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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1497-2020
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 93 600 $ POUR L'ANALYSE DE LA
VULNÉRABILITÉ DES SOURCES D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE SAINTECATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par le conseil de la Ville, décrète ce qui
suit :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1497-2020

ARTICLE 1. TRAVAUX DÉCRÉTÉS
Le Conseil est autorisé à retenir les services de professionnels pour
procéder à l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la Ville
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 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-laJacques-Cartier en date du 2 décembre 2019.
Ce document est joint au présent règlement comme annexe « A » pour en faire
partie intégrante.

ARTICLE 2. DÉPENSE AUTORISÉE
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 93 600 $ pour les fins du
présent règlement, incluant les honoraires professionnels en analyse de la
vulnérabilité des sources d'eau potable, la main d'ceuvre municipale, les
imprévus, les frais d'emprunt et les taxes nettes.
ARTICLE 3. EMPRUNT AUTORISÉ
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 93 600 $, sur une période de 5 ans.

ARTICLE 4. TAXE SPÉCIALE
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par
le présent règlement, imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par le
réseau d'aqueduc municipal, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque
année.
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ARTICLE 5. 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 6. 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, notamment en appropriant la contribution financière au montant
de 45 000 $ versée dans le cadre du Programme pour une protection accrue
des sources d'eau potable — volet 1, tel que confirmé dans la convention
d'aide financière entre le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques et la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier en date du 13 septembre 2019, laquelle convention est jointe au
présent règlement comme «Annexe B » pour en faire partie intégrante.
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.
ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.
ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,
CE 13 JANVIER 2020.
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MAIRE

DIREéTEUR GÉNERAL
ET GREFFIER
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ANNEXE A
- ESTIMATION BUDGÉTAIRE DE LA VILLE -
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Estimation des coûts
Honoraires professionnels - Analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Description

Coût

1.0

Analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Eaux souterraines - Main d'oeuvre municipale
Eaux souterraines - Consultant en hydrogéologie
Eaux de surface - Main d'oeuvre municipale
Eaux de surface - Consultant
Imprévus

4 500
38 000
3 000
35 000
5 225

Sous-total 1.0

85 725 $

$
$
$
$
$

2.0

Autres frais

2.1
2.2

Taxes nettes
Emprunt temporaire

4 276 $
3 599 $

Sous-total 2.0

7 875$

TOTAL

93600$

(

Martin Careau, ing.
Directeur des services techniques
et directeur général adjoint
2 décembre 2019
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ANNEXE B
- CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE -
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CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE

ENTRE : LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, pour et au nom du gouvernement du Québec,
agissant par madame Caroline Robert, directrice de l'eau potable et des eaux
souterraines,
ci-après appelé le « MINISTRE »;
ET:

LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, personne
morale légalement constituée en vertu de la LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
(RLRQ, chapitre C-19), ayant son domicile au 2, rue Laurier, Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier (Québec), G3N 1W1, représentée par M. Martin Careau,
Directeur des services techniques et directeur général adjoint de la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dûment autorisé en vertu d'une
résolution du conseil municipal, tel qu'il le déclare,
ci-après appelée I'« ORGANISME ».

