
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

r'\1 "b H H '-<..ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 4 juillet 2018 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 6 juin 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Copie de votre dossier concernant le projet « Réfection de la rue de Roxton, de la rue 
Bouvier à Notre-Dame» à Acton Vale. 

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 visés par votre demande contiennent des renseignements personnels qui 
ne peuvent vous être transmis en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 

De plus, ce1iains documents ont été produits par un autre organisme public et ne peuvent 
vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de l'article 48 de la Loi, nous 
vous invitons donc 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) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Madame Claudine Babineau 
Greffière 

Ville d'Acton Vale 
1025, rue Boulay 

Acton Vale (Québec) JOH lAO 
Téléphone : 450 546-2703, poste 102 

Télécopieur : 450 546-4865 
claudine.babineau@ville.actonvale.qc.ca 
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Conformément à l'ai1icle 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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l' accès aux documents 

2018-004233/2018-058 



chapitre A-2.1 

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

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. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par 
le titulaire de. l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels 
si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés 
par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30,a. 53; 1985,c. 30,a. 3; 1989,c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11;2006,c. 22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a . 54; 2006, c. 22, a. 110. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

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

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

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

QUÉBEC 

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

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

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

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

c) Délais 

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

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



--., 

(luébec:: 
Gouvernement. du Québec 
Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Le ministre responsable de la région de la Montérégie 
Le député de Châteauguay 

Québec, le 18 juillet 2014 

Monsieur Éric Charbonneau 
Maire 
Ville d'Acton V ale 
1025, rue Boulay 
Acton Yale (Québec) JOH lAO 

Monsieur le Maire, 

Le 25 juin 2014, à Roberval, le premier ministre du Canada, le très honorable 
Stephen Harper et le premier ministre du Québ~c, monsieur Philippe Couillard, ont 
annoncé la conclusion d'une nouvelle entente relative au transfert d'une partie des 
revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence qui attribue de nouvelles sommes au 
gouvernement du Québec pour les dix prochaines années, soit pour la période 
2014-2024. 

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

Dans le cadre de ce programme, la Municipalité recevra 2 243 062 $, répartis sur 
cinq ans, pour ses infrastructures d'aqueduc, d'égouts, de voirie locale et d'autres types 
d'infrastructures. 

La Municipalité devra réaliser des travaux ou dépenses qu'elle présentera au Ministère, 
selon l'ordre de priorité suivant-: 

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

2. les études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales; 

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

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

=--=-='-"' = -= _;;;_" _........_ = "' = 

arconscription 
Bureau 98 
233, boulevard Saint-Jean-Baptiste 

. Châteauguay (Québec) J6K 3G 
Téléphone: 450 699-4136 
Télécopieur: 450 699-9056 
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4. la voirie locale (réfection ou amélioration des infrastructures de voirie locale 
telles que les ouvrages d'art municipaux, rues municipales ou autres routes 
locales), les infrastructures liées à la gestion des matières résiduelles, les travaux 
d'amélioration énergétique des bâtiments ainsi que la construction ou la 
rénovation des bâtiments municipaux et d'infrastructures municipales à vocation 
culturelle, communautaire, sportive ou de loisir. 

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

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

Afin de respecter 1 'entente avec le gouvernement du Canada, je vous indique qu'il ne 
peut y avoir d'annonce publique sans mon autorisation préalable. Le Ministère 
communiquera avec vous pour coordonner le tout. 

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

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

Le ministre, 



Rs.2017-05-191 

Extrait de rësolution 
Ville d'Acton Vale 

-,, 

Ac ton 
Vale 

VILLED'ACTON VALE 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2017 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de la Ville d'Acton Vale, tenue à 
l'Hôtel de Ville d'Acton Vale, lundi le quinzième jour du mois de mai de l'an deux 
mille dix-sept à vingt heures (20:00} et à laquelle sont présents : 

Monsieur Yves Arcouette, conseiller district no. 1 
Madame Suzanne Ledoux, conseillère district no.2 
Monsieur Raymond Bisaillon, conseiller district no.3 
Monsieur Yvon Robert, conseiller district no. 4 
Monsieur Bruno Lavallée, conseiller district no. 5 
Monsieur Patrice Dumont, conseiller district no.6 

formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Éric Charbonneau. 

Madame Claudine Babineau, OMA, greffière assiste également à cette 
assemblée. 

IL A ÉTÉ EXTRAIT CE QUI SUIT : 

RÉSOLUTION POUR APPROUVER LE CONTENU DU GUIDE RELATIF AUX 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
GOUVERNEMENT ALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE 
SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUEBEC CTECQ) POUR 
LES ANNÈES 2014 À 2018 ET AUTORISER· L'ENVOI DE LA 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX AU MAMOT. 

Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018; 

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

En conséquence, le conseiller Bruno Lavallée propose, appuyé par le 
conseiller Patrice Dumont et il est résolu : 

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

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

1 

Le procès-verbal sera soumis pour adoption par le Conseil municipal à la prochaine session régulière. 

1025 rue Boulay 
ActonVa1e 

JOH 1AO 

,-------~· = = ,.,~-, -=~ 



Extrait de rësolution 
Ville d'Acton Vate 

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

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

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

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmatîon de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 
prochain. 

Adoptée à l'unanimité des conseillers ·présents. 

Acton Vale, le 16 mai 2017 

CERTIFIE COPIE CONFORME 

Oaudt XY. rfva!Yiuàa 
Claudine Babineau, OM°'rl 
Greffière 

2 

Le procës-verbal sera soumis pour adoption par le Conseil municipal à la prochaine session règulière. 

1025 rue Boulay 
AclonVale 

JOH 1AO 
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Québec:: 
Taxe sur l'essence et contribution du Québec {TECQ) 

volet Programmation de travaux 

N° de dossier : ·' Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ2014-2018 Date de l'impression : 

Bilan de la ro rammation de travaux 

1048028 

2017-06-06 

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

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

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

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

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

E - Total des investissements à réaliser (C + 0): 

Investissements prioritaires 

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

--.-:--":,~---.--- ~·-~-"'""'·~·.17--- ..,__ ----- -"- ·-- - ----~----.. - ·--- -

=~fu~ ·. ' .cÇ9~ts !f-~·tr~\f~u~j>~'.\tl.J~' · · _Ç9Qts:~es1[aV,~ûX:t~ai~~~ Tl)tal' 

7 751 

217 028 $ 

1 085140 $ 

2 243 062 $ 

3 328 202 $ 

--·-'°--·--·-· '-----~--· -· _:_____;..,._--~·-"°•·"--'----------__;_:__ _____ -:__' - - -- --·· ~- ' 

2014-2015 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 0$ 

2016-2017 0$ 0$ 

2017-2018 0$ 0$ 

2018-2019 0$ 0$ 

Total 0$ 0$ 

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

:.E~~r:Çt~ 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

.·.ÇQ'üts\aes.t_.avaux,pt~v4.~. 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

co~ <fl$ttavaux.(ê;~füies 

0$ 

90 643 $ 

6825$ 

0$ 

0$ 

97 468 $ 

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

=~~~~ · · _ ;~ca~l",les:tf!v.a,~p«?vli~ . .. ÇoJi~:~~~lfi\~~ i'f?~i$~' " 

2014-2015 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 0$ 

2016-2017 0$ 0$ 

2017-2018 2141 840$ 3 754$ 

2018-2019 0$ 0$ 

Total 2141 840 $ 3754$ 

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

- ·Tatar 
.., ____ 

·. T!:>t.d 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

--
0$ 

90 643 $ 

6825$ 

0$ 

0$ 

97 468 $ 

0$ 

0$ 

0$ 

2 145 594 $ 

0$ 

2145 594$ 
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Québec:: 
Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 

volet Programmation de travaux 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) N° de dossier : 

Programme: TECQ 2014-2018 Date de l'impression : 

Travaux pri~rité 4 - Voirie locale, matières résiduelles, amélioration énergétique et 
infrastructures municipales 

Sommaire des coûts des travaux du MAMOT 

Exercice· 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

Coûts des travaux: prévus. 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Sommaire des coûts des travaux du MTQ 

---- -

Exercice 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

Coûts des travaux prévus 
- ------ --

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Coût total des travaux - Priorités 1 à 4 

Exercice 
financier 

Coûts.destravaux prévus 

CoQts des travaux réalfsés 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Coûts des travaux réalisés 
. ·- -

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

CoGts desil;avaux rêàl~ 

Total 

Total 

Total 
------~----- --- ~----·-- -·-------- ·-----~- -

2014-2015 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 90 643 $ 

2016-2017 0$ 6 825 $ 

2017-2018 2 141 840 $ 3754$ 

2018-2019 0$ 0$ 

Total 2141 840 $ 101 222 $ 

Bilan des investissements prioritaires 

Investissements prioritaires prévus et réalisés: 

Montant de la contribution gouvernementale : 

Surplus I déficit : 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation -'· · •erritoire (MAMOD 

-

1048028 

2017-06-06 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

-- ,_ __ 

0$ 

90 643 $ 
6 825 $ 

2145 594 $ 

0$ 

2 243 062 $ 

2 243 062 $ 

2 243 062 $ 

0$ 
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Québec:~ 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de l'impression : 2017-06-06 

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

Il n'y a pas de projet pour la priorité 1. 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupalion du territoire (MAMOT} 
page 3 de t 
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Québec:: 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de l'impression : 2017-06-06 

.Edodté_2--=-Études_V.i.sanLà_amélioœrJa_coonaissance_des_infrastwctu.res_munici ales _____________ _ 

No 

1 

2 

3 

4 
(__ 

litre l;.ocalis~tion 
Type, 

d'infrastructure 

Plan d'intervention des infrastructures Aclon Vale Amélioration des 
municipales connaissances des 

infrastructures d'eau 
potable 

Auscultation de la chaussée pour le plan AclonVale Amélioration des 
d'intervention connaissances des 

infrastructures d'eau 
cotable 

lnpections télévisées des conduites pour Aclon Vale Amélioration des 
le plan d'lnvervention connaissances des 

infrastructures d'eaux 

" usées et oluviales 

Elude avant-projet réfec~ Rue de Roxlon - D'aclon à Notre- Amélioration des 
Roxton Dame connaissances des 

1----..... infrastructures d'eau 
1 lpotable 

Sous-totaux par type 

\ Amélioration des connaissances des infrastructures d'eau potable 

1 
Amélioration des connaissances des infrastructures d'eaux usées el pluviales 

~ ,k~{ 

U>"'°~.lv w ~ 

Total 

O\A~ Â 

~Il O~HI ~ _, 

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

CoQt$ d'i:; travaux 
Conu:nentaire 

2014•2015 2015~201:6 2016-2017 2orr~201a 201a~2019 Total 
0$ 22 782 $ 0$ 0$ 0$ 22 782 $ Également, éludes sur les 

infrastructures d'égouts 

0$ 12 599 $ 0$ 0$ 0$ 12 599 $ 

0$ 55 262 $ 0$ 0$ 0$ 55 262 $ 

0$ 0$ 6 825$ 0$ 0$ 6825$ Cette rue est dans les priorités du plan 
d'intervention. Tronçons 161-162-163-
164 

0$ 35 381 $ 6825$ 0$ 0$ 42 206 $ 

0$ 55 262 $ 0$ 0$ 0$ 55262 $ 

0$ 90 643 $ 6 825 $ 0$ 0$ 97 468 $ 

. 
~w~ 

À- \v..~ 

dJ_ +u/-.îh-
~ c..e__ 

.d;. k 
' 

f~ 

7A.-e.. lu!_ R.e,~~ 
/ 
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Quebeçs:lln 

Municipalité (code geographlque) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

volet Programmation de travaux 

N° de dossier : 1048028 

Date de l'impression : 2017.-06-06 

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

titre 

5 Réfection de la rue De Rue De Roxton, de la 
Roxton rue d'Aclon à rue 

Notre-Dame Distribution 

Lorsque l'astérisque('') est pré-sent dans la colonne alitre»1 
le travail utilise alors renveloppe de ZO% 

Coilecte 

Sous-totaux par type 

Distribution 

Collecte 

TotaJ 

/ 
/a20 

/ 1 625 

2445 2 

ok j S~lw'.u 

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

+ 

0$ 0$ 0$ 729 502 $ 

0$ 0$ 0$ 1 416 092 $ 

0$ 0$ 0$ 2145594$ 

~IA·~ 

0$ 2145594$ 

0$ 729 502 $ 

0$ 1 416 092 $ 

0$ 2 145 594 $ 

34 

66 

Réfection des 
infrastructures 

729 502 $ souterraines 

1416092 $ 

page 5 de 7 
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Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de l'impression : 2017-06-06 

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

Ministère des Affaires municipales el de l'Occupatlon du territoire (MAMOT) 
page 6 de 7 
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Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme : TECQ 2014-2018 

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

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

Priorité 4 - Voirie locale MTQ 

if f ! 

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

N° de dossier: 1048028 

Date de l'impression : 2017-06-06 

page 7 de 7 



Kesraoui, Belkacem 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour, Madame Guay 

.~..,,, 

Kesraoui, Belkacem 
9 août 2017 14:01 
'Sylvie Guay' 
Nathalie Ouellet 
Acton Vale_TECQ 2014-2018 # 1048028 

,..,.,..:....::., 

Nous avons passé en revue la programmation TECQ 2014-2018 déposée en date du 17 mai 2017. 

Les projets proposés respectent les critères d'admissibilité du programme. 

Le projet No 4, « Ëtude avant-projet réfection rue De Roxton », prévu en priorité 2, renvoie cependant à des études 
concernant la« Réfection de. la rue De Roxton »,pour laquelle des travaux sont proposés en priorité 3. Ce projet, 
cc Étude avant-projet réfection rue De Roxton »,doit être retiré de la programmation. Mais ses coûts (6 825 $)étant 
admissibles, ils doivent être intégrés au projet c< Réfection de la rue De Roxton »et présentés dans ce projet. 

La programmation vous sera retournée en correction. Vous voudrez bien apporter la modification et nous la retourner. 

Mes salutations les meilleures, 

Belkacem Kesraoui, ing., PMP 
Chargé de projets 
Direction des infrastructures- Montréal 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupatlon du territoire 
800, rue du Square-Victoria, bureau2.40 
C.P. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1A1 

Téléphone: 514 873-3335, poste 6254 
Télécopieur: 514 873-8257 
Courriel: belkacem.kesraoui@mamot.gouv.gc.ca 

1 
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;Acton Vale (48028] 

i Programmation de travaux TECQ 2014-2018 

Version de Io programmation de travaux : 1 

État de la programmation de travaux : En correction 

Date de l'état ; 2017·08-09 

Page 1sur2 

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

Programmation de travaux 
Quitter 

Rensetcnements supp!ementaires 

1094 

2451 

Attention - Le coilt total de tous les tr.Jvaux {prévus et réalisés) ne doit pas dépasser le montant de la .contrlbution gouvernementale. 

Transmission 

La programmation de travaux a éWi mo.umf:a pour çonedion avec suçc:ès, 

-s information obllgato1re-

-- • Répondant de la municipalité 

Nom Mme Nathalie Ouellet 

Fonction Directrice générale 

;··Joindre la résolution du conseil municipal 

/ syilrl·~ G-~ Téléphone 450-546-2703 #104 

Courriel nathalle.cuellet@ville.aaonvale.qc;ca 

Accéder aux coordon niées 

• NumériSez ta résolution du conseil municipal etJolgnez•la à ta programmation de travaux. 

Liste des documents joints 

Nom du docqment 

1È Rs.2017-05-191.pdf 

Volume Supprimer 

858 Ko 

Document à joindre . 

Nom du fichier 111....;...-'"-'-'---'-"=-c;:::=-;;:....:::.==:.:::::..c;o_....;;;,. ____ _;,;~.=.~'-'-'-=--==-=Pa=rc=o=u=ri=r= ••• ~-ll {maximum 15 Mo) '-

!Joindre fe-ciOC:ument] 

Transmettre la programmation de travaux 
LOrsque la résolutlon a été Jointe et que le ou les répondants ont été précisés, vous pouvez transmettre votre programmation de travaux au Ministère en cliquant sur le 
bouton ci-dessous. 

!Transmettre la proorammatlon de travaux! 

- Annuler la programmation de travaux 
L'annulation une programmation de travaux est une action Irréversible. À noter, toutefois, que l'annulation d'une programmation n'empêche pas la création d'une 
programmation subséquente par un utilisateur. 

:-Approuver la programmation de travaux 

Date d'approbation r----

.-Commentaire de correction· (Visible à la clientèle} 

Retourné pour correction selon le courriel de ce jour, 9 août 2017. 

M -as ov. c lJv--

1 Annuler la programmation de travaux! 

r Approuver j)r1orttés=MAM0Tl [App;:OuVerl 

t~ 

(_,,P r. _ _,""' ./ ,::___~ .+--: V !-_ 

\.:' 

1 Retourner pour corre~~_pour correction_ MTÇ] 
1 

https://www.applications.mamotgouv.qc.ca/y28Programmation/sommaireTransmissionP... 2017-08-09 



TECQ -> Transmission Page2 sur 2 

------------------- ·---·---------·---------- --- -------·---- ---- --· -·--·- -----

Québecgg 
@ Ge1uvememen1 du Quèbec 2-01'4 

https://www.applications.mamot.gouv.qc.ca/y28Programmation/sommaireTransmissionP... 2017-08-09 



~"""" 

At/aires: munk/t»Jes 
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Québec:: 
Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) · 

volet Programmation de travaux 

N° de dossier : Municipalité (code géographique): Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 Date de transmission : 

Bilan de la ro rammation de travaux 

1048028 

2017-08-10 

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

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

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

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

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

E - Total des investissements à réaliser (C + 0) : 

Investissements prioritaires 

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

7751 

217 028 $ 

1 085140 $ 

2 243 062 $ 

3 328 202 $ 

ci:lk~·;;:'?:l;~?tj~~,; ,}~~~~~i~j~~~,,;·~,=~'- ']C~f ~ 
2014'2015 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 0$ 

2016-2017 0$ 0$ 

2017-2018 0$ 0$ 

2018-2019 0$ 0$ 

Total 0$ 0$ 

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

.~~·/~~:'~èC('. • ·t .... 
,_,- ;"<,..._ -.:::---;--,-,.~~."";"_-c-_··----,:_....,._., .... ;·--:-::-::-

-:1~1t- ... 
2014-2015 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 90643 $ 

2016-2017 0$ 0$ 

2017-2018 0$ 0$ 

2018-2019 0$ 0$ 

Total 0$ 90 643 $ 

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

Total· 
~~·.~-, -_,:_·_ 

2014-2015 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 0$ 

2016-2017 0$ 6 825 $ 

2017-2018 2141840$ 3754$ 

2018-2019 0$ 0$ 

Total 2141840$ 10579$ 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAM01) 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

90643$ 

0$ 

0$ 

0$ 

90 643 $ 

0$ 

0$ 

6 825$ 

2145594 $ 

0$ 

2152419$ 

page 1de7 



A:Jt•ires muttJr::/pales 
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du twrttolre 

Q 'b Ull:ll ue ec 01211 

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

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme : TECQ 2014-2018 

N° de dossier : 

Date de transmission : 

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

Sommaire des coûts des travaux du MAMOT 

Exercice 
financier Coûts~lravaliXprévus co~~t~ux~réa'.1isê;; Total 

1048028 

2017-08-10 

~---~,·--·-~--~- ·---· -~----- ---

2014-,2015 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 0$ 

2016-2017 0$ 0$ 

2017-2018 0$ 0$ 

2018-2019 0$ 0$ 

Total 0$ 0$ 

Sommaire des coûts des travaux du MTQ 

exercice 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

êQ'€if.s:~tr.av~~;-P.~#&' 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Coût total des travaux - Priorités 1 à 4 

Exereicè . 
financi'et. 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

t;q(itj;1qes traY.aùxipl'étl!s · 
- --··- ·--

0$ 

0$ 

0$ 

2 141 840 $ 

0$ 

2141 840 $ 

Bilan des investissements prioritaires 

"--•'' 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

-Cp.Qcts..~bâJ· . ~~l$~ ·· .... ·:,·;;·,~:l!f. :<,;·"· . . 
0$ 

90 643 $ 

6 825$ 

3754$ 

0$ 

101 222 $ 

.·· 

... n ~ 

Investissements prioritaires prévus et réalisés: 

Montant de la contribution gouvernementale : 

Surplus I déficit : 

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

Total 

J.lltal 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

90 643 $ 

6 825 $ 

2 145 594 $ 

0$ 

2 243 062 $ 

2 243 062 $ 

2 243 062 $ 

0$ 

page 2 de 7 
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Québec:: 

Municipalité (code géographique): Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2017-08-10 

Priorité 1 - Installation, mise aux normes et mise à niveau des é ui ements d'eau otable et d'assainissement des eaux 
Il n'y a pas de projet pour la priorité 1. 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT} 
page 3 de 7 

) 
.\ 
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:~~!~!f::" 
Québec:: 

Municipalité (code géographique) : Aclon Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2017-08-10 

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

No Titre Localisation Type ÇoCits. d&1' tr11vaox 
Commentaire d'infrastructure ~014•201:5 201.5·2016 2tl16•2017 . 2011.201·a 2018-2019 Total 

1 Plan d'intervention des Infrastructures Aclon Vale Amélioration des 0$ 22 782 $ 0$ 0$ 0$ 22 782 $ Ëgalement, études sur les 
municipales 

ol.L-
connaissances des infrastructures d'égouts 
infrastructures d'eau 
lootable 

2 Auscultation de la chaussée pour le plan Aclon Vale Amélioration des 0$ 12 599 $ 0$ 0$ 0$ 12 599 $ 
d'intervention connaissances des 

or/-- Infrastructures d'eau 
lootable 

3 lnpections télévisées des conduites pour ActonVale Amélioration des 0$ 55 262 $ 0$ 0$ 0$ 55 262 $ 
le plan d'invervenlion 

oU... 
connaissances des 
infrastructures d'eaux 
usées et oluvlales 

Sous-totaux par type 

Amélioration des connaissances des Infrastructures d'eau potable 0$ 35 381 $ 0$ 0$ 0$ 35 381 $ 

Amélioration des connaissances des Infrastructures· d'eaux usées et pluviales 0$ 55 262 $ 0$ 0$ 0$ 55 262 $ 

Total 0$ 90 643 $ 0$ 0$ 0$ 90 643 $ 

Ministère des Affaires municipales el de l'Occupalion du territoire (MAMOT) 
page 4 de 7 
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Québec:: 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : . 2017-08-10 

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

Rue De Roxton, de la 
rue d'Acton à rue 
Notre-Dame Distribution 

Collecte 

Sous-totaux par type 

Distribution 

Lorsque l'aslérisque (')est présent dans la olonné •titre», 
Collecte 

le lravail uUlise alors l'enveloppe de 20% 
Total 

820 

1 625 

820 

1 625 

2445 

-.. 
\~~ ~v.k~~ ! 

2.1,,t ~ 1..A ~4·"-S 

Ministère de.s Affaires municipales et de !'Occupation du territoire {MAMOT) 

0$ 

0$ 

0$ 

2 0$ 

( 

0$ 6825 $ 2145 594 $ 

0$ 2320$ 729 502 $ 

0$ 4 504 $ 1416092$ 

0$ 6 825 $ 2145 594 $ 

0$ 2152419 $ 

0$ 731 822 $ 

0$ 1420 597 $ 

0$ 2152 419 $ 

34 

66 

Réfection des 
infrastructures 

731 822 $ souterraines 

1420597 $ 

page 5 de 7 
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Québec:: 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2017-08-10 

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

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupatlon du Ierritoire (MAMOT) 
page 6 de 7 
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Québec::: 

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

11 

~ 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) N° de dossier : 1048028 

Programme: TECQ 2014-2018 

Date de transmission : 

Priorité 4 - Voirie locale MTQ 
Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MTQ. 

Ministère des Affaires municipales el de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
page 7 de 7 
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Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire D 

0 Québecaë 

FICHE D'APPROBATION D'UNE PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (2014-2018} 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. féd. 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Programme 

Acton Vale 
Ville 
Saint-Hyl:lcinthe-~agot 
Johnson 
AR480Acton 

TECQ-2014 

Programmation de travaux 00.1 - Complète 

Date de transmission 2017-08-10 

1. TYPE DE TRAVAUX PRIORITAIRES 

1.1 Ministère 

1.2 Ministère des Transports 

2. CONTRÔLES DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

2.1 Entres autres, les travaux présentés sont admissibles et .•. 

No dossier transfert 
No organisme 

Respectentl'ordre de priorité convenu avec le MAMOT pour 80% de l'enveloppe de la municipalité 

Les travaux de priorité 3 sont prioritaires selon le plan d'intervention approuvé par le MAMOT ou le cas échéant, la 
liste des travaux du Pl approuvé est épuisée (exclut l'enveloppe de 20%) 

L'utilisation de la TECQ pour des travaux de priorité 4 est acceptée (exclut l'enveloppe de 20%) 

L'enveloppe de 20% (travaux au choix de la municipalité) est utilisée 

2.2 La programmation approuvée relevant du MAMOT ne fait pas mention des éléments suivants : 

Travaux réalisés avant le 1er janvier 2014 

Travaux usuels d'entretien 

Achat de terrain 

Travaux en régie 

Dépenses liées aux salaires des employés municipaux 

Frais juridiques 

2.3 Gestion contractuelle 

Un risque potentiel a été détecté dans le cadre de la TECQ précédente 

L'attestation de la municipalité liée à la programmation de travaux, n'indique aucun risque apparent 

2.4 Autres contrôles 

Mise en garde pour études relatives à des projets non prioritaires liées à l'eau potable ou à l'assainissement des 
eaux 

Invitation à présenter des travaux additionnels 

La programmation de travaux comporte des coûts réalisés 

3. SEUIL MINIMAL D'IMMOBILISATION EN INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

Seuil à réaliser 

La programmation de travaux a été approuvée par une résolution du conseil municipal incluant !'.engagement à 
respecter un seuil de 28$ par personne par année 

4. TRA VAUX DE PRIORITÉ 4 (RESPONSABLE MTQ) 

La programmation de travaux de voirie a été approuvée par le MTQ 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 1048028 

Date de production 2017~08-14 

1048028 
48028 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

1 085140 $ 

Ou( 

001 - Complète 

Page: 1de2 
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Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire H El 

Québec no 

FICHE D'APPROBATION D'UNE PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (2014-2018) 

5. COÛTS DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR PRIORITÉ 

Priorité 1 

Priorité2 

Priorité 3 

Priorité 4 - Ministère 

Priorité 4 - MTQ 

Total 

6. SOMMAIRE DES COÛTS DE TRAVAUX 

6.1 Aide financière gouvernementale 

6.2 Coûts des travaux par ministère responsable 

Travaux 
Ministère MTQ 

Réalisés($) Prévus($) Réalisés ($) Prévus{$) 

Proorammation précédente 

Différence 101 222 2 141 840 

Proorammation courante 101 222 2 141 840 

Total par responsable - PT· 2 243 062 

6.3 Répartition des coûts de travaux par exercice financier 

Réalisés ($) Prévus($) 

2014-2015 

2015-2016 90 643 . 

2016-2017 6 825 

2017-2018 3 754 2 141 840 

2018•2019 

Total 101 222 2141 840 

6.4 Répartition des coûts de travaux par palier gouvernemental 

Réalisés($) Prévus($) 

Part fédérale 71 665 1516423 

Part provinciale 29 557 625 417 

Total 101 222 2141 840 

6.5 Coûts des travaux prioritaires au choix du requérant 

Réalisés($) Prévus($) 

1 Coûts 

1 Pourcentage de l'aide financière gouvernementale 

COMMENTAIRE DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

7. APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

Réalisés i$) 

90 643 

10 579 

101 222 

2 243 062 $ 

Total($) 

2 243 062 

2 243 062 

2 243 062 

Total($) 

90 643 

6825 

2 145 594 

2 243 062 

Total($) 

1 588 088 

654 974 

2 243 062 

Total($) 

Les documents transmis par la municipalité sont conformes au Guide relatif aux modalités de versement de l'aide financière 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018. 

Reoommaodée pa' -==J ~ 
Belkacem Kesraoui, ing. 
Chargé de projets 

Date: 2.o Li- - o~ ~ l 4 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 1048028 

Date de production 2017-08-14 

Approuvée par 

~0v 

Date: 

Cf ilivfu ~/})) 
Marie-Jasée Barrieault, ing. 
Directrice Dl-MTL 

'dei 1- -0'3-(C 

001 - Complète 
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Mininère des . 
Affaires municipales 
et de l'Occupatlon 

_,..._ ....,...",· .. , 

du ferrito1re D D 
Québecee 

la Direction gênérale des infrastructures 

Québec, le 18 août 2017 

Madame Nathalie Ouellet 
Directrice générale 
Ville d' Acton Yale 
1025, rue Boulay 
Acton Yale (Québec) JOH lAO 

Madame, 

J'ai Je plaisir de vous infonner que la programmation de travaux, présentée par votre ville 
le 10 août 2017, a été acceptée par le ministère des Affaires municipales et de l' Occupation 
du territoire (MAMOT). 

Sur la base des travaux réalisés, le MA.MOT recommande à la SOFIL le versement à votre 
ville d'un montant de 101 222 $provenant d'une partie de la Taxe fédérale sur l'essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018. La contribution 
financière du Québec est évidemment conditionnelle à l'adoption des crédits nécessaires 
par le gouvernement pour chacune des années visées. · 

Le MAMOT pourra également reconunander le versement d'un montant supplémentaire 
de 2 141 840 $ relatifs aux travaux prévus. Afin de permettre ce versement, votre ville 
devra nous soumettre, avant le 15 octobre de chaque année prévue de réalisation des 
travaux, une programmation de travaux révisée confirmant les travaux réalisés avant le 30 
septembre, ainsi que ses prévisions de dépenses entre le 1 cr octobre et le 31 mars. 

Le calendrier des versements relatif aux travaux approuvés sera disponible prochainement 
au senrice en ligne TECQ 2014 à l'onglet Bilan. 

La contribution du Québec pour les municipalités de 2 500 habitants et plus est versée sur 
20 ans au plus tard le 15 mars de chaque année. Le remboursement sera calculé en fonction 
du taux long terme pour le Québec (10 ans) disponible en janvier de chaque année selon 
les paramètres de référence du ministère des Finances du Québec 

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

Québec 
Aile Chauveau, 2• ,;iage 
10, rue Pieire-Olivter-Cbauveau 
Québec {Québec) G t R 413 
Têlephone : 4111 691 ·2005 
Télécopieur; 418 644-8957 
www.mamot.gouv.qc.ca 

. .. 2 
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Par ailleurs. votre ville devra respecter les lois, les règlements et les norn:ies en vigueur 
qui lui sont applicables. notamment en ce qui a trait à l'adjudication des contrats. 

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, Madame. l'expression de mes sentiments distingués. 

Le directeur général, 



~. 

Affalrrts munlâpa/a:s 
<>tOccu,..Uon 
du territ~ 

f"'\, 'b mama "<-ue ec m11m 

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

Municipalité (code géographique) : Acton Yale (48028) N° de dossier : 1048028 

Programme: TECQ 2014-2018 Date de transmission : 2017-10-13 

Bilan de la ro rammation de travaux 

Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2Q.1'4-2018 

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

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

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

D - Contribution gouvernementale (montant visé par la programmation de trava1p'<) : 
! 

