gatineau (Québec) J8X 3Y9 

Monsieur le Maire, 

Dans le cadre de la mise en œuvre du décret concernant la déclaration d;une zone 
d'intervention spéciale sur le territoire de certaines municipalités locales affectées par 
les inondations survenues en avril et en mai 2017, la Ville de Gatineau a demandé, 
par les résolutions numéros CM-2017-846 et CM-2017-857, deux dérogations à 
portée individuelle. Ces demandes visent la reconstruction de deux résidences 
principales situées au 10, place de la Berge et au 54, rue Carmen et considérées 
comme perte totale à la suite de ces événements. . 

Vos demandes ont été analysées par le comité d'experts indépendants mis en place 
par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC). Comme mentionné dans le décret, le 
comité a tenu compte du caractère exceptionnel des demandes et des objectifs de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Il a ensuite 
transmis ses recommandations au MDDELCC qui nous les a acheminées. 

Pour les deux demandes soumises, le comité d'experts indépendants émet des 
recommandations défavorables. Il motive ses recommandations en mentionnant que 
le caractère historique exceptionnel des bâtiments n'est pas démontré et que les 
mesures de mitigation et d'adaptation, par rapport à leur localisation en zone 
inondable, sont absentes. De plus, pour la demande visant la résidence sise au 
10, place de la Berge, il souligne que des informations sur la zone 0-2 ans seraient 
requises, puisque la propriété est située dans une dépression. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec} G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec} H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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Par conséquent, je vous accorde un délai de 30 jours, à partir de la date de réception 
de cette correspondance, pour présenter des renseignements additionnels relatifs à 
l'analyse des demandes de dérogation. Le cas échéant, nous les transmettrons au 
MDDELCC, qui les acheminera au comité d'experts indépendants, pour la poursuite 
de l'analyse des dossiers et l'émission de ses recommandations, modifiées ou non. 

Si, 30 jours suivant la réception de cette lettre, la Ville de Gatineau n'a pas transmis 
de nouveaux documents, les deux demandes de dérogation à portée individuelle 
seront reconnues comme non autorisées. 

Mme Caroline Desrochers, directrice régionale par intérim de !'Outaouais du ministère 
des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, communiquera avec les 
représentants de la Ville de Gatineau afin de les accompagner dans leurs démarches. 

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

Marc Croteau 

c.c. Mme Caroline Desrochers, directrice régionale par intérim de !'Outaouais 
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Le sous-ministre 

Québec, le 14 février 2018 

Monsieur Luc Monty 
Sous-ministre 
Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 5L3 

Cher collé~\._; (!_/ 

Le 19 décembre 2017, vous m'informiez de la poursuite du renforcement du processus 
de mise à jour des prévisions budgétaires du gouvernement du Québec et des directives 
qui s'appliquent pour les prévisions quinquennales des entités du portefeuille « Affaires 
municipales et Occupation du territoire ». 

Tel que demandé; je vous confirme que les prev1s1ons budgétaires du Fonds de 
développement du territoire (FOT), de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et de la 
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) apparaissent conformes et basées sur des 
hypothèses bien documentées. 

Précisons que les résultats des exercices financiers 2018-:2019 et 2019-2020 de la SHQ 
sont déficitaires et qu'une entente préalable est intervenue avec le ministère des 
Finances et la SHQ. Ces déficits sont attribuables principalement au devancement aux 
années précédentes des revenus initialement anticipés en 2018-2019 et 2019-2020, en 
lien avec !'Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l'infrastructure sociale (Entente 
FIS 2016). 

Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-miniffre, 
1 

Marc Croteau 

c. c. M. Denys Jean, secrétaire du Conseil du trésor 
Mme Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale de la Société 
d'habitation du Québec 
M. Michel Beaudoin, président-directeur général de la Régie du bâtiment 
du Québec 

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

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

Québec, le 14 février 2018 

Monsieur Denys Jean 
Secrétaire du Conseil du tr' 
Secteur 1 OO, 4° étage 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) R 5R8 

Cher coll' gue ,_.,..J \" 

Le 19 dé mbre 2017, vousk'informiez de la poursuite du renforcement du processus 
de mise à jour des prévisions budgétaires du gouvernement du Québec et des directives 
qui s'appliquent pour les prévisions quinquennales des entités du portefeuille « Affaires 
municipales et. Occupation du territoire ». 

Tel que demandé, je vous confirme que les prev1s1ons budgétaires du Fonds de 
développement du territoire (FOT), de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et de la 
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) apparaissent conformes et basées sur des 
hypothèses bien documentées. 

Précisons que les résultats des exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020 de la SHQ 
sont déficitaires et qu'une entente préalable est intervenue avec le ministère des 
Finances et la SHQ. Ces déficits sont attribuables principalement au devancement aux 
années précédentes des revenus initialement anticipés en 2018-2019 et 2019-2020, en 
lien avec !'Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l'infrastructure sociale (Entente 
FIS 2016). . 

Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Marc Croteau 

c. c. M. Luc Monty, sous-ministre du ministère des Finances 
Mme Guylaine Marcoux,_ présidente-directrice générale de la Société 
d'habitation du Québec 
M. Michel Beaudoin, président-directeur général de la Régie du bâtiment 
du Québec 

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

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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Gouvernement du Québec 
Ministre responsable 
de la Protection des consommateurs, 
cie !'Habitation et 
de la région de Lanaudière 
Députée d'Anjou-Louis-Riel 

Québec, le 15 février 2018 

Monsieur Alain Tassé 
Directeur général 
Groupe CDH 
1000, Amherst, bureau 201 
Montréal {Québec) H2L 3K5 

Objet : Programme d'aide aux organismes communautaires, 
volet Soutien à la mission globale, édition 2017-2018 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous informer de l'acceptation de votre demande d'aide 
financière dans le cadre de l'édition 2017-2018 du Programme d'aide aux 
organismes communautaires, volet« Soutien à la mission globale». 

La Société d'habitation du Québec (SHQ) appuiera votre organisme par une 
somme de 29 831,55 $pour le maintien et lé développement de sa mission. Les 
modalités du versement de cette contribution financière vous seront 
communiquées par la SHQ sous peu. 

Au nom du gouvernement, permettez-moi de vous remercier, ainsi que les 
organismes que vous représentez, pour votre soutien· au développement de 
services, d'activités et de projets favorisant l'am.élioration des conditions 
d'habitation des ménages québécois. 

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

Lise Thériault 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 

Québec 
900, place d'Youville, 9° étage 
Québec (Québec) G1R3P7 
Téléphone: 418 691-2030 
Courriel : ministre@consommateuTShabitation.gouv.qc.ca 
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Le sous-ministre 

Québec, le 15 février 2018 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire· 
Ville de Québec 
2, rue des Jardins 
Québec (Québec) G1R4S9 

Monsieur le Maire, 

Le 20 décembre 2017, le conseil d'agglomération de Québec a adopté le 
règlement numéro R.A.V.Q. 1153 dans .le but de modifier son règlement de 
contrôle intérimaire numéro R.A.V.Q. 954. 

Ce règlement· vise à permettre la réalisation de projets immobiliers dans les 
secteurs d'Estimauville et de Saint-Roch. 

J'ai le plaisir de vous informer que ce règlement est conforme aux orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. En conséquence, en 
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où 
le présent avis vous sera notifié. 

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

Marc Croteau 

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

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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Québec, le 15 février 2018 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
2, rue des Jardins 
Québec (Québec) G1R4S9 

Monsieur le Maire, 

Le 20 décembre 2017, le conseil d'agglomération de Québec a adopté le 
règlement numéro RA.V.a. 1153 dans le but de modifier son règlement de 
contrôle intérimaire numéro RA.V.Q. 954. 

Ce règlement vise à permettre la réalisation de projets immobiliers dans les 
secteurs d'Estimauville et de Saint-Roch. 

J'ai le plaisir de vous informer que ce règlement est conforme aux orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. En conséquence, en 
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où 
le présent avis vous sera notifié. 

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

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
101 rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bour.;e 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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Québec:: 
Le sous-ministre 

Québec, le 15 février 2018 

Monsieur Jocelin Dumas 
Sous-ministre 
Ministère de !'Économie, de la Science 
et de !'Innovation 
710, place D'Youville, 5e étage 
Québec (Québec) G1R 4Y4 

Cher collè <J.9 i \ c~\,..,.., Le 11 m 1 016, le gouvernement du Québec dévoilait la Politique 
gouvernementale de consultation et de simplification administrative à l'égard des 
municipalités. 

En vertu de cette politique, les ministères et les organismes doivent consulter le 
milieu municipal, notamment sur les projets d'orientation, de politique, de 
stratégie ou de plan d'action les concernant. 

En matière de développement local et régional, les municipalités régionales de 
comté (MRC) ont pleine compétence, et les municipalités ont une compétence 
en développement local. En outre, les MRC consacrent près de la moitié du 
Fonds de développement des territoires à la promotion et au soutien de 
l'entrepreneuriat et des entreprises. Par conséquent, les MRC sont concernées 
par le développement économique régional et souhaitent que le gouvernement 
les consulte, notamment sur le prochain plan d'action gouvernemental pour 
l'entrepreneuriat, et prenne en considération leurs attentes et leurs 
préoccupations en la matière. 

À ce sujet, il m'a été signalé, lors d'une rencontre avec les représentants des 
associations de directeurs municipaux, que la consultation au sujet du soutien à 
l'entrepreneuriat aurait vraisemblablement été menée tardivement et 
possiblement pas avec l'ampleur souhaitée par des acteurs du milieu municipal. 

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

Montréal 
BOO, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691·2040 
Télécopieur : 418 644·9863 
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Le cas échéant, et de manière constructive, je me permets de vous rappeler que 
la consultation du milieu municipal doit permettre aux municipalités ou à leurs 
représentants d'exprimer leurs préoccupations et leurs attentes, de demander 
des précisions et de suggérer, s'il y a lieu, des adaptations. Il est donc 
nécessaire de les consulter alors qu'il est encore possible d'apporter des 
modifications à un projet. 

Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Marc Croteau 

c. c. M. Rick Lavergne, président, Association des directeurs généraux des 
MRC du Québec 

M. Claude Périnet, président, Association des directeurs généraux des 
municipalités du Québec 

M. Charles Ricard, président, Association des directeurs municipaux du 
Québec 



Québec:: 
( 

l 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territqire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 16 février 2018 

Monsieur Jean-Marc Fournier 
Leader parlementaire du gouvernement 
1035, -rue des Parlementaires, bureau 1.39 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Cher collègue, 

Le 6 février 2018, le député de Borduas déposait à l'Assemblée nationale 
l'extrait d'une pétition par laquelle 129 person.nes demandent au gouvernement 
du Québec d'initier un processus référendaire concernant le regroupement des 
municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont"'Saint-Hilaire et Otterburn Park. 

D'abord, je tiens à vous informer que seules les municipa°lités qui désirent le 
r:egroupement de leurs territoires contigus peuvent, par la· présentation d'une 
demande commune préparée à cette fin, demander au gouvernement de 
constituer une municipalité locale dont le territoire correspond à l'ensemble des 
leurs. La Loi sur l'organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre 0-9), qui 
encadre le processus de regroupement de municipalités, ne prévoit pas de 
mécanisme par lequel des citoyens pourraient demander au gouvernement du 
Québec d'initier une démarche de regroupement. 

À la demande des municipalités, le ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territqire (MAMOT) est néanmoins disponible pour fournir de 
l'information générale sur l'encadrement légal et le processus administratif d'un 
regroupement, collaborer à la réalisation d'une étude d'opportunité et assister, le 

. cas échéant, les cqnseils municipaux dans le cadre du processus de 
négociation. Le MAMOT continuera de suivre l'évolution de la situation et à offrir 
son soutien. 

Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~~~ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 · 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.l)lamot.gouv.qc.ca 

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



QL1ébec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre de l'immigration, 
de la Diversité et de l'inclusion 

Montréal, le 21 février 2018 

Monsieur Martin Coiteux 
Député de Nelligan 
Ministre responsable de la région de Montréal 

· 3535, boulevard Saint_::,Charles .. burea~400 ~ 
Kirkland (Québec) 9H 58~) 1-f p{;{;. , 
Monsieur le inistre, ~ ~ 

. . 

Ministère des Affaires municipales 
et d0 :'Oc:c:u;:>B"tion du te;ritoire 

01 MAR. 2018 

Cabinet C:L~ ministre 

Vous trouverez en pièce jointe une copie de la lettre informant l'organisme Afrique 
au féminin de la subvention que lui sera remise dans le cadre du Programme 
Mobilisation-Diversité. Cette subvention fait suite à !'.appel de projets novateurs 
visant à inciter les clientèles peu jointes à suivre des cours de français à temps 
partiel. L'organisme Afrique au féminin est financé au montant de 26 000 $. 

Si vous désirez en faire l'annonce, je vous prie de communiquer avec mon attaché 
de presse, M. Maxim Labrecque, au maxim.labrecque@midi.gouv.qc.ca ou 
au 418 644-2128. C'est avec plaisir qu'il planifiera cette annonce avec vous. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. · 

DAVID HEURTEL 

Québec 
Édifice Marie-Guyart 
3e étage, aile René-Lévesque 
1050, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R 5E6 
Téléphone: 418 644-2128 
Télécopieur: 418 528-0829 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 

Montréal· 
Édifice Gérald-Godin 
360, rue McGill, 4e étage 
Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Téléphone : 514 873-9940 
Télécopieur: 514 864-2899 



0 "jl HH ~ueoecua 
"'"--

Gouvernement. du Québec 
Le ministre de l'immigration, 
de la Diversité et de l'inclusion 

Montréal, le 21 février 2018 

Madame Henriette D. Kandula 
Présidente 
Afrique au féminin 
7000, ·avenue du Parc, bureau 106 
Montréal (QÙébec) H3N 1X1 

·Madame la Présidente, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère de !'Immigration, de la Diversité et de 
!'Inclusion (MIDI) a retenu le projet que vous avez soumis dans le cadre de l'appel de 
projets novateurs visant à inciter les clientèles peu jointes à suivre des cours de français 
à temps partiel. 

