
Minist ère d es 
A ffaires m unicipales 
e t de /'Occupa t ion 
du t erritoire 

l""\1 "b HH "<..ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 17 avril 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 20 mars 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Toutes les rencontres avec la Ville de Gaspé, Simon Bélanger et Yvan Dumond 
concernant le dossier de la mise à norme de l'eau potable de la Ville de Gaspé et plus 
spécifiquement le dossier de recherche en eau potable souterraine avec l'utilisation de 
la taxe d 'accise pour la réalisation des travaux de recherche pour une prise d'eau 
potable. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ont été produits par un autre organisme public et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition 48 de Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous invitons à contacter la responsable de 
l'accès à l'information de l'organisme suivant : 

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 

Madame Isabelle V ézina 
Directrice des services juridiques et greffière 

Ville de Gaspé 
25, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Gaspé (Québec) G4X 2A5 

Téléphone: 418 368-2104, poste 8505 
Télécopieur: 418 368-6810 

isabelle.vezina@ville.gaspe.qc;ca 
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Conformément à l' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l ' 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 

2018-002274/201 8-03 1 



chapitre A-2.1 

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

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

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

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission 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 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

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

c) Délais 

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

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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De : Simon.Belanger@mamrot.gouv.qc.ca [ mailto :Simon .Bela nger@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 2 décembre 2011 09:28 
À : Dave Ste-Croix - Ville de Gaspé 
Cc : Sébastien Fournier - Ville de Gaspé 
Objet : Ville de Gaspé - Programmation TECQ 2010-2013 

Arr.Jtrns m11n1cJ~les. 
Rt!91ons er Occupallon 
rru rerrno/Jîl 

Québec:gg 

M. Ste-Croix, 

:t'f "Wotre discussion d'hier, je vous transmets mes commentaires sur la programma~on reçue le 
011-10- our le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 

20 Ô a {TECQ 2010-2013). 

Afin de permettre à la Ville d'obtenir le plus rapidement possible des versements du programme TECQ 
2010-2013, je vous recommande d'effectuer une programmation partielle pour les travaux de priorité 1 
numéros 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 2 et 3 selon le document reçu le 2011-10-27. Ces travaux totalisent un 
montant de 589 200 $ A votre convenance, si vous m'indiquez votre accord avec cette recommandation , 
je pourrai vous retourner le formulaire en ligne pour révision. 

Il sera possible de convenir une programmation complémentaire lorsque la définition des travaux de mise 
aux normes des installations de production d'eau potable du secteur Gaspé centre sera validée par le 
MAMROT. le MDDEP et la Ville. J'effectue actuellement les correspondances nécessaires avec le 
MDDEP â cet effet. 

"'"l r , , ,.., n 1 """ 

Article 48
L.A.I.
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Sous réserve de la définition fina~e des travaux ôe mise aux normes des installations de production d'eau potable 
du secteur Gaspé centre, d'autres travaux parmi ceux présentés à la programmation du 2011-10-27 pourraient 
étre acceptés en tenant compte des commentaires suivants ~ 

Travaux de priorité 1 

- Décrire brièvement fes raisons et la nature des travaux de mise à niveau de la station de pompage d'eaux usées 
PP-5. 
- Décrire brièvement les raisons et la nature des travaux pour les postes de réduction de pression. 
- Les coûts du mandat de services professionnels pour les rapports trimestriels ne sont pas admissible dans la 
programmation TECQ. 
- Les coûts reliés à la recherche de fuites par une firme spécialfsée peuvent être placé en priorité 2 pour la 
connaissance de l'état des conduites d'eau potable. Par contre, les coûts des réparations des fuites sont 
attribuables à !l'entretien du réseau et ne sont pas admissibles dans la programmation TECQ 

Pour les travaux de priorité 3, il faut toujours indiquer les numéros de segments concernés se:lon la numérotation 
utilisée dans le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égout. Les segments 
admissibles pour la programmation TECQ sont ceux indiqués au tableau de l'annexe H du plan d'intervention 
adopté par la résolution de conseil numéro 08-10-14 en octobre 2008. 