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

/ 
/ 

Investissements prioritaires / 
/ 

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

7 751 

217 028 $ 

1 085140$ 

2 243 062 $ 

3 328 202 $ 

I
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11 , 'E i,,-,., •• ~ ,'1 ,i, tt'I, ~J11 ! i.r'll '~'"',' 'i , _,, ~1t'l [ H~-i1' /tl·1; '"'-1 i,i.; - ·L"r. .1111,,l -'n~1-- :: ,;:f·il!._:"'.- - '1 i -· ,,:, - ,_ i - , , 

1 A 1 xerc1ce· " .1'1;, , · u'c' "a"1iLh~1. :.;,. , u ,: , ' è,,., " li: ,;,., .. , ·r... · V..7 ·"''" -.. 1t'" '" •• ·•• "". .. .1· ..... · , . ·, • _,~ ·1 , • •• T ·t' 1 · · · · ., · 
"·· • .• .-- ---' •• 1 •::.' ·:t·.:, o ~,yeS!'uavaUX"Pt'ey:us; .·: · -·.:..ou~Srues1 ra;v:aux;rea es:··· .··r'" · -; 1 • o a · , ·f 1 

!-~t:;;j::.:)f:~~~~~~.~~~fi:~i 1 '.~~~-"'.~-~ :~-g~1 ;f if'.~'.~ig;::~:-_:.' ~;~-1)rl_!.:f~!l; 1 ;,,~'t··;~i·t~-.r ', ~·~- ~:·:;- ::,::,:, ,-_ -- ' ··c: i., -~1 1: ·;-.:·'i ·::··:'_, ,~~ ;~ :':·· .. e :'.i~~ .!:·)- .~;,' i -;-- ~ , ~- i-:-:-:)~'i;>·--~ ~- !·!_ .. ; ;~ -. ~ .; 
2014-2015 0$ / 0$ 0$ 

2015-2016 0$ /- 0$ 0$ 

2016-2017 0$ ; 
f 

0$ 0$ { 

2017-2018 12 205 $ 1 0$ 12205 $ / 

2018-2019 45 000 $ 
I 
/ 0$ 45 000 $ 

Total 57 205$ 
,• 

0$ 57 205 $ ./ 
, 1 

Travaux priorité 2 - Etudes visant à améliorer la conn~issance des infrastructures 
municipales / 

fJ1•~~~~1~~ê~-~;~~~1·s,.rt:.~.~;rfl;in·,,,r:n~··:1 
/ 0$ 0$ 2014-2015 ·0$ 

2015-2016 0$ / 
I 

90 643 $ 90 643 $ 

2016-2017 0$ / 0$ 0$ 

0$ i 0$ 
! 

2017-2018 0$ 

0$ 
r 

0$ / 2018-2019 0$ 

Total o~/ 90-643 $ 90 643 $ 
! 

6 825$ 

3754$ 

2 084 635$ 

2 095 214 $ 
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Attlllros m11rr1ct,,.le• 

:U ~;;",::P,.on 
Québec:: 

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

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) N° de dossier : 

Programme : TECQ 2014-2018 Date de transmission : 

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

Sommaire des coûts des travaux du MAMOT 

Exercice· 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

.. Coûts des travaux piêVùs· 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Sommaire des coûts des travaux du MTQ 

Coûts des travamc'fêalisés 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Total 

1048028 

2017-10-13 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Exercice 
flnancl Coûts'èles'trava:âx·pi-é'vus • :.,êoof!.:;desztravà:ti*.~rêàu~~ Tdtafi''. 

2014-2015 0$ 

2015-2016 0$ 

2016-2017 0$ 

2017-2018 0$ 

2018-2019 0$ 

Total 0$ 

Coût total des travaux - Priorités 1 à 4 
•• ~ -~ - ·-. :---·--,,--; .-- ~ -~- -,.-_ ~ ~-. "''i »-~ 

Exercice 
financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

c11iJts des::trava:ux;prevu,!>: 

0$ 

0$ 

0$ 

12 205 $ 

2 129 635 $ 

2141 840 $ 

Bilan des investissements prioritaires 

. 
0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

t 0$ 

CoQts:des,trwauxJéalisés 

0$ 

90 643 $ 

6 825$ 

3 754$ 

0$ 

101 222 $ 

Investissements prioritaires prévus et réallsés : 

Montant de la contribution gouvernementale : 

Surplus I déficit : 

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

Tdtat 

.:. :' 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

90 643 $ 

6825$ 

15 959 $ 

2129 635 $ 

2 243 062 $ 

2 243 062 $ 

2 243 062 $ 

0$ 
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Affaf~s rmmfc1pal1?!1 
ot Ocatpaflon 
du 1.arrttolre 

Québec:: 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2017-10-13 

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

. ::· .. -:.;:~,;_~yp;:·,=,:~~.~:~ :_ ·é~~,~'.fL~~=ô~9.gt~~1-~::rrt~a.Y:&· 
· .. d.'IQtr~~f~ct~f'.e·

0

,' •• :~{jj4·~joJ~~· ~:·~ci1.5~2,t1~· '-4Q1~.:2o~~~~g_o,iz:gijjJl_, 

r ·-=~• ~ • ,.',·;:: ::~ ~=~~T;,~~·::~~:.-··',; ' 
!': _·,;:-:·.:_:_;,_..~~-"'·~ 

6 Compteurs d'eau Résidentiel Distribution de l'eau 0$ 0$ 0$ 0$ 45 000 $ 45 000 $ Installation de compteurs d'eau 
otable résidentiels d'échahHllona e 

7 Raccordements Inversés Ville Interception des eaux 0$ 0$ 0$ 12 205 $ 0$ 12 205 $ Plan d'action pour l'élimination des 
usées raccordements d'é oùts 'nversés 

Sous-totaux par type 

Distribution de l'eau potable 0$ 0$ 0$ 0$ 45 000 $ 45 000 $ 

lntercéption des eaux usées 0$ 0$ 0$ 12 205 $ 0$ 12 205 $ 

Total 0$ 0$ 0$ 12 205 $ 45 000 $ 57 205 $ 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupalion du territoire {MAMOT) 
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Aflaïrcs munkfpale!I 
et Occupatlo-n 
du 1Grritoire 

('\, 'b H ml '-<-ue ec ou 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2017-10-13 

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

Côlit~ des trélyaµx Na Tifrë LocàUsatio~ - Typé - --- Gom,menfl:iire ,. 
d'iofràstn,1cture 2014.:201"5 2(115-2016 2016-21>17 2017-2018 2018,.2019; Total --

1 Plan d'intervention des Infrastructures Aclon Vale Amélioration dès 0$ 22 782 $ 0$ 0$ 0$ 22 782$ Également, études sur les 
municipales connaissances des infrastructures d'égouts 

.p>l.J-- infrastructures d'eau 
lootable 

2 Auscultation de la chaussée pour le plan Aclon Vale Amélioration des 0$ 12 599 $ 0$ 0$ 0$ 12 599 $ 
d'intervention connaissances des 

,dL infrastructures d'eau 
'potable 

3 lnpections télévisées des conduites pour Aclon Vale Amélioration des 0$ 55262 $ 0$ 0$ 0$ 55 262 $ 
le plan d'inverventlon connaissances des 

.C-le-- infrastructures d'eaux 
usées et oluviales 

Sous-totaux par type 

Amélioration des connaissances des infrastructures d'eau potable 0$ 35 381 $ 0$ 0$ 0$ 35 381 $ 

Amélioration des connaissances des infrastructures d'eaux usées et pluviales 0$ 55262 $ 0$ 0$ 0$ 55.262$ 

Total 0$ 90 643 $ 0$ 0$ 0$ 90 643 $ 

-l ~,lhl..ü "/ ~~~ ~ ~ f 'l;O ~ U\/1 .• ·~~, ... }r,J"_(,,_ br-'! ~ 't r/1 J __/ , h.,.., 
r~~~,-

Minlstére des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
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Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: -TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2017-10-13 

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

5 Réfection de la rue De 
Roxton 

Rue De Roxton, de la 
rue d'Acton à rue 
Notre-Dame 

0$ 0$ 6825$ 3 754$ 

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

Distribution 

Collecte 

Sous-totaux par type 

Distribution 

Collecte 

Total 

820 

1 625 

820 

1 625 

2445 

0$ 

0$ 

2 0$ 

1 ~ Y" t> ~ 0 .,;:t tV'. ~ 

Qp. ~\.-0~ ~()V'--

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

0$ 2 320$ 1 276 $ 

0$ 4 504$ 2478$ 

0$ 6 825 $ 3754$ 

1-'Â-U 1? :L J at~ ~ 
~'\.f''U'~e 

2084 635$ 2 095214$ 

708 776 $ 712 373 $ 

1375859 $ 1382841 $ 

2 084635$ 2 095 214 $ 

34 

66 

Réfection des 
infrastructures 

712 373 $ souterraines 

1382841 $ 
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Aff•Tre~ munt~fJUlM 
ot Or::ropaf/orr 
du ferritoi,.. 

'"'· 'b lllllll!ll '<.ue ec 13111ii• 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2017-10-13 

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

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
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Atrn.ln.?$ .tnunfc:lpnlc-s 
ot·O~-ropaffon 
du-tomtolra 

n, 'b l!llH '<.ue ec H.181 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme : TECQ 2014-2018 

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

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

Priorité 4 - Voirie locale MTQ 

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

N° de dossier : 10413028 

Date de transmission : 
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Kesraoui, Belkacem 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, Madame Ouellet 

.~.~--·~ 

Kesraoui, B.elkacem 
25 octobre 2017 13:28 
'Nathalie Ouellet' 
Acton Vale_TECQ 2014-2018, dossier# 1048028 

1. Je viens d'être informé que les. compteurs d'eau, du fait qu'ils sont installés dans des lieux privés (résidences, 
industries ou commerces), ne sont pas admissibles à un financement sur la TECQ, même s'ils sont installés à 
des fins d'échantillonnage et s'ils restent propriété de la municipalité. 
La programmatjon vous sera retournée pour vous permettre de retirer ce projet. 

2. Nous sommes en attente de la résolution de la municipalité approuvant la programmation. 

Mes salutations les meilleures, 

Belkacem Kesraoui, ing., PMP 
Chargé de projets 
Direction des infrastructures - Montréal 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.40 
C.P. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1A1 

Téléphone: 514 873-3335, poste 6254 
Télécopieur: 514 873-8257 
Courriel: belkacem.kesraoui@mamot.gouv.qc.ca 

MESSAGE IMPORTANT DES INGÉNIEURS ENCORE EN NÉGOCIATION 

- -,, 
-

-
e~~-~:~~~~~ 

En 2017, le rapport du Vérificateur général du Québec a encore une fois mrs en 

évidence que le gouvernement demeure vulnérable sur !-e plan de !'expertise : 
({ L'importance des contrats accordés aux firmes externes, dans le contexte où le 
minîstère demeure vulnérable sur le plan de l'expertise, soulève des préoccupations 

quant à la capacité du MTMDET à encadrer adéquatement ces firmes. » 

Reconstruire cette expertise exige de verser des salaires compétitifs au lieu de demeurer à la 

remorque du marché. l'Institut de la statistique du Québec confirme que la rémunération glo~ale 
des ingénieurs du gouvernement accuse un retard de plus de 41% par rapport aux employeurs du 

secteur« autres publics >1. 

P-CEJR EN F!NIR AVEC Ltl\. vrn .. NÉR.48îUTÉ DU GOlJVERNEMENT DU QUÉBEC EN 1NGÉNIE~H: 

1 
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TECQ -> Transmission Page 2 sur 2 

- ----------~-- ·- ----- -- -- _______ , ,.. 

Québecgg 
@ Gouve'I!î!!!eril du auebec ... _2014 

https://www.applications.ma.motgouv .qc. ca/y28Programmation/somm~e TransmissionP... 2017-10-25 



TECQ -> Transmission 

A'ft;,fres. mun/Cfpëtles 
t'tOt:wpmon 
du terrttolre-("\, , b 13111311 
~ue ecee 

Acton Vale (48028) 

y--=-.;;_ -.·~ 

Accueil 

Programmation de travaux TECQ 2014-2016 

Version de la programmation de travaux : 2 

État de la programmation de travaux : En correction 

Date de l'état: 2017-10-25 

Page 1sur2 

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

Programmation de travaux 

Renseignements s~~ 

1094 

3355 

Ou ruer 

Attention - L.e caOt total elle tous les travaux (prévus et réalisés) ne doit pas dépasser le montant de la contribution gouvernementale. 
---------·--- ----' 

Transmission 

La programmation de travaux a éléi retournée pour correction avec succàs. 

• Information obligatoire 

··• Répondant de la municipalité ., 

Nom Mme Nathalie ouellet 

fonction Directrice générale 

--Joindre la résolution du conseil municipal 

* Numérisez la rêsolu~on du conseil municipal et joignez-la a la programmatron de travaux. 

Liste des documents jofnts 

Nom du document 

@Il Résolutlon.xlsx 

Document à joindre 

Nom du fichier 'f 
(maximum 15 Mo) ~------

·Transmettre la programmation de travaux 

Téléphone 450-546-2703 #104 

Courriel nathalle.ouellet@vllle.actonvale.qc.ca 

Parcourir... !J 

Accéder aux çpordcnnëes 

Volume 

S Ko 

Supprimer 

[Joindre le document[ 

Lorsque la tésolutfon a été Jointe et que le ou les réponaants ont été précisés, vous pouve;; transmettre votre programmation de travaux au Ministère er cliquant sur le 
bouton c1-d6sous. 

[Tro-nsmettre la-programmation de travaux[ 

Annuler fa programmation de travaux 

l'annulation une programmation de travaux est une action lrréversltile. À noter, toutefois, que l1annulatlon d'une progratnmation n1empêche pas la création d'une 
programmation subséquente par un utillsateur, 

1 Annuler la proarammatlon de travaux[ 

-Approuver la programmation de travaux 

Date d'approbation 1~' ____ __, 

~prouver priorltés-MAMOTI :f.pprouverl 

-Commentaire de correction - (Visible à la clientèle) 

i Retourné pour correction selon courriel de ce jour, 25 octobre 2017. 
-:~ 

li, 1 -
~ \ ,.:"':,. 

r, ' ........ _ -. ' '\- . ..__,. ....... · .. 

! Retourner pour correctiôïîl~~f..P~~E.Q.!"1Tçj , 

https://www.applications_mamot.gouv.qc.ca/y28Programmation/soinmaireTransmissionP... 2017-10-25 
= ~="~-- ·~ _._ .. -~· ·~ -
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Affolf'e.s munJc::/P!Jtcs 
et Ot:CfJP"tlon 
du t~nffaire 

'"'' , b 1131111311 '<-ue ec llll 11311 

Taxe sur i ;;;;;.sence et contribution du Québec (TECQ) 

volet Programmation de travaux 

N° de dossier : Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2()18 Date de transmission : 

Bilan de la ro rammation de travaux 

1048028 

2017-10-26 

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

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

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

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

D - Contribution gouvernementale {montant visé par la programmation de travaux): 

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

Investissements prioritaires 

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

7 751 

217 028 $ 

1085140 $ 

2 243 062 $ 

3 328 202 $ 

~·=;-Jf~0fk;;~~~~~!1~-I;;-~;;;·-:··.··········· 
--

2014-2015 0$ 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 0$ 0$ 

2016-2017 0$ 0$ 0$ 

2017-2018 12205$ 0$ 12205 $ 

2018-2019 0$ 0$ 0$ 

Total 12 205 $ 0$ 12205 $ 

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

~~=~~i~· _--,.~,-_,_---~~-~:~~~~i~~~~~~f(=~~:~ôii~*~~~;~;r~~~- ;~-' -------;~iaj:~? _---- -

2014-2015 0$ 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 90 643 $ 90643 $ 

2016-2017 0$ 0$ 0$ 

2017-2018 0$ 0$ 0$ 

2018-2019 0$ 0$ 0$ 

Total 0$ 90 643 $ 90643 $ 

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

.,.--,,-:i;~~:~~~---:-- ---··:·;6~~~~~~(~~~~~~-i~~~ii·~~~~;~;~~~~~-~;;~;~:-h --~--~---·'" 
-, . , .... ,~r. ':" ~ . --:-· . 

__ j?!ii{ - -
. '_.,,.. _,-_.,." . - --

2014-2015 0$ 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 0$ 0$ 

2016-2017 0$ 6 825 $ 6825 $ 

2017-2018 0$ 3754$ 3754$ 

2018-2019 2 129 635 $ 0$ 2 129 635 $ 

Total 2129 635 $ 10 579 $ 2140214$ 

Ministère des Affaires munîcipalès et de !'Occupation du territoire (MAMOT) page 1.de 7 



Affaires rnvnkiptiu 
ft Ooccupatlcn 
dut-.. 

f"\, 'b un '<.ue ecun 
Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ} 

volet Programmation de travaux 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) N° de dossier : 

Programme : TECQ 2014-2018 Date de transmission : 

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

Sommaire des coûts des travaux du MAMOT 

Exercice 
financier 

COû&désmwauxpréWS ''··é~t~êS,trâW~~iS@s 

2014-2015 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 0$ 

2016-2017 0$ 0$ 

2017-2018 0$ 0$ 

2018-2019 0$ 0$ 

Total 0$ 0$ 

Sommaire des coûts des travaux du MTQ 

EXérclee 
financier 

·• ',,, • . ,' ' ': 1 ~ ' 

'~\dèstra~~s>t .·:r~~~i~·réâ!JsliS; 

2014-2015 0$ 

2015-2016 0$ 

2016-2017 0$ 

2017-2018 0$ 

2018-2019 0$ 

Total 0$ 

Coût total des travaux - Priorités 1 à 4 

Exercice 
finanC:ier 
. 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

Cofds.destravaux.~·· 

0$ 

0$ 

0$ 

12205 $ 

2129635$ 

2141 840 $ 

Bilan des investissements prioritaires 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Co~;~aµx.rêafis(ls 

0$ 

90 643 $ 

6 825$ 

3754$ 

0$ 

101 222 $ 

-

Investissements prioritaires prévus et réalisés: 

Montant de la contribution gouvernementale : 

Surplus I déficit : 

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

Total 

Total 

Total 

1048028 

2017-10-26 

·--

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

--·~-·- ~ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

--
0$ 

90 643 $ 

6 825$ 

15 959 $ 

2129 635 $ 

2 243 062 $ 

2243 062 $ 

2 243 062 $ 

0$ 
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Attaira-s municipafa~ 
of Otrupat/on 
du t.f!ntfO/R 

Québec:: 

Munièipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2017-10-26 

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

... ·;,.:·!?~~~~t'tr~·:"·.·:. 
7 Raccordements inversés Ville Interception des eaux 0$ 0$ 0$ 12 205 $ 0$ 12 205 $ Plan d'action pour l'eliminatibri des 

usées raccordements d'é outs inversés 

Sous-totaux par type 
>--~~~~--1-~~~~-+-~~~~--+-~~~~--t~~~~~+-~~~--i 

Interception des .eaux usées 0$ 0$ 0$ 12205 $ 0$ 12 205 $ 
1--~~~~+-~~~~-+-~~~~-+~~~~---t~~~~~+-~~~------j 

Total 0$ 0$ 0$ 12205$ 0$ 12 205 $ 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
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Aff•ln>~ 1rn1nicipala~ 

~t~P,.on 

Québec:: 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2017-10-26 

Priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures munici ales 
.. ..... .· '·- ,,, ' 

.. Çoùts ~~ tr~'lBIJ1< 
N" 'Titré L1:>calir:;atton Type . 

Ccimmèntaîre ,, d'lnfrilst11,1cture 2014~2015 2ô.15;;.2Q,~11 2016"'2017 2011~2018 2018'-20.19 Tcita,I, ' 

1 Plan d'intervention des Infrastructures Aclon Vale Amélioration des 0$ 22 782 $ 0$ 0$ 0$ 22 782 $ Également, éludes sur les 
municipales connaissances des infrastructures d'égouts 

# infrastructures d'eau 
potable 

2 Auscultation de la chaussée pour le plan Aclon Vale Amélioration des 0$ 12 599 $ 0$ 0$ 0$ 12 599 $ 
'(){.A. d'intervention connaissances des 

infrastructures d'eau 
ootable 

3 
~ 

lnpections télévisées des conduites pour Aclon Vale Amélioration des 0$ 55262 $ 0$ 0$ 0$ 55 262 $ 
le plan d'lnvervenlion connaissances des 

infrastructures d'eaux 
usées et oluviales 

Sous-totaux par type 

Amélioration des connaissances des infrastructures d'eau potable 0$ 35 381 $ 0$ 0$ 0$ 35 381 $ 

Amélioration des connaissances des infrastructures d'eaux usées et pluviales 0$ 55 262 $ 0$ 0$ 0$ 55 262 $ 

Total 0$ 90 643 $ 0$ 0$ 0$ 90 643 $ 

Î~y 
r 
~ ~ f J,Qf~ ~'.av-.. t )f ce_ '.edrzJ {_ ~~ 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
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Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ 2014) 
volet Programmation de travaux 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

'' 

5 Réfeclion de la rue De 
Roxton 

Rue De Roxton, de la 
rue d'Acton à rue 

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

0$ 0$ ' 6825$ 3754$ 2129635 $ 2140 214 $ 

Notre-Dame Distribution 820 

1 625 

Lorsque l'aslérisque (') est présent dans la colonne «lilre», 
le lravall utilise alors renveloppe de 20% 

Collecte 

Sous-totaux par type 
1--~~+-~~-+~~~~~1--~~~~+-~~~~~-~~~~-+-~~~~---1-~~~~--l 

Dlstrlbulion 820 o $ 0 $ 2 320 $ 1 276 $ 724 076 $ 727 673 S 
1--~~+-~~-+~~~~~1--~~~~+-~~~~-1--~~~~--+~~~~---1-~~~~--t 

Collecte 1 625 O $ 0 $ 4 504 $ 2 478 $ 1 405 559 $ 1 412 541 $ 

Total 2445 2 0$ 0$ 6825$ 3754$ 2129636$ 2140214$ 

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

N° de dossier : 

Date de transmission : 

Réfection des 
Infrastructures 

34 727 673 $ souterraines 

66 1412 541 $ 

1048028 
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Aff•ires munie/pain 

~~~~::.on 
Québec::: 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2017-10-26 

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

Ministère des Affaires municipales el de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
page 6 de 7 



Affaires mun/cipafu-s 
of Ocwpatlon 
du terrttofn 

Québec::: 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

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

Priorité 4 - Voirie locale MTQ 

i ' 

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

W de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2017-10-26 
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Rs.2017-11-352 

Extrait de résolution 
Ville d' Acton Vale 

-

Acton 
Vale 

VILLE D' ACTON VALE 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de la Ville d'Acton Vale, tenue à 
!'Hôtel de Ville d'Acton Vale, lundi le treizième jour du mois de novembre de l'an · 
deux mille dix-sept à vingt heures (20:00) et à laquelle sont présents : 

Monsieur Yves Arcouette, conseiller district no. 1 
Madame Suzanne Ledoux, conseillère district no. 2 
Monsieur Raymond Bisaillon conseiller district no. 3 
Madame Annie Gagnon conseillère district no. 4 
Monsieur Bruno Lavallée conseiller district no. 5 
Madame Pierrette Lajoie conseillère district no. 6 

formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Éric Charbonneau. 

Madame Nathalie Ouellet, OMA, directrice générale et Madame Claudine 
Babineau, OMA, greffière assistent également à cette assemblée 

IL A ÉTÉ EXTRAIT CE QUI SUIT : 

RÉSOLUTION POUR APPROUVER LE CONTENU DU GUIDE RELATIF AUX 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE 
SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUEBEC (TECQ) POUR 
LES ANNÉES 2014 À 2018 ET AUTORISER L'ENVOI DE LA 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX AU MAMOT. 

Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe S!Jr l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018; 

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

En conséquence, le conseiller Bruno Lavallée propose, appuyé par la 
conseillère Annie Gagnon et il est résolu : 

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

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

1 

Le procès-verbal sera soumis pouradoplion par le Conseil municipal à la prochaine session régulière. 

', __ 

1025 rue Boulay 
ActcnVale 

JOH 1AO 



Extrait de rêsolution 
Ville cf Acton Vale 

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

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

Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvés par la présenté résolution; 

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 
prochain. 

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents. 

Acton Vale, le 14 novembre 2017 

2 

CEBTIFIE COPIE CONFOR)..1E 
//" . . .., .·· 

C. l :_Â _ _:~"Lli-L{:__)/~~//;t. lL(l4._ 
Claudine Babineau, OMA 
Greffière 1 

Le procès-verbal sera soumis pour adoption par le Conseil municipal â la prochaine session régulière. 

1025 rue Boulay 
Acton Vale 

JOH 1AO 



Affaires munldpales 
et O«upation 
du territoire D H 

Québec eu 

... ~.'"'""' 
,..-..-~'-" 

FICHE D'APPROBATION D'UNE PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (2014-2018) 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. féd. 
Circ. élect prov. 
MRC 

Programme 

Acton Vale 
Ville 
Saint-Hyacinthe-Bagot 
Johnson 
AR480AcJon 

TECQ-2014 

Programmation de travaux 002 - Complète 

Date de transmission 2017-10-26 

1. TYPE DE TRAVAUX PRIORITAIRES 

1.1 Ministère 

1.2 Ministère des Transports 

2. CONTRÔLES DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

2.1 Entres autres, les travaux présentés sont admissibles et... 

No dossier transfert 
No organisme 

Respectent l'ordre de priorité convenu avec le MAMOT pour 80% de l'enveloppe de la municipalité 

Les travaux de priorité 3 sont prioritaires selon le plan d'intervention approuvé par le MAMOT ou le cas échéant, la 
liste des travaux du Pl approuvé est épuisée (exclut l'enveloppe de 20%) 

L'utilisation de la TECQ pour des travaux de priorité 4 est acceptée (exclut l'enveloppe de 20%) 

L'enveloppe de 20% (travaux au choix de la municipalité} est utilisée 

2.2 La programmation approuvée relevant du MAMOT ne fait pas mention des éléments suivants : 

Travaux réalisés avant le 1er janvier 2014 

Travaux usuels d'entretien 

Achat de terrain 

Travaux en régie 

Dépenses liées aux salaires des employés municipaux 

Frais juridiques 

2.3 Gestion contractuelle 

Un risque potentiel a été détecté dans le cadre de la TECQ précédente 

L'attestation de la municlpalité liée à la programmation de travaux, n'indique aucun risque apparent 

2.4 Autres contrôles 

Mise en garde pour études relatives à des projets non prioritaires liées à l'eau potable ou à l'assainissement des 
eaux 

Invitation à présenter des travaux additionnels 

La programmation de travaux comporte des coûts réalisés 

3. SEUIL MINIMAL D'IMMOBILISATION EN INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

Seuil à réaliser 

La programmation de travaux a été approuvée par une résolution du conseil municipal incluant l'engagement à 
respecter un seuil de 28$ par personne par année 

4. TRAVAUX DE PRIORITÉ 4 (RESPONSABLE MTQ) 

La programmation de travaux de voirie a été approuvée par le MTQ 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 1048028 

Date de production 2017-11-17 

1048028 
48028 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

1 085140 $ 

Oui 

002 - Complète 
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Affaires munldpa/es 
et Occupation 
du fen'itofre llSll llSll 

Québec 1e1 a 

FICHE D'APPROBATION D'UNE PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (2014-2018) 

5. COÛTS DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR PRIORITÉ - - - - - - - -

Priorité 1 

Priorité 2 
Priorité 3 

Priorité 4 - Ministère 

Priorité 4 - MTQ 
Total 

6. SOMMAIRE DES COÛTS DE TRAVAUX 

6.1 Aide financière gouvernementale 

6.2 Coûts des travaux par ministère responsable 

Travaux 
Ministère MTQ 

Réalisés ($) Prévus($) Réalisés($} Prévus($) 

ProQrammation précédente 101 222 2 141 840 

Différence 

Programmation courante 101 222 2 141 840 
Total par responsable - PT 2 243 062 

6.3 Répartition des coûts de travaux par exercice financier 

Réalisés ($) Prévus($) 

2014-2015 

2015-2016 90 643 

2016-2017 6 825 

2017-2018 3 754 12 205 

2018-2019 2 129 635 

Total 101 222 2141 840 

6.4 Répartition des coûts de travaux par palier gouvernemental 

Réalisés($) Prévus($) 

Part fédérale 71 665 1 516 423 

Part provinciale 29 557 625417 

Total 101 222 2141 840 

6.5 Coûts des travaux prioritaires au choix du requérant 

Réalisés ($) Prévus($) 

1 Coûts 

1 Pourcentage de l'aide financière gouvernementale 

COMMENTAIRE DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

Réalisés{$\ 

90643 
10 579 

101 222 

2 243 062 $ 

Total($) 

2 243 062 

2 243 062 

2243 062 

Total($) 

90643 

6 825 

15 959 

2 129 635 

2243 062 

Total($) 

1588088 

654 974 

2243 062 

Total($) 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

7. APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

Les documents transmis par la municipalité sont conformes au Guide relatif aux modalités de versement de l'aide financière 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018. 

Recommandée par 
~~~--

Date: 

, __ r...., 

Belkacem Kesraoui, ing. 
Chargé de projets 

2-017-11- Jf--

,,. / .. ~ . ..., Il. - ., .r,· 
, 1. , 1. 1 -r- - .... c 

MAMOT I Direction générale des infrastructures 
No dossier 1048028 

Date de production 2017-11-17 

Approuvée par 

Date: (}ôlJ.{l rJ{ 

002- Complète 
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,~" Minirtère des 
A,ffaires municipales 
et ,<$e /'Occupation 
du territoire 

(""\, "b HH '-<..ue ecaa 
Direction des infrastructures - Montréal 

Montréal, le 21 novembre 2017 

Madame Nathalie Ouellet 
Directrice. générale 
Ville d' Actbn Vale 
1025, rue Boulay 
Acton Vale (Québec) JOH lAO 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous informer que la programmation de travaux révisée, présentée par 
votre ville le 26 octobre 2017,. a été acceptée par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupaticin du territoire. 

Je vous. informe également que cette révision à votre programmation ne modifie pas le 
montant total des. travaux: de 2 243 062 $ déjà approuvé ni le calendrier.de versements. 

