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PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE :LE MlNISTREDESAFF A1RES MUNICIP ALES, DES RÉGIONS ET 
DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, pour et au nom du 
gouvernement du Québec, agissant par monsieur Jean-Pierre Beaumont, 
directeur général des infrastructures, dûment autorisé en vertu du 
règlement de délégation de signature; 

,ET: 

(ci-après désigné «le Ministre ») 

LA VILLE DELAV AL, personne morale de droit public légalement 
constitué (S.Q. 1965, c;89) ayant son siège social au 1, place du 
Souvenir, Chomedey, en les ville et district de Laval, province de 
Québec, H7V 3Z4, représentée aux présentes par Ternaire ou le 
vice-président du Comité exécutif et le greffier ou la greffière adj ointe, 
dûment autorisés en veItp. d'unerés,olution du Conseil numéro 
..... 40.J. Q.l.6P.Z ... :en datedu ... Z~,s.ep;tem.'bre .2.0.10 ....... ; 

(ci-après désignée «le Bénéficiaire ») 

ATTENDU QUE'le gouvernement du Québecaapprouvé,parledécret633-2009 
du 4 juin 2009, l'êntenteentre le gouvernement du ,Québec etlegouvernement du 
Canada dans le cadré du Fonds.de stimulation de l'infrastructurerèlativementau 
Programme de renouvellemenrdes conduites; 

ATTENDU QUE cette entente a été signée parles 'gouvernements du Québec et 
du Canada le 16 juin 2009; 

ATTENDU QUE le Ministre est responsable au Qùébec de la mise en œuvre de 
cette -entente; 

ATTENDU ',Q DE cette entente prévoit la conclusion d'un. protocole d'entente 
(ci-après «protocole») entre leMinistreetle,Bénéficiaire pour établir les modalités 
de versement des éontributionsdes gouvemements du Canada et du Québecprévues 
dans cette entente. 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Annexes 

, Le protocole comprend les annexes suivantes qui en fOllt partie intégrante tout . 
, comme si elles, y étaiyllt auJong récitées,àsavoir: 

1) Annexe A : Obligations particulières du Bénéficiairè 
2) Annexe B : Description du projet subventionné 
3) Annexe C: Définition des coûts admissiblesetnonadmissibles 
4) Annexe D: Modalités de versement de l'aide financière 

'2. Objet du protocole 

Ce protocole a pour objet d'établirles obligations du Ministre et du Bénéficiaire 
relativement au versement par le Ministre au Bénéficiaire d'une aide financière 
aux fins de réaliser: les travaux décrits à l'annexe B, le tout étant cependant 
conditionnel à l' adoption parles go~vemements du Canada et du Québec des 
crédits budgétaires nécessaires. 
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