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Volre référencs Your ¡il¿

Notre référeñce tfur fiie

8200-01-43 t0
No. doc. SGDDI Doc. No. SGDDI

3940841

Monsieur Marc Þ'lamand, ing., M.Sc.A.
(iestionnaire de l'tsntente A-25
'l'ransports 

Québec (Bureau pnrjet autoroute 25)
500, boul, Rerré-Lévcsque Oucst, 6" étage
Burcau ó.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7

OBJET: Dem¡nde d'approbation en vcrtu de I'article 5(l) de ln Loì sur Is proteclion des

eaux navigables pour une jetée temporaire servant à la construction du pont de
I'autoroutc 25, partant doun poÍnt situé sur le lot I 058 977, ville de Montré¡l et un
point situé sur lc lot I 357 040, villc de [,avnl, catlastrc du Quóbcc, provÍnce rlc
Qrrébcc.

Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint un docurncnt cl'approbation clûrnent signé au nom du ministre cles
'l'ransports, de I'lnliastructur-c et tles Collectii,ités, lc 29 Ëvrier 2008 à l'égard du prqct cn rubrique.

Conformóment à la Loi stu' lu proleclion ¿k:'' euux navi4uL¡les il incombe au trrropriétaire de

I'ouvrage approuvé de se conf'ormer en totalité all rt:si)ect cles conditions d'approbttion énoncóes t:n

anncxe du documont ofTìciel ci-joint, conçues pour atténuer les répercussions du projet sur la
navigation.

La présente de¡landc a aussi fait I'objet d'un examcrl préalable en confbnnité avec \a Loi
utnadíenne sur l'évaluation environne¡nenkile (LCnÐ. A cet etf'ct, il inco¡nbe au pnrpriétaire de

I'ouvrage approuvé tle respecter intégralcurcnt les rnesures d'atténuations énoncées clans le

clocument précité joint à la présentc, conçu pour minimiser les répercussions cuviro¡rnerncntalcs tlu
projcl.

Auriez-r,ous I'obligeance cl'accuser réception des présents docu¡nents dans les tneilleurs délais et

nous thire part de l'échéancier anticipé des travaux"

Veuillez agréel, Monsieur lì'larnand, I'exprcssion cle mes sentinrents lt:s meillcurs.
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Transports flannda - P¡otcction d¡:s eaux navigables - Région du Quóbcc
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#CANADA
IVf INISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA PROTECTION DES EAI;X NAVIC¡\BI.IIS
Partie 1, Ärticle 5(l)

OI,IVRAGE

ËMPL.ACEMtrN'T'

VIRét":

NiRéf.: 8200-0143 10

SCDDI:3940821

REQUERÄNT

APPROBATION

Transporls Québec (Bureau projet autoroute 25)

500, boul. René-Lévesque Ouest, 6" étage

Bu¡eau 6.200
Ñf ontreal (QC) H2Z I W7

Jetée temporaire

Rivière des Prai¡ies, sen'ar1t pôur la construction du pont
de I'autoroute 2-5, partant d'un point situé sur le lot 1 058

977, ville de Montréal ef un point situó sur le lot I 357

940, ville de l-aval, cadastre du Québec. province de

Québec aux coordonnées géographiques approxìmatives
suivantes (Nad 83) :

Latitude : 45o 38' 08"

ÄVßIMPORTA.ryT

Longitude : 734 37' 13"

I"e prósent document autorise l'ouwage compte tenu de

scs conséquences sur la navigation maritime. Le
requérant est responsable d'obtenir toute autrc

approbation ainsi qu'une autorisation d'occuper [e terrain.

