
 

 

 

 

 

  
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 12 avril 2021 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 19 mars 2021 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 

 Liste des projets d’infrastructures d’eau obtenus dans le cadre des 
différents programmes de subventions depuis l'an 2000 (PIQM 1.4 et 1.5, 
FIMR, FCCQ, TECQ, PRIMEAU, FIMEAU) pour les villes de Côte St-Luc 
et Montréal-Ouest. Cette liste devrait inclure, sans s’y limiter : 

• Les coûts inscrits aux protocoles, 
• les contributions financières du Québec et du Canada, 
• la date de fin des travaux, 
• les montants versés. 

 
 Copie de tous les protocoles d’entente intervenus pour ces deux villes, 

depuis 2000. 
 
La présente vous est aussi transmise en considération des précisions reçues de 
votre part le 26 mars 2021, lesquelles se détaillent comme suit : 
 
Copie des deux plus récents protocoles d’entente intervenus pour les villes de 
Côte St-Luc et Montréal-Ouest, depuis 2010, pour les programmes de subvention 
suivants : 

 PIQM 1.4; 
 PIQM 1.5; 
 FIMR; 
 PRIMEAU. 
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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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2021-001348/2021-028 



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).



PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIP ALES, DES REGIONS 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

et 

LA VILLE DE MONTREAL-QUEST 

Relatif a l'octroi d'une aide financiere 

dans le cadre du volet 1.4 du 

PROGRAMME D'INFRAST~UCTURES QUEBEC-MUNICIP ALITES 

Dossier numero : 550078 
. ~.A.M.R.D.T. 

DIRECTION GENERAL£ DES INFRASTRUCTURES 

0 3 DEC. 2009 

MONTREAL 



PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE : LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIP ALES, DES REGIONS ET 
DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, responsable de la mise en 
oeuvre du programme d'infrastructures Quebec-Municipalites, pour et 
au nom du gouvemement du Quebec, agissant par monsieur 
Jacques A. Tremblay, sous-ministre adjoint aux infrastructures et au 
financement municipal, dfunent autorise en vertu du · reglement de 
delegation de signature; 

( ci-apres designe le « Ministre ») 

ET : · LA VILLE DE MONTREAL-OUEST, personne morale de droit public 
ayant son siege au 50, avenue Westminster Sud, Montreal-Ouest, 
H4X 1Y7, laquelle est dfunent representee par m-0nsieur Campbell 
Stuart, maire, en vertu d'une resolution adoptee le 
.... . .............. ." .... . . . ... et jointe au present document; 

(ci-apres designee le « Beneficiaire ») 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales, des Regions et de 
!'Occupation du territoire est responsable de la gestion du programme 
d' infrastructures Quebec-Municipalites; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'accorder une aide financiere provenant du 
gouvemement du Quebec visant a permettre la refection, le remplacement ou la 
construction d' infrastructures et que le Beneficiaire a presente un projet qui a ete 
reconnu admissible; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Annexes 

Le protocole comprend les annexes suivantes qui en font partie integrante tout 
comme si elles y etaient au long recitees, a savoir : · 

1) AnnexeA: 

2) Annexe B: 

3) Annexe C: 

2. Objet du protocole 

Obligations particulieres du Beneficiaire 

Elements descriptifs du projet subventionne 

Modalites de versement de l' aide financiere 

Ce protocole a pour obj et d'etablir les obligations du Ministre et du Beneficiaire 
relativement au versement par le Ministre au Beneficiaire d'une aide financiere 
aux fins de realiser les travaux decrits a l'annexe B reconnus admissibles dans 
le cadre du programme d'infrastructures Quebec-Municipalites, le tout etant 
cependant conditionnel a l' adoption par le gouyemement des credits 
budgetaires necessaires. 
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3. Montant de l'aide financiere 

3.1 Le Ministre, en consideration des obligations et engagements du Beneficiaire, 
consent a lui accorder une aide financiere pour la realisation des travaux 
admissibles decrits a !'annexe B. 

3.2 Le montant de l'aide financier:e est reajuste a la baisse si le total des couts 
encourus et payes al' egard des travaux admissibles realises par le Beneficiaire 
e~t inferieur au cout maximal admissible determine a !'annexe B. 

Le Ministre reduit alors son aide d'un montant proportionnel de fa9on ace que 
le total de la contribution du gouvernement n' ex cede pas le pourcentage d ' aide 
financiere prevu a !'annexe B qui est applicable au totaj des couts admissibles · 
effectivement encourus et payes par le Beneficiaire. 

Si ce total devient superieur au cout maximal admissible determine a !'annexe 
B, les depenses excedentaires ne sont pas assumees par le Ministre. Si le 
Beneficiaire decide d'abandonner une partie des travaux admissibles, les 
sommes prevues pour ces travaux sont deduites des couts admissibles. 

Advenant que le cout reel admissible d'un des projets du Beneficiaire soit 
inferieur au cout maximal estime indique pour ce projet a !'annexe B, l'excedent 
de l'aide financiere promise pour ce projet pourra etre applique, sur approbation 
du Ministre, a un autre projet dont le cout reel admissible est superieur au cout 
maximal estime pour cet autre projet, et aucun ajustement ne sera apporte a 
l'aide financiere totale promise en autant que le cout total admissible de tousles 
projets approuves soit egal ou superieur au montant etabli a !'annexe B. 

3.3 Les travaux et les couts reconnus admissibles a l'aide finan~iere dans le cadre . 
du volet 1.4 du programme d'infrastructures Q.uebec-Municipalites ne peuvent 
faire l'objet d'une autre aide financiere provenant d'un ministere, d'une agence 
ou d'un mandataire du _gouvernement du Quebec. 

3 .4 T oute indemnite ou tout dedommagemeni verse par un tiers en vertu d'un 
jugement du tribunal, d'une transaction ou d'une negociation, pour une 
infrastructure faisant partie d'un projet approuve en vertu du Programme 
d'infrastructures Quebec-Municipalites, peut etre deduit de la contribution 
prevue pour ce projet, cette contribution etant alors ajustee a la baisse. Si 
.l'indemnite ou le dedommagement est verse apres le versement de cette 
contribution, le gouvernement peut exiger le remboursement du montant de sa 
contribution correspondant au montant de l'indemnite et du dedommagement 
verse pour !'infrastructure. 

4. Modalites de versement de l'aide fmanciere 

L' aide financiere est versee conf ormement aux modalites enoncees a 
!'annexe C. 
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5. Obligations generales et garanties du Beneficiaire 

Le Beneficiaire s'engage a : 

_ a) respecter les lois, reglements et normes en vigueur qui lui sont 
applicables et, sans limiter la generalite de ce qui precede, 
particulierement ceux en matiere de travail, d'environnement, d'equite_ 
en emploi et des droits de la personne. Le Beneficiaire doit s'assurer 
qu'il en soit de meme pour tout contrat octroye aux fins de la realisation 
des travaux decrits a }'annexe B; 

b) effectuer les travaux selon les regles de l'art; 

c) realiser les travaux selon l'echeancier prevu a l'annexe B; 

d) octroyer tout contrat relatif a la realisation des travaux prevus a 
l'annexe B selon les regles qui lui sont applicables en vertu de la Joi qui 
le regit; 

e) presenter, sur demande du Ministre, les motifs ayantjustifie son choix 
de l'adjudicataire pour !'execution des travaux prevus a }'annexe B; 

f) tenir des comptes et des registres appropries, precis et exacts _a l'egard 
des travaux admissibles qui sont realises. Faire la preuve, a la 
satisfaction du Ministre, du cout admissible des travaux assujettis a 
l'aide financiere et rendre accessibles a ses representants pour fins de 
suivi ou de verification, tous ses livres comptables et ses registres se 
rapportant a ces travaux. Les pieces just_ificatives originales et les 
registres afferents a tous les travaux ayant fait l'objet d'une aide 
financiere doivent etre conserves par le Beneficiaire pour une periode 
d'au moins trois ans apres la date de la fin de ces travaux stipulee a 
l'~exe B, sous reserve de !'application d'autres dispositions legales;· 

g) faciliter, tant aupres des entrepreneurs que de leurs sous-traitants, toute 
activite de verification entreprise par les representants du Ministere; 

h) affecter le montant de l'aide financiere exclusivement au paienient des 
couts admissibles des travaux faisant l'objet de l'aide financi~re et 
decrits a l'annexe B; . 

i) fournir, au plus tard a la date de la fin des travaux stipulee a }'annexe B, 
une reclamation finale ou, a defaut, un etat des depenses encourues. 
Dans tous les cas, la reclamation finale ou, a defaut, un etat des 
depenses encourues doit etre fourni dans un delai :maximal de 3 mois 
suivant cette date; 
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j) assumer seul toute responsabilite legale a l'egard des tiers et assumer 
seul la responsabilite de toute action, reclamation ou demande que peut 
occasionrier !'execution des travaux decrits a l'annexe Bet, d'autre part, 
tenir indemne et prendre fait et causes pour le Ministre, le 
gouvernement du Quebec et leurs representants, advenant toute 
reclamation pouvant decouler de ce protocole et s'assurer qu'il en soit 
de meme pour tout contrat octroye aux fins de la realisation des travaux 
decrits a l'annexe B; 

k) assumer, a l'achevement des travaux, l'entiere responsabilite des couts 
d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures~ des 
equipements et des batiments mis en place a la faveur de l'aide 
financiere; 

1) rembourser au Ministre, dans les trois mois d'une demande a cet effet, 
tout montant re9u a titre d'aide financiere en vertu du protocole qui 
serait superieur aux montants auxquels il a droit; 

m) respecter les conditions particulieres enoncees a l'annexe A; 

n) respecter les regles usuelles de gestion, ses administrateurs, dirigeants 
et employes ne pouvant se placer dans une situation de con:flit 
d'interets. 

6. · Communication 

Le Beneficiaire s'engage a : 

a) indiquer aux appels d'offres et aux soumissions que les travaux font 
l'objet d'une aide financiere dans le cadre du programme 
d'infrastructures Quebec-Municipalites; 

b) faire savoir, lors de toute activite d'information publique, que les 
travaux sont realises dans le cadre du programme d'infrastructures 
Quebec-Municipalites; 

c) installer, a la demaride du Ministre et selon ses directiv_es et laisser en 
place pendant toute la duree des travaux, un ou plusieurs panneaux de 
chantier indiquant que les travaux sont realises dans le cadre du 
programme d'infrastiuctures Quebec-Municipalites. Les couts relies a 
la production, la livraison, !'installation, le remplacement ( en cas de 
perte, de vol ou de vandalisme) et l' enlevement de ces panneaux sont 
admissibles a titre d'autres couts; 

d) produire et installer, a la demande du Ministre et selon ses directives, 
une fois les travaux realises, une plaque ou un panneau permanent, que 
le Beneficiaire devra entretenir a ses frais, portant une inscription 
indiquant que les travaux ont ete realises dans le cadre du programme 
d' infrastiuctures Quebec-Municipalites. Le symbole graphique du 
gouvernement sera fourni par le Ministere. Les couts relies a la 
production et a !' installation d'une telle plaque ou panneau permanent 
sont admissibles a titre d'autres couts. · 
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7. Modification du proiet 

Toute modification a la nature ou a l'echeancier de realisation des travaux 
reconnus admissibles a l'aide financiere et decrits a l'annexe B doit etre signalee 
au Ministre. Pour etre admissible au paiement, une modification doit etre 
approuvee par le Ministre. A cet effet, le Beneficiaire doit fournir une demande 
ecrite au Ministre. 

Il demeure toutefois entendu qu'une modification aux coilts de travaux 
admissibles qui ne change pas le coilt total des travaux admissibles peut etre 
effectuee sans une autorisation prealable du Ministre. 

Le protocole n'engage nullement le Ministre a financer un depassement de la 
somme des coilts maximum admissibles ou a financer d'autres travaux que ceux 
decrits a l'annexe B. 

8. Dispositions generales 

8.1 Toute modification au present protocole doit etre faite par ecrit et signee par les 
parties. 

8.2 Aucun membre de l'Assemblee nationale du Quebec n'est admis a participer a 
tout contrat, entente ou commission decoulant du protocole d'entente, ni a en 
tirer un avantage. 

8.3 L'aide financiere ne peut en aucun cas servir a payer des frais concemant 
l'embauche d'une firme ou d' une personne qui fait du demarchage pour le 
compte du Beneficiaire. 

8.4 pans le cadre de la realisation des travaux admissibles, le Beneficiaire ne peut 
· interpreter le protocole de fa9on a se croire habilite a agir a titre de mandataire 
du gouvemement du Quebec. 

9. Cession 

Les droits et obligations prevus au present protocole· ne peuvent etre cedes, 
vendus ou transportes, en tout ou en partie, sans l'autorisation ecrite prealable 
du Ministre. 

Toute derogation a cet article peut entrainer la resiliation du protocole. Cette 
resiliation prend effet de plein droit a compter de la date d'une cession non 
autorisee. -

10. Defaut 

Le Beneficiaire est en defaut lorsqu' il : 

a) ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations du present protocole; 

b) a fait une omission ou une erreur dans une declaration, une fausse 
declaration, une fraude ou une falsification de document; 
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c) a quelque epoque que ce soit avant le demi er versement de l' aide 
financiere, est partie a Uil litige important OU a des procedures, relies a 
l 'objet du present protocole, devant une cour de justice ou un tribunal 
ou une agence gouvemementale pouvant affecter de fa9on ·significative 
le cout des travaux sans l' avoir revele au Ministre. Les litiges 
concemant l'application des conventions collectives· de travail sont 
exclus de cette obligation; 

d) apporte des modifications importantes· au montage financier, a 
l' emplacement, a la taille ou a l' echeancier de realisation des travaux 
admissibles decrits a l'annexe B sans avoir obtenu l' autorisation 
prealable du Ministre. 

11. En cas de defaut du Beneficiaire ou si de l'avis du Ministre, il y aura 
vraisemblablement un de · ces cas de defaut, le Ministre peut se prevaloir, 
separement ou cumulativement, des recours suivants : 

a) exiger que le Beneficiaire remedie au defaut dans le delai qu'il fixe; 

b) reviser le niveau de l' aide financiere et en aviser le Beneficiaire; 

c) suspendre le versement de l' aide financiere; 

d) exiger le remboursement cumulatif total ou partie de l'aide financiere 
ayant fait l ' obj et de versements; 

e) resilier le protocole pour tout versement non effectue; 

f) resilier le protocole, tout versement ayant ete effectue devenant alors 
exigible et remboursable immediatement en entier; 

g) exiger du Beneficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et 
sfuetes necessaires pour garantir le remboursement des montants prevus 
au present protocole. 

Lorsque le Ministre constate un defaut mentionne al' article 10, il doit aviser le 
Beneficiaire par ecrit duou des moyens qu'il entend utiliser. L'avis duMinistre 
prend effet a la date de sa reception par le Beneficiaire et vaut une mise en 
demeure extra judiciaire. 

La resiliation du protocole ne met pas fin aux obligations prevues aux articles 
Sf), g), k) et 1). 

Le fait que le Ministre n'exerce pas ses droits en cas de defaut par le 
Beneficiaire ne saurait etre interprete comme une renonciation a ceux-ci. 
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12. Resiliation par le Beneficiaire 

Le Beneficiaire peut resilier ce protocole par voie de resolution adressee au 
Ministre avant le debut des travaux admissibles decrits a !'annexe Bou avant 
l' octroi de contrats y afferents. 11 est entendu que, dans le cas ou des contrats 
ont ete adjuges ou octroyes ou que des travaux ont ete commences, le 
Beneficiaire est seul responsable des dommages pouvant lui etre reclames par 
quiconque du fait que le protocole a ete resilie. 

13. Duree du protocole 

Ce protocole entre en vigueur a la date de sa signature par les parties et, a 
moins de dispositions a l' effet contraire, prend fin a la date ou les obligations 
de chacune des parties seront accomplies. 

EN FOi DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepte toutes et chacune des 
conditions de ce protocole et les representants dfunent autorises ont appose leur 
signature. 

Signe a Quebec le 
-------'"----- ---- jour d'octobre 2009 

LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIP ALES, 
DES REGIONS ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE 

Par : ~ 
~ Jacques A. Tremblay 

Sous-ministre adjoint aux infrastructures 
et au financement municipal 

LE BENEFICIAIRE 

Par :~ - --- __ o_,__ 

/ ~ ~e-L.'-A 
Maire · 



ANNEXE A 

OBLIGATIONS P ARTICULIERES DU BENEFICIAIRE 

Ville-de Montr~al-Ouest 

Dossier numero 550078 Refection des infrastructures des avenues Stratheam, 
Easton, Broughton, Curzon, Ballantyne et Courtney 

1. Dans le cas OU les obligations prevues au present protocole sont 
incompatibles ou en contradiction avec les obligations particulieres ci-apres 
decrites, ces dernieres prevalent. 

2. INVESTISSEMENT ADDITIONNEL 

Les travaux faisant l'objet de l'aide financiere dans le cadre du protocole 
doivent constituer un investissement additionnel pour le Beneficiaire. Ainsi, 
ce dernier devra realiser un seuil minimal d' immobilisations en refection 
d'infrastructures d'aqueduc, d' egout, de traitement de l'eau potable, de 
traitement des eaux usees ou de voirie. 

Ce seuil est fixe a 28 $ par habitant par annee ·de realisation de travaux 
subventionnes dans le cadre du Programme d'infrastructures Quebec
Municipalites, excluant toute subvention et les couts admissibles de travaux 
subventionnes dans le cadre d'autres programmes. 

3. MESURES D'ECONOMIE DE L'EAU 

Le B.eneficiaire dojt mettre en place ou faire la demonstration qu'il a mis en 
place des mesures d'econornie de l' eau parmi celles precisees dans .le guide 
intitule L 'economie d'eau potable et !es municipalites (RESEAU 
environnement 2000). 

4. PROGRAMME D'ELIMINATION DES · RACCORDEMENTS 
INVERSES 

Le Beneficiaire doit demontrer qu' il a corn;u et mis en application un 
programme d'elimination des raccordements inverses qui s'inspire du guide 
methodologique pour la recherche et I' elimination des raccordements inverses 
dans les reseaux de collecte d'eaux usees municipales. 