Agréez nos meilleures salutations. 

Simon Bélanger, ing. 
Direction des infrastructures - Québec 
1 O. rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2005, poste 3177 
Télécopieur : 418 644-8957 
Simon Belanger@mamrot.gouv.qc.ca 

·~~-------·--· --4---------------------· 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur. veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

") () 1 ") _() 1 -,., Q 
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Québecg~ 

Taxe sur l'essence et contribution du Quêbec (TECQ) 

volet Programmation de travaux 

Municipalité (code géographique) : Gaspë (03005) 

Programme: TECQ 2010-2013 

N° de dossier: 903005 

Date de l'imprnsslon : 2012-01-27 

,_ Bilan de la ro rammation de travaux 
) 

Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2010·2013 

A - Population selon le décret de la population pour l'année 2009 : 

B ·Seuil minimal d'immobilisation a maintenir (A x 2BS) : 

C - Seuil minimal d'immobilisalion à maintenir pour la dun!!e du programme (B x 4) : 

D ·Contribution gouvemementare (montant visé par la programmation de travaux) : 

E ·Total des Investissements à réaliser (C + D) · 

Investissements prioritaires 

1 Travaux priorité· 1 - Mise aux normes d'eau potable et d'eaux usées 

14 958 

418 824 $ 

1675 296 5 

3610 263 s 
5 285 559 s 

1 1 : nnée , . _ . ~ .... - -· ,- _ . ._ci~d ~~~;favau~· ~ré~~!! -

'2009 t os fzo10 0 sr 
!;to11 . _ -· - - 15s.ae0s1 

""·- . -- -' .,;oooo s' 1 
·2013 I· O·S, I 

11 [r~!~' T __ ·-·--·-~-- 1_s~:? aao ~l 
Travaux priorité 2 • Connaissance de l'état des conduites d'eau potable et d'eaux - .. - ... .. -

Année Coûts des. ti'.a~ux prév~s 

120-off-
1 ~tio~o _t-=-. _---------====~os 

2011 ~ 0 $ 

E=J · - ---= jt os 

Travaux priorité 3 - Renouvellement des conduites d•eau potable et d'eaux usées 

Année 

1 
1 
1 

i ---~F------ --- --) 
,1~--1~=~- . =,~:.Jî :,· 

côüts des travaux_prévus . 

120 13 1 1 ooo ooo sj 
/Total 2 000 000 $ ! 

1 Travaux prioritë 4 - Matières résiduelles, amélioration énergétique et voirie locale I 
l 

Matières résiduelles et amélioration énergétique 

Année 
. ~ ... , • ._;'.'t .. r""°"'··..,;~ ......... ~~ .... ~, f -·· •• -- 4 ~r,.. 

-' .. · . ..;. coo1~.d~s -travau~ prévus :-: · ~ .;: __ -· _ .. 
.. .. -.- --~r -'~:-- . . .· .. ·- _ ... . 

~09 1 ~a-+-~- _ __ o ~ 

[~il_ - ----- ~~ 
Miruslère des Allaues mun:cip•les. des Résict1s et de rOa:upaUon du territoire (MAMROT) 
Ve=.1 20!1·05-15 

os --- --- - -- - - -

page 1de8 
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Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 

volet Programmation de travaux 

Municipalilé (code gcographique) : Gaspé (03005) N° de dossier : 903005 

Programme: TECQ 2010-2013 

Voirie locale 

Année Coüts des travaux prévus 

~-·1 .. !2010 

12011 
~12 L -
12013 

[~i~_i_ 

Coût total des travaux prévus • Priorités 1 a 4 

Annèe .Colits des travaux prévus 

1 [;Jf-~ -- ~- --

Dale de l'lmpression : 2012·01 -27 

os 
--.---------~ 

0$ 

os 
0$ 

os - _- ----__ . o_~J 

os 
0$ 

- ---- ·-----·· 
165 880 $ 

' 1 ~~1_ 1 t---11~9~-
-------------------- ---------·---------·-

2 460 000 s --- --
2013 1----- - --- 1 000000 s 

--·- - -
J 625 880 s l L!~~~':~ -- : .. : -=---=-=--=----- - ------------· ~-~=-::---=-~- i 

