
 

 

 
 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

  

 

 
Québec, le 29 novembre 2019 
 
 
Monsieur 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 4 novembre 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 

- Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux 
municipalités pour la mise en place d'infrastructures de gestion durable des 
eaux de pluie à la source (pgdep) pour le projet de construction d'un 
stationnement écologique dans le noyau villageois présentée par la ville de 
Mascouche et dont il est question à la résolution #190625-19 ci-annexée. 
 

- Réponse (incluant tout acte ou document accessoire ou connexe) du ministre 
des affaires municipales et de l’habitation suite à la demande de la ville de 
Mascouche ci-haut. 

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

Madame Caroline Asselin 
Assistante greffière et conseillère juridique 

Ville de Mascouche 
3034, chemin Sainte-Marie 

Mascouche (Québec)  J7K 1P1 
Téléphone : 450 474-4133, poste 2285 

Télécopieur : 450 474-6401 
greffe@ville.mascouche.qc.ca 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2019-004438/2019-129 
 





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 MONTRÉAL

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

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

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).



Affaires municipales 
et Habitation D 

Québec::e 
Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures 

de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) 

Demande d'aide financière - 2e appel à projets 

Le formulaire de demande d'aide financière dûment rempli, signé et accompagné des documents exigés peut être transmis au 
plus tard le 30 septembre 2019 par courriel à l'adresse pgdep@mamh.qouv.qc.ca ou par la poste à : 

Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures 

de gestion durable des eaux de pluie à la source 

Direction des mandats stratégiques et de l'habitation 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

Aile Cook, 3e étage 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 

Le formulaire ne doit pas excéder 10 pages. Pour de plus amples informations, le requérant est invité à consulter le Guide 
d'appel à projets à l'adresse www.mamh.gouv.qc.ca ou à communiquer avec le ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation au 418 691-2015, poste 3013. 

À L'USAGE DU MINISTÈRE 

N° de dossier : 
Date de réception : 
Indice de vitalité économiaue : 

Section 1 - Renseignements sur l'identité de la municipalité 

1 Ville de Mascouche 1 

Nom légal de l'organisme municipal 

Adresse 

13034 11 Chemin Sainte-Marie j ~----------' 
Numéro Rue Case postale 

1 Mascouche 11 J7K 1P1 1 

Municipalité Code postal 

1450 11474-4133 112315 1 

lnd. Rég. Téléphone Poste 

Responsable du projet 

Auger 1 Annick j 

Nom Prénom 

1 Directrice, service du Génie 1 

Fonction 

laauger@ville.mascouche.qc.ca 1 

Courriel 

1450 11474-4133 112315 11450-474-6401 1 

lnd . Rég . Téléphone Poste Télécopieur 

Section 2 - Description du projet' 

Pour remplir cette section, il est recommandé de se référer au Guide d'appel à projets disponible à l'adresse www.mamh.gouv.qc.ca. 

j Aménagement d'un stationnement écologique pour le noyau villageois de la ville de Mascouche j 

Titre du projet 

j 2019-09 1 12019-11 1 

Date prévue de début Date prévue de fin 

j 682,798.00$ 11338,951.00$ 1 

Montant demandé Coût total du projet 
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Problématique : 

Le développement du noyau villageois de la ville de Mascouche est en pleine effervescence. Avec les nombreux 

,commerces qui s'établissent dans le secteur, la demande en espaces de stationnement ne fait qu'augmenter. De ce 

lfait, la construction de nouvelles aires de stationnement, ainsi que l'agrandissement d'aires existantes sont éminents. 

Ces divers projets, qui d'une part seront bénéfiques pour les commerçants, ainsi que pour le développement 

économique du secteur, mèneront, d'un autre côté, invariablement à l'imperméabilisation des sols . 

Objectifs: 

L'objectif étant de diminuer le volume d'eau pluvial intercepté directement par nos infrastructures, en les faisanti 

transiter par des surfaces aménagées. La solut ion retenue par la ville consiste à la mise en. place d'un stationnemen 

écologique. Le présent projet vise ainsi principalement à élaborer une stratégie contribuant non seulement à la 

rétention des eaux sur le site, mais aussi à leur tra itement naturel avant qu'elles ne soient en partie rejetées à 

l'égout. Il importe donc de gérer ces eaux su r place, au moyen d' infrastructures durables comme des noues et des 

bassins de biorétention végétalisés 

Les travaux retenus dans le cadre de ce projet permettront de : 

• Gérer les eaux de ruissellement en surface et à moindre coût puisqu'elle évite la mise en place d' une 

infrastructure souterra ine (regards, pu isards et raccordements) 

• Traiter l'eau sur le site plutôt que de la diriger avec des polluants dans les ruisseaux et les rivières; 

• Favoriser la perco lation des eaux de ru issellement pour recharger la nappe phréatique; 

• Réduire la température et atténuer le phénomène d'îlot de chaleur urba in pa r le verdissement du 

stationnement 

• Mettre à profit les services écologiques rendus par les espaces verts 

• Améliorer la qualité de l'eau 

/ 

Solution d'adaptation aux changements climatiques : 

Dans l'optique où les changements climatiques apporteront une augmentation des précipitations, la solution devait 

permettre la réception des volumes d'eau croissants, tout en diminuant les effets de l'empreinte écologique, ainsi 

qu'en mettant à contribution de nouveaux espaces verts. 

Le projet d'aménagement d'un stationnement éco logique permettra de transformer les espaces de stationnement en 

moyen de lutter et s'adapter aux changements climatiques en 

• Choisissant des revêtements perméables pou r que l'eau puisse s'y infiltrer et réduire les risques de 

débordements 

• Utiliser des revêtements clairs pour réfléchir la lumière du soleil et réduire l'accumulation de chaleur 

• Inclure des stationnements pour les cyclistes dans le but de favoriser le t ransport actif 

• Inclure des espaces réservés aux voitures hybrides ou électriques 

• Inclure des bornes de recharge pour les voitures électriques 

• Incluant de la végétation indigène dans le stationnement et entre les cases pour capter le C02, favoriser la 

biodiversité, absorber les contaminants, créer de l'ombre et diminuer les ilots de chaleur. 
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Information citoyenne: 

Des consultations publiques sur le noyau villageois sont actuellement en cours de concert avec la firme Votepour.ca 

Réalisation : 

Pour une gestion complète et efficace du projet, une équipe multidisciplinaire a été formée à l'interne . .Cette équipe 

est composée d'un membre de chacun des services suivants : Génie, Aménagement du territoire, Environnement et 

développement durable et Travaux publics. 

Pour assister notre équipe de projet, un mandat a été octroyé à Nature Action. L'entreprise est responsable de 

développer le plan concept de développement du futur stationnement écologique. Ce plan identifie les interventions 

à effectuer en lien avec la réduction des ilots de chaleur, la gestion des eaux de ruissellement et la sensibilisation des 

usagers. Nature Action est responsable de réaliser les plans et devis prélim inaires et finaux pour l'aménagement du 

stationnement, comprenant le plan de nivellement et de drainage, le plan des surfaces, l'implantation du mobilie 

urbain, la construction et la plantation. 

Pérennité du projet : 

Un programme d'entretien rigoureux sera mis en place pour assurer la pérennité des ouvrages qui seront mis en 

place. Les éléments suivants seront incorporés au programme : 

• Inspection des infrastructures 

• Enlèvement de débris 

• Enlèvement des sédiments 

• Nettoyage des conduites 

• Nettoyages des regards et autres équipements 

• Entretien des plantations 

• Retrait de certaines herbes 

Résultats attendus : 

Les résultats et enseignements associés à ce projet seront surtout bénéfiques à l'interne. D'autres secteurs de la ville 

sont affectés par des problèmes au niveau des eaux pluviales. Ce projet pilote, visant à remplacer un 

surdimensionnement des infrastructures souterraines par l'utilisation de nouveaux espaces verts, nous permettra de 

démontrer tous les avantages dont la ville pourra bénéficier suite à l'installation de telles infrastructures : 

• Diminution des coûts de gestion 

• Réduction des ilots de chaleur 

• Diminution des risques de refoulement 

• Mise en valeur des milieux écologiques 

• Appuyer le virage vert désiré par la Ville 

Indicateurs : 

Notre consultant nous propose une cible de débit de rejet maximal de 6 L/s. Nous procéderons donc à des mesures 

de débits pour valider l'atteinte de l'objectif. 
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Section 3 - Coûts et financement 

Veuillez remplir toutes les cases appropriées. Seuls les coûts et les sources de financement afférents aux dépenses admissibles au PGDEP 
doivent figurer au formulaire. Ajoutez des lignes au besoin. 

