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CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉDE MONT-BLANC

REGLEMENT NUMÉRO285-1-2022

DECRÉTANTDES TRAVAUX DE REFECTION DU RÉSEAUROUTIER ETAUTORISANT
UN EMPRUNT AU MONTANT DE 2 746 597 $ ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT

NUMERO 285-2021

ATTENDU QUE le conseil municipai souhaite réaliser des travaux de réfecîion du réseau
rcutieretqu'àceteffet, un règlementportant le numéro285-2021 a étéadoptéet est entréen
vigueurle28avril2021 ;

ATTENDU QUE te règlement285-2021 prévoyaitse prévaloirdes dispositions contenues au
deuxièmealinéade l'article 1063 du Code municipal du Québec ;

ATTENDU QUE le conseil souhaite affecter âla réductionde la dépensedu présentrèglement
la subvention au montant de 2 343 131 S accordée par le ministèredes Transports dans le
cadre du Volet redressement du Programme d'aide âla voirie locale (PAVL) ;

ATTENDU QUE les travaux âréaliseront étérévisésafin de tenir compte des exigences du
programme de subvention précitéet par conséquent, l'estimation des coùtsa égalementété
revisee ;

ATTENDU QUE le coùîrévisédes travaux ne permet plus de se prévaioirdes dispositions
contenues au deuxième alinéa de l'article 1063du Code municipal du Québec et que par
conséquent, i[ est préférabled'abroger le règlement285-2021 et de le remplacer par le présent
règlement ;

ATTENDU QUE le présentrèglementd'emprunt a pour objet la réalisationde travaux de voirie
dont i'emprunt sera entlèrementsupportépar les propriétairesd'immeubles de l'ensemble du
territoire de la Munlcipalité, satisfaisant ainsi aux critèresdu premier paragraphe du 4e alinéa
de l'article 1061 du Code municipal. II n'est donc pas soumis àl'approbation des personnes
habiles âvoter ;

ATTENDU QU'un avls de motion a étédonnéle 1er février2022 et que le projet de règlement
a étédéposéâcette mêmeséance.

LE CONSEIL DÉCRETECE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Le préambuledu présentrèglementen fait partie intégrante.

ARTICLE 2 : Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 285-2021
décrétantdes travaux de réfectiondu réseauroutier et autorisant un emprunt
de 1 500 OOOS.

ARTICLE 3 : Le conseil est autorisé âprocéder àdes travaux de réfection de divers
tronçonsdu chemin des Lacs et du Mont-Joli dont les coûtsont étéestimésâ
3 331 597 S, tel qu'il appert de l'estimation préparéepar Danielle Gauthier,
directnce généraleadjointe et Equipe Laurence inc., dont copie est jointe à
l'annexe A.
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ARTICLE 4 : Le conseil est autoriséàdépenserune somme 3 331 597 S pour les fins du

présentrèglement.

ARTICLE 5 : Aux fins d'acquitter une partie des dépenses prévues par le prêsent
règlement, le conseil affecte une somme de 585 000 S provenant de la
réserve«Voirie ».

ARTICLE 6 : Aux fins d'acquitter le solde des dépensesprévuespar le présentrèglement,
le conseil est autorisé âemprunter une somme de 2 746 597 S sur une

périodede 20 ans.

ART1CLE 7 : Le consei! affecte à la réduction de la dépense du présent règlement la
subvention au montant de 2 343 131 $ accordéedans le cadre du programme
d'aide âla voirie locale (PAVL) volet redressement, le tout tel qu'il appert de
la ieître du ministère des Transports du 11 novembre 2021 dont copie est

jointe au présent règlementàl'annexe B. Le terme de remboursemenî de
l'emprunt correspondant au montant de la subventlon sera ajusté
automatiquement àla périodefixéepour le versement de la subvention. soit
10 ans.

ARTICLE 8: Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêtset au
remboursement en capital des échéancesannuelles de l'emprunt, il est par le

présentrèglementimposéet il sera prélevé.annuellemenî, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur ie temtoire de la
municipaiité. une taxe spéciale àun taux suffisant d'après leur valeur telle
qu'elle apparaît au rôled'évaluationen vigueur chaque année.

ARTICLE 9 Le présentrèglemententre en vlgueur conformémentàla loi.