Bilan des investissements prioritaires 

------- - ------

lnvestissemenls prioritaires prévus 

Montant de la conlnbulion gouvernementale : 

Surplus / déficil : 

V.trustere CëS .l,ffairc.s tr.ur.1 =pale"! . des Règ1ans et cf6 à'Occ.upation du territoire (MA.J..iROD 
Vers en 2011-05-15 

3 625 880 s 
3 610 263 s 

15 617 s 

page 2 de B 
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du ,.,Q~ébec g ~ 
Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 

voici Programmation de travaux 

Municipalité (code géographique) : Gaspé (03005) N' de dossier : 903005 

Programme: TECQ 2010·2013 
Dale de l'impression : 2012·01·27 

• · Priorité 1 - Mise aux normes des é l.li _ements de ca ta· e et@ !raitement de l'eau ot13ble. de collecte et de tralte_rnent des eaux usèes 

·T.~-----. 1 l::'">~: _ ·l~ ~~/ : '.- .: ;: - -t. - -; ;. '. · .-.. .. " ..-.. 
,r 

··11 
. ~y·' • 

• • • - Î ' t . ,... .- ;: '".!- - ::- -...-; ·;·- · - : -.----;:...-~·-. -- 1 

' Catégorie , 1 ' " _C()ûls des travaux prevus , , .. ·. • .. · .. • ·c·l'- . "··lai 1 •-, :1 '. 
~~. ~~ \ .. :i~:1~~fi: ~ -1.: > !~tre . . ,. . . ' ' Localisation .1 1 , • , , • . . , . . . .. 1• ommen re .. h " ... 

,. ' d' lnria~tr.uçture 
1 

2009 2010·: 2011 ., ~ ; 201'(' ~ - . '.) :2013· ';~ ::Total t . -';"." ,f.!• · "· :-•· !'~'}.';~~ ••. .-• ', .... ~ · · "· • .. 
4\7 Èludes. divornes: rot!éos è la misa aux 

normes (Rlvlère·ou-Renardl 
Vi!le de Gaspé Études el autres • Eau 

potable 
os os os 150000 $ 0$ 150 000 $ I Conl•ctlon cas plans et dovi& 

préliminaires secteur Rlvléru·au-Renerd 

5 V Rechercha on onu soutorrnlno soctour Vlllo do Gnspo Enu polnblo os 0 $ os 100 000 $ os 100 000 s 

1 
8!!S&•O• llR 1 _ j .~ 1 

5 Êludna dlvor&es reliée• Il Io mlso ou• Ville de Gospè Êludus ot outras • Enu 75 ODOS os 75 000 $ os os os 
l-- votoblo l------1---------------l 
a Prolecilon do surtension des plàcos Ville de Gaspé Eaux usées 

-917 
10 7 
h 
15\\ 

'Usine d9 trnttement des eaux usée! \ 
Caplago des ooi H2S (Usine do !Villa da Gaspé 

1 •·-a--~ .. i -'-- an.1 .1.11: ugôo• ' 

Remplacement da plllces éloctrlquas 1 Ville de Gespo 
corrod6o& (Usine do troilomont dos oaux 
.... .!ii .. 11: \ 

Miso Il nivonu de la slatlon de pompage 1 Ville de Gaspé 
d'eaux usoos P.P.5 (Rivière-eu·Ronord) 

Postes do réducllon da pression è 
éhabililer · secteur Rivière .ou-Renard, 

Vmo ds Gaspé 

Eau• usées 

Eoux usées 

Euu ... usées 

Eou polabltt 

os 

os 

os 

os 

os 

os os 50 000 $ os 50 000 s 

os 0$ 300005 0$ 30 000 $ 

0 $ os 30 000$ os JO 000 S 

0 $ os 75 000 $ os 75 000 s 

os os 350 ODOS os 350 000 s 16) 
_...,....;lµtll1'1<clllLJIL»JLmilllfi> 1 1 1 ·i 1 

