
M in istère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation D a 

Québec na 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 28 mars 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 25 février 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• Tout document étudiant la qualité de l'eau dans le village de Kegaska, situé dans 
· la municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, entre janvier 201 O et le 
25 février 2019 

• Tout document détaillant le projet pour un nouveau conduit d'eau dans le village 
de Kegaska, situé dans la municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, 
entre janvier 2010 et le 25 février 2019 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-joint les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains renseignements 
ne peuvent vous être communiqués en vertu des articles 39, 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 ). 

Par ailleurs, certains documents ont été produits par d'autres organismes publics 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 les responsables de l'accès à l'information des 
organismes suivant : 

Madame Pascale Perlier 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 

Ministère de !'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

Édifice Marie-Guyart, 3oe étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1R5V7 
Téléphone: 418 521-3858 
Télécopieur: 418 643-0083 

acces@envi ronnement. gouv. qc. ca 
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Madame Darlene Rowsell Roberts 
Secrétaire-trésorière 

Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 
29, chemin d'Aylmer Sound 

Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (Québec) GOG 1 GO 
Téléphone: 418 787-2244 
Télécopieur: 418 787-2241 

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

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-000745/2019-029 



chapitre A-2.1 

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

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

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 1 W7 

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

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

c) Délais 

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

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



Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
A: 

Cc: 

Objet: 

Bonjour, 

() 0 

Darlene Rowsell Roberts < administratrice@xplornet.ca > 
24 février 2019 17:57 
ISABELLE.JOBIN@msp.gouv.qc.ca; MARIE·EVE.MORISSETIE@msp.gouv.qc.ca; 
stephane.trepanier.09cisss@ssss.gouv.qc.ca; Émond, Marilyn; 
Brigitte.Sirois@mddelcc.gouv.qc.ca 
Crystal Rowsell; freddyjones@xplornet.ca; 

 N iquette, Patrick; 
Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
Situation de crise avec le système d'aqueduc à Kegaska 

Malheureusement, le situation détériore avec le système d'aqueduc à Kegaska. La Municipalité a besoin de 
votre conseil et appui. 

Voici le copie du courriel que j'ai envoyé vendredi dernière à plusieurs panni vous: 

La Municipalité prends celle opportunité a vous aviser d'un gel avec le système d'aqueduc a Kegaska. Toute le 
secteur de /'Isle a Kegaska est gelée (comme en 2017) et présentement ce représente huit familles. Il y a des 
autres maisons impactée sur /'Isle mais ils ne sont pas présentement occupées. Nous avons émis un avis 'Boil 
Water Order' a la population. Les bouteilles d'eau potable sont livrés a chaque famille el le livraison de/ 'eau 
non potable est aussi en place pour ces familles(est ce q11e la mu11icipalité doit respecter certain 11ormes e11 
respect de la source d'eau pour l'ea1111011 potable)? 

La Municipalité va vérifier la quantité d'eau potable en bouteille avec les marchands locales et nous allons 
faire une commande lundi prochain d'assurer d'avoir la quantité nécessaire en place. Le situation avec le 
système aqueduc a Kegaska est très préoccupant considérant que Je pression est vraiment base partout dans la 
communauté. C'est évident que les conduites et le système aclllelle est a /afin de sa vie el toute est a 
remplacer. Le processus a faire ce es/ en branle el nous comptons sur /a collaboration des ministères 
d'assurer que les travaux pourraient commencer cette été. 

J'ai rencontré la population de Kegaska hier soir el c'est sure que c 'et un situation très frustrant pour eux; ils 
ne pourraient pas croire que ils sont toujours sans un système d'aqueduc adéquat. Le projet pour le mise a 
norme prends trop de temps, ce n'est pas acceptable. 

La Municipalilé a une rencontre avec le consultant du projet prévu pour lwuli malin ou nous allons faire 1111 

mise a jour de la silllation. La Municipalité va assurer un communication régulier avec la communauté de 
Kegaska aussi. 

Est-ce que nous devrons faire autre chose dans un tel situa/ion en réponse des exigences gouvemementale? Je 
vous invite a m'informer si ce c'est le cas. 

1 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 

Importance: 

Bonjour, 

() () 

Oarlene Rowsell Roberts <administratrice@xplornet.ca> 
22 février 2019 15:28 
Brigitte.Sirois@mddelcc.gouv.qc.ca; Eric.Desrosiers@mddelcc.gouv.qc.ca 
Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca; Niquette, Patrick; Isabelle Jobin; 'MARIE.:.EVE 
MORISSETIE'; Émond, Marilyn; Crystal Rowsell; Anne 
Bobbitt; Kayla Kippen; Shawn Morency; wardcathy@xplornet.ca 
Gel de le système aqueduc a Kegaska 

Haute 

La Municipalité prends cette opportunité a vous aviser d'un gel avec le système d'aqueduc a Kegaska. Toute te secteur 
de l'Isle a Kegaska est gelée (comme en 2017) et présentement ce représente huit familles. Il y a des autres maisons 
impactée sur l'Isle mais ils ne sont pas présentement occupées. Nous avons émis un avis 'Boil Water Order' a la 
population. Les bouteitlés d'eau potable sont livrés a chaque famille et te livraison de l'eau non potable est aussi en 
place pour ces familles. 

La Municipalité va vérifier la quantité d'eau potable en bouteille avec les marchands locales et nous allons faire une 
commande lundi prochain d'assurer d'avoir la quantité nécessaire en place. Le situation avec le système aqueduc a 
Kegaska est très préoccupant considérant que le pression est vraiment base partout dans la communauté. C'est évident 
que les conduites et le système actuelle est a la fin de sa vie et toute est a remplacer. Le processus a faire ce est en 
branle et nous comptons sur la collaboration des ministères d'assurer que les travaux pourraient commencer cette été. 

J'ai rencontré la population de Kegaska hier soir et c'est sure que c'et un situation très frustrant pour eux; ils ne 
pourraient pas croire que ils sont toujours sans un système d'aqueduc adéquat. Le projet pour le mise a norme prends 
trop de temps, ce n'est pas acceptable. 

La Municipalité a une rencontre avec le consultant du projet prévu pour lundi matin ou nous allons faire un mise a jour 
de la situation. La Municipalité va assurer un communication régulier avec la communauté de Kegaska aussi. 

Est-ce que nous devrons faire autre chose dans un tel situation en réponse des exigences gouvernementale? Je vous 
invite a m'informer si ce c'est le cas. 

Merci et bon week-end. 

1 

Articles 53 et 54
L.A.I.



· Niquette. Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

michel.porlier@arpo.ca 
9 novembre 2018 15:08 
'Darlene Rowsell Roberts' 
Niquette, Patrick; 'Annie Claude Arsenault' 

0 

Objet: RE: 17268-1 MAN eau potable Kegaska ~ Échéancier 2018-11-08 

Bonjour Darlene, 

Je comprends votre problématique de maintenir le service d'aqueduc avec les Infrastructures de distribution d'eau 
potable existantes. Afin d'accélérer la mise en œuvre du projet, il est possible de réaliser le travaux en deux phases, 
soient: 

Phase 1-Remplacement du réseau d'aqueduc 

Le remplacement des conduites d'aqueduc pourrait être réalisé dès l'été 2019. Cette partie du projet est indépendante 
des travaux de production et d'alimentation en eau potable. Si ma municipalité dispose du financement nécessaire pour 
compléter cette partie du projet, nous pourrions réaliser les plans et devis des conduites et présenter la demande au 
MDDELCC durant l'hiver 2019 en prévision de travaux à l'été 2019. 

Phase 2 - Travaux de production et d'alimentation en eau 

Pour cette partie du projet, il est possible de débuter les travaux à l'automne 2019 pour les terminer durant l'hiver 
2020 s'il n'y a pas de contraintes importantes résultant des travaux d'hydrogéologie et que les différentes autorisations 
des ministères requises préalablement sont obtenues rapidement. 

EsHe qu'un échéancier élaboré sur cette base conviendrait ? Dans l'affirmative, je pourrai réviser l'échéancier soumis 
hier. J'attends vos directives. 

Salutations distinguées, 

MICHEL PORLIER 
INGÉNIEUR 
mlchel.porlier@arpo.ca 

A'ARPO 
GROUPE ëOlJStll. 

ARPO Groupe-conseil inc. 
138C, route 132 Ouest 
New Richmond QC GOC 2BO 
Cell : 418 392-3151 

Web : ARPO.CA 

De : Darlene Rowsell Roberts <administratrice@xplornet.ca> 
Envoyé : 9 novembre 2018 14:40 

1 



À : michel.porlier@arpo.ca 
Cc: patrick.niquette@mamot.gouv.qc.ca; 'Annie Claude Arsenault' <annie·claude.arsenault@arpo.ca> 
Objet: RE: 17268-"1 MAN eau potable Kegaska - Échéancier 2018-11-08 

Bonjour, 

Merci M. Porlier. Ca va dire que Kegaska sera obliger a vivre un autre deux hiver avec le système actuelle .... Très· 
préoccupant; est ce qu'il y a des possibilités d'avancer le projet? 

Med 

From: mtchel.porlier@arpo.ca <michel.porlier@arpo.ca> 
Sent: 8 novembre 201819;34 
To: Darlene Rowsell Roberts <administratrice@><plornet.ca> 
Cc: oatrick.niquette@mamot.gouv.gc.ca; 'Annie Claude Arsenault' <annie-claude.arsenault@arpo.ca> 
Subject: 17268-1 MAN eau potable Kegaska ·Échéancier 2018-11-08' 

Bonjour Mme Rowsell Roberts, 

Comme demandé, il nous fait plaisir de vous soumettre un échéancier de réalisation pour le projet de normalisation de 
l'eau potable du village de Kegaska. 

