
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation 

(')1 "b HH '<.ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 6 mai 2019 

Madame, 

Nou$ donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 16 avril 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Documents présentant les subventions octroyées aux municipalités de Cabana et de 
Notre-Dame-du-Lac visées par l'article 15 du décret 350-2010 . . 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint 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 

2019-001699/2019-053 

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.mamh.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) G1R 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 révision 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). 



. { 

Québecgg 
Gouvernement du Québec 
le ministre d'~tat aux Affaires municipales et à la M6tropole, 
à !'Environnement et à l'Eau 
leader du gouverne ment 

Québec, le 18 septembre 2002 

Monsieur Réal Voisine 
Maire 
Ville de Notre-Dame-du-Lac 
5, rue de ! 'Hôtel-de-Yi Ile 
Notre-Dame-du,Lac (Québec) GOL IXO 

Monsieur le Maire, 

( So() 7 53 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet de réfection d'infrastructures d'aqueduc et 
d'égout est admissible à une aide financière de 353 181 S s'appliquant à un coût 
maximal admissible de 529 772 $ dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalîlés. 

Un protocole d'entente établissant les travaux et les coûts admissibles à l'aide 
financière aînsi que les modalités du versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. 

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

Je suis certain que la réalisation de ce projet, à la faveur de cette aide financière, 
contribuera à l'atteinte des objectifs du programme qui sont d'améliorer les 
infrastructures, la qualité de l'environnement et la qualité de vie des Québécois. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, le Service des programmes 
d'infrastructures - Québec de la Direction des infrastructures peut être joint au numéro 
de téléphone 18) 691-2005 ou de télécopieur (418) 646-1875. 

euillez agréer Monsieur Je Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

André Boisclair 

Québ« 
Èdifice lean·Bapfute·Oe La Salle 
10. n.ie Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Qu~be<l G t R 413 
Téléphone: (419) 691-2050 
TélkopitYr : (418) 643· 1795 
Courriel : mlnlsl!e@mamm.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, Tour de la Ptace·'fKtoria 
bureau l.16 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (5141873-2622 
Tél~opieur: (514) 873·2620 
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Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Le ministre d'~tat aux Affaires municipales et à la Métropole. 
à !'Environnement et à l'Eau 
Leader du gouvernement 

Québec, le 7 mars 2003 

Monsieur Réal Voisine 
Maire 
Ville de Notre-Dame-du-Lac 
5, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Notre-Dame-du-Lac (Québec) GOL IXO 

Monsieur le Maire, yA.. ~ ~ , 

( 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet de prolongement des infrastructures dans 
le parc industriel : rue du Parc est admissible à une aide financière de 118 663 $ 
s'appliquant à un coût maximal admissible de 237 326 $ dans le cadre du 
sous-volet 1.3 du Programme d'infrastructures Qu~bec-Municipalités. 

Un protocole d'entente établissant les travaux et les coûts admissibles à l'aide 
financière ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. 

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

Je suis certain que la réalisation de ce projet, à la faveur de cette aide financière, 
contribuera à l'atteinte des objectifs du programme qui sont d'améliorer les 
infrastructures, la qualité de l'environnement et la qualité de vie des Québécois. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, le Service des programmes 
d'infrastructures - Québec de la Direction des infrastructures peut être joint au numéro 
de téléphone {418) 6 2005 ou de télécopieur (418) 646-1875. 

illez agréer, Mon ieu le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

André Boisclair 

Québei: 
~difice Jean·Baptisle·De la Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G IR 4J3 
Têlêphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643·1795 
Courriel : mlnistre@mamm.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, Tour de la Place·Victoria 
bureau 3.16 
Montréal (Québec) H4Z t 97 
Téléphone : {514) 873·2622 
Télêcopleur; (514) 873·2620 
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Gouvernement du Quebec 
le ministre d'~tat aux Affaires mt111iclpales et à la Métropole, 
à !'Environnement el à l'Eau 
Leader du gouvernement 

Québec, le 9 avril 2003 

Monsieur Réal Voisine 
Maire 
Ville de Notre-Dame-du-Lac 
5, rue de !'Hôtel-de-Ville 
Notre-Dame-du-Lac (Québec) GOL lXO 

Monsieur le Maire, 

.-( 
"S°O/o/6 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet de protection contre l'incendie de 
l'entreprise Deniso-Lebel inc. (division des Clôtures Témis inc.) est admissible à une 
aide financière de 408 490 $ s'appliquant à un coût maximal admissible de 544 653 $ 
dans le cadre du sous-volet 1.3 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, 
sous réserve de l'obtention par l'Assemblée nationale des crédits nécessaires. 

