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ENTENTE 
 
 

ENTRE 
 
 

VILLE DE FARNHAM, personne morale de droit public, ayant son bureau au 477, rue 
de l’Hôtel-de-Ville, Farnham (Québec), J2N 2H3, ici représentée par son maire, 
M. Josef Hüsler, et sa greffière, M

me 
Marielle Benoit, tous deux autorisés en vertu de la 

résolution numéro 2015-159, adoptée par le conseil municipal le 4 mai 2015, dont copie 
conforme est jointe aux présentes en Annexe A. 
 

(ci-après appelée : « Farnham ») 

ET  

 

MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN, personne morale de droit public, ayant son 
bureau au 249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien (Québec), J0E 1E0, ici représentée 
par son maire, M. Yvan Pinsonneault, et sa directrice générale et secrétaire-trésorière, 
M

me
 Brigitte Vachon, tous deux autorisés en vertu de la résolution numéro 04-094-15, 

adoptée par le conseil municipal le 13 avril 2015 dont copie conforme est jointe aux 
présentes en Annexe B. 

(ci-après appelée : « Ange-Gardien ») 
 

 
ATTENDU QUE les parties ont signé le 27 octobre 1997 une entente intermunicipale 
visant la fourniture, par Farnham d’eau potable à Ange-Gardien, laquelle renouvelait 
une entente conclue aux mêmes effets en 1989, en vigueur pour une durée de cinq ans 
à compter de sa signature et, par la suite, renouvelable automatiquement par périodes 
successives d’un an, à moins que l’une des parties n’informe par écrit l’autre de son 
intention d’y mettre fin, au moins trois mois avant l’expiration d’un terme de cette 
entente (Article 12); 
 
ATTENDU QUE Farnham a valablement signifié à Ange-Gardien, par écrit, en date du 
12 juillet 2010 son intention de mettre fin à l’entente telle qu’en vigueur pour en 
conclure une nouvelle; 
 
ATTENDU QUE les parties désirent convenir des termes et conditions d’une nouvelle 
entente effective rétroactivement à compter du 1

er
 janvier 2011 conformément aux 

articles 569 et suivants du Code municipal du Québec et aux mêmes effets que les 
articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes, le tout tel qu’accepté par Ange-
Gardien aux termes de sa résolution numéro 12-396-10; 
 
En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit : 
 

Article 1 Objet 
 

La présente entente a pour objet l’exploitation et l’administration d’un système 
intermunicipal d’alimentation en eau potable pour desservir les populations des 
parties. 

 

Article 2 Mode de fonctionnement 
 

Farnham fournit à Ange-Gardien, à partir de ses immobilisations à caractère 
intermunicipal existantes décrites en annexe C, l’eau potable jusqu’à la limite 
territoriale des deux Municipalités, où un compteur d’eau est installé pour fournir 
les données nécessaires à la gestion de la présente entente. 

 
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, Farnham  est responsable de 
ce qui suit : 
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a) Voir à l’établissement, l’exploitation et l’administration d’un système 
intermunicipal d’alimentation en eau potable pour desservir la 
population des parties à l’égard des immobilisations à caractère 
intermunicipal identifiées en annexe C. 

 
b) Acquérir, posséder ou louer tous les biens mobiliers ou immobiliers 

nécessaires à la réalisation de l’entente. 
 
c) Exécuter les travaux nécessaires à l’exploitation du système 

intermunicipal d’alimentation en eau potable. 
  

d) Assurer l’entretien, l’exploitation et l’administration de ce système. 
 
e) Procéder à l’embauche et à la gestion du personnel nécessaire à la 

réalisation de l’entente. 
 

Article 3 Capacité maximale de consommation 
 

3.1 Farnham 
 

La capacité maximale de consommation (Débit réservé) pour Farnham 
est 9 950 m

3
/jr, correspondant à 66.33% du débit total disponible de 

production d’eau potable (15 000 m
3
/jr). 

 

3.2 Ange-Gardien 
 

La capacité maximale de consommation (Débit réservé) pour Ange-
Gardien est de 5 050 m

3
/jour, correspondant à 33,67 % du débit total 

disponible de production d’eau potable (15 000 m
3
/jr). 

 

Article 4 Mode de répartition des dépenses en immobilisations 
 

Les dépenses pour des immobilisations à caractère intermunicipal à venir (Telles 
que l’acquisition de terrains, servitudes, ouvrages de captage de l’eau, de 
traitement ou distribution de celle-ci et qui sont nécessaires à la gestion du 
système intermunicipal de fourniture d’eau potable), auxquelles sont soustraites 
les subventions gouvernementales

1
 reçues par chacune des Municipalités, 

seront réparties entre elles en proportion de leur capacité maximale de 
consommation respective (Débit réservé) telle qu’établie à l’article 3 de la 
présente entente. 