Coûts Montant($) 
Montant demandé 

au MAMH ($) 

Études préliminaires 

ABC Environnement- Inspection télévisée des conduites 1,275.00 $ 637.50$ 
Groupe Meunier - Relevé topographique 1,725.00 $ 862.50$ 
Qualilab inspection inc. - Étude environnementale et géotechnique 10,700.00 $ 5,350.00$ 

Conception du projet 

Nature-Action 49,814.00$ 24,907.00$ 
Vote pour. ca 1,395.00$ 0.00$ 

Construction 

Construction du stationnement (plantations exclues) 542,370.00$ 271,185.00$ 
Plantations 72,019.00$ 36,009.50$ 

Monitorage 

Mesures de débits 
1 

Contrat externe annuel (année 1) 3,500.00$ 0.00$ 

Formation des employés pour l'inspection et l'entretien 

Entretien des noues et déneigement à déterminer 0.00$ 
Mandat Nature-Action 

Communication et diffusion 

Mandat interne 0.00$ 0.00$ 

Autres 

Coût total du projet 682,798.00$ 338,951.50$ 
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Financement Montant($) 
Montants confirmés 

($) 

Gouvernement du Québec (indiquez les ministères/organismes et programmes) 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (PGDEP) 338,951.50$ 

Gouvernement du Canada (indiquez les ministères/organismes et programmes) 

Contributions des organismes municipaux (détaillez) 

Autres 

Action Climat 24,907.00$ 

Total 338,951.50$ 24,907.00$ 
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Section 4 - Échéancier 

Veuillez décrire les grandes étapes du projet. 

Étapes Échéances (Mois/Année) Autres précisions 

Études préliminaires 

Conception du projet 

Concept de développement 
12/ 2018 à 07 /2019 

Plans préliminaires et finaux 

Construction 

Appel d'offres 08/2019 à 09/2019 
Octroi du mandat 09/2019 
Aménagement du stationnement 10/2019 à 11/2019 

Monitorage 

Mesures de débits 05/2020 et 09/2020 
Mesures de débits 05-2021 et 09/2021 

Formation des employés pour l'inspection et l'entretien 

Entretien des noues 10/2019 
Déneigement 11/2019 

Communication et diffusion 

Campagne publicitaire 11/2019 

Autres 

Section 5 - Documents à annexer 

• 
Cocher si joint 

Une résolution du conseil municipal autorisant la présentation de la demande d'aide financière, confirmant l'engagement ' rv( 

de la municipalité à payer sa part des coûts et faisant mention de la personne autorisée à agir au nom de la municipalité. _)OI.. 

• Les études préliminaires réalisées pour le dépôt de la demande d'aide financière, Je cas échéant. D 

• La ou les lettres de confirmation d'aide financière de la part d'autres partenaires, le cas échéant. H 

Section 6 - Attestation 

Je soussigné ou soussignée, (nom complet en caractères d'imprimerie), confirme que les renseignements fournis dans ce formulaire et 
dans les documents annexés sont véridiques et complets. 

~·~ 
Signature de la personne autorisée à 

agir au nom de la municipalité par résolution 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation, 2019 

Directrice, service du Génie 

Fonction 

2019/07/17 

Date (AAAA-MM-JJ) 
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Affaires municipales 
et Habitation 

(")1 "'b HH '-{.ue ec ne 

Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures 

de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) 

Demande d'aide financière - 2e appel à projets 

Le formulaire de demande d'aide financière dûment rempli, signé et accompagné des documents exigés peut être transmis au 
plus tard le 30 septembre 2019 par courriel à l'adresse pgdep@mamh.gouv.gc.ca ou par la poste à : 

Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures 

de gestion durable des eaux de pluie à la source 

Direction des mandats stratégiques et de l'habitation 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

Aile Cook, 3e étage 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 

Le formulaire ne doit pas excéder 10 pages. Pour de plus amples informations, le requérant est invité à consulter le Guide 
d'appel à projets à l'adresse www.mamh.gouv.gc.ca ou à communiquer avec le ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation au 418 691-2015, poste 3013. 

À L'USAGE DU MINISTÈRE 

N° de dossier : 
Date de réception : 
Indice de vitalité économique : 

