
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec a a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 6 mai 2019 

N/Réf. : 131386 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 10 avril2019, 
visant à obtenir: Tout document ayant pu découler du rapport de recherche 
concernant l'analyse des risques liés aux inondations à Brigham dans le secteur 
Decelles-Fortin le long de la rivière Yamaska et l'évaluation des mesures de gestion 
à mettre en place. 

Nous vous transmettons l'Entente de financement relative à la mise en oeuvre de 
mesures de gestion des risques liés aux inondations concernant la municipalité de 
Brigham. Nous avons élagué, dans l'annexe A, des renseignements personnels en 
application des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Annie Lavoie 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard launer 
Tour des laurentides, 5• étage 
Québec(Québec) G 1 V 2l2 
Téléphone : 418 646·6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30, a. 53; 1985,c. 30, a.3; 1989, c. 54,a. 150; 1990, c.57,a. 11;2006,c. 22,a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c. 30,a. 54;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
7° (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 



ga à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a. 55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a. 5; 1987,c.68,a. 5; 1990,c. 57, a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c.34,a.37. 



CPS 18-19-28 

ENTENTE DE FINANCEMENT RELATIVE À LA MISE EN 
OEUVRE DE MESURES DE GESTION DES RISQUES LIÉS 
AUX INONDATIONS CONCERNANT LA MUNICIPALITÉ DE 

BRIGHAM 

ENTRE 

LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE pour et au nom du 
gouvernement du Québec, représentée par le sous-ministre 
associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie, monsieur Jean Bissonnette, dûment autorisé en vertu 
des Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits 
du ministère de la Sécurité publique (RLRQ, chapitre 
M-19.3, r. 1) 

{ci-après appelée la cc ministre , ) 

ET 

LA MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM, personne morale de droit public 
légalement constituée, ayant son siège social au 118, avenue des 
Cèdres, Brigham {Québec) J2K 4K4, représentée aux présentes 
par le maire, monsieur Steven Neil, et le directeur général, 
monsieur Pierre Lefebvre, dûment autorisés par la résolution 
2019-054 à signer la présente entente 

{ci-après appelée la cc Municipalité ,, ) 

ci-après appelées individuellement une cc partie ,, et 
ci-après appelées collectivement les cc parties ,. 



ATTENDU QUE le Cadre pour la prévention de 
sinistres (CPS), adopté en juin 2013 par le Conseil des ministres, 
vise à soutenir la mise en œuvre de mesures en appréciation 
(analyse et recherche), en traitement (travaux de prévention et 
d'atténuation) et en communication des risques notamment pour 
les risques liés aux inondations; 

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique est 
responsable de la gestion du CPS; 

ATTENDU QUE la Municipalité a transmis une demande d'aide 
financière à la ministre appuyée par la résolution 2016-204, 

ATTENDU QU'une analyse de risques a mis en lumière les risques 
potentiels associés aux inondations dans la municipalité de 
Brigham; 

ATTENDU QU'une analyse de solutions a permis d'identifier des 
mesures de gestion pour atténuer les risques liés aux inondations 
dans la municipalité; 

ATTENDU QUE des mesures de prévention doivent être mises 
en œuvre en vue d'assurer la sécurité des occupants des 
résidences identifiées; 

ATTENDU QU'il y a lieu de conclure une entente avec la 
Municipalité afin de préciser les modalités d'octroi et de versement 
de l'aide financière pour la mise en oeuvre des activités retenues 
décrites dans les mesures de gestion; 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE 1 Les annexes A, B, C, D et E font partie intégrante 
de la présente entente. Les parties déclarent en 
avoir pris connaissance et les acceptent. En cas de 
conflit entre les annexes et l'entente, cette dernière 
prévaudra. 

ARTICLE 2 Conformément à l'analyse de solutions, la 
Municipalité s'engage à réaliser les activités 
retenues décrites à l'annexe A : 

• aux conditions et obligations qui y sont 
présentées; 

• en utilisant l'aide financière versée par la 
ministre et à participer financièrement 
conformément aux annexes B et D. 