5. TRANSPORT DE MATIERE EN VRAC 

Le Beneficiaire s'engage a faire transporter par des entreprises de carnionnage 
en vrac toutes les matieres en vrac visees par la plus recente version en 
vigueur de la clause concernant le transport de matieres en vrac du cahier des 
charges du ministere des Transports du Quebec (Cahier des charges et devis 
generaux - Infrastructures routieres - Construction et reparation, article 
7.7.1), dans des proportions d' au moins trente-trois et un tiers pour cent 
(33 1/3 %) et selon les modalites stipulees par cette clause. 

Cette obligation relative au transport de matieres en vrac s'applique a partir de 
la date de la signature du present protocole par le Beneficiaire, sauf si ce 
dernier a deja procede avant cette date a l'appel d\>ffres public pour la 
realisation de travaux admissibles impliquant du transport .de matieres en 
vrac. 
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6. CONTROLE DE LA OUALITE DES TRA VAUX 

La realisation des ouvrages devra respecter un processus de controle de la 
qualite rigoureux couvrant trois aspects. 

1. Des documents d'appel d'offres complets et conformes aux normes en 
vigueur, soit un devis comportant au moins les cinq sections suivantes : 

a. les documents administratifs generaux conformes a I' edition courante 
du devis BNQ 1809-900; 

b. les docuinents administratifs particuliers pour completer, bonifier ou 
ajouter des precisions aux documents administratifs gerieraux; 

c. les clauses techniques general es conf ormes a I' edition courante du 
devis BNQ 1809-300; 

d . . les clauses techniques particulieres, pour completer, bonifier ou 
ajouter des precisions aux clauses techniques generales; 

e. les plans. 

Les documents b, d et e doivent etre signes et, s'il ya lieu, scelles par une 
personne habilitee a le faire. A ce propos, il y a lieu de se referer a la Loi 
sur les architectes (L.R.Q., chapitre A-21) et a la Loi sur les ingenieurs 
(L.R.Q., chapitre r-9). 

2. Une surveillance_adequate lors de la realisation des ouvrages, dont une 
surveillance en residence pour les ouvrages enfouis de genie civil, et la 
realisation de tous les essais prescrits. 

3. L' obtention de resultats positifs · aux essais AV ANT !'acceptation 
provisoire et !'acceptation definitive des travaux. Au besoin, les parties 
de travaux non conf ormes doivent etre reprises. 

Le cas echeant, pour que la totalite de I' aide financiere puisse etre versee, 
l' architecte et l' ingenieur responsable de la surveillance lors de la 
realisation des travaux doivent joindre, en annexe au certificat de 
reception provisoire ou definitive des travaux, une attestation con:firmant 
que les ouvrages ont ete realises conformement aux prescriptions des 
documents d' appel d' offres et que ceux-ci respectent les documents 
administratifs generaux et les clauses techniques generales du BNQ ou 
ont le meme effet. 

Les Beneficiaires qui utilisent leurs propres devis ou clauses 
administratives generales doivent y inclure les clauses susmentionnees a 
moins que des clauses qui ont strictement le meme effet y soient deja 
incluses. 



ANNEXED 

ELEMENTS DESCRIPTIFS DES PROJETS SUBVENTIONNES 

Ville de Montreal-Ouest 

Dossier numero 550078 Refection des infrastructures des avenues Strathearn, 
Easton, Broughton, Curzon, Ballantyne et Courtney 

1. Description des travaux admissibles 

Le projet propose consiste en la reconstruction des infrastructures d'egout et 
d'aqueduc sur une longueur totale d·environ 1 080 metres lineaires sur les rues 
suivantes: 

1) AVENUE COURTNEY (entre Ballantyne et Brock): 

Remplacement de 80 metres de la conduite d'egout existante de 200 mm de 
diametre par une conduite en beton de 300 mm de diametre. 

Remplacement de 110 metres de la conduite d'aqueduc existante de 100 mm 
de diametre par une autre en PVC de 150 mm de diametre. 

2) AVENUE EASTON (du chem1n de fer a Rennie): 

Remplacement de 190 metres de la conduite d'egout existante de 300 mm de 
diametre par une conduite en beton de 300 mm de diametre. 

Remplacement de 190 metres de la conduite d'aqueduc existante de 150 mm 
de diametre par une autre en PVC de 150 mm de diametre. 

3) AVENUE BROUGHTON (de Easton a Fenwick) : . 

Remplacement de 120 metres de la conduite d'egout existante de 250 mm de 
diametre par une conduite en beton de 250 et 300 mm de diametre. 

Remplacement de 125-metres.de laconduite d'aqueduc existante de 15·0 mm 
de diametre par une autre en PVC de 150 mm de diametre. 

4) AVENUE BALLANTYNE (de Carnavon a Courtney): 

Remplacement de 80 metres de la conduite d'egout existante de 1050 x · 
800 mm de diametre par une conduite en beton de 1050 mm de diametre. 

Remplacement de 190 metres de la conduite d'aqueduc existante de 150 mm 
de diametre par une autre en PVC de 150 mm de diametre. · 

5) AVENUE CURZON (de Strathearn a Wolsley) : 

Remplacement de 100 metres de la conduite d'egout e~istante de 750 mm de 
diametre par une conduite en beton de 300 et 750 mm de diametre. 

Remplacement de 100 metres de la conduite d'aqueduc existante de 200 mm 
de diametre par une autre en PVC de 150 et 200 mm de diametre. 

6) AVENUE STRATHEARN (de Northview a Nelson) : 

Remplacement de 445 metre~ de la conduite d'egout _existante de 250 et 
300 mm de diametre par ~e conduite en beton de 300 a 525 de diametre. 

Remplacement de 466 metres de la conduite d'aqueduc exist:ante de 100 mm 
de diametre par une autre en PVC de 150 et 200 mm de diametre. 

Tous ces travaux incluent la reconstruction complete de la chaussee avec 
une structure souple, des trottoirs et bordures. 



2. Couts admissibles et aide financiere 

Coftt maximal admissible (CMA) 5 080 000 $ 

Contribution du gouvernement du Quebec (66 2/3 % du CMA) 3 386 668 $ 

Les frais incidents admissibles sont limites a un maximum de 20 % des cofrts directs 
admissibles. 

J. Echeancier de realisation des travaux admissibles 

Debut des travaux : 2009-06-08 Fin des travaux: 2009-10-31 



ANNEXEC 

MODALITES DE VERSEMENT DEL' AIDE FINANCIERE 

Ville de Montreal-Quest 

Dossier numero 550078 Refection des infrastructures des avenues Stratheam, 
Easton, Broughton, Curzon, Ballantyne et Courtney 

L'aide financiere du gouvernement du Quebec versee sur 10 ans 

L'aide financiere, correspondant a la contribution du gouvernement du Quebec, est 
versee sur une periode de dix (10) ans et majoree d'un montant representant le cout 
total du loyer de !'argent calcule en fonction d'un taux de financement estime a 
6,0 %. Ce montant est revise pour tenir compte du cout reel du loyer de !'argent au 
moment du financement a long terme des travaux. L'aide financiere totale du 
gouvernement du Quebec comprend le capital et les interets. · 

L'aide financiere du gouvernement du Quebec est octroyee en dix (10) versements 
annuels egaux et consecutifs. Le premier versement est effectue environ douze (12) 
mois apres que le financement a long terme du cout des travaux est complete. Dans le 
cas ou le Beneficiaire finance le cout des travaux par plus d'un financement a long 
terme, une portion de l' aide financiere peut etre appliquee a chaque tranche de 
financement a long terme. _ 

Si le Beneficiaire realise le projet sans recourir a un financement a long terme, un 
cout de financement correspondant au taux des obligations du Quebec a echeance de 
6 ans plus 0,5 % peut etre octroye, selon !'emission precedente la plus rapprochee de 
la date de reception de la reclamation finale au Ministere. Le premier versement est 
effectue apres !'approbation de la reclamation par le Ministere. 



PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES REGIONS, 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

et 

LA VILLE DE MONTREAL-QUEST 

Relatif a I'octroi d'une aide financiere 
dans le cadre du sous-volet 1.5 du 

PROGRA1\.1ME D'INFRASTRUCTURES QUEBEC-MUNICIPALITES 

Dossier 525013 



ENTRE: 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

LE MINISTRE DES AFFAIR.ES MUNICIPALES, DES REGIONS 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, responsable de la 
gestion du Programme d'infrastructures Quebec-Municipalites, pour 
et au nom du gouvemement du Quebec, agissant par 
monsieur Jean-Fran~ois Bellemare, directeur general des 
infrastructures par interim, dfiment autorise en vertu du Reglement 
sur la signature de certains documents du ministere des Affaires 
municipales, des Regions et de }'Occupation du territoire 
(Chapitre M-22. l , r.2); 

(ci-apres designe le« Ministre ») 

ET: LA VILLE DE MONTREAL-QUEST, personne morale de droit 
public ayant son siege au 50, avenue Westminster Sud, 
Montreal-Quest, H4X l Y7, laquelle est dument representee par 
monsieur Beny Masella, maire, en vertu d 'une resolution adoptee le 
..... .. ....... .. . ....... . . .... et jointe au present document; 

(ci-apres designee le« Beneficiaire ») 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales, des Regions et de 
!'Occupation du territoire est responsable de la gestion du Programme 
d' infrastructures Quebec-Municipalites; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'accorder une aide financiere provenant du 
gouvemement du Quebec visant a permettre Ia refection, le remplacement ou la 
construction d'infrastructures et que le Beneficiaire a presente un projet qui a ete 
reconnu admissible; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Annexes 

Le present protocole comprend les annexes suivantes qui en font partie integrante 
tout comme si elles y etaient au long citees, a savoir : 

1.1. Annexe A : Obligations particulieres du Beneficiaire 

1.2. Annexe B: Elements descriptifs du projet subventionne 

1.3. Annexe C : Modalites de versement de l' aide financiere 

2. Objet du protocole 

Le present protocole a pour objet d'etablir les obligations du Ministre et du 
Beneficiaire relativement au versement par le Ministre au Beneficiaire d'une aide 
financiere aux fins de realiser les travaux decrits a !'annexe B reconnus 
admissibles dans le cadre du Programmed' infrastructures Quebec-Municipalites. 
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3. Montant de I'aide financiere 

3.1. Le Ministre, en consideration des obligations et engagements du 
Beneficiaire, consent a Jui accorder une aide financiere pour la realisation 
des travaux admissibles decrits a )'annexe B. 

3 .2. Le montant de I 'aide financiere est ajuste a la baisse pour tenir compte des 
travaux admissibles reellement realises tout en appliquant le taux d'aide 
financiere prevu. Ce taux est de 66 ½ % pour le remplacement des 
conduites et de 75 % pour la rehabilitation sans tranchee des conduites. 
Le taux est applicable au total des cofits reels admissibles effectivement 
encourus et payes par le Beneficiaire. 

Le cofit reel des travaux est etabli conformement aux definitions des 
cofits admissibles et non admissibles. Le montant de l'aide financiere ne 
pourra etre reajuste a la hausse si des travaux supplementaires aux 
travaux admissibles sont realises. 

Si le Beneficiaire decide d'abandonner une partie des travaux admissibles, 
les sommes prevues pour ces travaux sont deduites des cofits admissibles. 

Les travaux decrits a !'annexe B dont le type de travaux specifie est la 
« Reha. sans tranchee obligatoire » doivent absolument etre effectues par 
une technique de rehabilitation sans tranchee. Dans le cas contraire, ces 
travaux ne seront pas admissibles a I' aide financiere. 

3.3. Les travaux et les cofits reconnus admissibles a !'aide financiere dans le 
cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Quebec
Municipalites ne peuvent faire l'objet d'une autre aide financiere 
provenant d'un ministere, d'une agence ou d'un mandataire du 
gouvernement du Quebec a )'exception des travaux realises 
conjointement avec le ministere des Transports du Quebec (MTQ). 

3 .4. Toute indemnite ou tout dedommagement verse par un tiers en vertu d'un 
jugement du tribunal, d' une transaction ou d'une negociation, pour une 
infrastructure faisant partie d'un projet approuve en vertu du Programme 
d'infrastructures Quebec-Municipalites, peut etre deduit de l'aide 
financiere prevue pour ce projet, celle-ci etant alors ajustee a la baisse. Si 
l' indemnite ou le dedommagement est verse a pres le versement de cette 
aide financiere, le Ministre peut exiger, s'il est d'avis qu'il ya avantage 
injustifie pour le Beneficiaire, le remboursement du montant de son aide 
financiere correspondant au montant de I' indemnite et du 
dedommagement verse pour I' infrastructure. 

4. Modalites de versement de l'aide financiere 

L' aide financiere est versee conformement aux modalites enoncees al' annexe C. 
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5. Obligations generates et garanties du Beneficiaire 

Le Beneficiaire s 'engage a : 

a) respecter les lois, reglements et normes en vigueur qui lui sont 
applicables et, sans limiter la generalite de ce qui precede, 
particulierement ceux en matiere de travail, d' environnement, 
d'equite en emploi et des droits de la personne. Le Beneficiaire doit 
notamment s' assurer d' octroyer tout contrat relatif a la realisation des 
travaux decrits a I' annexe B selon les regles qui lui sont applicables 
en vertu de la loi qui le regit; 

b) realiser les travaux dans un delai de trois ans suivant la signature du 
present protocole; 

c) respecter les conditions particulieres enoncees a }'annexe A, 
notamment en ce qui concerne le controle de la qualite des travaux; 

d) transmettre au Ministre, avant le 31 .decembre de chaque annee 
jusqu'a l'approbation de la declaration finale, une revision des 
investissements prevus au present protocole; 

e) faire la preuve, a la satisfaction du Ministre, du cofit admissible des 
travaux assujettis a l'aide _financiere; 

f) fournir, dans un delai maximal de 3 mois suivant la date de la fin des 
travaux ou, selon le cas, suivant ('expiration du present protocole, 
une declaration finale de realisation des travaux. La declaration finale 
doit etre accompagnee des documents exiges par le Ministre 
demontrani que les depenses reclamees ont ete effectivement 
encourues et payees pour la realisation des travaux 
admissibles incluant un rapport d'audit pour lequel le Beneficiaire 
aura mandate un auditeur externe ou le verificateur general de la 
ville, le cas echeant, conformement au mandat d'audit etabli par le 
Ministre; 

g) tenir des comptes et des registres appropries, precis et exacts a 
l'egard des travaux admissibles qui sont realises; 

h) conserver les originaux des documents d ' appel d 'offres, des pieces 
justificatives et des registres afferents a tous les travaux ayant fait 
l'objet d'une aide financiere pour une periode d'au moins trois ans 
suivant la date de transmission au Ministre de la declaration finale 
des travaux ou, selon le cas, suivant l' expiration du present protocole, 
sous reserve de !'application d'autres dispositions legales; 

i) permettre aux representants du gouvernement d'examiner, en tout 
temps convenable et cornme ils jugent utile pour fins de verification 
et de suivi, Jes lieux des travaux, les contrats ainsi que les dossiers, 
comptes et registres tenus par le Beneficiaire relativement aux 
travaux admissibles; 

j) faciliter, tant aupres des entrepreneurs que de leurs sous-traitants, 
toute activite de verification entreprise par les representants du 
gouvemement, l'auditeur externe ou le verificateur general de la 
ville, le cas echeant; 
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k) affecter le montant de l' aide financiere exclusivement au paiement 
des couts admissibles des travaux faisant l' objet de l 'aide financiere 
et decrits a l' annexe B; 

1) assumer seul toute responsabilite legale a l' egard des tiers et assumer 
seul la responsabilite de toute action, reclamation ou demande que 
peut occasionner !'execution de travaux decrits a l'annexe B. D'autre 
part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le 
gouvernement du Quebec et leurs representants, advenant toute 
reclamation pouvant decouler du present protocole et s'assurer qu'il 
en soit de meme pour tout contrat octroye aux fins de la realisation 
des travaux decrits a l'annexe B; 

m) assumer, a l'achevement des travaux, l'entiere responsabilite des 
cofits d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures mises 
en place a la faveur de l'aide financiere; 

n) aviser le Ministre, dans la declaration finale de realisation des 
travaux, de tout montant qu'il se fera offrir par un tiers pour reduire 
le cout des depenses admissibles; 

o) rembourser au Ministre, dans les trois mois d'une demande a cet 
effet, tout montant re~u a titre d'aide financiere en vertu du present 
protocole qui serait superieur aux montants auxquels il a droit; 

p) eviter toute situation mettant en conflit I' interet personnel des 
membres de son conseil ou de ses employes ou creant I' apparence 
d'un tel conflit. 

6. Communication 

Le Beneficiaire s'engage a: 

a) indiquer, dans ses documents d'appels d'offres publies apres la 
signature du present protocole relativement aux contrats d'une valeur 
de 100 000 $ ou plus, que les travaux font l'objet d'une aide 
financiere dans le cadre du Programme d'infrastructures Quebec
Municipalites; 

b) faire savoir, tors de toute activite d'information publique, que les 
· travaux sont realises dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Quebec-Municipalites; 

c) informer le Ministre, et ce, au moins quinze (15) jours ouvrables a 
l'avance, de la tenue d'evenements publics concernant le projet (par 
exemple: pelletee de terre, evenement marquant la fin des travaux, 
inauguration); 

d) installer, a la demande du Ministre et selon ses directives, puis laisser 
en place pendant toute la duree des travaux, un ou plusieurs panneaux 
de chantier indiquant que Jes travaux sont realises dans le cadre du 
Programme d'infrastructures Quebec-Municipalites. 
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7. Modification du projet 

Les seuls travaux admissibles sont ceux qui sont decrits a !'annexe B. Toute 
modification a l'echeancier de realisation des travaux reconnus admissibles a 
l'aide financiere doit etre signifiee par ecrit au Ministre. 

8. Dispositions generales 

8.1. Toute modification au present protocole doit etre faite par ecrit. 

8.2. A !'exception de l'envoi de lettres addendas par le Ministre, toute 
modification au present protocole doit etre signee par les parties. 

8.3. Aucun membre de I' Assemblee nationale du Quebec n'est admis a 
participer a tout contrat, entente ou a beneficier d'une commission 
decoulant du present protocole, ni a en tirer un avantage. 