Jean Simor//Levert
Maire

[ill^éBélangi
Dir^cteur généralet greffier-trésorier
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ANNEXEA
ESTIMATION DESCOUTS

Signéle I" février2022

Danielle Gsiuthier
Directrice gén^'aleadjointe

Travaux Coûts
Coûts directs te!s que détaiiiésà l'estimation préparéepar Equipe
Laurence inc. en date du 25 Janvier 2022

2 449 975 $

Jmprévus10 % 244 997.50 $
Honoraires professionnels 10 % 244 997.50 $
Frais de financement 10 % 244 996.00 $
Taxes nettes 146631.00$
Total: 3 331 597 $



DATE : Le 25 janvier 2022
PROJET ; Réfectionroutière,chemin des Lacs
CLIENT : Municipalitéde Saint-Faustin-Lac-Carré
DOSSIER; 69.00.12

ESTIMATION DES COÙTS

Longueur des tronçons (m.lln.) 646 600 600 800 600 1100 630 6S6 280 6720 m.1in.

DESCRIPTION DU TRAVAIL
Tronçon

#1
Tronçon

#2
Tfonçon

#3
Tronçon

#4
Tronçon

#5
Tfonçon Tronçon

#7
Trongon

#8
Ru•

Monl-Joli

FRAIS QÉNÉRAUX
> CCOG. «offonfO
Organlsalion d9 chantiei

proleclwn des utititéspubliques (Bull, Cûfloco,HQ, Gaz, elc..)
netloyage et rfrgaiags final
arpontage do wnstruclion
soulient et proteclkin poteaux Hydro-Quâb&cel hauban
nelloyage journalier des surfaces (aiinets dwis section 8 art 9)
(rals gànérauxet aulraa ffais
montant Inolus dans chaoun dss prix unitair*»
du prétantbordarMu

Gesllon de la circulation et stgnaliaalion das tfavnux
dâlournemenlda la dtculation par socleuc ol mainlian
da la cifculalion locala
slgnalisatlon des travaux
Incfuan! signaleurs
hcluanl feux ds circulation en dehora dea Joufs de travall

9:000 $ SSW Ï 5500 î 6000 $ 5600 î 15ÛOO î 5500 t 5500 Ï 20&0 ï gtôbal M 600 $

RÉFECT10NDE LA CHAUSSÉEEXISTANTE

Déboisomentsupplémanlaire[Pfovtston )
lous les arbres nuisibtas pour Iss Iravaux
arbre da diamètreinférteufà400 mm
dispositun hors du site
Inctuant enlèvgmenldes souches

Excavalion des roches ou dâformalkindu pavage obsenablo
àta surfan

induant enlèvsmonldu pavage
excavalion et disposilun des roches
remblayage àl'akle de malériauxexistants da bonne qualité
opérationàeftecluer avanl la pulvérisationdu pavage soton les
directivss du surveillanl

400 1<ÏO 100 w 100

unit*

12.00 î

350,00 $

1Î 800 t

21 000 Ï
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DATE; Le25|>n»ier2022
PROJÊT; Réfectionroutière,chemin des Lacs
CLIENT : Munidpalitéde Saint-Faustin-Lac-Carré
DOS51ER; 69.00.12

E8TIMATION DE8 COÛTS

Longueur des tronçons(m,lln,) 646 eoo 600 800 800 1100 630 666 280 6720 m.11n.

DESCRIPTION DU TRAVAIL Tfonçon
#1

Tronçon
#2

Tronçon
#3

Trongon
#4

Tronçon
#8

Trongon Tronçon
#7

Tronçon Rue
Mont-Joli

ï

2.4

2.5

2S

RÉFECTIONDE LA CHAUSSÉEEXISTANTE (suHe)
Enlàvemsntdo la surfaca pavé»axlatanle

pu^èrlsatiûndu pavago cxtstant et remise en pl&oe du matériel.
Nlvétage<to la aurfaw selon le dèvenproposéen chantler et
conipacdon, s'il y a du matèrielen trop, fentrepreneur devra
)a<îisposerdansunstt9autor)sèetsefapayàârartfcla2.4
si requls l'enlreprensur davra énlsvercertaine seclton àFaido
d'una palto [nécaniciuattt dévrndlsposer te matérieldans un
all&aulorisi
tncluanltrailsd&scls