17 Vil!• deGAspé Eau-. usées 0 $ 0 $ 65 000 $ os 0$ 65 000 $ 

:~ ndol sorv profosslonnel• rapports 
rri '•strlols vmur•·bl• 1 1 1 1 
Mf naat supp lngénlours ouvrogei Gaspé E&Ju potable 

1 ;< 6000$ 0 $ Eau polabfe 0 $ 0 $ OJ 6000$ Gaspé 

V 10 500 s 0$ os 10 500 $ os os 
1---- ru !!ll!.!l\ill2!' """""la hie 

V""'""''""'""""""·' "• '"" ""~"" "' " moo• "' " """ ~ 3 

7 1 MI ide! sor. prnfoo51onnels 1éloclion de Ville do Gaspé Eau poloblo 0 S 0 $ 5 680 S 0 S 0 S 5 680 S 
IC<l. a1ns postes d~ téductions de 
lllJl} jnn 

~r---r.;;;;;; ... ~'°" """'""'".. $-~ G•oO i'~ "'""' , " " 0" 'OO 000 $ 0$ "' .... ----~~Io f{>Se<"Ju d'ftfil!._n:gtablo i .. + • 
Sous~to1im11t pJr catôgorlo ! 1 

j Eaupolab1e[ os 0$ 10oaeos! 1osoooos os 11sooaos: 

M.111slôro des Atta11es munlcipaloo, de~ Rég1ono ol do l'Occupalion du t0Hilo11e (MAMROT) 
Vorolon 2011-05-15 page 3 de 8 



Municipalité (code géographique) : Gaspé (03005) 

Progrnmme; TECQ 2010-2013 

---- --------------

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

N• de dossier ~ 903005 

Date de l'lmprcss lon : 20'12 01 -27 

Sous·lalou• porca l6~orlo --- - ===i --- ------ - -----
Eou.us~es~. us -~~e~oo-;s ~aso~s ---~- ··,;;; --~ooost 

Ètud•seloulro• · Eoupotoblu i 0$. u $ 0$ 2250~ --- ;S i ___ 22-;;;;;~ j 
__ __________ _ _____ T_o_to_l ._~ _____ 0_5.__ - - ~~J 16.5UD S 1460000 Sj 0$

1 
1625880S[ L __ _ 

'11i ustèrn dus Altaiut i municipa 'es, tlos ROgion'# ot tJo !f 0ccupu11on IJu 1~ml101re (MAMROTI 
VcrGiO~ , 201t·05 ·15 page 4 de 0 
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""'Q"'Cébec ~ i: 

Municipalité (code géographique) : Gaspé (03005} 

Programme: TECQ 2010-2013 

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

N" de dossier: 903005 

Date de l'impression : 2012-01-27 

• , Priorité 2 - Connaissance de l~êt~t cles conduitesci'eau otable et d'eaux usées 

Il n'y a pas de projet pour la prlor~té 2. 

Mini•léra des Attairns municipnlus. des Régions et de rOccupat ion ~u ler11lo11a (MAMROT) 
Ve•&ion 2011·05·15 

- - --- ----

page 5 de B 
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MunlclpalUé (code géographique) ; Gaspé (03005) 

Programme: TECQ 2010·2013 

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

N" de dossier : 903005 

Date de l'impression: 2012-01-27 

~ .. ~. · · • ·· · ·. - · · · Pr!orlté 3 -Reriouvellament des conduite~d'ei:!U ·a1ablé_ Eitd'~at~~-y13_égs _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ __ . 

·.' 
; ,. 

'i 
.. 

1 
. _-.-~ , l .. 

Coûts des trava~ prévus · 
.. 

. 1 " . Raparttiion • ~ .• ' r , . J.': ;:·· · t 1 i · Cetëgorl& • Long • Nb de 
. \ 

.·Titré ( Locall~atlèn - - Zo09 ·-r 2010 · 
1 ' 

No '· " , d'inffastru~tur 1 : (mL_ c~ndult 20"13 Total : 1% ·coots 
Commentaire . 