8.4. L' aide financiere ne peut en aucun cas servir a payer des frais concernant 
l'embauche d'une firme ou d'une personne qui exerce une activite de 
lobbyisme pour le compte du Beneficiaire au sens de la Loi sur la 
transparence et l'ethique en matiere de lobbyisme (Chapitre T-1 l.Oll). 

8.5. Dans le cadre de la realisation des travaux admissibles, le Beneficiaire ne 
peut interpreter le present protocole de fa'ron a se croire habilite a agir a 
titre de mandataire du gouvernement du Quebec. 

9. Cession 

9.1. Droits et obligations 

Les droits et obligations prevus au present protocole ne peuvent etre 
cedes, vend us ou transportes, en tout ou en partie, sans l 'autorisation 
ecrite prealable du Ministre. 

Toute derogation au present article entraine la resiliation du present 
protocole. Cette resiliation prend effet de plein droit a compter de la date 
d' une cession non autorisee. 

9.2. La contribution gouvernementale est conditionnelle: 

• a ce que le Beneficiaire demeure proprietaire de !'infrastructure 
pour une periode de 20 ans suivant la date de fin du projet, soit la 
date de reception definitive de I' infrastructure subventionnee, sous 
reserve de l'obtention d'une autorisation prealable du Ministre de 
ceder ou de vendre cette infrastructure; 

• a ce qu'au cours de cette periode, ladite infrastructure soit 
exploitee, utilisee et entretenue aux fins pour lesquelles elle a fait 
I' obj et de I' aide financiere; 

• ace qu' au cours de cette periode, le Beneficiaire avise au prealable 
le Ministre de tout changement qui va a l' encontre des deux 
conditions mentionnees precedemment. 
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10. Defaut 

Le Beneficiaire est en defaut lorsqu'il : 

a) ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en 
vertu du present protocole incluant celles prevues aux annexes; 

b) a fait une fausse declaration, une fraude ou une falsification de 
documents; 

c) a quelque epoque que ce soit avant le demier versement de l'aide 
financiere, est partie a Ufl litige important OU a des procedures, lies a 
l' ob jet du present protocole, devant une cour de justice ou un tribunal 
ou une agence gouvernementale pouvant affecter de fa9on 
significative le cout des travaux sans l' avoir revele au Ministre. Les 
litiges concernant !' application des conventions collectives de travail 
sont exclus de cette obligation. 

11. Dispositions en cas de defaut 

11.1. Dispositions generales 

En cas de defaut du Beneficiaire ou side l'avis du Ministre, ii ya un de 
ces cas de defaut, le Ministre peut se prevaloir, separement ou 
cumulativement, des recours suivants : 

a) exiger que le Beneficiaire remedie au defaut dans le delai qu'il fixe; 

b) reviser le niveau de !'aide financiere; 

c) suspendre le versement de I' aide financiere; 

d) exiger le remboursement cumulatif total ou partie de l' aide financiere 
ayant fait l'objet de versements; 

e) resilier le present protocole pour tout versement non effectue; 

f) resilier le present protocole, tout versement ayant ete effectue 
devenant alors exigible et remboursable immediatement en entier; 

g) exiger du Beneficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et 
sfuetes necessaires pour garantir le remboursement des montants 
prevus au present protocole. 

Lorsque le Ministre constate un defaut mentionne a I' article 10, ii doit 
aviser le Beneficiaire par ecrit du ou des recours qu' il entend utiliser et lui 
donner un delai d' au moins 30 jours pour remedier au defaut, et, le cas 
echeant, se conformer a la demande du Ministre. L' avis du Ministre prend 
effet a la date de sa reception par le Beneficiaire et vaut une mise en 
demeure extra judiciaire. 

La resiliation du present protocole ne met pas fin aux obligations prevues 
aux articles 5 e), g), h), i), j), k), 1), m), n), o) et 9.2. 

Le fait que le Ministre n' exerce pas ses droits en cas de defaut par le 
Beneficiaire ne saurait etre interprete comme une renonciation a ceux-ci. 
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11.2. Penalite 

A defaut pour le Beneficiaire de se confonner aux dispositions prevues a 
l'article 5, le Ministre peut exiger du Beneficiaire une penalite de 
25 000 dollars. Le montant ainsi exige devra etre verse au Ministre dans 
les 30 jours suivant la reception par le Beneficiaire d'une demande de 
paiement a cet egard transmise par le Ministre. 

12. Resiliation par le Beneficiaire 

Le Beneficiaire peut resilier le present protocole par voie de resolution adressee 
au Ministre avant le debut des travaux admissibles decrits a I' annexe B ou avant 
l' octroi de contrats y afferents. 11 est entendu que, dans le cas ou des contrats ont 
ete adjuges OU octroyes OU que des travaux Ont ete commences, le Beneficiaire 
est seul responsable des dommages pouvant Jui etre reclames par quiconque du 
fait que le present protocole a ete resilie. 

13. Duree 

Le present protocole entre en vigueur a la date de sa signature par Jes parties et, a 
moins de dispositions a l'effet contraire, prend fin a la date ou Jes obligations de 
chacune des parties seront accomplies. 

14. Verification 

Les transactions financieres decoulant de l' execution du present protocole sont 
sujettes a la verification par le Controleur des finances (Loi sur Je ministere des 
Finances (L.R.Q, c. M-24.01)). 

15. Modalites particulieres 

Tout engagement financier du gouvernement du Quebec n'est valide que s'il 
existe sur un credit un solde disponible suffisant pour imputer la depense 
decoulant de cet engagement conformement aux dispositions de l' article 21 de la 
Loi sur !'administration financiere (Chapitre A-6.001). 
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EN FOi DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepte toutes et chacune des 
conditions du present protocole et les representants dument autorises ont appose leur 
signature. 

Signe a Quebec le 22e jour de - - ~---- --- - - ---mars 2013 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DES REGIONS ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE 

Par: 
~ois Bellemare, ing. 

r general des infrastructures par interim 

Signe a I-<~ fv ..eJ ( _OJeJfe 2. 1 jour de W'\df'""S, ~ I 3>. 

Par: 
~eny Masella 

Maire 



ANNEXE A 

OBLIGATIONS PARTICULIERES DU BENEFICIAIRE 

Ville de Montreal-Ouest 

Dossier numero 525013 

Dans le cas ou les obligations prevues au present protocole sont incompatibles ou en 
contradiction avec Jes obligations particulieres ci-apres decrites, ces demieres 
prevalent. 

1. Mesures d'economie de l'eau 

Cette mesure s 'applique a toutes Jes municipalites possedant un reseau de 
distribution d'eau potable. 

Le Beneficiaire doit avoir complete son bilan de l'usage de l'eau afin de 
confirmer les mesures incitatives et de sensibilisation qu'il a mises en place. Ces 
mesures se trouvent dans la feuille Etat de situation et plan d' action, a la section 
Mesures incitatives et sensibilisation. Le formulaire de l'usage de l'eau potable 
est disponible sur le site Web du Ministere a l'adresse suivante: 

http://www.mamrot.gou v .gc.ca/grands-dossiers/strategie-guebecoise-deconomie
deau-potable/outils-aux-municipalites/ 

Le cas echeant, le Beneficiaire pourra transmettre, pour approbation par le 
Ministre, toutes Jes justifications lui permettant de s' exclure de la presente 
obligation. 

2. Programme d'elimination des raccordements inverses 

Le Beneficiaire doit demontrer qu' ii a com;u et mis en application un programme 
d' elimination des raccordements inverses qui s' inspire du guide methodologique 
pour la recherche et l' elimination des raccordements inverses dans les reseaux de 
collected' eaux usees municipales. Ce programme devra etre expedie au Ministre 
au moment du depot de la premiere reclamation de depenses. 

Le cas echeant, le Beneficiaire pourra transmettre, pour approbation par le 
Ministre, toutes Jes justifications lui permettant de s'exclure de la presente 
obligation. 

3. Transport de matieres en vrac 

Le Beneficiaire s' engage a faire transporter par des entreprises de camionnage en 
vrac toutes les matieres en vrac visees par la plus recente version en vigueur de la 
clause concemant le transport de matieres en vrac du cahier des charges du 
ministere des Transports du Quebec (Cahier des charges et devis generaux 
Infrastructures routieres - Construction et reparation, article 7. 7 .1 ), dans des 
proportions d'au moins trente-trois et un tiers pour cent (33 ½%)et selon les 
modalites stipulees par cette clause. Toutefois, le Beneficiaire ayant une clause 
portant sur ce pourcentage comportant des dispositions equivalentes ou 
superieures pourrait s'en prevaloir. 

Cette obligation relative au transport de matieres en vrac s' applique a partir de la 
date de la signature du present protocole par le Beneficiaire, sauf si ce demier a 
deja procede avant cette date a l' appel d'offres public pour Ia realisation de 
travaux admissibles impliquant du transport de matieres en vrac. 



4. Controle de la qualite des travaux 

La realisation des ouvrages devra respecter un processus de controle de la qualite 
rigoureux couvrant trois aspects. 

4.1. Des documents d'appel d'offres complets et conformes aux normes en 
vigueur, soit un devis comportant au moins Jes cinq sections suivantes : 

a) les documents administratifs generaux conformes a I' edition courante 
du devis BNQ en vigueur; 

b) les documents administratifs particuliers pour completer, bonifier ou 
ajouter des precisions aux documents administratifs generaux; 

c) les clauses techniques generates conformes a l'edition courante du 
devis BNQ en vigueur; 

d) Jes clauses techniques particulieres, pour completer, bonifier ou 
ajouter des precisions aux clauses techniques generales; 

e) les plans. 

Les documents b, d et e doivent etre signes et, s' il ya lieu, scelles par une 
personne habilitee a le faire. A. ce propos, ii ya lieu de se referer a la Loi 
sur les architectes (Chapitre A-21) et a la Loi sur les ingenieurs 
(Chapitre 1-9). 

4.2. Une surveillance adequate Iors de la realisation des ouvrages et la 
realisation de tous les essais prescrits. 

4.3. L'obtention de resultats positifs aux essais prescrits avant l'acceptation 
proviso ire et I' acceptation definitive des travaux. Au besoin, les parties de 
travaux non conformes doivent etre reprises. 

Le cas echeant, pour que la totalite de I' aide financiere puisse etre versee, 
I' architecte et l' ingenieur responsables de la conception ou de la 
surveillance lors de la realisation des travaux doivent joindre, en annexe 
au certificat de reception provisoire ou definitive des travaux, une 
attestation confirmant que Ies ouvrages ont ete realises conformement aux 
prescriptions des documents d' appel d' offres et que ceux-ci respectent Jes 
documents administratifs generaux et les clauses techniques generales du 
BNQ ou les documents ou clauses de meme nature ayant le meme effet. 

Le Beneficiaire qui utilise ses propres devis ou clauses administratives 
generales doit y inclure Jes clauses susmentionnees a moins que des 
clauses qui ont strictement le meme effet y soient deja incluses. 

5. Investissement additionnel 

Les travaux de rehabilitation ou de remplacement de conduites d' eau potable ou 
d 'egout faisant l' objet d 'une aide financiere dans le cadre du present protocole 
doivent constituer un investissement additionnel pour le Beneficiaire. Ainsi, ce 
demier devra realiser un seuil minimal d'immobilisations en infrastructures. 



Le seuil minimal d'immobilisations comprend la refection d'infrastructures 
municipales d'eau potable, d'egout, de voirie et la construction ou la refection 
d'infrastructures municipales requises par le schema de couverture de risques ou 
liees a la gestion des matieres residuelles. II est aussi constitue des sommes 
investies par le Beneficiaire dans des initiatives favorisant la refection des 
installations d'evacuation et de traitement des eaux usees des residences isolees 
afin de les rendre conformes au Reglement sur l' evacuation et le traitement des 
eaux usees des residences isolees. La refection de batiments ou d'infrastructures 
de sport pourra egalement etre consideree dans le calcul du seuil minimal 
d'immobilisations si la refection ou la construction des infrastructures 
mentionnees precedemment est completee. 

Ce seuil est fixe a 28 $ par habitant par annee de realisation de travaux 
subventionnes dans le cadre du present programme, excluant toute subvention de 
meme que la part du coiit maximal admissible assumee par le Beneficiaire pour 
des travaux subventionnes dans le cadre de tout programme et les sommes 
transferees au Beneficiaire conformement a I' entente Canada-Quebec relative au 
retour de la taxe federate sur l' essence. La population utilisee pour le calcul du 
seuil minimal d'immobilisations est celle du decret de population en vigueur a la 
date ou la demande d' aide financiere a ete re~ue par le Ministre. 

Le Beneficiaire qui realise deja ce seuil a l'interieur de tout autre programme 
similaire gere par le Ministre pour la meme periode de realisation que les travaux 
subventionnes dans le present programme, n' est pas tenu de realiser a nouveau ce 
seuil. 

Pour que I' aide financiere puisse etre versee, une attestation de respect du seuil, 
sur le formulaire designe a cette fin par le Ministre, doit etre jointe en annexe a la 
declaration finale de realisation des travaux. 

6. Rehabilitation sans tranchee 

Les travaux decrits a l 'annexe B dont le type de travaux specifie est la « Reha. 
sans tranchee obligatoire » doivent absolument etre effectues par une technique 
de rehabilitation sans tranchee. Dans le cas contraire, les travaux ne seront plus 
admissibles a l' aide financiere. 

Les documents d'appel d'offres devront, pour Jes travaux de rehabilitation sans 
tranchee sur les conduites d'eau potable, preciser que tousles materiaux et tous 
les produits devant venir en contact avec celle-ci doivent etre conformes aux 
exigences d' innocuite avec l' eau potable stipulees dans la norme NQ 3660-950. 



ANNEXEB 

Municipalite: Montreal-Guest, V 

Circonscription provinciale: Notre-Dame-de-Grace 

MRC: Montreal 

Population: 5 321 

1. Description des travaux admissibles 

Localisation du tron~on Ext. 
P.U. 

Brock Nord 

D 

Brock Nord 

D 

2. Contribution gouvernementale 

Contribution du gouvernement du Quebec 

Aide financiere totale 

Type de Anneede 
travaux realisation 

Remp. 2011 

Remp. 2012 

Designation : V 

Dossier registraire: 525013 

Code geographique: 6604 7 

Tr Pr T B 
Diametre 

C C r 0 
Type de 0 a 0 r ~ong. 
conduites existant m t t d du p h t u 

(mm) r tron~on I 0 0 e d i e i r (s) (m) 
X q (s) e u 
s e 

Eau potable 150 
Eaux usees r 
Separation egout n X 2 0 115 

Eaux pluvia!es 

Voirie pleine largeur [!I 
Eau potable 150 
Eaux usees rx11 300 
Separation egout n X 2 0 15S 

Eaux oluviales 

Voirie pleine largeur [!] 

I TOTAL 270 

Aide 
financiere 
accordee 

($) 

128 800 $ 

227 850 $ 

3S6 650$ 

356 650 $ 

356650 $ 



ANNEXEC 

MODALITES DE VERSEMENT DE L' AIDE FINANCIERE 

Ville de Montreal-Quest 

Dossier numero 525013 

Aide financiere du gouvemement du Quebec versee sur 20 ans 

L' aide financiere, correspondant a la part du gouvemement du Quebec, est versee sur 
une periode de vingt (20) ans, plus les interets calcules au taux a long terme (10 ans) 
pour le Quebec etabli dans les parametres de reference du ministere des Finances du 
Quebec foumis par le Secretaire du Conseil du tresor et disponible a la date de 
reception de la declaration finale de realisation des travaux par le Ministre, et ce, 
pour toute la periode de remboursement sur 20 ans. Le premier versement pourra etre 
effectue un an apres cette date en autant que la declaration finale de realisation des 
travaux prevue a !'article 5 f) ait ete approuvee par le Ministre. L'aide financiere 
totale du gouvemement du Quebec comprend le capital et les interets et est octroyee 
en vingt (20) versements annuels egaux et consecutifs. 



Adresse de retour et renseignements 

Un exemplaire du present protocole d'entente signe doit etre retoume a l'adresse ci
apres mentionnee. Des renseignements additionnels concemant le contenu du present 
protocole peuvent egalement etre obtenus a cette adresse. 

Programme d' infrastructµres Quebec-M unicipalites 
Ministere des Affaires municipales, des Regions 
et de I 'Occupation du territoire 

Direction des infrastructures - Montreal 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.40 
C. P. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montreal (Quebec) H4Z 1B7 

Telephone: 514 873-3335 
Telecopieur: 514 873-8257 



- - !tt- ·-_____ ..__ _____ _ 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES REGIONS, 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

et 

LA VILLE DE MONTREAL-OUEST 

Relatif a l'octroi d'une aide financiere 
dans le cadre du sous-"volet 1.5 du 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUEBEC-MUNICIP ALITES · 

Dossier 525050 



ENTRE: 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

LE MINISTRE DES AFFAIR.ES MUNICIPALES, DES REGIONS 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, responsable de la 
gestion du Programme d' infrastructures Quebec-Municipalites, pour 
et au nom du gouvernement du Quebec, agissant par 
monsieur Jean-Fran<;ois Bellemare, directeur general des 
infrastructures par interim, dument autorise en vertu du Reglement 
sur la signature de certains documbnts du ministere g.es Aff aires 
municipales, des Regions et de l'Occupation du terr.itoire 
(Chapitre M-22.1 , r.2); 

(ci-apres designe le « Ministre ») 

ET: LA VILLE DE MONTREAL".'OUEST, personne morale de droit 
public ayant son siege au 50 · avenue Westminster Sud, 
Montreal-Quest, H4X 1Y7, laquel~e est dument representee par 
monsieur Beny Masella, maire, en v~rtu d'.une resolution adoptee le 
.. . . ... . ...... .. ... ... . ...... . ·et jointe all present document; 

(ci-apres designee le « Beneficiaire ») 

ATTENDU QUE le mm.1stre des Affaires municipales, des Regions et de 
l 'Occupation du ·territoire est responsable de la gestion du Programme 
d' infrastructures Quebec-Municipalites; 

ATTENDU QU'il y a lieu d' accorder une aide financiere provenant du 
gouvernement du Quebec visant a permettre la rerection, le remplacement OU la 
construction d' infrastructures et que le Beneficiaire a presente un projet qui a ete 
reconnu admissible; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Annexes 

Le present protocole comprend les annexes suivantes qui en font partie integrante 
tout comme si elles y etaient au long citees, a savoir : 

1.1. Annexe A : Obligations particulieres du Beneficiaire 

1.2. Annexe B : Elements descriptifs du projet subventionne 

1.3. Annexe C : Modalites de versement de l' aide financiere 

2. Objet du protocole 

Le present protocole a pour obj et d' etablir les obligations du Ministre et du 
I 

Beneficiaire relativement au versement par le Ministre au Beneficiaire d' une aide 
financiere aux fins de realiser les travaux-1 tlecrits a l' annexe B reconnus 
admissibles dans le cadre du Programme d'infrd.tructures Quebec-Municipalites. 
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3. Montant de l'aide financiere 

3.1. Le Ministre, en consideration des obligations et engagements du 
Beneficiaire, consent a lui accorder une aide financiere pour la realisation 
des travaux admissibles decrits a l'annexe B. · 

3 .2. Le montant de l'aide financiere est ajuste
1 
a la baisse pour tenir compte des 

travaux admissibles reellement realises tout en appliquant le taux d' aide 
financiere prevu. Ce taux est de 66 ½ % pour le remplacement des 
conduites et de 75 % pour la rehabilitation sans tranchee des conduites. 
Le taux est applicable au total des coG.ts reels admissibles effectivement 
encourus et payes par le Beneficiaire. 