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

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, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 

La directrice, 

Marie-J oséeBarrieault 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.40 
C.P. 83, suce:, Tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 514 873-3335 

·Télécopieur : 514 873-8257 
www.mamot.gouv.qc:ca 
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Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 
volet Programmation de travaux 

{.:-~ 1 

Municipalité (code géographique): Acton Vale (48028} N° de dossier : 1048028 

Programme: TECQ 2014-2018 Date de transmission : 2018-03-23 

Bilan de la ro rammation de travaux 

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

A - Poputation selon Je décret de la population pour l'année 2014: 

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

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

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

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

7751 

217 028 $ 

1085140 $ 

2 243 062 $ 

3 328202 $ 

~ ::';" l.f'f 'g /if}.. 1 
Investissements prioritaires 

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

2014-2015 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 0$ 

2016-2017 0$ 0$ 

2017..:2018 12205$ 0$ 

2018-2019 0$ 0$ 

Total 12205$ 0$ 

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

2014-201.5 0$ 0$ 

2015::2016 0$ 90 643 $ 

2016-2017 0$ 0$ 

2017-2018 0$ 0$ 

2018-2019 0$ 0$ 

Total 0$ 90 643 $ 

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

0$ 

0$ 

0$ 

12 205 $ 

0$ 

12 205$ 

0$ 

90 643 $ 

0$ 

0$ 

0$ 

90 643 $ 

l ~ ,~ _':èXèt~ice·;:~ l '_-' _lj;:1 ~,, ,- ~,·-~1_ .. ~
1

/ '"_: iy:'.'~! '.7~ •• 1-· ;;>~:-~}'"': : . ~%~::~~r~~11 ~~ ~~r~h:.R;"~1~::~11h ~ :~· ~ ~~- 1 ~ - ; , r.·-,.-_ ~-----:r-_ .-.-,,.;~;., .}~~~r-------;--

~- -:~:r.:n-an---__ ,.,..;k-:-~._- 1 {11: Co~ts-:des·tr:av.au?C1prev:l'.l~,·i:,.-'",r-·1-cou~J.a~J~{!ya~,r~al!ses : .. - , , -~::" .. : ;jl?pt!lr .••·- _ ·è~ 
1 1;~;:\ 11"P_;_C?J~>Jr: -·l~l~-;-"'""'-i t1~}> 1 <11"! '1'' 

1
t
1_ !~ lî 1 i 1 ~~._)i.q .. ~1~~tr',1\~ '"';:-li1•:~. '1\l',;i-' -1'~ ~: -~' 1 l' 1 --,Îi l"f!;~;::.-~:~<:.·'.-~~.-.:_.:":f;. .'_- ' 

2014-2015 0$ 0$ 0$ 

201ff-2016 0$ 0$ 0$ 

2016-2017 0$ 6 825 $ 6 825 $ 

2017-2018 0$ 3 754$ 3754$ 

2018-2019 1999659 $ 0$ 1999659 $ 

Total 1999659 $ 10 579 $ 2010238$ 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) page 1de7 
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Québec:: 
Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ) 

volet Programmation de travaux 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) N° de dossier : 

Programme: TECQ 2014-2018 Date de transmission : 

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

Sommaire des coûts des travaux du MAMOT 

Exètcièè 
financier .. -

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

Total 

Cpu~ ,dés;~ra'{ati)(ptâvtis::: :: ,,iêoO~des~ttaValtjè;f:@llsési. 
• • • 1 

- ' ·~· ~ - ,.~ -~--· -· ~. 
0$ o·$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

0$ 0$ 

Sommaire des coûts des travaux du MTQ 

:<rotai 

1048028 

2018-03-23 

""' "-, 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

Exerci~e: '·Coûts:'Cfes.travamc'prêvùs! ;,:, ·'· ·:coafs:des;tr:ava'irx':réalîsès;~ 1 
• · \''''~ Tb~I · · t: ~ · _.financier - · · " - " ~-. ·· · ·- · - · · ' · _. · - ., 

r---.···---------...:..-~·----·\- .;;.,...,;.,. 
2014-2015 0$ 

2015~2016 0$ 

2016-2017 0$ 

2017-2018 0$ 

2018-2019 129 976 $ 

Total 129 976 $ 

Coûttotal des travaux • Priorités 1 à 4 
~~,,-,,--- ---.. ,.,..,....--.,.,.,,,_, ....... -.,.-- ,;~·nr;·~.:--,..-.-~-,.,--,"'"")" "',..."':·''.';~r·• '-""'~: :,..,...~~,.,,=~.,.....,.- l:c'~""'"r.'~~-,·--,-·~--- '"·- -- ,- "::"~ .. 

Exercice 
CoÛts'.des travau>q:névus' •- <::oots,·des·t~vaux'.ré•afis'é'$;. 

.financler 
-·--· : 

2014-2015 0$ 0$ 

2015-2016 0$ 90 643 $ 

2016-2017 0$ 6825 $ 

2017-2018 12205 $ 3 754$ 

2018-2019 2129 635$ 0$ 

Total 2141 840 $ 101 222 $ 

Bilan des investissements prioritaires 

Investissements prioritaires prévus et réalisés: 

Montant de la contribution gouvernementale : 

Surplus I déficit : 

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

n~taf 

0$ 

0$ 

0$ 

0$ 

129 976 $ 

129 976 $ 

-~ 

0$ 

90 643 $ 

6 825 $ 

15 959 $ 

2 129 635 $ 

2 243 062 $ 

2 243 062 $ 

2 243 062 $ 

0$ 
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Gt Occupatlon 
dU ff:li'Titofnt 

QlJébec:: 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2018-03-23 

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

7 Raccordements inversés Ville 

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

Interception des eaux 
usées 

0$ 12205 $ 12 205$ 

Sous-totaux par type 
f--~~~~+-~~~~-+--~~~~-1-~~~~--+~~~~---11--~~~---t 

Interception des eaux usées O $ 0$ 0$ 12205$ 0$ 12205$ 
f--~~~~+-~~~~-+--~~~~-1-~~~~--+~~~~---11--~~~---t 

Total 0$ 0$ 0$ 12205$ 0$. 12205$ 

Plan d'action pour l'élimination des 
raccordements d'é outs Inversés 

page 3 de 7 
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Québec:: 

Municipalité (code géographique) : Acton Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2018-03-23 

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

C9d~s dè~ travay)( 
. 

N" Titre Loi;:allS:~tïcm 
·_i;ype . c:Ommentaire 

Jii11ftastru.cture. . 2014·201.5 201.s~29ts 2016·201.'t 201 't-20'18 201s~2019 Total ~ 

... 

1 Plan d'intervenllon des Infrastructures Aclon Vale Amélioratlon des 0$ 22 782 $ 0$ 0$ 0$ 22 782 $ Également, études sur les 
municipales connaissances des infrastructures d'égouts 

infrastructures d'eau 
lootable 

2 Auscultation de la chaussée pour le plan Aclon Vale Amélioration des 0$ 12 599 $ 0$ 0$ 0$ 12 599 $ 
d'intervention connaissances des 

infrastructures d'eau 
lootable 

3 lnpections télévisées des conduites pour Aclon Vale Amélioration des 0$ 55262 $ 0$ 0$ 0$ 55 262 $ 
le plan d'invervention connaissances des 

infrastructures d'eaux 
usées et oluviales 

Sous-totaux par type 

Amélioration des connaissances des infrastructures d'eau potable 0$ 35 381 $ 0$ 0$ 0$ 35 381 $ 

Amélioration des connaissances des infrastructures d'eaux usées et pluviales 0$ 55 262 $ 0$ 0$ 0$ 55 262 $ 

Total 0$ 90 643 $ 0$ 0$ 0$ 90 643 $ 

__ Yto~., ~~~~ LcVJ ria~~~ f ~·u'o~ 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
page4 de 7 
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Québec:: 
Taxe sur l'essence et contribution du Québec (TECQ 2014) 

volet Programmation de travaux 

Municipalité (code géographique) : Aclon Yale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

5 Réfection de la rue De 
Roxton 

Rue De Roxton, de la 
rue d'Acton à rue 

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

0$ 0$ 6825$ 3754$ 1999659 $ 2010238$ 

Notre-Dame Distribution 820 

Lorsque rastérisque (")est présent dans la colonne •ntro», 
le travail uUllse alora renveloppe de 20% 

Collecte 1 625 

Sous-totaux par type 
i--~~-i-~~~r-~~~~--t-~~~~----j,--~~~~-t-~~~~--t~~~~~+-~~~~-j 

Distribution 820 O $ 0 $ 2 320 $ 1 276 $ 679 884 $ 683 481 $ 
i--~~-i-~~~r-~~~~--t-~~~~----j'--~~~~--t-~~~~--t~~~~~+-~~~~-i 

Collecte 1 625 0 $ 0 $ 4 504 $ 2 478 $ 1 319 775 $ 1326757 $ 

Total 2 445 2 0 $ 0 $ 6 825 $ 3 754 $ 1 999 659 $ 2 010 238 $ 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2018-03-23 

34 

66 

Réfection des 
Infrastructures 

683 481 $ souterraines 

1326 757 $ 

page 5 de 7 

i ) 



.Afflllrru munfc/pale:f 
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I"), •b Ul!ll '<.ue ec 1310 

Municipalité (code géographique) : Aclon Vale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2018-03-23 

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

Ministère des Affaires munlGipales et de l'OGGupation du territoire (MAMOT} 
page 6 de 7 



Municipalité (code géographique) : Acton Yale (48028) 

Programme: TECQ 2014-2018 

8 • Réfection de la sous-fondation et 
reconfigurallon de la stucture de la 
chaussée 

Lorsque l'ast~risque (") Eist présent dans la colonne olilre», 
le trava// utllise alors l'enveloppe de 20% 

route Charette 

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

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

N° de dossier : 1048028 

Date de transmission : 2018-03-23 

Priorité 4 - Voirie locale MTQ 

Voirie 

Sous-totaux par type 

Voirie 

Total 

0 $ 0 $ 0 $ O $ 129 976 $ 129 976 $ les travaux consistent à la réfection 

1--~~~~--+~~~~~-+-~~~~~1--~~~~--+~~~~~-+-~~~~---l 

0$ 0$ 0$ 0$ 129 976 $ 129 976 $ 

0$ 0$ 0$ 0$ 129 976 $ 129 976 $ 

complète de la structure de la chaussée 
: ventre de bluf, élargissement de la 
chaussée pour la rendre sécuritaire, 
fossé pour le bon drainage prévision 

ava e2019 

page 7 de 7 



Demesier, Stéphanie 

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

Bonjour Madame Ouellet, 

_.....-;:~,,._ 

Demesier, Stéphanie 
26 mars 201813:14 
'nathalie.ouellet@ville.actonvale.qc.ca' 
Myriam Elfath (myriam.elfath@mamot.gouv.qc.ca) 
TECQ 2014-2018Dossier1048028 
TECQ 2014-2018 Modèle de résolution.doc 

Afin de compléter votre troisième programmation de travaux soumise dans le PGAMR, il y aurait lieu de nous 
faire parvenir une résolution conforme au modèle ci-joint, tel qu'indîqué dans le guide relatif aux modalités de 
la TECQ 2014-2018. 

Il est possible de joindre la résolution sur le PGAMR ou vous pouvez me transmettre le document par courriel. 

Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à joindre Mme Myriam Elfath au 514 873-3335 poste 
6320. 

Meilleures salutations, . 

Stéphanie Demesier 
Étudiante 
Présente au bureau lundi, mardi et jeudi 
Direction des infrastructures - Montréal 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.40 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873-3335 poste 6157 
Télécopieur: 514 873-8257 
Courriel : stephanie.demesier@mamot.gouv.gc.ca 
Site web : www.mamot.gouv.gc.ca 
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-·-~, Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

f"\1 "b HD '<..ue ecuu 
Direction des infrastruct1,1res ·Montréal 

Montréal, le 3 avril 2018 

Monsieur André Bernier 
Directeur 
Direction du développement durable et de la voirie locale 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de !'Électrification des transports 
700, boulevard René-Lévesque Est, 19e étage 
Québec (Québec) GlR 5Hl 

Monsieur, 

Nous vous transmettons la programmation de travaux de voirie locale que la Ville 
d' Acton Vale a transmise au ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire (MAMOT) en vue d'obtenir le versement d'une partie de la taxe fédérale 
d'accise sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018). 

Selon cette programmation, la période de réalisation sera du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2018 et le montant destiné à des travaux de voirie locale s'élève à 
129 976 $. . 

Veuillez vous assurer que l1on nous fasse parvenir une copie de l'autorisation qui sera 
émise pour ce projet. 

Si vous avez besoin d'information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec 
madame Myriam Elfath, coordonnatrice TECQ de la Direction des infrastructures -
Montréal, au 514 873-3335, poste 6320. 

Veuillez agrée~~· expression de mes sentiments les meilleurs. 

Directrice 

p. j. Programmation - voirie locale 

c. c. Madame Nathalie Ouellet, directrice générale, Ville d' Acton V ale 

Montrêal 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.40 
C.P. 83, suce, Tour de la Bourse 
Montrêal (Québec) H4Z 187 
Têléphone: 514 873-3335 
Télécopieur: 514 873-8257 
www.mamatgouv.qc.ca 



Plamondon. Julie 

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

Bonjour, 

S.V.P. voir le document ci-joint. 

~ 

Plamondon, Julie 
3 avril 2018 11 :26 
'helene.pearson@trahsports.gouv.qc.ca'; 'andre-g,bernier@transports.gouv.qc.ca' 
Elfath, Myriam; Kesraoui, Belkacem; 'actonvale@ville.actonvale.qc.ca' 
TECQ - 1048028 - Acton Vale 
1048028 - let MTQ -.Acton Vale - 2018-04~03.pdf; 1048028 - programmation P4 -
2018-04-03.pdf 

·veuillez noter que les documents originaux seront disponibles seulement sur demande. 

Cordialement, 

Julie Plamondon 
Technicienne en administration 
Direction des infrastructures - Montréal 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
800, rue du Square-Victoria, bureau_ 2.40 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514 873-3335 poste 6310 
îulîe.plamondon@mamot.gouv.qc.ca 
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Rs.2018-04-145 

Extrait de résolu fion 
Vdle d'Adon Vale 

...,_,...,,,.,--,.....\ 

Acton 
Vale 

I {) .::.? V :'' '/ C'-' 
ç.· -- ...:;,.. ·:• 

VILLE D'ACTON VALE 

SÉANCE ORDINAIRE DU 03 AVRIL 2018 

BK 
t\.< ... , ; 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseH de la Ville d'Acton Vale, tenue à 
!'Hôtel de Ville d'Acton Vale, mardi le troisième. jour du mois d'avril de l'an deux 
mille dix-huit à vingt heures (20:00) et à laquelle sont présents : 

Monsieur Yves Arcouette, conseiller district no. 1 
Madame Suzanne Ledoux, conseillère district no. 2 
Monsieur Raymond Bisaillon, conseiller district no. 3 
Madame Annie Gagnon, conseillère district no. 4 
Monsieur Bruno Lavallée, conseiller distrîct no.5 
Madame Pierrette Lajoie, conseillère district no. 6 

formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Éric Charbonneau. 

Madame Nathalie Ouellet, OMA, directrît:e générale et Madame Claudine 
Babîneau, OMA, greffière assistent également à cette assemblée. 

IL A ÉTÉ EXTRAIT CE QUI SUIT : 

RÉSOLUTION POUR APPROUVER LE CONTENU DU GUIDE RELATIF AUX 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE 
SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR 
LES ANNÉES 2014 À 2018 ET AUTORISER L'ENVOI DE LA 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX AU MAMOT. 

Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018; 

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

En conséquence, la conseillère Pierrette Lajoie propose, appuyée par le 
conseiller Bruno Lavallée et il est résolu : 

Que la municipalfté s'engage â respecter les modalités du guide qui 
s'appliquent à elle; 

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

Le procès-\lelbal sera ~is pour adoption par le Conseil municipal a la prochaine session rêgufière. 

. ___ ,_ - ·-~- -- ------ -- _;·_.;:,_:;;---=<.O--

1025 rue Boulay 
ActonVale 

JOH 1AQ. 



Extrait de résolution 
Ville d'Acton Vale 

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

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

Que ta municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolutîon; 

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète tes prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 
prochain .. 

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents. 

Acton Vale, le 04 avril 2018 

2 

Zl:
JJF1E COPIE ~?~ORME • . 

!t:i . l:Yab~ au~1 QMA 
Greffière ! 

1025 rue Boulay 
ActonVale 

JOH1AO 
Le pro "bal sera soumis pour adop~on par le Conseil municipal â la p.·oohaine , téguliére. 
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·canada Québec:: 

Fonds pour l'eau potable et le ~itement des eaux usées~(FEPJEÜf::. Rerïo~veIJement de conduites 

Fonri_ulaire de pré$~11tationd'!Jf!~'d~mand~:d'aÎde financière 
Le formulaire de demande d'aide financière dûment rempli, y compris 
les documents joints, doit être transmis par voie électronique à partir 
du service en ligne du FEPTEU - Conduites. 

AVERTISSEMENT: Toute partie du présent formulaire faisant 
uniquement référence à des documents joints sera considérée 
incomplète et retournée électroniquement au requérant afin 
d'être complétée. 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

j Acton Vale 11 Ville j j 48028 1 

*Nom officiel de la municipalité Désignation Code 
géographique 

1025, rue Boulay, Acton Vale (QG), JOH1AO 116 1 
Adresse (numéro, rue, case postale, localité et code postal) Région 

administrative 

1 Nathalie Ouellet 11 Directrice générale 1 

*Nom du répondant Fonction 

Cochez si l'adresse est la même l'Jl 1 1 
que celle du requérant L!..I 

Adresse (numéro, rue, case postale, locaflté, code postal) 

1450-546-2703 #104 11450-546-4865 11 nathalie.ouellet@ville.actonvale.qc.ca 

Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 

Firme mandatée 

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

Nom du .répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - DOCUMENTS À FOURNIR 

Documents à joîndre au formulaire pour toute demande présentée au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) 

1. Une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le guide sur le Programme Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU). 

* Inscrivez le n° de la résolution j 2016-09-333 j et la *date de la résolution j 2016-09-19 1 

2. Documents pertinents à la présente demande. 

3. Le cas échéant, la résolution de la municipalité partenaire. 

Nom de la municipalité partenaire : 

Inscrivez le n° de la résolution et la date de la résolution 
'--~~~~~~~~---' 

Tronçons conjoints : 

Précisez si certains tronçons décrits dans la demande ont déjà été présentés dans le cadre des programmes suivants : 

Taxe~ sur l'essence et contribution du Québec (TECQ). j 1 Fonds des petites coUectivités (FPC?). sous -volet 1.1 1 1 

Section 4 - ATTESTATION 

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

"'Nom j Nathalie Ouellet 1 "'Fonction j Directrice générale 1 

Signature Date 

MAMOT 2016-07-18 page 1 de2 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Renouvellement de conduites 
Formulaire de présentation d1une demande d'aide financière 

Section 5 - DESCRIPTION DES CONDUITES À RÉHABILITER OU À REMPLACER 

Pour les fins de détermination de l'aide financière, les conduites.à réhabiliter ou à remplacer comprises dans la demande présentée doivent être décrites par tronçon. Les tronçons ne peuvent comporter plus de trois conduites (une 
conduite d'eau potable, une conduite d'égout domestique ou unitaire et une conduite d'égout pluvial) et dans ce cas, elles doivent avoir la même longueur. Le diamétre respectif des conduites doit être identique sur toute la longueur 
du tronçon. Dans le cas où la réalisation d'un tronçon est anticipée sur plus d'une année, le tronçon doit être scindé en autant de tronçons de longueur respective répartis sur chaque année de réalisation. 

Les conduites d'égout domestique ou unitaire ayant fait l'objet d'une lnspecli9n sont marquées d'un X dans la case située à droite du diamètre de la conduite. 

Le montant maximal de l'aide financière applicable en fonction d.es diamètres des conduites, de la longueur du tronçon et des travaux supplémentaires, se calculera automatiquement suivant les taux de l'annexe 1 du Guide sur le 
programme et apparaîtra dans la colonne « Alde financière ($) >>. Dans le cas d'un tronçon conjoint avec le ministère des Transports, les travaux relatifs à la reconstruction de la chaussée ne sont pas admissibles, ainsi que ceux 
relatifs à l'égout pluvial, aux trottoirs et aux bordures, s'ils sont subventionnés par Je ministère des Transports. 

rii Remp. : Remplacement/ Réha. : Réhabilitation sans tranché '21 Diamètre exisfarit - réhabilitation / remplacement P) Diamètre existant· réhabilitation /remplacement ou diamètre proposé - séparation des réseaux d'égout 

\ype del'I 
• Dhimètre (mm) Alde supplémentaire • Longuèur N~ • locallsatloil du tronçon Référence au plan d'intervention PriorHalre •Date début Alde financière 

tronçon travaux travaux . Travaux Prolec • Pleine 
du tronçon 

{$) Eaul'I Égoutf'I Égout 131 (mJ 
potablè domJunlt. pluvial complex~ catho. largeur de 

çhaussêe Trottoir Bordure 
10 Cardin - 3e avenue à 1ere 59-A262,263 U323-324 [8] [8] 900 t: .~~ [8] 181 avenue Remp. 2017-05-01 250 ;' 450 2 ;' 170 488 750 

.n IJ... 
11 Cardin - 1 ere avenue à 60 -A296 U300 [8] [8] 900R~ e,.,;~1- [8] 181 Renaud Remp. 2017-05-01 150 ' 450 2 

o~ I;' 146 412450 

12 Cardin - Renaud à Roy 61-A297-A299,U298-U299 [8] [8] 9001 w~ [8] [8] Remp. 2017-05-01 150 _, 450 2 
J) lJ- .,,.,.· 144 406 800 

17 Cardin -Renal!d à Roy 61 -A299. [8] D D [8] [8] Remp. 2017-05-01 150 ,, 2 p).J ,,-- 58 81 200 

14 Cardin - serviture 302 302-U296,297 ,218 [8] [8] ,wJ· D D Rem p. 2017-05·01 450 900 / )~ ( 184 335 800 
J 

20 Bouvier -de Roxton à Notre- 165 • A104·105, 8448-8449- [8] [8] D [8] 181 Dame S450-S531 Rem p. 2017-05-01 150 ,, 250 . 1 ./) ,._ r 239 420 640 
A'-

30 Cushing • Boulay à Morgan 122-A 194,U16-U15.1- [8] 150 
,,. 

300/ .. ~ i'~~c D [8] 181 U15.2 Rem p. 2017-05-01 2 ~}- r 131 320 950 

31 Cushing • Morgan à 123-A195, U-54;U-55 [8] ~I 
'ry 

D [8] 181 Campagna Rem p. 2017-05-01 150 / 3001' i;:l"' 300 2 d.L-- ..... 89 206 925 

33 Cushing - Campagna à 123-A196, U-53 [8] Remp. 2017-05-01 150 250/18! 0 [8] [8] ,pli"" 116 250 D'Acton ( U<300 2 ,..- 50 

34 Cushing - Campagna à 123·A196 181 150 p~ ·L~ D 181 181 • lr 
D'Acton Remp. 2017-05-01 /' 2 ,/ 36 50400 

40 Fortier - D'acton à Campagna 129-A256,U-141 [8] 3oi 'f81' 
-

D 181 [8] Remp. 2017-05-01 150 r 375 2 ' V' (" 73 175 200 

41 Fortler - Campagna à 129· A255-A256, U 143 [8] Remp. 2017-05-01 150 3001 igj .~oo 0 181 [8] 2 j !/-' 144 352 800 Brousseau / / 

~ ~µr TOTAL 1464 3 368165 

Aclon Vale (48028) page2de 2 
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C d ..... ana a Québecgg 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Renouvellement de condllites 

Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 
Accue!l Ouilter 

Acton Va!e (48fr28) 

~P dossier : 20lS008 Date de transmission : 

··- - -- ·--------·-· _J 

Transmission 

j Le fOanulaire a «é retourné pour correcllon. 1 

·Étape 1 ·Transmettre le formulaire 
Une fois que toutes les sections ont été düment complétées et que les documents à fournir ont eté)oints au formulaire, transmettez-le en sélectîonmmt le bouton 
1T~~nsmetlTe le ·formulall"elJ cha_près. . 

------------------------·~~···--~' 

.... Étape 2 ·Imprimer le formulaire et signer la première page 
Une fols Je formulaire transmis; tmprime:-le ~ l'aide du bouton "Imp1·imer le formulaire en PDF• cl-a;:rès. Le 1ichler généré (fa-mat PDF) cortient le fonnulalre et ' 
doit àu·e Imprime en format 1"9al (8 ''' x14), Assurez-vous crue Je numéro de dossier définitif (commençant par 201) et la date de transmission soient Indiqués au 
haut de la première pagl! du forrm1laire lmprimê. 

la sectron 4 de la première page du firmulaire doit ensuite étre signée à rencre bleue par Je repondan~ de la muni7ipalitè qui y est spécifie. 

1 Imprimer le formulaire en POFl 

------------··~---·-·--·--------------------

, ·Étape 3 - Joindre la première page (signée} du formulaire 
Une 1bis la première page signée, numérise>:·la en couleur et joignc:z "otre fichier à votre formulaire électronique à J'aide du bouton "Joindre un ou des 
documents'' ci-après. 

Note: Le bouton "Joindre un ou des documents" sera octîf seuleme1't si votre formulaire a bien étê transmis au Ministère. 

Commentaire de correction - (Visible à la clientEle) 