... '!.. .·' \' 1 • 1 ~ ,1 }:!_ \ '· 2011 2012 ,) " . · ~ l: .' ... 1 

w Réfacllan des Villa do Gnspé , Eau patabl3· ([ 1W I 1 as• DS G$ 1 {•JO oao s 0 li 1 000 000- .$! IC..J 1 tl(JO O[~J '5. 
frtfrastruclures Ue Io rue 

' da la Cnlhédralo 
' 1 ï ! ' 

RMoclion des ';Gospé - r. 1 ODD :-. i o si (! s 1 , 000 000 s: 100 22 ~e l> polabla , QS os ~ OiJ(I OOil $ 1 IOO fJl;;:J S 
infrastructurss do le rue J 

i t - 1 ! 1 Jocquas·Cnrtier 1 -r=--· _J ' . ~ l ----·· 
Soua·totaux pa.r c:nt6gorle 

[r---
2 000 000 $) Eau polablc i 1• rem 1 2 0 $. IJ 5 U$ h 1 0-00 000 $ 100-0000 s 

- -~~L.i 1~ .! 2 c $. 0$ 0 $ 1 000 000 s 1000000 $ 2 ooo ooo s! 
- · 

MiUi5lôre Llos Atltrnas municipales, dos Régto.ns ti lde !'Occupation Uo tenllo.ro r;MAMRi;)TJ 
Vets!On 2011-·05 ·15 page 6 de 8 
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doJ rwntw rw 

Québec g~~ 

Munlclpalllé (code géographique) : Gaspé (03005} 

Programme; TECQ 2010·2013 

- - --·----

Priorité 4 - Matl~res résiduelles et amélioration éner éti ue 

Il n'y a pas de projet pour ia priorité 4 • MAMROT. 

Pi.'linlslère des Affafrus munlcipa!es. dos Régions et de ~·occupet1011 du terrilcue (MAMRDTJ 
version . 2011·05·15 

' 

Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 
volet P,rogrammatlon de travaux 

N" de dossier : 903005 

Dale de l'impression : 2012·01-27 

page 7 de B 
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Québec ~g 

Munlclpallté (code géographique) : Gaspé (03005) 

Programme : TECQ 2010-2013 

Tal(e sur l'essence el contribution du Québec (TECQ) 
volet Programmation da travaux 

W de dos!i ler : 903005 

Date de l'frnpresslon ; 2012-01 27 

w~:. · ·· · '.. -· · Priorité 4 - Voirie locale · · - ·. 

Il n'y a pas de projet pour la priorité 4. MTQ. 

Min1sllnu tlus Aff<.iirn~ mun1cipi..1lt: ?1 dus Réu1ons tt l dl::) l'Occupaho n du hm ilouu (MAM~or, 
Vor!aon 20 11-05-15 page 8 de B 
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En tout temps, une municipalité est tenue d'informer le MAMROT des modifications qu'elle apporte à 
sa programmation de travaux. 

Toute programmation de travaux ou modification de programmation de travaux devra être approuvée 
par une résolution du conseil municipal transmise au MAMROT. 

Pour toucher la totalité de la contribution gouvernementale, les investissements en travaux admissibles 
à réaliser au cours des années du programme doivent correspondre au moins au total de la contribution 
gouvernemencale. 

~ÂPP_r~.b..~tï~ri dela ll''~ô!jfa~mation de travaux et déclenchement du processu~ de.vérs~ril~·nt 
•. . :_•. !>.~',/.:· --::." .- .: . · .-. - . '' . • .·. - . . .· . . .· . . . . ' . - .; .· ·' :·· . .:. ~ •• .. 

~approbation d'une programmation de travaux par le MAMROT déclenchera le processus de versement 
de la contribution gouvernementale qui s'étale sur quatre ans en fonction des modalités décrites dans 
le présent document: 

9 25 % en 2010; 

·• 25 % en 20 1 1 ; 

~ 25 % en 2012; 

" 25 % en 2013. 

Le gouvernement du Québec a décidé de confier à la Société de financement des infrastructures 
locales du Québec (SOFIL) le versement des fonds provenant à la fois du transfert d'une partie des 
revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du gouvernement du 
Québec. La SOFIL versera ces fonds à chaque munidpalité sur recommandation du MAMR.OT. 