Le cout reel des travaux est etabli conformement aux definitions des 
coG.ts admissibles et non admissibles. Le montant de l'aide financiere ne 
pourra etre reajuste a la hausse si dek travaux supplementaires aux 
travaux admissibles sont realises. 

Si le Beneficiaire decide d'abandonner une partie des travaux admissibles, 
les sommes prevues pour ces travaux sorn.t deduites des coG.ts admissibles. 

Les travaux decrits a l' annexe B ·dont le type de travaux specifie est la 
« Reha. sans tranchee obligatoire » doivent absolument etre effectues par 
une technique de rehabilitation sans tr~ chee. Dans le cas contraire, ces 
travaux ne seront pas admissibles a l'aide financiere. 

3.3. Les travaux et les coG.ts reconnus admissibles a l'aide financiere dans le 
cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Quebec-

• I 

Municipalites ne peuvent faire l'objet · d'une autre aide financiere 
provenant d'un ministere, d'une agence ou d'un mandataire du 
gouvernement du Quebec a l'exoeption des travau~ realises 
conjointement avec le minist~re des Transports du Quebec (MTQ). 

3 .4. Toute indemnite ou tout dedommagement verse par un tiers en vertu d' un 
jugement du tribunal, d'une transactioniou d'une negociation, pour une 
infrastructure faisant partie d'un projetapprouve en vertu du Programme 
d' infrastructures Quebec-Municipalites, peut etre deduit de l' aide 
financiere prevue pour ce projet, celle-ci etant alors ajustee a la baisse. Si 
l'indemnite ou le dedommagement est verse apres le versement de cette 
aide financiere, le Ministre peut exiger, s'il est d' avis qu'il ya avantage 
injustifie pour le Beneficiaire, le remboursement du montant de son aide 
financiere correspondant au montant de l' indemnite et du 
dedommagement verse pour !'infrastructure. 

4. Modalites de versement de l'aide financiere 

L' aide financiere est versee conformement aux modalites enoncees al' annexe C. 
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5. Obligations generales et garanties du Beneficiaire 

Le Beneficiaire s'engage a: I. 
a) respecter les lois, reglements et normes en vigueur qui lui sont 

applicables et, sans limiter la generalite de ce qui precede, 
particulierement ceux en matiere de travail, d' environnement, 
d' equite en emploi et des droits de la personne. Le Beneficiaire doit 
notamment s' assurer d' octroyer tout contrat relatif a la realisation des 
travaux decrits a l' annex_e B selon les regles qui lui sont applicables 
en vertu de la loi qui le regit; 

b) realiser les travaux dans un delai de ~ ois ans suivant la signature du 
present protocole; 

c) respecter les conditions particulJ,eres enoncees a l'annexe A, 
notamment en ce qui conceme le co~trole de la qualite des travaux; 

d) transmettre au Ministre, avant le :B 1 decembre de chaque annee 
jusqu'a !'approbation de la declarration _finale, une revision des 
investissements prevus au present p~otocole; 

e) faire la preuve, a la satisfaction du ¥ inistre, du cout admissible des 
travaux assujettis al' aide financiere; 

f) fournir, dans un delai maximal de 3 mois suivant la date de la fin des 
travaux ou, selo~ le cas, suivant l' expiration du present protocole, 
une declaration finale de realisation des travaux. La declaration finale 
doit etre accompagnee des documents exiges par le Ministre 
demontrant que . les depenses rec1amees ont ete effectivement 
encourues et payees pour la realisation des travaux 
admissibles incluant un rapport d'audit pour lequel le Beneficiaire 
aura mandate un auditeur exteme ou le verificateur general de la 
ville, le cas echeant, conformement au mandat d'audit etabli par le 
Ministre; 

g) tenir des comptes et des registres appropries, precis et exacts a 
l' egard des travaux admissibles qui sont realises; 

h) conserver les originaux des documents d'appel d'offres, des pieces 
justificatives et des registres afferents a tous les travaux ayant fait 
l'objet d'une aide financiere pour une periode d_'au moins trois ans 
suivant la date de transmission au ¥inistre de la declaration finale 
des travaux ou, selon le cas, suivant l' expiration du present protocole, 
sous reserve de !'application d'autres dispositions legales; 

i) 

j) 

permettre aux representants du gouvemement' d'examiner, en tout 
temps convenable et comme ils jugent utile pour fins de verification 
et de suivi, les lieux des travaux, les contrats ainsi que les dossiers, 
comptes et registres tenus par le IBen.eficiaire relativement aux 
travaux admissibles; 

faciliter, tant aupres des entrepreneurs que de leurs sous-traitants, 
toute activite de verification entrdprise par les representants du 
gouvemement, l' auditeur exteme ~u le verificateur general de la 
ville, le cas echeant; 



- 5-

k) affecter le montant de l' aide financiere exclusivement au paiement 
des cofits admissibles des travaux faisant l'objet de l'aide financiere 
et decrits a l' annexe B; 

1) assumer seul toute responsabilite legale al' egard des tiers et assumer 
seul la responsabilite de toute action, reclamation ou demande que 
peut occasionner l' execution de travaux decrits a l' annexe B. D' autre 
part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le 
gouvernement du Quebec et leurs '!"epresentants, advenant toute 
reclamation pouvant decouler du present protocole et s ' assurer qu' il 
en soit de meme pour tout contrat octroye aux fins de la realisation 
des travaux decrits a l'annexe B; 

m) assumer, a l'achevement des travaux, l' entiere responsabilite des 
cofits d'exploitation et de fonctio~ement des infrastructures mises 
en place a la faveur de l' aide financ1ere; 

n) aviser le Ministre, dans la declaration finale de realisation des 
travaux, de tout montant qu'il se fel"fl offrir par un tiers pour reduire 
le cofit des depenses admissibles; 

o) rembourser au Ministre, dans les trois mois d'une demande a cet 
eff et, tout montant res;u a titre d' aidb financiere en vertu du present 
protocole qui serait superieur aux montants auxquels il a droit; 

p) eviter toute situation mettant en ~onflit l' interet personnel des 
membres de son conseil ou de ses employes ou creant l' apparence 
d'un tel con.flit. 

6. Communication 

Le Beneficiaire s' engage a : 

a) indiquer, dans ses documents d'appels d'offres publies apres la 
signature du present protocole relatiyement aux contrats d'une valeur 
de 100 000 $ ou plus, que les travaux font l'objet d'une aide 
financiere dans le cadre du Programme d'infrastructures Quebec
Municipalites; 

b) faire savoir, lors de toute activite d'information publique, que les 
trayaux sont realises dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Quebec-Municipalites; 

c) informer le Ministre, et ce, au moins quinze (15) jours ouvrables a 
l'avance, de la tenue d'evenements publics concern.ant le projet (par 
exemple : pelletee de terre, evenement marquant la fin des travaux, 
inauguration); 

d) installer, a la demande du Ministre et selon ses directives, puis laisser 
· en place pendant toute la duree des t:liavaux, un ou plusieurs panneaux 
de chantier indiquant que les travaux sont realises dans le cadre du 
Programme d' infrastructures Queb~c-Municipalites. 
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7. Modification du projet 

Les seuls travaux admissibles sont ceux qui sont decrits a !' annexe B. Toute 
modification a I'echeancier de realisation des travaux reconnus admissibles a 
l'aide financiere doit etre signifiee par ecrit a:u Ministre. 

8. Dispositions generales 

8.1. Toute modification au present protocole doit etre faite par ecrit. 

8.2. A !'exception de l'envoi de lettres ad.dendas par le Ministre, toute 
modification au present protocole doit qre signee par les parties. 

8.3. Aucun membre de l'Assemblee natio~ale du Quebec n'est admis a 
participer a tout contrat, entente ou a beneficier d'une commission 
decoulant du present protocole, ni a en tJirer un avantage. 

8.4. L' aide financiere ne peut en aucun cas servir a payer des frais concemant 
l'embauche d'une firme ou d'une pers<r>nne qui exerce une activite de 
lobbyisme pour le compte du Benefioiaire au sens de la Loi sur la 
transparence et l' ethique en matiere de lbbbyisme (Chapitre T-11.011). 

8.5. Dans le cadre de la realisation des travatip( admissibles, le Beneficiaire ne · 
peut interpreter le present protocole de ~a<ron a se croire habilite a agir a 
titre de mandataire du gouvemement du Quebec. 

9. Cession 

9 .1. Droits et obligations 

Les droits et obligations prevus au present protocole ne peuvent etre 
cedes, vendus ou transportes, en tout ou en partie, sans l' autorisation 
ecrite prealable du Ministre. 

Toute derogation au present article entrafue la resiliation du present 
protocole. Cette resiliation prend effet de plein droit a compter de la date 
d'une cession non autorisee. 

9.2. La contribution gouvemementale est conditionnelle: 

• a ce que le Beneficiaire demeure proprietaire de l' infrastructure 
pour une periode de 20 ans suivant la date de fin du projet, soit la 
date de reception definitive de l' infrastructure subventionnee, sous 
reserve de l' obtention.d'une autorisation prealable du Ministre de 
ceder ou de vendre cette infrastructure; 

• a ce qu' au cours de cette pe1 ode, ladite infrastructure soit 
exploitee, utilisee et entretenue aux fins pour lesquelles elle a fait 
l'obiet de l'aide financiere; 

J .. I 
• ace qu' au cours de cette periode, Je Beneficiaire avise au prealable 

le Ministre de tout changementJ qui va a l' encontre des deux 
conditions mentionnees precedetiiment. 
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10. Defaut 

Le Beneficiaire est en defaut lorsqu'il : 

a) ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en 
vertu du present protocole incluant celles prevues aux annexes; 

b) a fait une fausse declaration, une fraude ou une falsification de 
documents; 

c) a quelque epoque que ce soit avant le demier versement de l'aide 
financiere, est partie a un litige important OU a des procedures, lies a 
l' obj et du present protocole, devant une cour de justice ou un tribunal 
ou une agence gouvemementale pouvant affecter de fas;on 
significative le cout des travaux sfil$ l' avoir revele au Ministre. Les 
litiges concemant l' application des c;;onventions collectives de travail 
sont exclu_s de cette obligation. 

11. Dispositions en cas de defaut 

11.1. Dispositions generales 

En cas de defaut du Beneficiaire ou si <\e l'avis du Ministre, il ya un de 
ces cas de defaut, le Ministre peut se prevaloir, separement ou 
cumulativemep.t, des recours suivants : 

a) exiger que le Beneficiaire remedie au defaut dans le delai qu'il fixe; 

b) reviser le niveau de l' aide financiere; 

c) suspendre le versement de l'aide financiere; 

d) exiger le remboursement cumulatif total ou partie de l' aide financiere 
ayant fait l' objet de versements; 

e) resilier le present protocole pour tout versement non effe~tue; 

f) resilier le preseJ}t protocole, tout versement ayant ete effectue 
devenant alors exigible et remboursable immediatement en entier; 

g) exiger du Beneficiaire, aux frais de ce demier, toutes les garanties et 
sfuetes necessaires pour garantir le remboursement des montants 
prevus au present protocole. 

Lorsque le Ministre constate un defaut !mentionne a !'article 10, il_ doi( 
a vis er le Beneficiaire par ecrit du ou des recours qu' il entend utiliser et lui 
donner un delai d'au moins 30 jours pour remedier au defaut, et, le cas 
echeant, se conformer a la demande du Ministre. L' a vis du Ministre prend 
effet a la date de sa reception par le Bteneficiaire et vaut une mise en 
demeure extra judiciaire. 

La resiliation du present protocole ne met pas fin aux obligations prevues 
aux articles 5 e), g), h), i), j), k), 1), m), h), o) et 9.2. 

Le fait que le Ministre n'exerce pas s+ droits en cas de dOfaut par le 
Beneficiaire ne saurait etre interprete co:µune une renonciation a ceux-ci. 
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11.2. Penalite 

A defaut pour le Beneficiaire de se confopner aux dispositions prevues a 
l'article 5, le Ministre peut exiger dul Beneficiaire une penalite de 
46 000 dollars. Le montant ainsi exige devra etre verse au Ministre dans · 
les 30 jours suivant la reception par le Beneficiaire d'une demande de 
paiement a cet egard transmise par le Ministre. 

12. Resiliation par le _Beneficiaire 

Le Beneficiaire peut resilier le present protocole par voie de resolution adressee 
au Ministre avant le debut des travaux admissibles decrits al' annexe B ou avant 
l' octroi de contrats y afferents. II est entendu qub, dans le cas ou des contrats ont 
ete adjuges OU octroyes OU que des travaux ont lete commences, le Beneficiaire 
est seul responsable des dommages pouvant lui letre reclames par quiconque du 
fait que le present protocole a ete resilie. 

13. Duree 

Le present protocole entre en vigueur a la date de sa signature par les parties et, a 
. ! 

mo ins de dispositions al' effet contraire, prend filn a la date ou les obligations de 
chacune des parties seront accomplies. 

11 

14. Verification 

·Les trans.actions financieres decoulant de l' execution du present protocole sont 
s~jettes a la verification par le Controleur des· f1{1ances (Loi sur le ministere des 
Fmances (L.R.Q, c. M-24.01)). 

15. Modalites particulieres 

Tout engagement fmancier du gouvemement c!iu Quebec n'est valide que s'il 
existe sur un credit un solde disponible su:ffp.sant pour imputer la depense 
decoulant de cet engagement conf ormement aux dispositions de l' article 21 de la 
Loi sur !'administration financiere (Chapitre A-6.001). 
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EN FOI DE QUO!, les parties reconnaissent avoir lu et accepte toutes et chacune des 
conditions du present protocole et les representants dfunent autorises ont appose leur 
signature. 

Signe a Quebec le lOe jour d' --------avril 2013 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DES REGIONS ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE 

Par: 
~ is Bellemare, ing. 
general des infrastructures par interim 

Signe a /'I\ CJ\/ T ~-fo -o\J f ;fle --.+=-j our db /y\ A i . ~ (JI l 3 

LE BENEFICIAIRE 

Par~ - ---(__ -

~asella 
Maire 



ANNEXE A 

OBLIGATIONS PARTICULIERES DU BENEFICIAIRE 

Ville de Montreal-Quest 

Dossier numero 525050 

Dans le cas ou les obligations prevues au present pre tocole sont incompatibles ou en 
contradiction avec les obl_igatioris particulieres f i-apres decrites, ces demieres 
prevalent. .. 

1. Mesures d'economie de l'eau II 

Cette mesure s'appltque a toutes les municipalites possedant un reseau de 
distribution d' eau potable. 

~ Beneficiaire doit avoir complete son bilb de l'usage de l' eau afin de 
confirmer les mesures incitatives et de sensibilisation qu' il a mises en place. Ces 
mesures se trouvent dans la feuille Etat de situation et plan d'action, a la section 
Mesures incitatives et sensibilisation. Le fonnulaire de l' usage de l'eau potable 
est dispoID:ble sur le site Web du Ministere a l' adresse suivante : 

http://www.mamrot.gouv.gc.ca/ grands-dossiers/strategie-guebecoise-deconomie-
deau-potable/outils-aux-municipalites/ · 

Le cas echeant, le Beneficiaire pourra transmettre, pour approbation par le 
Ministre, tOll;tes les justifications lui permedant de s' exclure de la presente 
obligation. r 

2. Programme d'elimination des raccordemeni:s inverses 

Le Beneficiaire doit_demontrer qu'il a corn;u et~s en application un programme 
d' elimination des raccordements inverses qui s jinspire du guide methodologique 
pour la recherche et l ' elimination des raccordements inverses dans les reseaux de 
collected' eaux usees municipales. Ce programme devra etre expedie au Ministre 
au moment du depot de la premiere reclamation de depenses. 

Le cas echeant, le Beneficiaire pourra · transmettre, pour approbation par le 
Ministre, toutes les justifications lui permettiant de s' exclure de la presente 
obligation. 

3. Transport de matieres en vrac 

Le Beneficiaire s' engage a faire transporter par des entreprises de camionnage en 
vrac toutes les matieres en vrac visees par la plus recente version en vigueur de la 
clause concemant le transport de matieres en vrac du cahier des charges du 
ministere des Transports du Quebec (Cahier des charges et devis generaux -
Infrastructures routieres - Construction et reparation, article 7 .7.1), dans des 
proportions d' au moins trente-trois et un ~iers pour cent (33 ½ % ) et ~elon les 
modalites stipulees par cette clause. Toutefois, le Beneficiaire ayant une clause 
portant sur ce pourcentage comportant deI dispositions equivalentes ou 
superieures pourrait s'en prevaloir. .. 

Cette obligation relative au transport de matier s en vrac s' applique a partir de la 
date de la signature du present protocole par lelBeneficiaire, sauf si ce demier a 
deja procede avant cette date a l'appel d'off~es public pour la realisation de 
travaux admissibles impliquant du transport d~ matieres en vrac. 



4. Controle de la qualite des travaux 

La realisation des ouvrages devra respecter un processus de controle de la qualite 
rigoureux couvrant trois aspects . 