Section 1 - Renseignements sur l'identité de 1:a municipalité 

J Ville de Mascouche J 

Nom légal de l'organisme municipal 

Adresse 
J 3034 J Chemin Sainte-Marie J 

~~~~~~~~ 

Numéro Rue Case postale 

Mascouche J J7K lPl J 

Municipalité Code postal 

J 450 J J 474-4133 J J 2315 1 

lnd. Rég. Téléphone Poste 

Responsable du projet 

Auger J Annick J 

Nom Prénom 

J Directrice, service du Génie J 

Fonction 

laauger@ville.mascouche.qc.ca 1 

Courriel 

J 450 1 1474-4133 1 12315 1 J 450-474-6401 1 

lnd . Rég. Téléphone Poste Télécopieur 

Section 2 - Description du projet 
1 

Pour remplir cette section, il est recommandé de se référer au Guide d'appel à projets disponible à l'adresse www.mamh.gouv.qc.ca. 

[Aménagement d'un stationnement écologique pour le noyau villageois de la ville de Mascouche J 

Titre du projet 

J 2019-09 1 12019-11 1 

Date prévue de début Date prévue de fin 

j 682, 798.00$ j j 338,951.00$ 1 

Montant demandé Coût total du projet 
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Problématique : 

Le développement du noyau villageois de la ville de Mascouche est en pleine effervescence. Avec les nombreux 

commerces qui s'établissent dans le secteur, la demande en espaces de stationnement ne fait qu'augmenter. De ce 

ait, la construction de nouvelles aires de stationnement, ainsi que l'agrandissement d'aires existantes sont éminents. 

Ces divers projets, qui d'une part seront bénéfiques pour les commerçants, ainsi que pour le développemenf 

économique du secteur, mèneront, d'un autre côté, invariablement à l' imperméabilisation des sols . 

Objectifs: 

L'objectif étant de diminuer le volume d'eau pluvial intercepté directement par nos infrastructures, en les faisant! 

transiter par des surfaces aménagées. La solution retenue par la ville consiste à la mise en place d'un stationnemen 

écologique. Le présent projet vise ainsi principalement à élaborer une stratégie contribuant non seulement à la 

rétention des eaux sur le site, mais aussi à leur traitement naturel avant qu'elles ne soient en partie rejetées à 

l'égout. Il importe donc de gérer ces eaux sur place, au moyen d'infrastructures durables comme des noues et des 

bassins de biorétention végétalisés 

Les travaux retenus dans le cadre de ce projet permettront de : 

• Gérer les eaux de ruissellement en surface et à moindre coût puisqu'elle évite la mise en place d'une 

infrastructure souterraine (regards, puisards et raccordements) 

• Traiter l'eau sur le site plutôt que de la diriger avec des polluants dans les ruisseaux et les rivières; 

• Favoriser la percolation des eaux de ruissellement pour recharger la nappe phréatique ; 

• Réduire la température et atténuer le phénomène d'îlot de chaleur urbain par le verdissement du 

stationnement 

• Mettre à profit les services écologiques rendus par les espaces verts 

• Améliorer la qualité de l'eau 

Solution d'adaptation aux changements climatiques : 

Dans l'optique où les changements climatiques apporteront une augmentation des précipitations, la solution devait 

permettre la réception des volumes d'eau croissants, tout en diminuant les effets de l'empreinte écologique, ainsi 

qu'en mettant à contribution de nouveaux espaces verts . 

Le projet d'aménagement d'un stationnement écologique permettra de transformer les espaces de stationnement en 

moyen de lutter et s'adapter aux changements climatiques en 

• Choisissant des revêtements perméables pour que l'eau puisse s'y infiltrer et réduire les risques de 

débordements 

• Utiliser des revêtements clairs pour réfléchir la lumière du so leil et réduire l'accumulation de chaleur 

• Inclure des stationnements pour les cyclistes dans le but de favoriser le transport actif 

• Inclure des espaces réservés aux voitures hybrides ou électriques 

• Inclure des bornes de recharge pour les voitures électriques 

• Incluant de la végétation indigène dans le stationnement et entre les cases pour capter le C02, favoriser la 

biodiversité, absorber les contaminants, créer de l'ombre et diminuer les ilots de chaleur. 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation, 2019 Page 2 sur 6 



-· 

Information citoyenne : 

Des consultations publiques sur le noyau villageois sont actuellement en cours de concert avec la firme Votepour.ca 

Réalisation : 

Pour une gestion complète et efficace du projet, une équipe multidisciplinaire a été formée à l'interne. Cette équipe 

est composée d'un membre de chacun des services suivants : Génie, Aménagement du territoire, Environnement et 

développement durable et Travaux publics. 

Pour assister notre équipe de projet, un mandat a été octroyé à Nature Action. L'entreprise est responsable de 

développer le plan concept de développement du futur stationnement écologique. Ce plan identifie les interventions 

à effectuer en lien avec la réduction des ilots de chaleur, la gestion des eaux de ruissellement et la sensibilisation des 

usagers. Nature Action est responsable de réaliser les plans et devis préliminaires et finaux pour l'aménagement du 

stationnement, comprenant le plan de nivellement et de drainage, le plan des surfaces, l'implantation du mobilie 

urbain, la construction et la plantation . 

Pérennité du projet : 

Un programme d'entretien rigoureux sera mis en place pour assurer la pérennité des ouvrages qui seront mis en 

place. Les éléments suivants seront incorporés au programme: 

• Inspection des infrastructures 

• Enlèvement de débris 

• Enlèvement des sédiments 

• Nettoyage des conduites 

• Nettoyages des regards et autres équipements 

• Entretien des plantations 

• Retrait de certaines herbes 

Résultats attendus : 

Les résultats et enseignements associés à ce projet seront surtout bénéfiques à l'interne. D'autres secteurs de la ville 

sont affectés par des problèmes au niveau des eaux pluviales. Ce projet pilote, visant à remplacer un 

surdimensionnement des infrastructures souterraines par l'utilisation de nouveaux espaces verts, nous permettra de 

démontrer tous les avantages dont la ville pourra bénéficier suite à l'installation de telles infrastructures : 

• Diminution des coûts de gestion 

• Réduction des ilots de chaleur 

• Diminution des risques de refoulement 

• Mise en valeur des milieux écologiques 

• Appuyer le virage vert désiré par la Ville 

Indicateurs : 

Notre consultant nous propose une cible de débit de rejet maximal de 6 L/s. Nous procéderons donc à des mesures 

de débits pour valider l'atteinte de l'objectif. 
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Section 3 - Coûts et financement 

Veuillez remplir toutes les cases appropriées. Seuls les coûts et les sources de financement afférents aux dépenses admissibles au PGDEP 
doivent figurer au formulai re. Ajoutez des lignes au besoin . 

Coûts Montant($) Montant demandé 
au MAMH ($) 

Études préliminaires 

ABC Environnement- Inspection télévisée des conduites 1,275.00 $ 637.50$ 

Groupe Meunier - Relevé topographique 1,725.00 $ 862.50$ 

Qualilab inspection inc. - Étude environnementale et géotechnique 10,700.00 $ 5,350.00$ 

Conception du projet 

Nature-Action 49,814.00$ 24,907.00$ 

Votepour.ca 1,395.00$ 0.00$ 

Construction 

Construction du stationnement (plantations exclues) 542,370.00$ 271,185.00$ 

Plantations 72,019.00$ 36,009.50$ 

Monitorage 

Mesures de débits 
Contrat externe annuel (année 1) 3,500.00$ 0.00$ 

Formation des employés pour l'inspection et l'entretien 

Entretien des noues et déneigement à déterminer 0.00$ 

Mandat Nature-Action 

Communication et diffusion 

Mandat interne 0.00$ 0.00$ 

Autres 

Coût total du projet 682, 798.00$ 338,951.50$ 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation, 2019 Page 4 sur 6 



Financement Montant($) 
Montants confjrmés 

($) 

Gouvernement du Québec (indiquez les ministères/organismes et programmes) 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (PGDEP) 338,951.50$ 

Gouvernement du Canada (indiquez les ministères/organismes et programmes) 

Contributions des organismes municipaux (détaillez) 

Autres 

Action Climat 24,907.00$ 

Total 338,951.50$ 24,907.00$ 
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Section 4 - Échéancier 

Veuillez décrire les grandes étapes du projet. 

Étapes Échéances (Mois/Année) Autres précisions 

Études préliminaires 

Conception du projet 

Concept de développement 
12/ 2018 à 09/2019 

Plans préliminaires et finaux 

Construction 

Appel d'offres 12/2019 à 02/2020 

Octroi du mandat 03/2020 
Aménagement du stationnement 05/2020 à 06/2020 

Monitorage 

Mesures de débits 09/2020 

Mesures de débits 05/2021 et 09/2021 
05/2022 et 09/2022 

Formation des employés pour l'inspection et l'entretien 

Entretien des noues 07/2020 
Déneigement 10/2020 

Communication et diffusion 

Campagne publicitaire 05/2020 

Autres 

Section 5 - Documents à annexer 

Cocher si joint 

Une résolution du conseil municipal autorisant la présentation de la demande d'aide financière, confirmant l'engagement 
de la municipalité à payer sa part des coûts et faisant mention de la personne autorisée à agir au nom de la municipalité. D 

D 

D 

• Les études préliminaires réalisées pour le dépôt de la demande d'aide financière, le cas échéant. 

• La ou les lettres de confirmation d'aide financière de la part d'autres partenaires, lé cas échéant. 

Section 6 - Attestation 

Je soussigné ou soussignée, (nom complet en caractères d'imprimerie), confirme que les renseignements fournis dans ce formulaire et 
dans les documents annexés sont véridiques et complets . 

~/~ 
Signature de la personne autorisée à 

agir au nom de la municipalité par résolution 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation, 2019 

Directrice, service du Génie 

Fonction 

2019/07/17 

Date (AAAA-MM-JJ) 

Page 6 sur 6 



Affaires municipales 
et Habitation 

