
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec en 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 6 décembre 2018 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 16 novembre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

Demande d'accès à l 'information pour les documents transmis par la municipalité 
de Duhamel, comté de Papineau, province de Québec. 

Règlement d'emprunt secteur Preston et Pointe Baptise 
Annexe C règlement 2017-04 2017-06 
Annexe B 2017-04 2017-06 les matricules des unités indexées aux documents 
Annexe A partie intégrante comme annexe 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), 

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

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-007231/2018-124 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

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

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

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

QUÉBEC 

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

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

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

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

c) Délais 

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

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

RÈGLEMENT 2017-04 

Décrétant une dépense de 950 000$ et un emprunt du même 
montant pour des travaux d'amélioration de chemins 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été 
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 février 2017; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 
présent règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir lu 
et qu'ils renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé 

QUE, 
le règlement 2017-04, décrétant une dépense de 950 000$, et un 

emprunt du même montant, pour des travaux d'amélioration de 
chemins, soit et est adopté; 

QUE, 
par ce règlement, le Conseil décrète ce qui suit: 

Article 1 

Objet du règlement 

Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de 
chemins, et plus précisément sur le chemin Preston, travaux basés 
sur le plan d'intervention en infrastructures routières locales, préparé 
par la firme Cima+, version finale, datée du 22 janvier 2016. 

L'estimation des dépenses, incluant les frais, les taxes nettes et les 
imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par la firme 
CIMA+, en date du 25 août 2016, fait également partie intégrante du 
présent règlement comme annexe« A». 

Article 2 
Montant autorisé / 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 950 000$ pour les 
fins du présent règlement. 

Article 3 
Terme du règlement d'emprunt 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 950 000 $ sur une 
période de 20 ans. / 
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Article 4 
Compensation par catégorie d'immeuble relative au 
règlement d'emprunt- part au secteur 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de 25% de t/ 
l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire 
d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation 
décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. -

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 
multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après 
à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque 
unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre 
d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à 
l'intérieur du bassin. 

Catégories d'immeubles Nombre d'unités 

Immeuble résidentiel chaque logement 1 
Immeuble non exploité (terrain vacant) 

Camping de 0 à 1 OO sites 
Camping de 101à200 sites 

Camping de 201 à 300 sites 

Camping de 301 et plus 
(14874$/an) 

Article 5 
Taxation à la valeur -partie à l'ensemble 

1 

4 
6 
8 
10 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de 75% de l'emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables / 
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à 
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

Article 6 
Affectation autorisée 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le 
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
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dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à -.::~ 
faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation 
s'avérerait insuffisante. 
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Article 7 
Contribution ou subvention affectant le règlement d'emprunt 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le 
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la / 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs V 
années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant 
au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 

Article 8 
Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté. 

/,/~ 
David Pharand 
Maire 

é!_ ~ u :.JJ ·Jn IJ 

Claire Dinel,gma 
Directrice générale et secrétaire-
trésorière • . \,. ~ • e 

C.::.'{>•<. Ce ; r 

CC1/\ ~c,\-M e.. 
RÈGLEMENT 2017-04 "'2..-.::.\ ~ '1. . 'L ô l"':)

Décréta nt une dépense de 950 000 $ et un emprunt ~ 
du même montant pour des travaux d'amélioration de 

chemins 

Certificat de publication 

Je soussignée, certifie que j'ai publié le règlement# 2017-04, en 
affichant une copie aux endroits prévus par le Conseil, sur le 
territoire de la municipalité de Duhamel, entre Bh et 16h le 
lème jour du mois 2017. 

Et j'ai signé à Duhamel ce _ième jour du mois ____ _ 
2017 

Claire Dinel, g.m.a. 
Directrice générale 

PROCEDURE· 
Avis de motion 
Adoption du rèqlement 
Avis public - tenue de reoistre 
Entrée en vioueur 
Avis public- entrée en vigueur 

11DATE NUMERO 
10 février 2017 
12 février 2017 2017-02-18332 
14 février 2017 
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Munlclpallté de Duhamel 
Nftcllon du chemin Prnton • 

0 
Annexe A 

Règlement d'emprunt 2017-04 

CIMA+ 

Min • i!!!! de restlmlldon sutee au l!!!n d'intervention 0003870 

BORDEREAU D'ESTIMATION 

ARTICLE TRAVAUX QUANTITÉ UNrTÉ PRIX PRODUIT 
UNITAIRE 

Chemin Preston 

1.1 Enlèvement d'asphahe 7100 mz 10,00$ 71 000,00 s 

1.2 Rechargement granulaire de la 
chaussée en MG 20, 150 mm 
d'épaisseur 22800 mz 6.00$ 136 BOO.OO$ 

1.3 ~largissement de la structure de 
chaussée, 550 mm d'épaisseur de 
MG112 410 mZ 25tOOS 10 250,00 s 

1.4 Trailement de surface double, 5,5m 
de largeur 17050 mz 7100$ 119 350,00 s 

1.5 Asphalll, couche unique, ESG· 14, 
70mm d'épaisseur 3850 mz 201oos nooo1oos 

1.6 Enlèvement de ponceau 92 m 40,00$ 3 680,00 s 

1.7 Ponceaux, Incluant transition, 600 
mm de diamètre 92 m 550,00$ 50600,00$ 

1.8 Prolongement de ponceau, 450 mm 
de diamètre 5 m soo.oos 2500,00$ 

1.9 Excavation de fossé 4130 m 20,00$ 82600,00$ 

1.10 Empierrement t)p& Ill 

a) d'extr6milé de ponceau 380 mZ 35.00$ 13 300,00 s 

b) de fossé 2850 mZ 35100$ 99750,00 s 

1.11 Remplacement de glissières de 
sécurilé 130 m 150100$ 19500,00$ 

Ca f : e- c.eA--J; é_,,_ 

C~I""\ {ôl f(' e_ 
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Règlement d'emprunt 2017-04 

Municipalité de Duhamel 
Réfection du c"-fn Prnton -
Mise à Jour de restlmatlon suite au plan d'lncervenuon 

ARTICLE TRAVAUX 

1.12 Remise en état des lieux 

1.13 Maintien de la circulation 

Sous-total, Chemin Preston 

Contingences 25% 

Sous-total 

T.P.S. (5,0 %) 

T.V.0 . (9,975 %) 

TOTAL 

BORDEREAU D'ESTIMATION 

QUANTITÉ UNrrÉ 

forfaitaire 

forfaitaire 

rif.é par · 4tf1-
Prépalé et vé • • Jean-Mit:hel Caron, lng. 