. 4 .1. - Des documents d' appel d' offres comp lets et conf ormes aux normes en 
vigueur, soit un devis comportant au moins les cinq sections suivantes: 

4.2. 

4.3. 

a) les documents administratifs generaux conformes al' edition courante 
du devis BNQ en vigueur; 

· b) les documents administratifs particu!liers pour completer, bonifier ou 
ajouter des precisions aux documents administratifs generaux; 

c) les clauses techniques general es conf ormes a l ' edition courante du 
devis BNQ en vigueur; 

d) les clauses techniques particulierel , pour completer, bonifier ou 
ajouter des precisions aux clauses techniques generales; 

e) les plans. __ _ 

Les documents b, d et e doivent etre sign~s et, s ' il ya lieu, sc~lles par une 
. personne habilitee a le faire. A ce pro pot, il y a lieu de se ref erer a la Loi 
sur les architectes (Chapitre A-21) el a la Loi sur les ingenieurs 
(Chapitre 1-9). 

Une surveillance adequate lors de la realisation des ouvrages et la 
realisation de tous les essais prescrits. 

L' obtention de resultats positifs aux ·eslis prescrits avant l' acceptation 
provisoire et l' acceptation definitive des r.avaux. Au besoin, les parties de 
travaux non conformes doivent etre reprises. . 

Le cas echeant, pour que la totalite de l' ar-de financiere puisse etre versee, 
l ' architecte et l'ingenieur responsables de la conception ou de la 
surveillance lors de la realisation des tra~aux doivent joindre, en annexe 

· au certificat de reception provisoire ou definitive des travaux, une 
attestation confiimant que les ouvrages oe t ete realises conformement aux 
prescriptions des documents d' appel d' offi:es et que ceux-ci ~espectent les 
documents administratifs generaux et les clauses techniques generales du 
BNQ OU les documents OU clauses de meme nature ayant le meme effet. 

Le Beneficiaire qui utilise ses propres devis ou clauses administratives 
generales doit y inclure les clauses susmentionnees a moins que des 
clauses qui ont strictement le meme effet y soient deja incluses. 

S. Investissement additionnel 

Les travaux de rehabilitation ou de remplacemept de conduites d ' eau potable ou 
d' egout faisant l'objet d' une aide financiere dans le cadre du present protocole 
doivent constituer un investissement additionnel pour le Beneficiaire. Ainsi, ce 
dernier devra realiser un seuil minimal d ' immobilisations en infrastructures. 



Le seuil minimal d'immobilisations comprend la refection d'infrastructures 
municipales d'eau potable, d 'egout, de voirie et la construction ou la refection 
d' infrastruc~ures municipal es requises par le sc; ema de couverture de risques ou 
liees a la gestion des matieres residuelles. Il est aussi constitue des sommes 
investies par le Beneficiaire da:ns des initiatf es favorisant la refection des 
installations cl' evacuation et de traitement des erill( usees des residences isolees 
afin de les rendre conformes au Reglement sur ~' evacuation et le traitement des 
eaux usees des residences isolees. La refection de batiments ou d'infrastructures 
de sport pourra egalement etre consideree dans le calcul du seuil minimal 
d'immobilisations si la refection ou la construction des infrastructures 
mentionnees precedemment est completee. 

Ce seuil est fixe a 28 $ par habitant par ~ ee de realisation de travaux 
subventionnes dans le cadre du.present programme, excluant toute subvention de 
meme que la part du cout maximal admissible assumee par le Beneficiaire pour 
des travaux subventionnes dans le cadre de nout programme et les · sommes 
transferees au Beneficiaire conformement al' entente Canada-Quebec relative au 
retour de la taxe f ederale sur l' essence. La population utilisee pour le calcul du 
seuil minimal d'immobilisations est celle du det ret de population en :vigueur a la 
date ou la demande d'aide·financiere a ete re9ule par1e Ministre. 

Le Beneficiaire qui realise deja ce seuil a l'inrerieur de tout autre programme 
similaire gere par le Ministre pour la meme peribde de realisation que les travaW( 
subventionnes dans le present programme, n' est pas tenu de realiser a·nouveau ce 
seuil. 

Pour que l' aide financiere puisse etre versee, une attestation de respect du seuil, 
s~ le fo~ul~ire desi~e ~ c~tte fin par le Minisr e, doit etre jointe en annexe a la 
declaration fmale de realisation des travaW(. · 

6. Rehabilitation sans tranchee 

Les travaux decrits a l' annexe B dont le type de travaux specifie est l_a « Reha. 
sans trarichee obligatoire » doivent absolument etre effectues par une technique 
de rehabilitation sans tranchee. Dans le cas conµ-aire, les travaW( ne seront plus 
admissibles a l' aide financiere. 

Les documents d'appel d'offres devront, pour If s travaW( de rehabilitation sans 
tranchee sur les conduites d' eau potable, preciser que tous les 'materiaW( et tous 
les produits devant venir en contact avec celle-ci doivent etre conformes aW( 
exigences d' innocuite avec l'eau potable stipulees dans la norme NQ 3660-950. 
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ANNEXED 

Municipalite: Montreal-Quest, V 

Circonscription provinciale: Notre-Dame-de-Grace 

MRC: Montreal 

Population: 5 321 

1. Description des travaux admissibles 

Localisation du tron~on Ext Type de Annee de 
P.U. travaux 'realisation 

I 

11 1 

Sheraton 

D 
Remp. 2013 

~ 
Sheraton 

D 
Remp. 2013 

r 

Sheraton 

D 
Remp. 201 3 

I 
Radcliffe 

D 
Remp. 2013 

I 

I 
I 

I 
I 

2. Contributi_on gouvernementale 

I Contribution du gouvemement du Quebec 

I 
I 

Aide financiere totale I 
I 

1 

I. 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

! 

Designation : V 

Dossier registraire: 525050 

Code geographique: 66047 

Tr Pr T B 
Type de Diametre 

C C r 0 
Long. Aide o a 0 r 

conduites existant m t t d du fmanciere p h t u 
(mm) I o r tr0nf0D accordee e 

e 1 i (s) (m) ($) 
X I r 
e ~ (s) 
s e 

Eau potable 200 
Eaux usees I 
Separation egout n X 2 0 223 350 110 $ 

Eaux oluviales 750 

Voirie pleine largeur I!] 
Eau potable 200 
Eaux usees I 11 
Separation egout n X 2 0 72 109 440 $ 

Eaux pluviales 600 
Voirie pleine largeur I!] 
Eau potable 200 
Eaux usees [Xll 250 · 
Separation egout n X 2 0 30 59 100 $ 

Eaux oluviales 750 

Voirie pleine largeur [!] 
Eau potable 200 
Eaux usees I 71 
Separation egout n X 2 0 260 382 200 $ 

Eaux oluviales 450 
Voirie pleine largeur .[!] 

I TOTAL 585 900 850 $ 

900 850 $ 

900 850 $ 
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ANNEXEC 

MODALITES DE VERSEMENT DE L' AIDE FINANCIERE 

Ville de Montreal-Quest 

Dossier numero 525050 

Aide financiere du gouvernement du Quebec vers& sur 20 ans 

L' aide financiere, correspondant a la part du gouverpement du Quebec, est versee sur 
une periode de vingt (20) ans, plus les interets calcules au taux a long terme (10 ans) 
pour le Quebec etabli dans les ·parametres de referef ce du ministere des Finances du 
Quebec fournis par le Secretaire du Conseil du ttesor et disponible a la date de 
reception de la declaration finale de realisation d~ travaux par le Ministre, et ce, 
pour toute la periode de remboursement sur 20 ans.t premier versement pourra etre 
effectue un an apres cette date en autant que la dee, aration finale de realisation des 
travaux prevue a l' article 5 f) ait ete approuvee p le Ministre. L' aide financiere 
totale du gouvernement du Quebec comprend le cal_i)ital et les interets et est octroyee 
en vingt (20) versements annuels egaux et consecutifs. 



Adresse de retour et renseignements 

Un exemplaire du present protocole d'entente signe doit etre retourne a l'adresse ci
apres mentionnee. Des renseignements additionnels concernant le contenu du present 
protocole peuvent egalement etre obtenus a cette adk"esse. 

Programme d' infrastructures Quebec-Municipalites 
Ministere des Affaires municipales, des Regions 
et de l'Occupation du territoire 

Direction des infrastructures - Montreal 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.40 
C. P. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montreal (Quebec) H4Z 1B7 

Telephone: 514 873-3335 
Telecopieur : 514 873-8257 

) 

/ 



PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES REGIONS, 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

et 

LA VILLE DE MONTREA!L-OUEST 

Relatif a l'octroi d'une aide financiere 
dans le cadre du so·us-volet 1.5 du 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUEBEC-MUNICIPALITES 

Dossiers 525051 et 525052 

- -- - -



ENTRE: 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

LE MINISTRE DES AFF AIRES MUNICIP ALES, DES REGIONS 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, responsable de la 
gestion du Programme d'infrastructures Quebec-Municipalites, pour 
et au nom du gouvemement du Quebec, agissant par 
monsieur Jean-Fran9ois Bellemare, directeur general des 
infrastructures par interim, dO.ment autorise en vertu du Reglement 
sur la signature de certains documents du ministere des Affaires 
municipales, des _ Regions et d~ !'Occupation du territoire 
(Chapitre M-22.1, r.2); 

(ci-apres designe le « Ministre ») 

ET : LA VILLE DE MONTREAL-QUEST, personne morale de droit 
public ayant son siege au 50 avenue Westminster Sud, 
Montreal-Guest, H4X 1Y7, laque~~e est dument representee par 

· monsieur Beny Masella, maire, en f rtu d'une resolution adoptee le 
. . . . . ......................... et jointe an present document; 

(ci-apres designee le « Beneficiaire ») 

ATTENDU QUE le m1mstre des Affaires municipales, des Regions et de 
. !'Occupation du territoire est responsable de la gestion du Programme 

d' infrastructures Quebec-Municipalites; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'accorder une aide financiere provenant du 
gouvemement du Quebec visant a permettre la refection, le remplacement ou la 
construction d'infrastructures et que le Beneficiame a presente un projet qui a ete 
reconnu admissible; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Annexes 

Le present protocole comprend les annexes suivantes qui en font partie integrante . 
tout comme si elles y etaient au long citees, a savoir : 

1.1. Annexe A : Obligations particulieres du Beneficiaire 

1.2. Annexe B : Elements descriptifs du projet subventionne 

1.3. Annexe C : Modalites de versement de l' aide financiere 

2. Objet du protocole 

Le present protocole a pour objet d'etablir les obligations du Min,istre et du 
Beneficiaire relativement au versement par le Ministre au Beneficiaire d'une aide 
financiere aux fins de realiser les travaux decrits a l' annexe B reconnus 
admissibles dans le cadre du Programme d'infraJtructures Quebec-Municipalites. 
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3. Montant de l'aide financiere 

3.1. Le Ministre, en consideration des obligations et engagements du 
Beneficiaire, consent a lui accorder une aide financiere pour la realisation 
des travaux admissibles decrits a l'annexe B. 

3 .2. Le montant de l'aide financiere est ajuste a la baisse pour tenir compte des 
travaux admissibles reellement realises tout en appliquant le taux d'aide 
financiere prevu. Ce taux est de 66 ½ % pour le remplacement des 
conduites et de 75 % pour la rehabilitation sans tranchee des conduites. 
Le taux est applicable au total des cofits reels admissibles effectivement 
encourus et payes par le Beneficiaire. 

Le cofit reel des travaux est etabli conformement aux definitions des 
cofits admissibles et non admissibles. L~ montant de l'aide financie;re ne 
pourra etre reajuste a la hausse si des travaux supplementaires . aux 
travaux admissibles sont realises. 

Si le Beneficiaire decide d'abandonner u.rµ.e partie des travaux admissibles, 
les sommes prevues pour ces travaux SOQ-t deduites des cofits admissibles. 

Les travaux decrits a l' annexe B dont le type de travaux specifie est la . 
« Reha. sans tranchee obligatoire » doivent absolument etre effectues par 
une technique de rehabilitation sans tran.chee. Dans le cas contraire, ces 
travaux ne seront pas admissibles a l' ai! e financiere. 

3.3. Les travaux et les cofits reconnus admis~ibles a l'aide financiere dans le 
cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Quebec
Municipalites ne peuvent faire l'objet d'une autre aide financiere 
provenant d'un ministere, d'une agence ou d'un mandataire du 
gouvemement du Quebec a l'exception des travaux realises 
conjointement avec le ministere des Trinsports du Quebec (MTQ). 

3.4. Toute indemnite ou tout dedommagement verse par un tiers en vertu d'un 
jugement du tribunal, d' une transaction ou d'une negociation, pour une 

~astructure faisant ~artie d'~ ~roj~t f prouve :n vert~ d~ Progr~e 
d'infrastructures Quebec-Mun1c1pal1te7, peut etre dedmt de l'a1de 
financiere prevue pour ce projet, celle-c\ etant alors ajustee a la baisse. Si 
l'indemnite OU le dedommagement est Verse apres le versement de cette . 
aide financiere, le Ministre peut exiger, s'il est d'avis qu'il ya avantage 
injustifie pour le Beneficiaire, le remboursement du montant de son aide 
financiere correspondant au montant de l' indemnite et du 
dedommagement verse pour l' infrastructure . . 

4. Modalites de versement de l'aide financiere 

L' aide financiere est versee conformement aux modalites enoncees al' annexe C. 
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5. Obligations generales et garanties du Beneficiaire 

Le Beneficiaire s'engage a: 

a) respecter les lois, reglements et normes en vigueur qui lui sont 
applicables et, sans limiter la generalite de ce qui precede, 
particulierement ceux en matiere de travail, d'environnement, 
d'equite en emploi et des droits de la personne. Le Beneficiaire doit 
notamment s' assurer d' octroyer tout contrat relatif a la realisation des 
travaux decrits a l'annexe B selon les regles qui lui sont applicables 
en vertu de la loi qui le regit; 

b) realiser les travaux dans un delai de ~ ois ans suivant la signature du 
present protocole; 

c) respecter les conditions particulieres enoncees a l' annexe A, 
notamment en ce qui conceme, le co~trole de la qualite des travaux; 

d) transmettre au Ministre, avant le 31 decembre de chaque annee 
jusqu'a !'approbation de la declariation finale, une revision des 
investissements prevus au present protocole; 

e)- faire la preuve, a la satisfa?tion du ¥ inistre, du cout admissible dys 
travaux assujettis a l' aide financiere; · 

f) foumir, dans un delai maximal de 3 mois suivant la date de la fin des 
travaux ou, selon le cas, suivant !'expiration du present protocole, 
une declaration finale de realisation ales travaux. La declaration finale 
doit etre accompagnee des docut ents exiges par le Ministre 
demontrant que les depenses rec amees ont ete effectivement 
encourues et payees pour 1 realisation des travaux 
admissibles incluant un rapport d' audit pour lequel le Beneficiaire 
aura mandate un auditeur exteme ou· le verificateur general de la 
ville, le cas echeant, conformement au mandat d'audit etabli par le · 
Ministre; 

g) tenir des comptes et des registres_ appropries, precis et exacts a 
l' egard des travaux admissibles qui font realises; 

h) conserver les originaux des documents d'appel d'offres, des pieces 
justificatives et des registres affere~ts a tous les travaux ayant fait 
1'0bjet d'une aide financiere pour une periode d'au moins trois ans 
suivant la date de transmission au Ministre de la declaration finale 
des travaux ou, selon le cas, suivant 1r expiratiori du present protocole, 
sous reserve de !'application d'autres dispositions legales; 

i) permettre aux representants du gou~emement d' examiner, en tout 
temps convenable et comme ils jugent utile pour fins de verification 
et de suivi, les lieux des travaux; les contrats ainsi que les dossiers, 
comptes et registres. tenus par le 1Beneficiaire relativement aux 
travaux admissibles; 

j) faciliter, tant aupres des entreprenerrs que de leurs sous-traitants, 
toute activite de verification entreprise par les representants du 
gouvemement, l' auditeur exteme qu le verificateur general de la 
ville, le cas echeant; 
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k) affecter le montant de I' aide financiere exclusivement au paieinent 
des cofits admissibles des travaux fa'isant l'objet de l'aide financiere 
et decrits a l' annexe B; 

1) assumer seul toute responsabilite legale al' egard des tiers et assumer 
seul la responsabilite de toute action, reclamation ou demande q1:1,e 
peut occasionner I' execution de travaux decrits a I' annexe B. D' autre 
part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le 
gouvernement du Quebec et leurs representants, advenant toute 

· reclamation pouvant decouler du present protocole et s'assurer qu' il 
en soit de meme pour tout contrat octroye-aux fins de la realisation 
des travaux decrits a l' annexe B; 

m) assumer, a l'achevement des travaux, l'entiere responsabilite des 
cofits d~exploitation et de fonctionnement des infrastructures mises 
en place a la faveur de l' aide financiere; 

n) aviser le Ministre, dans la declarr tion finale de realisation des 
travaux, de tout montant qu' il se fem offrir par un tiers pour reduire 
le cout des depenses admissibles; 

o) rembourser au Ministre, dans les trois mois d'une demande a cet 
effet, tout montant re9u a titre d'aid,e financiere en vertu du present 
protocole qui serait superieur aux montants auxquels il a droit; 

p) eviter toute situation mettant en conflit l'interet personnel des 
membres de ·son conseil ou de ses employes ou creant l' apparence 
d'un tel conflit. 

6. Communication 

Le Beneficiaire s' engage a : 

a) indiquer, dans ses documents d' a~pels d'offres publies apres la 
signature du present protocole relativement aux contrats d'une valeur 
de 100 000 $ ou plus, que les travaux font l' obj et d'une aide 
financiere dans le cadre du Programme d' infrastructures Quebec
Municipalites; 

b) faire savoir, lors de toute activite @' information publique, que les 
travaux sont realises dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Quebec-Municipalites; 

c) informer le Ministre, e.t ce, au moins quinze (15) jours ouvrables a 
l' avance, de la teime d' evenements publics concernant le projet (par 
exemple : pelletee de terre, evenement marquant la fin des travaux, 
inauguration); 

d) installer, a la demande du Ministre et selon ses directives, puis laisser 
en place pendant toute la duree des travaux, un ou plusieurs panneaux 
de chantier indiquant que les travaux sont realises dans le cadre du 
Programme d' infrastructures Queb~c-Municipalites. 
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7. Modification du projet 

Les seuls travaux admissibles sont ceux qui sont decrits a l' annexe B. Toute 
modification a l'echeancier de realisation des travaux reconnus admissibles a 
l'aide financiere doit etre signifiee par ecrit au Ministre._ 

8. Dispositions generales 

8.1. Toute modification au present protocole doit etre faite par ecrit. 

8.2. A !' exception de l'envoi de lettres addendas par le Ministre, toute 
modification au present protocole doit etre signee par les parties. 