Lorsque le MAMROT aura approuvé la programmation de travaux, il interviendra auprès de la SOFIL 
pour déclencher les versements qui seront effectués en fonction des sommes disponi.bles chaque 
année (maximum de 25 % par année) et du coût des travaux admissibles approuvés. 

La contribution du gouvernement fédéral est versée au comptant deux fois par année, le 15 juillet et 
le 15 décembre, sauf dans le cas du premier versement qui pourra se faire à une autre date. 

La contribution du gouvernement du Québec est versée au comptant deux fois par année, soit le 
15 juillet et le 15 décembre, pour les municipalités de moins de 2 000 habitants, sauf dans le cas du 
premier versement qui pourra se faire à une autre date. 

La contribution du gouvernement du Québec pour les municipalités de 2 000 habitants et plus est 
versée sur 20 ans au 15 juillet de chaque année, sauf dans le cas du premier versement qui pourra se 
faire à une autre date. Le versement, comprenant le capital et les intérêts, sera calculé en fonction du 
taux à long terme pour le Québec { 10 ans) disponible en janvier de chaque année selon les 
paramètres de rérérence du ministère des Finances du Québec publiés par le Secrétariat du Conseil 
du trésor. Pour les versements couvrant la période du 13 mai 2009 au 31 décembre 2010, ce taux est 
de 4,6 %. 

Un calendrier de versements sur 20 ans sera établi pour chacune des années où un versement doit 
être effectué, selon l'évolution de l'approbation des programmations de travaux. 
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RE: Ville de Gaspé_ TECQ 2010-2013_N/D: 903005 0 
Simon Bélanger A : Jean-François Drolet 
Cc : sebastien.foumier 

De ; Simon Bélanger/QUEBEC/RMN 

A: Jean-François Drolet <jean-francois.drolet@ville.gaspe.qc.ca>, 

Cc : sebaslien.foumier@ville.gaspe.qc.ca 

2014-03-03 10:43 

Votre demande de prolongation pour la réalisation de travaux en 2014 dans le cadre de TECQ 2010-2013 
est acceptée. 

Bonne journée. 

~ 
~· 

Gaspé_approb report_2014-03-03.pdf 

Simon Bélanger, ing. 
Direction des infrastructures - Québec 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3177 
Télécopieur: 418 644-8957 
Simon.Belanger@mamrot.gouv.qc.ca 

Jean-François Drolet Bonjour M. Bélanger, Voici le tableau de suivi de ... 2014-02-28 09:19:53 

De: 
A: 

Jean-François Drolet <jean-francois.drolet@ville.gaspe.qc.ca> 
"Simon.Belanger@mamrolgouv.qc.ca" <Simon.Belanger@mamrot.gouv.qc.ca>, 

Cc: 

Date: 
Objet: 

Dave Sie-Croix - Ville de Gaspé <dave.ste-croix@ville.gaspe.qc.ca>, Sébastien Fournier - Ville de · 
Gaspé <sebastien.fournier@ville.gaspe.qc.ca> 
2014-02-28 09:19 
RE: Ville de Gaspé_ TECQ 2010-2013_N/D: 903005 

Bonjour M. Bélanger, 

Voici le tableau de suivi de la taxe d'assise corrigé suite à la rencontre avec Sébastien . 

merci 

Jean-François Drolet, ing. 
Chargé de projets travaux publics 
Ville de Gaspé 
25, rue de l'Hôtel-de-Ville, Gaspé (Québec) Canada G4X 2A5 
Tél: 418-368-2104, #8506; Fax: 418-368-4871 
De: Jean-François Drolet 
Envoyé: 3 février 2014 16:33 
À : Simon.Belanger@mamrot.gouv.qc.ca 
Cc: Dave Ste-Croix - Ville de Gaspé; Sébastien Fournier - Ville de Gaspé 



Objet: RE: Ville de Gaspé_ TECQ 2010-2013_N/D : 903005 

Bonjour M. Bélanger, 

Voici le tableau complété pour le suîvi de la taxe d'assise 2010-2013. 