OIO: 136293 
25 ao0t2016 

PRIX 
UNITAIRE 

5000,00$ 

8000,00$ 

CIMA+ 

0003870 

PRODUIT 

5 000,00S 

8 000,00$ 

699 330,00 s 

174 832,50 s 

874162.50 s 

43 708.13 $ 

87197.71 s 
1 005 0!!,33 s 

hg•2de2 



MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL ANNEXES 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-04 

~~EMIN :·1[0GEMEt~tf, _......... . .......-.... ,,,_ ~(:)IDE gA~~R.ls m:1~~f;~BLE ~Ng5M 1#.ÎtlNIT°S 

1595-21-1998-0-000-0 133 CEDRES 1 1100 Chalet ou maison de villéQiature TELLIER BRUNO 
1595-22-3365-0-000-0 134 CEDRES 1 1100 Chalet ou maison de villéQiature DUCLOS MONIQUE GARIEPY 1 
1595-22-9641-0-000-0 0 CEDRES 0 9100 Espace de terrain non aménaçié et non exploitÉ MUNICIPALITE DE DUHAMEL 1 
1595-32-3405-0-000-0 121 CEDRES 2 1100 Chalet ou maison de villéQiature PAYNE HUBERT 2 
1595-32-4376-0-000-0 118 CEDRES 1 1100 Chalet ou maison de villéQiature MORONVAL PRUD'HOMME 1 

1595-50-4982-0-000-0 102 CYPRES 1 1100 Chalet ou maison de villéQiature LEIVA FERNANDO 1 
1595-51-7 416-0-000-0 120 CYPRES 1 11 OO Chalet ou maison de villéQiature DESJARDINS DANIEL 1 
1595-51-8777-0-000-0 124 CYPRES 1 11 OO Chalet ou maison de villéçiiature SOUCY CLAUDE 1 
1595-52-4037-0-000-0 121 CYPRES 1 1000 LoQement BOILEAU SYLVIE 1 
1595-53-7565-0-000-0 0 CYPRES 0 91 OO Espace de terrain non aménaQé et non exploitÉ SOUCY CLAUDE 1 

0 1595-62-2606-0-000-0 128 CYPRES 1 11 OO Chalet ou maison de villéQiature LAHAIE LOUIS 1 
1595-62-6721-0-000-0 132 CYPRES 1 11 OO Chalet ou maison de villéçiiature BRUNET ERIC 1 
1595-64-6814-0-000-0 145 CYPRES 1 1000 LoQement MARCOTTE JEAN-BENOIT 1 
1595-72-1132-0-000-0 136 CYPRES 1 11 OO Chalet ou maison de villéçiiature OUELLETTE JEAN JR 1 
1595-72-5165-0-000-0 140 CYPRES 1 1000 Loi:iement PAGE CAROLE 1 

0902-79-8070-0-000-0 0 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villéi:iiature AYOTTE PIERRE 1 
1594-27-8239-0-000-0 800 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villéi:iiature BEAUCHAMP NATHALIE 1 
1594-27-9881-0-000-0 796 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature BEDARD GERARD 1 

1594-38-2007-0-000-0 792 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature BISSON ALAIN 1 

1594-38-4535-0-000-0 768 PRESTON 1 1000 Logement BOLDUC CONRAD 1 

1594-38-8658-0-000-0 766 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature BOUTIN RICHARD 1 

1594-4 7-1633-0-000-0 789 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature BOUTIN RICHARD 1 t 

1594-47-5466-0-000-0 771 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature BRADLEY SEAN 1 

1594-48-0791-0-000-0 758 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature BRUNEAU GAETAN 1 

1594-48-6404-0-000-0 769 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature BULMER LYNN RUTH 1 

1594-48-6942-0-000-0 761 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature CAMPBELL KEITH 1 

0 1594-49-6957-0-000-0 756 PRESTON 0 91 OO Espace de terrain non aménagé et non exploitÉ CAMPBELL KEITH 1 

1594-59-2933-0-000-0 753 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature CAMPBELL PHILIP A. 1 
1594-59-7207-0-000-0 751 PRESTON 0 9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitÉCARRIERE LAURIER 1 

1594-59-8088-0-000-0 749 PRESTON 0 9100 Espace de terrain non aménagé et non exploitÉCARRIERE LAURIER W. 1 

1594-68-4 770-0-000-0 0 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature CARRIERE LISE 1 

1595-31-9259-0-000-0 686 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature CARTER DONALD STUART 1 
1595-33-4014-0-000-0 662 PRESTON 1 1000 Logement DAIGLE CHRISTIAN 1 
1595-33-4253-0-000-0 658 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature DE BELLEFEUILLE LOUISE 1 

1595-36-6686-0-000-0 584 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature DE PASSILLE PIERRE 1 

1595-36-7246-0-000-0 588 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature DECARIE MICHEL 1 

1595-36-7707-0-000-0 592 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature DOLLE GERARD 1 
1595-37-4671-0-000-0 570 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature FAUCHER NATHALIE 1 
1595-37-5545-0-000-0 572 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature GAUTHIER JOSEE 1 

~ 

1 



MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL ANNEXES 
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1595-40-5657-0-000-0 730 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature GRONDINES GUINDON 1 
1595-40-7016-0-000-0 732 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature HUTTON JOHN DENNIS 1 
1595-41-1024-0-000-0 706 PRESTON 2 1000 Logement JONCAS SERGE 2 
1595-48-1977-0-000-0 0 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature KUSLEIKA CATHERINE 1 
1595-49-14 75-0-000-0 502 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature KUSLEIKA SONIA 1 
1595-49-1956-0-000-0 504 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature LAFLAMME YVONNE 1 
1595-49-2122-0-000-0 514 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature LAMARCHE JOANE 1 
1596-22-5189-0-000-0 450 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature LAMARRE FRANÇOIS 1 
1596-22-9280-0-000-0 452 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature LAROUCHE JACQUES 1 
1596-30-7981-0-000-0 490 PRESTON 1 1100 Chalet ou maison de villégiature LEDUC GERARD J. 1 
1596-30-87 42-0-000-0 492 PRESTON 1 1000 Logement LEMIEUX JACQUES 1 

0 1596-31-7220-0-000-0 486 PRESTON 0 1990 Autres immeubles résidentiels LEVASSEUR LUC 1 
1596-31-7260-0-000-0 482 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature LOBECK PHYLLIS GRACE 1 
1596-32-2861-0-000-0 454 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature LOPEZ JUAN MIGUEL 1 
1596-32-7814-0-000-0 478 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature MAHERAL O'DONNEL ANDREE 1 
1596-33-3205-0-000-0 O PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature MORIN JOHN CARL 1 
1596-40-0103-0-000-0 500 PRESTON 1 1000 Logement PICARD NOEL 1 
1596-50-8022-0-000-0 0 PRESTON 1 1100 Chalet ou maison de villégiature POIRIER ROBERT 1 
1597-95-97 41-0-000-0 0 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature ROBICHAUD ALAIN 1 
1697-05-6068-0-000-0 175 PRESTON 1 1100 Chalet ou maison de villégiature ROY LINDA 1 
1697-06-0629-0-000-0 184 0 CAMPING S.E.P.A.Q 10 
1697-07-7660-0-000-0 O PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature SAVARD JEANNE 1 
1697-16-0324-0-000-0 173 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature SEGUIN PIERRE 1 
1697-16-1561-0-000-0 169 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature SOROVACU DANIEL 1 
1697-17-4606-0-000-0 167 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature THIFFAUL T CLAIRE 1 
1697-18-4555-0-000-0 112 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature TREMBLA Y CECILE 1 

0 
1697-25-3514-0-000-0 189 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature TREMBLA Y DENIS 1 
1697-29-1563-0-000-0 108 PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature TREMBLAY ERIC 1 

PRESTON 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature VALLERAND LUC 1 

1596-14-6773-0-000-0 129 PRUCHES 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature LANDRIAULT DIANE 1 
1596-14-8536-0-000-0 127 PRUCHES 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature LEVESQUE ALAIN 1 
1596-15-5551-0-000-0 137 PRUCHES 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature BLAIS CELINE 1 
1596-15-5812-0-000-0 131 PRUCHES 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature BERGERON STEVE 1 
1596-23-0184-0-000-0 125 PRUCHES 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature TACKNEY GAIL MAUREEN 1 
1596-23-1319-0-000-0 123 PRUCHES 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature VILLENEUVE DIANE 1 

