
 
 
 
 
 

VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
 
 
 

 
 

Avis de motion donné le :  9 janvier 2023 

Dépôt du projet de règlement le : 9 janvier 2023 

Adoption du règlement le : 23 janvier 2023 

En vigueur le :  20 février 2023 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1603-2023 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 885 000 $ AFIN DE PROCÉDER EN 
2023 À LA RÉFECTION D’UNE SECTION DE LA ROUTE DES ÉRABLES ET DE LA RUE 
DES BUISSONS 

 
 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1603-2023 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 885 000 $ AFIN DE PROCÉDER EN 2023 À 
LA RÉFECTION D'UNE SECTION DE LA ROUTE DES ÉRABLES ET DE LA RUE DES 
BUISSONS 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par le conseil de la Ville, décrète ce qui suit : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1603-2023 

ARTICLE 1. 	TITRE 

Le présent règlement porte le titre : 

« RÈGLEMENT NUMÉRO 1603-2023 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 885 000 $ AFIN DE PROCÉDER EN 2023 À LA RÉFECTION 
D'UNE SECTION DE LA ROUTE DES ÉRABLES ET DE LA RUE DES 
BUISSONS ». 

ARTICLE 2. OBJET 

Le présent règlement décrète une dépense et un emprunt afin d'effectuer la réfection 
d'une section de la route des Érables à partir du numéro civique 76 vers l'ouest sur une 
distance de 900 mètres, ainsi qu'une section de la rue des Buissons face aux numéros 
civiques 1 à 4. 

ARTICLE 3. TRAVAUX DÉCRÉTÉS 

Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des travaux de réfection de voirie 
d'une section de la route des Érables ainsi que de la rue des Buissons, tels que 
décrits et estimés dans un document préparé par M. Martin Careau, directeur des 
Services techniques et directeur général adjoint de la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier en date du 6 décembre 2022 et dans un document préparé par 
monsieur Marc Plamondon, ingénieur pour la firme CIMA+ en date du 19 octobre 
2022. 

Ces documents sont joints au présent règlement comme annexes « A » et « B » pour 
en faire partie intégrante. 

ARTICLE 4. DÉPENSE AUTORISÉE 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 885 000 $ pour les fins du présent 
règlement, incluant les travaux, les honoraires professionnels, la main-d'oeuvre du 
chargé de projet, la surveillance des travaux, les imprévus, les frais d'emprunt et les 
taxes nettes. 

ARTICLE 5. EMPRUNT AUTORISÉ 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 885 000 $, sur une période de 15 ans. 
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ARTICLE 6. TAXE SPÉCIALE 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles, il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la ville, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 7. EXCÉDENT 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait 
insuffisante. 

ARTICLE 8. CONTRIBUTION OU SUBVENTION 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention, 
notamment la subvention versée dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 
locale pour la réfection d'une section de la route des Érables, volet Redressement, 
d'un montant maximal de 711 808 $. La convention d'aide financière avec le 
ministère des Transports et de la Mobilité durable est jointe au présent règlement 
comme annexe « C » pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 9. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 23 JANVIER 2023. 

 

?-> MAIRE /GREF RE ET DIR 	CE D S 
AFP 	ES JURIDIQUES 
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ANNEXE A 
- ESTIMATION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE - 

4 



Bilan des coûts 

Travaux de voirie 2023 

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Description Coût 	Note 

1.0 Réfection d'une section de la route des Érables 

Du numéro civique # 76 sur une distance de 900 métres vers l'Ouest 

1.1 Généralités 64 000 $ 	1 

1.2 Travaux de voirie 537 825 $ 	1 

1.3 Réparation des arrières 65 500 S 	1 

1.4 Contrôle qualitatif des matériaux 8 000 $ 

1.5 Imprévus (10%) 67 335 $ 

Sous-total 1.0 742 660 $ 

2.0 Réfection d'une section de la rue des Buissons 

Devant les propriétés portant les numéros civiques ft 1, 2, 3 et 4 

2.1 Généralités 3 000 $ 

2.2 Planage et disposition de l'enrobé en place 4 000 $ 

2.3 Mise en forme 3000$  

2.4 Pavage d'une couche unique 20 000 5 

2.5 Accotements 4 000 $ 

2.6 Contrôle qualitatif des matériaux 600$ 

2.7 Imprévus (10%) 3 460$ 

Sous-total 2.0 38 060 $ 

3.0 Autres frais 

3.1 Main d'ceuvre chargé de projet 6 000 $ 

3.2 Surveillance des travaux 23 000 $ 

3.3 Taxes nettes 40 085 

3.4 Frais d'emprunt 35 195 $ 

Sous-total 3.0 104 280$ 

TOTAL 885 000 $ 

Note 1: 	Ces coûts ont été établis par monsieur Marc Plamondon, ingénieur, de la firme CIMA dans un document 