[ Retoun1è pour correction selon courriel de ce jour, 14 octobre 2016. Al 

lv\aS~ c ![,,...a ... ..\.~J, f v\ ... t ~://'--

1 
():i""v\,t t):·-\· çr_,.~-

1 

vl 

____ j 

1 Retourner pOUrCOrrection] 

hrtps://www.applications.mamot.gouv.qc.ca/fepteuc/transmission.do?methode=afficher 2016-10-14 

~~~- --=--""'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Kesraoui, B_elkacem 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Affmnas 11111mifâ~s 
,ef oa:i.1~1 
dU'femtOJJ'ie H 0 

Québecaa 
Bonjour, Madame Ouellet 

/~ 

Kesraoui, Belkacem 
14 octobre 2016 08:42 
Nathalie Ouellet 
Acton Vale, dossier FEPTEU # 2015088 

~, 

La revue de la demande d'aide financière en objet a montré que des changements sont requis. Le formulaire vous sera 
retourné pour correction. Vous voudrez bien le modifier selon les indications qui suivent et nous le retransmettre. 

1. Regroupement des segments d'eau potable et d'eaux usées par tronçons. 

- Les lignes# 10 et# 15 doivent être regroupées en une seul ligne, tronçon au plan d'intervention {Pl)# 59, segments 
d"eau potable A262 et A263, segments d'eaux usées# U323 et U324, longueur de 170 mètres; 

- Les lignes# 11et#16 doivent être regroupées en une seule ligne, tronçon au Pl# 60, segment d'eau potable A296, 
segment d'eaux usées U300, longueur de 146 mètres; 

- Les lignes# 12 et #13 doivent être regroupées en une ligne, tronçon au Pl# 61, segments d'eau potable A297 et A299, 
segments d'eaux usées U298 et U299, longueur de 144 mètres. 

La longueur restante du segment d'eau potable# A299 devra être portée au formulaire sur une autre ligne, avec les 
autres données de la ligne# 12 et une longueur de 58 mètres. 

- La ligne# 14 peut être reprise sans modification, tronçon au Pl 3 302, segments d'eaux usées# U218, # U296 et U297, 
sur une longueur de 184 mètres. 

- Les lignes# 20, # 21, # 22 et# 24 devront être regroupées en une seule ligne, en excluant l'ajout de l'égout pluvial; Les 
segments de conduite# 5448, # 5449, # 5450 et# 5531 étant sanitaires, ils ne peuvent pas donner lieu à de la séparation 
de réseau. 

La ligne à créer concernera donc le tronçon au Pl# 165, segments d'eau potable# A104 et# A105, segments d'eaux 
usées## 5448, # 5449, # 5450 et # 5531, pour une longueur de 239 mètres. 

- Les lignes# 30 et# 32 doivent être regroupées en une seule ligne (Rue Cushing, de Daigneault à Morgan), tronçon au 
Pl# 122, segment d'eau potable# A194, segments d'eaux usées# U16, # U15.1 et# U15.2, sur une longueur de 131 
mètres. 

- Les lignes# 31, # 33 et# 34 devraient être regroupées sur 3 lignes : 

. Une ligne<( Rue Cushing, de Morgan à Campagna »,-tronçon au Pl# 123, segment d'eau potable# Al95, segments 
d'eaux usées# U54 et U55, sur une longueur de 89 mètres, 
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. Une ligne« Rue Cushing, de Compagna à D' Acton »,tronçon au Pl# 123, segment d'eau potable# A196, segment . 
d'eaux usées# U53, sur une longueur de 50 mètres, 

. Une ligne« Rue Cushing, de Campagna à D'Acton »,tronçon au Pl# 123, segment d'eau potable seul# A196 seul, 
sur une longueur de 36 mètres, avec les autres données de la ligne# 31 (protection cathodique, pleine largeur de 
chaussée et 2 trottoirs} 

- les lignes # 40, # 41et#42 doivent être regroupées sur 2 lignes : 

. Une ligne« Rue Fortier, d'Acton à Campagna», tronçon au Pl# 129, segment d'eau potable# A256, segment d'eaux 
usées# U141, sur une longueur de 73 mètres, 

. Une ligne« Rue Fortier, de Campagna à Brousseau »,tronçon au Pl# 129, segment d'eau potable# A255 et# A256 
196, segment d'eaux u_sées # U143, sur une longueur de 144 mètres. 

2. Retrait d'une bordure de trottoir. 

Su ria rue Bouvier,« de Roxton à Notre-Dame», la bordure de trottoir semble inexistante. 

Mes salutations les meilleures, 

f ~ Devez-vous vraiment imprimerœ courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Canada Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Renouvellement de conduites 

Formulaire de présentation d'une demande d•a.ide financière 
Le formulaire de demande d'aide financière dament rempli, y compris kt.~S~GE'·ÔÙ!MINISTÈRE 
les documents joints, doitêtre transmis par voie électronique à partir _ .. · . . . ., ·;: - T - · -· · · .•. ···· 
du service en ligne du FEPTEU - Conduites. N~·de;fdêssïêft 20'15088 _. -- -.. ~ > . ~~ef17K\~':--;:~}<' -- --· . -

AVERTISSEMENT: Toute partie du présent formulaire faisant 
uniquement référence à des documents joints sera considérée 
incomplète et retournée électroniquement au requérant afin 
d'être complétée. 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUERANT 

;; .• ">.:-ç, 

J Acton Yale J I Ville j j 48028 1 

*Nom officiel de la municipalité Désignation Code 
géographique 

j1025, rue Boulay, Acton Vale (QC), JOH1AO 1 j 16 j 
Adresse (numéro. rue, case postale. localité et code postal) Région 

administrative 

1 Nathalie Ouellet. j j Directrice générale J 

'"Nom du répondant , Fonction 

Cachez si l'adresse est la même t71 1 . 1 
que celle du requérant L!J _______ . ____ _ 

Adresse (numéro, rue. case postale, locarrté, code postaQ 

1450-546-2703 #104 J 1450-546-4865 J I nathalie.ouellet@VIlle.actonvale.qc.ca · j 
Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro. rue, case postale, localité, code postal) 

.__~~~~___.l !.___~~~~____. 
Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - DOCUMENTS À FOURNIR 

Documents àjoindre au formulaire pour toute demande présentée au ministère des Affaires municipales et de 
raccupation du territoire {Ministère) 

1. Une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans le guide sur Je Programme Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU}. 

* Inscrivez le n° de la résolution j 2016-09-333 j et la *date de la résolution j 2016-09-19 1 

2. Documents pertinents à la présente qemande. 

3. Le cas échéant, la résolution de ra municipalité partenaire. 

Nom de la municipalîté partenaire : 

Inscrivez: le n° de la résolution et la date de la résolution 
'--~~~~~~~~--' 

Tronçons conjoints; 

Précisez si certains tronçons décrits dans la demande ont déjà été présentés dans le cadre des programmes suivants ; 

Taxes sur l'essence etcontribution du Québec {TECQ). ! \ Fonds des petites collectivités (FPÇ). sous -volet 1.1 \ J · 

Section 4 - ATTESTATION 

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

*Nom 1 Nathalie Ouellet 1 *Fonction ] Directrice générale j 
Jl 

Signature 

MAMOT 2016-07-18 

Date 1 Zr(o<t /2 <2k9 I 

' 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Renouvellement de conduites 
Formulaire de présentation d'une demande d'aide financière 

Section 5 - DESCRIPTION DES CONDUITES À RÉHABILITER OU À REMPLACER 

Pour les fins de détermination de l'aide financière, les conduites à réhabiliter ou à remplacer comprises dans la demande présentée doivent être décrites par tronçon. Les tronçons ne peuvent comporter plus de trois conduites (une 
conduite d'eau potable, une conduite d'égout domestique ou unitaire et une conduite d'égout pluvial) et dans ce cas, elles doivent avoir la même longueur. Le diamètre respectif des conduites doit être identique sur toute la longueur 
du tronçon. Dans le cas où la réalisation d'un tronçon est anticipée sur plus d'une année, le tronçon doit être scindé en autant de tronçons de longueur respective répartis sur- chaque année de réalisation. 

Les conduites d'égout domestique ou unitaire ayant fait l'objet d'une inspection sont marquées d'un X dans la case située à droite du diamètre de la conduite. 

Le montant maximal de l'aide financière applicable en fonction des diamètres des conduites, de la longueur du tronçon et des travaux supplémentaires, se calculera automatiquement suivant les taux de l'annexe 1 du Guide sur le 
programme et apparaîtra dans la colonne « Aide financière ($) ». Dans le cas d'un tronçon conjoint avec le ministère des Transports, les travaux relatifs à la reconstruction de la chaussée ne sont pas admissibles, ainsi que ceux 
relàtifs à l'égout pluvial, aux trottoirs et aux bordures, s'ils sont subventionnés par le ministère des Transports. 

Il) Remp. : Remplacement 1 Réha. : Réhabilita lion sans tranché 121 Diamètre existant - réhabilitation 1 remplacement 131 Diamètre existant - réhabilitation I remplacement ou diamètre proposé - séparation des réseaux d'égout 

Type de 111 
• Dlamètrè (mm) Alde supplémenta1re 

•Longueur N" Prioritaire •Date début Aide financière 
tronçon • Localisation du tronçon Référence au plan d'intervention travaux travaux Trav. Protec. Pleine 

du tronçon ($) 
Eau 111 Égout 1' 1 Égout Ill (m) 

potàble dom.lunlt. pluvial complexes catho. largeur de 
chaussée Tr<i)tlolr Bordure 

10 Cardin • 3e avenue à 1ere 59·A262,263 
f8l D D f8l [8J avenue Remp. 2017-05-01 250 2 164 241 900 

11 Cardin - 1ere avenue à 60-A296 [8J D D [8J [8] Renaud Rem p. 2017-05-01 150 2 146 204 400 

12 Cardin - Renaud à Roy 61-A297,299 
f8l D D [8J [8J Remp. 2017-05-01 150 2 202 282800 

13 Cardin -Renaud à Roy 61 ·U-298,299 f8l f8l D D D Remp. 2017-05-01 450 900 144 262 800 

14 Cardin - serviture 302 302-U296,297 ,218 
181 f8l D D D Remp. 2017-05-01 450 900 184 335 800 

20 Bouvier ·de Roxton à Notre· 165-A104-105 
Dame 181 Remp. 2017-05·01 150 D D [81 [8J 1 1 239 311 895 

21 Bouvier • de Roxton à Notre- · 165-s450,531 181 f8l D D D Dame Remp. 2017-05-01 250 375 235 329 000 

30 Cushing - Boulay à Morgan 122-a 194 f8l Remp. 2017-05-01 150 D D [8J f8l 2 131 183 400 

31 Cushing - Morgan à D'Acton 123-A195,196 
181 Remp. 2017-05-01 150 D D [8J 181 2 170 238 000 

32 Cu~hing - Boulay à Morgan 122-U16, 15.2, 15.1 181 Remp. 2017-05-01 300 f8l 600 D D D 128 185 600 

33 Cushing - Morgan à 123-U55,54 [8J Remp. 2017-05-01 300 f8l 300 D D D 117 925 Campagna 89 

34 Cushing • Campagna à 123-U53 181 [8J D D D D'Acton Remp. 2017-05-01 250 300 50 66 250 

Aclon Vale (48028) page 2 de 3 
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Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) - Renouvellement de conduites 
Formulaire de .(!résentation d'une demande d'aide financière 

Section 5 - DESCRIPTION DES CONDUITES À RÉHABILITER OU À REMPLACER 

Pour les fins de détermination de l'aide financière, les conduites à réhabiliter ou à remplacer comprises dans la demande présentée doivent être décrites par tronçon. Les tronçons ne peuvent comporter plus de trois conduites (une 
conduite d'eau potable, une conduite d'égout domestique ou unitaire et une conduite d'égout pluvial) et dans ce cas, elles doivent avoir la même longueur. Le diamètre respectif des conduites doit être identique sur toute la longueur 
du tronçon. Dans le cas où la réalisation d'un tronçon est anticipée sur plus d'une année, le tronçon doit être scindé en autant de tronçons de longueur respective répartis sur chaque année de réalisation. 

Les conduites d'égout domestique ou unitaire ayant fait l'objet d'une inspection sont marquées d'un X dans la case située à droite du diamètre de la conduite. 

Le montant maximal de l'aide financière applicable en fonction des diamètres des conduites, de la longueur du tronçon et des travaux supplémentaires, se calculera automatiquement suivant les taux de l'annexe 1 du Guide sur le 
programme et apparaîtra dans la colonne <<Aide financière ($) ». Dans le cas d'un tronçon conjoint avec le ministère des Transports, les travaux relatifs à la reconstruction de la chaussée ne sont pas admissibles. ainsi que ceux 
relatifs à l'égout pluvial, aux trottoirs et aux bordures, s'ils sont subventionnés par le ministère des Transports. 
111 Remp. : Remplacement I Ré ha. : Réhabilitation sans tranché 12i Diamètre existant - réhabilitation I remplacement l3l Diamètre existant- réhabilitation / remplacement ou diamètre proposé - séparation des réseaux d'égout 

• Diamètre (mm) Aide $upplémentaire •Longueur Aide financière N' Prioritaire Typede 1'1 •Date début du tronçon 
($) 

• Localisation du tronçon Référence au plan d'intervention travaux travaux Travaux Pro tee. Pleine {m) 
tronçon 

Eau 121 Égout 1'1 Égout Ill 
complexes catho. largeur de potable dom.luoit. pluvial chaussée Trottoir Bordure 

40 Fortier - D'acton à Brous seau 129-A256,255 
181 Rem p. 2017-05-01 150 D D 181 [8] 2 217 303 800 

41 Fortler - D'acton à Campagna 129-U141 [8] Rem p. 2017-05-01 300 [8] 375 D D D 73 102 200 

15 Cardin - 3e avenue à 1ere 59-U324,323 [8] Remp. 2017-05-01 450 [8] 900 D D D 170 310 250 avenue 

16 Cardin - 1ere avenue à 60-U300 [8] Rem p. 2017-05-01 450 181 900 D D D 142 259 150 Renaud 

42 Fortier - Campagna à 129-U143 [8] Rem p. 2017-01-01 300 [8] 600 D D D 141 204 450 Brousseau 

22 Bouvier de Roxton à Notre- 165-8449 [8] Rem p. 2017-05-01 250 [8] 450 D D D 75 105 000 Dame 

24 Bouvier - De Roxton à Notre- 165.-8448 [8] Rem p. 2017-05-01 250 [8] 600 D D D 63 91 350 Dame 

D D D D D 
D D D D D 
D D D D D 
D D D D D 
D D D D D 

TOTAL 2 763 4135 970 

Aclon Vale (48028) page 3 de 3 



Rs.2016-09-333 

Extrait de résolution 
Ville d'Ac:ton Vale 

~ 

Acton 
Vale 

VILLE D'ACTON VALE 

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2016 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de la Vine d'Acton Vale, tenue à 
!'Hôtel de Ville d'Acton Vale, lundi le dix-neuvième jour du mois de septembre de 
l'an deux m111e .seize à vingt heures (20:00) et à laquelle sont présents : 

Monsieur Yves Arcouette, conseiller district no. 1 
Madame Suzanne Ledoux, conseillère district no. 2 
Monsieur Raymond Bisaillon, conseiller district no.3 
Monsieur Bruno Lavallée, conseiller district no. 5 
Mon.sieur Patrice Dumont, conseiller district no. 6 

formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Éric Charbonneau. 

Madame Nathalie Ouellet, OMA, directrice générale et Madame Claudine 
Babineau, OMA, greffière assistent également à cette assemblée. 

IL A ÉTÉ EXTRAIT CE QUI SUIT: 

DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME « FONDS 
POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES » 
(FEPTEU). 

Attendu que la Ville d'Acton Vale a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées {FEPTEU); 

Attendu que la Ville d'Acton Vale doit respecter les modalités de ce guide 
qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU 
et pour recevoir le versement de cette aide financière; · 

En conséquence, le conseiller Raymond Bisaillon propose, appuyé par le 
conseiller Yves Arcouette et il est résolu : 

Que la Ville d'Acton Vale s'engage à respecter les modalités du guide. qui 
s'appliquent à elle; 

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

Le procès-verbal sera soumis pour adoption par le Consell municipal à la prochaine session régulière. 

1025 rue Boulay 
ActonVale 

JOH 1AO 

~~~~~~~~-~~~~~~ =···· ~---------------



Extrait de résoluHon 
Ville d'Aclon Vale 

Que la Ville d'Acton Yale s'engage à réaliser les travaux des rues de 
Roxton, Cardin, Servitude 302, Bouvier, Cushing et Fortier selon des modalités 
du programme; 

Que la Ville d'Acton Vale s'engage à payer sa part des coOts admissibles 
et d'exploitation continue du projet; 

Que la Ville d'Acton Vale s'engage à assùmer tous les coûts non 
admissibles au programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout 
dépassement de coût et directives de changement; 

Que le conseil municipal autoriser le dépôt de la demande d'aide 
financière au programme FEPTEU; 

Que madame Nathalie Ouellet, directrice générale, soit et est autorisée à 
signer les documents de demande d'aide financière au programme FEPTEU. 

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents. 

Donné à Acton Vale, ce 20 septembre 2016. 

2 

CERTIFIE COPIE COrcsfORME 
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I I /' - ,, 1 - lk - -
~ l lü LU~i;.. l.Jo '--- fJ lU7 "'/f / r' ~(_ 
Claudine Babineau, O~ '- " - -
Greffière 

1025 rue Boulay 
ActonVale 

JOH 1AO 
Le procès-verbal sera soumis pour.adopUon par le Conseil municipal ~la prochaine session régullëre. 
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Canad~ Québec:: 
Fonds pour l'eau potable et le. traitement des eaux usées (FEPTEU) 

Volet 1- Renouvellement de conduites d'eau 

Nom de la municipalité : ActonVale 

Codegéo: 48028 

En vertu des lois et règlements fédéraux en vigueur, les informations suivantes en matière 
de consultation des autochtones et d'évaluation environnementale sont requises pour toute 
demande d'aide financière. Des outils de référence sont disponibles en annexe. 

Oui Non 
1. Des groupes autochtones devront-ils être consultés à propos des travaux 

D cg! 
en vertu du droit en vigueur? 
Si oui, indiquer les tronçons touchés ci-dessous : 

Oui Non 
2. Les travaux sont-ils situés en tout ou en partie sur des terres fédérales? 

D ml Si oui, indiquer les tronçons touchés ci-dessous : 

Oui Non> 
3. Les travaux sont-ils sujets à une évaluation environnementale {fédérale, 

D ffi7 provinciale ou autre pallier administratif)? 
Si oui, indiquer les tronçons touchés ci-dessous : 

En signant ce formulaire, j'atteste que les renseignements qui y sont inscrits sontexacts. 

l\b.:kUiA.~t't (J,)e//d. 
Nom u srgnotaue 

/~nJrcJ~ ~ 
Ûtizr_Mt'& {f !10/fl.~ .1f>~}:SV<:Yrr,:O, li/ 1( / 

Fo11ctzon Téléphone (.,,,yt:J...:J tf 07 

rsl@Jmre 
lcyo~lij.)!1 
Da1er1 :J.o 



Corriveau, Simon 

D.e: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

'~ 

infrastructures@marnot.gouv.qc.ca 
20 septembre 2016 11 :51 
Nathalie Ouellet 
_Boite Infrastructures (MAMOT) 

..-.. .. 

Objet: Acton Vale (48028) - FEPTEU - volet Renou"'.ellement de conduites - Accusé réception 

Québec, le 20 septembre 2016 

Nathalie Ouellet 
Directrice générale 
Acton Vale 
1025, rue Boulay 
Acton Vale (Québec)., JOH lAO 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous accusons réception du formulaire de présentation de votre demande d'aide financière pour le 
Programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usée~ (FEPTEU) ~volet Renouvellement de conduites. Le 
numéro de dossier attribué à votre demande estlè 2 015 088 et doit être mentionné lorsque vous communiquez avec le 
Ministère. 

Ce courriel ne constitue pas un avis quant à l'admissibilité de la demande au programme, ni un engagement relatif à 
l'octroi d'une aide financière à son égard. 

Ceci est un courriel généré automatiquement par-le système, veuillez ne pas y.répondre. 

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous joindre aux numéros de téléphone suivants: 
Direction des infrastructures - Québec: 418 691-2005 (régions 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12. et 17) Direction des 
infrastructures - Montréal: 514 873-3335 (régions 05, 06, 07, 13, 14, 15 et 16) 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Pexpression de nos sentiments. distingués. 

La Direction générale des infrastru.ctures 

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. 

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 
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J>2.:i;c:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupatîon du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de.la région de Montréal 

Québec, le 23 janvier 2017 

Monsieur Éric Charbonneau 
Maire 
Ville d'Acton Vale 
1025, rue Boulay 
Acton Vale (Québec) JOH 1AO 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que les travaux de renouvellement de conduites mentionnés en 
annexe sont admissibles à une aide financière de 3 368 165 $s'appliquant à un 
coût maximal admissible de 4 058 028 $ 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 1 339 151 $. 

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 et des 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 l.es 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. 

Quêbec 
Aile Chauveau, 4• étage 
1-0, rue Pierre-Olivîer·Chauveau 
Québec (Quêbec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643·1795 

' 

Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

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

... 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, 

~-z_ 
MARTIN COITEUX 



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

Québec:: 
ANNEXE 

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

ActonVale Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. féd. 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Ville 
Saint-Hyacinthe-Bagot 
Johnson 
AR490Acton 

Programme 
ntre du projet 

FEPTEU-1 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

~ 
r-

Localisation du tronçon ... 
~ 

~ 

No tronçon : 1 o D 
Cardin - 3e avenue à 1 ere avenue 

No tronçon : 11 0 
Cardin- 1ere avenue à Renaud 

No tronçon : 12 0 
Cardin - Renaud à Roy 

No tronçon : 14 0 
Cardin - serviture 302 

No tronçon : 17 0 
Cardin -RenaUd à Roy 

Type di 
trav. 

Rempl. 

Rem pl. 

Rempl. 

RempL 

Rempl. 

MAMOT I Direcllon générale des infrastructures 
No dossier 201soas 

Date de production 2017-01-13 

!Date débu: 
travaux 

:2017-05-01 

2017-05·01 

2017-05-01 

2017-05.-01 

12017-DS-01 

Type de 
conduites 

Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eau1<usèes 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Vèirie pleîile largeur 

Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluViales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

c 
iii" 

3? 
3~ 
-~ 

;a. 

250 

450 

181 

900 

181 

150 

450 

181 

900 

181 

150 

450 

181 

900 

181 

450 

0 

900 

D 

150 

D 

181 

No Dossier 
No organisme 
No séquence fédéral 

~ "V 0 =- -t Cii 0 
n . " ël 0 .2. 
~ 

., a 9. S' ::; 
0 = a l 0 

~ 
; o. 5: iS: ~ ~ "' = .. .. 

0 181 2 0 

D 181 2 D 

0 181 2 0 

D 0 0 

0 181 2 0 

â~ 
,g~ 
o"' 
=ê 
3~ 
-c 

170 

146 

144 

184 

59 

2015088 
48028 
00112 

Aideflnan • 
recomm. 

[$) 

488750 

412450 

406800 

335 800 

81200 
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Québec:: 
ANNEXE 

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

No tronçon : 20 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 150 0 ® 1 0 239 420 640 
Bouvier -de Roxton à Noire-Dame Eaux usées 181 I 250 

Séparation égout D 
Eaux pluviales 1 

Voirie pleine largeur l!!I 

No tronçon : 30 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so D 181 2 D 131 320 950 
Cushing - Boulay à Morgan Eaux usées l!!I 1 300 

Séparation égout 181 
Eaux pluvialBll 1 600 

Voirie pleine largeur 181. 

No tronçon : 31 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 1 150 0 !XI 2 D 89 206925 
Cushing· Morgan à Compagne Eaux usées 181 1 300 

Séparation égout 181. 

Eaux pluviales 1 300 

Voirie pleine largeur 181. 

No tronçon : 33 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable l 1so 0 !El 2 0 50 116250 
Cushing - Compagne à D'Aeton Eaux usées 181 1 250 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 300 

Vctrle pleine largeur 181 

Ne tronçon : 34 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable / 1so D 181 2 D 36 50400 
Cushing • Ccmpagna à D' Aclcn Eauxusêes Di 

Séparation égout 0 

Eaux pluviales 1 
Voirie pleine largeur 181 

No tronçon: 40 0 Rempl. 2017-05-01 Eau pctable / 1so 0 181 2 D 73 175 200 
Fortler • D'actcn â Compagna Eaux usées 181 / 300 

Séparation égout 181 
Eaux pluviales 1 375 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 41 0 Rempl. 2017-05-01 Eau pctable / 150 0 181 2 0 144 352800 
Fortier- Compagne à Brousseau Eaux usées 181 1 300 

MAMOT I DlrecUon générale des Infrastructures 
No dossier 2015088 

Date da production 2017·01·13 Page: 2 de 3 
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Québec:: 
ANNEXE 

FONDS POUR L'EAU POTASLE ET LE TRAITEM~NT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Sêparation êgout 

Eaux pluviales 

Voirte pleine largeur 

2. COÙT MAXIMAi. ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Coût maximal admissible (CMA) 

Aide financière 
Contribution du gouvernement du Québec 
Contrib.utlon du gouvernement du ,Canada 

MAMOT I DireèUon générale des infrastru<;tures 
No dossier 201soea 

Date de production 2017-01-13 

4 0.58 028,00 $ 

1 339149,94 $ 
2 029 015,06 $ 

181 

600 

181 

Longueur totale 1464 
recommandée 

Aide totale recommandée 3368166$ 
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Minister of Infrastructure 
and Communities 

Ministre de !'Infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

Minis·~è:ë C.:es Affai;es municipales 
et de l'C::.:cuoation du territoire 

1 ' 

! 2 7 JAN. Z017 
! L Cabinet du ministre 

2 0 JAN. 20'7 

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 4J3 

Monsieur le Ministre, 

Pai le plaisir de vous écrire au sujet de l'approbation du Rapport sommaire n° 2.1 et 
n° 3.1 pour 1e Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées aux termes de 
!'Entente bilatérale Canada-Québec dans le cadre 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 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 qµe 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. 

. .. 2 

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

Amarjeet Sohi, C.P., député 

Pièce jointe 

Rapport sommaire n° 2.1 et n° 3.1 signé 



Dear Minister: 

I am pleased to write to you regarding the approval of Summary Report #2.1 and 3.1 for 
the Clean Water and Wastewater Fund under the Canada-Quebec Public Transit 
Infrastructure Fund and the Clean Water and Wastewater Fund Bilateral Agreement. 

Encfosed is a signed copy of Summary Report #2.1 and 3.1 for the ·ciean Water and 
Wastewater Fund providing federal approval for ?1 projects identified by Quebec on 
December 12, 2016. 

Please note that Canada's funding for a project is conditional upon the responsibility of 
the federal authority under the Canadian EnvironmentalAssessment Act, 2012 being met, 
and upon the respect of the legal duty to consult, and if applicable, accommodate 
Aboriginal groups before work is started. 

I would like to take this opportunity to thank you for your collaboration and for your 
commitment to the successful delivery of the Clean Water and Wastewater fund in 
Quebec. I look forward to working with you as we continue to implement this program 
for the benefit of all Canadians. 

Y ours sincerely, 



Quebec FEPTEU, Rapport sommaire no 2.1 et 3.1 

Données sur le projet Données financières sur la période 2016-2018 

1 ..... 1 i - 1 

' 

&ili&II1;fo\:€ ;]m11 ~(i!S.lEJ.i)\!\!!1;:œ;J:;f îJl~c':\!-'fil1.!l)ôE i · "' !l;lli!Iû([l!.'L!l.B}.\; 

2015001 l•Ancienne-Lorette l' Ancienne-lorette Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-04-01 2018.03-31 10009159 $ 5.004 579 $ -$ ·3 303 021 $ 1701559 $ 
d'eau le·m~lntien de seNices d.-eau aux c:ltayens pour 

quelques49 tronçons de rue et totallsant3,875 
km. 

2015016 Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant -2017-05-01 2018-03-31 1174 361 $ 587180 s - $ 387 540 $ 199641 $ 
dt eau le maintien de-services d'eau aux citoyens pour 

6 tronçons de rue et totalisant 0,58 km. 

( ;19 Pont-Rouge Pont-Rouge Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-05-16 2018-03-31 5000040 $ 2500020 $ -$ 1650 013 $ 850007 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

12 tronçons de rue et totansant 6,145 km. 

2015020 Sainte-Geneviève-de- Sainte-Geneviève-de- Renouvellement.de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-ll-01 2018·03-31 2789 289 $ 1394644 $ - $ 920467 $ 474178 $ 
Batiscan Batlscan d'eau le malnlfen de services d'eau aux citoyens pour 

quelques 19 tronçons de rue et tatallsant 3,632 
km. 

2015022 L'Ange-Gardien L'Anga-Gardlen RenouveUement de conduites Trava·ux de renouvellement de:çondultes vlsant 2017-05-01 2018-03-31 4059933 $ 2029966 $ -$ 1339779" { 690188 $ 
d'eau le maintien de.services d~eau.aux.cltoyens paur 

quelques 16 tronçons de rue· et totalisant 1,!123 
km. 

2015026 lac-Etchemln lac-Et chemin Renouvellement de conduites Travaux de 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. e! totalisant 0,822 km. 

2015027 Saint-Georges Saint-Georges Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-09-12 2018·03·31 666 265 $ 333132 $ - $ 219868 $ 113 265 $ 
d'eau le maintien deservices,d'eaù aux-citoyens pour 

3 tronçons de rue enota!lsant 0,55 km. 

2015003 Rimouski Rimouski Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016·04-01 2018-03-31 8095182 $ 4 047 591 $ - $ 2671409 $ 1.376182 s 
d'eau le maintien de services d~eau aux citoyens pour 

quelques 17tronçons de rue ettotallsant 2,6 
,-

\ km. 
.u12 Saint-Jean-Part-Joli 5aint-Jean-P.art-JoU Renouvellement de condultes Travaux de renotJvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 1788892 $ 894446 $ -$ 590334 $ 304112 $ 

d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 
9 tronçons de.rue èttotallsant o,ir1nm. 

2015017 Portneuf Portneuf Renouvellement.de conduites Travaux de.renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03·31 2 644 759 $ 1322379 $ -$ 872 771 $ 449609 $ 
d'eau le maintien de services cJ"gau aux citoyens Pour 

13 tron.Çansde rue et totalisantl,476 km. 
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Quebec FEPTEU, Rapport sommaire no 2.1et3.1 
2015021 Saint-Justin Saint-Justin Renouu.ellement de conduites Travaux. de renouvellement de .conduites visant 2017-05-15 2018-03-31 1104 291 $ 552145 $ - $ 364417 $ 187 729 $ 

d'eau le matntlen de serulces d'eau .aux citoyens pour 

11 tronçons de rue et totalisant 2,095 km. 

2015029 Sie-Catherine-de-la- Sie-Catherine-de-la- RenouveJlement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-01 2018-03-31 2 829772 $ 1414886 $ • $ 933 824 $ 481062 $ 
JacqueS'-Cartier Jacques~cartier d 1ea-u le maintien de servkes d'eau aux citoyens pour 

7 tronçons de rue et totalisant 1,286 km. 

2015031 Fortierville Fortiervllle RenoU\lellernent de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-07-03 2018-03-31 3 461288 $ 1730644 $ - $ 1142226 $ 588418 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

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

2015039 Barraute Barraute Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de condultes·visanl 2016-10-31 2018-03-31 461049 $ 230524 $ - $ 152146 $ 78379 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

5 tronçons de rue et totaUsant0,247 km. 

2015004 Adstock Adstock Renouvellement de conduites Travaux de renouvellemenl de conduites visant 2016-09-05 2018-03-31 3 533 966 $ 1766983 $ - $ 1166 209 $ 600774 $ 
d'eau le maintien de services d'eë1u au:.< 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 $ 1053276 s -$ 695164 $ 358113 $ 
Monts Monts d1eau le malntlen de seivices d'eau aux citoyens pour 

7 tronçons de rue et totalisant 1.656 km. 

2015006 Sainte-Agathe-des, Sainte-Agathe-des- Renouv.ellement de conduites Travaux de renouvellement de condulles.vlsanl 2017-05-01 2018-03-31 675 542 $ 337n1 $ - $ 222929 $ 114842 $ 
Monts Monts d'eau le maintien de services d'eau aU)I: ciloyens pour 

1 tronçons de rue ettOtalisant 0,267 km. 

2015007 Sainte-Agathe'-Cles- Sainte-Agathe-des- Renouvellement de conduites Travaui de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 173 946 s 86 973 s -$ 57 402 $ 29 571 $ 
Monts Monts d 1eau le maintien de seivice.s d'eau aux citoyens pour 

1 tronçons de rue et totalisant 0,231 km. 

2015008 Warwick Warwick Renouvellement de conduites Travamc de renouvellement de conduites visant 2016-04-01 2018-03-31 2436928 $ 1218464 $ -$ 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 TrayauK de renouvellement de canduUes visant 2016-04-01 2018-03-31 4 984 790 $ 2492 395 $ -$ 1644 980 $ 847415 $ 
d1eau le maintien de.services d1eau aux citoyens pour 

15 tronçons de rue et totalisant 1,89Skm. 

2015010 Salnte-Agathe'-Cies- Sainte-Agathe-des- Renouvellement de conduites Travaux de. renouvelleme.nt de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 589157 $ 294 578 $ - $ 194422 $ 100157 $ 
Monts Monts d1eau le maînlien de services d'eau aux. citoyens pour 

l tronçons de rue et totalisant 0,3 km. 

2015011 PJe.ssisville Plessisville Renouvellement de conduites Travaux.de renouvellement de conduites visant 2016-04-01 2018-03-31 4 343 902 $ 2171951 $ -$ 1433489 $ 738462 $ 
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 TravauK de renouvellement de conduites visant 2016-04-01 2018-03-31 2 052 558 $ 1026279 $ - $ 677 346 $ 348 933 $ 

d1eau le maintien de services d'eau auK citoyens pour 
11 tronçons de rue et tolaiisant0,82 lun. 
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!. 
1 2015018 Salaberry-de-Vallevrield Salaberry-de-Valleyfleld Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-il5-02 .2018-03-31 3422439 $ 1711219 $ - $ 1129406 $ 581814 $ 

d1eau le maintien de services.Cl'eau·aux citoyens pour 

1 quelques.23 tronçons de rue.et totalisant 4;545 

km. 
2015025 Montréal-Ouest Montréàl-Ouest Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de.conduites:visant 2017-06-28 2018-03-31 1738193 s 869 096 s: - $ 573 604 $ 295493 $ 

d'eau le maintien de services d'eau·aux·citoyens pour 
2 tronçonsderue·et totallsànt 0,63 km. 

2015024 Saint-Alexandre-de- Saint-Alexandre-de- Renouvellement de<onduites Travaux de.renouvellement.de conduites Visant 2016-04-01 2018-03-31 584458 $ 292229 $ - $ 192 871 $ 99358 $ 
Kamouraska Kamoutaska d'eau le maintien de services.d'eau aux citoyens pour 

2 tronçons de rue et totalisant 0,:131 km. 

2015028 Salnt-Léonard-d'Aston Salnt-Léonard-d'Aston Renouvellement-de conduites Travaux de renouvetlement de conduites visant 2017-05-15 2018-03-31 2311301 $ 1155650 $ - $ 762.730 $ 392921 $ 
d'eau le maintien de servli:es d·eau aux citoyens pour 

5 tronçons de rue et totalisant 0,847 km. 

2015030 Saint-Sauveur Saint-Sauveur Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites.visant 2017-03-01 2018·03-31 6313084 $ 3156542 $ -s 2083318 $ 1073224 $ 
d'eau Je maintien de·serv1cesd-eau amrcitoyens pour 

10 tronçons de rue et totalisant 2,218 km. 

J34 Saint-Camille-de.Lellis Saint-Camllle-de-Lellis Reno.uvellement de conduîtes Travaux de renouvellement de condultes visant 2017-05·01 2018-03-31 2007138 $ 1003 569 $ -$ 662356 $ 341213 $ 
d'eau le malntlen deservlces d'eau· aux citoyens pour 

8 tronçons de rue et totj:ilisant 1~03- krn. 

2015036 Siilint-Damien-de- Sailit-Damien-de- Renouvellement de condùites Travaux de renouvellement de conduites·visa11t 2017-05-14 2018-03-31 1669037 $ 834 518 $ • $ 550 782 $ 283 737 $ 
Bud<land Buckland dreau le maintien de servtces d'eau aux citoyens pour 

6 tronçons de rue et totalisant 0,67 km. 

2015040 Deux-Montagnes Deux.Montagnes Renouvellement de conduJtes Travaux de renouvelfernent cje conduites visant 2016-06-27 2018-03-31 S559 064 $ 2 779532 $ - $ 1834493 s 945 039 $ 
d•eau le maintien de·serviceS d~eau·aux citoyens pour 

quelques 30 tronçons de rue.et totalisant 5,083 
km. 

2015041 Clermont Clermont RenouveHementde conduites Travaux·de renauvellementde conduites visant 2017-05-29 2018-03-31 1189 217 $ 594608 $ - $ 392442 $ 202167 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

3 tronçons de rueettotali5'int0,453 km. 

2015042 Notre-Dame-du-Bon- Notre-Dame-du-Bon- Renouvellement de·conduites Travaux de renouvellement de condultes visant 2017-06-01 2018-03-31 1900458 $ 950229 s -$ 6271.51 $ 323078 $ 
Conseil Conseil d'eau le rnqintien de services d'eau au~cltoyens pour 

5 tronçons de rue et totalisant 0,838 km. 

2015046 Métis-sur-Mer MétiScSur-Mer Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-01 2018-03-31 1268 010 $ 634005 $ -$ 418445 $ 215 560 $ 
dreau le marntlen de services d'eau aux citoyens pour 

\ 
s.tronçans.de·rue et totalisant 0,97 km. 