ARTICLE 3 La Municipalité s'engage à respecter les 
orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement du territoire relativement aux 
risques reliés aux inondations. 

ARTICLE 4 La Municipalité s'engage à réaliser les activités 
citées à l'article 2 selon les règles de l'art et 
conformément aux lois et règlements en vigueur 
ainsi qu'à toute autre norme applicable. 



ARTICLE 5 La Municipalité s'engage à s'assurer du respect 
des échéanciers et des budgets déterminés dans 
la présente entente. 

ARTICLE 6 La Municipalité s'engage à se conformer à toute 
exigence raisonnable que la ministre pourrait 
formuler, en conformité avec la présente entente, 
notamment lors de rencontres de suivi qu'elle 
pourrait demander ou autrement. 

ARTICLE 7 La Municipalité s'engage à fournir à la ministre 
toutes les pièces justificatives ainsi que tous les 
documents, toutes les copies de documents et tous 
les renseignements que cette dernière lui demande 
et dont elle a besoin pour l'administration de l'octroi 
de l'aide financière ainsi que pour répondre aux 
exigences du processus administratif. 

ARTICLE 8 La Municipalité s'engage à conserver tous les 
documents reliés à l'aide financière pendant une 
période de cinq (5) ans suivant l'expiration de la 
présente entente. Elle s'engage également à 
permettre l'accès à ces documents à un 
représentant de la ministre et lui permettre d'en 
prendre copie. 

ARTICLE 9 La Municipalité s'engage à n'utiliser l'aide 
financière reçue qu'aux fins de l'utilisation prévue 
dans la présente entente. 

ARTICLE 10 La Municipalité s'engage à rembourser à la 
ministre l'aide financière qui lui a été versée si les 
dépenses pour lesquelles celle-ci est accordée ont 
fait ou peuvent faire l'objet d'une assistance 
financière ou d'un remboursement par un 
gouvernement ou l'un de ses ministères ou par un 
organisme ou par toute autre source, sauf s'il s'agit 
d'une aide reçue à titre de don de charité à la suite 
d'une collecte de fonds auprès du public. 

ARTICLE 11 La réalisation, de l'ensemble des activités visées 
par la présente entente doit être terminée au 
31 décembre 2020. 

ARTICLE 12 L'investissement maximal prévu dans la présente 
entente pour la réalisation de l'ensemble des 
activités pourrait atteindre un montant maximum 
d'un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent 
trente-deux dollars (1 290 832 $). 

La Municipalité s'engage à assumer une partie du 
coût des activités, le tout conformément aux 
modalités prévues aux annexes B et D de la 
présente entente. 

La ministre s'engage à verser à la Municipalité, 
selon les paramètres prévus à l'annexe B et D, un 
montant maximum d'aide financière 
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d'un million deux cent soixante-seize mille neuf cent 
quarante-sept dollars (1 276 947 $). 

Ce montant sera versé à la Municipalité de la 
manière suivante : 

• cinq cent trente mille dollars (530 000 $) lors de 
l'apposition de la dernière signature à la 
présente entente (exercice financier 
2018-2019); 

• le solde de l'aide financière sera versé dans un 
délai de soixante (60) jours suivant la fin des 
activités à la satisfaction de la ministre et sur 
réception des pièces justificatives (exercice 
financier 2019-2020). 

Si le coût total des activités que la Municipalité 
s'engage à réaliser en vertu de la présente entente 
est inférieur à un million deux cent quatre-vingt-dix 
mille huit cent trente-deux dollars (1 290 832 $), le 
montant d'aide financière à verser sera révisé selon 
les paramètres prévus aux annexes 8 et D. 

ARTICLE 13 La ministre peut rendre admissibles des dépenses 
engagées avant la signature de la présente entente 
si celles-ci sont relatives aux activités identifiées à 
l'article 2 et qu'elles ne font pas l'objet d'une 
indemnisation provenant d'une autre source. 