De plus, le projet de construction d'un bâtiment dans le parc industriel est admissible à 
une aide financière de 362 445 $ s'appliquant à un coût maximal admissible de 
724 890 $ dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités, sous réserve de l'obtention par l'Assemblée nationale des 
crédits nécessaires. 

Un protocole d'entente établissant les travaux et les coûts admissibles à l'aide 
financière ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. 

En ce qui a trait à l'annonce pub1ique de ces projets, elle sera faite ultérieurement par 
le gouvernement du Québec en concertation avec la municipalité. 

Je suis certain que la réalisation de ces projets, à la faveur de cette aide financière, 
contribuera à l'atteinte des objectifs du programme qui sont d1améliorer les 
infrastructures, la qualité de l'environnement et la qualité de vie des Québécois. 

Québec 
~difice Jean-Baptiste-De La Saire 
10, rue P1erre-Olivier·Olauvea11 
Québec (Qutbec) G 1 R 4J3 
Ti!lèphone: (418) 691·2050 
Têlëcopieur : (418) 643· 1795 
Courriel : mïnistre@mamm.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, Tour de la Place-Victoria 
bureau 3.16 
Montrêal IQvébec) H4Z 187 
Tèléphone: (S 14) 873·2622 
Têlécopleur : (51 4) B7J.2620 

. . . 2 
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Si des renseignements additionnels étaient requis, le Service des programmes 
d'infrastructures - Québec de la Direction des infrastructures peut être joint au numéro 
de téléphone (418 91-2005 ou de télécopieur (418) 646-1875. 

L·\ -- . 
André Boisclair 



Québec::: 
Gouvernement du Québec 
Députée de Bonaventure 

( 
\. ~- 9- /j !J J tJ 

Ministre des Affaires municipales et des Réglons 
Ministre responsable de la région de la Gaspésle-hes·de·la·Madeleine 

Québec, le 12 août 2005 

Monsieur Jacques Asselin 
Maire 
Ville de Cabano 
79, rue Commerciale 
Cabano (Québec) GOL IEO 

Monsieur le~ J--< 
Le 21 juin dernier, le premier ministre du Canad'1:o monsieur Paul Martin, et le premier 
ministre du Québec, monsieur Jean Charest, ont signé une entente de principe historique 
pour le Québec et ses municipalités. Cette entente prévoit le transfert d'une partie des 
revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence. Pour le Québec, ce transfert représente 
1,15 milliard de dollars sur une période de cinq ans. À cela s'ajoute une somme de 
189 millions sur deux ans pour le transport collectif. 

Notre gouvernement a également annoncé une contribution de 475,7 millions lors du 
dernier discours sur le budget. Au total, c'est donc l,8 milliard d'investissements 
gouvernementaux qui sera réparti de la façon suivante; 929,4 millions pour les 
municipalités de 6 500 habitants et plus, 382,3 millions pour les municipalités de moins 
de 6 500 habitants et 504 millions pour le transport collectif. 

Dans le cadre de cette entente, votre municipalité recevra 605 441 $ répartis sur cinq ans 
pour ses infrastructures d'aqueduc, d'égout et de voirie locale. Cette somme sera 
disponible après la signature de l'entente prévue pour le 31 octobre 2005 au plus tard. 
En ce qui concerne les sommes consenties pour le transport collectif, mon collègue des 
Transports assurera le suivi. 

Par ailleurs, j'ai demandé aux représentants du Ministère de poursuivre les discussions 
avec le milieu municipal afin de déterminer les modalités de versement de l'aide 
financière. L'entente Canada-Québec prévoit que les municipalités doivent consacrer cet 
argent à leurs infrastructures. De plus, le Discours sur le budget 2005-2006 du 
gouvernement du Québec mentionne qu'une participation de l'ordre de 25 % sera exigée 
des municipalités. 