Votre projet rejoint avec pertinence les objectifs de promotion des services de francisation 
du Ministère, énoncés notamment dans la Stratégie d'action en matière d'immigration, de 
participation et d'inclusion 2016-2021 Ensemble, nous sommes le Québec. 

À la suite de l'analyse de votre projet, le MIDI a décidé d'attribuer à Afrique au féminin 
une subvention de 26 000 $ pour une cible de 90 nouvelles inscriptions. 

M. Shanmugasunder Chetty, conseiller en partenariat au Ministère, communiquera avec 
vous pour convenir des modalités liées à la conclusion d'une entente dans le cadre du 
Programme Mobilisation-Diversité. Vous . pouvez le joindre à 
shanmugasunder.chetty@midi.gouv.qc.ca ou au 514 940-1501, poste 20557. 

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

DAVID HEURTEL 

c. c. : M:Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal 

Québec 
Édifice Marie-Guyart 
3e étage, aile René-Lévesque 
1050, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E6 
Téléphone: 418 644-2128 

• Télécopieur: 418 528-0829 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 

Montréal 
Édifice Gérald-Godin 
360, rue McGill, 4e étage 
Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Téléphone : 514 873-9940 
Télécopieur : 514 864-2899 



M/nlsfdre 
du Dllve/oppt!menl durable, 
de l'Envltonn•m•ml 
et de I• luHft' contnt. ltrI 
chartg""'enu cllm•l/qU'1S H n 

QuébeCuH 
Bureau du 'IOUl·min~lre 

PAR COURRIEL 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
Aile Chauveau, 49 étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Cher collef gue, i11 tJl, 

Le 26 février 2018 

Il sera proposé sous peu à la ministre du Développement durable, de 
!'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, conformément 
aux articles 43 et suivants de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel 
(RLRQ, chapitre C-61.01}, 

Il s'agit de la réserve de blodiversité Akumunan, de la réserve de blodlversité des 
Drumlins-du-Lac-Clérac, de la réserve aquatique de la Vallée-de-la-Rivière
Sainte-Marguerite, de la réserve de biodiversité du Plateau-du-Lac-des-Huit
Chutes et de la réserve de biodiversité des Buttes-et-Buttons-du-i..ac-Panache. 

 Ils sont essentiellement 
situés dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour deux 
d'entre eux, une très faible proportion se situe dans la région administrative de la 
Côte-Nord. 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, 
une consultation du public a été tenue sur ces projets d'aires protégées. Elle a été 
confiée au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. Au terme de cette 
consultation, la commission conclut, entre autres, qu'un statut permanent de 
protection peut être consenti à ces territoires, avec certains ajustements 
(rapport 287). 

ldilke Made-Guyar1. 30' ét.:ige 
67S, bou!rvard Ret1Hlvc.quc lit 
Qu.!bec (Qu~bect liHI ~V7 
Ul~phone: 418 521-3860 
TélkOftil!\lr; 418 643-3619 
Counlcl:p~lfl<I;.!>!.'~~ 
Internet. www.rn.~rlcl«.goyv,q\.ç;i 
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En raison du caractère normatif de l'octroi d'un statut permanent de protection, par 
l'établissement d'un régime des activités permises et interdites ainsi que la 
délimitation territoriale de l'aire protégée, les prescriptions de la Loi sur les 
règlements (RLRQ, chapitre R-18.1) trouvent application, notamment celles 
relatives à la publication des projets de règlement.  

 

Vous trouverez ci-joint copie du projet de mémoire et des plans de conserva.tian 
qui ont été préparés en vue de la constitution des cinq réserves permanentes et 
pour lesquels nous apprécierions obtenir vos commentaires d'ici le 30 mars 2018. 

Nous vous invitons à transmettre vos commentaires à l'adresse courriel 
andrer. bouchard@mddelcc. gouv. qc. c~. 

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

Le sous-ministre, 

~QW{.Yl~ 
Patrick Beauchesne 

p, j. 

Article 37
L.A.I.



Mlnister of Infrastructure 
and Communlties 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales 

et de }'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 4è étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 

Monsieur le Ministre, 

M 11; 1 ~~,,; ,\ffaïres munîc · ·· 'S 
'·· ·--- · ·-;'.,on du terril,. 

Ministre de l'lnfraslructure D 7 MAR. 2018 
et des Collectivité~ 

L ___ '"'·'.·'r-::;l du ministre 

2 8 FEY. 2018 

Je vous remercie de votre lettre du 18 septembre 2017 dans laquelle vous appuyez les 
demandes des villes de Québec et de Montréal qui souhaitent que } 'Entente 
Canada-Québec relative aux volets Collectivités et Grandes Villes du Fonds Chantiers 
Canada (FCC-VC et VGV) soit prolongée afin de permettre à ces villes de compléter des 
projets. Je suis désolé d'avoir tardé à vous répondre. 

Il me fait plaisir de vous faire part de ma décision de modifier les modalités de l'Entente 
FCC-VC et VGV pour permettre la prolongation des projets identifiés par votre ministère. 

Je vous invite alors à désigner une personne de votre ministère qui pourra amorcer ces 
discussions pour modifier rapidement l'entente. Cette personne pourra communiquer avec 
Madame Hélène Picard, directrice aux Opérations des programmes, région du Québec, 
d'infrastructure Canada. 

En terminant, j'aimerais rappeler la collaboration fructueuse entre le gouvernement fédéral 
et le gouvernement du Québec dans la livraison du volet Grands projets ainsi que tous les 
programmes d'infrastructures conjoints au Québec. Je ne peux que constater les bénéfices 
de ces programmes pour les municipalités et collectivités du Québec, autant en matière de 
création d'emplois, de développement économique que de renouvellement des 
infrastructures publiques. Je me ferai un plaisir de poursuivre cette collaboration dans les 
années à venir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

Canada 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Mrni .. '·;,:·:; /\tfaires mun·1r:: ·•· et ~ :CS 
· · ---· · ·-::ion du territ.., ., 

Ministre de l'lnfras ructure · D 7 MAR 2018 
et des Collectivité , ' 

l ·""~•-:,...,. d .. t 
Ottawa, Canada K1P086 L-·---·-.:.:.-t. U m1rns re 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales 

et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, 4è étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 

Monsieur le Ministre, 

2 8 FEV. 2018 

Je vous remercie de votre lettre du 18 septembre 2017 dans laquelle vous appuyez les 
demandes des villes de Québec et de Montréal qui souhaitent que )'Entente 
Canada-Québec relative aux volets Collectivités et Grandes Villes du Fonds Chantiers 
Canada (FCC-VC et VGV) soit prolongée afin de permettre à ces villes de compléter des 
projets. Je suis désolé d'avoir tardé à vous répondre. 

Il me fait plaisir de vous faire part de ma décision de modifier les modalités de l 'Entente 
FCC-VC et VGV pour permettre la prolongation des projets identifiés par votre ministère. 

Je vous invite alors à désigner une personne de votre ministère qui pourra amorcer ces 
discussions pour modifier rapidement l'entente. Cette personne pourra communiquer avec 
Madame Hélène Picard, directrice aux Opérations des programmes, région du Québec, 
d'infrastructure Canada. ··· · 

En terminant, j'aimerais rappeler la collaboration fructueuse entre le gouvernement fédéral 
et le gouvernement du Québec dans la livraison du volet Grands projets ainsi que tous les 
programmes d'infrastructures conjoints au Québec. Je ne peux que constater les bénéfices 
de ces programmes pour les municipalités et collectivités du Québec, autant en matière de 
création d'emplois, de développement économique que de renouvellement des 
infrastructures publiques. Je me ferai un plaisir de poursuivre celte collaboration dans les 
années à venir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

Canada 



~ 

UMQ 
~ 

Le 28 février 2018 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre 

Union 
des municipalités 
du Québec 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De-La-Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Monsieur Carlos J. Leitao 
Ministre 
Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec) GlR SL3 

2020, boulevard Robert-Bourassa 
Bureau 210, Montréal (Québec) 
H3A2A5 
T. 514 282-7700 
umq.qc.ca 

Objet : Plan fédéral d'investissement en infrastructure - Entente relative à la phase 2 

Messieurs les Ministres, 

Les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont adopté 
à l'unanimité une résolution, le 16 février dernier, demandant aux gouvernements du Canada et du 
Québec de signer, dans les meilleurs délais, une entente bilatérale concernant la phase 2 du plan 
fédéral d'investissement en infrastructure. 

Par ailleurs, la résolution demande aux gouvernements du Canada et du Québec de refléter les 
besoins et les priorités des municipalités du Québec à l'entente qu'ils signeront. · 

En particulier, les municipalités du Québec souhaitent que les programmes à venir prévoient un 
processus centralisé de dépôt des projets sur le modèle du guichet unique, qu'ils proposent une 
évaluation des projets simple et efficace ainsi qu'une reddition de compte allégée et qu'ils soient 
prévisibles et flexibles afin de reconnaitre les priorités des municipalités. 

La résolution demande également à ce que les programmes reconnaissent les coûts des« travaux en 
régie » et les coûts des études préalables engagés pour la planification des travaux, et que le dépôt 
de projets se fasse en continu pour encourager une programmation optimale des travaux des 
municipalités. 

En vous réitérant l'entière collaboration de l'UMQ, je vous prie d'agréer, Messieurs les Ministres, 
l'expression de mes sentiments distingués. 

Le président 
et maire de Drummondville, 

Alexandre Cusson 

p.j. Résolution 8 1 Plan fédéral d'investissement en infrastructure - Entente Canada-Québec 
(CA UMQ 16.02.2018) 



~ Union 2020, boulevard Robert-Bourassa . 
Bureau 210, Montréal (Québec) 
H3A 2A5 UMQ 

·'-' 
des municipalités 
du Québec 

T. 514 282-ï700 
umq.qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL O'ADMINISTRATION 
RÉGULIER DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

TENU LE VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 À LÉVIS 

8. Plan fédéral d'investissement en infrastructure -Entente Canada-Québec 

Attendu que le gouvernement du Canada a annoncé des investissements de 
33 milliards de dollars dans le cadre de la phase 2 du plan fédéral 
d'investissement en infrastructure; 

Attendu que les gouvernements du Canada et du Québec négocient présentement 
une entente portant sur la phase 2 du plan fédéral d'investissement en 
infrastructure; 

Attendu que les municipalités du Québec ne sont pas parties prenantes à la 
négociation de l'entente bilatérale qui déterminera les modalités des 
programmes visant les projets municipaux; 

Attendu que les municipalités du Québec doivent disposer de la latitude nécessaire 
pour proposer des projets d'investissement en infrastructure qu'elles 
jugent prioritaires; 

CA-2018-02-05 IL EST PROPOSÉ PAR MME VICKI-MAY HAMM 
MAIRESSE DE MAGOG 
APPUYÉ PAR MME CARYL GREEN 
MAIRESSE DE CHELSEA 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE l'UMQ demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 
refléter les besoins et les priorités des municipalités du Québec à 
l'entente bilatérale visant la phase 2 du plan fédéral d'investissement en 
infrastructure; 

QUE l'UMQ demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 
concevoir, dans le cadre de l'entente bilatérale visant la phase 2 du plan, 
des programmes qui : 

• prévoient un processus centralisé de dépôt des projets sur le 
modèle du guichet unique, 

• proposent une évaluation des projets simple et efficace et une 
reddition de compte allégée, 

• sont prévisibles et flexibles afin de reconnaitre les priorités des 
municipalités, 



Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de l'UMQ 
tenu le vendredi 1er décembre 2017 

Page2 

8. Plan fédéral d'investissement en infrastructure - Entente Canada-Québec 

JS/ 
19.02.18 

• reconnaissent les coûts des « travaux en régie » et les coûts des 
études préalables engagés pour la planification des travaux, 

• permettent le dépôt de projets en continu pour encourager une 
programmation optimale des travaux des municipalités; 

QUE l'UMQ demande aux gouvernements du Canada et du Québec 
de signer une entente bilatérale concernant la phase 2 du plan fédéral 
d'inve · nt en infrastructure dans les meilleurs délais. 



~ 

UMO 
~ 

Le 28 février 2018 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre 

Union 
des municipalités 
du Québec 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De-La-Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 4}3 

Monsieur Carlos J. Leitao 
Ministre 
Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec) GlR SL3 

2020, boulevard Robert-Bourassa 
Bureau 210, Montréal (Québec) 
H3A2A5 
T. 514 282-7700 
umq.qc.ca 

Objet: Plan fédéral d'investissement en infrastructure - Entente relative à la phase 2 

Messieurs les Ministres, 

Les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont adopté 
à l'unanimité une résolution, le 16 février dernier, demandant aux gouvernements du Canada et du 
Québec de signer, dans les meilleurs délais, une entente bilatérale concernant la phase 2 du plan 
fédéral d'investissement en infrastructure. 