8.3. Aucun membre de l'Assemblee nationale du Quebec n'est ad.mis a 
participer a tout contrat, entente ou a beneficier d'une commission 
decoulant du present protocole, ni a en tirer un avantage. 

8.4. L' aide financiere ne peut en aucun cas servir a payer des frais concemant 
l'embauche d'une firrne ou d'une personne qui exerce une activite de 
lobbyisme pour le compte du Beneficiaire au sens de la Loi sur la 
transparence et l' ethique en matiere de lobbyisme (Chapitre T-11.011). 

8.5. Dans le cadre de la realisation des travaux adrnissibles, le Beneficiaire ne 
peut interpreter le present protocole de fas;on a se croire habilite a agir a 
titre de mandataire du gouvemement du Quebec. 

9. Cession 

9.1. Droits et obligations 

Les droits et obligations prevus au present protocole ne peuvent etre 
cedes, vend us ou transportes, en tout <Du en partie, sans l' autorisation 
ecrite prealable du Ministre. 

Toute derogation au present article entraine la resiliation du present 
protocole. Cette resiliation prend effet de plein droit a compter de la date 
d' une cession non autorisee. 

9 .2. La contribution gouvemementale est co;nditionnelle : 

• ace que le Beneficiaire demeure proprietaire de !'infrastructure 
pour une periode de 20 ans suivant la date de fin du projet, soit la 
date de reception definitive de l' infrastructure subventionnee, sous 
reserve de I' obtention d' une autorisation prealable du. Ministre de 
ceder ou de vendre cette infrastructure; 

• a ce qu'au cours de cette periode, ladite infrastructure soit 
exploitee, utilisee et entretenue aux fins pour lesquelles elle a fait 
l'objet de l' aide financiere; 

• ace qu' au cours de cette periode, le Beneficiaire a vise au prealable 
le Ministre de tout changemenu qui va a l'encontre des deux 
conditions mentionnees precederiunent. 
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10. Defaut 

Le Beneficiaire est en defaut lorsqu' il : 

a) ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en 
vertu du present protocole incluant celles prevues aux annexes; 

b) a fait une fausse declaration, une fraude ou une falsification de 
documents; 

c) a quelque epoque que ce soit avant le dernier versement de l'aide 
financiere, est partie a Uil litige imp0rtant OU a des procedures, lies a 
l' obj et du present protocole, devant une cour de justice ou un tribunal 
ou une agence gouvernementale pouvant affecter de fa~on 
significative le cout des travaux sa.nr l' avoir revele au Ministre. Les 
litiges concernant l' application des conyentions collectives de travail 
sont exclus de cette obligation. 

11. Dispositions en cas de defaut 

I I. I. Dispositions generales 

En cas de defaut du Beneficiaire ou si de l' avis du Ministre, il y a un de 
ces cas de defaut, le Ministre peut se prevaloir, separement ou 
cumulativement, des recours suivants : 

a) exiger _que le Beneficiaire remedie au defaut dans le delai qu'il fixe; 

b) reviser le niveau de l' aide financiere; 

c) suspendre le versement de l'aide financiei;e; 

d) exiger le remboursement cumulatif total ou partie de l' aide financiere 
ayant fait l' obj et de versements; 

e) , resilier le present protocole pour tout versement non effectue; 

f) resilier le present protocole, tout versement ayant ete effectue 
devenant alors exigible et remboursable immediatement en entier; 

g) exiger du Beneficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et 
sfuetes necessaires pour garantir le remboursement des montants 
prevus au present protocole. 

Lorsque le Ministre constate un defaut mentionne a l' article 10, il doit 
aviser le Beneficiaire par ecrit du ou des recours qu' il entend utiliser et lui 
donner un delai d 'au moins 30 jours pour remedier au defaut, et, le cas 
echeant, se conformer a la demande du Ministre. L' avis du Ministre prend 
effet a la date de sa reception par le Beneficiaire et vaut une mise en 
demeure extra judiciaire. ..

1 La resiliation du present protocole ne met pas fin aux obligations prevues 
aux articles 5 e), g), h), i),j), k), 1), m), h), o) et 9.2. 

Le fait que le Ministre n' exerce pas ,4 droits en cas de defaut par le 
Beneficiaire ne saurait etre interprete co:r;nme une renonciation a ceux-ci. 
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11.2. Penalite 

A defaut pour le Beneficiaire de se conf o;rmer aux dispositions prevues a 
!'article 5, le Ministre peut exiger du Beneficiaire une penalite de 
26 000 dollars. Le montant ainsi exige devra etre verse au Ministre dans 
les 30 jours suivant la reception par le Beneficiaire d'une deniande de 
paiement a cet egard transmise par le Ministre. 

12. Resiliation par le Beneficiaire 

Le Beneficiaire peut resilier le prese~t protocole par voie de resolution adressee 
au Ministre avant le debut des travaux admissibles decrits al' annexe B ou avant 
l' octroi de contrats y afferents. 11 est ~ntendu que, dans le cas ou des contrats ont 
ete adjuges OU octroyes OU que des travaux ont f te commences,. le Beneficiaire 
est seul responsable des dommages pouvant lui etre reclames par quiconque du 
fait que le present protocole a ete resilie. 

13. Duree 

Le present protocole entre en vigueur a la date de sa signature par les parties et, a 
mo ins de dispositions al' effet contraire, prend ffin a la date ou les obligations de 
chacune des parties seront accomplies. 

14. Verification 

Les transactions financieres decoulant de !'execution du present protocole sont 
sujettes a la veri~cation par le Controleur des finances (Loi sur le ministere des 
Finances (L.R.Q, c. ·M-24.01)). 

15. Modalites particulieres 

Tout engagement financier du gouvernement diu Quebec n'est valide que s' il 
existe sur un credit un solde disponible s~sant pour imputer -la depense 
decoulant de cet engagement conf ormement aux dispositions de l' article 21 de la 
Loi sur !'administration financiere (Chapitre A-6.001). 



EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepte toutes et chacune des 
conditions du present protocole et les representants dGment autorises ont appose leur 
signature. 

Signe a Quebec le lOe jour d' avril 2013 --------

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DES REGIONS ET DE L'OCCUP.ATION DU 
TERRITOIRE 

Par: ~ 
2 is Bellemare, ing. 
generhl des infrastructures par interim 

Signe a trPr-s'T0<.__{ AL -"OV-ts--r le )~ jour de /'f\ Ai d0 13 

LE BENEFICIAIRE 

0 e. 



ANNEXE A 

OBLIGATIONS P ARTICULIERES DU BENEFICIAIRE 

Ville de Montreal-Quest 

Dossiers numeros 525051 et 525052 

Dans le cas ou les obligations prevues au present prptocole sont incompatibles ou en 
contradiction avec les obligations particulieres pi-apres decrites, ces dernieres 
prevalent. 

1. Mesures d'economie de l'eau · 

Cette mesure s' applique a toutes les municipalites possedant un reseau de 
distribution d' eau potable. 

Le Beneficiaire doit avoir complete son bi\b de !'usage de I' eau afin de 
confmner les mesures incitatives et de sensibilisation qu'il a mises en place. Ces 
mesures se trouvent dans la feuille Etat de situation et plan d'action, a la section 
Mesures incitatives et sensibilisadon. Le formulaire de !'usage de 1~eau potable 
est disponible sur le site Web du Ministere a lladresse suivante: 

' 
http://www.mamrot.gou v. qc.ca/ grands-dossierJ/strategie-quebecoise-deconomie-

. deau-potable/outils-aux-municipalites/ 

Le cas echeant, le Beneficiaire pourra transmettre, pour approbation par le 
Ministre, toutes les justifications lui permettant de s' exclure de la presente 
obligation. 

2. Programme d'elimination des raccordements inverses 

Le Beneficiaire doit demontrer qu' il a con9u et mis en application un programme 
d' elimination des raccordements inverses qui s~ inspire du guide methodologique 
pour la recherche et l' elimination des raccordements inverses dans les reseaux de 
collected' eaux usees municipales. Ce programme devra etre expedie au Ministre 
au moment du depot de la premiere reclamation de depenses. 

Le cas echeant, le Beneficiaire pourra transmettre, pour approbation par le 
Ministre, toutes les justifications lui permettant de s' exclure de la presente 
obligation .. 

3. Transport de matieres en vrac 

Le B eneficiaire s' engage a faire transporter par des entreprises de carnionnage en 
vrac toutes les matieres en vrac visees par la plus recente version en vigueur de la 
clause concernant le transport de matieres el[l vrac du cahier des charges du 
ministere des Transports du Quebec (Cahier des charges et devis generaux -
Infrastructures routieres - Construction et reparation, article 7.7.1), dans des 
proportions d'au moins trente-trois et un tiers pour cent (33 ½%)et selon les 
modalites stipulees par cette clause. Toutefois! le Beneficiaire ayant une clause 
portant sur ce pourcentage comportant des dispositions equivalentes ou 
superieures pourrait s'en prevaloir. .. 

Cette obligation relative au transport de matierls en vrac s' applique a partir de la 
date de la signature du present protoco~ par 1J Beneficiaire, sauf si ce dernier a 
deja precede avant cette date a l'appel d'offres public pour la realisation de 
travaux admissibles impliquant du transport db matieres en vrac. 



4. Controle de la qualite des travaux 

La realisation des ouvrages devra respecter un processus de contr6le de la qualite 
rigoureux couvrant trois aspects. 

4.1. Des documents d'appel d'offres complets et conformes aux normes en 
vigueur, soit un devis comportant au moins les cinq sections suivantes : · 

a) les documents administratifs generaux conformes al' edition courante 
du devis BNQ en vigueur; ~ 

b) les documents administratifs partic iers pour completer, bonifier ou 
ajouter des precisions aux docume , s administratifs generaux; 

c) · les clauses techniques generales conformes a !'edition courante du 
devis BNQ en vigueur; 

d) les clauses techniques particulieret pour completer, bonifier ou 
ajouter des precisions aux clauses techniques generales; 

e) les plans. 

Les documents b, d et e doivent etre sign~s et, s'il ya lieu, scelles par une 
personne habilitee a le faire. A ce propo$, il y a lieu de se ref erer a la Loi 
sur les architectes (Chapitre A-21) et a la Loi sur les ingenieurs 
(Chapitre I-9). 

4.2. Une surveillance adequate lors de la realisation des ouvrages et la 
realisation de tous les essais prescrits. 

· 4.3. L'obtention de resultats positifs aux essais prescrits avant !'acceptation 
proviso ire et l' acceptation definitive des e-avaux. Au besoin, les parties de 
travaux non conformes doivent etre reprises. 

Le cas echeant, pour que la totalite de l' alide financiere puisse etre versee, 
l'architecte et l' ingenieur responsables de la conception ou de la 

- surveillance lors de la realisation des tra1Vaux doivent joindre, en annexe 
au certificat de reception provisoire ou definitive des travaux, une 
attestation confirmant que les ouvrages opt ete realises conf ormement aux 
prescriptions des documents d' appel d' offres et que ceux-ci respectent les 
documents administratifs generaux et les clauses techniques generales du 
BNQ ou les documents ou clauses de m~me nature ayant le meme effet. 

Le Beneficiaire qui utilise ses propres devis ou clauses administratives 
generales doit y inclure les clauses sulmentionnees a mains que des 
clauses qui ont strictement le meme effet y soient deja incluses. 

5. Investissement additionnel 

Les travaux de rehabilitation ou de remplacement de conduites d' eau potable ou 
d'egout faisant l'objet d'une aide financiere dans le cadre du present protocole 
doivent constituer un investissement additionnel pour le Beneficiaire. Ainsi, ce 
demier devra realiser un seuil minimal d'immobilisations en infrastructures. 



Le seuil minimal d'immobilisations comprend la refection d'infrastructures 
municipales d'eau potable, d'egout, de voirie et la construction ou la refection 
d' infrastructures municipales requises par le schema de couverture de risques ou 
liees · a la gestion des matieres residuelles. Il est aussi constitue des sommes 
investies par le Beneficiaire dans des initiatives favorisant la refection des 
installations d' evacuation et de traitement des eaux usees des residences isolees 
afin de les rendre conformes au Reglement sur l' evacuation et le traitement des . 
eaux usees des residences isolees. La refection de batiments ou d' infrastructures 
de sport pourra egalement etre consideree dans le calcul du seuil minimal 
d'immobilisations si la refection ou la construction des infrastructures 
mentionnees precedemment est completee. 

Ce seuil est fixe a 28 $ par habitant par annee de realisation de travaux 
subventionnes dans le cadre du present programme, excluant toute subvention de 
meme que la part du cout maximal admissible assumee par le Beneficiaire pour 
des travaux subventionnes dans le cadre de tbut programme et les sommes 
transferees au Beneficiaire conformement al' en~ente Canada-Qu6bec relative au 
retour de la truce federale sur l' essence. La population ·utilisee pour le calcul du 
seuil minimal d'immobilisations est celle du deJret de population en vigueur a la 
date ou la demande d'aide financiere a ete rec;ub par le Ministre. 

Le Beneficiaire qui realise deja ce seuil a l'interieur de tout autre programme 
similaire gere par le Ministre pour la meme peribde de realisation que les travaux 
subventionnes dans le present programme, n' est pas tenu de realiser a nouveau ce 
seuil. 

Pour que l' aide financiere puisse etre versee, une attestation de respect du seuil, 
sur le formulaire designe a cette fin par le Ministre, doit etre jointe en annexe a la 
declaration finale de realisation des travaux. 

6. Rehabilitation sans tranchee 

Les travaux decrits a l' annexe B dont le type de travaux specifie est la « Reha. 
sans tranchee obligatoire » doivent absolumendetre effectues par une technique 
de rehabilitation sans tranchee. Dans 'le cas contraire, les travaux ne seront plus 
admissibles a l' aide financiere. 

Les documents d'appel d'offres devront, pour les travaux de rehabilitation sans 
tranchee sur les conduites d' eau potable, preciser que tous les materiaux et tous 
les produits devant venir en contact avec celle-ci doivent etre conformes aux 
exigences d' innocuite avec l'eau potable stipulees dans lanorme NQ 3660-950. 



ANNEXEB 

Municipalite: Montreal-Ouest, V 

Circonscription provinciale: Notre-Dame-de-Grace 

MRC: Montreal 

Population: 5 321 

1. Description des travaux admissibles 

Localisation du tron~on Ext. Type de Annee de 
P.U. travaux realisa~on 

' 
111 

Brynmor 

D 
Remp. 2014 

i 
Brynmor 

Remp. 2014 
D 

t 

I 
i 

' 
I 

2. ContributiO!]. gouvernementale 
I 
I 

Contribution du gouvernement du Quebec 
I 

[ 
. ' 

I 
Aide financiere totale 

I 

I 
I . 

I 

I 

I 

I 

I 
i 
I 
I 

I 
I 

I 
~ 

Designation : V 

Dossier registraire: 525051 

Code geographique: 66047 

TI Pr T B 
Type de Diametre 

C C r 0 
Long. o a 0 r 

conduites existant m t t d du p h t u 
(mm) 0 0 r tr0nf0n 

I d e i (s) (m) 
: i r 

e ~ (s) 
s e 

Eau potable 200 
Eaux usees r 
Separation egout n X 2 0 43 

Eaux pluviales 300 

Voirie pleine largeur ~ 
Eau potable 200 
Eaux usees r 71 
Separation egout n X 2 0 163 

Eaux pluviales 450 

Voirie pleine largeur ~ 

I TOTAL 206 

' 

-

Aide 
financiere 
accordee 

($) 

61 060 $ 

239 610 $ 

300 670 $ 

300 670 $ 

300 670 $ 



. ANNEXEB 

Municipalite: Montreal-Quest, V 

Circonscription provinciale: Notre-Dame-de-Grace 

MRC: Montreal 

Population: 5 321 

1. Description des travaux admissibles 

Localisatfon du tron~on Ext. Type de Annee de 
P.U. travaux realisation · 

, [I I 

Brock Sud 
Remp. 2014 

D 

f 

2. Contribution gouvernementale 

Contribution du gouvernement du Quebec 

Aide financiere totale 

I 

I 

~ 

Designation : V 

Dossier registraire: 525052 

Code geographique: 66047 

Tr Pr T B 
Diametre 

C C r 0 
Type de 0 a 0 r Long. 
conduites existant m t t d du p h t u 

(mm) 0 r tron~on I d i e 
e i r (s) (m) 
X q (s) e u 
s e 

Eau potable 150 
Eaux usees IX 300 
Separation egout n X 2 0 142 

Eaux pluviales 

Voirie pleine largeur 1K] 

I TOTAL 142 

Aide 
financiere 
accordee 

($) 

208 740 $ 

208 740 $ 

208 740 $ 

208 740 $ 
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ANNEXEC 

MODALITES DE VERSEMENT DEL' AIDE FINANCIERE 

Ville de Montreal-Quest 

Dossiers numeros 525051 et 525052 

Aide financiere du gouvemement du Quebec vers~e sur 20 ans 

L' aide financiere, correspondant a la part du gouvef.Clement du Quebec, est versee sur 
une periode de vingt (20) ans, plus les interets calcules au taux a long terme (10 ans) 
pour le Quebec etabli dans les parametres de reference du ministere des-Finances du 
~ueb~c foumis p_ar-le ~ecretaire du ~o~sei~ du y esor et disponible. a_ la date de 
reception de la declaration finale de realisation des travaux par le Mlillstre, et ce, 
pour toute la periode de remboursement sur 20 ans. Le premier versement pourra etre 
eff ectue un an apres cette date en autant que la det laration finale de realisation des 
travaux prevue a l' article 5 f) ait ete approuvee par le Ministre. L' aide financiere 
totale du gouvemement du Quebec comprend le capital et les interets et est octroyee 
en vingt (20) versements annuels egaux et consecutifs. 