~047 Sainte-Perpétue Sainte-Perpétue Renouvellement de conduites Travau~ de renouvellement de condultes visant 2017-05-01 2018-03-31 571114 $ 285557 $ -$ 188468 $ 97089 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux. citoyens pour 

2 tronçons de rue et totalisant 0,283 km. 

21>15048 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 cit9yens pour 

11 tronçons de rue et totallsantl,6~ km. 
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2015049 S•int-Robert-Bell•rmin 5•int·Robert-Bellarmin Renouvellement de conduites Travaux de renauveUement de conduites visant 2017-05·01 2018-03-31 1359 005 $ 679502 $ - $ 448 473 s 231030 $ 

d~eau le maintien de·servlces d1eau aux citoyens pour 
3 tronçons de rue et totalisant 0,635 km. 

2015050 -Saint-Philémon Saint-Philémon Renouvellement" de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-01 2018-03-31 1110391 $ 555195 $ - $ 366430 $ 188766 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

3 tronçons de rue et totalisant 0,61 km. 

2015051 Princevilfe Princeville Renauvellemenl de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2()17-05-15 2018-03-31 1442 638 s 721319 $ -s 476 071 s 24524!1 $ 
d'et1u le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

14 tronçons de rue et torallsant 1,067 km. 

2015052 Nantes Nantes Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-05 2018-03-31 1699 398 s 849699 $ -$ 560801 $ 288 !198 s 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

Z tronçons de rue et totalisant 0,7 lcm. 

2015053 Sainte-Agathe-de- Sainte-Agathe-de- Renouvellement de con.duites Travaux de renouvellement de conduite.s visant 2017-05-01 2018-03-31 867168 s 433 584 s - $ 286166 $ 147418 s 
Lotbinlère Lotbiniere d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens, pour 

2 tronçons de rue et totalisant 0,35 km. 

2015054 Saint-Raymond Saint-Raymond Renouvellement de conduites Travaux de·renouvelfement de conduites visant 2016-04-01 2018-03-31 2519757 $ 1259 878 $ - $ 831520 s 428359 s 
d1eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

15 tronçons de r.ue et totalisant 1 .. 74 km. 

2015055 Am qui Amqui Renouvellement de condultes Travaux de re.nouvellement de conduites visant 2017-06-01 2018-03-31 2116536 $ 1058268 $ - $ 698457 $ 359811 $ 
d'eau Je maintien de services djeau aux citoyens pour 

14 tronçons de rue et totalisant 0,956 km. 

2015056 Chesterville Chesterville Rena.uveUement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-15 2018-03-31 2052952 $ 1026476 $ - $ 677474 $ 349 002 $ 
d"eau le maintien de seNices d'eau aux citoyens pour 

5 tronçons de rue et totalisant 0,89 km. 

2015057 Les Éboulements Les Éboulements Renouvellement de condulles Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 845 484 $ 422 742 $ - $ 279007 $ 143 735 s 
d'eau le maintien de services d1eau aux citoyens pour 

1 tronçons de rue et tolallsant 1,604 km. 

2015058 Saint-Pie Saint-Pie Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-09-08 2018·03'31 2 240 084 $ 1120042 $ - $ 739 228 $ 380814 $ 
d'e•u le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

8 tronçons de rue el totalisa ni O, 744 km. 

2015061 Drummondville Drummondville Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de: conduites visant 2016-09-12 2018·03-31 1724745 $ 862372 $ - $ 569168 $ 293 205 $ 
d~eau le maintien de services d'eali au;>r citoyens. pour 

10 tronçons de rue et totalisant 0,666 km. 

2015062 Ham-Nord Ham-Nord Renouvelh~ment de conduites Travaw: de renouvellement de conduites visant 2017-05-29 2018-03-31 321970 $ 160 985 $ - $ 106250 $ 54 735 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

3 lronçons de rue el totalisant 0,131 km. 

2015063 Sainte· Irène Sainte·lrène Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites-visant 2017-06-16 2018-03-31 764 307 $ 382153 s -$ 252 222 s 129 932 $ 
d'eau le maintien de services d'eau au)( citoyen~ pour 

1 tronçons de rue et totalisant 1,45 km. 

Page4 de7 



Quebec FEPTEU1 Rapport sommaire no 2.1et3.1·· 
2015064 Salnt-Adolphe-d'Howard Saint·Adolphe-d'Howard Renouvellement de conduites Travaux.de renouvellement de conduites visant 2017..QS-01 2018.()3-31 1631531 $ 815 765 $ • $ 538406 $ 277360 $ 

d1eau te maintien de.servkes d'eau aux citoyens pour 
9 tronçons de rue et totalisant 0,976 km. 

2015066 Salnt·Ambrolse-d1>- Salnt-Arnbrols1>-de- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant Z017-ll4-0l 2018·03-31 773205 $ 386 602 $ - $ 255158 $ 131445 $ 
Kildare Kildare d'eau le maintien de .services d'eau aux cltayens pour 

6 tronçons de rue et totalisant 0,573 km. 

2015067 Saint-Ambroise-de- Saint-Ambrolse-d1>- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-04-01 2018-03-31 694940 $ 347470 $ - $ 229330 $ 118-140 $ 
Küdare Klldare d'eau le maintien de seNices d~eau aux citoyens pour 

3 tronçons de rue et totalisant 0,515 km. 

2015071 Victoria ville Victoriaville Renouvellement de conduites Travaux de reno-uvellement de conduites visant 2017-05-15 2018·03-31 1S50452 $ 775226 $ - $ 511649 $ 263577 $ 
d'eau le·malntJen de servic:es d'eau aux citoyens pour 

12 tronçons d.e rue et totalisant 2,059 km. 

2015079 louisevllle louiseville Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-05 2018-03-31 2644217$ 1322108 $ - $ 872592 $ 449517 $ 
d~eau le·maintien de services d'eau aux citoyens pout 

7 tronçons· de rue ettotallsant0,805 km. 

t J7_7 Lévis Lêvis Renouvellement de ·conduites Travaux de renouvellement-de coilduites visant 2017-05-01 2018..Q3-31 7533519 $ 3766759 $ - $ 2486 061 $ 1280699 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

Hronçons de rue et totalisant 2,258 km. 

2015081 Saint-Malachie Saint-Malachie Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06-01 2018-03-31 2939759 $ 1469879 $ - $ 970121 s 499 759 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

5 tronçons de rue et totalisant 1,2 km. 

2015082 Charette Charette Renouvellement de conduites Trav.aux de renouvellement de conduites visant 2016·04·01 2018-03-31 1206866 $ 603433 .$ - $ 398267 $ 205166 $ 
d'eau Je· maîntien·de .services d'eau aux.citoy.ens po~r 

6 tronçons de rue et totalisant 1,4 km. 

2015085 Sainte-Claire Saint1>-Claire Renouvellement de conduites Travaux de rençmvellement de conduites visant 2017-05-29 2018-03-31 1685934 $ 842967 $ - $ 5S6 358 $ 785609 $ 
d'eau le maintien de servlœs d'eau aux.citoyens pour 

5 tronçons de rue et totalisant 0,665 km. 

2015090 SaÎnt~Hilarjon Saint-Hilarion Renouvelleme_nt de-conduites Travaux de renouvellement de conduites vJsant 2017-05·01 2018·03-31 3227409 $ 1613704 $ - $ 106504.6 $ 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 Sainte-Croix Renouvellement de: conduites Travaux de renouvellement de.conduites visant 2017-01-02 2018-03-31 978102 $ 4à9osd - s 322 774 $ 166277 $ 
d1eau Je· maintien de services d'eau aux citoyens pour 

4 tronçons de rue et totalisant 0,685 km. 

( 
~ù97 Weedon Weedon Rena.uvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06..QS 2018.()3-31 1492608 s 746304 $ - s 492561 $ 253 743 .$ 

d'eau 1e maintien de-services d~eau aux citoyens pour 
3 tronçons de rue ettatallsant.D,476 km. 

2015084 Saint-Gabriel-de- Saint-Gabriel-de- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-06·05 2018-03-31 :1848677 $ 924 338. $ - $ 610062 $ 314277 $ 
Brandon Brandan d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

a tronçons de rue et totalisant 1,37 km. 
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2015096 Vallée-Jonction Vallée-Jonction Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-04-24 2018--03-31 1692409 $ 846 204 $ - $ 558 496 $ 287709 $ 

d'eau le maintlen de services d~eau aux citoyens pour 
8 tronçons de rue et totalisant 0,895 km. 

2015088 Atton Vale ActonVale Renouvelleme~t de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 4058028 $ 2029 014 $ - $ 1339151 $ 689863 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens paur 

12 tronçons de rue et totalisant 1,464 km. 

2015033 Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018-03-31 1497681 $ 748840 $ - $ 494 235 $ 254606 $ 
d 1eau Je maintien deservices d'eau aux-citoyens pour 

quelques 18 tronçons de rue et totalisant 1,097 
km. 

2015101 Montmagny Montmagny Renouvellement de condui\es Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-04-01 2018-03-31 1993 296 s 996648 s - $ 657 787 s 338 861 $ 
d'~ilU le maintren de services d'eau aux citoyens pour 

10 tronçons de rue el totalisant 0,687 km. 

2015092 Sorel-Tracy Sorel-Tracy Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2016-08-03 2018--03-31 730422 $ 365 211 $ - $ 241039 $ 124172 s 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

1 tronçons de rue et totalisant 0,97 km. 

2015070 Sorel-Tracy Sorel-Tracy Renouvellement de conduites Travaux de 1enouvellement de conduites visant 2017--05-15 2018--03-31 2117138 s 1058 569 $ - s 698656 $ 359913 $ 
d'eau le maintien de services d'eau aux citoyens. pour 

8 lronçons de rue el totalisant 1,535 km. 

2015014 Plessisville Plessisville Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de candujtes visant 2017-05-01 2018--03-31 659511 $ 329755 s - $ 217 640 $ 112116 $ 
.d1eau Je maintien de·services d'eau aux citoyens pour 

4 tronçons de rue et totalisant 0,233 km. 

2015035 Saint-Honoré-de- Saint-:-Honorê-de- Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites. visant 2017--05-01 2018--03-31 1134 639 $ 567319 s -s 374431 s 192889 $ 
Shenley 5henley d'eau le maintien de services dpeau aux citoyens pour 

3 lronçoos de rue et totalisant 0,43 km. 

2015037 Trois-Rivières Trois-Rîvière:s Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017--06-26 2018·03-31 4 808-783 s 2404391 s - $ 1586899 $ 817 493 $ 
d'eau le maintien deservlcesd•eau aux citoyens: pour 

6 tronçons de rue et lotalisant 11276 km. 

2015038 Tring-Jonction Trlng-Jonction Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites Visant 2017-05-01 2018-03-31 1139 638 $ 569 819 $ - $ 371)081 $ 193 738 s 
d'eau le maintien de·services·d'eau au.k citoyens pour 

7 tmnçons de rue et totalisant 0,45 km. 

2015089 Tring-Jonction Tring-Joncllon Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-01 2018--03-31 3 860 381 $ 1930190 s - $ 1273 925 s 656 266 $ 
djeau le maintien de services d'.e.au aux citoyens pour 

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

2015099 Asbestos Asbestos Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites·vïsant 2016·09-07 2018-03-31 883 916 $ 441958 $ - $ 291692 $ 150266 s 
d1eau le maintien de.services d'eau aux citoyens pour 

4 tronçons de rue et totalisant 0,365 km. 

2015091 Massueville Massuevllle Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-15 2018-03-31 624121 s 312060 s - $ 205960 $ 106101 $ 
d•eau le maintien de services d'eau aux citoyens pour 

3 l<onçons de rue el totalisant 0,236 km. 
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2015043 Donna con a Ocnnacona Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites. visant 2017·04·01 2018-03-31 4975430 $ 2487715 $ - $ 1641890 $ 845825 s 

d~eau le maintien de services d'eau aux dtoyens pour 
quelques 22 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 997801 s 2498 900 $ - $ 1649275 $ 849626 $ 
d'eau Je. malntlen de services d'eau auK citoyens pour 

12 tronçons de rue et totalisant 1,88 km. 

2015023 cowansville cowansvllle Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017·04·03 2018-03-31 9993185 $ 4996592 $ - $ 3 297750 $ 1698843 $ 
d'eau fe maintien de services d'eau aux cltoyens 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 s 2499974 $ - $ 1649981 $ 849993 $ 

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

km. 
2015093 ISalnte-Julle ISalnte-Jùlie !Renouvellement de conduites Travaux de renouvellement de conduites visant 2017-05-22 2018--03-31 2924958 $ 1462479 $ -$ 965 236 $ 497 243 $ 

d•eau le maintien de sefVices d'eau awc citoyens pour 
9 tronçons de rue et totalisant 1,34 km. 

•OO Saint.Prosper Salnt·Prosper Prolongement du réseau Travaux visant le prolongement du réseau 2017-0S-15 2018-03-31 180 000 $ 90000 $ - $ 59 400 $ 30600 $ 
d'aqueduc pour résidences d'aqueduc pour desservir 10 résidences 

loca1lsées en bordure de la s"rue. 

TOTAL 197868741 $ 98934 352 $ • $ 65295701 $ 33637S88 $ 

Ministre de l'infrastructure et des Collectivités 

2 0 JAN. 2017 
Date 

,. 
' 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 

·~ 

du territoire a a 
Québec ne 

la Direction gênêrale des infras1T0ctures 

Québec, le 26 juillet 201 7 

Madame Nathalie Ouellet 
Directrice générale 
Ville d' Acton V ale 
1025, rue Boulay 
Acton Yale (Québec) JOH IAO 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous transmettre, en deux exemplaires, le protocole d'entente établissant 
les modalités relatives à l'octroi à votre ville par le ministère des Affaires municipales et 
de !'Occupation du territoire d'une aide finapcière dans le cadre du volet 1 du Fonds pour 
l'eau potable et le traitement des eaux usées. 

Afin que le Ministère soit en mesure de maintenir les crédits réservés aux fins de cette 
aide financière, un exemplaire du protocole d'entente devra être dûment signé et retourné, 
accompagné de la résolution autorisant sa signature, dans les trente jours de la présente, à 
1 jadresse indiquée au bas de cette lettre. 

Par ailleurs, veuillez noter que la déclaration finale des travaux qui sera transmise au 
Ministère dans le cadre de votre projet devra être accompagnée de l'attestation du respect 
des dispositions législatives relatives à la gestion contraetuelle ci-jointe. Vous trouverez 
également les renseignements pertinents concernant cette attestation sur le site Web du 
Ministère à l'adresse : \VWw.mamot.gouv.qc.ca 

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

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

Le directeur général, 

~~ 

p.j. Protocole d'entente 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étàge 
10, rue Pîerre·Dlivîer·Chauveau 
Québec (Quêbec) GlR 4J3 
Télépf!one: 418 691-2005 
Télécopieur: 418 644·8957 
www.mamot.gouv.qc.ca 

---=~'"<""'-- --·- -··--
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VOLET1 

FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
(FEPTEU) 
VOLET 1 

Renouvellement de conduites d'eau 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

Entre 

Le MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE, responsable du « Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux 
usées», pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par monsieur 
Jean-François Bellemare, directeur général des Infrastructures, dûment autorisé en vertu 
du Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (RLRQ, chapitre 22-1, r. 2), 

ci-après désigné le « MAMOT », 

et 

La VILLE D'ACTON VALE, personne morale de droit public ayant son siège au 1025, rue 
Boulay, Acton Vale, JOH 1AO, représent$e par monsieur Éric Charbonneau, maire, 
dûment autorisé en vertu de la résolution numéro prise par son conseil 
le et annexée au présent protocole d'entente, 

ci-après désignée le « Bénéficiaire », 

ci-après collectivement désignées « les PARTIES », 

DOSSIER 2015088 
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VOLET1 

SECTION 1 OBJET 

1. Ce protocole d'entente d'aide financière prévoit les obligations des PARTIES 
relativement au versement d'une aide financière par le MAMOT au Bénéficiaire 
en contrepartie de laquelle ce dernier s'engage à réaliser les travaux prévus à 
l'Annexe B, le tout conformément au Guide sur le programme Fonds pour l'eau 
potable et Je traitement des eaux usées (FEPTEU) ci-après le « Guide », volet 1, 
Renouvellement de conduites d'eau. 

SECTION 2 ANNEXES 

2. Les annexes suivantes font partie du présent protocole d'entente d'aide 
financière : 

· 2.1. Annexe A : Conditions particulières; 

2.2. Annexe B : Description détaillée des travaux admissibles et aide financière; 

2.3. Annexe C : Formulaire de suivi de l'avancement des travaux; 

2.4. Annexe D : Résolution municipale. 

3. En cas de conflit entre l'une des annexes énumérées à la présente clause et le 
protocole d'entente, cette dernière prévaut. 

SECTION 3 .OBLIGATIONS DU MAMOT 

Détermination de l'aide financière 

4. Le MAMOT détermine les travaux admissibles à l'aide financière destinée au 
Bénéficiaire. Ces travaux sont prévus à l'Annexe B. 

5. Le MAMOT calcule l'aide financière maximale qui peut être versée au Bénéficiaire 
suivant les montants forfaitaires par mètre linéaire de conduite à réhabiliter ou à 
remplacer indiqués au Tableau 1 - Grille de calcul de l'aide financière au mètre 
linéaire (volet 1) de la version la plus récente du Guide. Le montant de l'aide 
financière apparaît à l'Annexe B. 

6. L'aide financière calculée suivant la clause 5 correspond à 83 % d'un coût maximal 
admissible (CMA) associé aux travaux prévus à l'Annexe B. 

7. À la suite de la réception de la déclaration finale de réalisation des travaux prévue 
à la clause 21 et du rapport d'audit prévu à la clauses 23, le MAMOT confirme au 
Bénéficiaire Je montant réel de l'aide financière qui lui sera versée. 

7.1. Si, en appliquant un taux de 83 % aux coûts admissibles définis au Guide 
et payés par le Bénéficiaire, le montant de l'aide financière maximale 
pouvant lui être versée suivant la clause 5 n'est pas atteint, le MAMOT 
ajuste à la baisse ce montant. · 

7.2. Si, en appliquant un taux de 83 % aux coûts admissibles définis au Guide 
et payés par le Bénéficiaire, le montant de !'aidé financière maximale 
pouvant lui être versée suivant la clause 5 est dépassé, le MAMOT n'ajuste 
pas ce montant à la hausse. 

8. L'aide financière est composée de deux parts : la contribution d.u Gouvernement 
du Québec et celle du Gouvernement du Canada. 
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VOLET1 

Versement de la contribution du gouvernement du Québec 

9. Lorsque la contribution du Gouvernement du Québec est de 1 OO 000 $ ou moins, 
le MAMOT accorde le montant de cette contribution au Bénéficiaire en un seul 
versement, à la suite de l'approbation de la déclaration finale de réalisation des 
travaux prévue à la clause 21. 

10. Lorsque la contribution du Gouvernement du Québec est supérieure à 100 000 $, 
le MAMOT accorde le montant de cette contribution au Bénéficjaire en vingt (20) 
versements annuels égaux et consécutifs, lesquels peuvent débuter un an après 
l'approbation de la déclaration finale de réalisation des travaux prévue à la 
clause 21. 

La contribution du Gouvernement du Québec comprend alors le capital et les 
intérêts, lesquels sont calculés à long terme {10 ans) au taux établi dans les 
paramètres de référence du ministère des Finances du Québec qui sont fournis 
par le Secrétariat du Conseil du trésor et qui sont disponibles à la date de la 
réception de la réclamation de coûts par le MAMOT. Ce taux est fixé pour les 
vingt (20) années de la période de remboursement. 

Versement de la contribution du Gouvernement du Canada 

11. La contribution du Gouvernement du Canada peut être accordée en un seul 
versement, après l'approbation par le MAMOT de la déclaration finale de 
réalisation des travaux prévue à la clause 21. 

SECTION 4 OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

Maîtrise d'œuvre 

12. Le Bénéficiaire est maître d'œuvre des travaux prévus à l'Annexe B. 

Emploi de l'aide financière 

13. Le Bénéficiaire emploie l'aide financière uniquement pour défrayer les coûts 
admissibles qu'il paye et qui sont associés aux travaux prevus à l'Annexe B. 

14. le Bénéficiaire est le seul responsable: 

14.1. des coûts des travaux qui ne sont pas prévus à l'Annexe B; 

14.2. des dépassements du CMA confirmé par le MAMOT et associé aux travaux 
prévus à l'Annexe B; 

14.3. des coûts associés à toute modification à la portée, à l'emplacement ou à 
l'échéancier des travaux prévus à l'Annexe 8, notamment à la suite de 
l'ouverture de soumissions ou à la suite de directives de changement 
associées à des imprévus de planification ou de chantier; 

/ · 14.4. des coûts associés à des travaux dont l'objet n'est pas précisé au contrat 
conclu avec l'entrepreneur et qui se retrouvènt sous des rubriques de type 
« contingences » ou« travaux divers non indiqués aux plans » ou<c réserve 
budgétaire ». 

Sommes reçues d'un tiers 

15. Le Bénéficiaire déclare au MAMOT tout montant reçu ou à recevoir d'un tiers, 
incluant toute aide financière et tout transfert, aux fins de diminuer les coûts 
admissibles qu'il paye et qui sont associés aux travaux prévus à l'Annexe B. 
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Adjudication des contrats 

16. Le Bénéficiaire octroie tout contrat nécessaire à la réalisation des travaux prévus 
à l'Annexe B conformément aux dispositions applicables en matière d'adjudication 
des contrats. 

17. Le Bénéficiaire emploie des documents d'appel d'offres complets et conformes 
aux normes applicables aux travaux qu'il réalise, par exemple, les normes relatives 
aux documents administratifs généraux pour les ouvrages de génie civil produites 
par le Bureau de normalisation du Québec. 

18. Le. Bénéficiaire peut se conformer à des normes équivalentes ou plus exigeantes 
que celles reconnues et applicables selon la nature des travaux prévus à 
l'Annexe B. 

Surveillance et contrôle de qualité 

19. Le Bénéficiaire s'assure qu'une surveillance adéquate est apportée à chacune 
des étapes de la réalisation des travaux. Lorsque requis, le Bénéficiaire mandate 
le professionnel reconnu compétent selon la loi, par exemple, un architecte ou un 
ingénieur, pour réaliser cette surveillance. 

Délai de réalisation des travaux 

20. Le Bénéficiaire complète les travaux prévus à l'Annexe B au plus tard 
le 31 mars 2018. 

Réclamation de coûts 

21. Le Bénéficiaire présente au MAMOT une seule réclamation de coûts admissibles, 
incluant les retenues contractuelles, sous la forme d'une déclaration finale de 
réalisation des travaux prévus à l'Annexe 8, laquelle est disponible au lien suivant : 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programmes-daide
financiere/fonds-pour-leau-potable-et-le-traitement-des-eaux-usees-feoteu/. Le 
Bénéficiaire accompagne sa déclaration des autres documents exigés et pièces 
justificatives démontrant, à la satisfaction du MAMOT, que ces coûts ont été payés 
et qu'ils sont associés à la réalisation des travaux prévus à l'Annexe B. 

22. Le Bénéficiaire présente sa réclamation au plus tard trois {3) mois après la fin des 
travaux prévus à l'Annexe Bou le 30 juin 2018, selon la première des éventualités. 

23. Le Bénéficiaire accompagne sa réclamation d'un rapport d'audit réalisé par un 
auditeur externe ou par le vérificateur général de la Municipalité. 

24. Le Bénéficiaire rembourse au MAMOT, dans les trois (3) mois d'une demande en 
ce sens, tout montant reçu à titre d'aide financière qui serait supérieur au montant 
auquel il a droit en vertu au présent protocole d'entente. 

Remboursement de la taxe de vente du Québec 

25. Le Bénéficiaire présente, le cas échéant, un rapport attestant de 
l'assujettissement des coûts admissibles qu'il a payés, au remboursement de la 
taxe de vente du Québec et confirme le taux de ce remboursement. 

Tenue de registres et reddition de comptes 

26. Le Bénéficiaire transmet au MAMOT, avant Je 31 décembre de chaque année 
précédant la réception par ce dernier de sa réclamation finale, le formulaire de 
suivi prévu à l'Annexe C, complété et signé par son représentant dûment autorisé. 

27. Le Bénéficiaire tient des comptes et des registres appropriés, précis et exacts, à 
l'égard des coûts admissibles associés aux travaux prévus à l'Annexe B. 
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28. Le Bénéficiaire conserve les originaux des documents d'adjudication de tous les 
contrats nécessaires à la réalisation des travaux prévus à l'Annexe B pour une 
période de six (6) ans suivant la réception par le MAMOT de la déclaration finale 
de réalisation des travaux du Bénéficiaire. Il en est de même des originaux, des 
pièces justificatives et des registres associés à ces travaux. 

29. Le Bénéficiaire permet aux représentants du Gouvernement du Québec 
d'examiner, en tout temps convenable et comme ceux-ci le jugent utiles aux fins 
de vérification et de suivi, les·Iieux des travaux, les documents d'adjudication des 
contrats, les contrats ainsi que les comptes et registres associés aux travaux 
prévus à l'Annexe B et tenus par le Bénéficiaire. 

30. Le Bénéficiaire mandate, en tout temps à la demande du MAMOT, et 
conformément au mandat que celui-ci établisse, un auditeur externe ou son 
vérificateur général pour préparer un rapport d'audit. 

31. Le Bénéficiaire facilite, tant auprès des entrepreneurs que de leurs sous-traitants, 
toute activité de vérification entreprise par les représentants du Gouvernement du 
Québec, par l'auditeur externe ou par son vérificateur général, le cas échéant. 

Responsabilité 

32. Le Bénéficiaire est responsable de tout dommage causé par ses employés, ses 
agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par lui-même dans l'application 
de ce protocole d'entente d'aide financière, y compris d'un dommage résultant d'un 
manquement à une obligation qui y est prévue ou qui est prévue à tout contrat 
conclu par lui pour la réalisation des travaux prévus à l'Annexe B. 

33. Le Bénéficiaire tient indemnes les gouvernements du Québec et du Canada ainsi 
que leurs représentants et il prend faits et cause pour eux advenant toute 
réclamation et tout litige pouvant découler d'un dommage qu'il aurait causé dans 
l'application au présent protocole d'entente d'aide financière ou de tout contrat 
conclu par lui pour la réalisation des travaux prévus à l'Annexe B. 

34. Le Bénéficiaire assume, à l'achèvement des travaux, l'entière responsabilité des 
coûts d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des équipements et 
des bâtiments mis en place à la faveur de l'aide financière. 

Mandataire 

35. Le Bénéficiaire ne peut pas interpréter ce protocole d'entente de façon à se croire 
habilité à agir à titre de mandataire du Gouvernement du Québec ou de celui du 
Canada. 

Communications 

36. Le Bénéficiaire indique aux appels d'offres publics qu'il lance dans l'application 
de ce protocole d'entente que les travaux font l'objet d'une aide financière dans Je 
cadre du FEPTEU. 

37. À la demande du MAMOT, et selon ses directives, le Bénéficiaire emploie pour la 
durée des travaux et conserve jusqu'à ce que l'infrastructure à laquelle ils sont 

. rattachés soit pleinement fonctionnelle, un ou plusieurs moyens d'affichage 
indiquant que les travaux sont réalisés avec l'aide du FEPTEU. 

38. Le Bénéficiaire informe le MAMOT au moins vingt (20) jours ouvrables à l'avance, 
de sa volonté de tenir tout événement public concernant les travaux, notamment 
une pelletée de terre ou une inauguration. 

39. Le Bénéfici3:ire ne fait pas d'annonce publique ou ne tient pas d'événement public 
sans l'autorisation préalable du MAMOT. Le cas échéant, il accepte les conditions 
posées par le MAMOT à la tenue de tels annonces ou événements. 
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40. Le Bénéficiaire fait savoir, lors de toute activité d'information publique, que les 
travaux sont réalisés dans le cadre du FEPTEU. 

41. À la demande du MAMOT, et selon ses directives, le Bénéficiaire produit, installe 
et entretient à ses frais, un panneau permanent portant une inscription indiquant 
que les travaux ont été réalisés dans le cadre du FEPTEU. 

42. Tout moyen d'affichage employé par le Bénéficiaire respecte les paramètres 
graphiques qu'il obtient auprès du MAMOT et est bien visible, sans toutefois 
compromettre la sécurité routière ou celle des_piétons. 

Propriété de l'infrastructure 

43. Le Bénéficiaire demeure propriétaire ou emphytéote de l'infrastructure faisant 
l'objet de l'aide financière pour une période d'au moins vingt (20) ans suivant la 
date de réception par le MAMOT de la réclamation finale du Bénéficiair:e. 

44. Le Bénéficiaire exploite, utilise et entretient l'infrastructure subventionnée aux fins 
pour lesquelles elle a fait l'objet de l'aide financière, pour une période d'au 
moins vingt (20) ans. -

45. Au cours de cette période minimale de vingt (20) ans, le Bénéficiaire avise au 
préalable le MAMOT de tout changement qui pourrait aller à !'_encontre des deux 
clauses précédentes. 

46. Si à tout moment au cours de cette période minimale de vingt (20) ans le
Bénéficiaire dispose en tout ou en partie, vend, loue, grève d'une hypothèque, 
démembre ou aliène autrement, directement ou indirectement, l'infrastructure 
ayant fait l'objet de l'aide financière, et ce, en faveur d'un tiers autre que le 
Gouvernement du Québec ou celui du Canada, une municipalité ou un mandataire 
de ces derniers, le MAMOT peut exiger du Bénéficiaire le remboursement, en tout 
ou en partie, de l'aide financière versée pour l'infrastructure. 

Transport des matériaux en vrac 

47. Le Bénéficiaire fait transporter par des entreprises de camionnage en vrac, les 
matières en vrac visées par la dernière version en vigueur de la clause concernant 
le transport de matières en vrac du cahier des charges du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports (Cahier des 
charges et devis généraux - Infrastructures routières - Construction et réparation, 
article 7.7.1), dans des proportions d'au moins trente-trois et un tiers pour 
cent (33 1/3 %) et selon les modalités prévues à cette clause. Toutefois, le 
Bénéficiaire assujetti à une clause prévoyant un pourcentage équivalent ou 
supérieur peut s'en prévaloir. -

48. Le Bénéficiaire est tenu de se conformer à l'obligation prévue à la clause 47 à 
partir de la date de la conclusion de ce protocole d'entente d'aide financière, sauf 
s'il a procédé avant cette date à un appel d'offres public pour la réalisation de 
travaux prévus à l'Annexe B et nécessitant du transport de matières en vrac. 

SECTION 5 ÉTHIQUE ET CONFLIT D'INTÉRÊTS 

49. Aucun membre de l'Assemblée nationale du Québec ou du Parlement du Canada 
ne peut être partie à tout contrat, entente ou commission découlant de ce protocole 
d'entente d'aide financière, ni en tirer un quelconque avantage. 