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la mesure 1.1.1 du plan d'action 2018-2023 accompagnant la Stratégie
québécoise de l'eau 2018-2030 inaugure le Programme pour une protection accrue des
sources d'eau potable — volet 1 (ci-après appelé le « programme »), ayant pour objectif de
protéger les sources d'eau potable des communautés;
ATTENDU QUE le volet 1 du programme a pour but de faciliter l'acquisition de
connaissances par les municipalités sur les activités ayant cours dans les aires de
protection et sur la vulnérabilité des sources d'eau potable face à ces menaces et de les
communiquer aux parties prenantes, ce qui se concrétise par la production du premier
rapport d'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable;
ATTENDU QUE, le 29 mai 2019, l'ORGANISME a déposé une demande d'aide financière
dans le cadre du volet 1 du programme;
ATTENDU QUE la demande déposée vise les l'installations de production d'eau potable de
catégorie 1 qui sont en exploitation par l'ORGANISME au moment du dépôt de la demande
et des versements prévus.
ATTENDU QUE la demande déposée par l'ORGANISME est recevable et respecte les
critères d'admissibilités du programme;
ATTENDU QUE la lettre d'attribution du MINISTRE, envoyée le 7 août 2019, prévoit que
l'aide financière doit faire l'objet d'une convention d'aide financière visant notamment à en
préciser les modalités d'attribution et de versement.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet l'octroi, par le MINISTRE, d'une aide financière
accordée à l'ORGANISME d'un montant maximal de quarante-cinq mille dollars
(45 000 $) pour la réalisation de l'analyse de vulnérabilité de la ou des sources d'eau
potable sous sa responsabilité.
Une aide financière additionnelle (bonification) est accordée à l'ORGANISME d'un
montant maximal de trente mille dollars (30 000 $) pour la révision et la délimitation
des aires de protection des prélèvements en eau souterraine.
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2.

DURÉE DE LA CONVENTION
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention débute à la date de la
signature de la lettre du MINISTRE, soit le 7 août 2019, pour se terminer le 31 mars
2021.
La fin de la présente convention ne met pas fin à l'application du paragraphe 3.5 de
l'article 3 (obligations générales de l'organisme), de l'article 11 (responsabilités de
l'organisme) et de l'article 14 (propriété matérielle, droits d'auteur et garanties).

3.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L'ORGANISME
Afin de bénéficier de l'aide financière prévue à l'article 1, l'ORGANISME s'engage à
respecter les obligations suivantes :
3.1 Utiliser l'aide financière octroyée aux seules fins prévues à la présente
convention;
3.2

Rembourser au MINISTRE :
• tout montant reçu et non utilisé à l'expiration de la présente convention;
• tout montant utilisé à des fins autres que celles prévues à la présente
convention.

3.3 Fournir au MINISTRE, sur demande, tout document ou renseignement
pertinent relatif à l'utilisation de l'aide financière;
3.4

Conserver tous les documents et les données liés à l'aide financière pendant
une période de six (6) ans suivant l'expiration de la présente convention, en
permettre l'accès à un représentant du MINISTRE et permettre à ce
représentant d'en prendre copie;

3.5 Respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés ministériels applicables aux
activités liées à la réalisation du rapport d'analyse de vulnérabilité ainsi qu'aux
obligations énoncées dans le cadre normatif du programme;
3.6

S'assurer que le rapport produit soit conforme aux dispositions du Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), et à la démarche du
Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à
l'alimentation en eau potable au Québec;

3.7

Fournir, sur support numérique, les données et cartes produites dans le cadre
de la démarche de l'analyse de la vulnérabilité selon les structures et les
formats recommandés dans le Guide de réalisation des analyses de la
vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation en eau potable au Québec.
Si des adaptations sont nécessaires, elles devront préalablement être
approuvées par le MINISTRE;

3.8

Fournir, en français, tous les documents relatifs à cette convention et, de façon
générale, se conformer aux dispositions de la Charte de la langue française
(RLRQ, chapitre C-11) qui lui sont applicables;

3.9 Éviter toute situation mettant en conflit l'intérêt de l'ORGANISME, de ses
administrateurs, de ses employés et celui du MINISTRE, ou créant l'apparence
d'un tel conflit, à l'exclusion toutefois d'un conflit découlant de l'interprétation
ou de l'application de la présente convention; si une telle situation se présente,
l'ORGANISME doit immédiatement en informer le MINISTRE qui pourra, à sa
discrétion, émettre une directive indiquant comment remédier à ce conflit
d'intérêts ou résilier la présente convention en vertu de l'article 16;
3.10 S'engager à ce qu'aucun administrateur, membre ou employé de
l'ORGANISME ne divulgue, sans y être dûment autorisé par le MINISTRE,
quelques renseignements ou documents de nature confidentielle qui lui seront
communiqués ou dont il prendra connaissance dans le cadre de la présente
convention.
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4.