1595-25-7924-0-000-0 115 SAPINS 1 11 OO Chalet ou maison de villégiature 
LAMOUREUX SUZANNE 
(SUZIE) 1 

1595-33-5993-0-000-0 105 SAPINS 1 1100 Chalet ou maison de villégiature GUAY STEPHANE 1 

2 
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1595-34-0076-0-000-0 
1595-34-6540-0-000-0 
1595-35-4914-0-000-0 
1595-35-8460-0-000-0 

111 SAPINS 
109 SAPINS 
117 SAPINS 
121 SAPINS 

1 
1 
1 
1 

11 OO Chalet ou maison de villégiature 
11 OO Chalet ou maison de villégiature 
11 OO Chalet ou maison de villégiature 
11 OO Chalet ou maison de villégiature 

ANNEXE B 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-04 

ZITO VINCENZO 
CHENEVERTJOCELYNE 
LAMOUREUX CLAUDE 
JELIEU GLORIA 

1 
1 
1 
1 

91 
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RÈGLEMENT 2017-06 

Décrétant une dépense de 410 000$ et un emprunt du même montant pour 
des travaux d'amélioration de chemins 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 3 mars 2017; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du présent 
règlement dans les délais prescrits, qu'ils déclarent l'avoir lu et qu'ils renoncent à 
sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé 

QUE, 
le règlement 2017-06, décrétant une dépense de 41 O 000$, et un emprunt 

du même montant, pour des travaux d'amélioration de chemins, soit et est 
adopté; 

QUE, 
par ce règlement, te Conseil décrète ce qui suit : 

Article 1 

Objet du règlement 

Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration de chemins, 
et plus précisément sur le chemin de la Pointe à Baptiste et Camille 
Poliquin, travaux basés sur le plan d'intervention en infrastructures 
routières locales, préparé par la firme Cima+, version finale, datée du 22 
janvier 2016. 

L'estimation des dépenses, incluant les frais et les taxes nettes, tel qu'il 
appert de l'estimation détaillée préparée par la firme Larocque-Cournoyer, 
en date du 11 novembre 2016, ainsi que de la demande d'aide financière 
dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier local- volet 
Il, qui font également partie intégrante du présent règlement comme 
annexe « A ». 

Article 2 
Montant autorisé 

Ccp1 e. C-e~t~Ç~ 
O." ~D,,.. m~ 

2'.>\ l- ~Il- ;i.~ 

~ 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 41 O 000$ pour les fins du 
présent règlement. v 

Municipalité de Duhamel 
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Règlement 2017 -06 

Décrétant une dépense de 410 000$ et un emprunt du 
même montant pour des travaux d'amélioration de chemins 

Article 3 
Terme du règlement d'emprunt 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 410 000 $sur une période 
de 20 ans. v 

o/ 

Article 4 
Compensation par catégorie d'immeuble relative au règlement d'emprunt -
part au secteur 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement a~~~êts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d ~de l'emprunt, il est 
par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuel ement, durant Je terme 
de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur 
du bassin de taxation décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement pour en 
faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le 
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble 
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de 
l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin. 

Catégories d'immeubles 
Immeuble résidentiel chaque 
logement 

Immeuble non exploité (terrain 
vacant) 

Immeuble commercial 

Immeuble communication et service 
télégraphique 

Camping de 0 à 1 OO sites 

Camping de 101 à 200 sites 

Camping de 201 à 300 sites 

Camping de 301 et plus 

Municipalité de Duhamel 

Nombre d'unités 

1 

1 

1,5 

2 

4 
6 
8 
10 
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Article 5 

Q Ü Règlement 2017-06 
Décrétant une dépense de 410 000$ et un emprunt du 

même montant pour des travaux d'amélioration de chemins 

Taxation à la valeur -partie à l'ensemble 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement~· térêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d 75% e l'emprunt, 
il est par le présent règlement imposé et il sera préle , annuellement, 
durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant _ 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 

Article 6 
Affectation autorisée 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement 
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute 
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation 
s'avérerait insuffisante. 
Article 7 
Contribution ou subvention affectant le règlement d'emprunt 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une 
partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. / 

Article 8 
Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté. /) 

~~ C!~D~Mt~ 
David Pharand Claire Dinel,gma () / 
Maire Directrice générale et secrétaire- trésorière 

Municipalité de Duhamel 
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MISE A JOUR DES ESTIMES DE COUTS 

Municipalité de Duhamel 
1890, rue Principale 
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RAPPORT DE MISE A JOUR DES COUTS DES TRAVAUX PROPOSES SUR LES CHEMINS 
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N/Réf. Pl 351-16-11 
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Tom Cournoyer, ing. 

Larocque-Cournoyer, S.E.N.C. 
385, rue Saint-Joseph 
La Tuque (QC) G9X 1 L7 
Tél. : 819 676-7038 
Courriel : t.cournoyer@lc-ing.com 

15 novembre 2016 
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Rapport de mise à jour des coûts 
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Municipalité de Duhamel - Chemins de la Pointe-à-Baptiste et Camille-Poliquin 

Rapport de mise à jour des coûts 

1 DESCRIPTION DU MANDAT 

Larocque-Cournoyer, S.E.N.C a été mandaté par la municipalité de Duhamel afin de mettre à jour 
les coûts des travaux proposés sur deux rues de la municipalité: le chemin de la Pointe-à-Baptiste et 
le chemin Camille-Poliquin. Un rapport compl-et a été réalisé par la firme CIMA+ en octobre 2015, 
mais des changements ont été apportés en 2016 selon les programmes de subvention du MTMDET. 
Notre mandat consiste donc à ajuster les quantités des ouvrages déjà prévus, ajouter de nouveaux 
ouvrages selon les demandes de la municipalité et finalement, à revoir les coûts pour les ajuster en 
fonction de travaux qui seraient réalisés en 2017. 

Le projet a été discuté d'abord au téléphone avec deux intervenants de la municipalité de Duhamel, 
soit Mme Claire Dinel, directrice générale et M. Daniel René, directeur de la gestion du territoire. 
Une visite des lieux a été réalisée par M. Tom Cournoyer, ing. et Mme Claire Dinel, directrice 
générale le 8 novembre 2016 afin d'aller évaluer les travaux sur les deux chemins. 

Le présent rapport explique les changements principaux entre l'étude de CIMA+ en 201 S et les 
travaux qui devraient être réalisés en 2017. Ensuite, les estimés de coûts sont présentés et les 
méthodes d'estimation des nouveaux items sont expliquées. 
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Municipalité de Duhamel - Chemins de la Pointe-à-Baptiste et Camille-Poliquin 

Rapport de mise à jour des coûts 

2 MODIFICATIONS PAR RAPPORT A L'ETUDE DE CIMA+ 

Pour le chemin de la Pointe-à-Baptiste, il y a trois modifications : 

• L'élargissement de la structure de la chaussée n'est plus nécessaire. La structure de chaussée 
est adéquate sur toute la longueur du chemin et il n'y a pas de problèmes de circulation 
associés à la chaussée. 