ARTICLE 14 Si un différend survient dans le cours de l'exécution 
de l'entente ou sur son interprétation, les parties 
s'engagent, avant d'exercer tout recours, à 
rechercher une solution à ce différend et, si besoin 
est, à faire appel à un tiers, selon les modalités à 
convenir, pour les assister dans ce règlement. 

ARTICLE 15 La Municipalité comprend et accepte que, à défaut 
par elle de respecter l'une des conditions prévues 
à la présente entente, la ministre peut, à son choix, 
lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide 
financière versée. 

ARTICLE 16 La Municipalité s'engage, d'une part, à assumer 
seule toute responsabilité légale à l'égard des tiers 
et à assumer seule la responsabilité de toute 
action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l'exécution de l'objet de la présente 
entente et, d'autre part, à tenir indemnes et prendre 
fait et cause pour la ministre, ses représentants et 
le gouvernement, advenant toute réclamation 
pouvant en découler et s'assurer qu'il en soit de 
même pour tout contrat octroyé aux fins de la 
réalisation de l'objet de la présente entente. 

ARTICLE 17 La Municipalité s'engage à indiquer clairement 
dans toutes les activités de communication, écrite 
ou autre, et cela sur tout ou une partie des travaux 
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exécutés conformément à l'aide versée, la mention, 
en évidence, de la contribution du Cadre pour la 
prévention de sinistres du gouvernement du 
Québec. 

ARTICLE 18 La ministre se réserve le droit de procéder à toute 
vérification ultérieure des dépenses et de 
récupérer les sommes versées en trop, le cas 
échéant. 

Le paiement découlant de l'exécution de la 
présente entente peut faire l'objet d'une vérificat~on 
par la ministre ou par toute autre personne ou 
organisme dans le cadre des fonctions qu'ils 
exercent ou des mandats qui leur sont confiés. 

ARTICLE 19 Les droits et obligations prévus à la présente 
entente ne peuvent être cédés, vendus ou 
transférés, en tout ou en partie, sans l'autorisation 
écrite préalable de la ministre, qui peut alors 
prévoir des conditions à cette fin. 

ARTICLE 20 La Municipalité accepte d'éviter toute situation qui 
mettrait en conflit son intérêt personnel et l'intérêt 
de la ministre. Si une telle situation se présente, la 
Municipalité doit immédiatement en informer par 
écrit la ministre qui pourra, à sa discrétion, émettre 
une directive indiquant à la Municipalité comment 
remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier l'entente. 

ARTICLE 21 Toute modification au contenu de la présente 
entente devra faire l'objet d'une entente écrite entre 
les deux parties. Cette entente ne peut changer 
l'objet de la présente entente et elle en fera partie 
intégrante. 

ARTICLE 22 En cas de mésentente quant à la mise en œuvre 
de la présente entente, la ministre ou la 
Municipalité peuvent y mettre fin en faisant parvenir 
à l'autre un avis écrit à cet effet, transmis par 
courrier recommandé. La résiliation prendra effet de 
plein droit trente (30) jours après la réception de cet 
avis. Les parties assument alors, en fonction de leurs 
parts respectives, les coûts des activités effectuées 
tels qu'établis aux annexes B et O. 

La ministre se réserve le droit de résilier cette 
entente si la Municipalité fait défaut de remplir l'un 
ou l'autre des termes, conditions ou obligations 
prévus à la présente entente. Pour ce faire, un avis 
sera envoyé par courrier recommandé par la 
ministre à la Municipalité et celle-ci aura trente (30) 
jours ouvrables pour remédier aux défauts 
énoncés dans l'avis et en aviser la ministre, à 
défaut de quoi l'entente sera automatiquement 
résiliée à compter de la date de réception de cet 
avis, sans compensation ni indemnité pour quelque 
cause ou raison que ce soit. 



La Municipalité devra, également · dans l'un ou 
l'autre de ces cas, rembourser à la ministre les 
sommes reçues, mais non engagées pour la 
réalisation d'éléments prévus dans la présente 
entente. Sans limiter la généralité de ce qui 
précède, la participation financière de la 
Municipalité sera calculée à nouveau selon les 
annexes 8 et D et la Municipalité devra rembourser 
les sommes versées en trop. 