Par ailleurs, la résolution demande aux gouvernements du Canada et du Québec de refléter les 
besoins et les priorités des municipalités du Québec à l'entente qu'ils signeront. 

En particulier, les municipalités du Québec souhaitent que les programmes à venir prévoient un 
processus centralisé de dépôt des projets sur le modèle du guichet unique, qu'ils proposent une 
évaluation des projets simple et efficace ainsi qu'une reddition de compte allégée et qu'ils soient 
prévisibles et flexibles afin de reconnaitre les priorités des municipalités. 

La résolution demande également à ce que les programmes reconnaissent les coûts des « travaux en 
régie » et les coûts des études préalables engagés pour la planification des travaux, et que le dépôt 
de projets se fasse en continu pour encourager une programmation optimale des travaux des 
municipalités. 

En vous réitérant l'entière collaboration de l'UMQ, je vous prie d'agréer, Messieurs les Ministres, 
l'expression de mes sentiments distingués. 

Le président 
et maire de Drummondville, 

Alexandre Cusson 

p.j. Résolution 8 1 Plan fédéral d'investissement en infrastructure - Entente Canada-Québec 
(CA UMQ 16.02.2018) 



~ Union 2020, boulevard Robert-Bourassa . 
Bureau 210, Montréal (Québec) 
H3A ZAS UMO 

'-' 
des municipalités 
du Québec 

T. 514 282-7700 
umq.qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
RÉGULIER DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

TENU LE VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 À LÉVIS 

8. Plan fédéral d'investissement en infrastructure -Entente Canada-Québec 

Attendu que le gouvernement du Canada a annoncé des investissements de 
33 milliards de dollars dans fo cadre de la phase 2 du plan fédéral 
d'investissement en infrastructure; 

Attendu que les gouvernements du Canada et du Québec négocient présentement 
une entente portant sur la phase 2 du plan fédéral d'investissement en 
infrastructure; 

Attendu que les municipalités du Québec ne sont pas parties prenantes à la 
négociation de l'entente bilatérale qui déterminera les modalités des 
programmes visant les projets municipaux; 

Attendu que les municipalités du Québec doivent disposer de la latitude nécessaire 
pour proposer des projets d'investissement en infrastructure qu'elles 
jugent prioritaires; 

CA-2018-02-05 IL EST PROPOSÉ PAR MME VICKI-MAY HAMM 
MAIRESSE DE MAGOG 
APPUYÉ PAR MME CARYL GREEN 
MAIRESSE DE CHELSEA 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE l'UMQ demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 
refléter les besoins et les priorités des municipalités du Québec à 
l'entente bilatérale visant la phase 2 du plan fédéral d'investissement en 
infrastructure; 

QUE l'UMQ demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 
concevoir, dans le cadre de l'entente bilatérale visant la phase 2 du plan, 
des programmes qui : 

• prévoient un processus centralisé de dépôt des projets sur le 
modèle du guichet unique, 

• proposent une évaluation des projets simple et efficace et une 
reddition de compte allégée, 

• sont prévisibles et flexibles afin de reconnaitre les priorités des 
municipalités, 
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• reconnaissent les cofits des « travaux en régie » et les coûts des 
études préalables engagés pour la planification des travaux, 

• permettent le dépôt de projets en continu pour encourager une 
programmation optimale des travaux des municipalités; 

QUE l'UMQ demande aux gouvernements du Canada et du Québec 
de signer une entente bilatérale concernant la phase 2 du plan fédéral 
d'inve · nt en infrastructure dans les meilleurs délais. 



()1Jébec 
Gouvernement du Québec 
La ministre responsable des Aînés 
Ministre responsable de la Lutte contre l'intimidation 
Ministre responsable de la région de Laval 
Députée de Mille-Îles 

Laval, le 1er mars 2018 

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

Monsieur le Maire, 

Ministère des Aff;:;i<es municipales 
et de l'Or.:~l'!" :ition du territoire 

0 7 MAR. 2018 

Cabinet du ministre 

Comme convenu, je fais suite à votre correspondance concernant le projet d'acquisition des 

trois grandes îles de Laval. 

Vous sachez que le gouvernement, tout comme la Communauté métropolitaine de Montréal 

(CMM), souhaite toujours assurer la protection des trois grandes îles de la rivière des Mille

Îles. Aussi je tiens à vous remercier d'avoir souligné mon engagement à l'égard de ce dossier. 

Effectivement, et pour reprendre vos mots, je suis très sensible à la grande valeur que tous 

les Lavallois accordent à ces trois grandes îles. 

À votre question « Le gouvernement du Québec a-t-il encore l'intention de verser les 

7 millions de dollars promis pour participer à l'acquisition de ces grandes îles? »,je réponds 

que le gouvernement est toujours prêt à vous appuyer, selon les paramètres qui vous ont été 

présentés par les représentants du gouvernement et de la CMM en avril 2016. Vous 

trouverez en pièce jointe une lettre envoyée conjointement par la CMM et le gouvernement·· 

du Québec à votre directeur général le 11 avril 2016, détaillant les différents paramètres à 

respecter. 

Ainsi, une entente de gré à gré devait être ratifiée par la Ville de Laval avec ies propriétaires 

des îles Saint-Joseph, Saint-Pierre et aux Vaches, respectant le budget préalablement 

convenu entre les parties (gouvernement, CMM et Ville de Laval) et conditionnelle à 
l'approbation des sommes nécessaires par les instances concernées. 

Bureau Laval 
3131, boulevard de la Concorde Est 
Bureau 303 
Laval (Québec) H7E 4W4 
Téléphone: 450 661-3595 
Télécopieur: 450 661-6093 

Cabinet de Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Z1 
Téléphone: 418 643-2181 
Télécopieur: 418 643-7690 
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Vous avez déposé à la CMM une demande de financement dans le cadre du Programme 

d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue 

pour deux des trois îles. Je comprends que, malgré les efforts déployés, aucune entente n'a 

pu être conclue avec le propriétaire de l'île Saint-Joseph. 

Puisque le gouvernement a confié la gestion de l'aide financière à la CMM, cette dernière a 

réalisé une contre-expertise de la juste valeur des îles Saint-Pierre et aux Vaches, comme il 

est d'usage de le faire dans les dossiers d'acquisitions. Une aide financière con~équente vous 

a été proposée. Si cela n'est pas déjà fait, la méthodologie utilisée par la firme mandatée 

fera l'objet d'une présentation prochaine à la Ville de Laval. 

Vous sachant déterminé à assurer la protection des trois grandes îles de la rivière des Mille

Îles, laquelle est bien enchâssée dans le schéma d'aménagement et de développement de la 

Ville de Laval, je demeure convaincue que vous saurez déployer les efforts nécessaires en ce 

sens. 

Je vous encourage à présenter d'autres demandes dans le cadre du Programme de la CMM. 

L'aide financière des partenaires est toujours au rendez-vous afin que la Ville puisse 

bénéficier d'un appui juste et non négligeable pour l'acquisition des trois grandes îles. 

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

La ministre, 

Francine Charbonneau 

c. c. M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et 
ministre de la Sécurité publique 
Conseil exécutif de la Ville de Laval 
Les députés provinciaux de Laval 

Bureau Laval 
3131, boulevard de la Concorde Est 
Bureau 303 
Laval (Québec) H7E 4W4 
Téléphone: 450 661-3595 
Télécopieur : 450 661-6093 

Cabinet de Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4' étage 
Québec (Québec) G1R4Z1 
Téléphone: 418 643-2181 
T èlécopieur : 418 643-7690 
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Communauté métropolitaine 
de Montréal 

Le 11 avril 2016 

Monsieur Serge Lamontagne 
Directeur général 
Ville de Laval 
1, place du Souvenir 
Case postale 422, succursale Saint-Martin 
Laval (Québec) H7V 3Z4 

Québec:: 

Objet : Projet d'acquisition de certaines parties des îles aux Vaches, 
Saint-Joseph et Saint-Pierre par la Ville de Laval 

Monsieur le Directeur général, 

Le 29 octobre 2015, le comité exécutif de la Communauté a donné un accord de 
principe pour que l'acquisition à des fins de conservation des îles Saint-Joseph, 
Saint-Pierre et aux Vaches à Laval, prévue dans I' Entente pour le financement des 
projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire 
de la Communauté métropolitaine de Montréal, se fasse dans le cadre du 
Programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la 
Trame verte et bleue administré par la Communauté. 

Cette résolution prévoit que l'acquisition se fera par l'entremise d'une contribution 
financière tripartite équivalente du gouvernement du Québec, de la Communauté 
et de la Ville de Laval, qui respectera le budget préalablement convenu entre les 
parties. 

Une proposition de paramètres pour la finalisation de ce dossier est jointe à la 
présente. Nous avons eu l'occasion de discuter de ces paramètres avec votre 
collègue, M. Clément Bilodeau, directeur général adjoint au développement 
durable, qui nous assurait que la Ville de Laval accompagnera les représentants 
gouvernementaùx dans le cadre des prochaines étapes pour réaliser ce projet. Ces 
paramètres ont également fait l'objet de discussions auprès de nos collègues 
gouvernementaux. 

. .. /2 



M. Serge Lamontagne 
Le 11 avril 2016 - page 2 

Ainsi, un représentant du Service de l'expertise immobilière du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports du Québec 
contactera sous peu M. Clément Bilodeau afin d'amorcer le plus rapidement 
possible les négociations avec les propriétaires des terrains visés. 

En espérant le tout à votre convenance, veuillez recevoir, Monsieur le Directeur 
général, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Sous-ministre adjointe à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

Patrick Beauchesne 
Sous-ministre adjoint à l'état de l'environnement, 
à l'écologie et au développement durable 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

Massim ezzoni 
Directeur général 
Communauté métropolitaine de Montréal 

p.j. : Proposition de paramètres pour la finalisation du dossier des trois îles 



,, " 

•,• ~· 

. ' ., , 
' ' 

Communauté métropolitaine 
de Montréal 
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Proposition de paramètres pour la finalisation du dossier des îles aux Vaches, Saint
loseph et Saint-Pierre de la rivière des Mille-Îles 

1. Une entente de gré à gré doit être convenue avec les propriétaires des trois îles selon les 
montants confirmés par les partenaires. 

2. Les ministères désignés seront responsables de la négociation de cette entente et ils seront 
accompagnés par des représentants de la Ville de Laval. 

3. Le financement se fera par l'entremise d'une contribution financière tripartite équivalente du 
gouvernement du Québec, de la Communauté et de la Ville de Laval, dans le cadre du 
Programme de -la Trame verte et bleue, . qui respectera le budget préalablement convenu 
entre les parties conditionnellement à l'approbation des sommes nécessaires par les 
instances impliquées. 

4. Une fois l'entente convenue, la Ville de Laval devra être propriétaire des terrains. 

5. Pour bénéficier de l'aide financière, la Ville de Laval devra transmettre à la CMM une 
demande de financement qui respecte les conditions du Programme de la Trame verte et 
bleue pour les terrains dont elle deviendra propriétaire. 

6. La date limite pour le transfert du titre de propriété à la Ville de Laval et le dépôt des pièces 
justificatives à la Communauté est le 31 décembre 2017. 

7. Un projet de mise en valeur sera développé ultérieurement en collaboration avec la 
Communauté. 

2016-04-11 



· Ministère de 
la Sécurité publique D H 

Québec on 
La sous-ministre 

Le 5 mars 2018 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et 
de !'Organisation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Queôec) GlR 413 

Cher collègue, 

Ministère des Affaires muniç:IP.ales 
et de !'Occupation du temto1re 

·9 MAR. 201B 

Comme vous le savez, les inondations du printemps 2017 ont occasionné un 
nombre record de citoyens touchés, et par le fait même d'importants enjeux eu 
égard au rétablissement. 

D'ailleurs, la collaboration du ministère des Affaires municipales et de 
l' Organisation du territoire (MAMOT) en cette période intense a été très soutenue. 
Je tiens à vous réitérer mes remerciements ainsi .qu'à vos équipes dévouées pour 
votre support. 

Face à la situation et aux différents constats, des pistes d'amélioration ont été 
ciblées et consignées dans le projet de Plan d'action en matière de séqtrité civile 
relatif aux inondations que s'apprête à annoncer notre ministre. 

Ainsi, advenant des inondations importantes ce printemps et considérant que nous 
sommes toujours à gérer des milliers de dossiers du dernier sinistre, l'apport de vos 
équipes serait de nouveau nécessaire. 

Cette contribution serait à l'image de votre implication habituelle, .soit 
l'accompagnement auprès des municipalités dans leur demande de réclamation, et 
un suivi continu, et ce, dans les centres de rétablissement que mettrait en place le 
gouvernement avec la collaboration des municipalités. 

Tour des Laurentides 
2525, boulevard Laurier, 5° étage 
Québec (Québec) GlV 212 
Téléphone : 418 643·350D 
Télécopieur: 418 643-0275 
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De plus, nous apprécierons votre participation quant à l'accompagnement auprès 
des sinistrés dans le cadre d'un effort gouvernemental pour un rétablissement 
accéléré. 

Par la présente, j'aimerais donc m'assurer, encore cette année, de la participation 
du MAMOT. Ainsi, un professionnel par région pour le volet de 
l'accompagnement municipal et une équipe volante d'une vingtaine de 
professionnels pour le second volet sont souhaités de votre ministère. 

Afin de maximiser l'appui de vos ressources et d ·assurer une mise en oeuvre rapide 
et efficace, il serait opportun de prévoir une formation aux employés désignés, qui 
serviront de relayeurs à vos équipes, et ce, dès le mois de mars. 