• L'excavation de fossés n'est pas requise des deux côtés du chemin et n'est pas requise non 
plus à la longueur du chemin. Les quantités d'excavation de fossés et d'empierrement de 
fossés sont simplement ajustées aux valeurs validées avec la municipalité. 

• Afin de bien marier la nouvelle couche de matériaux granulaires, une scarification du 
chemin existant est ajoutée. 

• Il y a deux endroits sur le chemin où des soulèvements dus au gel (aussi appelés plus 
communément des ventres de bœufs) apparaissent à chaque année. Le premier ventre de 
bœuf se manifeste du chaînage 0+080 au chaînage O+ 120. Le deuxième ventre de bœuf se 
manifeste au droit du ponceau situé au chaînage 0+277, soit entre les chaînages 0+267 à 
0+287. Pour les travaux qui auront lieu à proximité du ponceau, des travaux de pompage 
devront être réalisés, car la nappe phréatique est située près de la surface du chemin. 

Pour le chemin Camille-Poliquin, il y a beaucoup plus de modifications : 

• Le premier 300 m du chemin, entre les chaînages 0+000 et 0+300 n'est pas admissible aux 
subventions du MTMDET. Toutes les quantités et les travaux associés à ce 300 mètres de 
chemin sont enlevés tout simplement. 

• L'élargissement de la structure de chaussée est impossible, puisqu'il y a des résidences sur 
toute la longueur du chemin du côté Est. L'élargissement de la chaussée va entraîner des 
complications pour toutes les résidences. Puisque la circulation sur le chemin actuel est 
acceptable, ces items sont enlevés complètement de l'étude. 

• Afin de bien marier la nouvelle couche de matériaux granulaires, une scarification du 
chemin existant est ajoutée. 

• Le traitement de surface double n'a pas à être réalisé sur toute la longueur du chemin. Il a été 
convenu d'appliquer le traitement de surface de la jonction du chemin de la Pointe-à
Baptiste jusqu'au chemin de !'Épervier, soit une distance d'environ 500 mètres. 

• Il y a 18 entrées charretières où des travaux sont nécessaires. Les travaux consisteront à 
ajouter un ponceau de 450 mm de diamètre et de 10 m de longueur, à enlever les ponceaux 
existants, le cas échéant, et à ajuster les fossés pour se marier aux nouveaux ponceaux. La 
liste des 18 emplacements est présentée en annexe 1 . 

• L'excavation de fossés n'est pas nécessaire partout contrairement au rapport de CIMA+. Une 
partie des fossés existants a simplement besoin d'un nettoyage alors que de nouveaux fossés 
sont effectivement à réaliser. 

• Vers la fin du chemin, des travaux de dynamitage seront nécessaires à quelques endroits, 
puisque le galet de roc est en surface et que le tout pose des problèmes pour les travaux de 
déneigement. 

• Il y a deux nouveaux ponceaux de 450 mm de diamètre à ajouter: un vers le chaînage 
1 +500 et un autre au chaînage 1 +613. 

Le reste des travaux proposés par CIMA+ sont conservés tel quel pour les deux chemins. 
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Municipalité de Duhamel - Chemins de la Pointe-à-Baptiste et Camille-Poliquin 

Rapport de mise à jour des coûts 

3 ESTIMATIONS REVISEES DES COUTS 

Les tableaux 1 et 2 présentent les coûts révisés selon les modifications présentées dans la section 
précédente. 

Pour l'estimation des coûts, nous avons travaillé de concert avec un ingénieur qui connaît très bien 
la région, soit M. Jocelyn Ricard, ing. de la firme Ricard Groupe Conseil. M. Ricard a beaucoup 
d'expérience dans ce domaine et il connaître très bien les régions de Lanaudière, des Laurentides et 
de !'Outaouais. 

Dans les tableaux, nous avons inséré l'estimation originale de CIMA+ et nous avons ensuite adapté 
le tout pour les travaux et les coûts à réaliser. Puisque les prix que nous avons obtenus sont des prix 
de cette année, 2016, nous avons ajouté une section du tableau avec une projection de prix pour 
2017 en considérant qu'il y aurait une inflation de 2% de tous les prix. 

Selon notre méthode d'estimation par contre, nous ajoutons toujours un pourcentage pour tenir 
compte de l'organisation de chantier, des frais administratifs de l'entrepreneur, des frais associés aux 
clauses des documents d'appel d'offre, des exigences environnementales et des imprévus. Pour les 
travaux sur les deux chemins, ce pourcentage a été établi à 1 0% du coût total des travaux. 

Les coûts ont été estimés en utilisant des coûts réels sur des projets similaires récents. Les coûts 
étaient principalement obtenus de projets du MTMDET, mais aussi de quelques projets municipaux 
réalisés par M. Jocelyn Ricard, ing. Nous avons aussi contacté deux carrières (Beauval et Vanier) 
pour connaître les prix de la pierre pour la région immédiate de Duhamel. 

Pour les quantités de dynamitage, nous avons considéré que 50% du volume relevé sur le terrain 
allait être des matériaux granulaires qui seront simplement excavés à l'aide d'une pelle mécanique. 
L'autre 50% du volume relevé sera le roc à dynamiter. 

En résumé, les coûts estimés pour l'année 2017 pour le chemin de la Pointe-à-Baptiste s'élèvent à 
126 000$ alors que ceux du chemin Camille-Poliquin s'élèvent à 260 000$. Le total des deux 
chemins donne 386 000$. 
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TAaLEAU 1 • Estlm.ilon dn COl'lts pour les travau• sur le chemin de la Polnte• .... ptlste dans la munldpalll• cle Ouhomel 

bllmttlon de CIMA> en 21115 Estimation de um>qu..Cournoywt pour 2016 Estimation de urcoq...COUrnoyer pour 2017t~1nna11o111 

Article Tnnraua 

Quantk6 Unk• Prlll unitaire Produk Quanth• Unk6 Prillunkalre Produk Quanllt6 Unh6 Prâcunkalre Procluk 1rrandl c 
2.1 

Rttllar1emen11r•nulalre de la chausste en MG-20, 
3300 m' 10,00 s 33 000,00 s 3300 m' 12,00 s 39600,00 s 3300 m' 12,24 $ 40400,00 s 

200 mm d'tp1IS1eur 

2.2 
~lar1~sernent de I• structure de chausste, 550 mm 

50 m' 25.0D s 12SIJ,OD $ D m' 25,00 s . s 0 m' 25.SO s • s 
d'~alsseur de MG-112 

2.3 
tJaral11rment de la structtJre-de chaussff. 850 mm 

BO m' 40,00 s 3 200,0D $ 0 m' 40,00 $ . s 0 m' 40,IO $ • $ 
d'tpalueur de MG-112 

2.4 Trai1emen1 de surbce doubte 3000 m' 7,00 $ 21000,00 $ 3000 m' 7,50 $ n5oo.oo s 3000 m' 7,6$ s 22950,00 $ 

2.5 ucavallon de foss• 1120 m 20,00 s 22400,00 s 600 ml 20,00 s 12000,00 s 600 m2 20,40 $ 12 240,00 s 

2.6 Emplerrement type Ill de fout 1200 m' 35,00 $ 42000,00 $ 600 m' 35,00 s 21000,00 s 600 m' 35,70 s 21420,00 $ 

2.7 Remise en tlat des Ueux 1 forfallalre 1000.00 $ 1000,00 s 1 forfaitaire 1000,0D s 1000,00 s 1 forf1llalro 1020,00 s 1020,00 s 