Salutations distinguées, 

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

1 Réunion de démarrage 2017-06 

2 Présentation d'une note technique (revue étude préliminaire de 2017-08 
Roche) 

3 Présentation d'une note technique révisée suite aux nouvelles 2018-05 
données reçues 

4 Proposition de services pour le mandat hydrogéologie (étape 1) 2018-03 à 2018-11-07 

5 Cahier de charge mandat d'étude géotechnique 2018-10-15 à 2018-10-18 

6 Procédure mesure de nuit · 2018.;.11-os à 2018-11-01 

7 Mesures de nuit par la municipalité 2018-11 à 2018-12 

8 Appel d'offres étude géotechnique et adjudication du mandat 2018-11-05 à 2018-11-09 

9 Étude géotechnique 2018-11 à 2019-02 

10 Bilan de l'eau et révision du débit de conception 2019-01 

11 Étude hydrogéologique (étape 1) 2018-11-07 à 2019-02 

12 Appel d'offres étude hydrogéologique (étape 2) 2019-02 
13 Étude hydrogéologique (étape 2) 2019-03 à 2019-05 

14 Étude préliminaire production et d'alimentation en eau 2019-05-2019-06 
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15 Plans et devis des équipement ~ue prqduction et d'alimentation en 
eau (30 %) 

16 Plans et devis des infrastructures de distribution de l'eau potable (30 
%) 

17 Présentation des plans et devis à 30 % d'avancement 
18 Plans et devis des équipements de production et d'alimentation en 

eau (90 %) 
19 Plans et devis des infrastructures de distribution de l'eau potable (90 

%) 
20 Présentation des plans et devis à 90 % d'avancement 
21 Plans et devis à 100 % et demande de CA 
22 Appel d'offres pour les travaux 
23 Mise en œuvre 
24 Mise en service et réception provisoire 
25 Réception définitive 

MICHEL PORLIER 
INGÉNIEUR 
miche!.porlier@arpo.ca 

ARPO Groupe-conseil inc. 
138C, route 132 Ouest 
New Richmond QC GOC 260 

Cell : 418 392-3151 

Web : ARPO.CA 

' 20 :..~ùs à 2019-09 

2019-08 à 2019-09 

2019-09 
2019-10 à 2019-12 

2019-10 à 2019-12 

2019-12 
2020·01 à 2020-02 
2020-03 
2020-05 à 2020-11 
2020-11 
2021-11 
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Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

1t.rr.i,.. munlclpMH 
•f Hlllllhlllolt 111 

Québec=:c:a 

C\ 
' ' 

" 

Niquette, Patrick 
31octobre2018 08:11 
'Darlene Rowsell Roberts' 

C} 
,/ 

Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca; michel.porlier@arpo.ca; Annie-Claude Arsenault 
CNGSL, secteur Kegaska- Eau potable (514313) ·Mandats d'étude hydrogéologique et 
d~~tude géotechnique • Commentaires MAMOT ·MDDELCC 

Bonjour madame Rowsell Roberts, 

Voici les commentaires MAMOT-MDDELCC concernant les propositions de mandats d'étude hydrogéologique et d'étude 
géotechnique: 

Commentaires du MDDELCC 

Je n'ai pas de commentaires à formuler sur les travaux d'investigation du puits existant qui en lien avec l'appel d'offre 
de service professionnel (section 3.2.1et3.2.3.5) qu'a confié la municipalité à Arpo et inclus dans la proposition 
d' Arrakis du 10 septembre 2018. 

Quant au second puits, Il s'agit de travaux non prévus dans cet appel d'offres, mais qui ont fait l'objet d'une entente 
entre les intervenants IQrs de la rencontre du 9 août dernier. Je n'ai pas de commentaire à formuler autre que celui où 
les experts doivent suivre les étapes décrites dans le Guide de conception des installations de production d'eau potable. 
Normalement à chacune de ces étapes l'expert produit un rapport d'étape qu'il nous soumet. L'étape de départ situe le 
territoire de recherche et sert à confirmer l'absence de milieux sensibles, car dans le cas contraire des autorisations 
seraient requises préalablement à la réalisation de ces travaux de recherche en eau. À la toute fin des travaux de 
recherche et si les résultats sont favorables alors il doit produire un rapport complet selon le modèle qui a déjà été 
remis aux différents intervenants du dossier. Ce rapport accompagnera la demande d'autorisation pour ce nouveau site 
de prélèvement d'eau. 

Quant à l'étude géotechnique,

Il faut aussi se rappeler que cette étude est produite pour confirmer la construction de bâtiment ou 
d'infrastructures (i.e. installation d'un réseau d'aqueduc, construction d'une station de traitement ou d'un réservoir) et 
la commenter relève plutôt de votre consultant. 

En terminant, comme il a été mentionné dans le courriel de M. Niquette du 4 octobre dernier, je réitère son 
commentaire à l'effet que vous devriez obtenir un calendrier de l'ensemble des activi.tés (incluant celles en lien avec le 
nouveau puits). J'insisterais également que le calendrier comprenne l'ensemble des études connexes (section 2.3 du 
devis d'appel d'offres de services professionnels) qui doivent être produites pour la présentation de la demande 
d'autorisation du projet global afin de mieux suivre votre projet. 

Commentaires du MAMOT 

i 

Article 39 L.A.I.



("' () ' 
Concernant la proposition de mandal ~1'étude hydrogéologique du 10 septembre 2018 qui est restée inchangée, le 
MAMOT n'a pas de commentaire supplémentaire aux commentaires conjoints MAMOT·MDDELCC déjà émis le 27 
septembre 2018. 

Concernant l'étude géotechnique, elle couvre la plupart des Infrastructures municipales en eau du secteur de Kegaska. 
L'admissibilité de remplacements de certaines conduites d'aqueduc (ceux prioritaires selon le plan d'intervention) à une 
aide financière du MAMOT reste à être démontrée dans le cadre de ce projet de mise aux normes de l'eau potable 
Inscrit au PRIMEAU. 

Cordialement, 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.O. 
Chargé de projet & Analyste 
Direction des infrastructures· Québec 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec {Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1 Télécopieur: 418 644-8957 
patrick.niguette@mamot.gouv.qc.ca 1 www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

~ 
,.,,... ANS+++ 1818 '20Hl 

AVIS DE CONFIDENTIAUTÉ 
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. 

De : michel.porlier@arpo.ca [mailto:michel.porlier@arpo.ca) 
Envoyé : 29 octobre 2018 19:26 
À: 'Darlene Rowsell Roberts' 
Cc: julieOl@xplornet.com; Dominigue.Proulx@arrakis-consultants.ca; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.gc.ca; 
Niquette, Patrick; annie-claude.arsenault@arpo.ca 
Objet: RE: 17268-1 Eau potable Kegaska /Programme de travail 

Bonjour Darlene, 

En référence à notre dernier courriel (voir plus bas) voici le suivi du dossier Item par item. 

1) Mandat d'étude hydrogéologique 

Nous vous avons fait parvenir la proposition de services de la firme ARRAKIS afin qu'un mandat leur soit accordé par la 
municipalité. Est-ce que la municipalité a confirmé le mandat à la firme ARRAKIS comme prévu (voir surlignage jaune 
plus bas)? 

2) Mandat d'étude géotechnique 

Nous vous avons transmis le 18 octobre dernier le mandat d'étude géotechnique à faire réaliser afin d'obtenir des 
propositions de firmes spécialisées dans le domaine. Si vous désirez que nous transmettions le cahier de charges à des 

2 
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l~boratoires de sols tel que nous vo~;~vons proposé dans un c~urriel du 18 oc(,'.k (voir surlignage jaune plus bas), il 
nous fera plaisir de leur faire parvenir. Veuillez S.V.P. nous faire part de vos instructions à cet effet. 

Nous connaissons les laboratoires GHD et Englobe qui offrent les services de géotechnique dans l'Est du Québec. Vous 
pouvez aussi inviter d'autres firmes spécialisées dans le domaine qui œuvrent sur la côte nord ou nous fournir leurs 
coordonnées si vous souhaitez que nous leur transmettions le cahier de charges. Voici les adresses et numéros de 
téléphone des firmes mentionnées précédemment. 

Englobe Sept-Îles 
464, avenue Perreault 
Sept-Îles (Québec) G4R lKS 
Téléphone : 418 962-9878 
Télécopieur : 418 962-9363 

GHD Sept-Îles 
Adresse : 280 Avenue Arnaud, Sept~iles, QC G4R 3A8 
Province : Québec 
Téléphone: (418) 968-0066 

3) Complément et bonification de l'étude d'avant~projet 

Le rapport vous sera transmis en février prochain conditionnellement à la réception de l'étude hydrogéologique et du 
rapport d'étude géotechnique (voir surligné en jaune plus bas). 

D'autre part, nous vous transmettrons comme entendu un programme de mesures du débit de nuit demain au cours de 
la journée (voir surligné en jaune plus bas). Cette cueillette de données a pour but de tenter de déterminer le taux de 
fuite du réseau d'aqueduc par secteurs afin de documenter le rapport d'avant-projet révisé. Est-ce que des mesures de 
nuit par secteurs ont déjà été réalisées lors de la préparation du plan d'intervention pour le renouvellement des 
conduites 7 

N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des informations supplémentaires. 

Salutations distinguées, 

MICHEL PORLIER 
INGÉNIEUR 
michel.porlier@aroo.ca 

AARPO 
CROUPE COllSE!L 

ARPO Groupe-conseil inc. 
138C, route 132 Ouest 
New Richmond QC GOC 280 

Cell : 418 392-3151 

Web : ARPO.CA 

-·~ 



-- -- ---- --- 0- ----
De : Darlene Rowsell Roberts <administratrice@><plornet.ca> 
Envoyé : 29 octobre 2018 17:02 
À : michel.porlier@arpo.ca 
Cc: julie01@xplornet.com; Dominigue.Proul><@arrakis-consultants.ca; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.gc.ca; 
patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca: annie-claude.arsenault@arpo.ca 
Objet: RE: 17268-1 Eau potable Kegaska /Programme de travail 

Bonjour, 

Est-ce que nous pouvons faire un suivi a notre projet a Kegaska svp? 

Merci 

From: michel.porlier@aroo.ca <mlchel.porller@arpo.ca> 
Sent: 18 octobre 2018 21:53 
To: 'Darlene Rowsell Roberts' <administratrice@xptornet.ca> 
Cc: julieOl@xplornet.com: Dominique.Proulx@arrakis-consultants.ca; administratrice@xplornet.ca: 
Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.gc.ca; patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca; annie-daude.arsenault@arpo.ca 
Subject: 17268-1 Eau potable Kegaska /Programme de travail 

Bonjour Mme Rowsell Roberts, 

Suite à notre discussion téléphonique de lundi dernier, je vous transmets la présente afin de vous informer des 
prochaines activités qui seront mises de l'avant dans le dossier en rubrique. 