Disposilton da matérlslputvérlsé(Prov/a/on^
volume et tocallsatton àconflrmer au chanll&r

Scarificatlon et cntèvsmentdea calltoux e1 btoca
scariflcatlon avec pella mécaniquoaur una épai*s»ur
da 450 mm
entèvementet dlsposltton da»caitloux et bloc»plus granda
qu«150mm
nhélageet compactage da ts surfaco sur la lolalil* de la
suffaca da roulamon)
ajustement profil tongitudinalettransverEal anfoncllon dea
entféesprh<èes,borduraa et des [firectives du surveillant
matériauxexcédsnlaire»disposé»hors du sila

Gestion des matârlauxconlamlnéa
ctassificalton das sols et ds* volumaa requls à
délerminsfpar flrm»da laboratolro
Inclu»touttt porttt d»lemp»(excavalion, m!se <n pi)«,réutilisalion
en remblai, elc..)
payabla àl'arttete 2.7. seton tea m* mesuréa

4200 3900 5200 4100 3700 32200 4,00 $ 128800 î

100 100 150

8500

100

4&OQ

100

2600

650

16000

12,00 $

4,00 ï

10200 $

64000 $
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OATS; LB25jamler2022
PROJET : Réfectionroutièra,chamln de»Lac*
CLIENT : Miinicipalitéde Saint-Faustin-Lac^Tf*
DOSSIER: 69.00.12

EST1MATION DES COÛT3

LonguBur d»»tronçon*(m.lfn.) 968

DESCRIPTION DU TRAVAIL
Tronçon Ttonçon Tronaon

ttî
Tronçon Tronçon Troncon

»a
RU»

Mont^lotl

IRÉFECTIONDE LA CHAUSSÉGEXISTANTE fju^

|Déb!al»do2o elaMa (Provltlon)
«ïovattontttlon taa pfodla longiludlnaux a) lian»<aiBauï
•asaide poriance. loraqua laquiî (CCDG.afticla 11.11.4)
qunnlitéau m' ol calcuKio «olonto volunrw ihiiortquo
indugnl la»tones d'tKCOïalion poncluella
Isî malirtoulc de bonna qualHé Bl tïl rttfduï d9 pulvtriwBon
dnvronl ttftt »nlr«ipi>tùltur un tNc * raxltdouf do la lûno
tlo* Iravaux nfln do pouvoir utiliaor ent malérlaux•u chontior
ilcola •rt roquia.
• ta* maltitaui devionl élrapiofégètdaa inl<mp*rias
• I»»maltilauii BtcàdenlaiiBsdevionl étfnriiïpostl

aalon IBÏ noime»•n vigu<uf
- inîluant rochaigomanl, tranaporl <! mlsc an plactt

au sil». looqutt reqult
blocaux non dynaniltès

|Fondallon orgnulain
MG-20. plaire concatiéoprovonanl d'una earhàre
mnliflaux eonfofniot oux nonno* du MTO
foumituro <1 mia* «nplîica avanlpauagB
*pa1ï»aui t100mm
tompaïlage * 85% du Pioclor modifià

|RBmpla<;emanl d9 mauvaia matàriaux(Proviftisn)
Induant (ournilure. mis»en ploi;* B| tompattaga de
malàriBLixMG-5G piorn concostétt

^w

éLÉMENTSDE DRAINAOE

CCDO, ooffon fï
Ponceau

Inclusnt enlévBmanl•[ diapoaitkin dsa conduilea existanlsa
Induanl fouinilufo, aasomblago. oxcavalton, liîtiîo, Couitin.
enfObaga al remtalayag»juïqu'âla lign< d'infosliudute. Una
Iranaitiondé lf3estàpiévoi»
kicaliwtion âd^tarmlnBr au chanller
inclunnl (|)ltsidro dt> técurilâàanlover al (oplacor ti roquiî
induanl «mônasiamentda»•iilièmilésdu ponceau nvec

géolexlil»tl enroctiamenl d»proleclion en pieiia
concâaaèa100-200 mm. èpaissaur300 mm
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DATE: La25janvler2022
PROJET ; RéfecUonroutière,chsmin dea Lac»
CUSNT ; MunMpaiitéde Saint-FauKin-Lac-Cnrré
DOSSIER: 69,00.12