ARTICLE 23 La présente entente entre en vigueur à la date de 
la dernière signature par l'une des parties. 

ARTICLE 24 Les sommes nécessaires pour effectuer les 
versements identifiés à l'article 12 sont prises à 
même les sommes prévues au CPS, et ce, sous 
réserve de la disponibilité des sommes prévues à 
cet effet, conformément aux dispositions de 
l'article 21 de la Loi sur l'administration financière 
(RLRQ, chapitre A-6.001 ). 

ARTICLE 25 Les parties reconnaissent la juridiction des 
tribunaux du Québec, district judiciaire de Québec, 
pour intervenir dans tout litige pouvant découler de 
l'application ou l'interprétation de la présente 
entente. 

ARTICLE 26 Les personnes suivantes sont désignées par les 
parties à la présente entente aux fins de 
l'administration de celle-ci : 

Pour la ministre : 

Monsieur Pascal Chouinard, directeur 
Direction de la prévention 
et de la planification 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour des Laurentides, 68 étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Pour la Municipalité : 

Monsieur Steven Neil, maire 

Et 

Monsieur Pierre Lefebvre, directeur général 
Municipalité de Brigham 
118, avenue des Cèdres 
Brigham {Québec) J2K 4K4 

Pour valoir, toute correspondance entre les parties 
à la présente entente doit être échangée entre ces 
représentants désignés, aux adresses 
mentionnées ci-dessus. 



EN FOl DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en 
deux (2) exemplaires. 

Québec, le __ ....;')tf;;....:;.._~ ________ 2019 

~~=·~ ---------~------~--Jean ssonnette, sous-ministre associé 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 

Brigham, le _d~;;..~,d....::;.._____,~.,/{~4..._.ao,.L....c.R..__,$..__ ___ 2019 

s 
Steven Neil 
Maire 
Municipalité de Brigham 

'PieïTêLëteb)tna 
Directeur:général 
Municipalité de Brigham 



ANNEXE A 

ACTIVITÉS RETENUES POUR L'ATTÉNUATION DE RISQUES LIÉS AUX 
INONDATIONS 

Préambule 

Les activités retenues sont basées sur les rapports suivants : 

• Rapport 1 : Chokmani, K. décembre 2018. Amélioration de la connaissance du risque 
relié aux inondations - Brigham. 86 p. et 11 annexes. 

Présentation des activités 

L'Institut national de la recherche scientifique a produit un rapport présentant un ensemble 
d'activités visant à atténuer les risques liés aux inondations dans la municipalité de Brigham 
(Rapport 1). 

Dans ce rapport, il est recommandé de : 

(1) Procéder au retrait des résidences principales dans le secteur du méandre situé dans la 
zone d'étude du chemin Choinière et des rues et Fortin (résidences 
correspondant aux numéros civiques rue Decelles 
selon le rapport 1. Cependant, il est à noter que les résidences à retirer dans le secteur 
visé seront celles admissibles au moment de la signature de l'entente). 

Le coût associé à ces activités pourrait atteindre 1 250 620$ (basé sur les 
sept résidences principales identifiées en décembre 2016). 

Pour cela, la Municipalité s'engage, en utilisant l'aide financière versée par la ministre, 
à: 
• obtenir des propriétaires qui désirent recevoir un soutien financier à titre d'allocation 

de départ ce qui suit et à les transmettre à la ministre : 

o une confirmation écrite qu'ils désirent recevoir un soutien financier à titre 
d'allocation de départ et qu'ils acceptent le financement pouvant ëtre accordé et 
la cession de leur terrain à la Municipalité; 

o des documents démontrant que la résidence visée par le soutien financier est leur 
résidence principale au moment de l'entrée en vigueur de la présente entente; 

o une confirmation écrite qu'ils s'engagent à procéder à la démolition ou au 
déplacement sur un autre terrain des dépendances et de leurs fondations ainsi 
que des autres biens situés sur le terrain; 

o tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux; 