1) Mandat d'étude hydrogéologique 

Nous avons communiqué avec le représentant des affaires municipales, M. Patrick Niquette, ing., afin de nous assurer 
qu'une première étape du mandat d'hydrogéologie pouvait être accordée dans le but de déterminer préliminairement 
le scénario d'exploitation des puits existant et projeté. Également, cette étape permettra d'obtenir les informations qui 
serviront à l'élaboration du devis concernant l'appel d'offres relatif aux services professionnels en hydrogéologie pour la 
construction de la nouvelle installation de prélèvement d'eau souterraine. À cet effet, vous trouver~z.Ci-jQint la 

.. ·- . . • . . ·. . . . -.. -·····- ·'; .:~.···- <' ; - - - ···-· -· . ; . ·: :· •• i- -
prçfpositlqn de servJèès de la firme ARf\Akl$ pl)ûri_lqùellé un mahdat ~qlt être acco.rdé pa-rla munfcîpï::llite~ 

Une des premières étapes de ce mandat consiste à définir les activités à effectuer par le foreur sur le terrain 
relativement à l'étude hydrogéologique afin que ces informations soient transmises au laboratoire de sol qui sera 
chargé de préparer un devis pour les travaux de forage à réaliser. Le contrat pour les tral/âWC de forage sera accordé par 
la municipalité suite à un appel d'offre qui sera préparé par le laboratoire de sol retenu. Le laboratoire aura la 
responsabilité de préparer l'appel d'offres, le devis, la gestion du processus et des travaux de forage, le suivi, la 
préparation des demandes de paiement et toutes les activités nécessaire à cette partie du mandat. Les travaux de 
forage seront payés directement par la municipalité conformément aux recommandations du laboratoire spécialisé en 
géotechnique. 

4 



0 
La supervision des activités de forage pour les travaux d'hydrogéologie sera réalisée par l'hydrogéologue et son 
représentant sur le terrain. Les échantillons seront récupérés par l'hydrogéologue lors des forages et envoyés à des 
laboratoires (laboratoire de sol et biochimiste). Les frais d'analyses des échantillons et les essais seront payés par la 
municipalité aux laboratoires. 

L'étape suivante pour les activités à réaliser en hydrogéologie consistera à élaborer les plans et devis et à superviser des 
travaux de construction du nouveau puits, à compléter toutes les activités nécessaires prévues au guide de conception 
des installations de production d'eau potable (nouveau puits et celui existant) et à réaliser tous les essais incluant une 
caractérisation complète de l'eau prélevée. Suite au dépôt du rapport d'étude hydrogéologique de la présente étape, 
nous serons en mesure de compléter un devis qui servira à obtenir des offres de services d'~ydrogéologues pour le
complément de l'étude hydrogéologique. " 

2) Mandat d'étude géotechnique 

Le mandat d'étude géotechnique à réaliser par une firme spécialisée dans le domaine des sols consistera à fournir tous 
les services professionnels nécessaires pour la préparation du rapport, les essais sur les échantillons et la supervision 
des travaux de forage sur le site à l'exception des activités et les analyses relatives aux travaux d'hydrogéologie. 
Toutefois, le laboratoire de sol sera responsable d'inclure au devis les travaux à réaliser sur le site par le foreur pour les 
besoins de l'hydrogéologue. Ce dernier transmettra au laboratoire le détail de travaux de forage et des activités à 
inclure au devis. 

Pour les services professionnels à réaliser par le laboratoire de sol, la municipalité devra retenir les services d'une firme 
spécialisée dans le domaine. Le coût de ce mandat est Inférieur à 25 000,00 $taxes incluse. Le cahier de charge pour les 
services en géotechnique vous sera transmis au cours des prochainesheure~.yo~s pouvez le transmettre} un o~des 
laboratoires afin de retenir tes services de la firme de votre choix. Nol!s :sommt!s ~fr'mê$ufi':a~:N5ti~~-'$~i~\é't11$~liF,Çet~ê 

~~p;: ~:~~::~=~1~::~~~::,:~::;:::~::.::•~M<~~i&: ~ .. . ... . .... ...  
La préparation du rapport d'avant-projet révisé suivra la réception du rapport de la première étape du mandat 
d'l'hydrogéologie et l'étude géotechnique. Advenant que les conclusions de l'étape 2 du rapport d'étude 
hydrogéologique diffèrent du rapport de ·première étape, la révision de l'avant-projet sera subséquemment mise à jour 
avec ces nouvelles données. 

•;.·~ ·~~;~.~~~;~~f~l~~fü; 

seron-noos-; le tëfpl:fott·ct* âv~11t-projenévi~êctevrait.:.pciuef~Jr:v6\l$-~tte ttans'Qi 1s · ~c(:'-. ~'Mefiô19 
conditionnellement à Ja récep~ion des ~_ocoments et des lnfotmations mentl~11.nê~s pr "'"": ""1fü!~tt ' 
Si vous désirez des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. 

Salutations distinguées, 

MICHEL PORLIER 

s 

a~?~fün 
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INGÉNIEUR 
michel.porlier@arpo.ca 

hARPO 
>~ ~ '•>> ' " ' '"" • -, 

CROUPE "CONSEIL 

ARPO Groupe-conseil inc. 
138C, route 132 Ouest 
New Richmond QC GOC 260 

Cell : 418 392-3151 

Web : ARPO.CA 
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Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Niquette, Patrick 
11 octobre 2018 13:31 
Darlene Rowsell Roberts 
Guylaine Lamarre - MDDEFP {Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca) 
CNGSL. secteur Kegaska - Projet MAN eau potable (514313) - Prochaines étapes 

Bonjour madame Rowsell Roberts, 

Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, selon la législation et les normes applicables citées précédemment, 
une étude hydrogêologique complète (phase I, phase Il et phase Ill) est nécessaire pour la nouvelle recherche en eau 
souterraine recommandée par l'ingénieur. Étant donné que l'ingénieur consultant indique ci-dessous qu'il est en 
désaccord avec l'ingénieur du MAMOT à ce sujet, vous pouvez consulter un organisme indépendant comme l'Ordre des 
Ingénieurs du Québec pour avoir son avis au besoin. 

Cette nouvelle recherche en eau souterraine (comprenant une étude hydrogéologique complète) n'a pas été demandée 
par le MAMOT et le MDDELCC, car cette nouvelle recherche en eau souterraine n'est pas prévue au mandat du 
consultant qui a été approuvé par le MAMOT et le MDDELCC. En fait, vous nous l'avez soumis en mentionnant que c'est 
cette orientation que vous désirez suivre (section 4.1 de votre note technique du 28 mai 2018) le tout appuyé des 
explications contenus dans le rapport d' Arrakis daté du 14 mai 2018. L'ajout d'un nouveau puits Implique 
automatiquement la réalisation d'une étude hydrogéologique complète. De plus, lors de la rencontre téléphonique du 9 
août dernier, tous les intervenants étaient d'accord avec cette orientation au lieu du réservoir compte tenu de la 
complexité de son installation versus le nouveau puits. À ce titre, votre résumé de cette conversation n'était pas tout à 
fait exacte si on reprend vos mots« le MAMOT suggère d'abandonner le réservoir» or, il s'agissait vraiment d'un 
commun accord sur la base des renseignements que vous nous avez transmis. 

Les questions de votre consultant sont répondues précisément aux sections des documents officiels citées par le 
MAMOT et le MDDELCC. 

Veuillez remarquer que votre consultant a modifié le débit de conception du projet (qui était défini dans son mandat) à 
quelques reprises et que le débit des essais de pompage planifiés ne correspond pas au dernier débit de conception 
établi. Ces modifications répétées au principal paramètre de conception de vos Installations d'eau potable ont exigé la 
réévaluation du projet à chaque fois. 

Cordialement, 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.D. 
· Chargé de projet & Analyste 

l 

Article 39
L.A.I.



Direction des infrastructures - Qué() 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1Télécopieur:418 644-8957 
patrick. niguette@mamot.gouv.gc.ca 1 www.mamot.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

h.. Oevez·.VDUS vralnHnt lmprlllJor ce courriel? '1, Pans,ns à l'envlrOMGmant 1 

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. 

De: Darlene Rowsell Roberts [mailto:administratrlce@xplornet.ca) 
Envoyé : 11 octobre 2018 09:39 
À : Niquette, Patrick 
Cc: 'Guylaine. Lamarre@mddelcc. gouv. qc. ca' 
Objet : FW: Projet MAN Kegaaska 

Bonjour, 

Voici, un message que j'ai reçu du consultant pour le projet MAN a Kegaska. Je ne sais pas que a penser de notre 
projet. Est-ce que vous etes d'accord avec ses commentaires pour des prochaines étapes? 

Merci et meilleures salutations, 
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Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 

Annie-claude Arsenault <annie-claude.arsenault@arpo.ca> 
4 octobre 201810:59 
Niquette, Patrick 
michel.porlier@arpo.ca; julie01@xplornet.com; Dominique.Proulx@arrakis
consultants.ca; administratrice@xplornet.ca; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
Re: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) - Proposai for 
hydrogeological activities in Kegaska 

Monsieur Niquette, 

Merci pour toutes ces directives écrites, je suis à l'extérieur de mon bureau pour quelques jours encore. À mon retour, 
je serai en mesure de revoir l'ensemble des données disponibles ainsi que l'ensemble de vos directives et je reviendrai 
auprès de la municipalité pour lui expliquer où nous en sommes et par conséqüent, le chemin que vous souhaitez 
prendre et les modifications apportées à notre mandat depuis le début du dossier, le cas échéant. 

Salutations distinguées. 

Annie Claude Arsenault 

Envoyé de mon iPhone 

Le 4 oct. 2018 à 10:44, <patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca> <patrick.niquette@mamot.gouv.gc.ca> a écrit: 

<Logo-MAMOT _ aa 1 d8ffb-cc27-4d0c-b9ef-fc6a26786a84.gif.> 
Bonjour madame Arsenault, 

les mises en gardes effectuées par le MDDELCC et le MAMOT concernent le respect des législations en 
vigueur, l'application des normes prescrites (les guides du MDDELCC et du MAMOT) et le respect du 
mandat du consultant. À cet effet, comme indiqué à la section 3.1 du devis d'appel d'offres de service 
professionnels, le consultant devra s'assurer de transmettre aux ministères toute l'information 
pertinente nécessaire {dont une étude hydrogéologlque complète) pour l'obtention des autorisations 
requises selon les articles 31.75 et 32 de la Loi sur la Qualité de l'environnement concernant le 
prélèvement de l'eau et son traitement. 