 

4.1 Ajustement des dépenses d’immobilisations engagées depuis 2011 
 

Ange-Gardien paie à Farnham, au plus tard le 15 mai 2015, un montant 
de 163 517,78 $ correspondant à une partie du montant réclamé à 
l’annexe E en guise d’ajustement des dépenses en immobilisations, de la 
consommation excédentaire et autres frais suivant le détail apparaissant 
en annexe E.  Cette somme couvre une partie des versements pour les 
années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. 
 
De plus, Ange-Gardien paie à Farnham, pour les mêmes années soit 
2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, un montant de 85 939,42 $, 
représentant le solde de ladite somme réclamée à l’annexe E en guise 
d’ajustement des dépenses en immobilisations, de la consommation 
excédentaire et autres frais suivant le détail apparaissant en annexe E, en 
trois versements comme suit : 
 

10 janvier 2016    28 646,48 $ 
10 janvier 2017    28 646,47 $ 
1

er
 octobre 2018   28 646,47 $ 

 

 

                                                           
1
  Excluant le programme de transfert de la taxe d’accise sur l’essence. 
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Article 5 Mécanisme palliatif 
 

Lorsque la consommation réelle d’une Municipalité, exception faite des journées 
où il y a des événements inhabituels (Incendie, rinçage du réseau, bris majeur, 
etc.) excède sa capacité maximale de consommation débit réservé telle 
qu’établie à l’article 3 de la présente entente, cette Municipalité paie à l’autre 
Municipalité les coûts de cet excédent de consommation qui sera calculé de la 
façon suivante : 

 
Dépenses annuelles d’immobilisations à 

caractère intermunicipal (Article 4) 
 Excédent de consommation en 

mètres cubes (Pour le jour où la 
consommation fut la plus élevée 

dans l’année) 

Total des capacités maximales de 
consommation en mètres cubes par jour 

(Article 3) 

X 

 

Article 6 Mode de répartition des coûts d’opération et d’exploitation 
 

Les coûts d’exploitation et d’opération du système intermunicipal d’alimentation 
en eau potable (Comprenant notamment les salaires, le chauffage, l’électricité, 
les assurances, les produits chimiques, les frais de laboratoire, l’entretien et les 
réparations) sont répartis entre les parties au prorata de leur consommation 
réelle et annuelle respective, telle que déterminée à partir des compteurs d’eau 
qui seront mis en place. 
 
De plus, Ange-Gardien convient, en plus de sa contribution mentionnée au 
paragraphe précédent, qu’elle versera à Farnham un montant supplémentaire 
correspondant à 5 % de sa contribution au coût d’opération et d’exploitation et 
ce, afin de couvrir les frais administratifs supportés par Farnham. 

 

Article 7 Paiement de la contribution financière d’Ange-Gardien 
 

Sous réserve de l’article 4.1, Ange-Gardien paie sa contribution financière à 
Farnham en vertu des articles 4 à 6 en quatre versements dans les trente jours 
de la réception de la demande de paiement de Farnham.  Si requis, les 
ajustements appropriés seront appliqués au deuxième trimestre de l’année 
suivante pour tenir compte des coûts réels aux états financiers par rapport aux 
coûts budgétés ayant servi à la facturation de l’année précédente. 
 
Tout montant dû porte intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 50 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux, à l’expiration du délai de trente jours ci-
haut mentionné. 
 

Article 8 Budget 
 

Chaque année, Farnham dresse le budget du système intermunicipal 
d’alimentation en eau potable pour le prochain exercice financier, lequel 
correspond à l’année du calendrier.  Elle le transmet, pour consultation, à Ange-
Gardien avant le 15 novembre de l’année précédant celle visée par le budget, en 
fournissant une estimation de la contribution financière de chaque partie pour le 
prochain exercice financier.  Ange-Gardien a jusqu’au 1

er
 décembre qui suit pour 

faire connaître son avis sur le budget.  Par la suite, Farnham adopte le budget et 
le transmet à Ange-Gardien, pour information, au plus tard le 29 décembre qui 
suit. 

 

Article 9 Comptabilité et états financiers 
 

Farnham tient une comptabilité distincte pour les opérations afférentes à 
l’administration du système intermunicipal d’alimentation en eau potable.  
Chaque année, Farnham produit, pour le dernier exercice financier, les états 
financiers relatifs au service fourni d’après le rapport financier vérifié.  Farnham 
transmet à Ange-Gardien une copie vérifiée des états financiers du dernier 
exercice financier avant le 15 mai suivant. 
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Article 10 Durée et renouvellement 
 

La présente entente entre en vigueur à sa signature et s’applique 
rétroactivement à compter du 1

er
 janvier 2011 et se termine le 31 décembre 

2020. 
 
Par la suite, elle se renouvellera automatiquement par périodes successives 
d’un an, à moins que l’une des parties n’informe par écrit l’autre de son intention 
d’y mettre fin.  Cet avis devra être donné au moins trois mois avant l’expiration 
de la durée initiale de renouvellement ou de toute période de renouvellement 
successive de la présente entente. 