f""\1 "b HH '<.ue ecue 
Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures 

de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) 

Demande d'aide financière - 2e appel à projets 

Le formulaire de demande d'aide financière dûment rempli, signé et accompagné des documents exigés peut être transmis au 
plus tard le 30 septembre 2019 par courriel à l'adresse pgdep@mamh.gouv.qc.ca ou par la poste à : 

Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures 

de gestion durable des eaux de pluie à la source 

Direction des mandats stratégiques et de l'habitation 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

Aile Cook, 3e étage 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 

Le formulaire ne doit pas excéder 10 pages. Pour de plus amples informations, le requérant est invité à consulter le Guide 
d'appel à projets à l'adresse www.mamh.qouv.qc.ca ou à communiquer avec le ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation au 418 691-2015, poste 3013. 

À L'USAGE DU MINISTÈRE 

N° de dossier : 
Date de réception : 
Indice de vitalité économique : 

Section 1 - Renseignements sur l'identité de la municipalité 

1 Ville de Mascouche 1 

Nom légal de l'organisme municipal 

Adresse 

13034 1 /Chemin Sainte-Marie / ~------~ 
Numéro Rue Case postale 

Mascouche / J7K lPl / 

Municipalité Code postal 

/ 450 / l 474-4133 l / 2315 1 

lnd. Rég. Téléphone Poste 

Responsable du projet 

/ Auger 1 / Annick / 

Nom Prénom 

/Directrice, service du Génie / 

Fonction 

laauger@ville.mascouche.qc.ca 1 

Courriel 

1450 / /474-4133 / 12315 / 1450-474-6401 1 

lnd. Rég. Téléphone Poste Télécopieur 

Section 2 - Description du projet! 

Pour remplir cette section, il est recommandé de se référer au Guide d'appel à projets disponible à l'adresse www.mamh.gouv.qc.ca. 

/Aménagement d'un stationnement écologique pour ie noyau villageois de la ville de Mascouche / 

Titre du projet 

/ 2019-12 / / 2020-05 1 

Date prévue de début Date prévue de fin 

1314,044.50$ / / 682,798.00$ 1 

Montant demandé Coût total du projet 
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Problématique : 

Le développement du noyau villageois de la ville de Mascouche est en pleine effervescence. Avec les nombreux 

commerces qui s'établissent dans le secteur, la demande en espaces de stationnement ne fait qu'augmenter. De ce 

ait, la construction de nouvelles aires de stationnement, ainsi que l'agrandissement d'aires existantes sont éminents. 

Ces divers projets, qui d'une part seront bénéfiques pour les commerçants, ainsi que pour le développement! 

économique du secteur, mèneront, d'un autre côté, invariablement à l'imperméabilisation des sols. 

Objectifs: 

L'objectif étant de diminuer le volume d'eau pluvial intercepté directement par nos infrastructures, en les faisant1 

transiter par des surfaces aménagées. La solution retenue par la ville consiste à la mise en place d'un stationnemen 

écologique. Le présent projet vise ainsi principalement à élaborer une stratégie contribuant non seulement à la 

rétention des eaux sur le site, mais aussi à leur traitement naturel avant qu'elles ne soient en partie rejetées à 

l'égout. Il importe donc de gérer ces eaux sur place, au moyen d'infrastructures durables comme des noues et des 

bassins de biorétention végétalisés 

Les travaux retenus dans le cadre de ce projet permettront de: 

• Gérer les eaux de ruissellement en surface et à moindre coût puisqu'elle évite la mise en place d'une 

infrastructure souterraine (regards, puisards et raccordements) 

• Traiter l'eau sur le site plutôt que de la diriger avec des polluants dans les ruisseaux et les rivières; 

• Favoriser la percolation des eaux de ruissellement poùr recharger la nappe phréatique; 

• Réduire la température et atténuer le phénomène d'îlot de chaleur urbain par le verdissement du 

stationnement 

• Mettre à profit les services écologiques rendus par les espaces verts 

• Améliorer la qualité de l'eau 

Solution d'adaptation aux changements climatiques : 

Dans l'optique où les changements climatiques apporteront une augmentation des précipitations, la solution devait 

permettre la réception des volumes d'eau croissants, tout en diminuant les effets de l'empreinte écologique, ainsi 

qu'en mettant à contribution de nouveaux espaces verts . 

Le projet d'aménagement d'un stationnement écologique permettra de transformer les espaces de stationnement en 

moyen de lutter et s'adapter aux changements climatiques en 

• Choisissant des revêtements perméables pour que l'eau puisse s'y infiltrer et réduire les risques de 

débordements 

• Utiliser des revêtements clairs pour réfléchir la lumière du soleil et réduire l'accumulation de chaleur 

• Inclure des stationnements pour les cyclistes dans le but de favoriser le transport actif 

• Inclure des espaces réservés aux voitures hybrides ou électriques 

• Inclure des bornes de recharge pour les voitures électriques 

• Incluant de la végétation indigène dans le stationnement et entre les cases pour capter le C02, favoriser la 

biodiversité, absorber les contaminants, créer de l'ombre et diminuer les ilots de chaleur. 
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Information citoyenne : 

Des consultations publiques sur le noyau villageois sont actuellement en cours de concert avec la firme Votepour.ca 

Réalisation : 

Pour une gestion complète et efficace du projet, une équipe multidisciplinaire a été formée à l'interne. Cette équipe 

est composée d'un membre de chacun des services suivants : Génie, Aménagement du territoire, Environnement et 

développement durable et Travaux publics. 

Pour assister notre équipe de projet, un mandat a été octroyé à Nature Action . L'entreprise est responsable de 

développer le plan concept de développement du futur stationnement écologique. Ce plan identifie les interventions 

à effectuer en lien avec la réduction des ilots de chaleur, la gestion des eaux de ruissellement et la sensibilisation des 

usagers . Nature Action est responsable de réaliser les plans et devis préliminaires et finaux pour l'aménagement du 

stationnement, comprenant le plan de nivellement et de drainage, le plan des surfaces, l'implantation du mobilie 

urbain, la construction et la plantation. 

Pérennité du projet : 

Un programme d'entretien rigoureux sera mis en place pour assurer la pérennité des ouvrages qui seront mis en 

place. Les éléments suivants seront incorporés au programme: 

• Inspection des infrastructures 

• Enlèvement de débris 

• Enlèvement des sédiments 

• Nettoyage des conduites 

• Nettoyages des regards et autres équipements 

• Entretien des plantations 

• Retrait de certaines herbes 

Résultats attendus : 

Les résultats et enseignements associés à ce projet seront surtout bénéfiques à l'interne. D'autres secteurs de la ville 

sont affectés par des problèmes au niveau des eaux pluviales. Ce projet pilote, visant à remplacer un 

surdimensionnement des infrastructures souterraines par l'utilisation de nouveaux espaces verts, nous permettra de 

démontrer tous les avantages dont la ville pourra bénéficier suite à l'installation de telles infrastructures : 

• Diminution des coûts de gestion 

• Réduction des ilots de chaleur 

• Diminution des risques de refoulement 

• Mise en valeur des milieux écologiques 

• Appuyer le virage vert désiré par la Ville 

Indicateurs : 

Notre consultant nous propose une cible de débit de rejet maximal de 6 L/s. Nous procéderons donc à des mesures 

de débits pour valider l' atteinte de l' objectif. 
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Section 3 - Coûts et financement 

Veuillez remplir toutes les cases appropriées. Seuls les coûts et les sources de financement afférents aux dépenses admissibles au PGDEP 
doivent figurer au formulaire. Ajoutez des lignes au besoin. 

Coûts Montant($) Montant demandé 
au MAMH ($) 

Études préliminaires 

ABC Environnement - 1 nspection télévisée des conduites 1,275.00 $ 637.50$ 
Groupe Meunier - Relevé topographique 1,725.00 $ 862.50$ 
Qualilab inspection inc. - Étude environnementale et géotechnique 10,700.00 $ 5,350.00$ 

Conception du projet 

Nature-Action 49,814.00$ 0.00$ 
Votepour.ca 1,395.00$ 0.00$ 

Construction 

Construction du stationnement (plantations exclues) 542,370.00$ 271,185.00$ 
Plantations 72,019.00$ 36,009.50$ 

Monitorage 

Mesures de débits 
Contrat externe annuel (année 1) 3,500.00$ 0.00$ 

Formation des employés pour l'inspection et l'entretien 

Entretien des noues et déneigement à déterminer 0.00$ 

Mandat Nature-Action 

Communication et diffusion 

Mandat interne 0.00$ 0.00$ 

Autres 

Coût total du projet 682, 798.00$ 314,044.50$ 
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Financement Montant($) 
Montants confirmés 

($) 

Gouvernement du Québec (indiquez les ministères/organismes et programmes) 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (PGDEP) 314,044.50$ 
Action Climat 24,907.00$ 

Gouvernement du Canada (indiquez les ministères/organismes et programmes) 

Contributions des organismes municipaux (détaillez) 

Autres 

Total 314,044.50$ 24,907.00$ 

l 
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Section 4 - Échéancier 

Veuillez décrire les grandes étapes du projet. 

Étapes Échéances (Mois/Année) Autres précisions 

Études préliminaires 

Conception du projet 

Concept de développement 
12/ 2018 à 09/2019 

Plans préliminaires et finaux 

Construction 

Appel d'offres 12/2019 à 02/2020 
Octroi du mandat 03/2020 
Aménagement du stationnement 05/2020 à 06/2020 

Monitorage 

Mesures de débits 09/2020 
Mesures de débits 05/2021et09/2021 

05/2022 et 09/2022 

Formation des employés pour l'inspection et l'entretien 

Entretien des noues 07/2020 
Déneigement 10/2020 

Communication et diffusion 

Campagne publicitaire 05/2020 

Autres 