DISPONIBILITÉ DU FINANCEMENT PRÉVU
Tout engagement financier du gouvernement du Québec découlant de la présente
convention est conditionnel à la disponibilité des budgets au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, conformément
aux dispositions des articles 21, 50 et 55 de la Loi sur l'administration financière
(RLRQ, chapitre A-6.001) et de l'article 15.4 de la Loi sur le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (RLRQ, chapitre M30.001).

5.

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE
Puisque votre demande d'un montant de quarante-deux mille cinq cents dollars
(42 500 $) pour vos installations en eau souterraine est supérieur au total des
dépenses admissibles d'un montant de trente mille dollars (30 000 $) pour ces
installations et que votre demande d'un montant de trente-huit mille dollars
(38 000 $) pour votre installation en eau de surface est inférieure au total des
dépenses admissibles d'un montant de soixante mille dollars (60 000 $) pour cette
installation, les versements sont calculés à partir du montant octroyé à votre
ORGANISME de trente-quatre mille dollars (34 000 $).
L'aide financière sera versée selon les modalités suivantes :
•

Un premier versement de quatorze mille cent cinquante dollars (14 150 $),
suivant la signature de la présente convention par les parties;

•

Un second versement de trente mille dollars (30 000 $), suivant la réception
et l'approbation de l'avis du professionnel justifiant la révision de la
délimitation des aires de protection et de leur vulnérabilité au plus tard le 30
septembre 2019;

•

Un troisième versement de sept mille six cents dollars (7 600 $), suivant
l'approbation du rapport d'étape présentant la délimitation des aires de
protection du ou des prélèvements en eau de surface, soumis au plus tard le
30 juin 2020;

•

Un quatrième versement de douze mille deux cent cinquante dollars
(12 250 $), suivant l'approbation par le MINISTRE du ou des rapports
d'analyse de vulnérabilité conformes aux exigences, ainsi que sur
présentation des pièces justificatives des dépenses admissibles réalisées
pour l'analyse de vulnérabilité et pour la révision de la délimitation des aires
de protection (bonification), soumis au plus tard le 1er décembre 2020.

•

Un versement supplémentaire pouvant atteindre un maximum de onze mille
dollars (11 000 $) suivant l'acceptation des conditions du quatrième
versement et au plus tard le 1er décembre 2020 pourra être octroyé à
l'ORGANISME advenant une différence entre le montant maximal de l'aide
financière pouvant être accordée et le montant octroyé à l'ORGANISME. Ce
versement sera ajusté en fonction des dépenses engendrées pour la
réalisation de l'analyse de vulnérabilité et de celles engendrées pour la
révision des aires de protection jusqu'à concurrence des montants maximaux
admissibles cité à l'article 1 (Objet de la présente convention) et calculé selon
les dépenses admissibles en vertu du cadre normatif du programme.

Si les coûts s'avèrent inférieurs aux montants établis sur la base des informations
transmises dans le formulaire de demande d'aide financière ou si l'ORGANISME a
obtenu une aide financière d'un autre programme de financement, le MINISTRE
procédera à une révision du montant de l'aide financière et, le cas échéant,
transmettra à l'ORGANISME une réclamation de l'aide financière versée en trop.
Les versements ne seront pas effectués tant que les documents requis, en vertu du
présent article, n'auront pas été transmis au MINISTRE par l'ORGANISME et
déterminés conformes par le MINISTRE.
Pour avoir droit à la totalité de la somme de la bonification prévue pour la révision et
la délimitation des aires de protections et de leur vulnérabilité, l'ORGANISME doit
fournir avec les pièces justificatives l'ensemble des factures liées à cette activité en
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identifiant clairement qu'il s'agit de dépenses liées au montant offert pour la
bonification.
Conditions particulières
Le MINISTRE se réserve le droit :
• de réduire le montant de l'aide financière, d'annuler cette aide ou d'exiger le
remboursement des sommes versées si les dispositions du Programme ou
si les conditions liées à l'attribution de l'aide financière ne sont pas
respectées;
• de solliciter des audits comptables des dépenses parmi les demandes
approuvées;
• d'approuver les demandes jusqu'à la limite des budgets disponibles.
Remboursement de dette fiscale
Conformément à l'article 31.1.1 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre
A-6.002), lorsque l'ORGANISME est redevable d'un montant exigible en vertu d'une
loi fiscale, le MINISTRE devra, à la demande du ministre du Revenu, transmettre à
celui-ci tout ou partie du montant payable en vertu de la présente convention aux
fins du paiement de cette dette.
6.

