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Le 29 février 2008

Volra réfâence Y,)û,ìlc

Nolreréfèrenc€ Ourfle

8200-01 -43 r 0
No. dcc.

scDol

Doc. No. StillDl

1940939

Monsieur Marc F-latnand, ing., M.Sc.A.
Cestionnairc tle I'Errtente A-2,5
Transports Québec (Bureau projet ar.rtoroute 25)
500, borrl. René-I.évesque Ouest, 6" étage
Bureau 6.200
Montréal (Québcc) lI2Z 1W7

OBJET:

Demande d'approbation en vertu de I'article 5(l) de la Loì sur la protection des
eaux ntvìgøbles pour un pont autoroute 25, situé ¡ru-dessus de la rivière des
Prairics, partant el'rrn point situé sur le lot f 058 9?7, ville de Montrénl à rrn point
situé sur le lot I 357 94t, ville tle Laval, crdastre du Québec, province de Québec.

Monsieur,

Ver¡illez trouver ci-joint un docurnent cl'approbation dfunerrt signé au nÕm dn ministre des
1'ransports, de I'Infrastnicture et des Collectivités, le 29 févricr 2008 à l'égard ilu projel cn rubriqttc.
L:onf'onnément rì la Lr¡i sur Iu protection tles esux navigahles il incombe au propriétaire de
I'ouvragc approuvé de se conf'ormer en totalité au rospcct clcs conditious cl'approbatiott énoncécs L'lt
ânnexe du docurnent olliciel ci-joint, conçues pour atténuer les répercussions du projet sur l:r
navigation.

La présenle clc¡nande a aussi lirit I'olrjet d'un exilmef préalable en contbrmité avcc l¿t k¡i
conulienne o-ur l'ét<rhuttion cnvirontcnentde {[,CEE). A cet effbt, il incombe au propriétaire de
I'ouvrage approuvé clc respecter intégralcment les mesures cl'attónu¿rtions énoncées datts le
document précité joint à la préseutc, conçu pour minimiser les répercussious environttcnroutales dtt
proJçt.

Auriez-vr:us I'obligeance tl'accuser réception des préscnts docutnents dans les tneilleurs clélais ct
nous fhire part de l'échéancier anticipé eles lrav¿rr¡x.

Veuillcz agréer, Monsicur Flamancl, I'expression

cle tnes senti¡uents les msilleurs.
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CANADA
MINIS'I'ERE DES TRANSPORTS

V/Réf.:

[,OI SUR LA PROI'ECTION DES EAU,X NAVIG,TBLES
Partie l, Añicle 5(l)

N/lìéL: 8200-0t-4310
SGDDT :3940q26

APPROBATION
T'ransports Québec (Bureau projet autoroule 25)
500. boul. René-Lévesquc Ouest, óÈ étâge

REQUERÀN

Bureau ó.200

Montréal (QC) H?Z 1fV7

oIÑ{IAGE

Pont auton:ute 25

Situé au-dessus de la rivière des Prairies, Fartant d'un
point situé sur le lot I 058 977, ville de Montréal à un
point situé sur le lot I 357 940, ville de Laval, cadastre
du Québec. province de Québec ar¡x coordonnées
géographiques approximatives suivantes fhiad 83) :
Latitude
45o 38'08"

UNTPLACEMINT

:
l.ongitude:

AVIS IIVIPORTÄNT

73"

37' 13"

Le présent document âutorise I'ouvrage compte tenu de

la navigation maritime. Le
responsable d'obtenir toute autre

ses conséquences sur
rcquérzurt

est

approbation ainsi qu'uue autorisation d'occuper le terrain.