Bureau de la drtonsalplion 
139, rtJute 132 Ouest 
New Richmond (Qu!be<) G-OC 280 
Téléphone: (418) 392-4174 
Téléroµ!eur: (418) 392-7387 
Sans frais : 1 800 490-3511 

Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Olauveau 
Québec (Québec) G 1R413 
Téléphone: (418) 691·2050 
Télempieur: (418) 643·1795 
Caume! : mlnlslre@mamr.gouv.qc.ca 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montl'éal 
800, rue du Square-Vtdoria 
C. P. 83, succ. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Qu~bec}" H4Z 187 
Téléphone: (514) 873·2622 
Télécopieur: (514) 873·2620 

. . ./2 
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Dans leur présentation de projets de travaux au Ministère, les municipalités devront 
affecter les sommes reçues selon les priorités suivantes : 

1. la mise aux no·rmes des équipements de captage et de traitement de l'eau potable, et 
de collecte et de traitement des eaux usées; 

2. la connaissance des conduites d'aqueduc et d'égout (inventaire, diagnostic et plan 
d'intervention pour le renouvellement de ces conduites); 

3. le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égout; 
4. la voirie locale. 

Une municipalité qui aurait déjà dressé un plan d'intervention pour le renouvellement de 
ses conduites d'aqueduc et d'égout répondant aux exigences du Ministère devra 
présenter, avant le 31 décembre 2005, un calendrier quinquennal des travaux à effectuer. 

Les municipalités qui ne disposent pas encore d'un tel plan auront jusqu'en 2007 pour le 
di:esser selon les paramètres établis par le Ministère. Entre-temps, elles devront nous 
présenter, avant le 31 décembre 2005, un calendrier biennal des travaux les plus urgents 
à effectuer. 

Au cours du mois de septembre 2005, le Ministère fera connaître ses exigences 
relativement aux travaux et au plan d'intervention pour le renouvellement des conduites 
d'aqueduc et d'égout. 

Je tiens à vous rappeler que la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal (LQ 2005, c. 28), sanctionnée le 17 juin dernier, 
accorde aux municipalités locales la possibilité de pouvoir compter sur une source de 
revenus additionnels pour améliorer leur service de l'eau. Elle permet notamment aux 
municipalités de créer, à compter de 2006, wie réserve financière pour financer des 
dépenses destinées à améliorer les techniques et les méthodes liées à la fourniture du 
service de l'eau et à développer les infrastructures en cette matière. 

Pour de plus amples renseignements, je vous invite à communiquer avec la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales et des Régions au (418) 691 -2005. 

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

La ministre, 



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Députée de Bonaventure 

r 
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Ministre des Affaires municipales et des Réglons 
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 

Québec, le 12 août 2005 

Monsieur Réal Voisine 
Maire 
Ville de Notre-Dame-du-Lac 
5, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Notre-Dame-du-Lac (Québec) GOL lXO 

Monsieur le Maire;' \( Ol ~ 
Le 21 juin dernier, le premier ministre du Canada, monsieur Paul Martin, et le premier 
ministre du Québec, monsieur Jean Charest, ont signé une entente de principe historique 
pour le Québec et ses municipalités. Cette entente prévoit le transfert d'une partie des 
revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence. Pour le Québec, ce transfert représente 
1,15 milliard de dollars sur une période de cmq ans. À cela s'ajoute une sonune de 
189 millions sur deux ans pour le transport collectif. 

Notre gouvernement a également annoncé une contribution de 475,7 millions lors du 
dernier discours sur le budget. Au total, c'eSt donc 1,8 milliard d'investissements 
gouvernementaux qui sera réparti de la façon suivante: 929,4 millions pour les 
municipalités de 6 500 habitants et plus, 382,3 millions pour les municipalités de moins 
de 6 500 habitants et 504 millions pour le transport collectif. 

Dans le cadre de cette entente, votre municipalité recevra 469 543 $ répartis sur cinq ans 
pour ses infrastructures d'aqueduc, d'égout et de voirie locale. Cette somme sera 
disponible après la signature de l'entente prévue pour le 31 octobre 2005 au plus tard. 
En ce qui concerne les sommes consenties pour le transport collectif, mon collègue des 
Transports assurera le suivi. 

Par ailleurs, j'ai demandé aux représentants du Ministère de poursuivre les discussions 
avec le milieu municipal afin de déterminer les modalités de versement de l'aide 
fmancière. L'entente Canada-Québec prévoit que les municipalités doivent consacrer cet 
argent à leurs infrastructures. De plus, le Discours sur le budget 2005-2006 du 
gouvernement du Québec mentionne qu'une participation de l'ordre de 25 % sera exigée 
des municipalités. 