DÉPENSES ADMISSIBLES
Les dépenses admissibles (section 4.1.8 du cadre normatif) correspondent aux
coûts directs engagés et payés uniquement et spécifiquement aux fins de la
réalisation de l'analyse de vulnérabilité.
Celles-ci comprennent :

7.

•

les salaires et les avantages sociaux directement rattachés à la coordination, à
la supervision et à la réalisation de l'analyse de vulnérabilité de la ou des
source(s) d'eau potable, y compris les frais de déplacement;

•

les dépenses salariales du personnel municipal spécifiquement associées aux
activités admissibles;

•

les dépenses relatives à l'achat de licences et à l'utilisation de bases de
données, lorsque les données et le partage de celles-ci sont liés au mandat;

•

les honoraires professionnels et contrats liés à la réalisation de ce mandat;

•

les frais d'administration justifiés, liés directement au mandat, jusqu'à
concurrence de 10 % de l'aide financière (supervision du mandat, soutien
administratif, comptabilité, paie, location de locaux, papeterie, services postaux,
téléphonie, etc.).

DÉPENSES NON ADMISSIBLES
Les dépenses non admissibles (section 4.1.9 du cadre normatif) correspondent aux
coûts qui ne sont pas directement liés à la réalisation de l'analyse de vulnérabilité et
aux coûts qui sont déjà couverts par d'autres programmes ou ententes.
Celles-ci comprennent, sans s'y limiter :
•

la portion de la taxe de vente du Québec et celle de la taxe sur les produits et
services pour lesquelles l'ORGANISME est admissible à un remboursement, et
tout autre coût admissible à un remboursement;

•

les frais engagés avant le 1er avril 2015;

•

les dépenses salariales courantes de fonctionnement de l'ORGANISME non
liées aux activités admissibles;

•

les dépenses financées par d'autres programmes du gouvernement.
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Aucune aide financière supplémentaire ne sera accordée pour le dépassement de
coût des activités approuvées.
8.

REDDITION DE COMPTES
L'ORGANISME s'engage à transmettre au MINISTRE, pour approbation, les rapports
de reddition de comptes conformes aux exigences établies dans le cadre normatif pour
la reddition de comptes du programme :
•

un rapport d'étape présentant la délimitation des aires de protection du ou des
sites de prélèvements en eau de surface.
La description et la localisation du ou des sites de prélèvement et de ses
aires de protection devront être transmises de façon électronique, selon
la structure décrite dans le Guide de réalisation des analyses de la
vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation en eau potable au
Québec (voir l'annexe VII du Guide pour les prélèvements d'eau de
surface).

•

un rapport ou des rapports d'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable
visées, signé par une personne habilitée en vertu de l'article 68 et 75 du RPEP
Ce rapport devra être conforme aux dispositions du RPEP et respecter
la démarche fournie dans le Guide de réalisation des analyses de la
vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation en eau potable au
Québec et du guide technique Détermination des aires de protection des
prélèvements d'eau souterraine et des indices de vulnérabilité DRASTIC;

•

fournir les pièces justificatives des dépenses réalisées pour l'analyse de la
vulnérabilité et celles liées aux activités liées à la bonification pour la révision
des aires de protection, lors de la remise du rapport d'analyse de vulnérabilité
au plus tard à la date prévue à la section 5.