De plus, en accord avec la section 2.4 de ce devis, un calendrier des activités devra être produit. Ce 
document devra aussi être transmis au MAMOT et au MDDELCC. 

En réponse à la question ci-dessous du consultant: 
En accord avec le guide de conception du MDDELCC (section 8.3.1 à la page 8-5), le type de captage 
devra effectivement être planifié par l'hydrogéologue avant l'essai de pompage longue durée (phase Ill 
de l'étude hydrogéologique complète), car : « ... les exigences de l'essai de pompage doivent être 
modulées en fonction du type de projets de captage et des caractéristiques des conditions 
environnantes. » 

Salutations. 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.O. 
Chargé de projet & Analyste 

1 



' ~ Direction des infrastructures ~uébec 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1 Télécopieur: 418 644-8957 
12atrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca 1 www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter , 

<Logo1 OOe_feullle_eb49cdBc-b285-4428-833b-8ba857622324.jpg> 

AVIS DE CONFIDENTIALITË 
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. 

De: Annie-Claude Arsenault [mailto:annie-claude.arsenault@arpo.ca] 
Envoyé : 4 octobre 2018 05:36 
À : Niquette, Patrick 
Cc : michel.por1ier@arpo.ca: julieOl@xplornet.com; Dominîque.Proulx@arrakis-consultants.ca; 
admlnistratrlce@xplornet.ca; Guylaine:Lamarre@mddelcc.gouv.gc.ca 
Objet : Re: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) - Proposai for hydrogeological activitîes 
ln Kegaska 

Bonjour, 

Votre dernier courriel ne rêpond pas à nos questions. 

Concernant la solution d'ouvrage de captage à prévoir, nous indiquerons dans le cahier de charges que 
l'hydrogéologue doit fa déterminer en préparant son offre ? Vous comprendrez que nous ne pouvons 
pas établir une solution de captage avec toutes les mises en garde que nous avons eues jusqu'ici. 

Merci de nous revenir dans les meilleurs dêlais. 

Bonne journée. 

Annie Claude Arsenault, ing. 

Envoyé de mon iPad ' 

Le 3 oct. 2018 à 15:26, <patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca> <patrick.niquette@mamot.gouv.qc.ca> a 
écrit: 

<Logo-MAMOT _aa 1 d8ffb-cc27-4d0c-b9ef-fc6a26786a84.git> 
Rebonjour madame Arsenault, 

Les documents mentionnés dans notre correspondance répondent clairement à vos 
questions d'hier. Pour plus d'information au sujet de la recherche en eau souterraine, 
veuillez consulter ce site internet : 
http:f/www.mddelcc.gouv.gc.ca/eau/souterraines/index.htm#documents-tech 

Cordialement, 
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Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 

A,,,,,,_ _,..Ma 
::,~ DU 

Québec un 

Bonjour madame Arsenault, 

Niquette, Patrick 
4 octobre 2018 10:44 
Annie-Claude Arsenault 
michel.porlier@arpo.ca; julie01@xplornet.com; Dominique.Proulx@arrakis
consultants.ca; administratrice@xplornet.ca; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
RE: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) - Proposai for 
hydrogeological activities in Kegaska 

Les mises en gardes effectuées par le MDDELCC et le MAMOT concernent le respect des législations en vigueur, 
l'application des normes prescrites (les guides du MDDELCC et du MAMOT) et le respect du mandat du consultant. À cet 
effet, comme indiqué à la section 3.1 du devis d'appel d'offres de service professionnels, le consultant devra s'assurer 
de transmettre aux ministères toute l'information pertinente nécessaire (dont une étude hydrogéologique complète) 
pour l'obtention des autorisations requises selon les articles 31.75 et 32 de la Loi sur la Qualité de l'environnement 
concernant le prélèvement de l'eau et son traitement. 

De plus, en accord avec la section 2.4 de ce devis, un calendrier des activités devra être produit. Ce document devra 
aussi être transmis au MAMOT et au MDDELCC. 

En réponse à la question cl-dessous du consultant: 
En accord avec le guide de conception du MDDELCC (section 8.3.1 à la page 8-5), le type de captage devra effectivement 
être planlflé par l'hydrogéologue avant l'essai de pompage longue durée (phase Ill de l'étude hydrogéologique 
complète), car: « ... les exigences de l'essai de pompage doivent être modulées en fonction du type de projets de 
captage et des caractéristiques des conditions environnantes. n 

Salutations. 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.D. 
Chargé de projet & Analyste 
Direction des infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1 Télécopieur: 418 644-8957 
patrick.niguette@mamot.gouv.qc.ca 1 www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

NS+++, 15 <tt 
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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. 

De : Annie-Claude Arsenault [mailto:annie-claude.arsenault@arpo.ca] 
Envoyé : 4 octobre 2018 05:36 
À : Niquette, Patrick 
Cc: michel.porlier@arpo.ca; julieOl@xplornet.com; Dominique.Proulx@arrakis-consultants.ca; 
administratrice@xplornet.ca; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
Objet: Re: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313)- Proposai for hydrogeological activities in Kegaska 

Bonjour, 

Votre dernier courriel ne répond pas à nos questions. 

Concernant la solution d'ouvrage de captage à prévoir, nous indiquerons dans le cahfer de charges que l'hydrogéologue 
doit la déterminer en préparant son offre ? Vous comprendrez que nous ne pouvons pas établir une solution de captage 
avec toutes les mises en garde que nous avons eues jusqu'ici. 

Merci de nous revenir dans les meilleurs délais. 

Bonne journée. 

Annie Claude Arsenault, ing. 

Envoyé de mon iPad 

Le 3 oct. 2018 à 15:26, <oatrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca> <patrick.niquette@mamot.gouv.qc.ca> a écrit: 

<Logo-MAMOT _ aa 1 d8ffb-cc27-4d0c-b9ef-fc6a26786a84.gif> 
Rebonjour madame Arsenault, 

Les documents mentionnés dans notre correspondance répondent clairement à vos questions d'hier. 
Pour plus d'information au sujet de la recherche en eau souterraine, veuillez consulter ce site internet: 
http:ljwww.mddelcc.gouv.gc.ca/eau/souterraines/index.htm#documents-tech 

Cordialement, 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.O. 
Chargé de projet & Analyste 
Direction des infrastructures ~ Québec 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 J Télécopieur: 418 644-8957 
patrick.niguette@rnamot.gouv.gc.ca I. www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

<Logo1 OOe_feullle_eb49cdBc-b285-4428-833b-8ba857622324.jpg> 
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Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 

Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
4 octobre 2018 10:39 

À: Niquette, Patrick 
Objet: RE: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) - Proposai for 

hydrogeotogical activities in Kegaska 

Allo Patrick, 
Oui je n'ai rien à ajouter 
A+ 
Guylaine Lamarre DRAE-09, MDDELCC 

De : patrick. niq uette@mamot.gouv.qc.ca [ma ilto:patrick.niquette@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 4 octobre 2018 10:20 
À: lamarre, Guylaine <Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313} - Proposai for hydrogeological activîties in Kegaska 

A_......,.. :.==- DO 
Québec nu 

Bonjour Guylaine, 

Voici mon projet de réponse au courriel ci-dessous du consultant et à ton courriel précédent : 

Bonjour madame Arsenault, 

Les mises en gardes effectuées par le MDDELCC et le MAMOT concernent le respect des législations en vigueur, 
l'application des normes prescrites (les guides du MDDELCC et du MAMOT) et le respect du mandat du consultant. À cet 
effet, comme indiqué à la section 3.1 du devis d'appel d'offres de service professionnels, le consultant devra s'assurer 
de transmettre aux ministères toute l'information pertinente nécessaire (dont une étude hydrogéologique complète) 
pour l'obtention des autorisations requises selon les articles 31.75 et 32 de la Loi sur la Qualité de l'environnement 
concernant le prélèvement de l'eau et son traitement. De plus, en accord avec la section 2.4 de ce devis, un calendrier 
des activités devra être produit. Ce document devra aussi être transmis au MAMOT et au MDDELCC. 

En réponse à la question ci-dessous du consultant: 
En accord avec le guide de conception du MDDELCC (section 8.3.1 à la page 8-5), le type de captage devra effectivement 
être planifié par l'hydrogéologue avant l'essai de pompage longue durée (phase Ill de l'étude hydrogéologique 
complète), car: c< ... les exigences de l'essai de pompage doivent être modulées en fonction du type de projets de 
captage et des caractéristiques des conditions environnantes. » 

. Guylaine, est-ce que cela te convient? 

Cordialement, 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.D. 
Chargé de projet & Analyste 

l 



Direction des infrastructures - QuéÜ 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1 Télécopieur: 418 644-8957 
patrîck.niguette@ma mot.gouv .gc.ca 1 www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
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AVIS DE CONFIDENTl~LITÉ 
Ce courriel peut conteriir 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. 

De : Annie-Claude Arsenault [mailto:annie-claude.arsenault@aroo.ca] 
Envoyé : 4 octobre 2018 05:36 
À : Niquette, Patrick 
Cc: michel.porlier@arpo.ca; julieOl@xplornet.com; Dominigue.Proubc@arrakis-consultants.ca; 
administratrice@xplornet.ca; Gu:tlaine.lamarre@mddelcc.gouv.gc.ca 
Objet: Re: CNGSL, secteur Kegaska- MAN Eau potable {514313)- Proposai for nydrogeologlcal actlvities in Kegaska 

Bonjour, 

Votre dernier courriel ne répond pas à nos questions. 

Concernant la solution d'ouvrage de captage à pr.évoir, nous indiquerons dans le cahier de charges que l'hydrogéologue 
doit la déterminer en préparant son offre? Vous comprendrez que nous ne pouvons pas établir une solution de captage 
avec toutes les mises en garde que nous avons eues jusqu'ici. 

Merci de nous revenir dans les meilleurs délais. 

Bonne journée. 

Annie Claude Arsenault, ing. 