E3TIMATION DES COÛT8

Longuaurda»tronçons (nriaftrt.) 646 | 600 I 600 1 800 1 600 1 1100 1 630 1 686 1 280

OESCRIPTION DU TRAVAIL Tr6n}on
S1

Tronçon
#2

Tronçon
(f3

Ttonçon
(M

Troncon
M

Tronçon
M

Trongon
#T

Trentttn
»B

3.0

|3.(.1

|3.1.î

13.1,3

|3,1,<

I3.1.S

|î.1.»

!3.1.7

;3.1.8

ÉLËMCNTSDB DRAIHAOE (suilf)

|PËHD.p*Mllnléfi«umllat9,claaMR-320375mm0

|PEHD, parol Intértou»Ifstô,clssM R-320 ^50 mm 0

PEHD,pafolfnl6nduwllaaB,cias3oR-3;OU5inm0

PEHDi paiûlInlàrleumUn9, claaw R-320 600 mm 0

PEHO, pa'ol tntirteuw ll*fi ctatM R-320 7M mm 0 ch 11+300 m

PEHD,p*ioltntér(tUfalltt*,<:]assèR-3206(Mnim0eh12+&SOm
incluant mur do MulènomBnlâléfaliûlol qja rexialanl

PEHDi paroi inlérhaunilisESi claïw R-320 7SO tnrn 0

PEHD OU T8A claaïft V &00 inm
incluanl batTdoau

PonMauPEHDSOOniinOàprofllorfàcnlovcrolirétnslator)
Incluanl déblal/ramblalnquft pour ranlàvamftnl«Ila
romlsa 6n placo du ponceau
déblaida1n clatu payabla t l'artld»4 î tl raquiï
r»ntraprarrLJfdoil pféndr*le* prAeaultons pour na
pa> •blnwf les ponc»aux
induant toumllur»el po*e d* fas»tea,couttin,
«nrobagtat rembtayaga
rtlntlallation du poncsau au bon profll
inc)u»ntdispoaHion de»matiriaux non riulilitable*

NoH&yag* dn poncoau
inctuantt&ulétiutpomenlnéceMalnau réeurag»ét/oupompaga
incfuaitt dltposhton d** rsbul*
posllion t détarmlnarau chaniw

101

Î07

2S

4B

20

13

1<

;0

m.Nn.

m.nn.

m.1in.

m.11n,

m.11n.

m.11n.

42SW t

SOO.OO t

600,00 t

700,00 t

1500,00 $

1 100,00 t

900,00 $

1 250,00 $

300,00 $

50,00 t

42B2B t

1M600 <

1SOOO t

33600 t

30000 (

14300 t

12 600 t

ÏBOOO t

6700 t
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DATE : Le 25 janvier 2022
PROJET : Réfectionroutièra,chemh dei Lsca
CLIENT : Municipalitéde Saînl-Fauslin-Lflc-Carré
DOSSIER : 69.00.12

ESTIMATION DES CQÙT3

Longuaur d<a tfonçonii;<mJin,) 646 600 600 800 1100 630 666 280 6720 m.11n,

DESCRIPTION DU TRAVAIL
Tronçon

1»1
Tronton

#2
Tronton

ff3
Tron<on

M
Troncon

ffS
Ttonçon

#9
Tronçon

#î
Tronçon

#8
Ru«

Mont-Joll

FOSSÉSLATÉRAUX

FoEaàalaléfauxàcfeuaer ou (epiofaar dana le mort-ternln
intluanl déboissmant,anltvtmenl «Idispoïilton ds»
•r&w*. arbuïle».brouMalllM at toutha»
opàrationda dàblaicfou rcmblai
incluanl routilisalton ds»motèriauKou roquia
incluanl dlspoaHlon daï re&ula
Incluanl nivallarrwnt da»acwltirwnl»et diblala sl niMMaire

Fossêalatérauxâcreuî«fou [«profilerdana 19 r.îc massif
(oragn I dynamitago / dôblais