ATTENI}U QUE le requérant susmentionné a présenté une demande
auprès du ministre des Transporls, de l'Infrastructt¡re et des Collectivités, en vertu de la
Loi sur lu protec'tion tlc.s eqt;t novigahles afìn de tairc approuver I'ouwage décrit cídessus à I'emplacement susmentionné confonnément aux plans annexés numéro IQ-2554-00û240, 425-033-50{3-PR-0009-F', IrD-840 l -1 54-88{592 feuilles 1 et 2;

AITENDU QU'il est jugé opportun d'approuver ledit ouwage audit
emplacement et les plans visés pour rure période de 50 ans, sous résen'e des modalités
suivantcs:
(voir conditions d'approbation en annexe)
PAR CONSÉQIIENT, le rninistre tles Transpons, de I'Infrastructure
et tJes Collectivités, conformément à la Loi sur la ¡srotection des eaux nctvigables,
Statuts révisés du Canada, i985, chapitre N-22, approuve par les présentes, ledit
ourrâge audit emplacement et les plans visés pour la période susrnentionnée pounm que:

a)

[a construction de I'ourtage débute da¡s les six mois ct soit
temrinée dans un délai de trois ans à compter de la date du présent
document:

b)

I'ouwage soit construit, placé et entretenu confonnément aux plans,
au Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables
et aux modâlités énumérées orécédemment.

Québec, le 29 février 2008

pour [e ministre des Transports, de
I' Inlrastruoturc ct dcq Collcctivités

CANADA
MINISTÈRE DES

TKANSPORTS

V,Réf]

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIG¡\BLES N/Réf.

:

:

SCDDI:

820041-4310
3940891

ADDENDA

Le présent document

énonce les conditions d'approbation auxquelles le
promoteur devr¡ se conformer pour réaliser son projet tel que décrit drns
I'ensemble des docunrents d'approbafion.

CONDITIONS D'APPROBATION POUR

LES

TRAVAUX

DE

CONSTRUCTION DU PONT DE L'ÄUTOROUTE 25.

Le promoteur stenglge à

a)
b)

c)
d)
e)

¡

Assurer en tout temps le libre passage des emba¡cations de plaisance da¡rs la rivière.
S'assurer, en tout temps, qu'aucun équipement, matériel ou débris, provenant des
rral,aux, ne soit laissé abandonné dans le cou¡s d'eau navigable ou ne cause une
obstructiou à la navigatiol;
Les équipements ¡na¡itimes utilisés doivent être conltrrmes à la Loi ntr la mari¡te
¡n¿trchande du Canada:
Foumir un plan d'inten'ention d'urgence en cas d'accident maritime ou terrestre;
Tout cas de pollution mãritime doit être signalé à la Garde côtière, au l(800)3634?35 ou cellulaire *1ó.

Balisaee marit¡me

l)

g)

Présenter un plan de balisage qui dcvra êre validé par Transports Canada (LPEN);
Eftèctuer sa mise en place dès le début des travaux et assurer son entretien âfin de
sécuriser les lieux pour la navigation de plaisance sur la rivière des Prairies.

Avis à

h)

l¡ navisation

Pour fìn d'émission d'avis à la navigation, fournir à Transports Canada, dans les
¡neilleurs délais, les informations suivantes

:

r

La description et I'identilìcation des navires, les embarcations utilisées,

o

équipements, la métho<le d'exécution des travaux, ainsi que les caractéristiques
des aídes å la navigation tempo¡aires;
Nom et numéro de téléphone d'un surveillant de chantier accessibles en tout
temps;
l-es dates de pose et d'enlèvelnent des aides à la navigation temporaires;

r
r
¡

Læ

les

calendrier et l'échéancier des opérations;

Toutes modifications apporlées aux plans ou conditions a¡rprourés pouvant
alfecter la sécu¡ité des navisateurs.

Lors ¡lu Þar¡chèvement des trnvaux

i)

S'assurer de la confonnité du projet et autres inlormations apparaissant sur les
documents approuvés et soumettre de nouveaux plans révisés < tel que construit >r
montrant le dégagement vertical audessus tJe la rivière des llrairies,
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