• obtenir des propriétaires qui désirent recevoir un soutien financier pour le 
déplacement de leur résidence principale ce qui suit et à les transmettre à la 
ministre: 

o une confirmation écrite qu'ils s'engagent à procéder au déplacement de leur 
résidence principale et qu'ils acceptent le financement pouvant être accordé et la 
cession de leur terrain à la Municipalité; 



o des documents démontrant que la résidence visée par le soutien financier est leur 
résidence principale au moment de l'entrée en vigueur de la présente entente; 

o une confirmation écrite qu'ils s'engagent à procéder à la démolition ou au 
déplacement sur un autre terrain des dépendances et de leurs fondations ainsi 
que des autres biens situés sur le terrain; 

o deux soumissions provenant d'entrepreneurs pouvant réaliser les travaux; 

o tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux; 

• acquérir les propriétés et verser le montant d'aide financière à leurs propriétaires, 
selon les modalités de l'annexe B, à titre d'allocation de départ ou d'aide financière 
pour le déplacement d'une résidence principale, après avoir reçu de la ministre la 
confirmation que les documents mentionnés précédemment ont été reçus à sa 
satisfaction; 

• de procéder, selon les cas, à la démolition des résidences et de leurs fondations et 
dépendances, à la disposition et l'enfouissement des débris et au remblayage des 
terrains en vue de rendre les sites sécuritaires; 

• de s'assurer que les résidences principales qui seront déplacées le soient sur un 
site à l'extérieur d'une zone de contraintes de risques de sinistres; 

• adopter ou modifier au besoin la réglementation applicable de façon à interdire toute 
construction ou infrastructure (autre que pour la réduction des risques liés aux 
inondations) sur fe terrain acquis tant que la Municipalité n'aura pas adopté dans 
ses règlements une carte de zone inondable conforme à celle adoptée par la 
municipalité régionale de comté; 

• transmettre à la ministre des documents de conformité des travaux réalisés dans les 
trente (30) jours suivant la fin des travaux ainsi que les documents faisant foi de la 
cession des résidences et des terrains et confirmant la modification de la 
réglementation qui est applicable aux terrains. 

(2) Effectuer la mise en œuvre des mesures de sensibilisation et d'éducation du public 
comprenant : 

(a) des repères de crue et des panneaux explicatifs en respectant les orientations du 
ministère de la Sécurité publique; 

(b) un système d'alarme précoce. 

Pour cela, la Municipalité s'engage à procéder à l'exécution des activités. 

Les coûts estimés respectifs pour ces mesures sont évalués à 17 472 $ pour les repères 
de crue et de 22 740$ pour le système d'alarme précoce. 

Le montant total des coûts admissibles à une entente entre le ministère de la Sécurité 
publique et la Municipalité de Brigham pour les activités retenues se chiffre à 1 290 832 $. 



ANNEXE B 

Aide financière pour le déplacement d'une résidence principale ainsi que 
pour le versement d'une allocation de départ 

L'aide financière accordée pour le déplacement d'une résidence principale ou d'un bâtiment 
essentiel à l'exploitation d'une entreprise ou à titre d'allocation de départ équivaut à 
l'ensemble des dépenses jugées admissibles déterminées à l'annexe C et n'est pas diminuée 
de la participation financière prévue à l'annexe D. 

L'aide financière maximale est déterminée de la façon suivante: 

le montant maximal d'aide financière accordé pour le déplacement d'une résidence 
principale ou à titre d'allocation de départ ne peut dépasser son coût neuf, déterminé 
à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l'évaluation municipale, excluant 
les dépendances, en vigueur au moment de la signature de l'entente de financement 
avec la ministre, ni excéder 200 000 $. 

Dans le cas où le propriétaire de la résidence principale cède à la Municipalité Je terrain sur 
lequel la résidence se trouve, il recevra, à titre de contrepartie, une aide financière égale à la 
valeur de l'évaluation municipale uniformisée du terrain en vigueur au moment de la signature 
de l'entente de financement entre la Municipalité et le ministère de la Sécurité publique. 