2.B M1lntlen de 11 clrculatlon 1 forfallalre 2000,00 $ 2 000.00 $ 1 forfaitaire 2000,00 s 2 000,00 s 1 forfall1tre 2 040,00 $ 2 040,00 $ 

2.9 
Enltvement des ventres de bœufs avec nippe 

Il m' 27,50 s . s 240 m' 27,50 $ 6600,0D s 240 m' 28,05 s 6740,00 s 
phrt1tlque en profondeur 

-0 2.10 
Enltvement des ventres de bœufs avec nappe 

Il m' 35,00 s . s 120 m' 35,00 s 4200,0D s 120 m' 35,70 $ 4 290,00 s 
phr~aUque: ~n surface 

2.11 5carlficallon de la surface du chemin ealstanl Il m' 1,00 s . s 3300 m' 1,00 $ 3300,00 s 3300 m' 1,112 s 3 370,00 $ 

212 
Or11nlsallon de chantier, admnistratlon et lmprtvus 

1 forfa111lre . s . s 1 lorfallalre U 300,00 s 11300,00 s 1 forfaltalro 1152i,OO $ 11530,00 s 
tu°" du totall 

Sous-total - Chemin de la Polnt ...... ptltte 115150,00 $ Sous-total· Chemin do la Polnt .. •-aaptlste WSOO,OD $ Sous-total 1rrondl - Chemin de la Pointe-à-Baptiste 126000,00 $ 



TAIUAU 2 • lstlmailon .. coOu pour lest......,."""'........., ca.-.,ollqukl dans r. rounldpallt4 de Duhamel 

htlmatlon do CIMA+ on 201S Estl.,..tlan do L.ormqu..Caumaycr pour 2016 l'stlmotlDn H L.ormqu..COUmoy .. paur 2017 (2" lnllltlon) 

Art le: le T~~UI 

Quantlt6 un11• 'rlxunlt.,,. ProduM Qu1ntM6 UnMt '11a unitaire PnMlult Quan!M UnM• l'rlll-Malre 'rodu" 1m1ndl 

3.1 
Redla<JetMnt J<anut.ko do Io choU1stt en MG·20, 

10500 m' 1,00 s 14000,00 s 1670 m' 9,00 $ 78010,00 $ 1670 m' 9.11 s 7'600,00 $ 
150 mm d'fpalsseur 

c 3.2 
Oarelssomcnt do la stru<tut• do dlamsfe, 550 mm 

410 m' zs.oo s 102$0,00 $ 0 m' 25,00 $ . s 0 m' zs.so s • s 
d'tp•ls11ur do MG·lll 

3.3 
~l•rslssorMnl do la structuro de ch•uss._, 850 mm 

400 m' 40,00 s 16000,00 s 0 ,,,. 40,00 s • s 0 m' 40,10 s • s 
d'6p•ls1eur de MG·l12 

3,4 Traltomont do 1urfaco double 9660 m' 7,00 s 67620,00 s 3600 m' 7,50 $ 27000,00 $ 3600 m' 7,65 $ 27540,00 s 

3.5 Enlhomtnl d• p0nceau 30 m 40,00 s 1200,00 s 30 "' 40,00 $ 1200,00 s 30 m 40,IO $ 12)(),00 s 

3.6 Ponœaux, lnduant tran1illon, 600 mm do dl...,.tro 30 ,. 550,00 s 16500,00 s lO m 550,00 s 16500,00 s lO m 561,00 $ 16130,00 $ 

3.7 bcavarlon do fosse 1610 m 20,00 s 32200,00 s 400 "' 20,00 s 1000.00 $ 400 "' 20,40 $ 1160,00 $ 

3.1,a Emplornmonl type ut d'oltrtmiti! do ponceau 80 ,,,• 35,00 $ 2800,00 s Ill m' 35,00 s 4 U0,00 $ 132 m' 3$,70 $ 4720,00 s 

3.8.b Empierrement typo Ill do loni! 300 m' 35,00 s 10500,00 $ 200 m' 35,00 s 7000,00 s 200 m' 35,70 $ 7140,00 s 

3.9 Rombe en 6tat des lieu• 1 forfallalro 2 000,00 s 2000,00 $ 1 forfaitaire 2000,00 s 2 000,00 $ 1 forfollalre 2040,00 $ 2040,00 s 

3.10 Maintien do la <irculatlon 1 forfal!Me 4000,00 $ 4000,00 $ l forf•ltolrt 4000,00 s 4000,00 $ 1 forfakMe 4080,00 $ 4080,00 $ 

3.11 Ponceau .. lncl.-.t 11'an>ltlon, 450 mm de dlamêtte 0 m 225,00 s . s 20 m 225,00 $ 4500,00 $ 20 ,. 229,50 s 4 590,00 $ 

0 3.12 Nettav•I• de lossi! 0 .. 15,00 s . s 1000 m 15,00 s 15000,00 s 1000 m 15,JO $ 15300,00 $ 

313 
Entrte ch1rr11làre aveo ponceau de 450 mm de 

0 unlti! 1500,00 s . s 11 unit il 1500,00 $ 27000,00 s 11 unll6 1530,00 s 27 540,00 $ 
dla~tre par 10 m de lonsuour 

3.14 Oynamlt•&• 0 m' 125,00 s . s 220 m' 125,00 $ 27 500,00 s 220 m' 127,50 $ 21050,00 s 

315 Sarlfocatlon do ~surface du chemin uiotant 0 m' 1.00 s • $ 8570 m' 1.00 s 8670,00 s 1670 m' 1,02 s llS0,00 s 

316 
Dr1•nbatlon ~ chlntlff, admnlsttatlon et lmptilw• 

1 forf:altMe . s - s 1 lorialt:alte 23200,00 s 23200,00 s 1 fort-· 13664,DD $ 23670,00 $ 
(il°" du totol) 

Sou .. 1o1a1. C11em1n ca..,...Po11qu1n 2'7070,00 $ $aut-t..cal • Chemin C&mllle-Pollquln 254220,00 $ Sou .. tatal 11m1ndl • Chemlll tamllle-l'ollquln 260000,00 $ 
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4 ANNEXE 1 : LOCALISATION DES ENTREES CHARRETIERES 

Les nouvelles entrées charretières sont situées aux adresses civiques suivantes sur le chemin 
Camille-Poliquin : 

• 120 

• 134 
• 136 

• 140 

• 146 (2 entrées) 

• 148 

• 1 54 (2 entrées) 

• 160 

• 164 

• 166 

• 168 (2 entrées) 

• 1 72 (2 entrées) 
• 180 

• 222 
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Mlnlstire 0 0 
des Tr•nsports D D 

Québec ne 
Direction du soutien aux o~rations 

Québec, le 2 mars 2017 

Madame Claire Dinel 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Duhamel 
1890, rue Principale 
Duhamel (Québec) JOV 1 GO 

OBJET : Programme Réhabilitation du réseau routier local 
Volet - Accélération des investissements sur le réseau routier local 
Projet : Réfection du chemin Camille-Poliquin et du chemin de la 

Pointe-à-Baptiste 
N° dossier : AIRRL-2016-305 - Accord de principe 

Madame la Directrice générale. 

La présente fait suite à la demande d'aide financière du 14 novembre 2016, 
présentée par votre municipalité au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de !'Électrification des transports, concernant le projet mentionné en 
objet. 