Adresse de retour et renseignements 

Un exemplaire du present protocole d'entente signe r oit etre retourne a l'adresse ci
apres mentionnee. Des renseignements additionnels concernant le contenu du present 
protocole peuvent egalement etre obtenus a cette adresse. 

Programme d'infrastructures Quebec-Municipalites 
Ministere des Affaires municipales, des Regions 
et de l' Occupation du territoire 

Direction des infrastructures - Montreal 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.40 
C. P. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montreal (Quebec) H4Z 1B7 

Telephone: 514 873-3335 
Telecopieur: 514 873.,8257 



Hotel de Ville 

Le 29 juillet 2019 

Direction general des infrastructures 
Ministere des Affaires municipales et de l'Habitation 
800 rue du Square-Victoria (bureau 2.40) 
C.P. 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montreal (Quebec) 
H4Z 1B7 

Town Hall 

OBJET: Protocole d'entente relatif a l'octroi d'une aide financiere (1 020 300$) dans le cadre 
du volet 2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 

Madame, 
Monsieur, 

Votre dossier : 2025007 

Vous trouverez ci-joint une copie certifiee conforme de la resolution# 20190626-007, adoptee en 
seance ordinaire le 26 juin 2019, par laquelle le Conseil de Ville a accepte le protocole d'entente 
que M. Jean-Fran9ois Bellemare, Directeur general des infrastructures au ministere, a transmis le 
6 juin a Mme Raffaelle Di Stasio, Directrice generale de la municipalite, et accompagnee d'un 
original signe par le maire dudit protocole d'entente. 

Esperant le tout conforme, je vous prie d' agreer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguees. 

OtA~ 
Claude Gilbert 
Greffier 

p.j. (2) 

c.c. Mme Valentina Maria Todoran, Tresoriere, Ville de Montreal-Ouest 

50, avenue Westminster sud, Montreal-Ouest (Quibec) H4X l Y7 • Telephone : (514) 481-8125 • Telecopieur : (5 14) 481-4554 
50 Westminster Avenue South. Montreal West, Quebec H4X I Y7 •Telephone : (514) 481 -8125 •Fax: (514) 481-4554 



Hotel de Ville Town Hall 

Extrait du proces-verbal de la seance ordinaire du Conseil de la Ville de Montreal-Quest, 
tenue le 26 juin 2019, a 20h00, a l'Hotel de Ville, 50 avenue Westminster Sud. 

Protocole d'entente dans le cadre du programme PRIMEAU {phase 2) 
Avenues Crestwood et Wolseley 

ATTENDU que la Ville de Montreal-Quest a presente une demande de subvention dans le 
cadre du programme PRIMEAU (phase 2) en vertu des resolutions #20180626-013 et 
#20181029-011 pour la realisation de travaux de remplacement de conduites d' aqueduc et 
d'egout sur les Avenues Crestwood et Wolseley; 

ATTENDU que cette demande a ete acceptee le 27 novembre 2018 et qu'un protocole 
d'entente a ete transmis le 6 juin 2019 pour approbation par le Conseil, afin de determiner le 
montant de l'aide consentie, les conditions qui s'y rattachent et les responsabilites respectives 
de la Ville et du gouvemement du Quebec; 

EN CONSEQUENCE : 

II fut propose par Maria Torres, Conseillere, et seconde par Colleen Feeney, Conseillere, et 
resolu: 

1) Que la Ville de Montreal-Quest accepte le protocole d'entente propose par le ministere 
des Affaires municipales et de }'Habitation aux fins du versement d'une aide financiere 
s'elevant a 1 020 300$ dans le cadre du programme d'infrastructures cite en titre (dossier 
2025007). 

2) Que le Maire Beny Masella soit autorise a signer cette entente au nom de la Ville. 

Adoptee a l'unanimite. 
#20190626-007 

COPIE CERTIFIEE CONFORME 
Le 27 juin 2019 

Claude Gilbert, Greffier 

50, avenue Westminster sud, Montreal-Quest (Quebec) H4X 1 Y7 • Telephone : (5 14) 481-8125 • Telecopieur : (5 14) 481-4554 
50 Westminster Avenue South, Montreal West, Quebec H4X 1 Y7 •Telephone: (514) 481-8125 •Fa>:: (514) 481-4554 



PROTOCOLE D'ENTENTE 

entre 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'HABITATION 

et 

LA VILLE DE MONTREAL-QUEST 

Relatif a l'octroi d'une aide financiere 
dans le cadre du Volet 2 du. 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D'EAU 

Dossier 2025007 



PROTOCOLE D'ENTENTE 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D'EAU 

Entre 

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABlTATION, pour et au nom 
du gouvernement du Quebec, representee par monsieur Jean-Frangois Bellemare, 
directeur general des infrastructures, dOment autorise en vertu du Reglement sur la 
signature de certains documents du ministere des Affaires municipales, des Regions et 
de !'Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1, r.2), 

ci-apres designee, la« MINISTRE », 

et 

La VILLE DE MONTREAL-QUEST, personne morale de droit public ayant son hotel de 
ville au 50, avenue Westminster Sud, Montreal-Quest, H4X 1Y7, representee par 
monsieur Beny Masella, maire, dOment autorise en vertu de la resolution 
numero ;)o\'7oc,,G-0°1prise par son conseil le "j G - o ~ - do i 1 

ci-apres designee, le « Beneficiaire », 

ci-apres collectivement designees, les « PARTIES ». 

SECTION 1 OBJET 

1. Le present protocole d'entente, ci-apres le « protocole », prevoit les droits et les 
obligations des PARTIES a l'occasion de l'octroi, par la MINISTRE au 
Beneficiaire, d'une aide financiere en contrepartie de laquelle ce dernier s'engage 
a realiser les travaux prevus a !'Annexe A, le tout conformement au protocole et a 
la version du Guide sur le Programme d'infrastructures municipales d'eau 
(PRIMEAU), ci-apres le «Guide», en vigueur au moment de la signature du 
protocole. 

Le Guide est disponible sur la page Web du PRIMEAU a l'adresse suivante : 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures
municipales-deau-primeau/primeau-volet-2-renouvellement-de-conduites/ 

SECTION 2 INTERPRETATION 

2. Les annexes suivantes font partie integrante du protocole : 

2.1 Annexe A : Description des travaux admissibles a l'aide financiere; 

2.2 Annexe B : Conditions particulieres; 

2.3 Annexe C : Formulaire de suivi de l'avancement des travaux. 

3. En cas de divergence entre une annexe et le corps du protocole, ce dernier 
prevaut. De la meme fagon, en cas de divergence entre le Guide et le protocole, 
ce dernier prevaut. 
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SECTION 3 OBLIGATIONS DE LA MINISTRE 

Determination de l'aide financiere 

4. La MINISTRE etablit le montant de !'aide financiere qui peut etre versee au 
Beneficiaire selon les etapes suivantes : 

4.1 La MINISTRE determine la nature des travaux admissibles a !'aide 
financiere destinee au Beneficiaire. Ces travaux sont prevus a !'Annexe A. 

4.2 Selon les parametres de la grille de calcul de l'Annexe 2 du Guide, 
la MINISTRE etablit ensuite le montant maximal de !'aide financiere qui 
pourrait etre versee au Beneficiaire a la suite de la realisation des travaux. 
Ce montant apparait a l'Annexe A. 

4.3 La MINISTRE applique un taux d'aide aux couts admissibles des travaux 
prevus a l'Annexe A payes par le Beneficiaire. Ce taux est de 66 ½ % pour 
les travaux de remplacement des conduites et de 75 % pour les travaux de 
rehabilitation des conduites. 

4.3.1 Si, en appliquant le taux approprie, le montant determine suivant la 
clause 4.2 n'est pas atteint, la MINISTRE ajuste a la baisse ce 
montant. 

4.3.2 Si, en appliquant le taux approprie, le montant determine suivant la 
clause 4.2 est depasse, la MINISTRE n'ajuste pas ce montant a la 
hausse. 

5. Au moment de !'analyse de la declaration finale du Beneficiaire par la MINISTRE, 
et afin de mesurer l'atteinte du montant maximal de l'aide financiere susceptible 
d'etre versee au Beneficiaire, les retenues contractuelles liees aux travaux 
admissibles qu'il a effectues sont reputees etre un coat admissible paye par 
celui-ci. 

Modifications aux travaux prevus a l'Annexe A 

6. Les ajouts de travaux a ceux prevus a l'Annexe A ou la modification de ces 
derniers ne sont pas admissibles a l'aide financiere. 

Versement de !'aide financiere 

7. Lorsque l'aide financiere est de 100 000 $ ou moins, la MINISTRE verse le 
montant au Beneficiaire en un seul virement de fonds, a un compte que detient 
ce dernier dans une institution financiere, a la suite de !'approbation de la 
declaration finale presentee par le Beneficiaire a la MINISTRE. 

8. Lorsque !'aide financiere est superieure a 100 000 $, la MINISTRE verse le 
montant au Beneficiaire en vingt (20) virements de fonds annuels, egaux et 
consecutifs a un compte que detient ce dernier dans une institution financiere, le 
premier versement pouvant etre effectue un an apres la date de reception de la 
declaration finale presentee par le Beneficiaire a la MINISTRE, pourvu que cette 
derniere l'ait approuvee. 

L'aide financiere comprend alors le capital et les interets, lesquels sont calcules a 
long terme (1 0 ans) au taux etabli dans les parametres de reference du ministere 
des Finances du Quebec qui sont fournis par le Secretariat du Conseil du tresor et 
qui sont disponibles a la date de la reception de la declaration finale par 
la MINISTRE. Ce taux est fixe pour les vingt (20) ans de la periode de versement. 
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SECTION 4 OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Gestion des travaux 

9. Le Beneficiaire est gestionnaire des travaux prevus a !'Annexe A. A ce titre, ii est 
responsable de toute decision qu'il prend a l'egard de ceux-ci et ne peut en imputer 
la responsabilite a la MINISTRE. 

Utilisation de !'aide financiere 

1 O. Le Beneficiaire utilise !'aide financiere prevue au protocole aux seules fins de 
defrayer les coots admissibles qu'il paye et qui sont associes aux travaux prevus 
a !'Annexe A. 

Sommes recues d'un tiers 

11. Le Beneficiaire declare sans delai a la MINISTRE tout montant re9u ou a recevoir 
d'u·n tiers, incluant toute aide financiere, tout transfert, toute indemnite ou tout 
dedommagement verse par un tiers en vertu d'un jugement d'un tribunal, d'une 
transaction ou d'une negociation et qui vise des travaux prevus a !'Annexe A. Le 
cas echeant, ces sommes peuvent etre deduites de !'aide financiere prevue pour 
ces travaux. 

Adjudication des contrats 

12. Le Beneficiaire octroie tout contrat necessaire a la realisation des travaux prevus 
a !'Annexe A conformement aux dispositions qui lui sont applicables en matiere 
d'adjudication des contrats. 

13. Le Beneficiaire utilise des documents d'appel d'offres complets et conformes aux 
norm es applicables aux travaux prevus a !'Annexe A qu'il realise, par exemple, les 
normes relatives aux documents administratifs generaux pour les ouvrages de 
genie civil produites par le Bureau de normalisation du Quebec. II peut toutefois se 
conformer a des normes plus exigeantes. 

Surveillance et contr61e de qualite 

14. Le Beneficiaire s'assure qu'une surveillance adequate est apportee a chacune 
des etapes de la realisation des travaux. Lorsque requis, le Beneficiaire mandate 
un professionnel reconnu competent selon la loi, par exemple, un architecte ou un 
ingenieur, pour assurer cette surveillance. 

Delai de realisation des travaux 

15. Le Beneficiaire realise les travaux prevus a !'Annexe A dans le delai qui y est 
egalement prevu. II informe la MINISTRE s'il a des raisons de croire qu'il ne 
realisera pas !'ensemble de ceux-ci dans ce delai. 

Declaration finale 

16. Le Beneficiaire presente a la MINISTRE une declaration finale, signee par son 
directeur general , son secretaire-tresorier ou son tresorier suivant la forme 
prescrite au lien suivant : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-
municipales-deau-primeau/primeau-volet-2-renouvellement-de-conduites/, au 
plus tard trois (3) mois suivant la date de fin des travaux prevus a !'Annexe A. 
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17. Le Beneficiaire accompagne sa declaration finale des documents et des 
informations que la MINISTRE requiert, notamment : 

17.1 un rapport d'audit signe par un auditeur independant demontrant que les 
conditions de versement de l'aide financiere et les modalites du programme 
sont respectees; 

17.2 une attestation, du directeur general, sur le formulaire fourni par 
la MINISTRE, confirmant le respect des lois, des reglements et des normes 
en vigueur qui lui sont applicables 

A cette occasion, le directeur general atteste egalement que les couts 
reclames ont ete payes pour les travaux prevus a l'Annexe A et que les 
pieces justificatives originales liees a ces couts demeurent disponibles a 
des fins de verification. 

17.3 le ou les certificat(s) d'autorisation du ministere de !'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques lorsque l'obtention de celui ou 
ceux-ci est une condition de realisation des travaux prevus a l'Annexe A; 

17.4 une attestation du respect du seuil minimal d'immobilisations prevu au 
protocole, sur le formulaire fourni par la MINISTRE; 

17.5 la liste des employes municipaux directement affectes_ a la realisation de 
travaux prevus a l'Annexe A lorsque le Beneficiaire les realise lui-meme, 
en tout ou en partie; 

Cette liste indique, pour chacun de ces employes, le nom, le titre, les dates 
de debut et de fin de son implication dans le projet, le nombre d'heures 
travail lees, le taux horaire simple et le salaire verse dans le cadre du projet; 

L'exactitude des informations contenues dans cette liste est attestee par le 
directeur general du Beneficiaire. Ce dernier atteste egalement que les 
originaux des pieces justificatives afferentes sont disponibles aux fins de 
verification. 

17.6 un rapport du directeur general, du secretaire-tresorier ou de l'un des 
ingenieurs du Beneficiaire, etablissant les couts des materiaux utilises 
bases sur le cout reel d'achat lorsqu'il utilise une reserve de materiaux pour 
la realisation de travaux prevus a l'Annexe A. 

18. Le Beneficiaire rembourse a la MINISTRE, dans le delai qu'elle fixe, tout montant 
rec;:u a titre d'aide financiere qui serait superieur au montant auquel ii a droit en 
vertu du protocole. 

Remboursement de la taxe de vente du Quebec 

19. Le Beneficiaire presente a la MINISTRE, le cas echeant, un rapport attestant de 
l'assujettissement des couts admissibles qu'il a payes, au remboursement de la 
taxe de vente du Quebec et confirme le taux de ce remboursement. 

Information, tenue de registres et reddition de comptes 

20. Le Beneficiaire transmet a la MINISTRE, avant le 31 decembre de chaque annee 
precedant la reception de sa declaration finale, le formulaire prevu a l'Annexe C, 
complete et signe par son representant dument autorise. 

21. Le Beneficiaire tient des comptes et des registres appropries, precis et exacts, a 
l'egard des couts . admissibles associes aux travaux prevus a l'Annexe A. Sans 
limiter la generalite de ce qui precede, ii tient un registre des feuilles de temps 
remplies parses employes qui ont, le cas echeant, contribue a la realisation des 
travaux prevus a l'Annexe A. 
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22. Le Beneficiaire conserve Jes originaux des documents relies a !'aide financiere 
prevue au protocole, incluant les pieces justificatives, les preuves de paiement, les 
registres ainsi que taus les documents d'adjudication des contrats octroyes pour 
realiser des travaux prevus a !'Annexe A, pour une periode de trois (3) ans suivant 
la reception par la MINISTRE de sa declaration finale. 

23. Le Beneficiaire donne acces et permet aux representants du gouvernement du 
Quebec, incluant tout organisme du gouvernement dans le cadre des fonctions 
qu'il exerce ou des mandats qui lui sent confies, d'examiner, en tout temps 
convenable et comme ceux-ci le jugent utile aux fins de verification et de suivi, ses 
locaux, les lieux des travaux et les documents enumeres a la clause 22. 

24. Le Beneficiaire communique egalement aux representants du gouvernement du 
Quebec, incluant tout organisme du gouvernement dans le cadre des fonctions 
qu'il exerce ou des mandats qui lui sent confies, tout document ou tout 
renseignement relatif a !'application du protocole qui lui est demande. 

25. Le Beneficiaire mandate, a la demande de la MINISTRE, et conformement au 
mandat que celle-ci etablit, un auditeur externe ou son verificateur general pour 
preparer un rapport d'audit. 

26. Le Beneficiaire facilite, tant aupres de ses cocontractants que de leurs 
sous-traitants, toute activite de verification entreprise par les representants du 
gouvernement du Quebec, par l'auditeur externe ou par son verificateur general. 

27. Le cas echeant, le Beneficiaire informe la MINISTRE, a quelque epoque que ce 
soit, qu'il est partie a un litige pouvant affecter de fac;on significative le coot des 
travaux prevus a l'Annexe A 

Responsabilite 

28. Le Beneficiaire assume l'entiere responsabilite des travaux prevus a l'Annexe A 
A ce titre, ii est done responsable de tout dommage cause par ses employes, ses 
agents, ses representants, ses sous-traitants ou par lui-meme dans l'application 
du protocole, y compris d'un dommage resultant d'un manquement a une 
obligation qui y est prevue ou qui est prevue a tout contrat conclu par lui pour la 
realisation de ces-travaux. 

29. Le Beneficiaire s'engage a prendre faits et cause pour le gouvernement du 
Quebec ainsi que ses representants et a les indemniser de taus recours, 
reclamations, demandes, poursuites et autres procedures pris par toutes 
personnes en raison de dommages vises a la clause 28. 

30. Le Beneficiaire assume, a l'achevement des travaux, l'entiere responsabilite des 
coots d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des equipements et 
des batiments qui ant fait l'objet de !'aide financiere. 

Mandataire 

31. Le Beneficiaire ne peut interpreter le protocole de fac;on a se croire habilite a agir 
a titre de mandataire du gouvernement du Quebec. 

Communications 

32. Le Beneficiaire indique aux appels d'offres publics qu'il lance a la suite de la 
signature du protocole par les parties, que les travaux prevus a l'Annexe A font 
l'objet d'une aide financiere obtenue du PRIMEAU. 