Le sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la 
sécurité incendie, monsieur Jean Bissonnette, sera mon représentant pour le suivi 
de la présente, et pourra répondre aux questions de vos collaborateurs, le cas 
échéant. Vous pourrez le joindre : 

par courriel à l'adresse suivante: jean.bissonnelle@msp.!WUV.gc.ca 
par téléphone au 418 646-6777 poste 11004 ou 
par courrier, aux coordonnées indiquées au bas de la page 1. 

Vous remerciant de votre précieuse collaboration, je vous prie d'agréer, cher 
coll~gue, mes salutations les plus cordiales. 

La sous-ministre, 

~~ 
Liette Larrîvée 



Ministère des Forêts, 
de la Faune 
et des Parcs _ H H 

·Quêbecee 
La sous-ministre 

Le 7 mars 2018 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Cherc;uêgue, 'VvZ 4.A..LJ 

Ministère des Affaires municipales 
et d<;i l'Occupation du territoire 

8 MAR. 2ü1d 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a participé avec 
intérêt, de janvier à mai 2017, aux travaux du Comité interministériel sur 
l'aménagement du territoire. Ce comité a produit un rapport final, lequel a 
donné lieu à une note d'information au Conseil des ministres. 

Le rapport final du comité recommande, entre autres, la création d'un comité 
de travail bilatéral Québec-Canada afin d'entamer des discussions concrètes 
avec le gouvernement fédéral à l'égard de plusieurs autres solutions 
proposées dans le rapport 

De par ses mandats et ses responsabilités, le MFFP est interpellé par les 
travaux de ce comité et, à ce titre, nous vous informons que nous 
souhaiterions y participer lorsque ce dernier sera créé. 

Recevez, cher collègue, nos salutations distinguées. 

5700, 4' Avenue Ouest, A-413 
Québec (Québec) G1H 6R1 
Téléphone: 418 627-6370 
Télécopieur: 41B 634-3352 
www. mffp.gouv. qc.ca 
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Gouvernement du Québec 
le ministre des Finances 

Québec, le 9 mars 2018 

Monsieur Amarjeet Sohi 
Ministre de l'infrastructure et des Collectivités 
Infrastructure Canada 
180, rue Kent 
Ottawa (Ontario) K1 P OB6 

Monsieur le Ministre, 

Je souhaite vous remercier de votre lettre du 14 décembre 2017 qui 
confirme un report de l'échéance des. dépenses admissibles du Fonds pour 
l'infrastructure de transport en commun (FITC) ainsi que du Fonds pour 
l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) de deux années, 
soit du 31 mars 2018 au 31 mars 2020. Cette prolongation donnera la marge 
de manœuvre nécessaire pour compléter les travaux des projets retenus. 
J'espère que nous signerons la modification à l'Entente FITC-FEPTEU sous 
peu afin de concrétiser cette décision. 

J~ souhaite souligner les efforts déployés par le Québec afin de 
transmettre à vos représentants des projets de substitution pour le 
31 janvier 2018, et ce, même si cette date n'apparaît pas à l'Entente. 
Ainsi, le ministère des Transports, · de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports a soumis 46 projets de substitution pour une 
contribution fédérale de 285,2 millions de dollars et le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a soumis 4 projets de 
substitution pour une contribution fédérale de 3, 9 millions de dollars. Les 
rapports d'étape prévus à l'Entente vous seront· transmis d'ici le 
31 mars 2018, comme demandé. 

Québec 
12, rue Saint-Louis, 1" étage 
Québec (Québec) G1 R SL3 
Téléphone : 418 643-5270 
Télécopieur : 418 646-157 4 
www.finances.gouv.qc.ca 

Montréal 
380, rue Saint-Antoine O .. 5' étage 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 
Téléphone: 514 873-5363 
Télécopieur: 514 873-4728 
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Monsieur Amarjeet Sohi - 2 -

Votre lettre du 14 décembre 2017 confirme également que les sommes 
résiduelles du FITC et du FEPTEU de la phase 1 seront transférées 
respectivement aux volets transport en commun et infrastructures vertes 
de la phase 2. Considérant les projets de substitution soumis récemment, 
les montants résiduels du flTC et du FEPTEU: seraient respectivement de 
98, 1 millions de dollars et de 2,2 IT)illions de dollars, auxquels pourraient 
s'ajouter d'autres montants découlant de projets qui pourraient être 
retirés ou réalisés à moindre coût d'ici le 31 mars 2020. Le Québec entend 
s'assurer que les sommes transférées à la phase 2 provenant du FEPTEU · 
seront consacrées à des projets municipaux, comme prévu à la phase 1. 

. . 
En ce qui a trait à l'entente bilatérale intégrée, je tiens à voüs réitérer 
notre intention de poursuivre nos efforts afin d'en arriver à la conclusion 
d'une entente satisfaisante pour nos deux gouvernements et respectueuse 
des façons de faire du Québec, notamment en matière de reddition de 
comptes envers notre population. J'espère que nous serons en mesure 
d'obtenir un accord de principe au plus tard le 31 mars prochain. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Carlos Leita.a 

c. c. M. Pierre Arcand, président du Conseil du trésor 
M. Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne 
M. Martin Coiteux, ministre des Aff aires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
M. André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable 
et de l'Électrificatjon des transports 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
le ministre des Atfafres municipales 
et de roccupation du territoire. ministre de la Sécuritè publique 
et ministre responsable de la règlon de Montréal 

Montréal, le 9 mars 2018 

Madame Valérie Plante 
Mairesse 
Hôtel de ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 

Madame la Mairesse, 

En vue de la tenue de la Coupe du monde de la FIF A 2026, le gouvernement du Québec 
souhaite par la présente réitérer son appui à la candidature de Montréal dans le cadre de celle 
d'UNIS 2026, regroupant le Canada, les États-Unis et le Mexique. Si cette candidature est 
retenue par la FIF A, plusieurs matchs, dont le nombre serait ultérieurement déterminé, 
pourraient se tenir à Montréal. A cet égard, et relativement au soutien qui est demandé de la 
part des autorités gouvernementales pour assurer le succès de l'événement, le gouvernement 
du Québec souhaite assurer toute instance concernée qu'il est en mesure d'accueillir cet 
événement sportif exceptionnel et de contribuer à sa réussite. 

Plus particulièrement, soyez assurée que le gouvernement du Québec dispose de la structure 
nécessaire à l'accueil et au déroulement d'événements internationaux d'envergure. Il a entre 
autres accueilli avec succès la Coupe du monde de la FIFA féminine en 2015. Il est ainsi 
pleinement en mesure de fournir les services publics relevant de sa juridiction, et il dispose 
des infrastructures appropriées pour un tel événement. En outre, il saura voir à la 
coordination de l'ensemble de son action avec ses partenaires, notanunent avec votre 
administration et le gouvernement du Canada. Enfin, le cadre juridique qui prévaut au 
Québec pennet de répondre aux différents impératifs liés à la tenue d'un événement sportif 
de cette ampleur. 

Aussi, c'est avec confiance que le gouvernement du Québec vous appuiera dans les 
différentes étapes du processus de sélection, eu égard à ses champs de compétence. 

Veuillez agréer, Madame ta Mairesse, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

MARTIN COITEUX 

tdlllc1 Jean.Baptlst11-De la Salle 
10, ruq Piemi·Oliviqr·Chauveau 
Alle Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone : 418 691-2050 
Téiéçopieur; 418 643-1795 
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Le 13 mars 2018 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre 

Union 
des municipalités 
du Québec 

Ministère des Affaires municipales et de )'Occupation du territoire 
Édifice J ean-Baptiste-Oe-La-Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

2620,. bouliov.inJ Robt-n-Uoor;i~s;i 
811œa11 2 l 0, Monlréal IQuélx-cl 
H31\ 21\5 
T, 514 lB:!-7700 
l!'nq.qc.ca 

Objet: . Programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2-019-2023 

Monsieur le Ministre, 

Les membres du conseil d•actministration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
ont adopté à l'unanimité une résolution, le 16 février dernier, demandant au gouvernement 
du Québec d'accorder plus de flexibilité aux municipalités du Québec, dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec (TECQ). 

La résolution demande spécifiquement que le gouvernement du Québec_ porte à au moins 
50 % la part des sommes disponibles pour les projets au choix des municipalités, dans le 
cadre de la TECQ 2019-2023. 

La demande de l'UMQ repose, d'une part, sur le principe de l'autonomie municipale que le 
gouvernement du Québec a notamment reconnu dans le projet de loi n° 122, Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et 
à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, de juin 2017. 

D'autre part, le programme TECQ priorise principalement les infrastructures d'eau potable, 
et les récents progrès réalisés en matière d'eau potable dans les municipalités du Québec 
devraient se traduire par plus de flexibilité dans la programmation des travaux des 
municipalités. 

En effet, le Rapport annuel de l'usage de l'eau potable 2015 note que la quantité d'eau 
distribuée par personne par jour a été réduite de 26 % par rapport à l'année 2001, soit plus 
que l'objectif visé, et que près de 80 % des municipalités ont atteint l'objectif de réduire les 
pertes d'eau potentielles. 

De plus, les municipalités du Québec peuvent compter sur d'autres programmes, dont le 
Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), pour la mise en place ou la 
remise en état des infrastructures liées à l'eau potable et aux eaux usées. 
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M. Martin Coîteux -2- Le 13 mars 2018 

L'UMQ recommande donc de porter à au moins 50 % l'enveloppe disponible pour les 
projets au choix des municipalités, afin de tenir compte du nombre de projets déjà 
admissibles à la TECQ, des progrès réalisés en matière d'eau potable et de l'aide financière 
disponible dans le cadre d'autres programmes d'infrastructures. 

En vous réitérant l'entière collaboration de l'UMQ. je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

Le président 
et maire de Drummondville, 

Alexandre Cusson 

p.j. Résolution 8.1 I Programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 
2019-2023 (CA UMQ 16.02.2018) 
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UMQ 
'-...../ . 

Union 
des municipalités 
du Québec 

2020. boulevard Robcr1-ilouram' 
Bureau 2 IO, Montréal 1Québec) 
H3A 2A5 
T. 514 2112-7700 
umq.qc.ta 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
RÉGULIER DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

TENU LE VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 À LÉVIS 

8.1 Proeramme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023 

Attendu que les modalités convenues affecteront le Programme de la taxe sur 
l'essence et la contribution du Québec (« la TECQ ») pour la période 
2019-2023; 

Attendu que la TECQ sert à financer des projets d'infrastructures municipales au 
Québec; 

Attendu que les municipalités du Québec doivent disposer de la latitude nécessaire 
pour proposer des projets d'investissement en infrastructures qu'elles 
jugent prioritaires; 

CA-2018-02-06 IL EST PROPOSÉ PAR MME SUZANNE ROY 
MAIRESSE DE SAINTE-JULIE 

JS/ 
19.02.18 

APPUYÉ PAR M. ANDRÉ BELLAVANCE 
MAIRE DE VICTORIAVILLE 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

QUE l'UMQ demande au gouvernement du Québec d•accorder plus 
de flexibilité aux municipalités en portant à au moins 50 % les sommes 
disponibles pour les projets au choix des municipalités dans le cadre de 
la TECQ -.......-2::::.-~ 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, &.'!. J...r..s :&.IO&'I) 

Madame Valérie Plante 
Mairesse 
Hôtel de ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Madame la Mairesse, 

La présente fait suite à la lettre du premier ministre du 30 janvier 2018 concernant 
la candidature de Montréal visant à accueillir la Coupe du monde de soccer de la 
FIFA en 2026. 

Je réitère que notre gouvernement appuie cette candidature et vous informe qu'il 
s'engage, dans le respect des règles applicables auxquelles il est assujetti, à 
assumer le tiers des coûts relatifs à cet événement sportif d'exception si la 
candidature est retenue, étant entendu que cette participation financière demeure 
conditionnelle à celles de la Ville de Montréal et du gouvernement du Canada. Nous 
pourrons convenir éventuellement de nos engagements respectifs lorsque la 
nature des besoins et les prévisions de coûts seront précisées en fonction des 
exigences attendues par la FIFA. 

Enfin, je vous rappelle que la Régie des installations olympiques poursuit les 
démarches, appuyée par notre gouvernement, pour compléter les travaux de la 
toiture du stade en 2023. 

Veuillez agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~<----<::,_ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur ; 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamotgouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 



Québec:: 
Gouvernement du Quèbec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occ.upatlon du territoire 
Le ministre de la Séc.urlté publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 13 mars 2018 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
Case postale 700 
Québec (Québec) G1 R 489 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que le projet de prolongement des conduites sanitaires et 
d'aqueduc pour l'implantation du parc industriel Chauveau est admissible à une 
aide financière de 366 600 $ s'appliquant à un coût maximal admissible de 
733 200 $ dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités. 

Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière 
ainsi que les modalités de versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite 
ultérieurement par le gouvernement du Québec en concertation avec la Ville. 

Par ailleurs, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, règlements et 
normes en vigueur pour la réalisation de ce projet qui, j'en suis certain, 
contribuera à l'amélioration des infrastructures de la Ville. 