Section 5 - Documents à annexer 

• 
Cocher si joint 

Une résolution du conseil municipal autorisant la présentation de la demande d'aide financière , confirmant l'engagement l'V1 

de la municipalité à payer sa part des coûts et faisant mention de la personne autorisée à agir au nom de la municipalité. ~ 

• Les études préliminaires réalisées pour le dépôt de la demande d'aide financière, le cas échéant. D 

• La ou les lettres de confirmation d'aide financière de la part d'autres partenaires, le cas échéant. 1:8'.l 

Section 6 - Attestation 

Je soussigné ou soussignée, (nom complet en caractères d'imprimerie), confirme que les renseignements fournis dans ce formulaire et 
dans les documents annexés sont véridiques et complets . 

(~ 
Signature de la personne autorisée à 

agir au nom de la municipalité par résolution 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation, 2019 

Directrice, service du Génie 

Fonction 

2019/07/17 

Date (AAAA-MM-JJ) 
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.. 
Affaires municipales 
et Habitation H H 

Québec ne. 

Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures 
de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) 

Demande d'aide financière - 2e appel à projets 

Le formulaire de demande d'aide financière dûment rempli, signé et accompagné des documents exigés peut être transmis au 
plus tard le 30 septembre 2019 par courriel à l'adresse pgdep@mamh.gouv.qc.ca ou par la poste à : 

Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures 

de gestion durable des eaux de pluie à la source 

Direction des mandats stratégiques et de l'habitation 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

Aile Cook, 3e étage 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 

Le formulaire ne doit pas excéder 10 pages. Pour de plus amples informations, le requérant est invité à consulter le Guide 
d'appel à projets à l'adresse www.mamh.gouv.qc.ca ou à communiquer avec le ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation au 418 691-2015, poste 3013. 

À L'USAGE DU MINISTÈRE 

N° de dossier : 
Date de réception : 
Indice de vitalité économique : 

Section 1 - Renseignements sur l'identité de la municipalité 
1 

[Ville de Mascouche [ 

Nom légal de l'organisme municipal 

Adresse 

[ 3034 [ [Chemin Sainte-Marie 1 ~----~ 
Numéro Rue Case postale 

Mascouche 1 J7K 1P1 1 

Municipalité 

[450 1 [474-4133 1 ~[2_31_5_~ 
lnd. Rég. Téléphone 

Responsable du projet 

Poste 

Code postal 

Auger [Annick 1 

Nom Prénom 

[ Directrice, service du Génie [ 

Fonction 

[aauger@ville.mascouche.qc.ca 1 

Courriel 

1450 [ [474-4133 [ [2315 [ [450-474-6401 1 

lnd. Rég. Téléphone Poste Télécopieur 

Section 2 - Description du projet 

Pour remplir cette section, il est recommandé de se référer au Guide d'appel à projets disponible à l'adresse www.mamh.gouv.qc.ca. 

[Aménagement d'un stationnement écologique pour le noyau villageois de la ville de Mascouche 1 

Titre du projet 

12019-12 l [ 2020-05 [ 

Date prévue de début Date prévue de fin 

1314,044.50$ 11682,798.00$ 1 

Montant demandé Coût total du projet 
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Problématique : 

Le développement du noyau villageois de la ville de Mascouche est en pleine effervescence. Avec les nombreux 

commerces qui s'établissent dans le secteur, la demande en espaces de stationnement ne fait qu'augmenter. De ce 

fait, la construction de nouvelles aires de stationnement, ainsi que l'agrandissement d'aires existantes sont éminents. 

Ces divers projets, qui d'une part seront bénéfiques pour les commerçants, ainsi que pour le développement: 

économique du secteur, mèneront, d'un autre côté, invariablement à l'imperméabilisation des sols. 

Objectifs: 

L'objectif étant de diminuer le volume d'eau pluvial intercepté directement par nos infrastructures, en les faisant 

transiter par des surfaces aménagées. La solution retenue par la ville consiste à la mise en place d'un stationnemen 

écologique. Le présent projet vise ainsi principalement à élaborer une stratégie contribuant non seulement à la 

rétention des eaux sur le site, mais aussi à leur traitement naturel avant qu'elles ne soient en partie rejetées à 

l'égout. 11 importe donc de gérer ces eaux sur place, au moyen d'infrastructures durables comme des noues et des 

bassins de biorétention végétalisés 

Les travaux retenus dans le cadre de ce projet permettront de : 

• Gérer les eaux de ruissellement en surface et à moindre coût puisqu'elle évite la mise en place d'une 

infrastructure souterraine (regards, puisards et raccordements) 

• Traiter l'eau sur le site plutôt que de la diriger avec des polluants dans les ruisseaux et les rivières; 

• Favoriser la percolation des eaux de ruissellement pour recharger la nappe phréatique; 

• Réduire la température et atténuer le phénomène d'îlot de chaleur urbain par le verdissement du 

stationnement 

• Mettre à profit les services écologiques rendus par les espaces verts 

• Améliorer la qualité de l'eau 

Solution d'adaptation aux changements climatiques : 

Dans l'optique où les changements climatiques apporteront une augmentation des précipitations, la solution devait 

permettre la réception des volumes d'eau croissants, tout en diminuant les effets de l'empreinte écologique, ainsi 

qu'en mettant à contribution de nouveaux espaces verts. 

Le projet d'aménagement d'un stationnement écologique permettra de transformer les espaces de stationnement en 

moyen de lutter et s'adapter aux changements climatiques .en 

• Choisissant des revêtements perméables pour que l'eau puisse s'y infiltrer et réduire les risques de 

débordements 

• Utiliser des revêtements clairs pour réfléchir la lumière du soleil et réduire l'accumulation de chaleur 

• Inclure des stationnements pour les cyclistes dans le but de favoriser le transport actif 

• Inclure des espaces réservés aux voitures hybrides ou électriques 

• Inclure des bornes de recharge pour les voitures électriques 

• Incluant de la végétation indigène dans le stationnement et entre les cases pour capter le C02, favoriser la 

biodiversité, absorber les contaminants, créer de l'ombre et diminuer les ilots de chaleur. 
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Information citoyenne : 

Des consultations publiques sur le noyau villageois sont actuellement en cours de concert avec la firme Votepour.ca 

Réalisation : 

Pour une gestion complète et efficace du projet, une équipe multidisciplinaire a été formée à l'interne. Cette équipe 

est composée d'un membre de chacun des services suivants : Génie, Aménagement du territoire, Environnement et 

développement durable et Travaux publics. 

Pour assister notre équipe de projet, un mandat a été octroyé à Nature Action . L'entreprise est responsable de. 

développer le plan concept de développement du futur stationnement écologique. Ce plan identifie les interventions 

à effectuer en lien avec la réduction des ilots de chaleur, la gestion des eaux de ruissellement et la sensibilisation des 

usagers. Nature Action est responsable de réaliser les plans et devis prélim inaires et finaux pour l'aménagement du 

stationnement, comprenant le plan de nivellement et de drainage, le plan des surfaces, l' implantation du mobilie 

urbain, la construction et la plantation . 

Pérennité du projet : 

Un programme d'entretien rigoureux sera mis en place pour assurer la pérennité des ouvrages qui seront mis en 

place. Les éléments suivants seront incorporés au programme: 

• Inspection des infrastructures 

• Enlèvement de débris 

• Enlèvement des sédiments 

• Nettoyage des conduites 

• Nettoyages des regards et autres équipements 

• Entretien des plantations 

• Retrait de certaines herbes 

Résultats attendus : 

Les résultats et enseignements associés à ce projet seront surtout bénéfiques à l'interne. D'autres secteurs de la ville 

sont affectés par des problèmes au niveau des eaux pluviales. Ce projet pilote, visant à remplacer un 

surdimensionnement des infrastructures souterraines par l'utilisation de nouveaux espaces verts, nous permettra de 

démontrer tous les avantages dont la ville pourra bénéficier suite à l'installation de telles infrastructures: 

• Diminution des coûts de gestion 

• Réduction des ilots de chaleur 

• Diminution des risques de refoulement 

• Mise en valeur des milieux écologiques 

• Appuyer le virage vert désiré par la Ville 

Indicateurs : 

Notre consultant nous propose une cible de débit de rejet maximal de 6 L/s. Nous procéderons donc à des mesures 

de débits pour valider l'atteinte de l'objectif. 
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Section 3 - Coûts et financement 

Veuillez remplir toutes les cases appropriées. Seuls les coûts et les sources de financement afférents aux dépenses admissibles au PGDEP 
doivent figurer au formulaire. Ajoutez des lignes au besoin. 

CoQts Montant($) Montant demandé 
au MAMH ($) 

Études préliminaires 

ABC Environnement- Inspection télévisée des conduites 1,275.00 $ 637.50$ 
Groupe Meunier - Relevé topographique 1,725.00 $ 862.50$ 
Qualilab inspection inc. - Étude environnementale et géotechnique 10,700.00 $ 5,350.00$ 

Conception du projet 

Nature-Action 49,814.00$ 0.00$ 
Votepour.ca 1,395.00$ 0.00$ 

Construction 

Construction du stationnement (plantations exclues) 542,370.00$ 271,185.00$ 
Plantations 72,019.00$ 36,009.50$ 

Monitorage 

Mesures de débits 
Contrat externe annuel (année 1) 3,500.00$ 0.00$ 

Formation des employés pour l'inspection et l'entretien 

Entretien des noues et déneigement à déterminer 0.00$ 
Mandat Nature-Action 

Communication et diffusion 

Mandat interne 0.00$ 0.00$ 

Autres 

Coût total du projet 682,798.00$ 314,044.50$ 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation, 2019 Page 4 sur 6 



Financement Montant($) 