daté du 19 octobre 2022. 

Martin Careau, ing. 
Directeur des services techniques 

et directeur général adjoint 

6 décembre 2022 

INITIALE>, 
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ANNEXE B 
- ESTIMATION DE LA FIRME CIMA +- 
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AA, 

ESTIMATION 
0202909G - ROUTE DES ERABLES PHASE 2 

Propriétaire 	Ville de Sainte-Catherine de la Jacques. 
Cartier 

Date 	2022-10-19 

  

RESURFAÇAGE DE LA ROUTE DES ÉRABLES SUR 900 MÉTRES 

Art. pmmeinqi 2.t± Unité 	Prix unitaire Total 

1,0 GÉNÉRALITÉS 
1,1 Organisation de chantier, signalisation et sécurité du chantier 1 	I 	global 	L 64 000.00 S I 	64 000,00 S 

Sous-total - Généralités 64 000,00 

2,0 VOIRIE 
2.1 Trait de scie 14 m.lin 25,00 $ 350.00 5 
2.2 Enlèvement du pavage 6930 m' 5,00 5 34 650.00 $ . 	_ 
2.3 Correction fondation supérieure MG-20 (50 mm d'épaisseur.moyenne) 350 65.00 5 22 750,00 S 
24 Enrobé bitumineux (GB-20) -95 mm 1660 7.M 150 00 5 _ 	r 249 000,00 $ 
2,5 Enrobé bitumineux (ESG-10) -55 mm 960 T M 150,00 5 1i4 600.0o s 
2.6 Rechargement accotement en MG-20 1800 m. lin 10.00 5 18 000.00 5 

2,7 Empierrement antiréroston calibre 0-200, 
50% a• 150 mm 25 m' 50.00 S 1 250,00 5 

28 Planage au raccordement (40mm sur 600mm x largeur existante) 2 unité 1 000,00 5 2 000,00 S 
2.9 Marquage de la chaussée 900 ni 	lin 3.50 5 3150.00 5 
2,10 Ponceau chatnage t 0+620 

- Déblai pour transition 1/10 320 rn3  20.00 $ 6400.00 5 
• Fondation inférieure MG-112 pour transition 1/10 320 m' 45,00 5 14 400.00 5 
- Fondation inférieure MG-112 (300mm d'épaisseur) 100 m' 45.00 $ 4 500.00 S 
- Fondation supérieure MG-20 (200 mm d'épaisseur) 7G rn3  _ 65,00 5 4 550.00 5 

2 11 Ponceau cnainage ± 0+740 
• Déblai ponceau et pour transition 185 m3  20,00 5 3 700,00 
- Fondation inférieure MG-112 transition 1/10 185 m' 45,00 $ 8325,00 $ 
- Fondation inférieure MG-112 (300mm d'épaisseur) 60 ni' 45,00 5 2 700,00 S 
- Fondation supérieure MG-20 (200 mm d'épaisseur) 40 ni' 65,00 S 2 600,00 S 
- Ponceau béton classe 4 de 450mm 0. incluant excavation et 
remblayage, membrane, empierrement et parafouille 12 m lin 500,00 6 000.00 5 

2.12 Structure 1+200 à 1.260 
- Déblai 150 in3  j 	2000. 3 000.00 $ 
- Fondation supérieure MG-20 (250 mm d'épaisseur) 100 j 	m5  65,00 S 6 500.00_5 

Sous-total - Voirie 537 825,00 

3,0 RÉPARATION DES ARRIÈRES 
3.1 Entrée charretière en gravier 740 m' . 20.00 14 800,00 
3,2 
3,3 

