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S*US&CXFAtTTÉS

LORS DE SINISTRES

SINISTRE:

2016.05-16

ExpédÌer au plus ta

Gazette oflc¡elle du Québec, de la décis¡on du ministre de mettre en æuvre un progÊmn

1

DESCRIPNONDUSINISTRE

2016-05-16

Date du sinistre

:

Lieu du sinistre

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

Description sommaire des conséquences du sinistre sur votre terr¡toire
Gl¡ssement de la chaussée à la hauteur du 1325, chemin de la Rivière-Rouqe

foindre une annexe si nécessaire

2

IDËilTIF¡CATTON DE I.A

Nom de la municipalité: GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

Ville, Code postal

:

ruom

No

télécopieur: ALg 242-9341

IDET{IIFTCATION DE I.A PERSO¡{NE

Prénom: JEAN-FRANçOIS

BERTRAND
DIRECTEUR GENERAL

Fonction

4

Courriel : jfbertrand@gslr.ca

J7E 5AB

aLg 242-4762 #3L24

No téléphone:

3

Case postale

88, RUE DES ÉRABIES

Adresse

ASSURANCËSDELAMUNTCIPALÍÎÉ

Nom de la compagnie
Montant reçu ou attendu

No de la police:

:

No téléphone:

Nom du court¡er:

BRIS DE couvERT DE GIACE OU EMBÂCIE
Descr¡pt¡on des dépenses additonnelles effect¡vement déboursées à cet eff€t

Ãctivités - Oprårations
Total des charges réclamés pour les mesures préventives temporaires et les mesures d'intervent¡on
res

Total des
Total des

es réclamés

Joindre une annexe s¡ nécessaire

I'utilisation de

n

Sous-total
Seryice de l'assistance financiè.e. Direction dê l'aide fin¿ncière ' N4¡nistère de Ia Sécurité publique
.Ouébec (Québec) . G1S 421
1 150, Grande Allée Ouest, Rc. 100
Téléphone: 418 643-2433 . Sâns fraìs: 1 888-643-2433 ' Télécop¡eur: 418-643-1941

Atm.esMËouREs

IEMFORAIRES ET¡¡ESURES

Descr!.ption d:.: dêpenses acld¡tonnelles effect¡vement cleboursees ã cet

ETDU

effet

ActivìtrÉs - Opér¡tions

Total des charges réclamés pour les mesures préventives tempora¡res et les mesures d'¡ntervention

154

Total des
réclamés

I'ut¡l¡sation de la machinerie mun

Sous-total

¡o¡ndre une annexe si nécessaire

AUX

L54 67

ESSENIIELS

Constat de dommages
Pour être admissible au programme, les dommages doivent faire I'objet d'un rappott écrit appelé Constat de dommages,
consignant et décrivant l'état des équipements ou des Infrastruciures endommagés avant et après le sinistre. Ce constat
de dommages doit être préparé par un représentant de la municlpalité, puis vérifìé et approuvé par les autorités de la
municipalité (voir le Guide de préparation et formulaires en annexe).

Doscrlptlon et localisation des biens essentiels endommagés

Coûts

Total des charges réctamés pour les mesures de rétablissements des biens essentiels endommagés
Total des charges réclamés pour les salaires
Total des

réclamés

Jo¡ndre une annexe si nécessaire

0r0o

I'utilísation de la machinerie mu

Sous-total

Setu¡ce de l'ass¡stance financière. Direction de I'aide Ínancière . M¡nistère de la Sécur¡té publique
'1 150, Grande Allée Ouest, RC. 100' Québec (Québec) . G1S 421
Téléphone: 418 643-2433 ' Sans frais; 1 888-643-2433 ' Télécopieur: 418-643-1941

or00 $

ll"l'ir.¡,i'
BRIS DE COUVERT DE GLACE OU D'EMBÂCLE

6.1

Montant réclamé pour le bris de couvert de glace ou d'embâcle (sect¡on 5.4)
Multiplié par

¡.1..

0,00 $

x

50o/o

50o/o

Aide financière réclamée pour le bris de couveÊ de qlace ou d'embâcle

0,00

f

AUTRES MESURES PRÉVEÍ{TIVES TEMPORAIRES, MESURES D'ITTTERVE¡¡TION ET DE RÉTABLISSEMENT, ET
D-Oftl!,iAGES AUX BIEÍ{S ESSEiITIEIS

6.2

Montant réclamé pour les dépenses faites aux fìns d'autres mesures préventives
temporaires, mesures d'¡ntervention et de rétablissement pendant le sinistre (sect¡on

6.3

6.4

Plus: montant réclamé pour les biens essent¡els endommagés

5.8)

154 671,00 $

(section 5.C)

0,00 $

Mo¡ns: montants reçus ou attendus d'autres sources

Total réclamé pour les dépenses fa¡tes aux fins d'autres mesures préventives temporaires,
mesures drintervention et de rétablissment, et pour les biens essentiels endommagés

6.5

6.2+

6.4

154 671,00 s

VALEUR DE L'AIDE FII{AHCIÈRE

6.6
6.7

Moins: part¡cipation financière calculée selon le proqramme (art. 27)

48 901,50

Montant réclamé 6.1.a +{(lisne 6.5 - ligne 6.6)si positif}

I

105 769,50 $

1-

La municipalité déciare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire de réclamation sont vérid¡ques et
complets.