L'aide financière pour le terrain additionnée à l'aide prévue pour le déplacement d'une 
résidence principale ou à titre d'allocation de départ ne peut toutefois pas dépasser 250 000 $. 

De plus, une aide financière additionnelle peut être accordée à la Municipalité pour les frais 
de démolition d'une résidence principale ainsi que pour la démolition des fondations et des 
dépendances, la disposition et l'enfouissement des débris et le remblayage du terrain. Le 
montant de cette aide est égal aux coûts des travaux jugés admissibles par la ministre et n'est 
pas diminué des montants de participation financière prévus à l'annexe D. 



ANNEXEC 

Dépenses liées à une allocation de départ ou au déplacement d'une 
résidence principale 

Dépenses et travaux admissibles : 

• l'achat d'un nouveau terrain, les frais notariaux ainsi que les frais liés à l'obtention 
d'un certificat de localisation relatifs à cet achat et le droit de mutation; 

• les frais engagés pour la réalisation d'une expertise lorsque la résidence est 
déplacée sur le même terrain; 

• les coûts des contrats octroyés à des entreprises et les honoraires professionnels; 

• le coût des pennis requis par la réglementation ou la législation applicable relative 
au transport de la résidence et à son installation sur le site d'accueil; 

• le transport de la résidence et de ses dépendances qui font partie intégrante de la 
structure initiale, incluant les débranchements, le soulèvement, le chargement, la 
signalisation et le déplacement des câbles (électricité, téléphonie, câblodistribution); 

• la construction d'une nouvelle fondation, incluant l'excavation, le remblayage, la 
disposition des matériaux excavés; 

• l'installation de la résidence et de ses dépendances, qui font partie intégrante de la 
structure initiale, sur les nouvelles fondations, incluant les raccordements aux 
réseaux d'aqueduc et d'égout, d'électricité, de plomberie et de téléphone, y compris 
l'achat des matériaux requis à cette fin; 

• dans le cas d'une résidence principale, l'isolation du sous-sol et la finition des pièces 
essentielles au sous-sol si ces pièces étaient déjà aménagées avant le déplacement 
de la résidence. Les pièces essentielles sont un salon, une cuisine, une salle à 
manger, deux salles de bain, une salle de lavage, un bureau ainsi qu'une salle 
familiale si les étages supérieurs de la résidence ne comportaient pas de pièces 
ayant la même utilité ainsi que les chambres; 

• la construction de l'instaUation septique et d'un puits artésien, si la résidence ne peut 
être raccordée aux réseaux municipaux; 

• l'enlèvement et la réinstallation des escaliers et des galeries; 

• les travaux nécessaires pour permettre un accès minimal et sécuritaire à la 
résidence; 

• les travaux de terrassement requis pour rendre la résidence conforme à la 
réglementation municipale en vigueur, à l'exception de l'aménagement paysager, 
ou, en l'absence d'une telle réglementation, pour assurer un ruissellement contrôlé 
des eaux de surface; 

• la réinstallation du système de chauffage principal et d'appoint; 

• la réparation des murs extérieurs de façon à empêcher l'infiltration d'eau et les 
pertes de chaleur découlant de bris occasionnés par le déplacement de la résidence; 

• les travaux nécessaires afin de rendre l'ancien site sécuritaire, notamment la 
démolition de la résidence, des fondations et des dépendances, la disposition et 
l'enfouissement des débris et le remblayage du terrain en confonnité avec les lois et 
les règlements applicables; 

• le coût lié au développement d'un site d'accueil pour les résidences principales 
devant être relocalisées en raison de risques de sinistres. 