Entrée charretière d'enrobé bitumineux 
Ensemencement, inctuant reprofilage de fossé 

610 
400 

ne 
m 

 
70.00 S 
20.00 

42 700,00 
L 	

8000,00$  

Sous-total - Réparation arrières 65 500,00  

Sous-total - Route des Érables 667 325,00 	5 

TPS (5%) 33 366 25 $ 
TVQ 19,975 %) 66 565,67 	5 

Grand total 767  256,92 	5 

Marc Plamondon ing. 
010 42230 

c\

r3 
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ANNEXE C 
- CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE AVEC LE MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE - 
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CONVENMON D'AIDE FINANCIÈRE 

OBJET : 	Octroi d'aide financière dans le cadre du Volet Redressement du 
Programme d'aide à la varle locale (PAV1.) 

ENTRE : Le MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ 
DURABLE, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
représenté par madame Reine-I3emadetle Youan, directrice des 
aides aux municipalités, dûment autortsée en vertu de fa Loi sur le 
Mstére des Transports (RLRO. c M-28) et du Règlement sur la 
signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des 
Transports (RLRQ, C. M-28, r. 6). 

ci-après appelée la « Ministre s; 

ET 

Iàs VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
personne morale de cire pude, légalement consIlluée, repiesentée 
par (nom, fonction)  Vterre. Doi bec- het•ire•  
et par (nom, fonction) 
dûment autodsés(es) eux ternies d'une absolution 

, du (di)  28 _eavem4ex.- 2€.92. • no  579  - 7e>2.2 
dont copie est jointe à rennes* A, 

ciaprès appelée la « Bénéficiaire »: 

ci-après collectrverrient désignées les « Partiels s 

INITIALES 
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Pfe„Ablig,ILE 

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur les transports 
(RLRQ. c T-12). la Ministre peut accorder des subventions pour fins de transport 

ATTENDU QUE le Programme d'aide à ta voirie locale, ci-après le 
« Programme s, approuvé par la décision du Conseil du trésor du 9 février 2021. 
a comme objectif d'assister les munpalités dans la plancation, l'amélioration et 
le maintien des infrastructures du réseau routier dont elles ont la responsabdité: 

ATTENDU QUE le Programme comporte un volet Redressement cl-après le 
« Volet., qui vise à réaliser les interventions sur le réseau routier munal 
prévues au tableau de priorisation du plan de sécurité, ainsi que celles situées sur 
le réseau routier local prioritaire de niveaux 1 et 2 retenues au plan triennal ou 
quinquennal d'un plan d'intervention; 

ATTENDU QUE le mulet de ta Bénéficiaire a été retenu sous it:e Volet et que la 
Ministre accepte de verser lia Bénéficiaire une aide financière pour permettre 
de réaliser son projet 

ATTENDU OU' y a hou de conclure la présente convention d'aide fnancière, ci- 
après la Convention, afin de déterminer les 	tions des Parties dans ce 
contexte. 

EN CONSÉQUENCE, les Parties à la Convention oonviennent de ce qui suit : 

1. OBJET DE LAÇONVENT1ON 

La Convention a pour objet roctroi, par le Ministre, d'une aide financière 
maximale de 711 808 S à la Bénéficiaire, pour lui permettre de réaliser les 
interventions prévues au tableau de priorisation de son plan de sécurité ainsi que 
les interventions à effectuer sur son réseau routier local qui ont été retenues au 
plan triennal ou quinquennal de son pian d'intervention. acceptées par la Ministre, 
ayant servi à la détermination du montant de l'aide financière et identifiées au 
dossier re GKZ88867, GOM 20221025-009, o-après le « Projets. 

2. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE_FINANCIÉRE 

2.1 Versements 

L'aide financière prévue à l'article 1 est versée à la Bénéficiaire après la 
réalisation complète des travaux et à la suite du traitement et de l'approbation par 
ta Ministre de la réclamation des dépenses admissibles et de ta reddition de 
comptes présentées par la Bénéficiaire de la façon suivante 

1) sous forme d'un versement unique au comptant dans le cas où les travaux 
visés par l'aide financière sont préventifs ou palliatfs ou si le montant de 
raide financière est d'une valeur inférieure à 100 000 S; 

2) sous forme de remboursement du service de la dette, à laquelle s'ajouteront 
les frais et intértts, pour une durée de d& (10) ans, à raison de deux (2) 
versements annuels, selon les modalités suivantes : 

e

) 
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a) un premier versement à être effectué six (8) mois après le tellement et 
rapprobation par la fallnietre de ta réclamation des dépenses 
admisatles présentée par la Bénéficiaire; 

b) un deuxième versement à être effectué un (1) an après le traitement 
par ta Ministre de la réclamation des dépenses admissibles présentée 
par la Bénéficiaire. 