2-

Elle s'engage formellement à n'utiliser l'aide financière reçue qu'aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée, et ce,
dans les six mois su¡vant la date de versement du premier paiement

3-

Elle s'engage à subroger le gouvernement du Québec dans tous ses droits et recours contre un tiers pour le préjudice
faisant I'objet de I'aide financière reçue, et ce, jusqu'à concurrence de la valeur de I'aide financière reçue.

4-

Elle s'engage à rembourser au gouvernement I'aide financière accordée pour la réparation ou le remplacement d'un
bien, si ce bien a été ou sera I'objet d'une indemnisation provenant d'une compagnie d'assurances ou de 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.

5-

Elle s'engage à fournir au ministre tous les renseignements et documents demandés, et ce, au plus tard le 30e jour
suivant I'envoi d'une demande écrite à cet effet.

6-

Elle déclare comprendre et accepter que, à défaut
gouvernement pourra, à son
réclamer la

une

I'une des conditions du programme, le
de I'aide financière octroyée, s'il le juge opportun

S¡gnatu¡e

Date:

2016-10-03

Je certifìe par la présente que:

-

Les dépenses reliées à cette réclamation ont été ou seront réellement engagées, qu'elles n'ont fait ou ne feront
I'objet d'aucune autre source de financement;
Toutes les copies de pièces justificatives fournies sont conformes aux origin4ux des documents conservés à nos bureaux;
Chaque rue, route, chemin endommagé lors du s¡nistre et faisant I'objet de la présente réclamation mène à des
résidences principales, habitées sur une base permanente ou à des infrastructures municipales essentielles;
La municipalité est responsable de I'entretien de chaque rue, route, chemin endommagé lors du sinistre et faisant
I'objet de la présente réclamation.

Nom (en lettres moulées):

\c-o-r^

-

Fs¿.

\Àc-èr'5

?-s{.t-*"\
Dare:

Signature:
SeÍice de

linancière. D¡rection de l'aide tlnanc¡ère
de le Sécurité publlque
l'150, Grande Allée Ouest, RC. 100 .QuêbEc (Quåbec) . GlS 4Zi
Télépho¡e: 418 643-2433 . Sans frais; I 888-643-2433 . Télécop¡eur: 418-643-1941

2016-10-03

tr*,

Inscrire votre population

j{?Ð

Bris de couvert
de

Total des montants des factures hors taxes réclamés:
Total de la TVQ r,éclamée:

147

7 378,30
154 671,00

0,

Total de la charge des salaires réclamés:
Total de la charge de la machinerie réclaméer

00

Total du montant róclamé avant participation
financière:

70

0o

0,00

154 671

Calcul de la participation financière
1000/CI

75o/o

50"/o
250

Total de la participaüion financière:

Total net réclamé:

I 187,00_.
5

458,00

5 458,00
135

568,00

8 187,00
4 093,50
2729,4A
33 892,0A

&,ç,'*tO U*¡l þ**g,,irt Xi ry q;í

t

{

Aø
Numóro de

eø
.oc

la facture

Date de la

faeture

úE

404s

Montânt facturé ¿vanl

aa¡¡

mm-jj

2016-09-05

Siles concernés

les

tâxes

'l'axable

Non farable

1 150,00 $

17892

20'.t6-06-21, 96597,225

17893

201,6-06-22 29 108,97

2024844 201ó-05-30

1

$

321512

2016-06-16 l0 725,00

32394t

2016-07-05

Madore

Tousignant

Foucault

S

5 393,83 $

(chemin,

rang

roüte, rue, ou
âütres)

Description de la fatture

Excavation

1325, ch. Rivière-

Mesures d'intervention

1325, ch. Rivièrcet machinerie

1325, ch. Rivière-

Rouse

Matériaux et machinerie

Forage

1325, ch. RivièreSuccession
Georse Downinp Lirnitee Ronse

P^[øê

EXP

Rouge

EXP

Prélèvement géotechniq ue

1325, ch. Rivière-

EXP

Tnsénierie

1325, ch. Rivière-

ll¡génierie

1325, ch. Rivière-

RoIse

Ingénierie
Insénierie
Insénierie

3323st 2016-08-ls

2012,925

EXP

1325, ch. RivièreRnrroe

310991 2016-09-22

11,65 $

EXP

1325, ch. RivièreRouse

Type de préjudice

ANNEXE 2
Page:

Materiau
Foucault

S

050,00 $

318986 2013-0s-26 643,11

Fournisseur

Mesrnes d'interventí on
Mesures d'intervention

Mesues d'inte¡vention
Mesures d'intervention

Mesures'd'intervention
Mesures d'interveniion
Mesures d'inlervention
Mesures d'intewention

I