Je vous informe qu'après analyse, ce projet a été jugé conforme aux modalités 
d'application du programme et qu'il est admissible à une aide financière 
potentielle pouvant atteindre un maximum de 50 % des coûts de réalisation du 
projet. 

En vue de confirmer le montant exact de l'aide financière, il convient d'amorcer 
dès maintenant, si ce n'est déjà fait, le processus menant au choix du 
prestataire de services ainsi que les démarches de financement du projet. À cet 
effet, le recours ·à un unique entrepreneur pour la réalisation complète des 
travaux est recommandé par le Ministère. 

Pour assurer un suivi optimal de votre dossier, il vous est demandé de faire 
parvenir au Ministère, dans les meilleurs délais, les documents suivants : 

le bordereau de soumission signé par le plus bas soumissionnaire conforme 
{appel d'offres) ou la lettre relative à l'offre de services détaillant les coûts 
(gré à gré); 

... 2 
Le 28 janvier 2018, le ministère des Transports est devenu le ministère des Transports, de la Mooli~ durable et de l'éectritication 
des transports. Le Ministère a fait le choix d'écouler les inventaires de papeterie pclftant fancienne signature mlnistérleae afin de 
réduire les coOts. 

700, boulevard Ren~t.émque Est 
22• ~lage 
Qu~et IQ!Mbe<) G 1RSH1 
n1tphon1 : 411 643-9298, poste 22419 
Tilécopieur : 418 644·6963 
www transports.gouv.qc.ca 

C.o ~ 1 ~ Ce ;tl ·r-, ~--1' 
ÔlJ t"\ Po "" ""'~ 
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Mme Claire Dinel - 2 - 2017-03-02 

une résolution municipale indiquant le choix du prestataire de services et le 
coût des travaux à réaliser; 
le cas échéant, le règlement d'emprunt et la lettre d'approbation de celui-ci 
par le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire; 
en l'absence de règlement d'emprunt, une résolution municipale décrivant le 
mode de financement retenu. 

Cette documentation doit être envoyée par courriel, à l'adresse 
airrl@transports.gouv.qc.ca, ou encore par courrier, à l'attention de 
monsieur David Desaulniers, ingénieur et chef du Service des normes et des 
documents contractuels, à l'adresse suivante : 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de !'Électrification des transports 
700, boulevard René-Lévesque Est, 238 étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 

Veuillez noter que le présent accord de principe ne constitue pas un 
engagement financier de la part du Ministère. Seules les dépenses 
engagées à compter de la date de signature de la lettre d'annonce par le 
ministre sont admissibles à un remboursement. Les travaux ne peuvent donc 
débuter qu'après la réception de cette lettre d'annonce. 

Pour toute question additionnelle, je vous invite à communiquer avec 
monsieur Jordane Landry à l'adresse courriel susmentionnée ou au numéro 
418 643-1486, poste 22301. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le directeur, 

~~ 
ÉRIC BRETON, ing. 

EB/JUra 

c. c. M. Jacques Henry, directeur territorial de !'Outaouais 

N/Réf.: 20170223·51 
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Québecee 
Programme Réhabilitation du réseau routier local -
Volet - Accélération des investissements sur le réseau routier local 
Demande d'aide financière - Exercice 2016-2017 

A l'usage du Ministère 

Un formulaire distinct doit être rempli par projet. 

> Demandeur 
Nom du responsable 

Claire Dinel 

Adresse 

1890 rue Principale 

Municipalité 

Duhamel 

Téléphone 

819 428-7100 

Télécopieur 

819 428-1941 

Munlclpalllé reconnue par le ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupalfon du territoire comme étant dévitalisée 

> Description sommaire du projet 

Numéro de dossier : 

Date de réception : 

Fonction 

Directrice générale 

Code postal 

JOV 1GO 

Courriel 

dg.duhamel@mrcpapineau.com 

Dour 
IZ)Non 

----------

Code géographique 

80135 

Tenant compte du rapport de la firme Larocque-Cournoyer, S.E.N.C, les travaux consistent à recharger l'assiette du 
chemin, remplacement de ponceaux avec transition adéquate au niveau des matériaux de fondation, excavation des 
fossés, travaux de dynamitage sont nécessaire pour améliorer le drainage du chemin et aider aux travaux de 
déneigement et améliorer la sécurité des usagers. 

> Localisation du projet (Joindre les plans de localisation.) 

Secteur de la Pointe-à-Baptiste. Il s'agit d'une locale 2 identifié par le numéro 27631..()1-000-0-00-9 sur une distance de 
1 600 mètres. 

Classification fonctionnelle IZJ ~:: ::::: ~ 
> Description des travaux 
Ouvrages d'amélioration (Inclut la chaussée des ponts sllués sur le réseau municipal)' 

Orerrassement 

[iJ Gravelage 

121 Rechargement 

[li Revêtement mécanisé de la chaussée 

Construction ou reconstruction d'ouvrages de protecllon de la route 

Oeordures 

0 Accotements 

D Murs de soutènement 

Ouvrages de drainage 

[iJ Construction ou remplacement de ponceaux de moins de 4,5 mètres de dlamètre2 

0 Creusage et reprofilage de fossés 

D Égouts pluviaux et bordures' 

Longueur du tronçon 

Ouvrages destinés à améliorer la sécurité des usagers de ta route 

D Atout de glissières de sécurité D Correction de courbes 

D Réaménagement d'accès 

16,00 mètre(s) 

D Ajout de panneaux de signalisation 

D Ajout de feux de circulation D Aménagement de passages pour personnes 

Ill Marquage des chaussées' 0Autres,préclsez: _____________ _ 

0 Augmentation des distances de visibilité 

1. Couvre le coût des aménagements paysagers de basa directement 116 aux travaux admissibles. 
2. Le remplacement d'un ponceau à 4,5 mètres de diamètre ou plus doit Atre justiné par une étude hydrau6que. 
3. Condition : les services publics d'aqueduc et d'égout sanitaire sont existants ou sont lnstallês au moment des travaux. 
4. Si inexistant ou s11 doit être refait à la suite de la pose d'un nouveau revêtement 

Ministère des Tr<1nsports. de fil Moblllté durable et de l'Électriflcatlon des transports 

Y-3275 (2016-05) 
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>- Estimation des coûls du protet 
Coûts directs 
IZJ Réalisation des travaux 
Ill Travaux de laboratoire 
D Travaux d'arpentage 
D Contrôle de la qualité 

n 0 

Frais Incidents (ne doivent pas excéder 20 % des coots directs) 
Ill Honoraires professionnels versés, aux différentes étapes du projet (Ingénieurs, architectes, conseillers 

juridiques, avocats. conseillers en gestion, en gérance de projet. comptables. etc.) 
D CoOts de surveillance de chantier 
llJ Frais de publication d'avis relatifs aux appels d'offres 
IZJ Coûts des communications publiques exigées par le gouvernement 
D Coûts liés à l'obtention d'autorisations gouvernementales 
IZ] Frais de financement temporaire 
Ocoûts liés aux études d'évaluation des impacts sur l'environnement 

Sous-total (avant taxes) 

Taxes nettes afférentes admissibles et non remboursables 

>- Provenance des londs 
Oétalltez la contribution financière de tous les partenaires associés au projet 

Aide financière sollicitée en vertu du présent volet (C X 50 %)5 

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TEC0)8 

Contribution de la municipalité 

TOTAL (A+B) 

Précisez la source de financement (liquidité, règlement d'emprunt, elc.): emprunt, taxe de secteur 

Autres participations financières, précisez : 

>- lnlormallon addlllonnelle concernant le projet (Au besoin, joindre les détails en annexe.) 