Les modalités de versement de l'aide financière spécifiques à la présente 
Convention sont déterminées dans la grille de calcul présentée dans la demande 
d'aide financière par la Bénéficiaire et approuvée per la Ministre. 

L'aide financière payable sur un service de la dette est calculée au taux établi dans 
les paramètres de référence du ministère des Finances du Québec 

2.2 	Généralités cencernaint les versements 

1° chaque versement de l'aide financière est conditionnel à la disponibilité des 
sommes dans ie fonds duquel est versé. conformément à la Loi sur 
l'administrafion financière (RLRO. c. A-8.0)1). 

r l'aide financière versée en trop est récupérée et les soldes à verser, s'il y en a, 
sont payés dès le transmission à la Bénéficiaire du constat d'examen effectué 
par la Ministre attestant de la conforme6 des pièces justificatives fournies. 

3° aucun intérèt n'est exigible sur les soldes à verser ou à récupérer. 

3. 	ÇDINPITIONSZIDCTROI DE L'AIDE FINAttleffi 

Afin de bénéficier de l'aide financière prévue à rancie 1, ki Bétiéticiaire s'engage à 
respecter les conditions suivantes pendant toute le durée de le Convention : 

1° utiliser l'aide financière aux seules fins prévues à la Convention: 

20 rembourser à la Ministre, à fexpirartion de la Convention. tout montant non 
utlisé de raide financière octroyée; 

3* rembourser immédiatement à la Ministre tout montant utsé à des fins autres 
que celles prévues à la Convention; 

4" déchirer toutes autres aides financières directement ou indirectement reçues des 
ministères ou organismes du gouvernement du Canada ou du gouvernement du 
Québec, ou d'organismes municipaux. pour réaliser le Projet 

5" respecter les normes de vistiilité prévues au Protocole de vilité joint en 
annexe 13 à la Convention; 

6° garanti et à facifrter en but temps. toute activtlà de vérification devant être 
effectuée dans le cadre du Programme par %a Ministre ou son mandataire 
ainsi que par toute autre personne ou organisme dans le cadre des fonctions 
qu'Il exerce ou des mandats qui lui sont confiés; 

7° fournir à but moment à la Ministre ou à son mandataire, sur demande, tout 
document ou renseignement pertinent à foblention ou à fulibsation de raide 
financière; 

8° conserver tous les documents, comptes et registres relatifs à raide financière 
accordée pendant une période de trois (3) ans après le règlement final des 
comptes afférents au Projet 



4. 

8' fournir, à la demande de la Ministre durant une période de cinq (5) ans à 
compter de la date apparaissant sur ta lettre d'annonce de raide francière de 
la Ministre, toutes les données et informations requises aux fins du suivi et de 
révaluation du Programme; 

ur respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés rninistériets et normes 
applicables ainsi que le Programme; 

11' procéder selon les «n'es qui lui sont propres pour l'adjudication de tout contrat 
relié à des objets visés par la présente et, plus spécifiquement, procéder par 
appel d'offres pour tout contrat de construction dont la valeur est de 100 000 S 
et plus; 

12 éviter toute situation mettant en conffit son propre intérêt et celui de la Ministre 
ou citant rapparence d'un tel conftit. Si une telle situation se présente, la 
Bénéficiaire doit immédiatement en 'Monnet is Ministre qui pourra, à sa 
discrétion, émettre une directive indiquant à la Bnà1IcIalve comment 
remédier à ce confift d'intérêts ou résilier ka Convention. 