Emptefftmenl ds totséïetlalua

piorro concaMie, calibre 100-200 mm
épaiuaurmininruito 300 mm

placéanrtcsniquemant al manuallam<inl au beaoin
Incluant bassln d$ aidimanlation
incluant sorties da dolots pa^és
tclqusdétafl

460 20.00 t B8<&0 t

60,00 $

33760 Ï

114600 t

ËNROBÉBITUMINSUX

> Prfcf de rMrvncf du b;(um«d «onsldirerf SOOÏ/tffl,
Coucha uniquB

ESO-14.PG 53H-34
épaissaur70 mm compaclée,larflaur telle q ua datatls
Incluanl trait do scio 8t prôparationde la îurfacd gfanulaif^
avanlpavagc

Rosurfacago
incluanl balayaga ds la surfaca el lianl d'accrochago
ESG-10.PG 58H-34
épaissBur50 mm compaclào.sur toufo )a laigoiir do pavaBo
existant

150.00 t

25.00 t

990000 $

BO 000 t



F&finuloa: MunlçlpaK6NpS!&14.:A-MST-0(FLA7»p)

DATB: Li2S)»nvl»rM2i
PROjer ; R*leclion iouti*rt, tihtmhdrt L«<!»
CUENT ; Munk:lp»IMd* Slint-Ftuttlrt-tW-QiifTt
D08SIER: 69.00.1Ï

ESTIMATION DËSCOÛTS

Lonnutiirafitt»ft<^n>[m.iin.)

D6SCRIPTK1N DU TRAVAIL Tionçon Tfonian Tronton
«s

Tronçon Tionçon Tninço Kut
MonfrJo

[ENROBt BITUMIN6UK (tuM)
[Oakil an •ritttb* b«umln«ui

piipntt tf confoclunnt mt<;aniiiu»mtnl1 raidt dB col>a'il*
wr k* *iiulpcnwnl> do prifufalion rf»la turfata BKinutair'
cl da la PIÏBUÎB (000 mm d»laiiitui)
tnrob* Utumlnauif pay* t It lonn«(nilTk|UB * ftrtlcto i.1
du pr*a*n( boritaKtu
ifiriuanl BminBiumcrt m pti
un moul»iiltijual dot 41 r* ullllt* tort d»!• mlM tn foima du
p<viflt. Dlilolftlilxntlnnûnttfpltaaulavdconlfalrtdii
rïuNrtrfûuvrBfld

|Ml3* *n totrn* dtt *nt(**> (NN*«Bn anfobé*bNumlntux
tnduonl onlivtmonl du pa«itaa»ltl«nl,dltpatilicn
«Ipi*p»(«liwioutiil pa»t^«
tidu»nln^ut d* MO-20 *u btidn
tnchianl triitt d* Mh>
kidunnt couthB ullltiu»SO nvn. E8-10S PQ SW-ZS

|Mla**n bnn*if«*Bci»tBiMn]«ld»*«nlrt»<pfht8t
t[Mil»MWt73mmtompaflA.ltfjaudtMqirtdtlafla
rwhurB*rn«nl•1 mit* •n faim* paf afoul d«MR-7
Ku(nllumtlmlt««nplBc«la*ar«tiulall
proOlna* *v»eww ptnla dt l%tndlracllandat [(»«*•
piofitag»<n wnt>nuit4 do r«ttolwntnt.Dibl«itulun»laFanul
mlnimato d* t.S m «Initouiit
cotnpadig* •ïtc oulll) d»(afctet aabaiit, pl»qua*tlbfnl«>
dtyw fwniot*. lndu*nl déblxt»»lonlat nouvaouK prçfllt

AMÉNAOEWENTDE> A80RDS DE LA CHAUSSÉ8
Tuwvijtltlt pnsvliltn)

pttivanantiTuft* Muiot •ifltrlgui»
é)»l»flulmlnlmtl* îî mm
inaltriauïtWiromittttinnotnwttfuCCDO

EnBalwnemtntfarMitonwnttmûnlhydrauliqiia
lyp*H1
tf>»nd»(runifonn* du milonf t Ba*on Bu lauli ih 1;0 hgfha
pfdictkwi unifoiin»du *»fn>Ip»fun paitli*
filxt dw b»ltou fibrt da ffrtllt
iiïipr*tina(ion du p*illi> par un «flanlfliialBur
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DATE : Le 25 |anvier 2022
PROJET ; Réfsclronrûutièra,chemin des Lacs
CI.IENT : Munlcipalili da Saint-Faustin-Lac-Carré
OOSSIER: 6900.12