Envoyé de mon iPad 

Le 3 oct. 2018 à 15:26, <patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca> <patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca> a écrit: 

<Logo-MAMOT_aald8ftb-cc27-4d0c-b9ef-fc6a26786a84.gif.> 
Rebonjour madame Arsenault, 

Les documents mentionnés dans notre correspondance répondent clairement à vos questions d'hier. 
Pour plus d'information au sujet de la recherche en eau souterraine, veuillez consulter ce site internet: 
http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/ea u{souterraines/index.htm#documents·tech 
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Niquette. Patrick 

De: 
Envoyé: 
A: 
Cc: 

Objet: 

Annie-Claude Arsenault <annie-claude.arsenault@arpo.ca> 
4 octobre 2018 05:36 
Niquette, Patrick 

· michel.porlier@arpo.ca; julie01@xplornet.com; Dominique.Proulx@arrakis
consultants.ca; administratrice@xplornet.ca; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
Re: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) - Proposai for 
hydrogeological activities in Kegaska 

Bonjour, 

Votre dernier courriel ne répond pas à nos questions. 

Concernant la solution d'ouvrage de captage à prévoir, nous indiquerons dans le cahier de cllarges que l'hydrogéologue · 
doit la déterminer en préparant son offre ? Vous comprendrez que nous ne pouvons pas établir une solution de captage 
avec toutes les mises en garde que nous avons eues jusqu'ici. 

Merci de nous revenir dans les meilleurs délais. 

Bonne journée. 

Annie Claude Arsenault, ing. 

Envoyé de mon iPad 

Le 3 oct. 2018 à 15:26, <patrick.nlguette@mamot.gouv.gc.ca> <patrick.niquette@mamot.gouv.gc.ca> a écrit: 

<Logo-MAMOT _aal d8ffb-cc27-4d0c-b9ef-fc6a26786a84.gif.> 
Rebonjour madame Arsenault, 

Les documents mentionnés dans notre correspondance répondent clairement à vos questions d'hier. 
Pour plus d'information au sujet de la recherche en eau souterraine, veuillez consulter ce site Internet : 
http:Uwww.mddelcc.gouv.gc.ca/eau/souterraines/index.htm#documents-tech 

Cordialement, 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.D. 
Chargé de projet & Analyste 
Direction des infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1 Télécopieur: 418 644-8957 
patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca 1 www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

<Logo1 OOe_feuille_eb49cd8c-b285-4428-833b-8ba857622324.jpg> 
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AVIS DE CONFIDENTIALli._1 

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. 

De: Annie-claude Arsenault [mailto:annie-claude.arsenault@arpo.ca] 
Envoyé : 3 octobre 2018 14:20 
À : Niquette, Patrick <patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca> 
Cc : michel.porlier@arpo.ca; julieOl@xplornet.com; Dominique.Proulx@arrakis-consultants.ca; 
administratrice@xplornet.ca; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
Objet: Re: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) - Proposai for hydrogeologlcal activities 
in Kegaska 

Bonjour monsieur Niquette, 

Conséquemment, il faut que les questions adressées hier nous soient répondues. 

Merci et bonne fin de journée ! 

Annie Claude Arsenault 

Envoyé de mon iPhone 

Le 3 oct. 2018 à 14:04, <patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca> <patrick.niquette@mamot.gouv.gc.ca> a 
écrit: 

<Logo-MAMOT _ aa 1 d8ftb-cc27-4d0c-b9ef-fc6a26786a84.gif> 
Bonjour madame Arsenault, 

L'étude hydrogéologique à réaliser pendant le mandat du consultant (qui comprend les 
demandes de certificat d'autorisation nécessaires ainsi que les plans et devis) doit être 
complète. Cette étude complète doit être réalisée en accord avec la section 8.2 du 
guide de conception des installations de production d'eau potable du MDDELCC. Ainsi, 
elle devra donc comprendre trois phases (phases 1, Il et Ill) et une caractérisation 
complète de l'eau prélevée devra être réalisée lors de l'essai de pompage de longue 
durée en phase Ill. 

Cordialement, 

Patrick Niquette, lng., M.Sc.A., Ph.O. 
Chargé de projet & Analyste 
Direction des infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) GlR 413 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1 Télécopieur: 418 644-8957 
patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca 1 www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

<Logo100e _feuille_eb49cd8c-b285-4428-833b-8ba857622324.jpg> 
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Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
3 octobre 2018 14:43 
Niquette, Patrick 
RE: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) - Proposai for 
hydrogeological activities in Kegaska · 

Bonjour Patrick, 
Je ne vais pas plus loin toutefois je proposerais de demander le« calendrier des activités »que le consultant doit 
produire en vertu de la section 2.4 de l'appel d'offre. Ainsi on sera en mesure de mieux suivre les étapes du projet pour 
éviter toute situation de mésentente et de reproche. 
Qu'en penses-tu? 
A+ 
Guylaine Lamarre DRAE-09, MDDELCC 

De: Annie-claude Arsenault [mailto:annie-claude.arsenault@arpo.ca] 
Envoyé : 3 octobre 2018 14:20 
À : patrick.niquette@mamot.gouv.qc.ca 
Cc : michel.porlier@arpo.ca; julieOl@xplornet.com; Dominique.Proulx@arrakis-consultants.ca; 
administratrice@xplornet.ca; Lamarre, Guylaine <Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca> 
Objet : Re: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) - Proposai for hydrogeological actlvities in Kegaska 

Bonjour monsieur Niquette, 

Conséquemment, il faut que les questions adressées hier nous soient répondues. 

Merci et bonne fin de journée 1 

Annie Claude Arsenault 

Envoyé de mon iPhone 

Le 3 oct. 2018 à 14:04, <patrick.niquette@mamot.gouv.gc.ca> <patrick.niquette@mamot.gouv.gc.ca> a écrit: 

<Logo-MAMOT _aal d8ffb-cc27-4d0c-b9ef-fc6a26786a84.gif> 
Bonjour madame Arsenault, 

L'étude hydrogéologique à réaliser pendant le mandat du consultant (qui comprend les demandes de 
certificat d'autorisation nécessaires ainsi que les plans et devis) doit être complète. Cette étude 
complète doit être réalisée en accord avec la section 8.2 du guide de conception des installations de 
production d'eau potable du MDDELCC. Ainsi, elle devra donc comprendre trois phases (phases 1, Il et 
Ill) et une caractérisation complète de l'eau prélevée devra être réalisée lors de l'essai de pompage de 
longue durée en phase Ill. 

Cordialement, 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.D. 

1 
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Chargé de projet & Analysl ...... ) 
Direction des infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1Télécopieur:418 644-8957 
patrick.nlguette@mamot.gouv.gc.ca 1 www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

<Logo100e_feuille_eb49cd8c-b285-4428-833b-8ba857622324.jpg> 

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. 

De : Annie-claude Arsenault [mailto:annie-claude.arsenault@arpo.ca] 
Envoyé : 2 octobre 2018 16:48 
À: Guylaine.lamarre@mddelcc.gouv.gc.ca 
Cc : michel.porlier@arpo.ca; julieOl@xplornet.com; Dominique.Proulx@arrakis-consultants.ca: 
Niquette, Patrick <patrick.niguette@mamot.gouv.qc.ca>; administratrice@xplornet.ca 
Objet: Re: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) - Proposai for hydrogeologlcal activlties 
in Kegaska 

Rebonjour madame Lamarre, 

Certainement que l'étude en question sera réalisée par un expert. Ceci a déjà été mentionné dans nos 
correspondances précédentes. 

Il y a en effet toujours un risque qu'il y ait des remises en question comme vous le dites. Au moins, 
l'expert qui risque de faire des remises en question disposera de données de base sur lesquelles 
élaborer son offre et son travail en considérant les mises en garde d'autres e><perts ayant analysé le 
dossier auparavant. 

Il est rarement arrivé que les remises en question soit négatives dans le cheminement de tels projets. 
Au contraire, c'est selon moi toujours du positif car plus de têtes ayant des idées différentes passent sur 
le dossier. 

Je comprends tout à fait votre commentaire relativement aux délais, mais pour nous, il est avantageux 
de travailler comme 
nous le proposons car cette démarche nous permet d'avancer dès maintenant avec un hydrogéologue 
qui connaît le contexte du site et le potentiel de la nappe aquifère pourra être évaluée. 
L'étude hydrogéologique finale, qui accompagnera la construction de l'ouvrage de captage, pourra alors 
suivre au plus tard au printemps et les dernières données requises seront alors obtenues. 

Si vous êtes entièrement en désaccord avec le principe, svp, faites nous en part et nous attendrons les 
directives du MaMOT Et du MDDELCC pour avancer. 

Merci et bonne fin de journée. 

Annie Claude Arsenault 



Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 

Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
2 octobre 2018 14:57 
annie,.claude.arsenault@arpo.ca 

('\ j 

Cc: michel.porlier@arpo.ca; julie01@xplornet.com; Dominique.Proulx@arrakis· 
consultants.ca; Niquette, Patrick; administratrice@xplornet.ca 

Objet: RE: CNGSL. secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) ~Proposai for 
hydrogeological activities in Kegaska 

Bonjour Mme Arsenault, 
Ma compréhension du projet est que vous avez comme mandat de produire un rapport d'ingénierie préliminaire 
(section 3 de l'appel d'offres) donc vous devez avoir en main toutes les données pour ce faire et une étude 
hydrogéologique partielle (phase Il seulement) ne pourrait suffire à cette tâche. Votre explication e~c}atihè dans votre 
courriel du 27 septembre dernier (10h35) ne suit donc pas la démarche normalement employée dans ce type de 
dossier. Je vous réfère à la section 8.2 du Guide de conception qui présente toutes les étapes d'une recherche en eau 
(car c'est ce qu'on fait dans le présent dossier puisqu'il a été convenu d'ajouter un second puits). Nous comprenons que 
la proposition d' Arrakis est la phase Il mais vous ne serez pas en mesure de compléter votre mandat sans étape Ill. 
Espérant que ces précisions vous seront utiles pour avancer le projet de la municipalité. 
Guylaine Lamarre DRAE-09, MODELCC 
418-964-8888 p. 243 

De: Annie Claude Arsenault (mailto:annie-claude.arsenault@arpo.ca] 
Envoyé : 27 septembre 2018 15:53 
À: patrick.niquette@mamot.gouv.qc.ca; administratrice@xplornet.ca 
Cc : michel.porlier@arpo.ca; julie01@xplornet.com; Lamarre, Guylaine <Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca>; 
Dom iniq ue.Proulx@arrakis·consultants.ca 
Objet: RE: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) - Proposai for hydrogeological activities in Kegaska 

Monsieur Niquette, 

Il est impossible de faire des essais de pompage sans avoir construit d'ouvrage de captage. la meilleure solution est 
actuellement inconnue. Comment suggérez-vous de procéder ? 