Le présent paragraphe ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur 
rinterprétation ou l'application de la Convention; 

13* pour les aides financières versées au comptant, produire, sur demande de la 
Ministre, au plus tard le 31 octobre, un pourcentage d'avancement des 
travaux réalisés au 30 septembre de chaque année, ainsi qu'un pourcentage 
d'avancement des travaux estimés au 31 mars de chaque année, et ce au plus 
tard le 31 janvier, concernant l'utilisation de raide financière sous ta forme 
exigée par la Ministre; 

14' débuter les travaux seulement après la date figurant sur la lettre d'annonce de 
la Ministre: 

150  réaliser kas travaux à rintérieur d'une période de douze (12) mois à partir de la 
date apparaissant sur la lettre d'annonce de ta Ministre ou, reconfirmer à la 
Ministre par résolution de son conseil. si les travaux n'ont pu être achevés 
l'intérieur de cette période, son intention de terminer tes travaux autorisés 
selon un nouvel échéancier de réalisation, lequel ne peut excéder un délai de 
vingt-quatre (24) mois à partir de la date figurant sur la lettre d'annonce de la 
Ministre; 

16' après ta réalisation des travaux, transmettre à le Ministre une reddition de 
comptes incluent les documents suivants : 

a) le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du ministère 
des Transporte et de la Mobirdé durable, notarnrnent ettyperben suivant : 
tepehvenvi.trarr,:g ,rts.qouv,iMcitifriaideettlanhroœkedriesh rai raMnle-
aletvoifielPie seer rammtentie x; 

b) le ou les décomptes progressifs, lorsqu'appicables: 

c) les factures ou tout autre document attestant les sommes dépensées 
(coûts directs et frais incidents), 

d) une résolution du conseil attestant de la fin des travaux conformes au 
Vole 

e) un avis de coniomitié ou un certificat de réception provisoire des travaux 
délivré par un ingénieur membre de rOrdre des ingénieurs du Québec, 
loraqu'appicable 

L-L
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4. RÉSILIATION 

La Ministre peut, sur avis écrit à la Bénéficiaire énonçant ks motif, résilier ta 
Convention si: 

1" la Bénéficiaire lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs, lui a fait 
de fausses représentations; 

21  la Ministre est d'avis qu'il se produl une situation qui, pour un motif drritértit 
public, remet en cause les fins pour lesqueies rade financière a été octroyée; 

3* la Bénéficiaire fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et 
obligations qui lui incombent en vertu de la Convention; 

4* la Bénéficiaire permet un changement à la nature des travaux sans que ceux-
ci aient été approuvés par la Ministre; 

5" La Bénéficiaire commence les travaux avant la date figurant sur la lettre 
d'annonce transmise per la Ministre. 

La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure. 

Dans les cas prévus aux paragraphes 1. 2, et 5, la Convention sera résiliée à 
compter de kt date de la réception de ravis par la Bénéficiaire. La Ministre se 
réserve le droit d'exiger le remboursement total ou partiel du montant de raide 
financière qui a été versé à la date de ie résiliation. 

Cians ies cas pTéVUs aux paragraphes 3 et 4, la Béreficiaini a trente (30) jours 
ouvrables pour remédier aux défauts énoncés dans revis et en aviser la Ministre, à 
défaut de quoi la Convention sera automatiquement résilie à compler de la date 
de réceplon de cet avis, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou 
raison que ce soit. 

La Ministre cesse tout versement de raide financière à compter de la resiliabon. 

Le fait que la Ministre n'exerce pas son droit à la réslation ne dol pas être interprété 
ccirrene une renonciation si son exercice. 

La résiliation de ia Convention ne met pas fin à l'application de rarticie 5. 

5. RESPONSABILITÉ  

La Bénéficiaire est responsable de but dommage causé per lui, ses employés, 
agents, représentants ou sous-trakants dans le cours ou à recension de rexécution 
de ta Convention, y compris le dommage résultant d'un manquement à un 
engagement pris en vertu de cette dernière. 

ls Bénéficiaire s'engage àindemniser la Ministre de bus les recours, les 
réclamations, les demandes et les poursulles pris en raison de dommages ainsi 
causés. 

et, COMMUNICATION 

6.1 Sauf disposition contraire, but avis, instruction, recommandation ou 
document exigé en velu de la Convention, pour être valide et Nu les Parties, doit 
être donné par écrit et lui être remis en mains propres ou par un moyen permettant 
d'en prouver la réception à un moment précis, aux coordonnées de la partie 
concernée tel qu'indiqué ci-après : 
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La MINISTRE 