Je sais que vous rencontré Sébastien mercredi donc vous allez sûrement en discuter, de cette 
façon vous aurez les données à jour. 

Merci et bonne fin de journée 

Jean-François Drolet, ing. 
Chargé de projets 'travaux publics 
Ville de Gaspé 
25, rue de l'Hôtel-de-Ville, Gaspé (Québec) Canada G4X 2A5 
Tél: 418-368-2104, #8506 ; Fax: 418-368-4871 
De: Sim_on.Belanger@mamrot.gouv.gc.ca [mailto:Simon.Belanger@mamrot.gouv.qc.ca] 

Envoyé: 23 décembre 2013 09:48 
À: Jean-François Drolet 
Cc : Dave Ste-Croîx - Ville de Gaspé 
Objet : Ville de Gaspé_ TECQ 2010-2013_N/D : 903005 

Bonjour M. Drolet, 
Au regard du tableau de suivi des dépenses joint à votre courriel du 2013-12-19, je 
constate un budget de 47 277,74 $pour la réfection de la rue Wayman. Ces travaux ne 
font pas partie de la programmation du 23 mars 2012 et, nous ne pouvons pas rajouter 
des travaux de priorité 3 alors qu'il reste beaucoup de travaux de priorité 1 à effectuer. 

Le MAMROT peut accepter la réalisation de travaux au-delà du 31 décembre 2013 
dans le cadre du programme TECQ 2010-2013. Pour bénéficier de cette prolongation 
sur la date d'échéance, veuillez s.v.p. nous transmettre les informations demandées 
dans le formulaire d'avancement des travaux ci-joint. 

Cordiales salutations. 

Simon Bélanger, ing. 
Direction des infrastructures - Québec 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2005, poste 3177 
Télécopieur: 418 644-8957 



Simon.Belanqer@mamrot.gouv.qc.ca 

De : Jean-François Drolet <jean-francois.drolet@ville.gaspe.qc.ca> 
A : "Simon.Belanger@mamrot.gouv.qc.ca11 <Simon.Belanqer@mamrot.gouv.gc.ca 
>, 
Cc: Dave Ste-Croix - Ville de Gaspé <dave.ste-croix@ville.qaspe.qc.ca>, Jocelyn 
Villeneuve <jocelyn. villeneuve@ville.gaspe.gc.ca> 
Date : 2013-12-19 08:33 
Objet : programation final taxe d'assise - Ville de Gaspé 

Bon matin M. Bélanger, 

Voici la programmation final pour le retour de taxe d'assise pour la Ville de Gaspé. 

Les projets ne changent pas c'est les montant qui sont redistribués, les montant en bleus sont 
les montants à conserver. 

Ils nous reste quelques items à terminer, la partie majeur à terminer est la sectorisation du 
réseau d'aqueduc qui sera complétée au printemps. 

Suite à votre approbation nous ferons accepter cette programmation au conseil. 

Merci et joyeuses fêtes. 

Jean-François Drolet, ing. 
Chargé de projets travaux publics 
Ville de Gaspé 
25, rue de l'Hôtel-de-Ville, Gaspé (Québec) Canada G4X 2A5 
Tél: 418-368-2104, #8506; Fax: 418-368-4871 [pièce jointe 11 20140228091608396.pdf' 
supprimée par Simon Bélanger/QUEBEC/RMN] 

rr~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? 
\~ Pensons à l'environnement! 
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FO&"IULAIRE D• A V ANCEMENT DES TRA V AUX TECQ 2010-2013 

Municipalité : Gaspé 

Code géo : 03005 

État d'avancement général des travaux inscrits à la programmation (déjà approuvée par le 
MAMROT ou soumise pour approbation au MAAIROT avant Je 31 décembre 2013) 

Identification des travaux inscrits à la nrorrrammation Montant 
Tra1.-aux réalisés à ce jour -Point #3 Etudes diverses reliés à la mise aux normes i 158373.49-
(coûts réels) Gaspé 1 