Concernant la caractérisation de l'eau, il est déjà prévu d'échantillonner à partir des forages exploratoires qui devraient 
être construits lors de l'étude géotechnique. Des essais avec des petites pompes sont prévues dans ces activités. 

Pour le reste de vos commentaires,
Aucune nouvelle démarche n'a été faite depuis nos derniers échanges et le débit n'a pas été augmenté comme vous le 
prétendez. Sachez qu'Arrakis a seulement considéré le débit de pointe horaire à partir des données fournies depuis déjà 
plusieurs mois, le tout, comme vous l'avez demandé lors de notre dernière conférence téléphonique puisque vous 
souhaitez que nous retirions le réservoir de ce projet. 

Comme déjà mentionné, nous sommes sur pause depuis plusieurs mois dans ce dossier puisque nous attendons 
d'obtenir votre accord pour avancer, le tout, comme prévu à notre mandat. 

Merci de nous revenir dans les meilleurs délais. 
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ANNIE CLAUDE ARSENAULT 
INGÉNIEURE 
annle-claude.arsenault@arpo.ca 

AARPO 
,- -- "'"'' -. 0 ·.:-

GR OU P E ·CONS E 1 L 

ARPO Groupe-consell lnc. 
136C, route 132 Ouest 
New Richmond CC GOC 280 

Cell; 418 391-1520 

Web : ARPO.CA 

De: patrick.niquette@mamot.gouv.gc.ca [mailto:patrick.niguette@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: September 27, 2018 3:36 PM · 
À: annie-claude.arsenault@arpo.ca; administratrice@xplornet.ca 
Cc: michel.porlier@arpo.ca: julieOl@xplornet.com; Guylaine.lamarre@mddelcc.gouv.gc.ca; 
Domlnigue.Proulx@arrakis-consultants.ca 
Objet: RE: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) - Proposai for hydrogeological activities in Kegaska 

AMlln# .-ld,..Iv 
•t OcalpaUon 
dU tenttolrw H H 

Québec un 

Bonjour mesdames Arsenault et Rowsell Roberts, 

Je viens de discuter avec madame Lamarre. En lien avec votre question du S septembre, comme pour l'étude 
hydrogéologique d'Arrakis à Chevery, madame Lamarre demande que des essais de pompage de 72 heures et une 
caractérisat!on complète d'eau prélevée soient réalisés. 

Ainsi, afin que le projet avance bien, une étude hydrogéoiogique complète est nécessaire avec des phases 1, Il et Ill. 
Comme je l'ai mentionné dans les commentaires MAMOT-MDDELCC précédents, toutes les phases de l'étude 
hydrogéologiques à venir doivent être décrites en fonction des trois phases décrites dans le guide de conception des 
installations de production d'eau potable du MDDELCC (voir section 8.2 du guide de conception). En phase Ill d'essai de 
pompage de 72 heures, des caractérisations complètes d'eau prélevée doivent être réalisées, comme demandé aux 
sections 8.2 et 6.3.2 du guide de conception pour une nouvelle source d'alimentation souterraine. li est important de 
bien caractériser une nouvelle source d'eau souterraine afin de concevoir un traitement approprié. 

Veuillez nous transmettre la description de l'étude hydrogéologique révisée en fonction de ces commentaires et des 
commentaires précédents avec les justifications nécessaires. 

Cqrdialement, 
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Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.D. 
Chargé de projet & Analyste 
Direction des infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales et de l10ccupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691~2005, poste 3065 1 Télécopieur: 418 644-8957 
patrick.niquette@mamot.gouv.gc.ca 1 www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

NS +++ 1 ·~u ;;inia 
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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. 

De : Annie Claude Arsenault f mailto:annie-claude.arsenault@arpo.ca] 
Envoyé : 27 septembre 2018 10:35 
À: Niquette, Patrick <patrick.niquette@mamot.gouv.gc.ca>; admlnlstratrice@xplornet.ca 
Cc: michel.porlier@arpo.ca: julieOl@xplornet.com; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.gc.ca; 'Dominique Proulx1 

<Oominique.Proulx@arrakis-consultants.ca> 
Objet: RE: CNGSL, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313)- Proposai for hydrogeological activities in Kegaska 

Bonjour monsieur Niquette, 

Quelques précisions importantes sur vos commentaires: 

Pour ce qui concerne les besoins en eau, un partage de coûts sera fait au moment venu. À ce jour, nous sommes encore 
au stade d'attente pour débuter. 

Concernant l'étude hydrogéologique, doit-on comprendre que vous n'êtes pas d'accord pour qu'une première étude 
préliminaire soit réalisée afin de définir le meilleur concept possible de source de captage d'eau souterraine à 
développer dans une étape ultérieure qui consistera à la réalisation de l'étude hydrogéologique requise pour la 
demande d'autorisation et qui devra être conforme au Guide et rencontrer les exigences du RQEP et RPEP. L'étude 
complète est à stade impossible à réaliser puisqu'il n'est pas démontré que la meilleure solution est un type d'ouvrage 
spécifique. Le but de la première étape n'est pas de construire l'ouvrage de captage, mais plutôt de faire la cueillette 
des données requises pour définir le meilleur type d'ouvrage possible. Sachez que ceci découle des mise en garde de 
madame Lamarre concernant le type d'ouvrage de captage et nous apparaît réellement la meilleure façon de procéder 
pour la Municipalité. 

Concernant la diminution des débits, je ne comprends sincèrement pas votre commentaires, jamais nous n'avons 
mentionné que nous ne considérons pas ceci. Au contraire, lors de la conférence téléphonique du 9 août dernier, nous 
avions convenu que ceci serait effectivement valider dans l'étude préliminaire que nous tentons de débuter depuis déjà 
plus d'un an. 

3 



Merci de nous donner des précisions et il serait apprécié que vous répondiez également à nos questions du 5 
septembre. 

Nous attendons de vos nouvelles. 

Salutations distinguées. 

ANNIE CLAUDE ARSENAULT 
INGÉNIE URE 
annie.çlaude.arsenaylt@aroo.ca 

A\ AR PO 
GROUPE CONSEIL 

ARPO Groupe·consell lnc. 
138C. roule 132 Ouest 
New Richmond OC GOC 280 

Ceh 418 391·1520 

Web : ARPO.CA 

De : gatrick.niguette@mamot .gouv .gc.ca [mailto:patrick.niguette@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : September 27, 2018 10:24 AM 
À: annie-claude.arsenault@arpo.ca; administratrice@xplornet.ca 
Cc: mlchel.porller@arpo.ca; iulieOl@xplornet.com; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.gc.ca 
Objet: CNGSL, secteur Kegaska ·MAN Eau potable (514313) ·Proposai for hydrogeological activlties in Kegaska 

AMaltws nsunldpale11 
., Oa:u!Ml.lon 
du bn'lloltw ' 

Québecgg 
Bonjour mesdames Arsenault et Rowsell Roberts, 

Voici les commentaires conjoints MAMOT·MDDELCC concernant l'étude hydrogéologique proposée pour le projet de 
mise aux normes de l'approvisionnement en eau potable de Kegaska. 

Commentaires conjoints MAMOT·MDDELCC 
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Veuillez nous transmettre la description de l'étude hydrogéologique révisée en fonction de ces commentaires avec les 
justifications né cessa ires. 

Cordialement, 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.O. 
Chargé de projet & Analyste 
Direction des infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier·Chauveau, Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1 Télécopieur: 418 644-8957 
patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca 1 www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et~ 

~ .· Qgvez-vous vralmgnt Imprimer C9 COlH(lel? 'l, Pon1on1 0l'onvlronnell'lant1 

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. 

De : Annie Claude Arsenault [mailto:annie-claude.arsenault@arpo.ca] 
Envoyé: 10 septembre 2018 16:56 
À: Niquette, Patrick <patrick.niguette@mamot.gouv.gc.ca>; Guylaine.lamarre@mddelcc.gouv.gc.ca 
Cc: mîchel.porlier@arpo.ca; 'Darlene Rowsell Roberts' <administratrice@xplornet.ca>; julieOl@xplornet.com 
Objet: TR: Proposai for hydrogeological actfvities in Kegaska 

Monsieur Niquette et Madame Lamarre, 

Vous trouverez ci-joint le plan de travail pour la première étape d'hydrogéologie proposée pour le projet de mise aux 
normes de l'approvisionnement en eau potable de Kegaska. 
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Dès que nous obtenons votre acco~~~.Jus recommanderons à la Municipalité l'Qi de ce mandat afin qu'il soit • 
réalisé dans les meilleurs délais cet automne. L'octroi de celui-ci nous permettra d'obtenir également de 
l'hydrogéologue la description de ses besoins en forages qui seront réalisés dans le cadre de l'étude géotechnique. Ce 
mandat d'étude géotechnique demeure à réaliser et à élaborer afin d'inviter des soumissionnaires à déposer une offre 
de service et d'ensuite aller réaliser les travaux sur le terrain avant l'hiver. 

Merci et bonne soirée! 

ANNIE CLAUDE ARSENAULT 
INGÉNIEURE 
annie-claude.arsenault@aroo.ca 

AARPO 
G R 0 U P E C 0 N-S E 1 L 

ARPO Groupe-conseil lnc. 
138C, route 132 Ouest 
New Richmond QG GOG 260 

Cell: 418 391-1520 

Web: ARPO.CA 
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y: 
Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet 

C
,, 
) 

Annie Claude Arsenault <annie-claude.arsenault@arpo.ca> 
5 septembre 2018 18:06 
Niquette, Patrick; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
administratrice@xplornet.ca; julie01@xplornet.com; michel.porlier@arpo.ca 
RE: CNGSL, secteur Kegaska ~MAN eau potable (514313}- Commentaires MAMOT
MDDELCC - Résumé d'appel conférence du 9 août 2018 

Bonjour Monsieur Niquette et madame La marre, 

D'abord, concernant les commentaires du MAMOT ils sont clairs et complémentaires à notre résumés de la conférence 
du 9 aoOt. Cependant, selon nos échanges avec la Municipalité, un suivi demeure à faire avec Statistiques Canada pour 
obtenir la population de conception. 