Ministère des Transports et de la Mobilité durable 
Direction des aides aux municipalités 
700, boulevard René-Lévesque Est. 22e étage 
Québec (Québec) G1R 5H1 
aideVLattransoorts.QOUV.QC.ca  

La BÉNÉFICIAIRE 

Ville de Sainte-Catheririe-de-la-Jacques-Cartier 
2, rue Laurier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1 
infogtvillescic.corn 

8.2 	Si l'une des Parties change de coordonnées, elle dot en aviser l'autre partie 
dans les meilleurs délais. 

7. CESSION 

Lee droits et les obrigations prévus à la Convention ne peuvent, sous peine de 
nui», être cédés en tout ou en partie, sans rautorisabon écrite préalable de la 
Ministre, qui peut alors prévoir des conditions à catie fin. 

VÉRIMATION 

Les demandes de paiement découlant de T'exécution de la Convention peuvent 
faire l'objet d'une vérification par la Ministre ou par toute autre personne ou 
organisme dans le cadre des fonctions qu'il exerce ou des mandats qui lui sont 
confiés, rotamrnetnt par le Vérificateur général en vertu de la Loi sur le vérificateur 
général (RLRQ, c. V-5.01) et par le Contrôleur des finances en vertu de la Loi sur 
te ministère des Finances (RIME c M-24.01), 

9. ANNEXES ET HYPERLEN 

Les annexes jointes et le contenu disponible à un fryperlien mentionné à le présente 
Convention en font partie intégrunte; les Parties déclarent en avoW pris 
connaissance et les acceptent En cas de conflit entre une annexe et la présente 
Convention, cette dernière prévaut En cas de confit entre le contenu disponibie à 
un hypedien et te présente Convention, cette ciemière prévaut 

10. DURÉE 

La Convention entre en vigueur â la date de l'apposition de le dernière signature 
des Parties et se termine à la date où son objet et les obfigations prévues à ia 
présente Convention auront été réalisés. 

11. MODIFICATION 

Toute modification au contenu de la Conveneon doit taire l'objet d'un consentement 
édit entre les Parties sous la forme d'un avenant, lequel ne peut changer la nature 
de la Cornrerdlon. Cet avenant fera partie intégrante de la Convention. 



EN FOI DE QUOI, les Parties déclarent avoir pris connaissance et compris la 
Convention et signent en double exemplaim, cxxnme suit : 

La MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Par: Madame REINE-8F_RIslADE1TE YOUAN 
Directrice des aides aux municipaktés 

A 

Ce 	jour du mois 	 de tan deux mille 

Siânalum 

La VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 

Par: 
ePteere 11,11yec, 

Prtmom et Nom 

Metire- 
Foreion 

Et Per la&?ter/et r  
Prtron «Nom 

Fonction 
GeleQ1c. 44- 	Jeu deorç iteeriejuta. 

A  	9k-a4ite eiMr„..  ait  — 	jac.)  

jour du mois  r‘de .ffliziNi   de ran deux mile   2022.  

Seri» 

Lh eeetylio  
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rucnuuT ou LIVRE DES DELIBERATIONS DU cotise& 

DE LA VILLE DE 

SAINIECATHERINE-DE-LA-JACOUES-CARTIER 

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2022 

517-2022 	litONATURE DUNE CONVENTION D'AM FIFUJICIÈRE : PROGRAMME PAPE A LA 
VOIRIE LOGALE 

ATTENDU qu'en vertu du cruel« dinde de renies 4 de le tni sur /es tranaports (RtRO, c. T-
12). te melte° peut accon* des aubrenfores pour One de transport 

ATTENDU que te Ptuipein.,•e trifide è te voit* locale approuva per le décreicn du Conseil du 
tee« du g février 2021 e comme oisillon« d'omets, lets murgelpelitee dene le plandlleabon. 
Perretitionstion re. lameirten des InfresbuctUree du Nemo routier dort elles ont le 
responsabilité-. 