CoOt 

ù> 365000,00 $ 

6 000,00 $ 

10 000,00 $ 

5000.00$ 
1 000,00 $ 

1 000,00 $ 

~ 388 000,00 $A 
,,,...~~~~~~~-----"-

>~~~~~1~9~3~5_2~,0~0 ~$_B 
>- 407 352,00 $ c 

Montant 

203 676,00 $ 

59 500,00 $ 

144 176,00 $ 

Potenllel socioéconomique du projet {retombés soclocommunautalres et économiques régionales, effets sur la consolidation urbaine 
et Impacts environnementaux) 

Réduction des coQts d'entretien régulier. Abolition de l'utilisation d'abat poussière afin de minimiser les impacts sur 
l'environnement. 

Étendue et gravité des déficiences structurales des infrastructures (intégrité structurale atteinte, capacité portante limitée, qualité de 
roulement diminuée, drainage Inefficace) 

(voir plan d'intervention) 

Étendue et gravité des déficiences fonctionnelles {géométrie sous-standard, émergence de besoins) 

(voir plan d'intervention) 

Sécurité (amélioration par rapport à la situation avant la réalisation du projet) 

Les travaux de dynamitage vont assurer une meilleure sécurité des usagers. 

Coordination du projet avec d'autres interventions publiques (aqueduc et égout, par exemple) 

>- Atlestalion 
[l]J'attesle que les renseignements fournis dans ce formulaire el dans les documents Joints sont véridiques et complets. 

Nom Fonction 

Claire Dinel 
Téléphone 

819 428-7100 
Télécopieur 

819 428-1941 

Directrice générale 
Courriel 

dg.duhamel@mrcpapineau.com 

hz>\(o- \\-l'i 
Dale (Année-MoisOJôur) 

5. La contribution gouvernementale provinciale totale ne pourra dépasser 50 % des coûts engagés Jusqu'â concurrence d'un montant maximal établi par le Ministère 
en fonction des disponibilités budgétaires annuelles. Cette aide financière sera ajustée à 75 % dans le cas des municipalités reconnues par le ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire comme étant dévitalisées. 

6. La portion du gouvernement du Québec dans la TECQ sera soustratte du montant de la contribution financière du MTMDET. 

Documents à joindre 
• Une résolution municipale approuvant la demande et engageant la municipalité à laite réaliser les travaux. 
• Les plans et devis, s'ils sont requis, ou une estimation détaillée des coûts des travaux par un prestataire de services. 
• Un plan de locaHsallon. 

Le formulaire de demande d'aide financière dûment rempli, signé et accompagné des documents exigés doit être transmis 
au plus tard le 30 novembre par coumel à l'adresse alrrl@lransports,oouv,gc.ça 

OlrecUon du soutien aux opêratlons 
Ministère des Transports. de la Mobilité durable el de l'~!ectrilicallon des transports 
700, boulevard René-Lévesque Est, 23e étage 
Québec (Québec) G1 R 5H1 

Ministère des Transports, de la Moblllté durable et de l'Êlectrlflcatlon des transports 

V-3275 (2016--051 
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MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL 

MATRICULE 

1105-76-6501-0-000-0000 
1105-97-837 4-0-000-0000 
1105-97-9232-0-000-0000 
1105-98-6493-0-000-0000 
1105-98-7064-0-000-0000 
1105-98-8018-0-000-0000 
1105-99-4466-0-000-0000 
1105-99-5521-0-000-0000 
1106-58-7640-0-000-0000 
1106-59-8505-0-000-0000 
1106-68-6988-0-000-0000 
1106-69-1 055-0-000-0000 
1106-77-0051-0-000-0000 
1106-78-2577-0-000-0000 
1106-78-7766-0-000-0000 
1106-84-4045-0-000-0000 
11 06-85-8569-0-000-0000 
1106-85-8929-0-000-0000 
1106-85-9610-0-000-0000 
1106-86-9970-0-000-0000 
1106-87-8249-0-000-0000 
1106-87-8782-0-000-0000 
1106-88-1942-0-000-0000 
1106-88-4323-0-000-0000 
1106-90-0080-0-000-0000 
1106-90-1636-0-000-0000 
1106-90-2908-0-000-0000 
1106-91-0445-0-000-0000 
1106-91-2694-0-000-0000 
1106-92-4425-0-000-0000 
1106-92-6252-0-000-0000 
1106-92-7879-0-000-0000 
1106-93-94 72-0-000-0000 
1106-94-0887-0-000-0000 
1106-94-3048-0-000-0000 
1106-94-6013-0-000-0000 
1106-97-5208-0-000-0000 
1205-05-5651-0-000-0000 
1205-06-0693-0-000-0000 
1205-06-1665-0-000-0000 
1205-06-2837-0-000-0000 
1205-06-4005-0-000-0000 
1206-03-1318-0-000-0000 
1105-79-8977-0-000-0000 
11 05-79-8977-0-01 0-0001 

CIVIQUE CHEMIN 

0 CAMILLE-POLIQUlN 
124 CAMILLE-POLIQUlN 
120 CAMILLE-POLIQUlN 
134 CAMILLE-POLIQUIN 
130 CAMILLE-POLIQUIN 
128 CAMILLE-POLIQUIN 
140 CAMILLE-POLIQUIN 
136 CAMILLE-POLIQUIN 
275 CAMILLE-POLIQUIN 
280 CAMILLE-POLIQUIN 
268 CAMILLE-POLIQUIN 
272 CAMlLLE-POLIQUIN 
271 CAMlLLE-POLIQUIN 
264 CAMJLLE-POLIQUIN 
260 CAMlLLE-POLIQUIN 

0 CAMlLLE-POLIQUIN 
206 CAMILLE-POLIQUIN 
204 CAMILLE-POLIQUIN 
202 CAMILLE-POLIQUIN 
222 CAMILLE-POLIQUIN 

0 CAMILLE-POLIQUIN 
250 CAMILLE-POLIQUIN 
256 CAMILLE-POLIQUIN 
254 CAMILLE-POLIQUIN 
154 CAMILLE-POLIQUIN 
148 CAMILLE-POLIQUIN 
146 CAMILLE-POLIQUIN 
160 CAMILLE-POLIQUIN 
164 CAMILLE-POLIQUIN 
166 CAMILLE-POLIQUIN 
168 CAMILLE-POLIQUIN 

0 CAMILLE-POLIQUIN 
180 CAMILLE-POLIQUIN 
200 CAMILLE-POLIQUIN 
198 CAMILLE-POLIQUIN 
188 CAMILLE-POLIQUIN 
248 CAMILLE-POLIQUIN 
1 OO CAMILLE-POLIQUIN 
114 CAMILLE-POLIQUIN 
112 CAMlLLE-POLIQUIN 
108 CAMILLE-POLIQUIN 
104 CAMlLLE-POLIQUIN 
172 CAMILLE-POLIQUIN 
124 CAMPING 