Concernant les commentaires du MDDELCC, nous avons lu à quelques reprises les commentaires et avons discuté avec 
Arrakis et voici nos questions et commentaires : 

Commentaires du MDDELCC 

Ces éléments ont été mentionnés pendant l'appel conférence du 9 août 2018: 
• 

 comme mentionné par Darlene, l'usine n'est plus en 
fonction et sert pour Je ravitaillement des bateaux et services des pêcheurs. Nous verrons, au moment de 
compléter l'étude préliminaire à questionner la municipalité et possiblement les utilisateurs sur le site pour bien 
comprendre l'usage et ainsi évoluer les besoins en eau théorique. Actuellement, le c~iffre de 14 m3/j nous a été 
fourni par la Municipo1ité. 

• 
ARPO: Mme Lamarre a fait part de ses mises en garde à la conférence téléphonique relativement à la 

solution envisageable pour Io construction de la nouvelle source de captage. Nous avons pris bonne note de ses 
commentaires et souhaitons travailler d'une façon sécuritaire, d'où le plan de travail que nousproposons prévoit 
une première étape d'hydrogéologie qui consistera à élaborer la meilleure solution de captage possible en 
fonction des données collectées sur le terrain. 

ARPO: Concernant l'étape que nous proposons actuellement, elle ne concerne par le forage d'un nouveau puits. Elle 
concerne plutôt une étape préliminaire permettant d'élaborer Io solution de captage optimale de ce futur puits en 
fonction des conditions terrains et des paramètres hydrodynamiques observés à partir des différents essais effectués sur 
le terrain dans les forages exp/oratoires qui seront forés pour l'étude géotechnique. Dans cette première étude, Io qualité 
de l'eau sera vérifiée dans le puits existant et dons les différents forages exploratoires. ta nature des matériaux 
granulaires en place sera également connu avec les forages exploratoires. Toute cela fera partie du programme de 
travail proposé par Arrakis pour la première étude que nous proposons. 

Comme mentionné dons notre dernier courriel, tout ce qui concerne le rapport complet associé à la construction du 
nouveau puits sera réalisé ultérieurement au moment de la construction du nouveau puits. Selon nos prévisions, ce futur 
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puits sera construit au printemps 20L. )our ce qui concerne le cas de Chevery, dJ:.~,}e, mois je ne suis vraiment pas 
informée et donc pas en mesure de comprendre à quoi vous faites référence. Si vous le Jugez requis, il pourrait être 
pertinent d'élaborer davantage sur le sujet. · 

ARPO: il a effectivement été mentionné au cours de Io conférence téléphonique qu'il serait 
intéressant de vérifier comment diminuer la consommation d'eau. Évidemment que cet aspect sera traité dans l'étude 
préliminaire s'il est possible d'évaluer comment diminuer la consommation d'eau. Pour le moment, nous ne disposons 
p<Js suffisamment d'informations à ce sujet. 

En terminant, je devrais recevoir dans les prochains jours la proposition révisée d'Arrakis pour effectuer le mandat 
d'hydrogéologie préliminaire visant principalement à établir la meilleure solution possible d'aménagement de source de 
captage. Ce document vous sera soumis pour votre information. Dès que nous obtenons votre accord av~c ce plan de 
travail, le processus sera enclenché. L'appel d'offres pour l'étude géotechnique sera également complété et les 
soumissionnaires invités afin de réaliser l'étude géotechnique cet automne. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un 
accord rapide afin de procéder. 

Merci et n'hésitez pas à nous contacter au besoin. 

Salutations distinguées. 

ANNIE CLAUDE ARSENAULT 
'INGÉNIEURE 
annle.claude.arsenaull@arpo.ca 

AARPO 
GROUPE CONSEIL 

ARPO Groupe-conseil lnc. 
138C, route 132 Ouest 
New Richmond OC GOG 260 

Cel~. 418 391-1520 

Web ARPO.CA 

De : patrick. niq uette@mamot.gouv.qc.ca [ma ilto:patrick.niquette@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : August 29, 2018 8:03 AM 
À: annle-daude.arsenault@arpo.ca 
Cc : admlnistratrice@xplornet.ca; julieOl@xplornet.com; michel.porlier@arpo.ca; 
Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
Objet: CNGSL, secteur Kegaska ·MAN eau potable (514313) - Commentaires MAMOT·MDDELCC ·Résumé d'appel 
conférence du 9 août 2018 

Bonjour madame Arsenault, 

2 
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. Voici les commentaires du MAMo(\u MODELCC à propos de votre résumé(':~ppel conférence du 9 août 
concernant le projet de mise aux normes de l'eau potable à Kegaska (514313): · 

Commentaires du MAMOT 

Commentaires du MDDELCC 

Cordialement, 

Patrick Niquette, lng., M.Sc.A., Ph.D. 
Chargé de projet & Analyste 
Direction des infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
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10, rue Pierre .. Olivier-Chauveau, Qul~J (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1 Télécopieur: 418 644-8957 
patrick. niguette@mamot.gouv.gc.ca 1 www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

'~Il ANS+++ 1~1s • 201a 

. . "~""" '" "'"'" """""""' El 0E L OCCUPATION DU TERRITOIRE 

..... Devez-vous vraiment Imprimer ce courrlel? 
~ P11n1on1 0 l'mvlronnoment 1 

AVIS DE CONFIDENTIALITË 

0 

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. 

De : Annie Claude Arsenault [mailto:annie-claude.arsenault@aroo.ca] 
Envoyé : 27 août 2018 19:53 
À: Niquette, Patrick <patrick.niquette@mamot.gouv.gc.ca>; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.gc.ca 
Cc: 'Darlene Rowsell Roberts• <administratrice@xplornet.ca>; julieOl@xplornet.com; mîchel.porlier@arpo.ca 
Objet: N/D: 17268-1 /Eau potable Kegaska /Suivi conférences téléphoniques du 9 août et du 16 août 2018 
Importance: Haute 

Bonjour monsieur Nlquette et madame Lamarre, 

Ce courriel fait suite à notre conférence téléphonique du 9 août dernier au sujet du dossier en objet. D'abord, dans ce 
courriel, je fais un résumé des différentes discussions que nous avons eues ensemble lors de cette conférence 
téléphonique et ensuite, je fais un résumé des actions prises depuis ainsi que de nos recommandations pour la suite. 
Suite à ce courriel, nous souhaitons obtenir votre avis notamment au sujet de nos recommandations concernant le 
mandat d'étude hydrogéologique à octroyer rapidement par la Municipalité. 

D'abord, lors de la conférence du 9 août, chacun des intervenants (MAMOT: Monsieur Patrick Niquette, MDDELCC: 
Madame Guylaine Lamarre, Municipalité : Madame Darlene Roswell Roberts, ARPO : Annie Claude Arsenault et Michel 
Perlier) a fait part de ses objectifs en lien avec la conférence téléphonique demandée par le MAMOT à la fin du mois de 
juin dernier. Selon notre compréhension, tous s'entendent pour dire que le principal objectif de la rencontre était de 
faire le point sur le dossier pour s'assurer d'être en mesure de faire avancer le projet le plus rapidement possible. 

li souligne également qu'il veut aborder le sujet de la possibllité d'aide 
financière dans le volet 1 du PRIM EAU pour le renouvellement de conduites d'eau potable. 

Madame Lamarre souligne qu'elle souhaite simplement que le projet avance car il est actif depuis plusieurs années. 

" 

La Municipalité mentionne également qu'elle souhaite que le projet avance car elle considère que le dossier est déjà en 
retard. Elle souligne également qu'elle souhaite obtenir des clarifications sur certains commentaires des différents 
intervenants. 

Les représentants d' ARPO soulignent que leurs objectifs sont tout à fait similaires à ceux mentionnés par tous les 
intervenants. 
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Pour le déroulement de la conférence, il est proposé d'aborder les sujets du dernier courriel reçu de monsieur Niquette. 

1- Population de conception 
Dans l'étude de 2014, le chiffre utilisé par Roche était de 140 personnes alors qu'aujourd'hui, la Municipalité 
mentionne que la population est de 192 habitants. Comme il n'existe pas de statistiques gouvernementales sur 
lesquelles s'appuyer pour valider la population du village de Kegaska; il est convenu que la Municipalité va 
vérlfler avec l'ISQ (Institut de la statistique du Québec) pour obtenir des statistiques. 
Hors-réunion: La Municipalité a fait des vérifications auprès de l'ISQ qui a mentionné qu'il n'existe aucune . 
donnée sur le village de Kegaska. Les personnes de l'ISQ ont ensuite recommandé à la Municipalité de faire une 
vérification auprès de Statistiques Canada. Des échanges courriel ont ensuite suivi entre la Municipalité et le 
MAMOT, le dossier demeure à suivre. De notre point de vue, afin de régler cette problématique, ARPO 
recommande de faire la conception du projet à partir des données réelles de population qui peuvent facilement 
être déterminées par un recensement réalisé par la Municipalité. Cette donnée est extrêmement importante 
pour s'assurer que la capacité des équipements soit adéquate pour les besoins actuels et futurs de la localité de 
Kegaska. 

2- Source de captage d'eau 

Tous ces éléments de discussion sont à considérer dans l'élaboration du mandat d'étude hydrogéologique. 

Hors-réunion : Après la tenue de la conférence téléphonique, nous avons discuté longuement sur le sujet et 
nous avons pris position sur l'alignement à donner au mandat d'étude hydrogéologique et nous souhaitons en 
faire part au MAMOT et au MDDELCC. La Municipalité a déjà été informée de notre recommandation lors d'une 
dernière conférence téléphonique tenue le 16 août dernier. 

D'abord, il faut noter que ARPO a complété les démarches auprès de l'hydrogéologue Ar~akis, tel que convenu 
avec la Municipalité, afin d'obtenir une proposition de services pour la construction d'un nouveau puits ainsi 
que pour l'obtention de toutes les données requises pour la préparation de la demande d'autorisation 
ministérielle.

il sera nécessaire de modifier le mandat d'hydrogéologie 
élaboré jusqu'ici. Le mandat (ou les mandats) d'hydrogéologie correspondant à cette nouvelle avenue excédera 
globalement la limite de 25 000 $ permettant l'octroi du contrat de gré à gré. Ainsi, afin de permettra 
l'élaboration du devis pour les services professionnels en hydrogéologie, il est nécessaire préalablement de 
définir, avec un hydrogéologue, la solution de captage qui sera appliquée pour le projet. Ce premier mandat à 
octroyer à un hydrogéologue inclura les activités sur le terrain nécessaire pour déterminer les paramètres des 
sols en place comme la conductivité hydraulique, la transmissivité, des essais de pompage dans les forages 
exploratoires qui seront forés lors de la réalisation de l'étude géotechnique, conception préliminaire des 
ouvrages, etc. Nous avons déjà vérifié auprès de Arrakis la faisabilité d'un tel mandat sous la barre des 25 000 $ 
et ceux-ci ont confirmé qu'effectivement, c'était possible pour eux. 