ATTENDU que ce prugrunrne crampons un volet Redressement qui vie è rthelieer les 
interne-diane ex le Mem routier municipal prévues eu labium de priortration du otite de 
sécurité, ainsi que cellas situées sur le réseau routier local priant», de niveaux I el 
2 retenues au den triennal ou quInquennal d'un plan trInterventiort 

ATTENDU que le promit de la Vile de SatmluDethertriude-le-Jacquee-Carner a del retenu 
sous ce volet Redressement et que le ministre anoeole de veiller è le Vile une aide grumeler° 
Pou r Ul permettre de reale« son motet 

ATTENDU qu'il y te beru de =indure une convention d'aide emonceete alln de désenriner las 
obiosticrts du ministère et de la vine dais ce contrite 

ATTENDU que cette convention a pour obier roctrol d'une *Ide finenclens mienne% de 
711 808 g pour permettre è la Vitte de renies,  tes intervenantes prévues eur son réeseeu toutim 
1 /4ent 

ATTENDU le rapport de monsieur Merlin Canuts, drenteur des Semons timbre:rues et 
directeur gênerai sideoint en date du 23 novent» 2022: 

L EST PROPOSÉ per «tuteur Martel Chabot. coma« 
ET eget» d'autoriser manieur Piens (»bec, melte st madame tenbeile Sentier. outiller* 
et directrice des effeires juridiques, à aimer la consentais traite buncière avec la ministère 
dus Transports et de la Mes» durable quant le roesti efun monter* mertreal da 711 808 g 
pour la rétention eine »Con de la roule des Érables. 

ADOI —AlLngaral labliCARTIM CE 28 NOvE »RE 2872 

MAIRE 
JURE:MOUES 

, 

18d1/48EL;,6 RERNIER 
ORE z OssE ET DIRECTRICE DES AFFAIRES 

C)
. 
 INITIALES 

16 
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ANNEXE B 

Protocole de visibilité 

Dans le cadre de la Convention, la 13iniliclaire s'engage à 

1° à moins d'une autorisation écrite de la Ministre, garder le montant de rade 
financière octroyée confidentiel tant qu'il n'est pas annonce pubkquement par 
la Ministre ou la personne qui la représenta ou par voie de communiqué de 
presse, à reirception de rinformabon diffusée lors : 

a. d'appels d'offres; 
b. de séances du conseil de la 136néficiaire. 

2 accepter que ta Ministre ou la personne qui le reprérserile puisse pubber ou 
annoncer publiquement les éléments importants du projet et de rade 
financière, notamment la nature du projet, son emplacement, son coCit estimé, 
le montant de raide financière et les autres bénéfices escomptés à la suite de 
La réalisation du projet 

r informer la Ministre de sa volonté de tenir toute activité publique concernant 
le Projet (conférence, communiqué, inauguration officielle. pelletée de terre, 
etc.) au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de rectivité, à 
redresse de la Direction générale des communications du ministère des 
Transports et de la Mobilité durable, ci-après la DGcom : 
visibiliteetransoorts.00uv.acca, et obtenir raulorisation de la Ministre de 
divulguer le montant de raide financière octroyée, le cas échéant 

40  informer la Ministre, de sa volonté de produire tout outil de communication 
(panneau. page Web, publication Facebook, etc.) fié au projet concernant 
raide financière et y inclure, ionique cola est possible, la mention suivante : 
« Ce projet est réakede grèce eu Programme d'ode à la V01/10 locale du 
ministère des Transports et de la Mobilité durable ». Obtenir l'autorisation de 
la Ministre de divulguer le montant de raide financière octroyée, le cas 
échéent; 

5° respecter le Programme cficientification visuelle du gouvernement du Québec 
(hteleireatetaillmYiqoeairiormes-graphicluest) et les spécifications 
techniques fournies par la DGcom sya lieu; 

8° faire approuver par la DGoom, les éléments de viabilité où il est falt mention 
du ministère des Transports et la MobilRé durable avant lotir diffusion (nom du 
ministère des Transports et de la Mobilité durable ou signature 
gouvernementale), et ce, dans un délai minimum de quinze (15) jours 
ouvrables avant leur production ou leur utilisation; 

r détruire, après utilisation, t'ensemble des Mérnents visuels (logo, photo do la 
Ministre) fournis par la Ministre. 
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