Montants confirmés 

($) 

Gouvernement du Québec (indiquez les ministères/organismes et programmes) 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (PGDEP) 314,044.50$ 

Gouvernement du Canada (indiquez les ministères/organismes et programmes) 

Contributions des organismes municipaux (détaillez) 

Autres 

Nature-Action Québec 24,907.00$ 

Total 314,044.50$ 24,907.00$ 
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Section 4 - Échéancier 

Veuillez décrire les grandes étapes du projet. 

Étapes Échéances (Mois/Année) Autres précisions 

Études préliminaires 

Conception du projet 

Concept de développement 
12/ 2018 à 09/2019 

Plans préliminaires et finaux 

Construction 

Appel d'offres 12/2019 à 02/2020 
Octroi du mandat 03/2020 
Aménagement du stationnement 05/2020 à 06/2020 

Monitorage 

Mesures de débits 09/2020 
Mesures de débits 05/2021et09/2021 

05/2022 et 09/2022 

Formation des employés pour l'inspection et l'entretien 

Entretien des noues 07/2020 
Déneigement 10/2020 

Communication et diffusion 

Campagne publicitaire 05/2020 

Autres 

Section 5 - Documents à annexer 

Cocher si joint 

• Une résolution du conseil municipal autorisant la présentation de la demande d'aide financière, confirmant l'engagement 
de la municipalité à payer sa part des coûts et faisant mention de la personne autorisée à agir au nom de la municipalité. igi 

D 

igi 

• Les études préliminaires réalisées pour le dépôt de la demande d'aide financière, le cas échéant. 

• La ou les lettres de confirmation d'aide financière de la part d'autres partenaires, le cas échéant. 

Section 6 - Attestation 

Je soussigné ou soussignée, (nom complet en caractères d'imprimerie), confirme que les renseignements fournis dans ce formulaire et 
dans les documents annexés sont véridiques et complets. 

-~ ( _ __..--·? 
_,--:::..-- .. -- /..---~·-:::. _....-.::::::.::::: __ ,.,;;------

Signature de la personne autorisée à 
agir au nom de la municipalité par résolution 

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 2019 

Directrice, service du Génie 2019/07/17 

Fonction Date (AAAA-MM-JJ) 
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,. 
Affaires municipales 
et Habitation H 

Québece: · 
Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures 

de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) 

Demande d'aide financière - 2e appel à projets 

Le formulaire de demande d'aide financière dûment rempli, signé et accompagné des documents exigés peut être transmis au 
plus tard le 30 septembre 2019 par courriel à l'adresse pgdep@mamh.gouv.qc.ca ou par la poste à: 

Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures 

de gestion durable des eaux de pluie à la source 

Direction des mandats stratégiques et de l'habitation 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

Aile Cook, 3e étage 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1 R 4J3 

Le formulaire ne doit pas excéder 1 O pages. Pour de plus amples ·informations, le requérant est invité à consulter le Guide 
d'appel à projets à l'adresse www.mamh.gouv.gc.ca ou à communiquer avec le ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation au 418 691-2015, poste 3013. 

À L'USAGE DU MINISTÈRE 

N°de dossier: 2.01102 0 2 '-1 
Date de réception: 2 o l q - O '8 • OG 
Indice de vitalité économique : l 'S . '2.. 4 

Section 1 - Renseignements sur l'identité de la municipalité 

j Ville de Mascouche 1 1 

Nom légal de l'organisme municipal 1 

Mre~e j 

13034 11 Chemin Sainte-Marie 1 11 1 

Numéro Rue 1 Case postale 

j Mascouche 1 11 J7K 1P1 1 
Municipalité 1 Code postal 

1450 11474-4133 112315 1 
lnd. Rég. Téléphone Poste 

Responsable du projet 1 

1 Auger . 1 1 Annick 1 

Nom 1 Prénom 

1 Directrice, service du Génie 1 1 

Fonction 1 

laauger@ville.mascouche.qc.ca 1 1 

· Courriel 1 

l 450 11474-4133 112315 l l 450-474r 6401 1 
lnd. Rég. Téléphone Poste TélécopieÜr 

1 

Section 2 - Description du projet 

Pour remplir cette section, il est recommandé de se référer au Guiqe d'appel à projets disponible à l'adresse www.mamh.gouv.qc.ca. 

1 Aménagement d'un stationnement écologique pour le noy~u villageois de la ville de Mascouche 1 

Titre du projet / 

j 2019-12 112020-05 1 1 

Date prévue de début Date prévue de fin 

1 l 314,044.50$ 11682,798.00$ 1 

Montant demandé Coût total du projet 1 
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Problématique : 

Le développement du noyau villageois de la ville de Mascouche est en pleine effervescence. Avec les nombreux, 

commerces qui s'établissent dans le secteur, la demande en espaces de stationnement ne fait qu'augmenter. De ce 

ait, la construction de nouvelles aires de stationnement, ainsi que l'agrandissement d'aires existantes sont éminents. 

Ces divers projets, qui d'une part seront bénéfiques pour les commerçants, ainsi que pour le développemen 

économique du secteur, mèneront, d'un autre côté, invariablement à l'imperméabilisation des sols. 

Objectifs: 

L'objectif étant de diminuer le volume d'eau pluvial intercepté directement par nos infrastructures, en les faisant 

transiter par des surfaces aménagées. La solution retenue par la ville consiste à la mise en place d'un stationnemen 

écologique. Le présent projet vise ainsi principa lement à élaborer une stratégie contribuant non seulement à la 

rétention des eaux sur le site, mais aussi à leur traitement naturel avant qu'elles ne soient er\ partie rejetées à 

l'égout. Il importe donc de gérer ces eaux sur place, au moyen d'infrastructures durables comme des noues et des 

bassins de biorétention végétalisés 

Les travaux retenus dans le cadre de ce projet permettront de: 

• Gérer les eaux de ruissellement en surface et à moindre coût puisqu'elle évite la mise en place d'une 

infrastructure souterraine (regards, puisards et raccordements) 

• Traiter l'eau sur le site plutôt que de la diriger avec des polluants dans les ruisseaux et les rivières; 

• Favoriser la percolation des eaux de ruissellement pour recharger la nappe phréatique; 

• Réduire la température et atténuer le phénomène d'îlot de chaleur urbain par le verdissement du 

stationnement 

• Mettre à profit les services écologiques rendus par les espaces verts 

• Améliorer la qualité de l'eau 

Solution d'adaptation aux changements climatiques : 

Dans l'optique où les changements climatiques apporteront une augmentation des précipitations, la solution devait 

permettre la réception des volumes d'eau croissants, tout en diminuant les effets de l'empreinte écologique, ainsi 

qu'en mettant à contribution de nouveaux espaces verts. 

Le projet d'aménagement d'un stationnement écologique permettra de transformer les espaces de stationnement en 

moyen de lutter et s'adapter aux changements climatiques en 

• Choisissant des revêtements perméables pour que l'eau puisse s'y infiltrer et réduire les risques de 

débordements 

• Utiliser des revêtements clairs pour réfléchir la lumière du soleil et réduire l'accumulation de chaleur 

• Inclure des stationnements pour les cyclistes dans le but de favoriser le transport actif 

• Inclure des espaces réservés aux voitures hybrides ou électriques 

• Inclure des bornes de recharge pour les voitures électriques 

• Incluant de la végétation indigène dans le stationnement et entre les cases pour capter le C02, favoriser la 

biodiversité, absorber les contaminants, créer de l'ombre et diminuer les ilots de chaleur. 
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Information citoyenne : 

Des consultations publiques sur le noyau villageois sont actuellement en cours de concert avec la firme Votepour.ca 

Réalisation : 

Pour une gestion complète et efficace du projet, une équipe mu ltidisciplinaire a été formée à l'interne. Cette équipe 

est composée d'un membre de chacun des services suivants : Génie, Aménagement du territoire, Environnement et, 

développement durable et Travaux publics. 

Pour assister notre équipe de projet, un mandat a été octroyé à Nature Action . L'entreprise est responsable de 

développer le plan concept de développement du futur stationnement écologique. Ce plan identifie les interventions 

à effectuer en lien avec la réduction des ilots de chaleur, la gestion des eaux de ruissellement et la sensibilisation des 

usagers. Nature Action est responsable de réaliser les plans et devis préliminaires et finaux pour l'aménagement du 

stationnement, comprenant le plan de nivellement et de drainage, le plan des surfaces, l'implantation du mobilie 

urbain, la construction et la plantation. 

Pérennité du projet : 

Un programme d'entretien rigoureux sera mis en place pour assurer la pérennité des ouvrages qui seront mis en 

place. Les éléments suivants seront incorporés au programme : 

• Inspection des infrastructures 

• Enlèvement de débris 

• Enlèvement des sédiments 

• Nettoyage des conduites 

• Nettoyages des regards et autres équipements 

• Entretien des plantations 

• Retrait de certaines herbes 

Résultats attendus : 

Les résu ltats et enseignements associés à ce projet seront surtout bénéfiques à l'interne. D'autres secteurs de la ville 

sont affectés par des problèmes au niveau des eaux pluviales. Ce projet pilote, visant à remplacer un 

surdimensionnement des infrastructures souterraines par l'utilisation de nouveaux espaces verts, nous permettra de 

démontrer tous les avantages dont la ville pourra bénéficier suite à l'installation de telles infrastructures : 

• Diminution des coûts de gestion 

• Réduction des ilots de chaleur 

• Diminution des risques de refoulement 

• Mise en valeur des milieux écologiques 

• Appuyer le virage vert désiré par la Ville 

Indicateurs : 

Notre consultant nous propose une cible de débit de rejet maximal de 6 L/s. Nous procéderons donc à des mesures 

de débits pour va lider l'atteinte de l'objectif. 