Dans le cadre de cette convention d'aide financière, l'ORGANISME prend aussi les
engagements suivants prévus aux articles 68 et 75 du RPEP :
•

diffuser, sur son site Internet, lorsque l'ORGANISME en possède un, les
renseignements à caractère public contenus dans le ou les rapports d'analyse
de vulnérabilité;

•

transmettre les renseignements à caractère public contenus dans le ou les
rapports d'analyse de vulnérabilité aux organismes de bassin versant dont le
territoire recoupe les aires de protection du ou des prélèvements. Cela comprend
les tables de concertation régionales pour la gestion intégrée du Saint-Laurent,
s'il y a lieu;

•

transmettre le ou les rapports d'analyse de vulnérabilité aux MRC dont le
territoire recoupe les aires de protection du ou des prélèvements;

•

transmettre le ou les rapports d'analyse de vulnérabilité aux municipalités dont
le territoire recoupe l'aire de protection intermédiaire pour le ou les prélèvements
d'eau de surface et l'aire de protection éloignée pour le ou les prélèvements
d'eau souterraine.

9. VÉRIFICATION
Les demandes de paiement découlant de l'exécution de la présente convention sont
sujettes à vérification par le MINISTRE, par le Contrôleur des finances qui a les
pouvoirs prévus aux articles 9 à 13 de la Loi sur les commissions d'enquête (RLRQ,
chapitre C-37) ou par toute autre personne ou organismes dans le cadre des
fonctions qu'il exerce ou des mandats qui lui sont confiés.
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10. VISIBILITÉ
L'ORGANISME s'engage à:
•

positionner, à titre de partenaire financier, et conformément au
Programme d'identification visuelle du gouvernement du Québec, la signature
gouvernementale ou ministérielle:
o sur l'ensemble des publications et outils promotionnels et institutionnels
utilisés dans le cadre de la réalisation de l'analyse de vulnérabilité;
o dans toutes les activités de communication, ainsi que sur les supports
médiatiques liés à la présente convention;
o lors des activités impliquant un représentant du gouvernement du Québec;
o dans le site Internet de l'ORGANISME.

•

mentionner, dans les communiqués de presse relatifs à l'analyse de
vulnérabilité, que la participation financière du gouvernement du Québec s'inscrit
dans le cadre du Plan économique du Québec;

•

faire approuver par le MINISTRE les éléments de visibilité décrits dans la
présente convention avant leur diffusion auprès du public;

•

inclure dans tout document qu'il produit une mention voulant que son contenu
n'engage que l'ORGANISME;

•

faire parvenir au MINISTRE une copie du matériel de communication produit;

•

permettre au MINISTRE de publiciser auprès de la population, par les voies de
communication qu'elle souhaite, la participation de l'ORGANISME au
programme ou d'autres détails importants liés à cette participation, notamment
les termes de la présente convention;

•

ce que le montant accordé en vertu de la présente convention demeure
confidentiel tant qu'il ne sera pas annoncé publiquement par le MINISTRE, à
moins d'avis contraire;

•

prévoir s'il y a lieu, en coordination avec le MINISTRE, une stratégie de
communication, et notamment une conférence de presse, pour annoncer la
signature de cette convention d'aide financière;

11. RESPONSABILITÉS DE L'ORGANISME
Si les coûts de réalisation de l'analyse de vulnérabilité excèdent le montant maximal
admissible établi dans le cadre normatif, l'ORGANISME s'engage à assumer ces
coûts.
L'ORGANISME s'engage, d'une part, à assumer seul toute responsabilité légale à
l'égard des tiers et à assumer seul la responsabilité de toute action, réclamation ou
demande que peut occasionner l'exécution de l'objet de la présente convention et,
d'autre part, à tenir indemne et prendre fait et cause, pour le 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 convention.
L'ORGANISME s'engage à informer le MINISTRE, dans les meilleurs délais, de
toute poursuite judiciaire relative à l'objet de la présente convention contre
l'ORGANISME ou l'un de ses administrateurs, à titre de représentant de
l'ORGANISME.
12. SOUS-CONTRAT
Lorsque la réalisation de la présente convention implique la participation de soustraitants, sa réalisation et les obligations qui en découlent demeurent sous la
responsabilité de l'ORGANISME avec lequel le MINISTRE a signé le contrat.
L'ORGANISME doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour la réalisation
de la présente convention, s'assurer que chacun de ses sous-traitants n'est pas
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tei

inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou,
s'il y est inscrit, que sa période d'inadmissibilité aux contrats publics est terminée.
13. COMMUNICATIONS
Les communications et avis devant être transmis en vertu de la présente convention,
pour être valides et lier les parties, doivent être donnés par écrit et être transmis par
un moyen permettant de prouver la réception à un moment précis, aux coordonnées
suivantes :
Pour le MINISTRE :
Pour toute communication officielle et questions sur la facturation :
Madame Caroline Robert
Directrice de l'eau potable et des eaux souterraines
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
675, boulevard René-Lévesque Est, 8e étage, boîte 42
Québec (Québec) G1R 5V7
Courriel : caroline.roberteenvironnement.qouv.qc.ca
Pour toute question sur l'interprétation de la présente convention et toute
demande d'information sur le Programme pour une protection accrue des
sources d'eau potable :
Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
675, boul. René-Lévesque Est, 8e étage, boîte 42
Québec (Québec) G1R 5V7
Courriel : ppasepeenvironnement.qouv.qc.ca

Pour l'ORGANISME :
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
ais: Monsieur Martin Careau
Directeur des services techniques et directeur général adjoint
2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1
Courriel: martin.careau@villescjc.com
Téléphone : (418) 875-2758, poste 230
14. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE, DROITS D'AUTEUR ET GARANTIES
Propriété matérielle
Les résultats obtenus, dans le cadre de l'analyse de vulnérabilité faisant l'objet de la
présente convention, tels que les études, les rapports, les données récoltées, les
photographies, les plans, les devis, les dessins, les modèles, les échantillons, et les
autres documents, donnés en version papier et/ou en version électronique,
demeurent la propriété de l'ORGANISME. Ce dernier s'engage à rendre ces
résultats accessibles au MINISTRE et à lui en remettre une copie. Le MINISTRE
pourra disposer des renseignements à caractère public à son gré (en vertu des
paragraphes 1 à 3 du premier alinéa des articles 68 et 75 du RPEP). Le MINISTRE
pourra utiliser à des fins internes seulement les renseignements prévus aux
paragraphes 4 à 6 du premier alinéa de l'article 68 ainsi qu'aux paragraphes 4 à 7
du premier alinéa de l'article 75 du RPEP.
Droits d'auteur
L'ORGANISME accorde au MINISTRE une licence non exclusive, non transférable
et irrévocable lui permettant d'utiliser, reproduire, adapter, exploiter ou faire
exploiter, en vue de la réalisation de travaux qu'il estime d'intérêt public, publier,
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communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou
représenter en public tous les résultats et documents réalisés dans le cadre du projet
par l'ORGANISME, et ce, pour toutes fins jugées utiles par le MINISTRE.
Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de temps afin,
notamment, de permettre au MINISTRE de rendre accessibles, au besoin, ces
informations dans le site Internet du Ministère.
L'ORGANISME a l'entière responsabilité du contenu scientifique ou technique des
publications ou divulgations.
Toute considération pour les licences de droits d'auteur est incluse dans le montant
de l'aide financière prévue.
Garanties
L'ORGANISME se porte garant envers le MINISTRE qu'il détient tous les droits lui
permettant de réaliser l'objet de la présente convention et, notamment, d'accorder
la licence de droits d'auteur prévue au présent article et garantit le MINISTRE contre
tous recours, réclamations, demandes, poursuites, et autres procédures, pris par
toute personne relativement à l'objet de ces garanties.
15. CESSION DE LA CONVENTION
Les droits et obligations prévus à la présente convention ne peuvent être cédés, vendus
ou transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable du MINISTRE,
qui peut alors prévoir des conditions à cette fin.
16. RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Le MINISTRE se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention si:
16.1. l'ORGANISME lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou s'il lui a
fait de fausses représentations ou des garanties qui sont inexactes;
16.2. il est d'avis qu'il se produit une situation qui, pour un motif d'intérêt public, remet
en cause les fins pour lesquelles l'aide financière a été octroyée;
16.3. l'ORGANISME fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et
obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention;
16.4. l'ORGANISME utilise un montant de l'aide financière à des fins ou dans un
délai autre que celui prévu;
16.5. l'ORGANISME met en conflit son intérêt, celui de ses administrateurs, de ses
employés ou celui du MINISTRE, ou crée l'apparence d'un tel conflit;
16.6. L'ORGANISME est déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur la concurrence
(L.R.C. 1985, c. C-34) édictée par le gouvernement fédéral relativement à un
appel d'offres public ou à un contrat conclu avec une administration publique au
Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA).
Dans les cas prévus aux paragraphes 16.1 à 16.2, la présente convention sera résiliée
à compter de la date de réception par l'ORGANISME d'un avis du MINISTRE à cet
effet. Le MINISTRE cessera à cette date tout versement de l'aide financière.
Dans les cas prévus aux paragraphes 16.3 à 16.5, le MINISTRE doit transmettre un
avis de résiliation à l'ORGANISME et celui-ci aura trente (30) jours ouvrables pour
remédier aux défauts énoncés dans l'avis et en aviser le MINISTRE, à défaut de quoi
la présente convention 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.
Dans les cas prévus aux paragraphes 16.1, 16.3, 16.4 et 16.5, le MINISTRE se réserve
le droit d'exiger le remboursement total ou partiel du montant de l'aide financière qui
aura été versé à la date de la résiliation.
Page 8 sur 9