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

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~~ 
MARTIN COITEUX 

Québet 
Aile Chauveau, 4' ~lage 
1 o. rue Pierie·Olivier-Chauveau 
Quêbec (Québec} GIR 413 
Téléphone~ 418 691 ·2050 
lélècopieur ; 418 643.l 795 
Courriel ; minislre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, sutc. Tour-de-la·Bourse 
Monlrêal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873-2612 
Télécopieur: St4 873-2620 



Secrétariat 
du Conseil du trésor H 

· Québece: 
Bureau du secrétaire 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Québec, le 13 mars 2018 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Cher c~e, \JJ\.IA!(; 

Le 2 février 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
!'Électrification des transports, en collaboration avec la Société du Plan Nord, 
tenait à Lévis le Sommet sur le transport aérien régional. 

A cette occasion, le gouvernement annonçait huit mesures dont l'une vise à gérer 
plus efficacement les déplacements des employés de l'État dans les régions du 
Québec. Ainsi, le ministre responsable de !'Administration gouvernementale et de 
la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor, 
M. Pierre Arcand, s'est vu confier le mandat de réaliser une stratégie intégrée en 
transport aérien pour le Gouvernement du Québec. 

Afin de réaliser ce mandat, je sollicite votre collaboration pour recenser 
l'information pertinente sur les déplacements, par voie aérienne au Québec, des 
employés de votre ministère ainsi que ceux des organismes qui relèvent de votre 
ministre. 

Ainsi, vous trouverez ci-joint un fichier· à compléter et à retourner par courriel, 
d'ici le 16 avril 2018, à l'attention de Mme Micheline Allard, à l'adresse 
suivante: micheline.allard@sct.gouv.gc.ca. 

4• étage, secteur 1 OO 
875, Grande Allée Est 
Québec(Québec) G1R 5RB 
Téléphone: 418 643-1977 
Télécopieur : 41 B 643-6494 

...2 



2 

Pour toute information complémentaire, j'invite vos collaborateurs à communiquer 
avec madame Allard au : 418 643-0875, poste 4030. 

En vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie d'agréer, cher collègue, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire, 

~~ ~l~ 
Denys Jean 

p. j. 1 



INSTRUCTIONS 

Ce formulaire est à compléter pour les vols dont la destination finale se situe au Québec seulement. Les vols à 
destination d'Ottawa ne doivent donc pas être comptabilisés. 

Les déplacements à l'extérieur du Québec mais nécessitant un transfert dans un des aéroports du Québec ne 
doivent pas être comptabilisés. 

Type de personnel 

Pour les fins de ce formulaire, on entend par personnel politique, le ministre, son cabinet ainsi que le garde-du
corps l'accompagnant. 

Si du personnel politique voyage avec du personnel administratif, veuillez compléter deux .lignes. Le coût du 
déplacement pourra être réparti au prorata du nombre de personnes. 

Coût du transport aérien 

Si un déplacement couvre des personnes de différentes organisations, prendre la portion applicable à votre 
organisation seulement. Si la portion applicable à votre organisation seulement n'est pas disponible, le coût du 
transport aérien pourrait être réparti au prorata du nombre de personnes. 

Pour un déplacement donné, il est possible que plusieurs compagnies aériennes soient utilisées. Si le coût par 
compagnie aérienne n'est pas précisé, il est possible de répartir le coût total du déplacement par le nombre de 
compagnies. 



DÉPLACEMENTS D'EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE PAR VOIE AÉRIENNE AU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017 

Portefeuille : 

Organisme: 

Q) 

Q. Lieu 
E Lieu de 

d'arrivée ëii .. départ 
(destination finale) ~ 

:cc 

2018-04-13-11:47 

.. 
:::J 
0 -l!! Type de - personnel Q) .. 
~ 
:cc 

Nombre 
d'employés 
visés par ce 
déplacement 

Compagnie 
aérienne 

•CU 
IJ) ,. -
... 0 c: 
::::1 c: Cl) 

o 2 E 
~ •Cl) :X 

0:: <( = 

Coût du transport aérien 

Total par employé 

#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 

': 

Précisions, si nécessaire 

Page 2 de 3 



DÉPLACEMENTS D'EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE PAR VOIE AÉRIENNE AU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017 

Portefeuille : 

Organisme: 
... 

QI ::s Nombre 
Lieu ii 0 -Lieu de E !!! Type de d'employés 

d'arrivée ëii -départ ... QI personnel visés par ce 
(destination finale) ..!!! ... 

:cc ..!!! déplacement :cc 

Compagnie 
aérienne 

Total 0 

2018-04-13 - 11 :47 

•CV 
1 - Coût du transport aérien en o c ... c Cii 

::::i o E 0 ... 
CJ •Cii Cii 

Total par employé Cii <( .!!? 
0:: -

Précisions, si nécessaire 

#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 
#DIV/O! 

0,00 
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Ministère des 
Affillres rnunidpales 
et de l'O«upatlon 
du territoire H H 

Québecee 
Le sous-ministre 

Québec, le 16 mars 2018 

Madame Valérie Plante 
Mairesse 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Madame la Mairesse, 

À la suite de la tenue des élections municipales genérales de novembre 2017, le moment 
est favorable au lancement d'un chantier visant à revoir les assises de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, une loi fondatrice pour la démocratie 
municipale. A titre de membre du Comité conjoint sur la démocratie municipale, je 
souhaite par la présente vous convier à prendre part à cet exercice en transmettant l'état 
de vos réflexions au Ministère. 

A cet égard, les demandes que vous avez formulées dans le passé, n'ayant pas fait l'objet 
d'une mesure législative, sont considérées comme étant actiVes. Ces demandes sont 
recensées dans la liste jointe à la présente. L'objet de notre correspondance est de valider 
le statut de ces demandes de modifications législatives. Le cas échéant, nous vous prions 
de nous faire part de la suppression, de la modification ou de l'ajout de demandes 
additionnelles. Les travaux du Ministère seront menés dès le printemps 2018. Étant donné 
cet échéancier, vos demandes refondues sont attendues d'ici le 13 avril 2018. 

La responsabilité de ces travaux a été confiée à la Direction des politiques et de la 
démocratie municipales dont Mme Isabelle Boucher assume la direction par intérim. Je 
vous invite donc à lui transmettre par courriel votre liste de demandes actualisée 
(isabelle.boucher@mamot.gouv.qc.ca). Mme Boucher ,peut également être jointe au 
418-691-2015, poste 3155. 

Veuillez agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Marc Croteau 

p. j. (2) 

c. c. M. Pierre Reid, directeur général des élections du Québec 

Québec 
Aile Chauveau, 4' êtage 
1 o. rue Pierre-Ofivier·Chauveau 
Québec (Quêbec) GtR 413 
Téléphone : 418 691-2040 
TE4émpieur: 418 644-9863 
www.mamot.pv.qcn 

MOftttéal 
8DO, rue du Square·V1cloria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la·Bourse 
Montréal (Quêbec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644·9863 



Annexe 

Comité conjoint sur la démocratie municipale 

Contexte 

A la suite de la rencontre de la Table Québec-municipalités (TOM) du 11 février 2011, le 
Comité conjoint sur la démocratie municipale est devenu un comité de la TQM. Ce 
changement confirme l'importance et la pertinence des travaux de ce comité et lui fournît 
une plus grande visibilité. De plus, il favorise une plus grande concertation sur la 
démocratie municipale. 

Le comité a siégé entre 1998 et 2000, puis été relancé en 2006. Dans le contexte du 
chantier portant sur la révision de la LERM, son expertise sera mise à contribution dans 
les prochains mois. 

Mandat 

Le comité constitue le principal forum regroupant l'ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs du milieu municipal intéressés à la démocratie municipale. 

Le mandat du comité est d'analyser différentes problématiques relatives à la démocratie 
municipale et de formuler des recommandations aux instances des deux regroupements 
de municipalités et du gouvernement du Québec. 

Puisque le comité relève désormais de la TQM, il déposera aux rencontres de cette 
dernière ses comptes rendus et tous autres documents faisant état de ses travaux. 
Composition 

La composition du Comité sur la démocratie municipale est la suivante : 

• Union des municipalités du Québec (UMQ) (six représentants); 
• Fédération québécoise des municipalités (FQM) (six représentants); 
• Ville de Montréal (deux représentants); 
• Ville de Québec (deux représentants); 
• Directeur général des élections du Québec (un représentant); 

Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (trois représentants); 
• Association des directeurs municipaux du Québec (deux représentants); 
• Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (un représentant); 
• ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (trois 

représentants). 

L'UMQ et la FQM co-président le Comité alors que le Ministère assure la coordination des 
travaux. 



Numf>ro de IJ 
LERM 

dPmJnd~ 
DESCRIPTION DES DEMANDES DE LA VILLE DE MONTREAL Ît'l \•h (zirt1Ci("\~ 

vises) 

1 Faciliter le vote des personnes en situation d'itinérance. Qualité d'électeur 48, 50(2) 

2 Permettre l'inscription d'un électeur sur la liste électorale jusqu'au 4e jour précédant le scrutin en modifiant la période ou peut siéger la commission de révision. Procédure électorale • Liste électorale 122 

3 
Mettre en plate des bureauK de vote dans les établissements d'enseignement postsecondalre selon les mêmes modalités que celles prévues à la Loi électorale et en faisant les adaptations 

Procédure électorale ·Scrutin 
Nouveaux 

requises. articles 

• Permettre les bureaux de vote par anticipation dits universels, c'est·â·dire permettant à un électeur de voter sur le territoire de la municipalité sans le contraindre à un bureau de vote. Procédure électorale· Scrutin 
Nouvel 
article 

' 

5 Permettre un accès annuel à la liste électorale. 
Loi d'accès information et protection Nouvel 

renseignements personnels art le le 

6 Permettre le vote par Internet. Vote électronique 
Nouvel 
article 

7 Aevoir le nombre de signatures d'appui requises pour une candidature dans certains arrondissements. Déclaration candidature 160 

l'age 1 



Mlnlnire des 
Affaires munlclpales 
et de l'Oetupatlon 
du tel'l'ltolre l8ll l8ll 

Québecee 
le sous-ministre 

Québec, le 16 mars 2018 

Monsieur Alexandre Cusson 
Président 
Union des municipalités du Québec 
2020, boui. Robert-Bourassa 
Bureau 210 
Montréal (Québec) H3A 2A5 

Monsieur le Président, 

A la suite de la tenue des élections municipales générales de novembre 2017, le moment 
est favorable au lancement d'un chantier visant â revoir les assises de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, une loi fondatrice pour la démocratie 
i:nunicipale. A titre de membre du Comité conjoint sur la démocratie municipale, je 
souhaite par la présente vous convier â prendre part à cet exercice en transmettant l'état 
de vos réflexions au Ministère. 

A cet égard, nous vous prions de nous faire part, s'il y a lieu, des demandes de 
modifications législatives de votre association en précisant la situation que vise à corriger 
votre proposition. Les travaux du Ministère seront menés dès le printemps 2018. Étant 
donné cet échéancier, vos demandes sont attendues d'ici le 13 avril 2018. 

La responsabilité de ces travaux a été confiée à la Direction des politiques et de la 
démocratie municipales dont Mme Isabelle Boucher assume la direction par intérim. Je 
vous invite donc à lui transmettre par courriel votre liste de demandes actualisée 
(isabelle.boucher@mamot.gouv.qc.ca). Mme Boucher peut également être jointe· au 
418-691-2015, poste 3155. 

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

Marc Croteau 

p. j. Annexe 

c. c. M. Pierre Reid, directeur général des élections du Québec 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Piene·Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) GIR 413 
Uléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

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



Annexe 

Comité conjoint sur la démocratie municipale 

Contexte 

A la suite de la rencontre de la Table Québec-municipalités (TQM) du 11 février 2011, le 
Comité conjoint sur la démocratie municipale est devenu un comité de la TQM. Ce 
changement confirme l'importance et la pertinence des travaux de ce comité et lui fournit 
une plus grande visibilité. De plus, il favorise une plus grande concertation sur la 
démocratie municipale. 

Le comité a siégé entre 1998 et 2000, puis été relancé en 2006. Dans le contexte du 
chantier portant sur la révision de la LERM, son expertise sera mise à contribution dans 
les prochains mois. 

Mandat 

Le comité constitue le principal forum regroupant l'ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs du milieu municipal intéressés à la démocratie municipale. 

Le mandat du comité est d'analyser différentes problématiques relatives à la démocratie 
municipale et de formuler des recommandations aux instances des deux regroupements 
de municipalités et du gouvernement du Québec. 

Puisque le comité relève désormais de la TOM, il déposera aux rencontres de cette 
dernière ses comptes rendus et tous autres documents faisant état de ses travaux. 
Composition 

La composition du Comité sur la démocratie municipale est la suivante : 

• Union des municipalités du Québec (UMQ) (six représentants); 
• Fédération québécoise des municipalités (FQM) (six représentants); 
• Ville de Montréal (deux représentants); 
• Ville de Québec (deux représentants); 
• Directeur général des élections du Québec (un représentant); 
• Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (trois représentants); 
• Association des directeurs municipaux du Québec (deux représentants); 
• Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (un représentant); 
• ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (trois 

représentants). 

L'UMQ et la F.QM co-président le Comité alors que le Ministère assure la coordination des 
travaux. 



Ministère des 
Affaires munlclpales 
et de l'O«llpatlon 
du te"ltolre H 181 Québec eu 

Le SOUS•mlnistre 

Québec, le 16 mars 2018 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
2, rue des Jardins 
C. P. 700, Suce. Haute-Ville 
Québec (Québec) G1R459 

Monsieur le Maire, 

A la suite de la tenue dès élections municipales générales de novembre 2017, le moment 
est favorable au lancement d'un chantier visant à revoir les assises de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, une loi fondatrice pour la démocratie 
municipale. A titre de membre du Comité conjoint sur la démocratie municipale, je 
souhaite par la présente vous convier à prendre part à cet exercice en transmettant l'état 
de vos réflexions au Ministère. 