 

Article 11 Partage de l’actif et du passif 
 

À la fin de la présente entente, à moins d’une autre entente particulière entre les 
parties, l’actif et le passif découlant de son application seront partagés de la 
façon suivante : 

 
a)  Farnham conservera la propriété de toutes les immobilisations à 

caractère intermunicipal sur son territoire visées par la présente 
entente, à charge de verser à Ange-Gardien une quote-part de la 
valeur dépréciée de ces actifs.  La quote-part de chaque partie 
dans la valeur dépréciée de ces actifs sera établie en proportion 
des contributions financières versées cumulativement par chaque 
partie pour les dépenses en immobilisations visées à l’article 4 
depuis le 1

er
 janvier 1989.  La valeur dépréciée est établie selon les 

principes comptables généralement reconnus et appliqués aux 
états financiers. 

 
b)  Quant au passif, il sera partagé entre les parties suivant les 

modalités prévues dans la présente entente pour la répartition des 
dépenses en immobilisations (Article 4) à compter du 1

er
 janvier 

1989. 
 

Article 12 Remplacement de l’entente précédente 
 

La présente entente remplace l’entente de fourniture d’eau potable liant les 
parties, signée le 27 octobre 1997, telle que révisée le 19 mars 2007, laquelle a 
été appliquée par la clause de renouvellement automatique jusqu’au 
31 décembre 2010. 
 
Sous réserve des montants prévus à la présente entente, Farnham donne 
quittance complète et générale à Ange-Gardien pour toute réclamation qu’elle 
pourrait prétendre avoir en lien avec la fourniture de l’eau potable et l’application 
des ententes antérieures. 

 
Signé en deux exemplaires 
 
à Farnham  À Ange-Gardien 
le   le  

     

Ville de Farnham  Municipalité d’Ange-Gardien  
   
   
   

Josef Hüsler 
Maire  

 Yvan Pinsonneault 
Maire 

   
   
   

Marielle Benoit, OMA 
Greffière 

 Brigitte Vachon 
Directrice générale et  
secrétaire-trésorière 
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Annexe A 

 

Résolution - Ville de Farnham 
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Annexe B 

 

Résolution - Municipalité d’Ange-Gardien 
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Annexe C 

 

Immobilisations à caractère intermunicipal existantes 

 

Localisation des conduites d’aqueduc 

Pourcentage imputable à 

la Municipalité d’Ange-

Gardien 
  

Industriel, boulevard 22,5 % 
  

John-Bowker, rue 22,5 % 
  

Saint-Paul, rue 11,17 % 
  

Yamaska Est, rue (À l’Est de l’usine de filtration) 22,5 % 
  

Yamaska Est, rue (À l’Ouest de l’usine de filtration) 11,17 % 
  

Conduite à la sortie de l’usine de filtration 33,67 % 
  

Coteaux, chemin des  33,67 % 

 

Équipements à caractère intermunicipal 

 
Station de traitement d’eau potable située au 777, rue Principale Est à Farnham 

 
Station de pompage d’urgence située au 2115, chemin du Curé-Godbout (Rivière 

Yamaska Sud-Est) 
 

Conduite d’amenée d’eau brute, entre la station de pompage d’urgence du chemin du 
Curé-Godbout et la chambre de vanne située au barrage d’Hydro-Québec à Farnham 

 
Prise d’eau principale et chambre de vanne situées au barrage d’Hydro-Québec à 

Farnham 
 

Conduite d’amenée d’eau brute, entre la chambre de vanne au barrage d’Hydro-
Québec à Farnham et la station de traitement d’eau potable 

 
Réservoirs d’eau potable localisés à la station de traitement d’eau potable 
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Annexe D 

 

Plan 
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Annexe E 

 

Sommaire de la somme due par Ange-Gardien  

pour les années antérieures (Article 4.1) 

 
1. Ajustements sur les facturations 

 
Année 2010 (23 784,82 $) 
Année 2011  27 361,48 $ 
Année 2012  16 456,49 $ 
Année 2013  14 612,30 $ 

 

Total :    34 645,45 $ 
 
 

2. Taxes sur l’essence Canada-Québec de Farnham appliquées sur les 

règlements d’emprunt 
 

Règlement 198  123 115 $ 
Règlement 326  477 168 $ 

 
Total :     600 283 $ 

 

Portion attribuable à la Municipalité d’Ange-Gardien :  166 267,67 $ 
 
 

3. Règlement 326   
 

Excédent de coûts 74 620,91 $ 
 

Portion attribuable à la Municipalité d’Ange-Gardien (33,67 %) :  25 124,86 $ 
 
 

4. Télémétrie et débimètre 
 

Système installé pour lecture de consommation : 23 419,22 $ 
 
 

Total :  249 457,20 $ 