ESTIMATION DES COÛTS

Lonsuaur ctes tronçon?tm.lin.) 600 280

ftRT, 3ESCSIPTION DU TRAVAIL î#1
Troncon

#2 ï#3 M̂ î<fi ;M ;#T
±

 8
RU9

Mont-JOi mï
i

UI

x

^ 1
Ï.O

6.3

^MÉNAOEMENTDES ABORDS DE LA CHAUSSÉEfsuH»)
'roladion Brou [étattiondea mu«lt.niur»,eacalwr»,
rûnolrs,aménag«inent*.•te. tout •u k>na daa Invux

renlreproiiflur doit protégartoua tos aménagénwntt

prh*s ou fln falrs te rélotliontuita aux travaux
Iravaux manuals «uavsc équiptmenlsds p»tlts
gabafila
Incluanl :
• fM'mifwwra
• équlpcmenl
- nwlériaux
- loulB parta ds t^ipps / piwiuOlvit*

1000 » 1000 S 1000 t 1000 t 2000 $ SOOO t 1 000 t SOOO t t gtobal 1T 000 $

7.0

7.1

7.2

72 1

72Î

7.23

7.3

7,3.1

MARQUAOE ET UTIUTÉSPUBLIQUES

^arquaj»
tigne canlral«tlmple. Jaune
tigna d'arrtl

SNsaiàrosdo sécuriléàfomplacor
> CGDO, ••otftin 18
31issièrassnmi-rigidos

poleaux do bois ou (facior
fnctuant enlévomcntet dispoailion da»BlWé/wwitotifntoî

Souta tampons ronda

Pann^au P-290-D
hcluanl foumitufa e1 Inslallation

((ifnplacoment àdfilonnninor au chanlior)
Incluanl enlè^amant«Idlspositton <Sw pann<aux •xlaltnl»

Slisîiérasda afreufitéàrtpafdf (Pi'avlalon)
seton lea dinclivea du gurvelltanl dc chantter

Profilàcrador

1 000 t

o

o

o

A.

1000 $

72

1

o

o

1000 $

118

3

2

ia

1000 t

107

3

1

<(

1CW t

o

o

o

o

2000 î

&5

10

1

-w

1000 t

o

o

o

o

1000 t

o

o

o

o

500 t

o

o

o

t!

332

16

4

40

gtobal

<n lln

unitô

unité

m.11n.

130,00 t

1 000,00 Ï

200,00 î

:ÏBO,00 S

9&00 t

60960 $

ia ooo t

800 t

?20p t



Formutw Muntclpateî! No 5<!14-A-MST<«Fl.A:78Q)

DATE ; Le 25 ]anvler 2022
PROJET : Réfectionroutière, chemin des Lacs
CLIENT ; Municipalitéde Saint-Faustin-Lac-Carré
D08SIER: 69.00.12

ESTIMATION DE3 COÛTS

Co&tt directs avant lovaux non-prévlsibte*:2 449 975 S

i'l\

Longueur des tronçons (m,lln,) 646 600 600 800 600 1100 630 666 280 6720 m.11n.

ART. DESCRIPTIONDUTRAVAIL
Tronçon

#1
Tronçon

#2
Tronçon

#3
Tronçon

#4
Tronçon

t 
Tronçon

#6
Trongon

#7
Tronçon

#8
Rue

Mont-Jolf JU 1 xiIIo.
3

1
7.0

7.3.2

7.4

MARQUAOËET UTILITÉSPUBLIQUES fsuil»)
Poteaux ds bola ou d'acier

Sallse nsxlblo rédéchlssantûpour gllssièred8 sécurité
induant foumiturs el Installatlon sur lea gtfssièresàremplacer at
àconaeiver
àinstaller un poteau sur deux

o

t

o

500 $

o

800 $

o

700 $

o

t

10

1000 $

o

»

o

1300 $

o

î

10 unité

global

150,00 $ 1 600 $

4300 î

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

PROTECTION DËL'ENVIRONNEMENT
sillra en baltots de pailla

3arrièreàsédimenten géolextila

3assln de sédimentation

însemble de seuils de rétentionet Irappes àsédiments

20

100

2

1

10

20

o

o

10

20

o

o

20

100

o

o

20

50

o

o

30

100

1

o

10

20

o

o

20

100

o

o

o

o

o

o

140

510

3

1

m.1in.