A cet égard, nous vous prions de nous faire part, s'il y a lieu, des demandes de 
modifications législatives de votre association en précisant la situation que vise à corriger 
votre proposition. Les travaux du Ministère seront menés dès le printemps 2018. Étant 
donné cet échéancier, vos demandes sont attendues d'ici le 13 avril 2018. 

La responsabilité de ces travaux a été confiée à la Direction des politiques et de la 
démocratie municipales dont Mme Isabelle Boucher assume la direction par intérim. Je 
vous invite donc à lui transmettre par courriel votre liste de demandes actualisée 
(isabelle.boucher@mamot.gouv.qc.ca). Mme Boucher peut également être jointe au 
418-691-2015, poste 3155. 

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

Marc Croteau 

p. j. Annexe 

c. c. M. Pierre Reid, directeur général des élections du Québec 

Québet 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre·Olivier-Chauveau 
Québec (Québec! G 1 R 4J3 
Ulépbone: 418 691-2040 
Têlêcopîeur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du 5quare·Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de·la-Bouise 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 



Annexe 

Comité conjoint sur la démocratie municipale 

Contexte 

A la suite de la rencontre de la Table Québec-municipalités (TQM) du 11 février 2011, le 
Comité conjoint sur la démocratie municipale est devenu un comité de la TOM. Ce 
changement confirme l'importance et la pertinence des travaux de ce comité et lui fournit 
une plus grande visibilité. De plus, il favorise une plus grande concertation sur la 
démocratie municipale. 

Le comité a siégé entre 1998 et 2000, puis été relancé en 2006. Dans le contexte du 
chantier portant sur la révision de la LERM, son expertise sera mise à contribution dans 
les prochains mois. 

Mandat 

Le comité constitue le principal forum regroupant l'ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs du milieu municipal intéressés à la démocratiè municipale. 

Le mandat du comité est d'analyser différentes problématiques relatives à la démocratie 
municipale et de formuler des recommandations aux instances des deux regroupements 
de municipalités et du gouvernement du Québec. 

Puisque le comité relève désormais de la TOM, il déposera aux rencontres de cette 
dernière ses comptes rendus et tous autres documents faisant état de ses travaux. 
Composition 

La composition du Comité sur la démocratie municipale est la suivante : 

• Union des municipalités du Québec (UMQ) (six représentants); 
• Fédération québécoise des municipalités (FQM) (six représentants); 
• Ville de Montréal (deux représentants); 
• Ville de Québec (deux représentants); 
• Directeur général des élections du Québec (un représentant); 
• Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (trois représentants): 
• Association des directeurs municipaux du Québec (deux représentants); 
• Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (un représentant); 
• ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (trois 

représentants). 

L'UMQ et la FQM co-président le Comité alors que le Ministère assure la coordination des 
travaux. 



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

Québecee 
Le sous-ministre 

Québec, le 23 mars 2018 

Monsieur Patrick Beauchesne 
Sous-ministre 
Ministère du Développement durable, 
de !'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
675, boulevard René-Lévesque Est, 3oe étage 
Québec, (Québe{) G1R 5V7 

Cherco~ r1W'·''i( 

Dans votre lettre du 26 février 2018, vous me demandiez de vous transmettre des 
commentaires sur l'attribution d'un statut permanent de protection à quatre 
réserves de biodiversité et à une réserve aquatique, essentiellement situées dans 
la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

À la suite de l'analyse des documents afférents aux cinq territoires visés par le 
projet de mémoire,  

 
 

Veuillez agréer, Cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

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

Article 37
L.A.I.



uébec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique . 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 26 mars 2018 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
Case postale 700 
Québec (Québec) G1 R 4$9 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que le projet mentionné en annexe est jugé admissible à une 
aide financière de 8 795 675 $ dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière ainsi 
que les modalités de versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite 
ultérieurement par le gouvernement du Québec en concertation avec la Ville. 

Par ailleurs, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, règlements et 
normes en vigueur pour la réalisation de ce projet qui, j'en suis certain, 
contribuera à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie des citoyens. 

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

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~~ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
\0, rue Pietre·Olivier·Chauveau 
Quêll« (Québec) Gl R 413 
Téléphone: 418 691·2050 
Télécopieur :418 643·1795 
Courriel: ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Vittoria 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Oourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 07 
Téléphone: 514 873-2622 
Tél~copieur: 514 873·2620 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Organisme requérant 
Déaignatlon 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Québec 
Ville 
Taschereau 

f'rogramme 
Titre du proJ11t 

PIOM·2008-1.5 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

U' 
r-

iTlfP• de Localleation du tronçon ,,, 
J trav. 

No tronçon. 1 0 Réhab. 
Dandrieu, Avenue 

No tronçon 10 0 Ré hab. 
Sainte-Barbe, Rue 

No tronçon · 1 OO D Réheb. 
Claiue. Rue 

No tronçon : 101 D Ré hab. 
Monaco, Boulevard de 

No tronçon ; 102 0 Réhab. 
Beaupré, Avenue 

No tronçon 103 D Ré hab. 
Beauprè. Avenue 

Datedébu1 Type da 
travaux conduites 

2018-05-01 Eau potable 

Eaux usées D 
Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

2018-05-01 Eau potable 

Eaux uséea 0 
Séparauon égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

2018-05-01 Eau potable 

Eaux usées Ill:! 

Séparation égout 

EauK pluviales 

Voirie pleine largeur 

2018-05-01 Eau potable 

Eaux usées !i!l 

Sépara.lion égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

2018-05-01 Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eau)( pluviales 

Voirie pleine largeur 

2018·05-01 eau potable 

Eaux usées 181 
Séperalion égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

0 
iii" 

3? 
3= -& 
~ 

150 

0 

D 
150 

D 

0 

300 

0 

D 

300 

0 

0 

750 

0 

0 

750 

0 

0 

No Doesier 
No organisme 

~ 
.,, 

;:o ;:o a m 
n l'I 0 
0 ~ a. 3 li = "5!. i a 
= 

;:i. 
E .!. :! .. = .. .. 

0 0 

0 0 

D 0 

0 0 

D 0 

0 0 

~ ali" a. ::1;:, 
2. ...... 
a o= 

=-~ 
~ 3 a. -= 
0 177 

0 76 

0 82 

0 68 

D 92 

D 114 

525535 
23027 

Alda flnan. 
ncomm. 

($) 

79650 

34200 

53 300 

44 200 

101 200 

125 400 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC·MUNICIPALITÈS (PIQM-2008) 

Na tronçan : 104 0 Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 Cl Cl D 114 102 600 
Eugène-Hamel, Rue Eeul! usées 1811 eoo 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçcrl'. 105 D Réhab. 2018-05-01 Eau potable T Cl D 0 75 48750 
Joseph-Thlffault, Rue Eaux usées 181 I 300 

Séparation égout Cl 
Ea11x pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon : 106 D Ré hab. 2018-05-01 Eau potable l Cl Cl 0 73 47450 
Joseph-Thiffault, Rue Eauxusèes 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

Na tronçon , 107 Cl Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 D D D 129 83 850 
Jules-Oallaire, Rue Eaux usées Œ!I 1 300 

Séparalion égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 108 Cl Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 D D D 78 54 600 
Julien-Green, Rue Eaux11sées 181 l 375 

Séparation égout 0 
Eaux plwiales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 109 D Réhab, 2018-05-01 Eau potable l D 0 D 175 122 500 
Kepler, Avenue eaux usées 181 l 375 

Séparation égout D 

eaux pluviales r 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon . 11 0 Ré hab. 2018-05-01 Eeu potable Î 150 D D D 75 33 750 
Sainte-Barbe, Rue EeuKusées oT 

Séparation égout IJ 
EaulC pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ; 11 O 0 Ré hab. 2D1B-05·D1 Eau potable 1 Cl Cl D 161 112 700 
Kepler, Avenue EaulC usées 181 l 375 

Séparalion égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie plelne largeur D 

No tronçon : 111 Cl Réhab. 2018-05.01 Eau potable l Cl D D 382 248 300 
La Ra.:helle, Rua da Eaux usées 181Î 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

D Réhab. 2018-05·01 Eau potable l Cl D D 40 26000 

'MAMO'fi Diredion 11énérale des uîrrastriicill;es 
No dossier 525535 

Date de production 201B-03·23 Page; 2de 15 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

No trcnçon · 112 Eaux usées 181 I 300 
Montreux, Rue de 

Séparation égout D 
eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 113 D Rèhab. 2018-05-01 Eau potable 1 D 01 D 85 55250 
Montreux. Rue de Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

-

No tronçon 114 0 Rèhab. 2018-05-01 Eau potable 1 D D D 125 131 250 
Montreux. Rue de Eaux usées 181 1 250 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

-

No tronçon • 1 f 5 0 Rèhab. 2018-0&-01 Eau potable 1 D D D 133 136450 
Neilson, Boulevard Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: f 16 l&I Réhab. 2018-05..01 Eau potable 1 0 0 D 63 39690 
Pa~Falalse, Avenue de (Servitude Eaux usées 181 1 600 31693) 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 117 0 Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 D D D 87 56 550 
Qua1re-Ba11rgeois, Chemin des Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

Ne tronçon 116 D Rl!lhab. 2018-05-01 Eau potable 1 D 0 D 239 155 350 
46e Ouest, Rue Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

Notn:mçon: 119 0 Réhab. 2018-05-01 Eau potabla 1 0 0 D 156 101 400 
46e Ouest, Rue EauJCusées 181 1 250 

Séparation égoul 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 12 D Rèhab. 2018-05-01 E;au potable 1 150 0 0 0 35 15750 
Sainte-Barbe, Rue Eaux usées 01 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon · 120 0 Réhab. 2018-05-01 E11u potable 1 0 D D 97 58 200 
&De Est, Rue 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 525535 

Dale de production 2018-03·23 Page· 3 de 15 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eauxuséas tiifl 200 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tn:mçon · 121 0 Réllab. 2018-05·01 Eau potable l 0 0 0 61 39650 
68eEst, Rue 

Eaux usées Œfl aoo 
Séparation égout 0 
Eaux pluvlales l 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon .; 122 0 Rèllab. 2018-05-01 Eau potable l 0 0 0 69 44 850 
Esœlade, Rue de I' Eaux usées 181 1 250 

Sèp11ralion égout a 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon · · 123 0 Rèllab. 12018-05.01 Eau potable l 0 D a 40 26000 
George-Muir, Rue EeuK usées 181 1 250 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon ; 124 a Rèhab. 2018.os.01 Eau potable 1 a 0 D 220 143 DDO 
George-Muir, Rue 

Eaux usées 181 1 250 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ; 125 D Rèllab. 2018-0S.01 Eau potable 1 D D a 254 165 100 
George-Muir, Rue 

Eaux usées 181-I 250 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon . 126 D Rèllab. 2018-05-01 Eau potable l a 0 D 198 12B 700 
George-Muir, Rue Eau)(uaées ll?fl 250 

Séparation égout 0 
Eauic pluviales 1 
Voirie pleine largeur a 

No tronçon · 127 D Réllab. 2016-05-01 eau potable 1 D 0 0 162 105 300 
George-Muir, Rue 

Eaux usées ri!1l 2so 
Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine h1rgaur Cl 

No tronçon : 12B D Réllab. 2018-05-01 Eau potable l [J 0 D 60 39 000 
George-Mulr, Rue 

Eau~ usées lllll 300 

Séplll'alion égout 0 

Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur D 
No tronçon : 129 l:i!I Rélleb. 2018-05-01 Eau potable 1 [J 0 a 71 34 790 
Lyonnais, Rue du (Servitude 

MAMOT 1 Direction génllraÎé-des infrastrueluros 
No dossier 525535 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

-

47697) Eaux usées l'ill l 375 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 

' Voirie pleine largeur 0 

No tronçon:. 13 0 Réheb. 201!1-05-01 Eau pocable l 1so 0 0 0 12 5400 
Sainte-Barbe, Rue Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon :. 130 D Réhab. 2018-05-01 Eau pocabte 1 D 0 D 112 72800 
Sologne. Rue de Eaux usées !BI 1 250 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon · 131 0 Réhab. 2018-05-01 Eau polable 1 D 0 0 n 50050 
Sologne, Rue de Eaux usées 181 1 250 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

-

No tronçon : 132 0 Réhab. 201!1-05-01 eau potable 1 0 0 D 60 39 000 
Villa.Salnl.Vlncent, Avenue de la Eaux usées llll I 250 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

-

No tronçon 133 D Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 0 Cl 0 129 83850 
Bolsvert, Rue Eaux usées !81 1 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No uonçon 134 D Ré hab. 2018-05-01 Eau potable 1 D 0 D 14 9 BOO 
Bourbeau. Rue Eaux usées l:ilJ 1 375 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

-

No tronçon; 135 D Réhab. 20113-05-01 Eau potable 1 D 0 D 1613 117 600 
Bourbeau. Rue Eaux usées 181 I 375 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 136 181 Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 0 0 0 91 44 590 
Chutes, Boulevard des (Servitude) Eaux usées !!:i I 375 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

-

No tronçon : 137 D Réhab. 2018-05-01 Eau poiable 1 0 D D 216 151 2CO 
Royale, Avenue 

MAMOT / Direction généraîëciesinlmiNCï~ië~s-~.~~· -·--
No dossier 525535 
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ANNEXE 

PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

EauK usées 181 1 376. 

Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon ; 138 181 Réhab. 2018·05-01 Eau potable 1 0 D D 32 15680 
Royale, Avenue (ServHude) Eaux usées m I 375 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 139 0 Rèhab. 2018-05-01 Eau potable 1 0 0 D 1<13 92950 
Monseigneur-Gauthier, Boulevard E11uxusées 121 l 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 14 D Rèhab. 2018-05--01 Eau potable l 200 D 0 0 170 76500 
Savard, Boulevard Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 140 0 Rèhab. 2018-0S.01 Eau potable l 0 D 0 267 213 600 
Poulin, Avenue Eaux usées 181 1 450 

Séparation égout ·o 
Eaux pluviales l 
Voirie plaine largeur 0 

No tronçon: 141 Cl Réhab. 12018-05-01 Eau potable l 0 D D 58 48400 
Poulin, Avenue Oblig• Eaux usées 181 I 450 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon· 142 D Réhab. 2018-05--01 Eau potable 1 D 0 0 69 44 eso 
Saint-Rédempteur, Avenue Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon : 143 D Rèhab. 2011!-0S.01 Eau potable l D D 0 125 81250 
Saint-Victorien, Rue Eaux usées m I aoo 

Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 144 0 Réhab, 2018-05.01 Eau potable 1 0 D D 11 53 900 
Dames-Ursulines, Rua des Eaux usées 181 I 375 

Silparation égout 0 
Eaux pluviales 1 

" .. 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 145 0 Rèhab. 2018-05.01 Eaupolable l 0 0 D 119 107100 
Durand, Rue 

°MAM011 ofieciiënoéiiérâïëdeï. inrrlls1rue1ures 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux usées ISI 1 600 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 146 0 Ré hab. 2018-05-01 Eau potable 1 0 0 0 63 40 950 
Émilois, Rue des Eaux usées 181 1 250 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur 0 

No tronçon • 147 0 Réhab 2018-05.()1 Eau potable 1 0 0 0 10 6 500 
Émilois, Rue des Eaux usées 181 1 250 

Séparation égout CJ 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon; 148 0 Réhab. 2010.05-01 Eau potable 1 0 D D 195 126 750 
Gabriel-Lalemant, Rue Eaux usées 181 1 250 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

-

No tronçon : 149 0 Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 0 0 D 47 30 550 
Gabriel-Lalemant, Rue Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur a 
No tronçon·· 150 0 Rèhab. 2018-05.()1 Eau potable 1 D D D 193 125 450 
Gabriel-Lalemant. Rue Eaux us6es 181 1 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 151 CJ Réhab. 2018-05.01 Eau potable 1 D D D 85 ss25o 
René-Goupil, Rue Eaux usées 181 1 250 

Séparation égout CJ 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon · 152 D Ré hab. 2018-05.()1 Eau potable 1 D D D 53 34450 
René-Goupil, Rue Eaux usées 181 1 250 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voilie pleine largeur 0 

No lronçon : 16 0 Réhab. 2018-05-01 eau potable l 1so D CJ 0 297 133 650 
Afsai:e, Rue de I' eauK usées 01 

Séparation 'aout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 17 D Ré hab. 2018-05-01 Eau potable l 150 CJ D D 302 135 90D 
Bayonne, Carré de 

"MAMOT I Direction générale des infrastrui;1Üres 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux usl.119' Dl 
Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 18 0 R6hab. 20111-CIS.01 Eau potable l 1so D D 0 85 38 250 
Beauce, Rue de la EauKus6es o T 

Séparation égout Cl 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ' 19 D Réhab. 2018-05-01 Eau p0tablè 1 150 D D 0 217 97 650 
Beauce, Rue de la Eaux usées ol 

SéparaU011 égout D 

Eaux plwiales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon • 20 D Réhab. 2018-05-01 Eau potable l 1so Cl Cl D 30 13 500 
Beauce, Rue de la Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales T 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon · 21 Cl Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 150 0 Cl Cl 73 32 !ISO 
Beeuce, Rue de la Eau)( us6es Cl 1 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 22 0 Réhab. 2018-05..01 Eau potable l 1so 0 Cl D 220 99 000 
Beeugé, Rue Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 23 D Réheb. 2018-05-01 Eau potable 1 150 Cl 0 D 186 83 700 
De La Forest, Rue Eaux usées DÎ 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine laigeur D 

Na tronçon · 24 D Réhab. 2018-05-01 Eau potable r 1so 0 D D 167 75150 
De La Forest, Rue Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon : 26 0 Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 150 D 0 D 163 73350 
Famme, Avenue de la Eaux uaées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 27 Cl Réhab, 2018-05-01 Eeu potable 1 150 Cl 0 D 147 66150 
Famllle, Avenue de la 

'MAM'OTToireetian générale des inirastructureit 
No dossier 525535 

Date de production 2018·03·23 Page: 8de 15 



ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux usées Dl 
Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 28 0 Aéhab, 2018-05.01 Eau pclable l 150 D 0 0 124 55800 
Fournier. Avenue Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon· 29 D Réhab, 2018-0S.01 Eau potable l 1so 0 0 0 14 6300 
Landry, Rue Eaux uséas Dj 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

Ne tronçon : 3 0 Ré hab, 2018-05.01 Eau potable l 150 D D 0 147 sa 1so 
Fonderie, Rue de la Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Vcïria pleine largeur 0 

No tronçon : 30 0 Réhab. 2018·05.01 Eau potable j 1so D 0 0 84 37 800 
Fournier, Avenue Eauxuséas Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales t 
Voirie pleine largeur D 

-

No tronçon.: 31 D Réhab. 2018-05.01 Eau polable l 1so D D 0 45 20250 
Général-Tremblay, Rue du Eaux usées 01 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon: 32 0 Réhab. 2018-05..01 Eau potable 1 150 0 0 0 75 33 750 
Hospitalières, Rue des Eaux usées 01 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon · 35 0 Réhob. 2018·05-01 Eau potable t 1so 0 D D 353 158 850 
Lechasseur, Rue Eaux uséea 01 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 36 0 Réhab. 2018-05.01 Eau potable l 1so D D 0 282 128 900 
Maskinongé, Aue de 

Eau~ usees 01 
Séparation 6gout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon · 37 181 Réhab. 2018-05-01 Eaupolable l 1so D 0 0 n 24 255 
Maskinongé, Rue de (Seivitude) 

· =MAMOTT Direction générale des infrastructurêïi-"'~'"'"··~·-=· ~-"' · 
No dossier 525535 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÊBEC·MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux usées Dl 
S6perallon égout 0 

Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 38 0 R6hab. 201B-OS.Q1 Eau potable l 1so 0 D Cl 274 123 300 
Mont-Marie. Rue du Eauic usées Dl 

Séparution égout [J 

Eaux pluviales 1 
Voirte pleine largeur D 

No tronçon : 39 D Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 150 0 Cl D 280 128 000 
Neilson, Boulevard Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon :: 4 D Réhab. 2018-05.01 Eau potable 1 200 0 Cl 0 242 108 900 
Lachance, Rue Eaux usées D-1 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon' 40 0 Réhab. 2018-05-01 E81.J potable l 1so 0 D 0 117 52650 
Neilson, Boulevard Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie plaine largeur 0 

No tronçon : 44 D Ré hab. 201S.OS.Q1 eau potable l 200 0 0 0 81 36 450 
Réglment-de-Beny, Rue du eaux usées ol 

Séparation égout 0 
Eeux pluviales 1 

Voirie pleine hirgeur 0 
No tronçon: 45 Cl Réhab. 2018-05-01 Eau potable ·1200 [J Cl 0 39 17550 
Réglment-de·Beny, Rue du Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 

Eaux pluvfales 1 
Voirie pleine l!ugeur D 

No tronçon : 46 D Réhat!. 2018-05-01 Eau potable -, 300 D D [J 31 17050 
Règlment-de-Beny, Rue du Eaux usées Cl 1 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 0 

No 1ronçon: 47 0 Réhab. 2018-05-01 Eau polabla 1 150 0 Cl 0 70 31500 
Rauville, Rue de Eau)( usées Dl 

Sèparulion ègoul 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie plaina largeur D 

No tronçon , 4 B [J Réhab. 2018-05-01 Eau potable l 150 0 0 D 76 34200 
Rouville, Rua de 

MAMofToirection générale des Tnrrasîruciures 
No dossier 525535 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux usées Dl 
Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon ': 49 D Réhab. 2018-05-01 Eau potable l 1so D D D 77 34 650 
Rouville. Rue de Eaux usées CJI 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 5 D Ré hab. 2018-05-01 Eau potable 1 200 D D D 10 4 500 
Lachance, Rue Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur D 

No tronçon : 50 0 Ré hab 2016·05·01 Eeu potable l 1so D D D 199 89550 
Rouville. Rue de Eaux usées Dl 

Séparation égout D 

Eeux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon: 51 D Ré hab. 2018-0S-01 Eau potable 1 150 D D D 109 49050 
Rouville, Rue de Eaux usées Dl 

Séperalîon égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie plaina largeur D 

No tronçon : 52 D Rèhab. 2018-05-01 Eau potable 1 150 D D 0 70 31500 
Rouville, Rue de Eaux usées Dl 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ·· 54 D Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 200 D D D 254 114 300 
Saint-Louis, Chemin Eaux usées Dl 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon 55 D Réhab. 2018-0S-01 Eau potable J 1so 0 D D 16 7 200 
Willlam-Stuart, Rue Eaux usées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie plaine largeur D 

No tronçon ·· 58 D Réhab. 2018-05-01 Eau potable l 1so D D D 115 51 750 
Aunis, Avenue d' Eaux usées Cl 1 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon.' 59 0 Réhab. 2018-05-01 Eau potable l 1so D D 0 114 51 300 
Comouaillas, Avenue de 

MAMOT I oîi8Ctlcn générale des infrastructures 
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PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

EauJf usées Dl 
Sépal'!llion égout a 
Eaux pluvialea l 
Voirie pleine largeur a 

No tronçon : 60 a Réhab. 2018-05-01 Eau potable l 1so 0 D D 142 63 900 
Comoueilles. Avenue da EauJ<usées Of 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
r.toirie pleine largeur D 

No tronçon : 71 D Réheb, 2018-05-01 Eau potable l 200 D D D 266 119 700 
Montolieu. Rue de Eaux usées D\ 

Séparation égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 72 Cl Réhab. 2018-05·1>1 Eau potable l 200 D D 0 40 18 000 
Montolieu, Rue de EaUJ< usées Cl 1 

Sépal'!ltion égout D 
Eaux pluviales l 
Voirie pleine largeur 0 

No ttançon, 74 a Réhab, 2018-05.01 Eau potable 1 D Cl a 140 98 000 
Se. Rue 

Eau~ usées llJl 1 375 

S6paralicn égout a 
EaUJ< pluviales l 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 75 a Ré hab. 2018-05-01 Eau potable 1 a 0 a ao 52000 
Be.Avenue Eauxuaées 181 I 300 

Séparation égout Cl 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur a 

No tronçon : 76 D Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 a D D 68 55 900 
9e,Rue Eaux usées !SI l 300 

Séperation égout Cl 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : 77 Cl Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 0 0 0 92 82 BOO 
Alliés, Boulevard des Eaux uséea 181 I 600 

Séparation égout Cl 
Eai.ix pluvlales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 78 0 Réllab. 2018-05-01 Eau potable 1 0 0 0 173 121100 
Bastille, Rue de la Eauxi.isées ml 3'rs 

Séparation égout 0 

Eai.ix pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

No llQnçon ' 79 0 Réhab. 2018-05-01 Eai.i potable 1 0 D 0 86 55900 
Benoit-XV, Boulevard 

M'AMôîli5frêctiôn géiiérâie des inlr.ïsfrücturas · 
No dossier 525535. 
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ANNEXE 
PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM-2008) 

Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon : a 0 Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 150 0 0 0 82 38900 
Pagnol, Rue Eaux usées Dl 

Séparation égout Q 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur [J 

-

No tronçon : 80 0 Réhab. 2018·05-01 Eau potable 1 Q 0 0 163 105 950 
Bouleaux Ouest, Rue des Eaux 11$ées 181 1 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 81 [J Réhab, 2018-05-01 Eau potable 1 0 0 0 136 95 200 
Conway, Avenue Eauxusèes 181 1 375 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 82 0 Ré hab, 2018-05-01 Eau potable 1 0 0 0 63 56700 
Couillard, Rue Eaux usées 181 1 600 

Séparation égout 0 
· Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ; 83 0 Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 0 0 0 39 35 100 
Couillerd, Rue Eau1< usées r!!:i I 600 

Séparalion égout 0 
E11u1< pluviales 1 
Voirie pleine largeur [J 

No tronÇQn : 84 [J Réhab. 2018-05-01 Eau potable 1 0 [J 0 261 182 700 
De Fondvine, Rue Eaux usées 181 1 375 

Séparation égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur Cl 

No tronçon : 85 [J Réhab. 2018-05.01 Eau potable 1 [J 0 0 94 61100 
Oe Lanaudiére, Rue 

Eau~ usées 11!2 I 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviale:i 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon , 86 0 Ré hab. 2018-05.01 Eau potable 1 0 0 [J 169 109 850 
De Lanaudière, Rue Eaux usées 181 I 300 

Séparation égoul Cl 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur [J 

No tronçon ; 87 [J Réhab. 12018-05-Q 1 Eau potable 1 0 Cl 0 134 87100 
Oe Villebon, Avenue 

'MAMof i Direction gènèiaté <1ell 1nrralltriJ'ëturas ·· 
No dossier 525535 
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PROGRAMME INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS ~PIQM-2008) 