Une fois ce premier mandat réalisé, un nouvel appel d'offres pourra être lancé par la Municipalité pour obtenir 
les services d'un professionnel en hydrogéologie afin de réaliser les activités suivantes : 

Conception définitive des ouvrages de captage; 

s 
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Appel d'offres pour la coC~uction des ouvrages de captage; Ü 
Supervision et surveillance des travaux de construction des ouvrages de captage; 
Essais de pompage (supervision); 
Rédaction d'un rapport final incluant toutes les informations requises au RPEP. 

Lorsque les ouvrages de captage seront construits, ARPO disposera des données nécessaires pour compléter les 
plans et devis pour l'aménagement et l'installation des équipements de pompage nécessaire au projet. 

3- Renouvellement de conduites 
Monsieur Niquette souligne

 Il est convenu que cet élément sera vérifié prochainement. L'étude 
préliminaire sera enclenchée dans les meilleurs délais dès que les données entrantes requises seront toutes 
obtenues. 

Nous apprécierions obtenir vos commentaires pour la suite afin de coordonner l'octroi du mandat d'étude 
hydrogéologique ainsi que du mandat d'étude géotechnique qui doivent être réalisés cet automne selon nous. 

Sur ce, je vous remercie à l'avance de votre collaboration et je vous prie d'accepter mes sincères salutations. 

ANNIE CLAUDE ARSENAULT 
INGÉNIE URE 
annle..ctaude.arsenault@aroo.ca 

AAR PO 
GROUPE CONSEIL 

ARPO Groupe·consell lnç. 
138C, route 132 Ouest 
New Richmond OC GOG 280 

Cell: 418 391-1520 

Web : ARPO.CA 
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Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 

Niquette, Patrick 
16 mai 2018 09:31 
Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 

( 

Objet: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, secteur Kegaska - MAN Eau potable (514313) -
Mandat Hydrogéologique révis~.- Commentaires du MAMOT 

Bonjour Guylaine, 

Voici mes commentaires concernant l'offre de service d' Arrakis révisée le 15 mai 2018 pour le projet d'eau potable à 
Kegaska: 

L'étude hydrogéologique révisée ne correspond pas à celle décrite dans le mandat de services professionnels commenté 
préalablement par le MAMOT et le MDDELCC. L'étude hydrogéologique initialement prévue devait permettre de vérifier 
.l!t de remettre en état le puits existant afin de répondre aux besoins en eau potable du secteur de Kegaska avec un 
<i.ébit journalier maximal de 120 m3/d déterminé en fonction de l'historique de consommation en eau potable {selon le 
rapport d'ingénierie préliminaire de Roche). 

L'étude hydrogéologique révisée vise plutôt à mettre en place un nouveau puits supplémentaire avec une capacité de 
pompage accrue de 219 m3/d basée sur des calculs théoriques de consommation en eau potable. Ce débit dépasse 
largement le débit journalier maximum de 109 m3/d mesuré {selon la note de calcul d' ARPO du 15 août 2017). · 

L'étude hydrogéologique révisée mentionne que les besoins accrus en eau potable répondent aux besoins grandissant 
de la population. Toutefois, toujours selon le rapport de Roche, une décroissance constante de population a été 
observée dans le passé. L'augmentation des besoins en eau potable prévue n'est donc pas justifiée par des statistiques, 
comme exigé par les règles et normes du programme PRIMEAU qui ne finance pas le développement municipal anticipé. 
Les justifications concernant ce débit accru causés par une croissance actuelle de consommation et/ou par une 
augmentation de la population actuelle du secteur Kegaska (comme mentionné dans les réponses d'ARPO du 15 
novembre 2017) n'ont pas été fournies au MAMOT. Par conséquent, seule une augmentation de 0,5 % du débit par 
année sur 10 ans est admissible à une aide flnanciere du MAMOT, applicable au débit maximal journalier mesuré de 109 
m3/d. Le débit de 120 m3/d maximal journalier qui était prévu initialement est alors suffisant. 

Par ailleurs, le mandat hydrogéologique doit indiquer, de façon explicite, que le rapport d'étude hydrogéologique 
comprendra l'évaluation de l'indice DRASTIC. 

Cordialement, 

Patrick Niquette, lng., M.Sc.A., Ph.D. 
Chargé de projet & Analyste 
Direction des Infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1Télécopieur:418 644·8957 
patrîck.niguette@mamot.gouv.qc.ca 1 www.mamot.gouv.gc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
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De: Darlene Rowsell Roberts [mailto:admînistratrice@><1~lornet.ca) 
Envoyé : 9 mai 2018 15:04 
À: Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca; Nîquette, Patrick <patrick.niauette@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet : FW: Kégaska 

Bonjour, 

Voici un offre de service que la municipalité a reçu d'ARRAKIS pour le projet a Kegaska. Pouvez-vous partager vos 
commentaires svp? 

Merci 

From: Dominique Proulx <Dominigue.Proulx@arrakis-consultants.ca> 
Sent: 8 mai 2018 16:06 
To: administratrice@xplornet.ca 
Cc: ARPO Groupe {Annie-Claude Arsenault) (annie-claude.arsenault@arpo.ca) <annie-claude.arsenault@aroo.ca> 
Subject: Kégaska 

Hi Darlene, 

As discussed with An ni-Claude (Arpo Groupe-Conseil), you will find attached a proposai for professional services related 
to the Kégaska water supply project. 

Do not hesitate to contact me if you have any question, 

Bye, 

.....__..,_.:!' 
~; .. 
=-=~ 
=-=~ 

~ 

Dominique Proulx, ing. 
Hydrogéologue 

470-7050 boui. Hamel 
Québec, Qc G2G 185 
Tél: 418-877-6168 poste 201 
Téléc: 418-877-0388 

http:ljwww.arrakis-consultants.ca{ 
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Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

AMllnls munidpeJu 
•t Occupation 
1111 r.rrnorn D D 

Québec on 

C\ 
l 

Niquette. Patrick 
23 mars 2018 08:25 
Darlene Rowsell Roberts 
julieOl@xplornet.com 
RE: Projet MAN eau potable a Kegaska 

Bonjour madame Rowsell Roberts, 

Lorsque le plan d'intervention sera approuvé par le MAMOT, ce sera votre consultantqui devra justifier le lien entre·le 
projet en eau potable du secteur l<egaska et des interventions de remplacement de conduites recommandées par le 
plan d'intervention. 

Cordialement, 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.D. 
Chargé de projet & Analyste 1 Direction des infrastructures - Québec 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, aile Chauveau, 2e étage, Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005, poste 3065 1 Télécopieur: 418 644-8957 
patrick.nlguette@mamot.gouv.gc.ca .1 www.mamot.gouv.gc.ca 

NS ++~ ·c;;,a ·'Hl 
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Devez-vous vr:a1ment Imprimer ce courriel 7 
P11nsons à l'environnement 1 

. 

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. 

De: Darlene Rowsell Roberts [mailto:administratrice@xplornet.ca] 
Envoyé : 22 mars 2018 17:59 
À : Niquette, Patrick <patrick.niquette@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : julieOl@xplornet.com 
Objet: Projet MAN eau potable a Kegaska 

Bonjour M. Niquette, 



""'""' 
J'aimerais vérifier avec vous si vousC_ ~z, possiblement, partagé vos commenta( _/sur le projet de Kegaska (courriel du 
15 février) AVANT que vous avez eu l'opportunité a regardé et lire le projet du plan d'intervention pour Kegaska? 

Merci et bonne journée 

2 
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Niquette, Patrick 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Att.lns rNlffk/paJu 
et Oaup11flon 
du mrtto.1n1 HD 

Québec nu 

(••'-•--,_ 
-, ;1 

,,._., 

Niquette, Patrick 
26 octobre 2017 15:42 
Darlene Rowsell Roberts 
Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
CNGSL, secteur Kegaska - Mise aux normes eau potable (514313) - Livrable nol : Note 
technique 

Bonjour madame Rowsell Roberts, 

Voici les commentaires du MAMOT et du MDDELCC concernant la note technique pour le projet en eau potable de 
Kegaska. 

Commentaires du MAMOT 

1 
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Commentaires du MDDELCC 

ous et votre consultant, vous devrez répondre directement à ces commentaires MAMOT-MDDELCC, point par point, 
vant de poursuivre la complétion de l'étude d'ingénierie préliminaire. 
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' Cordialement, 

Patrick Niquette, ing., M.Sc.A., Ph.D. 
Chargé de projet & Analyste expert 1 Direction des infrastructures- Québec 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e étage aile Chauveau, Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 poste 3065; Télécopieur: 418 644-8957 
patrick.niquette@mamot.gouv.qc.ca 

Message important des ingénieurs en négociation 
La Commission Charbonneau a mis en évidence la vulnérabilité des ingénieurs du secteur 
public face à l'industrie' de la construction. Malgré cela, nous croyons que le 
Gouvernement n'offre pas à ses ingénieurs une rémunération permettant d'assurer leur 
plelne Indépendance et le développement de l'expertise· gouvernementale. 

Cette indépendance est requise pour exercer leurs fonctions de façon objective, impartiàle 
et libre de toutes influences externes. 

Soucieux de protéger le public et d'offrir un service de qualité aux citoyens, nous croyons 
que la pérennité des biens collectifs et la saine gestion des fonds publics commandent 
plutôt la reconnaissance de notre expertise. 

Noire singature vaut plus! 

V Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons:. 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 immédlatemenL 

De : Darlene Rowsell Roberts [mailto:administratrice@xplornet.ca) 
Envoyé: 23 aoOt 2017 16:14 
À: Niquette, Patrick <patrick.niquette@mamot.gouv.qc.ca>; Guylaine.Lamarre@mddelcc.gouv.qc.ca 
Objet: Fwd: 17268-1 /Mise aux normes eau potable Kegaska /Livrable nol: Note technique 

Bonjour, 

Je vous transmet la rapport pour le projet de mise aux normes à Kegaska. Comment nous devrons procéder ... ? 
Est ce que nous devrons tenir un appel conférence avec notre consultant? 

Merci et j'attends vos commentaires. 

Darlene Rowsell Roberts 

Sent from my iPad 
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