50. Aucune personne assujettie au Règlement sur l'éthique et la discipline de la 
fonction publique du Québec (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r. 3) ou au Code des valeurs 
et d'éthique du secteur public du Canada ne peut tirer avantage de ce protocole 
d'entente d'aide financière, à moins que cette personne ne se conforme aux 
dispositions applicables. 
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SECTION 6 DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 

51. Suivant l'article 21 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, 
chapitre A-6.001 ), tout engagement financier du Gouvernement du Québec n'est 
valide que s'il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense découlant de cet engagement. 

52. De même, la contribution du Gouvernement du Canada est conditionnelle à 
l'affectation, par le Parlement du Canada, des crédits nécessaires à son 
versement. 

SECTION 7 AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

53. Les travaux prévus à l'Annexe B ne peuvent pas faire l'objet d'une aide financière, 
incluant un transfert, d'un ministère, d'une agence ou d'un mandataire du 
Gouvernement du Québec, autre que la contribution de ce dernier au présent 
protocole d'entente. 

54. Une aide provenant d'Hydro-Québec, par l'entremise de son Plan global en 
efficacité énergétique, peut toutefois être accordée en dérogation à la clause 53, 
si cette aide n'excède pas 2 % du CMA associé aux travaux prévus à l'Annexe B. 

55. Les travaux prévus à l'Annexe B ne peuvent pas faire l'objet d'une aide financière, . 
incluant un transfert, d'un ministère, d'une agence ou d'un mandataire du 
Gouvernement du Canada autre que la contribution de ce dernier au présent 
protocole d'entente. 

56. Toute indemnité ou tout dédommagement versé par un tiers en vertu d'un 
jugement d'un tribunal, d'une transaction ou d'une négociation et qui vise des 
travaux prévus à l'Annexe B, peut être déduit, en tout ou en partie, du montant de 
l'aide financière prévue pour ces travaux. Si l'indemnité ou le dédommagement est 
reçu après le versement de l'aide financière, le MAMOT peut exiger le 
remboursement d'un montant correspondant au montant de l'indemnité ou du 
dédommagement versé pour les travaux. 

SECTION 8 CESSION 

57. Les droits et obligations prévus à ce protocole d'entente d'aide financière ne 
peuvent être cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation 
écrite préalable du MAMOT. 

58. Toute dérogation à la clause 57 entraîne la résiliation du protocole d'entente. Cette 
résiliation prend effet de plein droit à la date de l'acte non autorisé. 

SECTION 9 DÉFAUT 

Causes de défaut 

59. Le Bénéficiaire est en défaut lorsqu'il : 

a) ne respecte pas les lois et les règlements du Québec; 

b} ne respecte pas l'une ou l'autre des clauses du protocole d'entente d'aide 
financière, incluant celles prévues à ses annexes; 

c} fait une fausse déclaration, commet une fraude ou falsifie des documents; 

d) à quelque époque que ce soit avant · 1e dernier versement de l'aide 
financière, et sans l'avoir révélé au MAMOT, est partie à un litige pouvant 
affecter de façon significative le coût des travaux prévus à l'Annexe B. 
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Avis 

60, Lorsque l'un des défauts mentionnés à la clause 59 est constaté, le MAMOT en 
avise le Bénéficiaire par écrit. L'avis: 

a) indique le défaut constaté; 

b) offre, le cas échéant, l'occasion au Bénéficiaire de remédier au défaut 
constaté et indique dans quel délai il peut se prévaloir de cette occasion; 

c) identifie le ou les recours que le MAMOT entend utiliser et précise dans 
quel délai il le fera. 

61. L'avis prend effet à la date de sa réception par le Bénéficiaire et équivaut à une 
mise en demeure extrajudiciaire. 

Recours en cas de défaut 

62. En cas de défaut du Bénéficiaire, le MAMOT peut prendre un ou plusieurs des 
recours suivants : 

a) exiger que le Bénéficiaire remédie au défaut; 

b) réviser le niveau d'aide financière; 

c} suspendre le versement de l'aide financière; 

d) exiger le remboursement total ou partiel de l'aide financière ayant déjà fait 
l'objet de versements; 

· e) exiger le paiement d'une pénalité maximale de 69 000 $; 

f) résilier le protocole d'entente d'aide financière pour tout versement non 
effectué; 

g) résilier le protocole d'entente d'aide financière, tout versement ayant été 
effectué devenant alors exigible et remboursable en entier; 

h) exiger du Bénéficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et 
sûretés nécessaires afin de garantir le remboursement des montants 
prévus au présent protocole d'entente; 

i) dans le cas d'un manquement à l'obligation prévue à la clause 25, exclure 
des coûts admissibles le montant des taxes admissibles payées et 
réclamées; 

i) prendre toute autre mesure appropriée dans les circonstances. 

63. Le fait que le MAMOT n'exerce pas immédiatement de recours en cas de défaut 
du Bénéficiaire ne peut être interprété comme une renonciation à ceux-ci. 

SECTION 10 RÉSILIATION PAR LE BÉNÉFICIAIRE 

64. Le Bénéficiaire peut prendre l'initiative de résilier ce protocole d'entente d'aide 
financière. Il adresse alors sans délai un avis écrit au MAMOT l'informant des 
motifs de la résiliation, laquelle prend effet au moment de sa réception par le 
MAMOT. L'avis est accompagné d'une copie certifiée conforme de la résolution 
du conseil du Bénéficiaire. Le MAMOT détermine alors les effets de la résiliation 
et il en informe le Bénéficiaire, qui les accepte. 
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SECTION 11 SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

65. Demeurent en vigueur malgré la fin du présent protocole, quelle qu'en soit la 
cause, les clauses de ce protocole d'entente d'aide financière qui créent des 
obligations qui, par leur nature vont au-delà de l'expiration de cette dernière par 
l'effet du temps ou de sa résiliation. 

SECTION 12 MODIFICATION 

66. Toute modification au présent protocole d'entente est convenue entre les 
PARTIES et est constatée par un écrit. 

SECTION 13 VÉRIFICATION 

67. Les transactions financières découlant de l'exécution de ce protocole d'entente 
d'aide financière sont sujettes à la vérification par le contrôleur des finances en 
vertu de la Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01). 

SECTION 14 DURÉE 

68. Ce protocole d'entente entre en vigueur à la date à laquelle la dernière des 
PARTIES y appose sa signature et prend fin à la date à laquelle toutes les 
obligations qui y sont prévues ont été réalisées. 

Le premier alinéa de la présente clause ne peut toutefois pas être interprété 
comme permettant au Bénéficiaire de compléter tes travaux prévus à l'Annexe B 
au-delà de la date qui y est également prévue. 
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SECTION 15 SIGNATURES 

EN FOI DE QUOI, les PARTIES reconnaissent avoir lu le protocole d'entente et ses 
annexes, en acceptent chacun des termes et apposent leur signature sur chacun des 
deux exemplaires produits. 

Le MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE, 

~ 
Agissant p~r rjionsieur Jean-François Bellemare 
Dtedteur g~ral des infrastructures 

La VILLE D'ACTON VALE, 

7/L 
Agissant par monsieur Éric Charbonneau 
Maire 

Québec, le 26 juillet 2017 
Date et lieu 

r.., tJ 8 - I }- /~-<_,.{--.,_ '"" - · -
Date et lieu 
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ANNEXES 
FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Acton Vale Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. féd. 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Ville 
Saint-Hyacinthe-Bagat 
Johnson 
AR480 Acton 

Programme 
Titre du projet 

FEPTEU-1 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

m 
>< -. 

Localisation du tronçon "'O 
(p. 
::::!. 
3 . 

No tronçon : 1 O D 
Cardin - 3e avenue à 1 ere avenue 

No tronçon : 11 D 
Cardin -1ere avenue à Renaud 

No tronçon: 12 D 
Cardin - Renaud à Roy 

No tronçon: 14 D 
Cardin - serviture 302 

No tronçon: 17 D 
Cardin -Renaud à Roy 

No tronçon : 20 0 
Bouvier-de Roxton à Notre-Dame 

No tronçon : 30 D 
Cushing - Boulay à Morgan 

Type de 
trav. 

Rem pl. 

Rempl. 

Rem pl. 

Rem pl. 

Rempl. 

Rem pl. 

Rempl. 

Date début 
travaux 

2017-05-01 

2017-05-01 

2017-05-01 

2017:--05-01 · 

2017-05-01 

2017-05-01 

2017-05-01 

Type de 
conduites 

Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées 0 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

Eau potable 

Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

c 
El" 

.-...3 
3~ 
3 ~. ._. U1 -li> 

::s -
250 

450 

181 

900 

181 

150 

450 

181 

900 

181 

150 

450 

181 

900 

181 

450 

D 

900 

D 

150 

D 

181 

150 

250 

D 

181 

150 

300 

181 

600 

181 

No Dossier 
No organisme 
No séquence fédéral 

-1 -0 0 :< ... . -1 CD 0 
0 0 ... 0 a. 
0 li> 0 .... 0 
3 - ::; o. 

:::T 0 c: 5" 
-0 0 .s: a -iS" o. :s: X .a ..!!!,. ~ ...; 
!P c: 0 lb !P 

D 181 2 D 

D 181 2 D 

D 181 2 D 

D D D 

D 181 2 D 

0 181 1 D 

D 181 2 D 

- ï' .... 0 
0 ::s 
::s cc 

1() c: 
0 !P ::s c: 

.-... ... 
3 c.. ._. c: 

170 

146 

144 

184 

58 

239 

131 

2015088 
48028 
00112 

Aide finan. 
recomm. 

($) 

488 750 

412 450 

406 800 

335 800 

81 200 

420 640 

320 950 
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FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

No tronçon: 31 D Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 

Cushing - Morgan à Compagna Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

No tronçon : 33 D Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 

Cushing - Campagna à D'Acton Eaux usées 181 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

No tronçon : 34 D Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 

Cushing - Campagna à D'Acton Eaux usées D 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

No tronçon : 40 D Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 

Fortier - D'acton à Campagna Eaux usées t8I 

Séparation égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

No tronçon : 41 D Rem pt. 2017-05-01 Eau potable 

Fortier - Campagna à Brousseau Eaux usées 181 

Séparation. égout 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 

2. COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE ET AIDE FINANCIÈRE 

Coût maximal admissible (CMA} 

Aide financière 
Contribution du gouvernement du Québec 
Contribution du gouvernement du Canada 

4 058 028,00 $ 

1 339 149,94 $ 
2 029 015,06 $ 

150 D 181 2 D 89 206 925 

300 

t8I 

300 

t8I 

150 D t8I 2 D 50 116 250 

250 

181 

300 

t8I 

150. D 181 2 D 36 50400 

D 

181 

150 D t8I 2 D 73 175 200 

300 

t8I 

375 

t8I 

150 D 181 2 D 144 352 BOO 

300 

181 

600 

181 

Long. totale recommandée 
1 464 

fm 

Aide totale recommandée ($) 3 368165 $ 
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· Annexe C 
FORMULAIRES DE SUIVI DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

Protocole d'entente, clause 26 

VOLET 1 

Ventilation du coOt maximal admissible associé aux travaux prévus à l'Annexe 8 
par année de réalisation 

Ce formulaire doit être rempli, signé et transmis par courriel à 
înfrastructures@mamot.gouv.ge;ca, à la direction visée du ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT), au moment de la signature du 
présent protocole d'entente et, par la suite, avant le 31 décembre de chaque année 
jusqu'à l'approbation de la déclaration finale. 

Municipalité (ou organisme): 

Nom du programme de subvention visé : ---------------

Dossier numéro : 
~~~~~~~~~~~~~ 

Aide financière maximale selon l'Annexe B du protocole : ________ _ 

Exercice financier Coûts engagés et estimés (%*) 

1er avril 2016 au 31 mars 2017 

1er avril 2017 au 31 mars 2018 

TOTAL CMA (100 %} 

* lnd.iquer le pourcentage(%) de travaux réalisés ou à réaliser. Le total doit être égal à 1 OO %, soit 
tous les travaux prévus à l'Annexe B. 

Nom du signataire (lettres moulées) Fonction 

Signature Date 



{ 
\ 

Numéro de dossier : Numéro de réclamation : 
~~~~~~~~ 

Attestation du respect des dispositions législatives· relatives à la gestion contractuelle 
(pour chaque contrat octroyé, compléter les cases appropriées) 

' cocher une seule des 3 èases 

montant 
système de H.1) plus bas soumissionnaire 

N° de dossier 
contrats octroyés relatifs mot:1tant du sur fnvitatfon appel pondération et nombre de conforme pour les contrats de construction document 

au registre contrat octroyé 
cumulatif à degré à écrite d'offres d'évaluation des soumissions 

au projet subventionné ou j ustifi ca tif. 
des (taxes brutes payer gré (nbre fournfsseurs (par fa biais offres pour les (G) H.2) soumissionnaire ayant reçu le ml!llleur 

entreprises 
(8) 

Incluses) (tais~s brut~s invités)· deS.ÉAOJ services pointage pour les· contrats de services profe~slo'nnels joint(") 
Incluses} 

professionnels (Hl 

contrat octroyé en fonction de 
N" r~solutron d'octroi du 

(A) nom du fournisseur nature du contrat (C} (D) ( E.1) (E.2) ( E.3) ( F) reçues conrormes H.1 ou de H.2 selon le cas (1) 
Oui I Non i SIO 

contrat 

l 

1 
l 

1 1 
1 

i i 
1 

i 1 

i 1 
i 
1 
1 

1 1 
1 

J'atteste que: 
• les mesures nécessaires ont été prises afin de. maintenir des contrôles fiables de manière à assurer la conformité des contrats aux dispositions législatives et réglementaires, de même qu'à la politique de gestion 

contractuelle (applicable aux municipalités); 

• la présente liste est exhaustive, que l'information Inscrite est exacte, que tous ces contrats sont exempts de conflit d'intérêt et qu'ils n'ont pas. fait l'objet d'un appel d'offres dirigé; 

• les documents d'appels d'offres sont exempts de clause discriminatoire. 

Nom fon'ction 

Signature Dale 

(~) se référer au point 1 des Instructions pour les situations nécessitant des documents justificallfs et connaître la nature de ces documents. 



Rs.2017-08-264 

Extrait de résolution 
Ville d'Acton Vale 

.-~. 