Eaux usées ŒI 1 300 

Séparalïon égout 0 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleîne largeur 0 

No tronçon : 66 0 Réhab. 2016-05.01 Eau potable 1 0 0 D 19 12350 
Ce Villebon, Avenue (Servitude) Oblig• Eaux l.ISHS 1811 300 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 89 D Réhab, 2018-05-01 Eau patable l 0 0 D 123 79950 
Guyenne, Avenue de Eaux usées Cill I 300 

Séparatlan égout [J 

Eaux pluviales -r 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ' 9 D Réhab, 2018-05-01 Eau patable l 1so Cl [J D 74 33 300 
Sainte-Baltla. Rue eaux l.ISées Dl 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur D 

No ttonçon : 90 D Réhab, 2018-05-01 Eau potable 1 Cl [J D 90 83000 
Guyenne, Avenue de Eaux1as4et Ci!!l 375 

Séparation égout D 
Eaux pluviale' l 
Voirie pleine largeur D 

No ttonçon .: 91 Cl Réhab. 2018-0S.01 Eau potable 1 [J D D 65 45500 
Oblats, Avenue des Eaux usées 181 f 375 

Séparation égout Cl 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur [J 

No ttonçon · 92 181 Réhab, 2018-05.01 Eau potable T D 0 D 46 20930 
Bematcilez, Avenue (Servitude 

Eaux usées 181 I 300 39043) 
Séparation égout 0 
Eaux pluvialea 1 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 93 ~ Ré hab. 2018-05.01 Eau potable l Cl [J D 21 10290 
Bematchaz, Avenue (Servitude 

Eaux usées Œ!! l 375 39043) 
Séparation égout Cl 
Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 0 

No tronçon ·. 94 [J Ré hab. 2016-05-01 Eau potable 1 0 [J D 75 48750 
Claisse, Rue 

Eaux usées 18n 300 

Séparation égout Cl 
Eaux pluviales T 
Voirie pleine largeur D 

No tronçon ; 95 0 Réhab. 2018-05-01 Eau potable 
Claisse. Rue 

1 D Cl D 76 49400 

MAMOT / oirëi:iiongê.néraiê'dë$ 1ntras1niëiim--..... •• "--·· 
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Eaux usées 181 300 

Séparation égout 0 
Eaux pluviale$ 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 96 0 Réh11b. 2018-05-01 Eau polable 0 0 0 83 53 950 

Claisse, Rue EauK usées 181 300 

Séparation égout 0 
Eau:.. pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 97 0 Ré hab. 2018-05-01 Eau potable 0 0 0 78 50 700 

Claisse, Rue Eaux usées l'1!.I 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

No tronçon 90 0 Réhab. 2018·05.01 Eau potable 0 D D 73 47 450 
Claisse, Rue Eaux usées 181 300 

Séparation égo1.11 D 
Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur D 

No tronçon : 99 0 Réhab. 2011l·05-01 Eau potable 0 0 IJ 93 S0450 
Claisse. Rue EauM usées Ili! 300 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 0 

Long. totale recommandée 16 075 lml 

'Obligatoire Aide totale recommandée ($) 8 795 675 $ 

MA'MoîTfürei:ilëïn~9éïi•iïlîil'(Jè5 inTrasliü~~~~-~·· 
No dossier 525535 
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Secritarlat " 
du Conseil du trésor El D 

Québec ou 
Bureau du seuétaire 

Québec, le 28 mars 2018 

Madame Kelly Gillis 

1 Min\stàre des Atï~g~ du temtoire 
et de \'O~Upt.1 

9 AVR. 2010 

Sous-ministre de l'infrastructure et des Collectivités 
Infrastructure Canada 
180, rue Kent 
Ottawa (Ontario) K1 P 086 

Madame la Sous-ministre, 

l 

La présente communication fait suite à la correspondance du 14 décembre 2017 
du ministre de l'infrastructure et des Collectivités au ministre des Finances du 
Québec concernant les priorités d'investissements du gouvernement du Québec 
dans le cadre du volet Infrastructures provinciales et territoriales (VIPT), Projets 
nationaux et régionaux (PNR) et Fonds des petites collectivités (FPC), du Nouveau 
Fonds Chantiers.Canada 2014-2024. 

À l'égard du VIPT-PNR dotée d'une enveloppe de 1 592,5 M$ réservée au 
Québec, l'Annexe 1 présente les projets prioritaires retenus par le gouvernement 
du Québec, incluant une liste de trois projets de substitution dans l'éventualité où 
une marge de manœuvre était dégagée à la suite des analyses qui seront 
réalisées. L'Annexe 2 présente les projets déjà priorisés que le Québec souhaite 
maintenir pour un financement aux termes du VIPT-PNR. 

Tous les efforts seront déployés par les équipes du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de ('Électrification des transports pour finaliser l'élaboration des 
plans d'affaires des projets d'ici le 15 septembre 2018. 

Concernant le VIPT-FPC pour lequel une enveloppe de 176,9 millions de dollars 
est réservée au Québec, l'ensemble des projets municipaux priorisés par le 
gouvernement du Québec ont été transmis à Infrastructure Canada par le 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT), el ce, 
pour engager la totalité de l'enveloppe dédiée aux projet. Par ailleurs, d'ici 
le 31 mars 2018, le MAMOT transmettra également une liste de projets. de 
substitution pour l'utilisation, te cas échéant, des sommes qui pourraient se rendre 
disponibles. 

4• étage, sedeur 1 DO 
875, Grande Allée Est 
Quëbec(Québec) G1R SRB 
Téléphone: 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 

. .. 2 
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En terminant, je souligne le plaisir de poursuivre notre collaboration et vous 
remercie pour le soutien que vous apporterez afin que le financement fédéral en 
appui aux priorités d'investissements du Québec soit rapidement confirmé et les 
ententes conclues. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Sous-ministre, l'expression de mes sentiments . 
les meilleurs. 

Le secrétaire, 

~ p Jt<M-i 
Denys Jean 

c.c. M. Luc Monty, sous-ministre, ministère des Finances du Québec 
M. Marc Lacroix, sous-ministre, ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de !'Électrification des Transports , 
M. Marc Crë>teau, sous-ministre, ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire 
M. Jean-Stéphane Bernard, secrétaire général associé aux Relations 
canadiennes, Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 



ANNEXE1 

FONDS CHANTIERS CANADA 2014-2024 
VOLET INFRASTRUCTURES PROVINCIALES ET TERRITORIALES 

PROJETS NATIONAUX ET RÉGIONAUX 

PROJETS PRIORISÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Projets dont le plan d'affaires sera transmis d'ici le 15 septembre 2018 

• Prolongement de la route 138 - Tronçons Kegaska - La Romalne et 
Tête-à-la-Baleine - La Tabatière; 

• Expansion du Port de Valleyfield. 

Projets de substitution identifiés par le gouvernement du Québec 

• Prolongement de l'autoroute 35 - Phase Ill; 

• Parachèvement de l'autoroute 19 entre les autoroutes 440 à Laval et 640 à 
Bois-des-Filion; 

• Réfection du pont Pie-IX entre Montréal et Laval. 



ANNEXE 2 

FONDS CHANTIERS CANADA 2014-2024 
VOLET INFRASTRUCTURES PROVINCIALES ET TERRITORIALES 

PROJETS NATIONAUX ET RÉGIONAUX 

PROJETS PRIORISÉS PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Projets dont le plan d'affaires a été transmis à Infrastructure Canada 
(analyse fédérale en cours) 

• Reconstruction du pont Honoré-Mercier entre Montréal et Kahnawake; 

• Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine; 

• Reconstruction du pont de l'ile-d'Orléans; 

• Construction de l'Institut nordique du Québec; 

• Construction d'un nouveau pont ferroviaire sur la rivière Mistassini à 
Dolbeau-Mistassini. 

Projets déjà approuvés par Infrastructure Canada 

• Construction d'un pont routier sur la rivière Mistassini, à Dotbeau-Mistassini; 

• Élargissement de l'autoroute Henri-IV à Québec (volets 1, Il et Ill); 

• Contournement sud de Sherbrooke par le prolongement de l'autoroute 410 -
Phase Il; 

• Réfection majeure de la route de la Baie-James; 

• Réfection majeure de la route 389 entre Baie-Corneau et Fermont. 



Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de l'infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Monsieur Martin Coiteux , 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Gouvernement du Québec 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4 e étage 
Québec (Québec) G1R4J3 

Monsieur le Ministre, 

2 9 MARS 26'9 

J'ai le plaisir de vous écrire concernant l'approbation du Rapport sommaire #6.4 dans le 
cadre du Fond pour l'eau potable et le traitement des eaux usées aux termes de 
!'Entente Canada-Québec pour le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun et 
le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. 

Vous trouverez ci-joint une copie signée du Rapport sommaire #6.4, qui accorde 
! 'approbation fédérale pour quatre nouveaux projets et deux modifications, tel que soumis 
par Québec. Pour ce qui est des six projets dont la date de fin est postérieure au 
31mars2018, le gouvernement fédéral remboursera seulement les coûts admissibles 
engagés jusqu'au 31 mars 2019, jusqu'à concurrence de 40 pourcent (145 509 760 $)de 
l'allocation provinciale dans le cadre du Fond pour l'eau potable et le traitement des eaux 
usées. 

Au cours des derniers mois, j'ai entendu les préoccupations des provinces et des territoires 
concernant l'échéancier du programme. Comme vous le savez, une prolongation du 
programme a été approuvée et les provinces et territoires ont maintenant la possibilité 
d'engager des coûts admissibles jusqu'au 31 mars 2020. Veuillez noter que cette 
prolongation est conditionnelle à ce que le Québec respecte toutes les exigences en matière 
de reddition de comptes d'ici le 31 mars 2018, et qu'elle fournisse des rapports avec une 
mise à jour des dates de fin de projets. 

Je vous signale que le financement de ces projets est conditionnel au respect des obligations 
contenues dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012 et dans les 
autres ententes applicables entre le gouvernement du Canada et les groupes autochtones. 
Le financement que le gouvernement accorde à un projet est également conditionnel au 
respect des obligations légales de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les groupes 
autochtones avant le début des travaux. 

C dll•ft .. an3J· a 
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Je profité de cette occasion pour vous remërcier de votre collaboration et de votre 
engagement à l 'éga:rd du sùccês du Fonds pour 1 teau potable et le traitement des eaux usées 
au Q\lébec. Je me réjouis à laperspeçtive de continuer à travailler avec vous alors que nous 
poursuivons la mise en œuvre de ce programme pour le bien de tous les Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Amarjeet Sohi, C.P., député 

Pièce jointe 
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Ministère 
du OM/oppemenf durable, 
de f't:nvlronnenumt 
et de ta Lutte contre les 
changements dlmatlque'5 H U 

Québecuu 
Bureau du sous-ministre 

Monsieur Marc Croteau 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Monsieur Jean Rousseau 
Directeur principal 
Bureau de normalisation du Québec 
333, rue Franquet 
Québec (Québec) G1P 4C7 

Le 3 avril 2018 

Aff · es mun\cipalea 
M\n\stère1,0d,!;_6upe~gn du territoire 

etde ........ · 

9 AVR. 2018 

Objet : Entente sur la fourniture de certains services par le Bureau de 
normalisation du Québec - Comités sur les technologies . de traitement 
de l'eau potable et des eaux usées 

Messieurs, 

La présente fait suite à la lettre du 9 février 2018, du ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire (MAMOT) adressée au ministère du Développement 
durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) et au Bureau de normalisation du Québec (BNQ), qui propose de prolonger 
l'entente mentionnée en objet jusqu'au 31 décembre 2018. 

Le MDDELCC appuie cette proposition qui permettrait d'assurer la continuité des travaux 
des deux comités tout en favorisant l'élaboration d'une nouvelle proposition d'entente qui 
permettrait de préciser davantage certains objectifs ainsi que les moyens à mettre en 
place pour les atteindre. Le MDDELCC est également en accord avec les objectifs 
spécifiques que propose le MAMOT. La recherche d'efficience ne peut être que 
bénéfique pour toutes les parties impliquées: le gouvernement, le BNQ, les 
municipalités, les concepteurs et les fournisseurs de technologies. 

En ce qui concerne les ressources affectées aux comités pour la période de prolongation 
de l'entente, le MDDELCC continuera d'assurer une présence équivalente a celle 
proposée par Je MAMOT, soit un minimum d'un représentant par comité. De plus, le 

~diflCe Marîe-Guyart, 30' étage 
675, boulevard Renl!·lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3860 
Télécopieur: 418 643·3619 
Courriel ; (lillricf<.beaucheme@mdtjekç,90uy,gc.ca 
Internet : W1iï1Jllltdîkwlln!Y.!IW 
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MDDELCC est également d'accord pour qu'une proposition d'entente concertée soit 
soumise aux signataires au plus tard le 30 septembre 2018. Cependant, pour respecter 
cette échéance, chaque organisation devra consacrer les ressources nécessaires pour 
travailler sur les termes de l'entente en plus du travail régulier effectué par les comités. 

Nous demeurons disponibles si d'autres interventions s'avéraient nécessaires, 
notamment auprès du BNQ pour s'assurer de la validité des lettres pour la prolongation 
de l'entente actuelle. Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je 
vous invite à communiquer avec Mme Marie-Claude Théberge, directrice générale des 
politiques de l'eau, au 418 521-3885, poste 4621. -

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

Le sous-ministre, 

Patrick Beauchesne 