Bureau de la drmnsa1ptlon 
\39, mute 132 Ouest 
New Rldlmond (Québec) GOC 280 
Téléphone: (418) 392-4174 
Têlécnpieur : (418) 392·7387 
Sans frais : \ 800 490-3511 

Québec. 
10, rue Pierre-Olivler-Cllauveau 
Québec {Québec) GI R 413 
Téléphone: (418) 691·2050 
TéléCDpieur: (418)643·1795 
Courriel : mlnistre@mamr.gouv.qc..ca 
www.mamr.gouv,qc.ca 

Montréal 
800, rue du Siiuare-Vlcloria 
C. P. 83, suce. Tour·de.la·Bourse 
Montréal {Qu~bec) H4Z 107 
Téléphone: (5\4) 873·2622 
Têlécopleur: !S 14) 873-2620 

@ Ce- p.luter canh~nf 100• •• d i• rlluM 'l'.! cyùc~t , ttnnt tao~ 4fHff 1nn -;nt11m.ltlon 
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Dans leur présentation de projets de travaux au Ministère, les municipalités devront 
affecter les sommes reçues selon les priorités suivantes : 

1. la mise aux nonnes des équipements de captage et de traitement de l'eau potable, et 
de collecte et de traitement des eaux usées; 

2. la connaissance des conduites d'aqueduc et d'égout (inventaire, diagnostic et plan 
d'intervention pour le renouvellement de ces conduites); 

3. le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égout; 
4. la voirie locaJe. 

Une municipalité qui aurait déjà dress.é un plan d'intervention pom le renouvellement de 
ses conduites d'aqueduc et d'égout répondant aux exigences du Ministère devra 
présenter, avant le 31 décembre 2005, un calendrier quinquennal des travaux à effectuer. 

Les municipalités qui ne disposent pas encore d'un tel plan auront jusqu'en 2007 pour le 
dresser selon les paramètres établis par le Ministère. Entre-temps, elles devront nous 
présenter, avant le 31 décembre 2005, un calendrier biennal des travaux les plus urgents 
à effectuer. 

Au cours du mois de septembre 2005, le Ministère fera connaître ses exigences 
relativement aux travaux et au plan d'intervention pom le renouvellement des conduites 
d'aqueduc et d'égout. 

Je tiens à vous rappeler que la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal (LQ 2005, c. 28), sanctionnée le 17 juin dernier, 
accorde aux municipalités locales la possibilité de pouvoir compter. sm une source de 
revenus additionnels pour améliorer leur service de l'eau. Elle permet notamment aux 
municipalités de créer, à compter de 2006, une réserve financière pour financer des 
dépenses destinées à améliorer les techniques et les méthodes liées à la founûture du 
service de l'eau et à développer les infrastructures en cette matière. 

Pour de plus amples renseignements, je vous invite à communiquer avec la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales et des Régions au (418) 691-2005. 

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

La ministre, 
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Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Députée de Bonaventure 
Ministre des Affaires municipales et des Régions 
Ministre resp.onsable de la rêglon de la Gaspésie - lies-de-la-Madeleine 

Québec, le 19 avril 2006 

Monsieur Jacques Asselin 
Maire 
Ville de Cabano 
79, rue Commerciale 
Case postale 188 
Cabana (Québec) - GOL lEO 

Monsieur le MJire, ~ 
J'ai le plaisir de vous informer que le projet de mise aux normes de l'eau potable est 
admissible à une aide financière de 5 028 533 $ s'appliquant à un coût maximal 
admissible de 6 285 666 $ dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme 
d'infrastructures Québec-Mwtlcipalités. 

' 
Un protocole d'entente établissant les travaux et les coûts admissibles à l'aide 

. financière ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. 

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

Je suis assurée que la réalisation de ce projet contribuera à l'atteinte des objectifs du 
programme qui sont d'améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie des Québécois et des Québécoises. 

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

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

La ministre, 

Bu au de la d onscrlptlo 
139. Ouest 
New Richmond (Québec) GOC 280 
Télèphone: (418) 392-4174 
nlêcapieur: (4\8) 392-7387 
Sans frais: 1 800 490·35\ \ 

EAU 

Québec 
10, ruf Pfene-Ollvier·Chauveau 
Quibec (Québec) G1R413 
Téléphone: (418) 691-2050 
nticopfeur : (418) 643· 1795 
Courriel : ministre@mamr.gouv.qc.ca 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal • 
800. rue du Square-Victoriu 
C. P. 83, suce. Tour·de·la-Bourse 
Montn!al (Québec) H4Z 197 
Téléphone: (514) 873-2622 
Télécopieur: (514) 873·2620 
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Québec:: 
Gouvernement du Québec 
la vice-première ministre, 