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Section 3 - Coûts et financement 

Veuillez remplir toutes les cases appropriées. Seuls les coûts et les sources de financement afférents aux dépenses admissibles au PGDEP 
doivent figurer au formulaire. Ajoutez des lignes au besoin. 

Coûts Montant($) 
Montant demandé 

au MAMH ($) 

Études préliminaires 

ABC Environnement - Inspection télévisée des conduit es ) 1,275.00 $ 637.50$ 
Groupe Meunier - Relevé topogra phique 1,725.00 $ 862.50$ 

Qualilab inspection inc. - Étude environnementale et géotechnique 10,700.00 $ 5,350.00$ 

Conception du projet 

Nature-Action 49,814.00$ 0.00$ 

Votepour.ca 1,395.00$ 0.00$ 

Construction 

Construction du stat ionnement (plantations exclues) 542,370.00$ 271,185.00$ 

Plantations 72,019.00$ 36,009.50$ 

Monitorage 

Mesures de débits 

Contrat externe annuel (année 1) 3,500.00$ 0.00$ 

Formation des employés pour l'inspection et l'entretien 

Entretien des noues et déneigement à déterminer 0.00$ 
Mandat Nature-Act ion 

Communication et diffusion 

Mandat interne 0.00$ 0.00$ 

Autres 

Coût total du projet 682, 798.00$ 314,044.50$ 
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# 

Financement Montant($) Montants confirmés 
($) 

Gouvernement du Québec (indiquez les ministères/organismes et programmes) 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitat ion (PGDEP) 314,044.50$ 

Gouvernement du Canada (indiquez les ministères/organismes et programmes) 

Contributions des organismes municipaux (détaillez) 

Autres 

Nature-Action Québec 

Total 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation, 2019 

24,907.00$ 

314,044.50$ 24,907.00$ 
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Section 4 - Échéancier 

Veuillez décrire les grandes étapes du projet. 

Étapes Échéances (Mois/Année) Autres précisions 

Études préliminaires 

Conception du projet 

Concept de développement 
12/ 2018 à 09/2019 

Plans préliminaires et fi naux 

Construction 

Appel d'offres 12/2019 à 02/2020 
Octroi du mandat 03/2020 
Aménagement du stat ionnement 05/2020 à 06/2020 

Monitorage 

Mesures de débits 09/2020 
Mesures de débits 05/2021 et 09/2021 

05/2022 et 09/2022 

Formation des employés pour l'inspection et l'entretien 

Entret ien des noues 07/2020 
Déneigement 10/2020 

Communication et diffusion 

Campagne publicitai re 05/2020 

Autres 

Section 5 - Documents à annexer 

Cocher si joint 

• Une résolution du conseil municipal autorisant la présentation de la demande d'aide financière, confirmant l'engagement !'VI 

de la municipalité à payer sa part des coûts et faisant mention de la personne autorisée à agir au nom de la municipalité. lôl 

• Les études préliminaires réalisées pour le dépôt de la demande d'aide financière, le cas échéant. D 

• La ou les lettres de confirmation d'aide financière de la part d'autres partenaires, le cas échéant. IZ! 

Section 6 - Attestation 

Je soussigné ou soussignée, (nom complet en caractères d'imprimerie), confirme que les renseignements fournis dans ce formulaire et 
dans les documents annexés sont véridiques et complets . 

~(~~--
Signature de la personne autorisée à 

agir au nom de la municipalité par résolution 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation, 201 9 

Directrice, service du Génie 

Fonction 

2019/07/17 

Date (AAAA-MM-JJ) 
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Mascôüche 

190625-19 

Extrait du procès-verbal d.e la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Mascouche tenue le 25 juin 2019 à 
19h 

AUTORISATION DE TRANSMETTRE AU MAMH UNE DEMANDE 
D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS DANS LA MISE EN PLACE 
D'INFRASTRUCTURES DE GESTION DURABLE DES EAUX DE 
PLUIE À LA SOURCE (PGDEP) 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (MAMH) 
accorde des aides financières dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités 
dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source 
(PGDEP) afin d'appuyer et soutenir financièrement les municipalités dans leurs initiatives 
de gestion durable des eaux pluviales; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d'un stationnement écologique dans le 
noyau villageois est admissible au PGDEP; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

1° D'autoriser la transmission au MAMH du formulaire de présentation d'une demande 
d'aide financière dans le cadre du PGDEP pour le projet de construction d'un 
stationnement écologique dans le noyau villageois; 

2° D'autoriser madame Annick Auger, M. ing., directrice du Service du génie, à agir au 
nom de la Ville; 

3° De déclarer que les travaux de construction d'un stationnement écologique dans le 
noyau villageois respectent les critères d'admissibilités indiqués au PGDEP et que la 
Ville s'engage à payer sa part des coûts du projet. 

ADOPTÉE 

Extrait certifié conforme, ce 6 août 2019 

Greffier ou assistante-greffière ou assistante-greffière adjointe 



190625-19 

Masêotrthe 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 
25 juin 2019 à 19 h 

AUTORISATION DE TRANSMETTRE AU MAMH UNE 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS DANS LA 
MISE EN PLACE D'INFRASTRUCTURES DE GESTION 
DURABLE DES EAUX DE PLUIE À LA SOURCE (PGDEP) 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
(MAMH) accorde des aides financières dans le cadre du Programme de soutien 
aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des 
eaux de pluie à la source (PGDEP) afin d'appuyer et soutenir financièrement les 
municipalités dans leurs initiatives de gestion durable des eaux pluviales; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d'un stationnement écologique 
dans le noyau villageois est admissible au PGDEP; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

1° D'autoriser la transmission au MAMH du formulaire de présentation d'une 
demande d'aide financière dans le cadre du PGDEP pour le projet de 
construction d'un stationnement écologique dans le noyau villageois; 

2° D'autoriser madame Annick Auger, M. ing., directrice du Service du génie, à 
agir au nom de la Ville; 

3° De déclarer que les travaux de construction d'un stationnement écologique 
dans le noyau villageois respectent les critères d'admissibilités indiqués au 
PGDEP et que la Ville s'engage à payer sa part des coûts du projet. 

ADOPTÉE 

Extrait certifié conforme, ce 27 juin 2019 

~'"'"·-Greffier ou assistante-greffièreou. assistante-greffière adjointe 



.• 

Lachance, Brigitte 

De: _Boîte PGDEP (MAMOT) 
Envoyé: 23 septembre 2019 12:16 
À: 
Cc: 

Annick Auger, ing. 
amstpierre@ville.mascouche.qc.ca 

Objet: RE: [Message externe] - RE: Demande d'aide financière - Mascouche 

Arr.ilre.s munl<lp.iles 
e·t HdbltatJon 

Q ~b C:llC:ll ue ecc:11n 

Bonjour madame Auger, 

Nous vous informons que votre demande d'aide financière, présentée dans le cadre de l'appel à projets du Programme 
de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source, est 
admissible. 

La demande sera analysée par le comité de sélection. Une réponse vous sera transmise ultérieurement. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question . 

Sincères salutations, 

L'équipe de gestion du PGDEP 
Direction des mandats stratégiques et de l'habitation 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Aile Cook, 3e étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone : 418 691-2015, poste 3013 

pgdep@mamh.gouv.qc.ca 

www.mamh.gouv.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

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 : _Boîte PGDEP (MAMOT) 
Envoyé : 13 septembre 2019 15:47 
À: Annick Auger, ing.<aauger@ville.mascouche.qc.ca> 
Objet: RE: [Message externe] - RE: Demande d'aide financière - Mascouche 

Atr.ilres mun1clp.iles 
et HàbttaNon 

Q ~b Cl:llC:ll ue ecncl:ll 

Bonjour madame Auger, 

1 



Nous vous remercions pour cette information. 

Nous faisons des démarches pour vérifier l'admissibilité de votre demande au regard de la contribution de Nature
Action . Nous vous tiendrons informée dès que possible . 

Sincères salutations, 

L'équipe de gestion du PGDEP 
Direction des mandats stratégiques et de l'habitation 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Aile Cook, 3° étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3013 

pgdep@mamh.gouv.qc.ca 

www.mamh.gouv.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

ilJ:2articiJ;!e! 

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 : Annick Auger, ing. [mailto:aauger@ville.mascouche.qc.ca] 
Envoyé: 11 septembre 2019 18:52 
À: _Boîte PGDEP (MAMOT) <pgdep@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: [Message externe] - RE: Demande d'aide financière - Mascouche 

Bonjour M.Babin, 

Je vous envoie tout de même le formulaire corrigé. 

Nous comprenons que l'aide financière ne peut être combinée à une autre aide financière provenant du Fonds vert. Par 
contre, nous voyons notre projet comme étant 2 volets distincts. La contribution de Nature-Action avait pour but de 
nous permettre de faire la conception de notre projet et d'en évaluer les coûts, alors que l'aide financière demandée 
dans le cadre du programme PGDEP aura pour but de nous permettre de réaliser le projet. 

Si cela peut aider notre demande, je pourrais procéder au retrait de tous les éléments relatifs aux études et à la 
conception afin de ne conserver que la portion réalisation. 

Salutations 

2 



~ Masêoüche 
Annick Auger, ing. 1 Directrice 
Génie 
Ville de Mascouche 
2939, rue Dupras Mascouche (Qc) J7K 1T3 
450-474-4133, poste 2315 
https://ville. mascouche.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET NOTES LÉGALES : Ce message (incluant toute pièce y jointe, le cas échéant), transmis sans aucune admi: 
sous toutes réserves, est strictement confidentiel et destiné uniquement au véritable destinataire; si vous l'avez reçu par erreur, vous n'êtes p; 