33. A la demande de la MINISTRE et selon ses directives, le Beneficiaire utilise pour 
la duree des travaux et conserve jusqu'a ce que !'infrastructure a laquelle ils sent 
rattaches soit pleinement fonctionnelle, un ou plusieurs moyens d'affichage 
indiquant que les travaux sent realises avec l'aide du gouvernement du Quebec. 
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34. Le Beneficiaire informe la MINISTRE au mains 15 jours ouvrables a l'avance, de 
sa volonte de tenir tout evenement public concernant les travaux, notamment une 
pelletee de terre ou une inauguration. 

35. Le Beneficiaire ne fait pas d'annonce publique ou ne tient pas d'evenement public 
sans l'autorisation prealable de la MINISTRE. Le cas echeant, ii accepte les 
conditions posees par la MINISTRE a la tenue de tels annonces ou evenements. 

36. La Beneficiaire fait savoir, lors de toute activite d'information publique, que les 
travaux sont realises dans le cadre du PRIMEAU. 

37. A la demande de la MINISTRE et selon ses directives, le Beneficiaire installe et 
entretient a ses frais, un panneau permanent portant une inscription indiquant que 
les travaux ant ete realises avec une aide financiere provenant du gouvernement 
du Quebec. 

38. Tout moyen d'affichage utilise par le Beneficiaire respecte les parametres 
graphiques qu'il obtient aupres de la MINISTRE et est bien visible, sans toutefois 
compromettre la securite routiere. 

Propriete de !'infrastructure 

39. Le Beneficiaire demeure proprietaire ou emphyteote de !'infrastructure faisant 
l'objet de l'aide financiere pour une periode ·d'au mains vingt (20) ans suivant la 
date de reception par la MINISTRE de la declaration finale du Beneficiaire. 

40. Pour la periode de vingt (20) ans prevue a la clause 39, le Beneficiaire exploite, 
utilise et entretient !'infrastructure subvention nee aux fins pour lesquelles elle a fait 
l'objet de l'aide financiere. 

41. Au cours de cette periode minimale de vingt (20) ans, le Beneficiaire avise au 
prealable la MINISTRE de tout changement qui pourrait aller a l'encontre des deux 
clauses precedentes. 

42. Si, a tout moment au cours de cette periode minimale de vingt (20) ans, le 
Beneficiaire dispose en tout ou en partie, vend, loue, greve d'une hypotheque, 
demembre ou aliene autrement, directement ou indirectement, !'infrastructure 
ayant fait l'objet de l'aide financiere, et ce, en faveur d'un tiers autre que le 
gouvernement du Quebec, un mandataire de ce dernier ou une municipalite, la 
MINISTRE peut exiger du Beneficiaire le remboursement, en tout ou en partie, de 
l'aide financiere versee pour !'infrastructure. 

43. Dans le cas ou l'aide financiere est de 100 000 $ ou mains, les obligations prevues 
aux clauses 39 a 41 sont imposees pour une periode de dix (10) ans. 

Programme d'elimination des raccordements croises a l'egout 

44. Si le Beneficiaire possede un reseau de collecte d'eaux usees, ii demontre a la 
satisfaction de la MINISTRE, avant la reception de la declaration finale par cette 
derniere, qu'il a com;u et mis en application un programme d'elimination des 
raccordements croises a l'egout qui s'inspire du guide methodologique pour la 
recherche et !'elimination de ces raccordements dans les reseaux de collecte 
d'eaux usees municipales. · 

Le Beneficiaire peut, le cas echeant, etre dispense de se conformer au premier 
alinea en fournissant a la MINISTRE, a sa satisfaction, les justifications requises. 
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Seuil minimal d'immobilisations 

45. Le Beneficiaire realise un seuil minimal d'immobilisations en infrastructures 
de 28 $ par habitant, par annee de realisation des travaux subventionnes dans le 
cadre du protocole. 

La population utilisee pour le calcul du seuil minimal d'immobilisations est celle _du 
decret de population en vigueur a la date de reception de la demande d'aide 
financiere par la MINISTRE. 

46. Le Beneficiaire qui realise deja le seuil prevu a la clause 45 dans le cadre de tout 
autre programme gere par la MINISTRE pour la periode de realisation des travaux 
prevus a !'Annexe A n'est pas tenu de realiser a nouveau ce seuil. 

47. Sont prises en compte dans le calcul du seuil prevu a la clause 45, les sommes 
nettes investies dans : 

47.1 la refection d'infrastructures municipales d'eau potable, d'egout et de 
voirie; 

47.2 la construction ou la refection d'infrastructures municipales requises par le 
schema de couverture de risques ou liees a la gestion des matieres 
residuelles; 

47.3 les initiatives favorisant la refection des installations d'evacuation et de 
traitement des eaux usees des residences isolees afin de les rendre 
conformes au Reglement sur !'evacuation et le traitement des eaux usees 
des residences isolees (RLRQ, chapitre Q-2, r.22); 

47.4 la refection de batiments ou d'infrastructures de sport, si la refection ou la 
construction des infrastructures mentionnees aux clauses 47.1 a 47.3 est 
completee. 

48. Ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil prevu a la clause 45 : 

48.1 le montant de toute subvention; 

48.2 la part du coot maximal admissible assumee par le Beneficiaire pour des 
travaux subventionnes dans le cadre de tout programme, autre qu'un 
programme de conduites, utilisant un taux d'aide pour calculer l'aide 
financiere; 

48.3 les sommes transferees au Beneficiaire conformement a !'entente 
Canada-Quebec relative au retour de la taxe federale sur !'essence. 

Transport des materiaux en vrac 

49. Le Beneficiaire fait transporter par des entreprises de camionnage en vrac, les 
matieres en vrac visees par la clause concernant le transport de matieres en vrac 

·dans la version en vigueur du cahier des charges du ministere des Transports 
(Cahier des charges et devis generaux - Infrastructures routieres - Construction 
et reparation, article 7.7.1 ), dans des proportions d'au moins trente-trois et un tiers 
pour cent (33 ½ %) et selon les modalites prevues a cette clause. Toutefois, le 
Beneficiaire assujetti a une clause prevoyant un pourcentage equivalent ou 
superieur peut s'en prevaloir. 

50. Le Beneficiaire est tenu a !'obligation prevue a la clause 49 a partir de la date 
d'entree en vigueur du protocole, sauf s'il a precede avant cette date, a un appel 
d'offres public pour la realisation de travaux prevus a !'Annexe A, auquel cas, ii n'y 
est pas tenu. 
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SECTION 5 ETHIQUE ET CONFLIT D'INTERETS 

51. Chacune des PARTIES s'engage a fournir les meilleurs efforts afin d'assurer 
l'integrite et d'eviter les situations de conflits d'interets reels ou apparents dans 
!'application du protocole. 

Si une PARTIE constate un manquement au premier alinea, elle en avise l'autre 
dans les meilleurs delais. Les PARTIES tentent alors, avant d'exercer tout autre 
recours, de trouver une solution amiable a leur differend. 

52. Sans limiter la generalite de la clause precedente, aucun membre de l'Assemblee 
nationale du Quebec, ni aucun elu municipal, ne peut etre partie a tout contrat, 
toute entente ou toute commission decoulant du protocole, ni en tirer un 
quelconque avantage. 

Aucune personne assujettie au Reglement sur l'ethique et la discipline de la 
fonction publique du Quebec (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r.3) ne peut tirer avantage 
du protocole, a moins que cette personne ne se conforme aux dispositions 
applicables. 

SECTION 6 DISPONIBILITE DES CREDITS 

53. Suivant !'article 21 de la Loi sur !'administration financiere 
(RLRQ, chapitre A-6.001) tout engagement financier du gouvernement du Quebec 
n'est yalide que s'il existe, sur un credit, un solde disponible suffisant pour imputer 
la depense decoulant de cet engagement. 

SECTION 7 AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES 

54. Les travaux prevus a l'Annexe A ne peuvent faire l'objet d'une autre aide financiere 
provenant d'un ministere, d'une agence ou d'un mandataire du gouvernement 
du Quebec, a !'exception d'une aide associee a des travaux realises 
conjointement avec le ministere des Transports, ou dans le cadre d'un programme 
d'enfouissement des cables. 

55. Toute contribution re9ue en contravention de la clause 54 et visant des travaux 
prevus a l'Annexe A, est deduite des montants de !'aide financiere prevus pour ces 
travaux. 

56. Toute indemnite ou tout dedommagement verse par un tiers en vertu d'un 
jugement d'un tribunal, d'une transaction ou d'une negociation et qui vise des 
travaux prevus a l'Annexe A, peut etre deduit, en tout ou en partie, des montants 
de l'aide financiere prevus pour ces travaux. Si l'indemnite ou le dedommagement 
est re9u apres le versement de !'aide financiere, la MINISTRE peut exiger le 
remboursement d'un montant correspondant au montant de l'indemnite ou du 
dedommagement verse pour les travaux. 

SECTION 8 CESSION 

57. Les droits et obligations prevus au protocole ne peuvent, sous peine de nullite, etre 
cedes, vendus ou transferes, en tout ou en partie, notamment par !'inscription de 
toute hypotheque mobiliere sur creance, sans l'autorisation ecrite prealable de la 
MINISTRE qui peut alors prevoir des conditions a cette fin. 

58. Toute derogation a la clause 57 entraine la resiliation du protocole. Cette resiliation 
prend effet de plein droit a la date de l'acte non autorise. 
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SECTION 9 DEFAUT 

Causes de defaut 

59. Le Beneficiaire est en defaut lorsqu'il : 

a) ne respecte pas les leis et les reglements applicables au Quebec; 

b) ne respecte pas l'une ou l'autre des clauses du protocole, incluant celles 
prevues a ses annexes; 

c) fait une fausse declaration, commet une fraude ou falsifie des documents. 

Avis de defaut 

60. Lorsque l'un des defauts mentionnes a la clause 59 est constate, la MINISTRE en 
avise le Beneficiaire par ecrit. L'avis de defaut : 

a) indique le defaut constate; 

b) offre, le cas echeant, !'occasion au Beneficiaire de remedier au defaut 
constate dans le delai qu'il prescrit; 

c) identifie le ou les recours que la MINISTRE entend utiliser et precise dans 
quel delai elle le fera. 

61 . L'avis de defaut prend effet a la date de sa reception par le Beneficiaire et 
equivaut a une mise en demeure. 

Recours en cas de defaut 

62. En cas de defaut du Beneficiaire, la MINISTRE peut prendre un ou plusieurs des 
recours suivants : 

a} exiger que le Beneficiaire remedie au defaut dans le delai qu'elle indique; 

b) reviser l'aide financiere; 

c) suspendre le versement de l'aide financiere; 

d} exiger le remboursement total ou partiel de l'aide financiere ayant fait l'objet 
de versements; 

e) resilier le protocole, etant ainsi liberee de tout versement non effectue; 

f) resilier le protocole, tout versement ayant ete effectue devenant alors 
exigible et remboursable en entier; 

g) exiger du Beneficiaire, aux frais de ce dernier, toutes les garanties et 
suretes necessaires afin de garantir le remboursement des montants 
prevus au protocole; 

h) dans le cas d'un manquement a !'obligation ·prevue a la clause 19, exclure 
des coots admissibles le montant des taxes admissibles payees et 
reclamees; 

i) prendre toute autre mesure appropriee dans les circonstances. 
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63. La MINISTRE se reserve egalement le droit de resilier le protocole sans qu'il soit 
necessaire pour elle de motiver la resiliation. 

Pour ce faire, la MINISTRE doit adresser un avis ecrit de resiliation au 
Beneficiaire. La resiliation prend effet de plein droit a la date de la reception de 
cet avis par le Beneficiaire. Ce dernier a alors droit a l'aide financiere associee 
aux couts admissibles payes jusqu'a la date de sa resiliation, sans autre 

. compensation ni indemnite que ce soit. 

64. Le fait que la MINISTRE n'exerce pas immediatement de recours en cas de defaut 
du Beneficiaire ne peut etre interprets comme une renonciation a ceux-ci. 

SECTION 10 RESILIATION PAR LE BENEFICIAIRE 

65. Le Beneficiaire peut prendre !'initiative de resilier le protocole. II adresse alors 
sans delai un avis de resiliation ecrit a la MINISTRE !'informant des motifs de la 
resiliation. La resiliation prend effet de plein droit au moment de la reception de 
l'avis par celle-ci. L'avis est accompagne d'une copie certifiee conforme de la 
resolution du conseil du Beneficiaire. La MINISTRE determine alors les effets de 
la resiliation et elle en informe le Beneficiaire qui les accepte. 

SECTION 11 SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

66. Les clauses du protocole qui creent des obligations qui, de par leur nature, vont 
au-dela de la fin de ce dernier, quelle qu'en soit la cause, lui survivent jusqu'a ce 
que ces obligations soient accomplies. 

SECTION 12 MODIFICATION 

67. Toute modification au contenu du protocole doit faire l'objet d'une entente entre les 
PARTIES et etre constatee par ecrit. Cette entente ne peut changer la nature du 
protocole et elle en fait partie integrante. 

SECTION 13 REGLEMENT A L'AMIABLE DES DIFFERENDS 

68. Si un differend survient dans le cours de !'execution du protocole, les PARTIES 
s'engagent, avant d'exercer tout recours, a rechercher une solution amiable a ce 
differend et, si besoin est, a faire appel a un tiers, selon les modalites a convenir, 
pour les assister dans la recherche de cette solution. 

SECTION 14 REPRESENTANTS DES PARTIES 

69. Tout avis, toute instruction, ou tout document exige suivant le protocole doit, pour 
etre valide et lier les PARTIES, etre donne par ecrit et transmis par tout moyen 
permettant d'en prouver la reception a un moment precis aux coordonnees 
suivantes: 

Pour la MINISTRE : 

Direction generale des infrastructures 
2e etage, aile Chauveau 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Quebec (Quebec) G1 R 4J3 

Telephone : 
Telecopieur : 

418 691-2005 
418 644-8957 

PRIMEAU@mamh.gouv.qc.ca 
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Pour le Beneficiaire : 

Ville de Montreal-Quest 
50, avenue Westminster Sud 
Montreal-Quest (Quebec) H4X 1 Y7 

Telephone: 514 481-8125 
Telecopieur: 514 481-4554 

info@montreal-west.ca 

SECTION 15 DUREE 

70. Le protocole entre en vigueur a la date a laquelle la derniere des PARTIES y 
appose sa signature et prend fin a la date a laquelle toutes les obligations qui y 
sont prevues ant ete realisees. 

SECTION 16 SIGNATURES 

EN FOi DE QUOI, les PARTIES reconnaissent avoir lu le protocole, ses annexes et le 
Guide, en acceptent les termes et apposent leur signature sur chacun des deux 
exemplaires produits. 

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION, 

onsieur Jean-Fran~ois Bellemare, ing. 
ne al des infrastructures 

La VILLE DE MONTREAL-QUEST, 

Issant par monsieur Benny Masella 
Maire 

Quebec, le 6 juin 2019 
Date et lieu 

Ho r-.,,,a..fth OUUf ? oH-O./-30 
Date et lieu 
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I 

ANNEXE A 
PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D'EAU 

Organisme requerant 
Designation 
Circ. elect. prov. 
MRC 

Programme 
Titre du projet 

Montreal-Quest 
Ville 
Notre-Dame-de-Grace 

PRIMEAU-2.0 
Remplacement des conduites des avenues Crestwood et 
Wolseley 

No Dossier 
No organisme 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

C ~ ~ C) 
m ;;;· -I a, 0 

~ -3 (') (') 

~ ~ 2. 
Type de Date debut Type de 0 ~ 0 3 «> 3 Cl. 

Localisation du tron<;on "C -::s-
~ C: a CD• trav. travaux conduites 2. i "C 0 ... .. (D Cl. CD s: ~- DI X ii" ~ ~ -I 

:::l CD C: D ... /JI CD 

D Rempl. 2019-06-25 Eau potable 150 
D D 

2 
D 

No troncon : 2019-01 

Wolseley T6305 
Eaux usees (R] 200 

Separation egout D 

Eaux pluviales 375 

Voirie pleine largeur (R] 

D Rempl. 2019-06-25 Eau potable 150 D D 2 D 

No troncon : 2019-02 

Crestwood T6315 
Eaux usees (R] 200 

Separation egout D 

Eaux pluviales 450 

Voirie pleine largeur (R] 

Long. totale recommandee (m, 

Aide totale recommandee ($' 

-r ... 0 
0 :::l 
:::l (C 

"' C: 0 CD 
:::l C: 

3; 
- C: 

200 

370 

2025007 
66047 

Aide finan. 
recomm. 

($) 

358 000 

662 300 

570 

1 020 300 $ 



ANNEXE A (suite) 

Echeance de realisation des travaux 

Debut des travaux: 1er mai 2019 Fin des travaux : 31 mars 2021 



Annexe B 

CONDITIONS PARTJCULIERES 

Ville de Montreal-Quest 

Numero de dossier MAMH 2025007 

Titre du projet Travaux de renouvellement de conduites 

Description des conditions particulieres 

II n'y a aucune condition particuliere pour ce projet. 



Annexe C 

FORMULAIRE DE SUIVI DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX * 

Repartition des travaux prevus a !'annexe A 
par annee de realisation 

* Ce formulaire est disponible en format Excel au lien suivant : 

https://www.mamh.qouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-deau
primeau/primeau-volet-2-renouvellement-de-conduites/ 

et peut etre transmis en format PDF a l'adresse : PRIMEAU@mamh.gouv.gc.ca 

Ville de Montreal-Quest 

Programme PRIMEAU 

Volet 2 

Numero de dossier MAMH 2025007 

Aide financiere maximale selon 
!'annexe A du protocole 1 020 300 $ 

Pourcentage de travaux realises ou a 
Exercice financier realiser par annee 

1er avril 2018 au 31 mars 2019 % 

1er avril 2019 au 31 mars 2020 % 

1er avril 2020 au 31 mars 2021 % 

1er avril 2021 au 31 mars 2022 % 

1er avril 2022 au 31 mars 2023 % 

1er avril 2023 au 31 mars 2024 % 

1 er avril 2024 au 31 mars 2025 % 

TOTAL (doit etre egal a 100 %) % 

Norn du signataire (Lettres moulees) Fonction 

Signature Date 