ATTENDU QUE le requérant susrnentionné a présenté une demande

auprès du rninistre des 1'ransports, de I'Infiastructure ot des Collectívités, en vertu de la

Loi sur Iu protectiÐn dcs eaux navigubles alìn de faire approuver I'ourrage décrit ci-
dessus à I'emplacement susmentionné conformémsnt aux plans annexés numéro 425-
033-00-PR-1001, 1002, i003 et 1004;

ATTENDU QUril est jugé opportun d'approuver ledit ouvrage audit

emplacement el les plans visés pour une période de 4 ans, sous résen'e des moclalités

suivantes:
(voir conditions d'approbation en annexe)

PAR CONSÉQLïìNI', le ministre dcs Trânsports, de I'Infrastructure
e¡ des Collectivités, corforménlent à la Loi sur la proteclion des eawc navigables,

Statuts revisés du Canada, 1985, chapitre N-22, approuve par les présentes. ledit
ouvrage audit emplacement et les plans visés pour la périilde susmentionnée pourvu que:

a) la construction de lbuvrage débute dalls les six rnois et soit
terminéc d¿ns un délai de trois ans à compler de la date du présent

document:

b) I'ouvrage soit construit, placé et Èntretenu conformément aux plans,

au lleglement sur les ouvrages conslnrits dans les eaur navigables

et aux modalités énumérées précédemment.

Québec, lc 29 lévrier 2008

pour le ministre des Transports, de

l'Intiastruûlure et des Collectivités



C,4N¡\DA
IVIINÌSTÈRE DES'f R,ANSPORIS

LOI SUR I;\ PROIIICTION DES I-ìAUX NAVICAALES N,ß.él : 82û041 -41 l0
SCDDI: 1940850

ADDENDÄ

Le présent documcnt énonce lcs conditions d'approtration auxquelles le
promoteur devra se conformer pour réaliser son projet tel que décrit dans
I'enscmble des documents d'approhrtion.

CONDITIONS D'APPROBATION I¡OTJR LA JETÉE TE}fPORAIRE
silRvAti't À l¡ co¡rs'rnucTtoN DU PONT DE L'¡\L['oRouTE 25.

Le promoteur s'enÊage à :

it) S'assurer, erl tout temps, r¡u'aucur équipement, matériel ou débris, provenarit

des fravaux, ne soit laissé abandorulé dans le cours d'eau navigablç ou ne

cause ulle obstluction à la navigation;
b) Les équipernents r¡aritimes utilisés rloivent être contbnnes à la Loi ,nc la

ûrarine ¡narehan¿le du Canadu',

c) Fournir un plan d'inten'ention tl'urgence en côs d'accident maritilne ou
telTestr(]:

d) Tout cas de pollution maritime doit être signalé à la C¿rde côtière, au

I (800)363-4735 ou cellulaire * 
1 fi.

e) Présenter uil plan de balisage qui devra êtrs validé par Transports Canada
(LPEN);

$ Efïecfuo"r sa mise en place dès lcs début des travaux et assurer son entretien

afin de sécr¡riser les lieux pour la navigation de plaisalce sur la rivière des

Prairies.

Avis à I¡ navisation

g) Pour fin d'émission d'avis à la navigation, foumir à Transports Canada. dans
les meilleurs tlélais, les infonnations suivantes :

r La description et I'identilìcation tles navires, les ernbarcatrons utilisées,
les atruipernents, la méthode d'exécution des havaux. ainsi que les

camctéristiques des aides à la navigation temporairesl
r Nom et numé¡o de téléphone d'un surveillant de chantier accessibles en

tout temps;
. Les dates de pose et d'en1è\'ernent des aides à la navigation temporaires;
r Le calendrier et l'échéancier des opérations;
r Toutes modifications apportées aux plans ou conditions approuvés

pouvant aff'ecter la sécurité des navigateurs.

Jetée temporaire

h) ¡\ la fin des travaux, s'assurer qu'aucun équipenrent, matériel ou tlébris,
provenant des travaux et/ou jetées temporaires ne soit laissés abandonnés

dans le cours cl'eau navigable. Le lit riu c¡rurs cl'eau doit être remis à son état

d'origine.

l,5.,'^, i) Foumir un plan de sondage bathl'rnéhique à I'emplacernent des jetées
' , ' . temporaires après I'enlèvernent du matériel (enrocheinent).