autorisé à en prendre connaissance, devez immédiatement le détruire et en aviser l'expéditeur. 

De : pgdep@mamh.gouv.qc.ca [mailto:pgdep@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 29 août 2019 15:29 
À: Annick Auger, ing.<aauger@ville.mascouche.qc.ca> 
Objet: [Message externe] - RE : Demande d'aide financière - Mascouche 

Art.a1re1 m r.1nlclp.a leJ 
e•t H.abftat1on 

(')1 #b ~lllH '<-ue ec ~:11c:11 

Bonjour madame Auger, 

À la suite de notre discussion téléphonique, j'ai constaté que la contribution en argent de 24 907$ de Nature-Action 
Québec au projet provient du programme Action-Climat, dont les sommes proviennent du Fonds vert. Dans le cadre du 
PGDEP, l'aide financière ne peut pas être combinée à une autre aide financière provenant du Fonds vert. 

Comme Nature-Action Québec ne reçoit pas d'aide financière directement du programme Action-Climat, je dois vérifier 
si votre projet peut être admissible au PGDEP malgré la contribution en argent de Nature-Action Québec. 

Il n'est donc, pour le moment, pas nécessaire de nous faire parvenir une mise à jour du formulaire comme nous en 
avions discuté. 

Je vous reviens à ce sujet dans les plus brefs délais. 

Je demeure disponible pour en discuter au besoin. 

Sincères salutations, 

Charles-David Babin 

L'équipe de gestion du PGDEP 
Direction des mandats stratégiques et de l'habitation 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Aile Cook, 3e étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3013 

pgdep@mamh.gouv.qc.ca 

www.mamh.gouv.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
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MON 
EMPREINTE 
BLEUE 

Faites le test! 

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 : Annick Auger, ing. [mailto :aauger@ville .mascouche.qc.ca] 
Envoyé : 28 août 2019 14:45 
À: _Boîte PGDEP {MAMOT) <pgdep@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: [Message externe] - RE : [Message externe] - RE : Demande d'aide financière - Mascouche 

Bonjour M .Babin, 

Le montant provenant d' Action climat sert à financer l'évaluation préliminaire et la conception du projet. 

Les sommes demandées dans le cadre du programme PGDEP sont pour la réalisation de ce projet. 

Il n'y a pas d'études préliminaires autres que la conception et l'évaluation préliminaires faites par Nature-Action. 

Vous trouverez ci-joint le document corrigé. 

Salutations 

• 
Màsê.ôü'che 

Annick Auger, ing. 1 Directrice 
Génie 
Ville de Mascouche 
2939, rue Dupras Mascouche (Qc) J7K 1T3 
450-474-4133, poste 2315 
https://ville. mascouche.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET NOTES LÉGALES : Ce message (incluant toute pièce y jointe, le cas échéant), transmis sans aucune admi: 
sous toutes réserves, est strictement confidentiel et destiné uniquement au véritable destinataire; si vous l'avez reçu par erreur, vous n'êtes p< 
autorisé à en prendre connaissance, devez immédiatement le dètruire et en aviser l'expéditeur. 

De : pgdep@mamh.gouv.qc.ca [mailto:pgdep@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 20 août 2019 14:57 
À: Annick Auger, ing.<aauger@ville.mascouche.qc.ca> 
Objet : [Message externe] - RE : [Message externe] - RE : Demande d'aide financière - Mascouche 

Arraires m1.1nlc1paies 
ect ffabttatJo.n 

Q 'b l::llH ue ec 1::11n 

Bonjour madame Auger, 

Je vous remercie pour les modifications apportées au formulaire . Toutefois, quelques ajustements sont requis : 

• À la première page, le montant demandé et le coût total du projet ont été inversés; 

• À la première page, est-ce que la date de fin du projet est la bonne? Il faudrait que la date de fin du projet 
corresponde à l'échéancier; 
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• À la section financement en page 5, il est mentionné qu'un montant confirmé provient d' Action climat. Est-ce 
qu'il s'agit du programme Action climat du ministère de !'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques? Si oui, il devrait apparaître sous« Gouvernement du Québec ». Est-ce que ce montant provenant 
d'action climat sert à financer les mêmes dépenses que celles admissibles au PGDEP? Dans le cadre du PGDEP, 
un projet ne peut pas recevoir plus d'une aide financière provenant du Fonds vert (les sommes du programme 
Action climat du ministère de !'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques proviennent 
du Fonds vert); 

• À la page 6, est-ce qu'il y a un échéancier pour les études préliminaires? 

• À la page 6, il faudrait cocher les cases dont les documents sont joints et inscrire le nom de la personne ayant 
signé le formulaire. 

Par ailleurs, les dépenses engagées dans le projet avant la signature d'une convention d'aide financière ne pourront pas 
être remboursées, à l'exception des dépenses engagées pour la réalisation des études préliminaires. Ainsi, les coûts 
afférents à la confection des plans et devis, s'ils sont déjà réalisés, ne pourront pas être inclus dans le calcul de l'aide 
financière provenant du PGDEP. 

Je demeure disponible pour en discuter. 

Sincères salutations, 

Charles-David Babin 

L'équipe de gestion du PGDEP 
Direction des mandats stratégiques et de l'habitation 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Aile Cook, 3e étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3013 

pgdep@mamh .gouv.qc.ca 

www.mamh .gouv.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

~
MO!~ 
EMPR[!NTL 
P,l[\J[ 

Faites le test! 

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 : Annick Auger, ing. [mailto:aauger@ville.mascouche.qc.ca] 
Envoyé : 20 août 2019 09:32 
À: _Boîte PGDEP (MAMOT) <pgdep@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: [Message externe] - RE: Demande d'aide financière - Mascouche 

Bonjour M.Babin, 

Vous trouverez ci-joint notre formulaire de demande avec un échéancier corrigé. 
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Je vous joins également la copie signée de la résolution du conseil. 

Salutations 

., Masêoffche 
Annick Auger, ing. 1 Directrice 
Génie 
Ville de Mascouche 
2939, rue Dupras Mascouche (Oc) J7K 1T3 
450-4 7 4-4133, poste 2315 
https://ville.mascouche.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET NOTES LÉGALES : Ce message (incluant toute pièce y jointe, le cas échéant), transmis sans aucune admi: 
sous toutes réserves, est strictement confidentiel et destiné uniquement au véritable destinataire; si vous l'avez reçu par erreur, vous n'êtes p; 
autorisé à en prendre connaissance, devez immédiatement le détruire et en aviser l'expéditeur. 

De: pgdep@mamh.gouv.qc.ca [mailto:pgdep@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 8 août 2019 11:40 
À: Annick Auger, ing.<aauger@ville.mascouche.qc.ca> 
Objet: [Message externe] - RE: Demande d'aide financière - Mascouche 

A"dli'eJ mr.ml<lp.illu 
e't Hdbftatlon 

Québec:::: 
Bonjour madame Auger, 

Après avoir pris connaissance de votre demande d'aide financière, nous souhaiterions discuter de certains éléments de 
celle-ci avec vous. 

Pourriez-vous communiquer, à votre convenance, avec Charles-David Babin au 418-691-2015 poste 3013? 

Sincères salutations, 

L'équipe de gestion du PGDEP 
Direction des mandats stratégiques et de l'habitation 

Ministère des Affa ires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Aile Cook, 3• étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3013 

pgdep@mamh.gouv.qc.ca 

www. mamh .gouv.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

6MON 
EMPREINTE 
BLEUE 

Faites le test! 
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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 : _Boîte PGDEP (MAMOT) 
Envoyé: 6 août 2019 13:51 
À: Annick Auger, ing.<aauger@ville.mascouche.qc.ca> 
Objet: RE: Demande d'aide financière - Mascouche 

Art.ilres m i:m ldp.Jles 
et H.ib ttation 

Q ~b HH ue ec c~c~ 

Bonjour, 

Nous accusons réception de votre demande d'aide financière présentée dans le cadre de l'appel à projets du 

Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrast ructures de gestion durable des eaux 

de pluie à la source. 

Une confirmation de l'admissib ilité de votre demande vous sera transmise dans un délai de dix jours 

ouvrables. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question . 

Sincères sa lutations. 

L'équipe de gestion du PGDEP 
Direction des mandats stratégiques et de l'habitation 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Aile Cook, 3e étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3013 

pgdep@mamh.gouv.qc.ca 

www.mamh.gouv.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

~
MON 
I:MPR[INTr: 
BLI:UI: 

Faites le test! 

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 : Annick Auger, ing. [mailto:aauger@ville .mascouche.qc.ca] 
Envoyé : 6 août 2019 11:49 
À: _Boîte PGDEP (MAMOT) <pgdep@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Demande d'aide financière - Mascouche 
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Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint les documents relativement à une demande d'aide financière dans le cadre du programme de 
soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source 
(PGDEP). 

Salutations 

• MaSLCôüche 
Annick Auger, ing. 1 Directrice 
Génie 
Ville de Mascouche 
2939, rue Dupras Mascouche (Qc) J7K 1T3 
450-4 7 4-4133, poste 2315 
https://ville.mascouche.gc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET NOTES LÉGALES: Ce message (incluant toute pièce y jointe, le cas échéant), transmis sans aucune admi: 
sous toutes réserves, est strictement confidentiel et destiné uniquement au véritable destinataire; si vous l'avez reçu par erreur, vous n'êtes p; 
autorisé à en prendre connaissance, devez immédiatement le détruire et en aviser l'expéditeur. 
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