( Sd I I S 0 

ministre des Affaires municipales el des Réglons 
et ministre responsable de la région de la Gaspésie - ltes·de-la·Madelelne 
la députée de Bonaventure 

Québec, le 18 septembre 2007 

Monsieur Jacques Asselin 
Maire 
Ville de Cabano 
79, rue Commerciale 
Cabana (Québec) GOL IEO 

Monsieur le M!llre"j~ 
J'ai le plaisir de vous informer que l'aide financière qui vous a été accordée pour la 
réalisation du projet de mise aux nonnes de l'eau potable a été révisée. Ainsi, cette aide 
est portée de 5 028 533 $ à 6 655 030 $ et s'applique à un coût maximal admissible 
de 8 318 787 $, dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. 

un· addenda au protocole d'entente déjà signé, lequel a pour objet d'apporter les 
ajustements à ce dernier, vous sera transmis prochainement. 

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

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

Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4!3 
Téléphone: (418) 691-2050 
Télécopieur: (418) 643· 1795 
Courriel : minlstre@mamr.gouv.qc.ca 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montrial 
800, rue du Squaœ-Vktoria 
C. P. 81, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 197 
Téléphone: (514) 873-2622 
Tèl~copleur: (514) 873·2620 
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·Québec:: 
GouvQrnemenl du Québec 
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupalîon du territoire 
et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches 
et du Cen tre du Québec 

Québec, le 4 mars 2010 

Monsieur Jacques Asselin 
Maire 
Ville de Cabana 
79, rue Commerciale 
Cabano(Québeaj GOL1EO 

Monsieur le Maire, . 

)j JOSO~ . 

J'ai le plaisir de vous confirmer que le projet de construction d'un bâtiment 
culturel est jugé admissible à une aide financière de 914 796 $s'appliquant à un 
coût maximal admissible de 1 372 193 $ au sous-volet 1.3 du Fonds Chantiers 
Canada-Québec. L'aide financière provenant du gouvernement du Québec sera 
de 457 398 $. 

Un protocole d'entente établissant les travaux et les coûts du projet admissible à 
l'aide financière ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous 
sera transmis prochainement. 

Je suis assuré que la réalisation de ce projet contribuera à l'atteinte des 
objectifs du programme qui sont d'améliorer les infrastructures collectives et la 
qualité de vie des Québécois et des Québécoises. 

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

LAURENT LESSARD 

Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Quéllec(Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 4l8 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel: ministre@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrol .gouv.qc.ca 

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

Bureau de la circonscription 
Edifice Place-309, bureau 200 
309, boulevard Frontenac Ouesl 
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2 
Téléphone: 418 332-3444 
Télécopieur: 418 332-::1445 
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Gouvernement du Québec: 
le ministre des Affaires municipales, des Réglons et de !'Occupation du territoire 
et ministre responsable des réglons de la Chaudiëre·Appalaches 
et du Centre-du-Québec 

Québec, le 13 avril 2010 

Monsieur Jacques Asselin 
Maire 
Ville de Cabana 
79, rue Commerciale 
Cabana (Québec) GOL 1 EO 

Monsieur le Maire, 

J'ai le plaisir de vous informer que le projet de séparation du réseau d'égout 
unitaire par l'ajout d'un pluvial est admissible à une aide financière de 328 263 $, 
s'appliquant à un coût maximal admissible de 492 395 $, dans le cadre du 
sous-volet 1.4 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Un protoèole d'entente établissant les travaux et les coOts admissibles à l'aide 
financière ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous sera 
transmis prochainement. 

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

Je suis assuré que la réalisation de ce projet contribuera à l'atteinte des 
objectifs du programme qui sont d'améliorer les infrastructures, la qualité de 
l'environnement et la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. 

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

LAURENT LESSARD 

Québec 
10, rue Pierre-0>111ier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 413 
Téléphone : 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643·1795 
Courriel : ministre@mamrot gouv.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

onsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 

Montr~al 
BOO, rue du Square-Victoria 
CP. 83, suce. Tour·de·la·BourSe 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-2622 
Télkapieur: 514 873-2620 

Bull!ilu de la Cirtonscriptlon 
Édifice Place-309. bureau 200 
309, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2 
Téléphone: 418 332-3444 
Télécopieur : 418 332-3445 