1 
-Point #4 Études diverses reliées à la mise aux normes 35234.55 

, RAR 
-Point# 5 et 6 - Études diverses reliées à la mise aux 6964.96 

1 nonnesAAV 
-Point#8 - Protection des surtensions des pièces - 18 647.82 
Usine eaux usées 
-Point #2 - Mandat supplémentaire ingénierie mise à Il 437.13 
la norme Gaspé 
-Point #7 - Mandat services professionnels réfection 6186.94 

· postes de réduction de pression RAR 
1-Poînt #17 - Automatisation des stations de pompage 60 574.57 

Gaspé 
-Point #21 - Recherche et contrôle de fuites sur le 

' 
42 209.45 

réseau d'eau potable 
-Point #20 - Réfection Rue Cathédrale ' 1 360 899.79 
-Point #23 • Recherche de fuite · .équipements et 

1 
services professionnels 45814.36 
-Point #16 - Poste de réduction de pression RPI , RP2 
etRP3 560 596.42. 
-Point #22- Réfection Rue Jacques-Cartier 1 877 033.17 

1 TOTAL 3183972.65 

Tra,·aux, dont le contrat est 
octroyé à l'entrepreneur, à 
réaliser en 2013 
Travaux, dont le contrat n'est pas 
octroyé à l'entrepreneur, à 
réaliser en 2013 

Travaux, dont le contrat est -Point #4 Etudes diverses reliées à la mise aux normes 
octroyé ù. l'entrepreneur, à RAR 22 591.8~ 
réaliser en 2014 -Point #21 - Recherche et contrôle de fuites sur le 

réseau d'eau potable 66 299.13 

TOTAL 88 890.94 

Travaux, dont le contrat n•est pas ! •Point #8 - Protection des surtensions des pièces -
octroyé à l'entrepreneur. à Usine cau:x usées 
réaliser en 2014 ! -Point #21 - Recherche et contrôle de fuites sur le 

8647.82 

rése:iu d'e3u potable** 308769.16 
-Point #9 - Captage des gaz H2S - usine traitement 
e:mx usées 10 000 
-Point #J 0 - Remplacement des pièces électriques 
corrodées - usine traitement eaux usées 30000 

TOTAL 357416.98 
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1 Tra\·a~~ à rialiser en 2o---b------~

(Pour des raisons exceptionnelles 
acceptées pré:llablement par le 

_M_~MR,!J..D...___ 

Total , 3 630 280..57 
{Lt rot:1I do'if frrt au moi as. ë;at Ju monta11t de f1 toolribu1io• ttJP\i:rncmcnlJlc) 1 

L ~ "'---~ .. - ·--- ---------------------~------~ 

À noter que les tra\•aux requis pour le maintien du seuil minim:tl d'immobilisation doivent être 
réalisés avant le 31 décembre 2013-

Explications sommaires du report des travau..~ après 2013 : 
~L'acceptation pro\isoire des trava1Lx a eu lieu le 12 décembre 2014, nous ferons la mise en route des 
nou\'eau..x postes au printemps 2014 -
- "Le mandat des plans, devis et surveillance a été donné le 3 février 2014. les travaux de sectorisation 
(pose de sepl (7} débitmètres) se ferons après la période de dégel, soit â la mi-mai 

Les travaux reliés à l'usine de traitement des eaux usées sont fait cependant la gestion des factures et 
leur comptabilisation_ria pas été faite. • __ _ 
Finalement pour ies travaux donnée à l'entrepreneur et â faire en 2014 c'est un retard de l"en-i trepreneur 
_2:i _ _p_!~voir ~~e ~es travalL" cette hiver, c'est des travam;: interieur. --- - - -

Jean-Fran(;ois Drolet 
Nom du signataire 

~.------._ 
~. 

r Signarure 
r' 

Vérifié par : .h/.-·--- r) -:1 •_;t _, 
__.(Chargé de projets, •:i 

~l,\M ROT/DIQr.?01.J.09-18 

- -_J 

Chargé de projet aux travaux publics 
Fonction 

28-02-2014 
Date 

r, (( ( r-ri ~ 
:2!: 14 -<--.3 C' 3 