0 CAMPING 

ANNEXES 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-06 

LOGEMENT CODE CATÉGORIE D'IMMEUBLE NOM #UNITÉ 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

9100 Espace de terrain non aménaçié et none: POLIQUIN GUY 
11 OO Chalet ou maison de villéçiiature JACOB LAURENCE (33.33%) 
1000 Loçiement POLIQUIN MONIQUE 
1100 Chalet ou maison de villéçiiature PONTON JEAN-YVES 
1000 Loçiement POLIQUlN RICHARD 
1100 Chalet ou maison de villéçiiature POLIQUIN GUY 
1100 Chalet ou maison de villéçiiature BRUNET GUY 
1100 Chalet ou maison de villéçiiature BRUNET VERONIQUE 
1100 Chalet ou maison de vitléçiiature LAVIGNE MARIE 
1100 Chalet ou maison de villéçiiature L'ABBE LUCILLE 
1100 Chalet ou maison de villéçiiature DUFOUR MARC 
1100 Chalet ou maison de villéçiiature L'ABBE LUCILLE 
1100 Chalet ou maison de villéi:,iiature RATUSHNY EDWARD 
1000 Loçiement PERRON PIERRE-PAUL 
11 OO Chalet ou maison de villéi:,iiature LAMARCHE ROBERT 
91 OO Espace de terrain non aménaçié et non e: GAGNON ANDRE 
11 OO Chalet ou maison de villéi:,iiature DEMONTIGNY ANDREE MORIN 
11 OO Chalet ou maison de villéçiiature ST-GEORGES PAUL 
11 OO Chalet ou maison de villéi:,iiature GODBOUT ERIC 
1000 Loçiement TOUSIGNANT LAURENT 
4550 Rue et avenue pour l'accès local POUQUIN CAMILLE 
1100 Chalet ou maison de villéQiature L'ASSEMBLAGE D'EQUIPEMENT D'INJEC 
1100 Chalet ou maison de villéÇ1iature CAVALIERE ERNESTO 
1100 Chalet ou maison de villéQiature DUCHARME NORMAND 
1000 Loçiement CLAVET NOELLINE BERUBE 
1100 Chalet ou maison de villéÇ1lature LABERGE MIREILLE 
1100 Chalet ou maison de villéÇ1iature LABERGE MIREILLE 
1100 Chalet ou maison de villéçiiature CROSS JOHN DANIEL 
1100 Chalet ou maison de villéÇ1iature TARDIF PAUL 
11 OO Chalet ou maison de villéÇ1iature GAUDREAU ANDRE 
11 OO Chalet ou maison de villéÇ1iature BERGERON JOCELYNE 
91 OO Espace de terrain non aménaçié et non e: STEELE JOHN MARTIN 
1100 Chalet ou maison de villéÇ1iature NIKOLAICZUK PENELOPE NICOLE 
11 OO Chalet ou maison de villéÇ1iature GAGNON ANDRE 
1100 Chalet ou maison de villéÇ1iature STEELE AMY J. 
11 OO Chalet ou maison de villéçiiature DU BREUIL MARTIN 
1000 Loçiement TOUSIGNANT MIREILLE 
1000 Loçiement TURCOTTE ALAIN 
1000 Loçiement GALARNEAU MICHEL 
11 OO Chalet ou maison de villéÇ1iature DUMOUCHEL MARC 
1000 Loçiement FOURNIER CLAUDE 
11 OO Chalet ou maison de villéÇ1iature BRENNAN PIERRE 
11 OO Chalet ou maison de vllléçiiature STEELE JOHN 
7491 Camping (excluant le caravaning) POLIQUIN GUY 
1212 Roulotte résidentielle BISSONNETTE DANIEL 

Page 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 



MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL 

1105-79-8977-0-01 0-0002 0 CAMPING 1 
110 5-79-8977-0-01 0-0003 0 CAMPING 1 
110 5-79-8977-0-01 0-0004 0 CAMPING 1 
110 5-79-8977-0-01 0-0005 O CAMPING 1 
1105-79-8977-0-010-0006 0 CAMPING 1 
1105-79-8977-0-010-0007 O CAMPING 1 
1105-79-8977-0-010-0008 0 CAMPING 1 
1105-79-8977-0-010-0009 0 CAMPING 1 
1106-46-0581-0-000-0000 0 EPERVIER 0 
1106-64-9037-0-000-0000 151 EPERVIER 1 
1106-65-5197-0-000-0000 160 EPERVIER 1 

O· 
1106-72-3182-0-000-0000 133 EPERVIER 1 
1106-72-3643-0-000-0000 129 EPERVIER 1 
1106-73-7576-0-000-0000 137 EPERVIER 1 
1106-73-8538-0-000-0000 135 EPERVIER 1 
1106-7 4-0001-0-000-0000 141 EPERVIER 1 
1106-74-7126-0-000-0000 145 EPERVIER 0 
1106-75-6061-0-000-0000 155 EPERVIER 1 
1106-71-4072-0-000-0000 110 FAUCON-PELERIN 1 
1106-72-4409-0-000-0000 1 OO FAUCON-PELERIN 1 
0907-92-1496-0-000-0000 3 ILE LAC GAGNON 0 
1205-69-9191-0-000-0000 0 ILE LAC GAGNON 1 
1206-54-5141-0-000-0000 0 ILE LAC GAGNON 1 
1206-55-1426-0-000-0000 0 ILE LAC GAGNON 1 
1206-58-3300-0-000-0000 O ILE LAC GAGNON 1 
1206-61-8705-0-000-0000 O ILE LAC GAGNON 1 
1207-70-5321-0-000-0000 0 ILE LAC GAGNON 1 

0 

• 

ANNEXE B 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2017-06 

1212 Roulotte résidentielle ROBILLARD RAYNALD 
1212 Roulotte résidentielle POIRIER ROBERT 
1212 Roulotte résidentielle GUINDON ALAIN 
1212 Roulotte résidentielle BEAUCHAMPS GISELE 
1212 Roulotte résidentielle BERGERON GEORGETTE 
1212 Roulotte résidentielle ST-PIERRE STEPHANE 
1212 Roulotte résidentielle ALLARD JEAN-LUC 
1212 Roulotte résidentielle NICOLAS ROLLAND 
9100 Espace de terrain non aménagé et non e:ST-HILAIRE LOUIS 
1100 Chalet ou maison de villégiature ST-HILAIRE LOUIS 
1100 Chalet ou maison de villégiature ST-HILAIRE HELENE 
1100 Chalet ou maison de villégiature BROSSARD ANDRE 
1100 Chalet ou maison de villégiature LEBEL JEAN-GUY 
1100 Chalet ou maison de villégiature HILL BERNARD RONALD 
1100 Chalet ou maison de villégiature HILL ANN 
11 OO Chalet ou maison de villégiature ROBILLARD EDOUARD 
9100 Espace de terrain non aménagé et none: ROBILLARD EDOUARD 
1100 Chalet ou maison de villégiature ST-HILAIRE LOUIS 
1100 Chalet ou maison de villégiature RACINE JEAN-MARC 
1100 Chalet ou maison de villégiature MC FETRIDGE-BOUGIE SANDRA LYNN 
9100 Espace de terrain non aménagé et none: LAROSE GILLES 
1100 Chalet ou maison de villégiature BEAUDOIN CHARLES 
11 OO Chalet ou maison de villégiature STEELE JOHN M. 
1100 Chalet ou maison de villégiature STEELE JOHN M. 
11 OO Chalet ou maison de villégiature SICCITE FRANCOIS 
11 OO Chalet ou maison de villégiature Al MERS ION 
1100 Chalet ou maison de villégiature SUTHERLAND GRAHAM FREDERICK 
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