Dépenses et travaux non admissibles 

• les dommages à tout bien causés directement ou indirectement par les activités; 

• la perte de terrain et les dommages au terrain ainsi qu'aux ouvrages conçus pour le 
protéger; 

• le transport et la reconstruction des bâtiments jugés non essentiels, tels un garage, 
une remise, un abri d'auto ou toute autre dépendance ne faisant pas partie 
intégrante d'un bâtiment, une piscine ou autres installations ou équipements 
récréatifs, une clôture ou une rampe de mise à l'eau; 

• les ouvrages se rapportant à la décoration intérieure; 

• la finition des pièces non essentielles d'une résidence principale; 

• l'aménagement paysager de l'ancien et du nouveau terrain; 

• les frais d'intérêt ou les frais pour l'obtention d'une soumission; 

• la perte de revenus découlant de la mise en œuvre des activités; 

• la perte de valeur marchande d'un bien; 

• les pertes et les dommages dont la municipalité ou le propriétaire d'une résidence 
principale est responsable; 

• l'achat de nouveau matériel ou de nouveaux équipements réutilisables; 

• les dépenses découlant de l'achat de biens ou la prestation de services en 
provenance d'une entreprise inscrite au Registre des entreprises non admissibles 
aux contrats publics; 

• toute dépense ou tout travail jugé non nécessaire pour la réalisation des activités. 



ANNEXED 

AIDE ET PARTICIPATION FINANCIÈRE 

Le montant de l'aide financière accordée à la municipalité pour la réalisation de certaines 
activités prévues à l'article 2 de l'entente est égal à l'ensemble des dépenses admissibles 
prévues à l'annexe E, telles qu'elles ont été agréées par la ministre, en excluant la 
participation financière de la municipalité. 

Cette participation financière équivaut au moindre des montants suivants sans toutefois 
excéder un quart(~) de un pour cent (1 %) de la richesse foncière uniformisée de la 
municipalité: 

• cinquante pour cent (50 %) des dépenses admissibles; ou 

• l'addition des montants suivants: 

o cent pour cent (1 00 %) pour le premier dollar de dépenses admissibles par 
habitant de la municipalité (ci-après dénommé cc habitant ••); 

o soixante-quinze pour cent (75 %) pour le deuxième et le troisième dollars de 
dépenses admissibles par habitant; 

o cinquante pour cent (50 %) pour le quatrième et le cinquième dollars de 
dépenses admissibles par habitant; 

o vingt pour cent (20 %) pour les dollars suivants de dépenses admissibles par 
habitant. 

Aux fins de ce calcul, le nombre d'habitants est fixé en fonction de l'évaluation démographique 
de la municipalité établie par le décret du gouvernement du Québec pris conformément à 
l'article 29 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre 0-9) en vigueur 
au moment de la signature de l'entente de financement. 



ANNEXEE 

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS EFFECTUÉES PAR LA MUNICIPAUTÉ 

Dépenses admissibles : 

• les honoraires professionnels nécessaires pour la mise en œuvre des activités; 

• les coûts des contrats octroyés à des entreprises pour la réalisation des travaux; 

les frais variables liés à l'utilisation de la machinerie municipale; 

la location de machinerie, d'équipements et d'outillage ainsi que les frais Jiés à leur 
utilisation; 

• le coût d'achat d'un terrain nécessaire à la réalisation des activités; 

• les heures payées aux employés permanents affectés à la réalisation des travaux; 

• les heures payées à de la main-d'œuvre additionnelle. 

Dépenses non admissibles : 

• les dommages à tout bien causés directement ou indirectement par les travaux; 

• la perte de terrain et les dommages au terrain ainsi qu'aux ouvrages conçus pour le 
protéger; 

• les frais d'intérêt ou les frais pour l'obtention d'une soumission; 

la perte de revenus découlant de la réalisation de la mise en œuvre des activités 
d'atténuation d'un risque de sinistre retenue; 

• la perte de valeur marchande d'un bien; 

• les pertes et les dommages dont la municipalité est responsable; 

• l'achat de nouveau matériel ou de nouveaux équipements réutilisables; 

• les dépenses découlant de l'achat de biens ou la prestation de services en provenance 
d'une entreprise inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics; 

• toute dépense ou tout travail jugé non nécessaire pour la réalisation des activités faisant 
l'objet de J'entente. 