Ac ton 
Vale 
~~~ 

_ ..... ~~, 

VILLE D'ACTON VALE 

SÉANCE ORDINAIRE DU 07 AOÛT 2017 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de la Ville d'Acton Vale, tenue à 
!'Hôtel de Ville d'Acton Yale, lundi le septième jour du mois d'août de l'an deux mille 
dix-sept à vingt heures (20:00) et à laquelle sont présents : 

Monsieur Yves Arcouette, conseiller district no.1 
Madame Suzanne Ledoux, conseillère district no.2 
Monsieur Raymond Bisaillon, conseiller district no.3 
Monsieur Yvon Robert, conseiller district no.4 
Monsieur Patrice Dumont, conseiller district no.6 

formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Éric Charbonneau. 

Madame Claudine Babineau, OMA, greffière assiste également à cette 
assemblée. 

IL A ÉTÉ EXTRAIT CE QUI SUIT : 

RÉSOLUTION POUR DÉSIGNER LE SIGNATAIRE DU PROTOCOLE 
D'ENTENTE A INTERVENIR AVEC LE MINISTERE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE. 

Attendu qu'une demande d'aide financière au programme « Fonds pour 
l'eau potable et le traitement des eaux usées » (FEPTEU); 

Attendu que suite à la réception du protocole d'entente à intervenir avec le 
ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, il y a lieu de 
désigner le signataire dudit protocole; 

En conséquence, la conseillère Suzanne Ledoux propose, appuyée par le 
conseiller Yvon Robert et il est résolu : 

De désigner le maire à signer pour et au nom de la Ville d' Acton Vale le 
protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de 
l'occupation du territoire; 

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents. 

Acton Vale, le 08 août 2017 

1 

CERTIFIE CO .. PIE CONFSJ™~ a- I ~ 
{ŒLe_tj_[ . . ,~ ~/['tjli( 

Claudine Babineau~ r
' (' 

Greffière . 

1025 rue Boulay 
ActonVale 

JOH 1AO 
Le procès-verbal sera soumis pour adoption par le Consetl municipal à la prochaine session régulière. 
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_Boite Infrastructures {MAMon 

De: _Boite Infrastructures (MAMOT} 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

11 septembre 2017 11:59 
actonvale@ville.actonvale.qc.ca 
Programme FEPTEU - prolongation 

Pièces jointes: FEPTEU_Lettre prolongation_INFC_ 111 projets.pdf 

Atlabs~ 
•t Gmlp11Uon 
dU filn1folnl D ID 

Québec ou 

Québec, le 11 septembre 2017 

Objet : Programme FEPTEU 
Renouvellement de conduites d'eau {dossier 2015088) 

Madame la Directrice générale, 

La présente fait suite à la demande de prolongation adressée par votre municipalité dans le cadre du Fonds pour l'eau 
potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) pour le projet mentionné en objet. Le ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire {MAMOT) a transmis cette demande à Infrastructure Canada 
le 3 juillet dernier. 

Veuillez trouver cj.joint la réponse obtenue du ministre de l'infrastructure du canada qui approuve la prolongation pour 
111 projets, dont le vôtre. Toutefois, veuillez noter au 3e paragraphe de cette lettre, la condition imposée par le fédéral 
relative au report des travaux au-delà du 31mars2018. À cet effet, un suivi du nîveau d'avancement de votre projet 
devra être effectué par le MAMOT en décembre 2017. 

Des reports de projets pourront subséquemment être autorisés par le MAMOT. 

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Direction générale des infrastructtJres 
Ministère des Affaires municipales et 
del'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e étage, aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone : 418 691-2005 
Télécopieur: 418 644-8957 

(rP Devez-vous vraiment Imprimer <:e courriel? 
\~ Pensons~ l'environnement! 

7 

-·- ·~ .• , - ==""'"=-..._,....,~.~. ~.~. __ _,,__,,,.==--=-.r.-=--~·=-o-.-



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, 4 e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 

Monsieur le Ministre, 

14 Ail 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 cHoint 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 modüication . 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 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 111 projets ayant des dates de fin des travaux après le 
31mars2018, le gouvernement du Canada remboursera les coftts 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 ... , ,ir;;a't'.'U:ld•~ll 
' ·a1.ie1J u.. 

, ' ' .... 

. .. 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 profiter.a aux 
Canadiens. 

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

Amarjeet Sohi, C.P., député 

Pièce· jointe 



2015022 L'Ange-Gardlen RenouueUementde conduites d'eau 

2015017 Portneu.f Aenouvelltimerit de conduites d'eau 

i'!!>-~ ,:~~~~~~~:;~~~~~~t~ RanauveUemallt d• et1F1d1,ifles d'eau 

2015004 Adstock Renouvellement d• c;ondultes d'eau 

>OlS908' w~~ Renou~lement de conduttes d'e:111u 

Rapport sommaire FEPTEU: LISTE 6.1 

Travaux de renouvellement de.condulta& vlSarrt: le molntltf' de nrvfçe; 
d'eau aux cftoyens pour quelques 16tronçoris de rue et TI:itllllr.mt 
l,923km. 

Tra\laUK de renouvellement de conduites visant le maintien de services 
d'eau aUJIC citoyens pour J3 trcm~ns de rue et totalls.ant 1,476 km, 

Tr1ivt;u11 de renou11ellement de ·çondultes lllsilnt le ll)lllntkln d••art/œs 
d' HU 1u11 i;ltovellll pour 1 tron;oT)S de. rue ,t: totàJls~t 1,286 kl:n. 

TravauM de renouvellement de conduites visant le maintien de u1rviœ.5 
d'eau •ulC citoyens pour 8 lronçonsde rue et totells.nt 2,925 km. 

Travauit da renou11t1llernent de oondultes vlsarrt le maintien de ~rvrœs 
d'e1u 11~ dtoyel\5po~r10 trpnpms de tu.• ettotal/sant 01861 km, 

01/05/2017 

01/05/2017 

•!J"f~l't' 

05/09/2016 

OJflJA/2016 

h&eldrll 

31/03/2018 

31/03/2018 

a1/œ/2oa 

31/03/2018 

111••/lilt&; 

31/09/2019 4,0S9;993 $ 2,029,966 $ 1,939,779 $ 690,lBB $ 

31/03/2019 2,644,759 s 1,322,379 $ 872,771 $ 449,609 $ 

S1/03/2Ô19 ·2~;11:;1s· ~$, $3,824 $ '81,062$ 

31/03/2019 3,533,966 $ 1,766,983 $ 1,166,209 $ 600,774 $ 

31/03/2019 ,x,4a6,$:!3;.t >;2ts,<6'·$' 804,186 $ 4lA,278 $ 
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2015042 Notre·Oame-du-8on-COnsell Renouvellement de conduites d'eau 

2015047 Sainte-Perpétue Renouvellement de conduites d'eau 

2015050 Saint.Philémon flenauve.ltementde i:ondl)ite& d'eau 

2015055 Amqui ~fl~~t"de.~~~~d"~µ. 

201S056 Chesttirvlll& ~·~i~d~:~izj~~~J~. 

Tr1v1uic de renouvellement de oondu11es lllsant le ma1ntfe11 duerv!ces 
d'eau aw.: citoyens pour 5 tronçons de rue et total lu nt 0,838 k.m, 

Travau)I de renouvellement de conduites visant le maintien de services 
d'eau auK tltoyen5 pour 2 tronçons de rue et tot11HYnt D,21l3 km~ 

TRWauic d• r•nou.vellement de condutte:s visent le- 11U1lnlfen de &ervlcn 
d'eau au:c dtoyl!Jls pour.3tron~n!.de rue ettOtelisailt0,61 km, 

Travauic de renouvellement de œndultes visant le maintien de .servite5 

d'eau auic citoyens pour 14 tronçons de rue et totalisant 0,956 km. 

Travaux de renouvellement de conGulte,vlYnt le maintien de services 
d'eau au11 cttoyem: pour S tronçons de Rie ~t wtilll$.ln\ 0,89 krn. 

01/06/2017 

Ol/05/2017 

01/06/2017 

01/06/2017 

15/05/2017 

F'a1e3de23 

31/03/2018 31/03/21>19 1,900,458 s 950,229 $ D.l7,151 $ .323,078 $ 

31/03/2018 31/03/2019 571,114 $ 285,557$ 188,468 $ 97,089 $ 

91}03/2018 31/03/2019 1,110,391 $ 5551195 $ 366,430$ 188,766 $ 

31/03/2018 31/03/2019 2,116,536 $ 1,058,268 $ 69S,4S7 $ 359,811 s 

31/03/2018 31/03/2019 2,052,552 $ 1,026,476 $ •n.474 $ 349,002 $ 
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2015090 Salnt·Hllarlon 

20150~ Sainte-Croi• 

2015084 :5aJnt0Gabriel•de·8randon 

2015096 Vallêe-Jonctlon 

2015033 Sainte· Marguerite 

~.~·~~".W~~ 

ltil~tlel'.!W!nt.d'1t«H'ltÎW1t~d')HV 

~1.l-m-èi:'Q•.'~aJbz:,;-.fl!:.#1i: 

Rtli~~l~~in:dtr~ll~·dte-àu 

Renouvellement de condultH d'eau 

lrauaux de reno111nllement de conclultts visant kl maintien de services 
d'Hu au)( cttoyam: pour10tron!;(lnsde rue et te>tallsanl 1,352 km. 

Tra11aux de retJouveltenienl de conduites JJlsant le maintien de seNlces 
d'enu aux citoyens pour 4 tronçons de rue et totallSilnt 0,685 km. 

Tr.vau)I de rënou11ellemeiitde conduites visant le maintien de services 
d'eau aux cltoyenr; pour a tronçons de ru• et totalisant 1,37 km. 

TraoJaux cle renouvellement de conduhes visant le maintien de service~ 
d'eau aux .:ltoven.s pour 8 tron!;(lns de rue ettotal!sant 0,895 ktn~ 

Travaux.da rePOu11eUarnent de condllitas vls.ilnt le ,nalritflin de ttl"liices 
d'e<iu aull citoyens paur quelq11es 181ran~ns de rue ét to1allsant 
l,097km. 

01/05/2017 

02/01/2017 

OS/06/2017 

24/04/2017 

01/05/2017 

Pqe5de23 

31/03/2018 31/03/2015 ~.227,409 $ 1,61;,704 $ l,06S104S $ 548,659 $ 

31/03/2018 31/03/2019 978,102 $ -489,051 $ 322,774 $ 166,277.$ 

31/03/2018 31/o3/2IJ15 l,&48,677 s 924,338 $ 6101062 $ 314,277 $ 

31/0l/2018 .31/03/2019 1,692.409 $ 846,204 s 558,496 .s 287,709 $ 

31/03/2018 31/03/2019 l,497,681 $ 741!!,840 $ 494,235 s 254,606' $ 
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2015045 Beaupré 

2015023 Cowansvllle 

2015065 Ange-Gardien 

2015093 Sainte-Julie 

2016100 Salnt·Pcosper 

Renouvellement de conduites d'eau Travau:i1 de renouvellement de coodutte.s !Jis;nt le maintien d• StlrvbS 

d'eau auK,ltoyenspour l2tronçons de rue et totalisant l,88 km. 

TravauK de renouvellement de conduites visant le maintien de sen.olœs 
flenouvellement de condull.es d'Hu d'eau aux citoyens pour quelques 30 tron~ns de rue et totalliant 

3,027km. 

.RllnO\Jvellenumt de conduites d'eau 

Renouvellement de conduites d'eilu 

Prolongement du réseau d1aqueduc 
peur résidences 

travaux die renouvellement de conduit.es 11tsant le maintien dit 3ervk:u 
d'eau aux citovens pourquelquH 23 tronçons de rue et totalisant 1,8" 
km. · 

Trevaux de renouvellel'Tlf'ntde co11duttes v!Hnt le maintien de ~ervice$ 
d'eau iUJll citoyens. pour 9 tronçons de rue et totalisant 1,34 kni. 

T111vauJ1 vls11nt le prolongement du réseau d'aqueduc: pour d1Wervir 10 
résfdenœs 1~115''5 en bordure de la Se rue. 

Ol/QS/2017 

G3/04}2017 

03}04/2017 

22/05/2017 

15/05/2017 

P•tt7d•23 

31/03/2018 31/03/2019 "4,997,801 $ 2,498,900 .$ 1,649,275 $ 849,676 $ 

31/03/WlB 31/03/2019 9,993,1SS$ ~,996,592 $ 3,297,750 $ l,698,843 s 

31/03/2018 31/03/2019 41999,948 $ 2,499,974 $ i,649,981 $ .. ~ ... ~ $ 

31/03/2018 31/03/2019 2,924.958 $ 1,462,479 $ 965,236 5 497,243 $ 

31/03/20~8 31/03/2019 180,000 s 90,0® s >9AOD$ 30,600 $ 
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2016027 Orummond11Ult 

2016115 Gaspe 

2016093 Granbv 

2016048 LàMalbale 

2016050 Lac-Beauport 

fyl~.ii,Q~·~~-~!lffl~U{!it,;.· 
NriePliQrii 

Mise aux normes eau potable Gaspé
centre 

Le projet vise la c:onstruc:t1on d'uri nowe;u réservoir d'eau potable et à 
rëaQser une réfection ntiljeure des équipements du poste<le 
surpression St-Nicéphore. 

Le projel vise la mise. aUIC normH des fnstallatlons de production d'eau 
potable du secteur Gaspé centre. li projet pre11olt J'amt!nagement de 
trois puits. d'une capacité totale de 8 970 m3/d. 

Le- proJri vise la mise aux normes. des lnstallatlons. 
d'approvlslonnetnr:nt en eau brute drt la vllle de Grsnbv en provtinane9 

Réfection de la p"rtse d'eau au ~ervolr du Lac-sur-là-Monta1ruu11Î' le mont Shefford..Allo d'ilssurerœt 
du Lac-sur-la-Montaine cipprovlslonnem1nt, l'•ménagen;ènt d'une nciwelle pr\se d'e..u est 

pr611ue et néœssltfl'il unforaee ditectioMel.scius l'GUVJaie de 
retenue, 

Assainissement des -eaux usées secteur Le projet lllse la cons.truction d'une s.tat[on d'épuration pour desservir 
St·Rdèle le .s.ecteur Saint·Fldele de la \/Ille de la Malbale, 

Mont-cen11n pha!e 2, 3 et.q 
Le projetvlse I• prolongement des rêseau>1 d'aquec!ucetd't!goutp0ur 
denervir216 rllisidences p1rm1nefltes du secteur du Mont Cervin. 

15/05/2017 

29/05/2017 

17/04/2017 

29/05/2017 

Ol/DS/2017 

P11e9de23 

31/03/2018 31/113/2019 5,857,500 $ 2,928,750 $ 1,932,975 $ 99S,7?S $ 

30/03./2018 31/03/2019 7,6S5,880 $ 3,827,940 $ 2.,526,440 $ 1,301,500 $ 

l"s/12/2017 31/03/2019 21260,000 $ 1,13a,DOO $ 745,800 $ 384,200 s 

31/03/2018 31/03/2019 3,553,all $ 1.770,905 $ 1,172,759 $ 604,147 $ 

">/09/2017 31/03/2019 6,480,000 $ 3,240,000 s 2,.138,400 $ 1,101,600 $ 



2016015 L'Ange-Gardten 

2016028 ~ 1!e1-de-Ja-Madelelne 

2-016010 Neuville 

~UiiB(I Pbthwuf 

2016072 Salril.-Bonlf.aœ 

AJ::iutdedeu11:(2) 11ouveU1tSchami:ires 
de r-éductlon de pre~lon 

!ouclage du réseau de l'lle-du-Havre
A:ubert 

Prolonsetnehtdurêseaud'égout 
san,talre-SecteurEst 

O:~JW.t~t1PlJ°'~~~~:~·1%.1:t1f'\l~Î1 
J.t«in.Wriiu ®r~rQ~q:t 

Assalnlssementdesee.uxuU.eset 
tra11a1.ll(dec:ollecte 

Le projet CO Mis te ill.•boucll!!r le5 deux réseau>t d'iilQUeduc de L'avenue 
Royale et du Boulevard Salrite-Anne. 

Le projet vise la ml1t1 an plaCli ~'•l'lVlral'l 2 lll'fl d• r;ol'ldultea d'aqueduc 
pour ~uclar le réseau de l'Ue-du-Havfe-Aubart. 

~ prcJet Ili.se le prolonsement du rése;iu d'C-gout sa11ltaire pour 
desservlr436 résldenœs permanentes. 

w p~~lt~~j~ • 1e1rr1iff.wi ~~ 48·~~~1i~.(".J~.et:~ 
~-~~~Jfll'l«!~·.~t!O~r-~~~·Wle·tt.~ 
:.:0Y•ma'!ta~1i ~~~du~~~-~~~r-~ .. ~~'au.~~u-c:~_f 
ra:·~ P~~"!'.KI~ une P«iblam,~.f«l:c~li! rriiüYi_IUt~.n~ 
~~-U: ~~r~~~-~~J~:W~-d~ œ~~r~~ •t ~·aN~r.J'!~r_t;f~~ 
tt:'~tJ'.11P~tftt,_ctl'~ti~~-·-~-~~'1:~Jfi. 

le proJi!it vise la construction d'une station d'épuration des ei!IUll usffs 
OestraYawc de sêparatlon du réseau d'égout unitarr.e .sonl êgalament 
prévus. 

01/07/2017 

31J!011i»H 

03/04/2017 

?S/ëflji,11 

01/06/2017 

hgelOde23 

31/03/2018 31/03/2019 520,599 $ 260,299 $ 171,798 $ BB,502 $ 

31/03/2018 9:?./09/2019 ,,,~,!>l·s QG,'5.5'. s: . 591,?32 $ 304,832 $ 

31/03/2018 3~/03/2019 1S,3SSA39 S 7,6n,7l9 $ S,067,301 $ 2,610,419 $ 

.>t~/lillll'. :~~Ji,Dl~ .;:iss;ii .. $ l~pl,917'$ 1.140,42$ $ ss1,492 s· 

91/03/2018 31/03/2019 6,312,369 $ 3,156,184 $ 2,083,089 $ 1,079,102 $ 



201607.11 Saint-Casimir 

2016040 5alnt-Céle.stln 

2016"84 Salnte~AnJ\e-de-Sorel 

2016020 Sainte-Martuerlte 

2016008 Sainte-Marle 

Mfse aux norffiti du traitement de 1'ei!lu Le projet vl~ la mise en place, pour le secteur Pled·de·ll·Mon~gne de 
potable 1 Secteur du pied de la Salnt-Ce.slmlr, d'une cha1ne da traitement d'eau potable de type 
Montagne fUtratlon membrenalre. 

Mfse aux normes de l'eau potable 

Colteœ des eawt ustes et 
prolongeJMntd'aqueduc sur l'Île 
d'Embarras 

iler.torœ~,nid~}4i~• 

Le projet vbe le remplacement de la soun:e d'eau potable actuelle par 
la mise en place d'une conduite d'aUmentation en eau 
potable à partir de liill VIIIe de &!can~ur., 

Le proJet prévoit i. coiutn.1ctlon d'un réseau alternat1r sous pr-11nkm de 
a:illecte dies eaux usées et le remplatement du réseau de 
distribution d'eau po~b~ li l'île d'fmbarra.s.... 

Lep1ojetptevoltletransformatlondesbasslnse)(istantsenetanss 
aérés et l'ajout d'un systl!me de déphosphatatlon. 

Tn:i!mtJl< d'.~~~~.i#fG:'d'eau potable 
et d'eawt u~.I'.!~ ~iri~iques du secteur Le proJi:t \l/se le prolongement das rt-seau:ic d'•queduc et d'.l;gouts pour 
ouest · · ' desHrvlr 173 résidences. 

01/06/2017 

01/05/2017 

11/09/2017 

01/05/2017 

01/06/2017 

P11e11 de2~ 

31/03/2018 31/03/2019. l,62.1,578 $ 610,789 $ 535,121 $ 275,668 $ 

30/03/.2018 31/03/2019 3,630,:157 $ 1,815,178 $ 1,198,018 $ 617,161 $ 

31/03/2018 31/03/2019 695,000 $ 347,500'$ 2291iSO $. 118,150 $ 

31/09/2018 31/0S/2019 1,447,3.118 $ ns,674$ 477,624 s 246.050 s 

31/03/2018 31/03/2019 5,274,000 $ 2,6371000 $ 1,740,421 $ 296,579 $ 



2016018 Sainte-Marre 

20lfi022 5alnt4plpbane 

2016098 Saint·Henri·de-Talllon 

2016083 Saint-Joachim 

2016121 Salnt-JoHph-de-Beauœ 

l~v:auK d'lnfr;siructure d'eau potaille, te projet \l'lse le- prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout pour 
d eaux usées omestlques - Ne Notre- desservir 70 résidences. 
Dames 

Remphu::en11mt du: 1'85111'\/0Jr 
d'emmasaslnement d'eau potable 

Prolonaementdelacondull!!d'eau 
poùible -secteur 2 (2,627km) 

Construction d'un n!.Sarvoir d'eau 
potable (sectellr 11IUage) 

Ml~e au:ot normes de l'eau potable/ 
Salnl·Jor.eph 

L• pro.lat vise le remplacement et la relocallsatlon du réservoir d'eau 
potable. 

Le projet vise le prolonlil:enientdu ritseau d'aqueducdiiinslesecteurde 
la Pointe Wiison et du Domaine Renaud. 

Le prof et vise (a c:otntruàloi:o d'un rioweau ré&eniolr d'eau potable 
411111!1: poste de surpression lritégrB e.l systl!me de désinfection afin de 
remplacer les i!qulpements actuels qui sont 11étustes. 

Le projet vise la mi5e auK normes et l'1u11mentatlcn de !a ce.pacl\i!o des 
iristall•tionsd'eaupotable, 

01/06/2017 

16/05/2017 

05/06/2017 

05/06/2017 

05/06/2017 

Pqel2del3 

31/03/2018 31/03/2019 2,100,000 $ 1,050,000 $ 693,000 $ 957,000 $ 

31/03/2018 31/03/2019 l,796,44? $ 898,lll $ 592,.827 $ 305,394 $ 

31/03/2018 31/03/2019 480,220 s 240,110 $ 158,473 s 81,637 $ 

31/03/2018 31/03/2019 2,.365,707 $ U82,853 $ 7!0,684 .$ 402,170 $ 

.31/03/2018 3l}03/2019 6,853,684 :s 3,426,842 :s 2,261,716 :s l,165,126 $ 



2016051 Sa1nt·Plerre-de-111e-d'011!ans 

2016041 Saint-Raymond 

2016034 s.1nt.Urb11n 

2016101 Saint-Victor 

.2016120 SelnHlctor 

Prolonsement ~u réseau d'.é1out~· 
secteur Est 

~outs ·Rues Bourgeois, de l'Aqur:duc, 
Bure<iu et Noue-Dame 

Mlsea1.1ii:nor1T1es.dl 
l'ap'.provlsk>nnement eh eau pcitable 

Prolongement de services égout 
.$anJia~r~ ~:ROY~ 1Q:8: 

Mbe ~·~,~rilà$"11e 

raPJJ'à~~~~ntet le traitement iki-

te projet vise le prol~gernentdu rt;tau d'égout po1;r desS'OllMr4o 
f4s.ldfllceS peJ"fl'l;u1antu, 

Le projet 'lllJe le prolon1ement des réseaUl! d'é&outs. {domestique et 
plu'llla!) pour dessel'llir 36 rc!:sldenœs permanentes. 

Le profet"conslste à apprQ\llslo,ar.er la paroWe de Saint-Urbain par un 
ncu11eau Puits vu qu'un des deWI Pu~ e11lsta11ls est cont.amlilé par des 
eauxdesurface. 

Le pr0Jetv1se le prolongement du réseau d'égout domestique pour 
dessetvlr41résldenœs. 

~~w~~~-~~~-
l'ea~.~~-~.. -~~:·~~-~;· 

,,n~a~rr~u~a~~.n.·,trenlilvement 

01/05/2JJ17 

14/06/2017 

03/07/2017 

22/05/2017 

15/05/2017 

heel3d1!2l 

3-1/03/2-018 31/03/2019 840,000 $ 420,000 $ 277,200 $ 142,,800 $ 

31/03/.'ii!OlB .31/03/201SI 756,000 $ 378,000 $ 249,480 $ 128,520 $ 

31/03/2018 31/03/2019 2,777,183 $ l,3:88,.$91 $ 916,1172 $ 472,120 $ 

31/03/2018 31/03/2019 861,000 s 430,500 $ 284,130 $ 146,370 s 

31/03/2018 31/03/2019 2,010,996 s 1,005,498 $ 663,628 $ 341,870 $ 



2016109 sayabec 

20160"1 Shannon 

2016117 Temlsaiuab.-.sur-le-Lac 

2016086 Val-Morin 

2016091 Val-Morin 

Mise au;i; normes des ouvrages Le projet visa la mis• 11ux normes des Installations 
d'allmentatron en eau et prolongement d'approvisionnement en e11u potable par l'aména.1.ement de deu11: puits 
des services route 132 et la construction d'une usine de tralh!ment d'eau potable, 

Le projet c:anslst:e à Jnstalier deuM unités d'enlèvement du m.iina111nàui 
11u systàmede traitement d'Hu potable de la munh::1'3alltê, à 

P10/et d1enltveine11t du n1<1npnbe avandir le bl.llment .de traitement, àeotistrulre un réHr.loir 
néœssalre: à l'emmaaai;.jneme.nt de.s eau!fde lavaae des filtres et a 
mettre 
en place 11111! untté de surpression à 1a sortie du système de traitement. 

Le projet vise le raccordement du réseau d'eau potabl• du secteur 
Notre-Dame·du-Lac .iL celui du sectl!ur Cabano- via une conduite de 300 

:l~e 1::,:;~esu~~;;: 1111:~:~:::~du- ~m de diamètre i.ur une lonsue.ur d'environ 9,6 ~ localisée le long 
Lee P? q t.I d une piste cydable, Des tr11vauK d'augme~tation ce lai cap11tlté de 

l'uslne de 11ltr.i.tlon du secteur cab11no- afnst que des travauio: sur le 
rései3U d'eau potable sont auul néces.salre~ 

Le projet i;onslste à abandonner le traltemerit iie& aawt usées (champs 
É(out coHecteur du vlllap de V;l-Morln d'JnfUbatloo) du ce.ntre du vHJ11e de Va.1-Mocln et à acheminer le' eJUll 
vers la 5tatlon d'épurtltlon de Val-Davfd usées de œ $1!l.1eur ver.s Je station d'ëpurstron j~ngs:aérH) du vllf1ge 

i:leV11l·Davld. 

Assalnlssementdeseauicuséesau 
Dornalne Val-Morin 

Le projet \lfse t11 mise en plaœ d'un r~seilU d'ée:ootjumelé à la 
construction d'une station d'épuraUon des eaUll usées. 

15/06/2017 

12/0fJ/2017 

Ol/OJ/2017 

29/05/2017 

17/10/2017 

P•1elotd1"23 

31}03/2018 31/03/2019 8,536,556 $ ~,26!,27& $ 2,817,063 $ 1,1151,215$ 

31/03/2Dl.8 31/03/2019 2A92,000 $ 1,246,0.00 $ 822 • .360 $ 423,640 $ 

31/03/2018 31/03/2019 9,292,267 $ .11,646,133$ 3,066,4'18 $ 1,579,686 $ 

ll/08/2017 31/03/20'JS 1,404,996 $ 702A9B $ 463,G4~ $ 238,849 $ 

23/03/2018 31/03/2019 3,006,:l20 $ 1,503;161) $ 992,08!>$ Sll,075 S 



2016088 Verchères 

2016104 Vamachiche 

2016057 Bécancour 

2016059 Bécancour 

2016062 eécancour 

Mise à nhleau de la station d'épu~tlan: 
des eaux usées 

SECTEUR CHEMIN DE LA RIVltRE-DU
LOUP - Aqueduc, égOIJt sanitaire et 
posté de pompage 

Station .tpuratlon (Maras noires) 
seâeuroueit 

Le proJm:tvœ a permettœ à ~station d'epuratlon de répondre à 
l'augmentatfon de dilblt engendrée pn l'lnstallatlon de pomPQs de 
plu1 grande capaiclté au pos.te de pompage 5alnte-FamUle, réduisant 

~flll1es:·~W;d111mWnuJt~~~~~·11tt~~-~~ 

Le projet Vise le prolongeme11t du réseau d'égout domestique pour 
dessetvlr ll7 résidenœi. jumelé au remplacement les conduites d'eiiu 
potable dans le s11Gteur du chemin de la RMère-du-Loup. 

~s lril\lllUK consistent à effectuer des modiflçaf:lons à t. flllère- de 
traitement dH ealllC usées, à 8-Jouterdes. instntrnents. de cémtr6le •t à 
efht®erde.s modifications a<J bâtiment, Le remplac11meni:: des pompH 
dan.S 3 postes de pompaa' d'eauK u:sée$·~r Je ~seau de collecte !!lit 
11us.s.i pfopo.së ainsi que l'a~l de la tèlémétrie·-po.ur 4 postes de 
pompage d'eau• usées.., 

L;i VIile propose le remplacement d'une pompe de eapadté lnsuHlsanle 
en période de pointe ;iilnsl que d!Vel'$ trai.tallll il la prise d'eau potable 

02/03/2017 

05/06/2017 

26/05/2017 

Mise au11 normes et maintien de~ actifs pour corriger des problématiques d.'en5<!blement et de formation de 
lA/08/2017 Centrale de traitement de reau 

Soun::e Gentilly miseaulf nonnes et 
malntlende$<ict/f$ 

fr es il. D'autres. travaux comme l'ajout d'une gf.nératr\te et des 
modlflcaUons auK Infrastructures afin de se conformer auk normes de 
dcurite sont également propos~ 

l,e projetco~JsW à rno~er la con,.uratlon du résentok' dieau 
potable de G1111t1Hy, à aj01Jter un système de déslnfecUon et à 111ettre a 
n/11eeu le blllment et tes équipements de production d'eau potable. 

21/08/2017 

P11e1Sde23 

,ao/0&12011 31/03/2'119 408,000 $ 204,000 $ 134,640 $ 69,360 $ 

31/03/2018 31103/2019 3,510,000 $ 1,755,000 $ 1,l.SS,300 $ 596,700 $ 

31/03/2018 3l/03/2019 6,950,000 $ 3A75,000 $ zm.soo s 1,181,500 $ 

.31/03/2018 31/03/2019 2,300,000 $ 1,150,000 $ 7S9,000 $ ~1,000 $ 

31/09/2018 3lJ03/2Dl9 '150,000 $ 3751000 s 247,500 $ 127,SDO $ 
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2016163 Québec 

2016166 Cluébec 

2016125 RlmOU5kl 

2015103 Saint-Célestin 

2016118 Saint-cyrllle·de-Wel\dover 

PcWe de pompilge Gaud;uvllle 
le praj:et vise 1a mise en place d'un poste de pamP11e pfuvr111I en aval 
du Gaud1rv1Ue de la vllle de Québec.. 

Cbnstructlon du poste de pompase des Afin de réduire les risques que la tWlèr~ Lorette ne (r@e d'au,res. 
Qnetons et réfea.lon du collecteur Inondations, la ville de Québec constrn1ra le post& de pompage des 

d'éiOUt plullial ~::a% e~~;~~~::e~ ~:;~;:~o~!~:.llecttturd'égout pluvial du 

Lit projet pr!volt le remplacement du syst~me de chloration au 
·n.servo.lf d'eau potabl~ Lamonblgne et l'lnstllhstlon de purg&s 
automatiques.à quatré endroits. sur le ré54!!au d'aqueduc. À la station 

Mise à niveau des Installations d'eau d'épuration des ie.au1t usées du ~ur Rlmou1kl·Est, une soufflante fl: 
potabh~ at d'eaux usées sh1 reiards de transfert seront remplacés,. Le sv:;;tème d'aér•tlonseril 

remis 11· niveau, lnduant le remplecementdes UsnH d1alretdes 
drffuseun;. Flnali11Mnt,de5 en,eglstreu~ éledronlques seront lnstallé5 
all!l ou~ges de sunHtt5es su' les risa•'ll~ d'égout5. 

Renou11ellement de conduites d'eau 

A11metrtatlon en eau pot11blt. 
Raccardement à Otùmmond11Ule 

Travaul( de renouveliement de conduites visant le malnUen de .servie.es 
d'eau aux citoyens pour 6tronr;cms de nie et totallsant-0,94 km. 

Le projet \/Ise 1'.allmentatron en eau patlble de Salnt-0,lrlUe-de
Wendover .à partir de la Vflle de Drummondvnle età con5trulre un 
résenioir d'eau potable. La ml5e e" pie ce de conduites de dls~lbullon 
d'eau potable et de' coUecte d'aawc usëesest êaalementproposée sous 
dlver5e5' rues ainsi que le rifedlon du poste de potnpage st·Louls: 

31/07/2017 

02/04/2017 

05/06/2016 

01/05/2017 

15/05/2017 

P•&~17de23 

3l/03/2C18. 31/00/2019 2,S45,947 $ l,27'2,97:1 $ MC,16! $ 432,811 $ 

31/03/2018 31/03/2019 7,198,993 $ 3,599,496 s 2,375,668 $ 1,223,829 $ 

31/03/2018 31/03/2019 1,904,818 $ 952,409 $ s22.sgo $ 323,819 $ 

31/03/2018 31/03/2019 1,354,163 $ 677,081 $ 446,874 $ 230,208 $ 

>l/09/w18 31/09/1019 10, 799,984 $ S,3!19,4'2 $ 3,563,665 $ 1,835,827 s 
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2016021 

2016082 

2016108 

2016096 

2016103 

Sa.lnt-Félbt-de-Valol5 St.tlon d'épuratfon - mise au• normes 

Le projetVfse l'ln&tallatlon d'une i:orn:lulte.gra11ltalre en remplacement 
d'un poste de pompage •fin de résoudre des. problèmes de 
d~bordements des eaux 1.tsées, Des travaux de réfeâlon de la .s;t.tlOn 
d1épunitlon sont ésalement pré1141s (n01Jveau bitlment de sorYiçe, 
dégrllleurfin, svstème d'ennch1p des dètrttu5, canal P1n.h11I pour la 
m~ure du débll, réservoir d'alun, systeme de dO!lage duplex d'alun ..• ) 

le projet vise l'ajout d'un réacteur biologl.que de tvpe 11.BGS, 
Mise aux normes des êlangs ~érés et du l'augmentation du 11olume des étangs, l'optlmlsatlon de leur géoméule 

Salnt·Germaln-de-Grantham pDSte de pompage et de l'aération ainsi que l'ajout d'un S'fstl!me de désinfection UV~La 
des étangs reconstrucl:lon du poste de pompage principal est . 

également proposée. 

~lnt·ThomH 

Stans te ad 

Stanstead 

Probl6matlque d'eau potable .sur le r&fll le p10Jet vise le prolongem&ntde 2,7 km du rllseau d'aqueduc sur le 
Saint-Charles rani Salnt-Cluirles. atln.de des.seJVlr 29 céskleoces penMm111tss.. 

RaccordementdUJlUftsST-PE-1-l3au 
ré.seaud'e;iupotable 
de laVUledeStanstead 

Mtse&nlvèaudMstationsda 

traitement des eaux usées 

Pour remédier .à l'abandon d'un pult préser1tant una problentatlqua 
d'ar.!ienlc-, la MunlclpaHté prévoit l'aménasementd"un nouve;iu puits. 
L'eau de ce nouveau puits, une foj.s rnt!:langée à œlles des deu:ii pu[ts 
exlst;mts, subira un traitem•nt pour l'enll!\lemem du rnans;anè.se et 
une désinfection, 

le pro~vlse la réfection de trois stations d'épuratton ; la stiltlon ·de 
Rock Island de t)lpe boues activées 8Sé• de 50 ans et les stations de 
Beebe Pl;iJn et de stans"tead Plain de type ét1nas aè~ tiP,s de 30 .... 

15/05/2017 

17/07/2017 

07/08{1017 

20/02/2017 

02/1Q/2Ci17 

P111e~de23 

15/11/2017 31/09/2019 2,626,855 $ 1.313A27 $ 866,ID $ 446,565 $ 

01/03/2018 31/03/2019 S,550,000 S 2,775,000 s 1,831,500 s 943.SOO $ 

14/12/2017 31/03/2019 S2210DO $ 261,000 $ 172,,260 $ 00,740 $ 

31/12{2017 31/03/2019 2,270,500 $ l,1:35,250 s 749,265 $ 385,985 .$ 

31/Q.3/2018 31/(l3/2019 2,812,500 s l,406,250 $ 92El,125 $ 47B,l2S $ 



2016128 Val· Morin 

2016112 Bolschilltel 

2016097 Granby 

2D1S076 lac-Brome 

2016079 l..oU]S&VllJe 

Construction d'un egout collecteur 
reliantlesecteurBeUeNefgeauvUlage 
de Val-Morin 

Mfll<.QP!il'l.Qffn(lf"l,l',lÔlnll1fe:I~nt 

del'eaupotable 

Mise au:ic nonnes de l'ouvraae de 
retenudulac.Bolvln 

~~U~m~~(d~~b~~r~1J.I. 

Mlseenplace-réseaud'égoutb.aue 
presslonrueRovaleet 
boulevard St-Laurent Ouest 

I.e- projet vl~ l'abandon des champs d'lnflltratîon du œntre du vUlaae 
et du centre de ski B:elle-NeiJe au profit du raccordement du réseau 
d'éeout de ce :s;etteur ilUM ét1111iis aérés du secteur Val-David. La mfse 
en place d'une conduit!! d'é1out unlta/,e entre lt< secteur Belle-11elge 
et le réseau du vllla2e de Val-Morin est projetée ainsi que te 
remplacement de la condu!ce d'aqueduc, le bouc!ase d'aqueduc du 
rise;au Crolss..nt Lesault et la nU1ctlon de..s conduites pluviales. Les 
travau:c Incluent aussi la réfection du poste de pompqe principal de 
\lal·Morln et la mise l!n place d'une conduite de refoulement. 

le prcjr:t vise la mise aux normes de l'usine de tniltement ainsi qu'un11 
auamcnbtion. de lil capacité, par le remplillœment de 111 technologie ile 
tni/\emerrt. 

Le projet vise la mise aux normes de l'ouvlilge de retenue du lac Bovin 
assurant l'approv/sJonnement en eau brute de la ville de Granbv par 
vase communicant en provenance du réseivolr Lemleu!l. 

Travau11 de renouveUement de c:cndultes visant le maintien de servltlH 
d'i!llU aux citoyens pour S tronçons de rue at totilllsant 1,SS6 km. 

Le prGjet vise le proloniement du réseau d'égout domestique de 840 
m poue desseivlr 51 rësldenc.es des rues Royale et Saint-Laurent 
Ouest. 

01/06/2017 

15/05/2017 

14/0il/2017 

19/0fJ/2D17 

05/06/2017 

P.a11e20de23 

30/03/2018 31/03/20151 4,600,32l! $ 2,300,164 s l,SlB,108 $ 7B2,0S6$ 

31/(13/2018 31/03/2019 10,599,175 $ 5,299,587 $ 3,497,729 $ 1,801,859 s 

22/12/2017 31/03/2019 3,530,000 $ l,76S,OOO S 1,164,900 $ 600,100$ 

31/03/2018 31/03/2(119 2,663,714 $. 1,331,857 $ 8751,0lS $ 452,832 $ 

31/03/2018 31/03/2019 978,402 $ 4119,201 $ 322,873 $ 166,328 $ 



2t>160SO LDulsevllle 

2016078 Salnte-Genevlèvre-de·Satlscan 

2016105 S.lnt-<31brt.l-de·RlrOouskt 

2016064 Salnt·L!ti:uorl 

2016100 Saint.Prosper 

Prolongement Réseau d'égout 
Sl'l!Vllalre Boui Saint-Laurent Est 

Remp1acement du rés~rvolr d'e<1u 
potableetccndulteRans 
desFor1es 

:AAtn~.~~~-., c.ra1~JM~1~ dt t>c~u
~b1e 

Le projet vi!e le prolonge1emtdu réseau d'iigoutde 615 m pour 
deuervtr 34 rësidenœ1>du boulevard Salnt·Laurente:H. 

Le projet vise le remplacement du réservoir d'eau potable de lSO m3 

par un nouueau de 480 m3 aJrul que le remplaceme11t dl!!" 1,29 km de la 

1::ondulte d'eau potablè e>ilrtante sous la rue des F<Orees 

Le proJ't~l5e le remp~i;:ement; des lmWllatloru d'approvisionnement 
enaau potable patdellx pul1s d'i!au :wuterralnejun'leW.e il 11 miss en 
place d'un.sys.1ême de traitement pour renJèvementde la duretli et 
une double-déslnfectlofl d~ reau. 

Auainlssement au cœur du village de St• Le ~je~.11~,fl~Pl~u~.~-~·~.n réseau de Galiecte et d'un svstème de 

Liguori ~~~:=:~~:~:i:n::.esservlr 194 ré)ldern:es des secteurs 

P~oloncemerit du ri!.seau"d'aqueduc Trav.aulC vl5antl,e prolo~serne~td.u rf:Sl!!all d'aqueduc pour desse'tvlr JO 
pour N!&Jdences fiSjCffUl~~tls.é.~.11)i\:H;ltdwe:~•-~.Se nm; 

05/06/.2017 

04/09/2017 

05/06/2017 

07/08/2017 

15/05/2017 

P•aeZide23 

31/03/ZOIB :îl1J03/2019 714,000 $ 357,000 $ 235,620 $ 121,380 $ 

31/03/2018 31/03/2019 3,450,000 $ 1,725,000 $ 1.138,SOO $ 586,500 $ 

31/œ/201a 31/03/201.9 3,776,256 $ 1,888,128 $ 1,246,164 $ 641,964 $ 

31/03/2018 31/03/2019 9,894,000 $ 4,!M7,000 $ 3,.265,020 s 1,661,980 $ 

31/03/2018 Sl/03/2019 180~000 $ 90.000 $ 59,l!OO $ 301600 $ 



2015070 Sarel·Tracv 

2016122 Stone!Girn-et· T ewkes.bory 

2016075 Victoriaville 

2016055 Trols-R.Mère~ 

2016066 Sslnt·PaulJn 

h!1Q~l!filhimtnl~ dt,_au~dal'Ws.~·~u 
Travaux de renouvellement de -condultu visant le matnl!i!m de servit:es 
d'eau aux citoyens. pour a lrDTI~"Oru. dt! rue et. il:Jtalisant l,535 lem, 

:: i't "!'::~~:ne tl~~:!:~d~~:,:0;e Le projet vb.e [1 mise at.1>1 normes de ruslne de trattement ainsi qu'une 
dé h 'aJ h tatJ filtr ti aUgmflntatlon de la capacllé, par le remplacement de la tachnologle de 
gr:n:~fre a on par a on traitement. 

Mlseiini11eaudeséquipementsde 
traitement di!is eau:.: usées à !a STEP 

l'Ol:te de-'poMpQ.e-MJUoo· 

As.salnlssemen1auL1cBe1"1eron 

Divers travau~ Ji la .rtatlon d'épuration: le remplaœment dl.! 
deuableur; l'ajout d'un dé1rllle1.1rffn, de d!Fl'useursi!I fines bulles; de 
~oufflante.o, l'augmentation du dlat71ètre de la conduite de refoulement 
entre le poste de pompôiige de relèvement et 1e des:sablt!ur, l'ajout de 
systemed'automation. 

le projetçanslsteà effectu11r des tn1111-11ux de rénovatJcn majeurs sur le 
paate de pornpase- Mattcn ainsi que des tn1ll11\U1 de rëamim1pment 
sur ptusleurs lnfrastructUres conneœ1 eu postti Mlilltton dans le sectei.!r 
de Trols-RM!re$ Ouest. 

Les lravauK consistent à prolonger les réu:au11 d'aQUt'duc e.t d'i\s1Jul 
dans le sacteur du lilc Bergeron pour desservir 23 résidences, 

15/05/2017 

27/03/2017 

17/04/2017 

13/09/2hl.7 

07/08/2017 

Pqe22deZ3 

31/03/2Clil 31/03/2019 2,117,138 $ l,058,569 s 699,556 $ "959,313 $ 

31/03/2018 31/0l/2019 1,814,187 $ 907,093 $ 598,682 $ 308,412 $ 

31/03/2018 31/03/2019 4,882,536 s 2,441,268 s 1,611,237 s 830,031 s 

30/03/2018 31/03/2019 5,191,217.$ 2,595,608 $ 1,713,102 $ BS2t507 $ 

31/03/lOlS 31/03/201~ 690,000 $ 345,000 $ 227,700 $ 117,300 $ 





Affaires munldlHflr:s 
11t Oa:uJMtlon 

Nom du programme visé : FEPTEU volet 1 
---'-""-'-""-'....;;.;.;;..;....;'---~ 

du ferrlti>lre DU 
Québec on LISTE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX AFFECTÉS A LA RÉALISATION DES TRAVAUX 1 

Municipalité: .:.A.:;c;;;to;,;,n;..;V;..;a;:.;;le~----------~-------- No dossfer: 2016088 

aode géo: ...;4.;;,80;.;.2...;6 __ _ 

NOM DE t.'EMPLOYÉ. TITRE D'EMPLOI DATE DE DêSUT DATE DE FIN NOMBRE. D'HEURES TAUX HORAIRE 
SALAIRE VERSI! ~ TRAVAILLÉES SIMPLE 2 

Maxime Morin Travaux publics et mécanicien 31/07/2017 16/08/2017 103 

Stéphane Pelchat Travaux publics at mécanicien 28/07/2017 17/06/2017 117 

Alexandre Landry Travàux publics et mécanicien 25/07/2017 23/08/2017 145 

Adam Robldoux Alde aux travaux publics 26/07/2017 04/08/2017 70 

Denis Bessette Travaux publics et mécanicien (camion benne) 25/07/2017 04/08/2017 55 

Yvan Laflamme Employê Services des loisirs (camion benne) 07/08/2017 09/08/2017 28 

Robert Robldoux Travaux publias et méoar'llolen (carnlon benne) 27/07/2017 2.5/08/2017 80 

Nicolas Chagnon Assistant T.P.et mécanicien (chargeur sur roues) 31/07/2017 25/08/2017 134 

TOTAL 731 18 403.72 $ 
1 Jnolut le personnel affecté aux travaux de construolion, à la confection des plans et devis ou âJa survelllence des travawt 
2 Toute majoration au taux horalrn simple n'esl pas adinlsslble. 3 les avantages sociaux ne sont pas admissibles. 

En signant ce formulaire; j'atteste que les renseignements qui y sont Inscrits sont exacts et que les originaux des pièces justificatives afférentes sont disponibles à des fins de vérification. 

S~lvleGuay Trésorière 
Fonction 

MAMOTJDGl/2017-08-15 

450-546·2703 # 113 
Téléphone 

sylvla.guay@vllle.aotonvale.qc.ca 
Courriel 

Page 1 

) 

Articles 53 et 54 
L.A.I.



Affaires muniripales 
et t:kalpaflon 
du 1erl'itoift! 

Québec:::: 

ATTESTATION DU ;DIRECTEUR GÉNÉRAL1 CONCERNANT LE RESPECT DES 
LOIS, RÈGLEMENTS ET NORlv.IES EN VIGUEUR 

Municipalité : Acton V Ale 
~~~~~~~~~~~~~~~-

Nmnéro de dossier ; 2015088 

J'atteste que les mesures appropriées ont été prises afin que les contrâts nécessaires à la 

réalisation des travaux ·approuvés dans le programme en objet bénéficiant d'une aide 

financière aient été octroyés dans le respect des lois, règlements et normes en vigueur 

incluant le règlement de gestion contractuelle de fa municipalité. 

1 En cas d'impossibilité pour le directeur général de signer l'attestation, celle-ci peut être signée par le trésorier ou le 

secrétaire-trésorier. 