m.11n.

unité

unité

30.00 $

30.00 $

750.00 $

500,00 $

4200 $

16300 î

2250 $

600 $

9.0

&.1

3ÉCONTAMINATIONSUR ËMPLACEMENT

Frensport e( dlspositlon des matôrlauxcontamlnés A-B o o o 100 20 250 250 o o 620 t.m. 35.00 $ 21 700 $

10.0 FRAVAUX NON^RÉVIStBLES 26000 $ 25500 $ 25500 $ 33000 $ 16000 $ 5-1000 $ 27500 î 25500 $ loo s 243000 $

TOTAL 289300 S 382620 S 282650 S 367155 S 175 725 S 597 '150 S 305 &25 S 284370 $ 107860 S 2692976 $
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ANNEXEB

LETTRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS DU 11 NOVEMBRE 2021

C3C3
caca
Gouvefneinent du Ouesec
Le mlntttie dci Itantpéils
le inlniîlit reiponsatrie de la lègi

PAR COURRIEL

Québec.le 11 novembre2021

Monsieur Giiîes Bélanger
Directeur général
Municipatitéde Saint-Faustin-Lac-CarTé
100. place de la Maihe
Saint-Faustin-Lac-Carré(Québec) JOT 1J2
info(3)5fl c.ca

Objet : Programme d'aide àlavoirielocale
Voiet Redressement
 SFP: 154217691
Dossier n° : YZX87239 ;  de foumisseur 32260

Monsieur !e Directeur général.

J'ai le plaisir de vous informer que j'accorde âvotre municipallté une aide
financière maximale de 2 343 131 $ pour le dossier citéen objet. Seion les
modalitésde cette aide flnancière,les dépensesreiatives àl'exécutioncte ce
proj^ sontadmissiblesâ mpterdeladate de laprésente.L'adetinancière
totale àverser sera détemninéeen fonction des factures ettestant des
sommes réelles dépenséesen conformitéavec ce qui est accepté par le
ministèredes Transports.

De plus. puisque votre aide financière dépasse 250 000 $. vous trouverez
jointe âla présente, la convention cTaide financièredéterminanties mod^ités
de versement de l'ade finandère en vertu du procramme dté en objet et
dé^inissant !es obiigations de chacune des parties. Un exemplaire ctûment
signé,accompagiéde ia résoiution municipaie autorisait la signature de la
convention. devront être r^oumés à l'adresse suivanle :
aideVLOtransports.aouvoc.ca.

...2

Oucb«
ÎKï.tsaut FitT^-twrujuT Eit
îyfay
Qo^Kf. t0urt!rti dIR Wl
ttlèphone: 41t é4î*SSO
TeltïoptMif : -tîS 64î-20i33
nuwitlC^-^ft^iHiWtî ççsff.tfCU

UtortfT^
SCC. IMsA. Kf .Ltï»ï;I:é&M11
lyitaçe
UwWf^'SSwïW HÎI 1W;
Tèfépdow: 514 873-3444
Wc'.ofM.a- : 5;4 ï/î.TBeS
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M.GillesBélanger

Dans le cadre de la réalisafion de  projet. je vous invite âconsulter le
protocde de visibilitéprécisédans la convention d'aide financièreci-jointe.
Celui-ci détailiecertans engagemente quevous avez ârespecter.

Enfin, pour obtenir de plus amples prédsions sur le traitement de votre
demande, je vous invite â communiquer avec l'équipe responsable
de l'attninistration de ce programme au Ministère. par courrisl â
l'adresse précédemment mentionnée ou par téléphone ai numéro
sans frais 1 888717-8082 ou encore au 418 266-6647 pour les appels
locaux.

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

Le ministre.

François Bonnardel

P.J. 1

c. c. Mm«s Nadine Girault, mjnistre responsable de la régjondes
Laurentides
Chantale Jeannotte. députéede Labelle

NJRéf.:20211 OS6-19
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