Le fait que le MINISTRE n'exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être
interprété comme une renonciation à son exercice.
La résiliation de la présente convention ne met pas fin à l'application de l'alinéa 3.5
de l'article 3 (obligations générales de l'organisme), de l'article 11 (responsabilités
de l'organisme) et de l'article 14 (propriété matérielle, droits d'auteur et garanties).
17. MODIFICATIONS À LA CONVENTION
Toute modification au contenu de la présente convention devra faire l'objet d'une
entente entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature de la convention
et elle en fera partie intégrante.
18. ACCORDS ANTÉRIEURS
Les parties reconnaissent que les présentes constituent la convention complète
intervenue entre elles et rescindent toutes ententes, conventions ainsi que tous
pourparlers ou accords intervenus entre elles antérieurement à la signature des
présentes relativement au même objet.
19. REPRÉSENTANTS DES PARTIES
Le MINISTRE, aux fins de l'application de la présente convention, y compris pour
toute approbation qui y est requise, désigne Mme Caroline Robert, Directrice de
l'eau potable et des eaux souterraines, pour le représenter. Si un remplacement était
rendu nécessaire, le MINISTRE en aviserait l'ORGANISME dans les meilleurs
délais.
De même, l'ORGANISME désigne M. Martin Careau, Directeur des services
techniques et directeur général adjoint, pour le représenter. Si un remplacement était
rendu nécessaire, l'ORGANISME en aviserait le MINISTRE dans les meilleurs
délais.

EN FOI DE QUOI, le MINISTRE et l'ORGANISME ont signé, en deux (2) exemplaires :
Le MINISTRE
Par:

e__

Mme Caroline Robert, Directrice de l'eau
potable et des eaux souterraines
Ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

Date

L'ORGANISME :
Par:
M. Martin Careau
Directeur des services techniques et directeur
général adjoint
Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier

Date
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