Nathalie .Ouellet Directrice générale 
Nom Fonction 

Daté l 



PROGRAMME FEPTEU - VOLET l 

DÉCLARATION FJNALE DE RÉALISATION DES TRA VAUX ADMISSIBLES 

Municipalité : Dossier n° : 

OBLIGATIONS GENERALES Cm:hezsi respectée, 
si non respectée indiquez fo motif 

1 
Si applicable, octroyer tout contrat nécessaire à la réalisation des travaux confonnément aux dispositions applicables en matière d'adjudication des contrats (article 16 du protocole), Da (Joindre 1' Attestation du directeur g~néral concernant Je resoect des lois, i·Memcuts et normes en vhrueur} 

2 
Si applicable, les appels d'offi'es doivent mentionner que les travaux ou une partie des travaux visés fbnt l'objet d'une aide financière dans le cadre du FEPTEU (article 36 du 
protocole). · M 

3 
Si le MAMOT 1'11 demandé, la municipalité a installé, puis laissé en place pendant toute la durée des travaux, un ou plusieurs moyens d'affichage indiquant q11e les travaux sont D nd\ de.nwJdi" réalisés avec l'aide duFEPTEU (article 37 du protocole). 

4 Si applicable, se confonnel' à la clause de transport de matières en vrac (article 47 du protocole). Ga 
5 

Aucun membre de l' Assemb1ée nationale du Québec ou du Parlement du Canada n'a participé à tout contrat, entente ou conunlssiou, ni en n tiré \lll quelconque avantage, découlant œ du llrotocole d'entente conclu avec le MAMOT relativement aux travaux subventionnés dans le cadre du FEPTEU (article 49 du protocole). 

6 
Le coût 1otal des travaux admissiblès indiqué au point l 0 ci-après exclut toutes directives de changement, contingences, travaux non indiqués aux plans ou réserve budgétaire UZ1 (article 14 du protocole). . 

1 
Les travaux subventionnés au FEPTBU n'ont pas été réalisés coajointement avec d'autres travaux subventionnés, à l'exception des travaux réalisés cortjointement aveo le [Il MTMDET ou dons le cadre d'un pro1rrarnme d'enfuuissetmmtdes t:ables. 

8 
Dans le cas de travaux conjoiilts avec le MTMDET ou d'un programme d'enfouissement des câbles, les travaux subventionnés pour ces travaux sont exclus de la présente G déolnration finale et du cofit total des travaux admissibles indiqué au point 10 ci-après. (Joindre le décompte final) 

9 
Les travaux subventionnés auFBPTEU n'ont pas fait l'objet d'une autre aide financière du Gouvernement du Québec ou du Gouvernement du Canada, à l'exception d'une aide [:Z1 provenant d'Hvdro·Ouébec nar l'entremise d'un orol!I'8nune d'efficacité énemétique (articles 53. 54 et 55 du protocole). 

10 
Indiquez le coût total réel des travaux admissibles, incluant les fiais incidents, établi confonnément à la définition des coûts admissibles et non admissibles de l'annexe A des Instruotions 11ux MUNICIP ALlTES H10BJl~ relatives à Ja déclaration finale de réalisation des travaux admissibles. 

:Nom du signataire 

MAMOT I DGll Janvier 2018 PnJlC 1 $Ur l 

\ 
) 



Canadrï Québec:: 
.. ::' ... ?. :·~· ;~ ).;. ; . ~ · :. ::F.onds;poctr;l'e~1f p~le:t=!:lë ~raltemènt pé~~eâ'ù')~~s~; ~E~~l1)":~=~en~uvèllêmëiit'!:fe $::onfüiites 

.. ·: .- :·. : .. '.>.- •• ,, .. .:.::-';·f:.:·":::>::::.;:.:·:/~:~:~:~:.;};~~~~!~l~~~~~~~g: =.:~!mî~~i~;!~~:t~fr§~Ï~~~~é· 
Le fonnutatre de demande d'aide.financière dOntent rempli, y compris 
les documents joints, doit être transmis par vole électronique à partit 
du service en ligne du FEPTEU - Conduttes. 

AVERTISSEMENT : Toute partie du présent formulaire faisant 
uniquement référence à des documents joints sera considérée 
incomplète et retournée électroniquement au requérant afin 
d'être complétée. . 

Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUERANT 

j ~A~cto_n~V~a~le~~~---,~~~~~~~~~~~~-'Jl~v._1lle~~~~~__.ll~48-0_28~~~ 
"Nom offîcîef de la municipalité Désignation Gode 

géographique 

J~1~0_2s_._ru~e __ B_ou_1_ay_._A_ct_o_n_v._a_1e __ (OC __ )_,_Jo_H_1_A_o ________________________________________ __.J !16 
Adresse (numéro, rue, case postale, localité et code postal) Région 

administrative 

1 ~N_a_th_a_l_ie_o_u_e1 __ 1e_t _______________________________ ___.l._lo_i_re_ctri __ ·c_e_g_é_n_é_ra_le~·-------------------' 
*Nom du répondant Fonction 

Cochez si l'adresse est la ml!me 
que c&ITe du requ§rant 

Adresse {numéro, me, case postale, localité, code postal) 

j_4_5o_-,....54_6-_2_7_0_3_#1_ü_4 __ ~! 1450-546-4865 J l nathalie.ouel!et@villè.actonvale.qc.ca 
Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION ou MANDATAIRE 

Finne mandatée 

Adresse {numéro, rue. case postale, loœlité, code postal) 

..__ ____________________________ ___, ~!_-~:----~------~ ~------------------------------~ 
Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - DOCUMENTS A FOURNIR 

Documents à joindre au formulaire pour toute demande présentée au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère} 

1. Une résolution du conseil municipal conforme au modèle spécifié dans lé guicl'e sur le Programme Fonds f>our !'eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU). 

* Inscrivez: le n° de la résolutionj ._ 2_0_1_s-_0_9_-3_33 _________ _,! et la «date de la résolution J._2_0_1_e_-o_s_-1_s ________ __, 

2. Documems pertinents à la présente demanda. 

3. Le cas échéant, la résolution de la municipalité partenaire. 

Nom de la municipalité partenaire: 

Inscrivez le n° de la résolution ....._ _______________ __.! et la date de fa résolution .._I _____________ _, 

Tmnçons conjoints : 

Précisez si certains "fronçons déeritS dans la demande ont déjà été présentas dans le cadre des progn.mmes suivants : 

Taxes sur ressence et contribution du Québec (TECQ}. / 1 Fonds des petites collectivités {FPÇ). sous -volet 1.1 !._ ______ ~ 

Section 4 - ATTESTATION 

J'atteste que tes renseignements foumls dans ce fonnulalre et dans Jes documents joints sont vérldlques et complets. 

*Nom "Fonction LI D_i_rectri ___ ·c_e_g:.,.é_n_é_ra_le ___ . _________ _,_ __ ___, 

Signature 0a1e ! 23/r>L/Jo fr!> · 

MAMOT2016-Œ'-18 page1 de2 



Fonds pour reau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) ~ RenouveUement de conduites 
Fonnulaire de présentation d'une demande d'aide financière ' •. 

Section 5 - DESCRIPTION DES CONDUITES À RÉHABILITER OU A REMPLACER 

Pour les fins de détermination de l'aide financière, les conduites à réhabillter ou à remplacer comprises dans la demande présentée doivent être décrites par tronçon. Les tronçons ne peuvent comporter plus de trois conduites (une 
conduite d'eau potable, une conduite d'égout domestique ou unitaire et une conduite d'égout pluvial) et dans œ cas, elles doivent avoir la même longueur. Le diamètre respectif des conduites doit être Identique sur toute la longueur 
du tronçon. Dans le cas où la réalisation d'un tronçon est anticipée sur plus d'une année, le tronçon doit être scindé en autant de tronçons de longueur respective répartis sur chaque année de réallsstlan. 

Les conduites d'égout domestique ou unitaire ayant fait l'objet d'une Inspection sont marquées d'un X dans la case située ê droite du diamètre de la conduite. 

Le montant maximal de l'aide financière applicable en foncUon des diamètres des conduites, de la longueur du tronçon et des travaux supplémentaires, se calculera automatiquement suivent les taux de l'annexe 1 du Guide sur le 
programme et apparaîtra dans la colonne «Alde financière{$) ». Dans le cas d'un tronçon conjoint avec le ministère des Transports, les travaux relatifs ê fa reconstruction de la chaussée ne sont pas admissibles, ainsi que ceux 
relatifs à l'égout pluvial, aux trottoirs et aux bordures, s'ils sont subventionnés par le ministère des Transports. 

C•J Remp. : Rempleeemenl I Réh11. : Réhabilllelion sens tnmché t21 Diamèire exlslanl - r!hab!Ulalion / rempJeœmenl 131 blamètre exlslanl - réhabllltalfon I remplacemenl ou diamètre proposé - séparation des réseaux d'égout 

. ~ •, ' 

-.• •• -,! ij.~-- ~·~· 
•ro11o~n 

-,•: .. . ,, " -- •. 

·'• Liit.ltiuUoii d'i:1 &on;~ri , .. " ·- . 

'.' : ,• .. ~ -. 

10 • Cardin· 3e avenue à 1ere 59·A262,263 U323-324 lV1 "t5"io l~oo 41i:( '\".? o J ci '/ 
., avenue -1. ~ Remp.A 2017...QS-01 250 ( 300 181 900 .-, 0 l8J 181 2 166 456 600 \? 4. 4 • 

t--'-.,:---t-~-:--,..~.-~~~..,-~1--~-::-:::-c:-=~':'::":0::--~-..,1--~~--tr--~~--t,...-~~--1~~~--tr--r-,,,,.~--1r-~~-1-~~~-r~~--t:--~~-t~~~"f-~~-r-.-.:-r--T-rc7n"T"."::>"'"'--I 

11 • Cardin R~~=u~venue à , 60 -A296 U300 l8J Remp.11 2017-05-01 150 oll ~~"" 18J 900 ( D l8J l8l 2 '1~~ 4a~ ~600 --t ~ '/ . 
.--~1~2~t---=C--::dl,--,R=-~d~.~R,,_-~.....-6~1~-A2==97~-~A2~99~,U~2~9~,,......,U2~9~9"""""1-~~~t--~~-t-~~~t--~~-+T~~ç=--~+-~~+-~~-;t--~--+~~-="t--=~;-~-=..,._,,T".""T44~-t-..-4-r-.b~...--; 

"' ar n • enau a oy 1 181 Remp." 2017-05-01 150 1J1 300"' 181 9001'1 0 181 181 2 136 353 so-0 -b 6J::;Ï, 
1--~1=1-11-+--=c=a-ro~in--~R~en-a-ud~ê~R~o-y~--1-~~6~1--~A2~99~.~u~~=9~7-=--+-=-IVl~--+~.,.-~i--.,.--=--l-.,.-.,.---+.,.-.,.--D--+.,.-~o,,..._-1---0.,.-.,.--1---IVl.,.--1-.,.-IVl.,.---+.,.-.,.--+.,.-.,.--+---.~~6·~6.---+--...,..,.~,~'>!.e>~o:--1f ' ~ Remp.11 2017-05-01 150 111 300., 9004 ICI ~ 2 171 600 \ '2, .~ '/, 
t--'-:""-:---i--::::--;;-~~":':"'""-:::=-=-..,,.-~~t-~~~~~=-~~-'--t--~~~1--~~--11--~~--1r---,=--~t-r.-;=r-:----ll--~~-t-~~~-t~~--1t--~~--1~~~-i-~~-t~'î'B".--t-..,,~,.....,,.-:::-; 

14 " cardl~~:~t~~~~~~i":3v;ux 302-U296 18] Remp.1'1 2017-05-01 1ÉÔ ~6o o D 900 D 181 181 2 \~64 =>197 looo ' lj<g, ':\ 'l. 
1---2-o-A-+-~B-ou-~~·a-r~~e-=Ro-xto.,.-n~à~N-ot_re __ __,_,1~65--~A-1-04--1~0~5,-S~4~46~-s~44~9.-+-.,.-!Vl-=-+-.,.-.,.-.,.-1--.,.-.,.--+-.,.--=-+.,.-.,.--IVl-+.,.-.,.--+-.,.-0-=-=-1---IVl-=-+-.,.-IVl.,.--+.,.-.,.--+.,.--=-1--=2~=,~..--1-~4~~-.o~~~~~o--111 Dame ot S450-S531 ICI Remp.it 2017-05·01 160 oc 250.- ~ ~ ~ 1 218 383 680 rç.- "l .~ ... /. 
i---3-o-À-1-c~u-s~hi-ng-~~D-a~~-~-a-u~ltà~M~o~-a-n-t--1=22-oc--A-:--:-1~~1~~~.~=6~-U~1~5.~1-~+--181-X~-r~Re-m-p-.•-+-2-0-17-~-5--0-1+--1-5-0-~-+--3-00-«~181-+--~~5o-25-Q-+-~-[]-=-=1---181~-t-~[81~--+~-2~..,._~~-i--,r.1~~~.---t-~0~3~2~0~~=56~0--10K. 

1--~3~1---+-.,.-~C-us~h,~ng--~M~o-m-an-à~~--1~~12~3~-A~1~95~,~U~-6~4,~U~-5~5.,.-t---IVl~-+~~-=1--.,.-~-1--.,.-~-1-::3~~-f~IVl-+-~~~-o~+---

0
~~+--IVl~+--IVl.,.---1i~.,.--t-.,.-.,.--+--.....~......-~--t-.,,~~.o.,...-,~~""""'~?.-1~ 

Campagna ~ Rempa 2017...Q~1 150 Il 2 ~ 450 ~ ~ 2 62 100 600 / ~ J;;j.J 
1---3~3-~-+---=c~us~h~in-g--C~o-m-pa-g-na-â~A--11--~1~2~3-~A~19~6~.u~~=3,.---.,.-+--IVl~--+~~~t--.,.-~-1-~~-+~-=IVl--1.,.-.,.--+--=D.,.-.,.--+--IVl~-1-~IVl.,.--+--=.,.--1--~~r-~?-o~-1-~1T1~~.,,...,.~~-o-1A > 

D'Acton ~ Remp.~ 2017-05-01 150 ~ 250111 ~ 300~ ~ ~ 2 63 146475 ) ~C..o /. 
i---3-4-~~-~c-u-sh-in-gD-~A-Cct-oom-np-a-gn_a_é_«~.,.-~~1-23---A1_9_6~~--4~-'X'~--i-~R-em-p-.--~2-01-7-~-5-~~1i---1-50~•-4--~~D~~.,.--1-.,.-D.,.-.,.--1---'X'.,.--1-~15(1.,.-~-=-2-=-+--=~+-~Nlf'~tl...+ru~~~-o.,.---1N \_:r 
1--~~-r,.-.,.,.-~=--:--:-~~~~1--~--:-:=-=-==-:--:--:--:-:-~~1--~lô.1~~1--~~__,1--~~--1r-~~~t-.:-~~--11--~~-+-~~~-+~lôl~--1l---lôl~~-+-~~--t~~~-t-~~~~~;__+-·~pyoo o~ (]-"' 

40 ~ Fortîer- D'actonàcompagn: 129-A256,U-141 181 Remp.i> 2017·05·01 150 ~ ;Oo l8J 375-< D 181 181 2 )Î U64Üôm -~ H,.47; 
41 ,.. Fortier - Compagne à 1) 

Brousseau 

Aclon Vale (48026) 

129-A255-A256, U143 

· .. 

181 Remp. ~ 2017...Q5-01 150 w i5i0 181 ~f6° 0 [8J l8J 2 \~4'1 ~fe1i~ô 0 j '::\- Î. 

TOTAL ~ ~~9 4 l 1'2'2'60okb5 
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No 

10 

11 

12 

17 

14 

20 

30 

31 

33 

34 

40 

41 

ACTON VALE_FEPTEU # 2015088 

Réclamation 

Analyse 

Localisation Référence Pl Commentaire 

0 de l'égout sanitaire réduit de450 mm à 300 mm. 

Cardin - 3e Avenue à 59_ A262, A263 Longueur réelle réalisée de 166 m pour une longueur 

lère Avenue 59_U323, tJ324 prévue de 170 m. 

Cardin - lère Avenue à 60_A296, 

Renaud 60_U300 0 de l'égout sanitaire réduit de 450 mm à 300 mm. 

0 de l'égout sanitaire réduit de 450 mm à 300 mm. 

61_A297, A299 Longueur réelle réalisée de 136 m pour une longueur 

Cardin - Renaud à Roy 61....:U298, U299 prévue de 144 m. 

Le remplacement et la séparation des conduites 
unitaires en servitude U297 et U298 s'est fait sur la rue 

Cardin sur une longueur de 66 m et sur la rue Roy, sur 

une longueur de 76 m (voir item no 14 ci-dessous), pour 

Cardin - Renaud à Roy 61_A299, U297 une longueur prévue de 184 m. 

Le segment de conduite unitaire U-2018 n'a pas été 

remplacé. Longueur réalisée de 76 m sur la rue Roy. 
302_U296, ~, La conduite d'eau potable est un ajout, non prévu à 

Cardin - Servitude 302 U218 l'annexe B. 

165_A104, AlOS 
Bouvier - Roxton à 165_5448,5449 Longueur réelle réalisée de 218 m pour une longueur 

Notre-Dame 165_5450,5531 prévue de 239 m .. 

122_A194 

Cushing - Daigneault 122_Ul6, UlS.1, 

à Morgan 122_U15.2 !t5 de l'égout sanitaire réduit de 600 mm à 525 mm. 

0 de l'égout sanitaire réduit de 300 mm à 250 mm. !t5 de 
l'égout pluvial haussé de 300 mm à 450 mm. 

Longueur réelle réalisée de 82 m pour une longueur 

prévue de 89 m. 

Mais le coût final, après les changements, est inférieur 
123_A195 au coût prévu. 

Cushing - Morgan à 123_U54,U55 Mais le coût final, après les changements, est inférieur 
Campagna au coût prévu. 

Longueur réelle réalisée de 63 m pour une longueur 

prévue de 50 m. 

L'explication est que le point de séparation entre 

« Morgan à Campagna » et «Campagna à D'Acton >} a 

été déplacé en fonction des diamètres 300 mm et450 

mm adoptés pour l'égout pluvial. Pour l'ensemble des 2 

Cushing - Campagna à 123_A196 segments, la longueur est passée de 139 mètres à 145 

D'Acton 123_U53 mètres, ce qui est acceptable. 

Cushing - Campagna à Non réalisé 

D'Acton 123_A1$6 

!t5 de l'égout sanitaire réduit de 300 mm à 250 mm. 

Fortier - D'Acton à . 129 - A256 Longueur réelle réalisée de 61 m pour une longueur 

Campagna 129_U141 prévue de 73 m .. 

~ de l'égout sanitaire réduit de 300 mm à 250 mm. ~de 

l'égout pluvial réduit de 600 mm à 375 mm 

Fortier - Compagna à 129_A255, A256 Longueur réelle réalisée de 154 m pour une longueur 

Brousseau 129_U143 prévue de 144 m. 

f5 et~a C-0J...- ke s ~ · / 1 ~ 
'°2-o\î-oS-oL__ 

Recommandation 

Admissible 

Admissible 

Admissible 

Admissible 

Montant d'aide 

financière admissible: 

177 840 $ 

Admissible 

Admissible 

Admissible. 

Admissible 

Admissible 

Admissible 

Admissible 



Kesraoui, Belkacem 

De: 
Envoyé: 
À: 

Kesraoui, Belkacem 
26 avril 2018 09:21 
'Nathalie Ouellet' 

Cc: 'Sylvie Guay'; Louanchi, Yacine 
Objet: Acton Vale_Dossier FEPTEU # 2015088 

Bonjour, Madame Ouellet 

Nous avons passé en revue la demande de réclamation concernant le projet en objet et nous vous 
soumettons les 2 commentaires qui suivent. 

1. Dans l'item# 14, Cardin -Servitude 302, le segment de conduite d'aqueduc de 150 mm de diamètre, mis 
en place sur une longueur de de 76 mètres, n'est pas un remplacement mais une nouvelle installation, non 
prévue à l'annexe B du protocole d'accord. Ce segment de conduite ne sera pas pris en compte dans le calcul 
de l'aide financière. 

2. Pour l'item# 33, Cushing- Campagna à D' Acton, la longueur de tronçon remplacée est passée de 50 
mètres à 63 mètres, soit une augmentation de 26 %, supérieure à la limite tolérée de 10%. Vous voudrez bien 
nous donner l'explication concernant cette variation. 

Mes salutations les meilleures, 

Belkacem Kesraoui, ing., PMP 
Chargé de projets 
Direction des infrastructures - Montréal 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.40 
CP. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Quél:iec) H4Z 1A1 

Téléphone: 514 873-3335, poste 6254 
Télécopieur: 514 873-8257 
Courriel: belkacem.kesraoui@mamot.gouv.qc.ca 

1 



Kesraoui, Belkacem 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour M. Kesraoui, 

Voici les commentaires; 

Nathalie Ouellet <nathalie.ouellet@ville.actonvale.qc.ca> 
2 mai 2018 11:36 
Kesraoui, Belkacem 
RE: Acton Vale_Dossier F~PTEU # 2015088 

1. Lors de la demande de subvention, nous ne sommes posés la question concernant les travaux de la 
servitude. Lors de la conception des plans, les ingénieurs nous ont suggéré de passer dans la rue Roy car les 
travaux dans la servitude étaient complexes. 
Vu que la conduite d'aqueduc datait de 1950 dans la Rue Roy, la décision a été de changer cette conduite pour 
ne pas revenir dans quelques années. C'était une conduite de 1950 en fonte grise. 

2. L'item 31, Cushing - Morgan à Campagna la longueur a passé de 89 à 82, donc.une diminution de 7 m. Mais, il 
y a eu une augmentation de 13 m de Campagna à Acton. J'ai diminué la longueurs de l'item 31 car l'égout 
pluvial avait un diamètre çle 450 et le réel installé a été de 300. 

Merci et bonne journée ! 

Nathalie Ouellet, oMA 
Directrice générale 

Act.o. n Ville d'Acton Vale 
Vale 1025 rue Boulay, Acton Vale, Qc JOH 1AO 

-....- ~ T: 450-546-2703poste 104- Fax': 450-546-4865 ;:..t:;"',,.. nathalie.ouellet@ville.actonvale.qc.ca 

De : belkacem.kesraoui@mamot.gouv.qc.ca [mailto:belkacem.kesraoui@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 26 avril 2018 09:21 
À : Nathalie Ouellet 
Cc: Sylvie Guay; yacine.louanchi@mamot.gouv.qc.ca 
Objet : Acton Vale_Dossier FEPTEU # 2015088 

Bonjour, Madame Ouellet 

Nous avons passé en revue la demande de réclamation concernant le projet en objet et nous vous 

soumettons les 2 commentaires qui suivent. 

1 



Québec:: 
FICHE D'ANALYSE 

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

Actori Vale Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. féd. 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Ville 
Saint-Hyacinthe-Saget 
Johnson 

Programme 
Titre du projet 

AR480Acton 

FEPTEU-1 

Données provenant de la déclaration finale 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

m 
>< 
!"" 

Type de 
Localisation du tronçon "C 

Cl)· trav. ... 
~· 

No tronçon : 10 D Rem pl. 

Cardin - 3e avenue à 1 ere avenue 

No tronçon : 11 D Rem pl. 

Cardin -1ere avenue a Renaud 

No tronçon : 12 D Rem pl. 

Cardin - Renaud à Roy 

No tronçon : 14 D Rem pl. 

Cardin - serviture 302 (travaux 
cardin à servitude 

No tronçon: 17 D Rem pl. 

Cardin -Renaud à Roy 

No tronçon : 20 D RempL 

Bouvier -de Roxton à Notre-Dame 

MAMOT./ Direction générale des infrastructures 
No dossier 2015088 

Date de production 2018-06-04 

Date début 
travaux 

2017-05-01 

2017-05-01 

2017-05-01 

2017-05-01 

2017-05-01 

2017-05-01 

c 
Di' 

...... 3 
Type de 3· 

3~ conduites ..._.. en· -!Il ::i -
Eau potable 250 

Eaux usées 181 300 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 900 

Voirie pleine largeur 181 

Eau potable 150 

Eaux usées t8I 300 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 900 

Voirie pleine largeur t8I 

Eau potable 150 

Eaux usées 181 300 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 900 

Voirie pleine largeur t8I 

Eau potable 

Eaux usées D 300 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 900 

Voirie pleine largeur 181 

Eau potable 150 

Eaux usées D 300 

Séparation égout t8I 

Eaux pluviales 900 

Voirie pleine largeur t8I 

Eau potable 150 

Eaux usées t8I 250 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur ~ 

No Dossier 
No organisme 
No séquence fédéral 

--1 "tl 0 
;"' ;"' 

--1 DJ 0 
n n a 0 .:!. 
0 !Il ... 
3 - ::1: Q. 0 

:r 0 c s· 
"CJ 0 .s: .., -(;" Q. CD s >< .cï ~ :E --1 tD c 0 (Il CD 

D t8I 2 D 

D t8I 2 D 

D 181 2 D 

D D 2 D 

D 181 2 D 

D ~ 1 D 

-r ... 0 
0 ::i 
::i (Q ..., c 
0 Cl) 
::i c .......... 
3 Q. 
-c 

166 

146 

136 

76 

66 

218 

2015088 
48028 
00112 

Aide finan. 
recomm. 

($) 

456 500 

379 600 

353 600 

177 840 

171 600 

383 680 

Page: 1de3 



Québec:: 
FICHE D'ANALYSE 

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

No tronçon : 30 D Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 150 D 181 2 D 131 320 950 

Cushing - Daigneault à Morgan Eaux usées 181 300 

Séparation égout l&I 

Eaux pluviales 525 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 31 D Rempl. 2017-05-01 Eau potable 150 D 181 2 D 82 196 800 

Cushing - Morgan â Campagna Eaux usées 181 250 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 450 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 33 D RempL 2017-05-01 Eau potable 150 D 181 2 D 63 146475 

Cushing - Campagna à D'Acton Eaux usées 181 250 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 300 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 34 D Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 150 D 181 2 D 0 0 

Cushing - Compagna·à D'Acton Eaux usées D 

Séparation égout D 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 40 D Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 150 D 181 2 D 61 146400 

Fortier - D'acton à Campagna Eaux.usées 181 250 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 375 

Voirie pleine largeur 181 

No tronçon : 41 D Rem pl. 2017-05-01 Eau potable 150 D 181 2 D 154 369 600 

Fortier - Campagna à Brousseau Eaux usées 181 250 

Séparation égout 181 

Eaux pluviales 375 

Voirie pleine largeur 181 

Aide totale demandée : 3 103 045 $ Long. totale recommandée 1299 {m 

Aide totale recommandée($, 3103045 $ 

MAMOT / Direction générale des infrastructures 
No dossier 2015088 

Date de production 2018-06-04 Page: 2 de 3 



Québec:: 
FICHE D'ANALYSE 

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

2. RECOMMANDATION 

Date de début des travaux: 2017-05-01 
Date de fin des travaux: 2018-03-31 

Les travaux recommandés pour fin d'aide financière répondent aux critères d'admissibilité du présent programme. 

Produit par 

Date: 

Belkacem Kesraoui, ing. 
Chargé de projets 

20\~- Ob-\\ 

MAMOT ! Direction générale des infrastructures 
No dossier 2015088 

Date de production 2018-06-04 Page: 3 de3 



Québec:: 

CALCUL DE L'AIDE FINANCIÈRE ADMISSIBLE 
FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

Organisme requérant 
Désignation 
Circ. élect. féd. 
Circ. élect. prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Déclaration finale 

Acton Vale 
Ville 
Saint-Hyacinthe-Bagot 
Johnson 
AR480 Acton 

FEPTEU-1 

1. EXAMEN DE LA DÉCLARATION FINALE 

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

Attestation du respect des obligations du protocole d'entente. 

2. CONTRÔLE DES PIÈCES AU DOSSIER 

Formulaire de la demande d'aide financière signé 

Fiche d'analyse originale signée 

Lettre de promesse signée 

Protocole d'entente original signé par les parties 

No Dossier 
No organisme 
No séquence fédéral 

2015088 
48028 
00112 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

3 •. CONTRÔLE DES DOCUMENTS DE LA DÉCLARATION FINALE 

Le formulaire de demande d'aide financière ajusté en fonction de la 
réalisation des travaux admissibles 

Le formulaire de la déclaration finale de réalisation des travaux 
admissibles 

Le rapport de l'audit 

L'attestation du directeur général concernant le respect des lois, 
règlements et normes en vigueur 

Le formulaire d'attestation du responsable de réalisation des travaux 

4. SEUIL D'IMMOBILISATION 

Seuil à réaliser 

Seuil atteint 

5. GESTION CONTRACTUELLE 

Gestion contractuelle 

MAMOT/ Direction générale de~ infrastructures 

No dossier 2015088 

Date de production 2018-06-11 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Le formulaire d'attestation du DG concernant le respect des 
lois, règlements et normes en vigueur est signé 

Déclaration finale - 1 

Page 1 de2. 



Québec:: 

CALCUL DE L'AIDE FINANCIÈRE ADMISSIBLE 
FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) 

6. PARTAGE DES COÛTS ADMISSIBLES RÉCLAMÉS PAR EXERCICE FINANCIER 

2017-2018 

CoOttotal 

7. AIDE FINANCIÈRE 

Gouvernement du QUÉBEC 

Gouvernement du CANADA 

Total 

Commentaire 

8. RECOMMANDATION 

Produit par 

Date: 

Approuvé par 

Date: 

Commentaire 

Yacine Louanchi 
Technicien en administration 
DIM 

Mona Chahine, ing., MBA 
Chef d'équipe aux programmes 
d'infrastructures 
DIM 

0 J-<' -L '/ .L'F, . l ,- {' c. .- ( 

MAMOT/ Direction générale. des infrastructures 

No dossier 2015088 

Date de production 2018-06-11 

Visé par 

Date: 

Aide promise 

1 339 149,94 $ 

2 029 015,06 $ 

3 368 165,00 $ 

CoQts admissibles 

3 738 608,00 $ 

3 738 608,00 $ 

Aide admissible 

1 233 740,78 $ 

1 869 304,22 $ 

3 103 045,00 $ 

Belkacem Kesraoui, ing., PMP 
Chargé de projets 
DIM 

2-0l-8-oG _, l ( 

Déclaration finale - 1 

Page 2 de 2 



Louanchi, Yacine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour Madame Ouellet, 

Louanchi, Yacine 
11juin201810:15 
'nathalie.ouellet@ville.actonvale.qc.ca' 
Kesraoui, Belkacem 
Acton Vale - FEPTEU - Dossier# 2015088 - Déclaration finale 

Nous avons le_ plaisir de vous informer que nous avons finalisé le traitement de la déclaration finale du dossier identifiée 
en objet. 

Nous vous mentionnons que les dépenses reconnues admissibles par le Ministère s1 appliquent exclusivement aux 
travaux décrits à l'annexe B du protocole d'entente signé. 

Nous portons également à votre attention que J'analyse de cette déclaration a permis de rendre admissible une aide 
financière de 3 103 045 $et que la totalité de cette dernière vous sera versée. 

Pour de plus amples renseignements sur l'analyse de la réclamation, n'hésitez pas à communiquer avec monsieur 
Belkacem Kesraoui au numéro de téléphone (514) 873-3335, poste 6254. 

Pour tout renseignement concernant le montant de l'aide financière et les modalités de versement, vous pouvez 
communiquer avec madame Nathalie Savard au numéro de téléphone (418) 691-2005, poste 4024. 

Cordialement. 

Yacine Louanchi 
Technicien en administration 
Direction des infrastructures - Montréal 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.40 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec} H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-3335, poste 6209 
Yacine.louanchi@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamotgouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Face book et Twitter 

1 




