1808+2(9+0Çil7

DQ2.1

164

Construction de l'autoroute 30
de Sainte-Catherine à !' autoroute 1S
par le l'Tllnlstère des Transport&

Sainte-Catherine

Le 22 mars 2002

Par tEJécoplcur : 418-643-9474

Madame Qinette Giuson,
CoordOMatriee du secrétariat
Bureau d'audiences publique&

Sur l'cnviromement

OBJET:

PROJET DE CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE 30 DE
SAINTE-CATHERINE À L'AUTOROUTE 15

Madame,
J'accuse réception de votre lettre en relation avec l'objet c:it6 en rubrique.
En cc qui concane la première question Monsieur Normand Cool. porte.-parole du comité
intennUDicipal autoroute 30, vous répondait dans sa lettre du 21 mars 2002, réponse à
laquelle je sou,cris entièrement. En cc qui concerne les trois autres questions voici nos
réponses.

CoQts à

frais partads avec le MTO

Le cotit du raccordement de la &ortie L6o à la hauteur du boulevard Saint-Laurent est
utimé à 4 350 000 S.

Nous sommes également convaincus que le remplacement de là vieille· cond.wte
d'aqueduc de plus de 40 ans Je long de La future autoroute sera. n&:e&saire avant le début
des travaux de la phase I.
·
Les cofi.ts de remplacement de cette conduite d'aqueduc d'une longucw- de 3,7 kilomètres
sont eJtimé1 à 2 075 000 $.
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Coût d'entretien annuel des voies d'accès

Nous estimons les coûts d'entretien des voies d'accès à 20 000 $ du kilomètre. La panie
des voies d'accès localisée sur le territoire de Saint~Catherioe est de 4,360 mètres soit un
coOt total de 87 200 $ par =année.
Proportion du budget d'opération annuelle

Dans l'éventualité que la municipalité de Sainte-Catherine ne reçoive aucune aide
financière du gouvememe.nt pour la constni.ction de la JllC Léo et le remplacement de la
conduite d'aqueduc, les frais d'emprunt à 5,75% d'intérêt, la remise de capital et les
co!lts d'entretien des voies d'accès représenteraient en moyenne pour les S premières
années S, 1% du budget d'opération soit:
Remise intérêt et capital
Coût d'entretien voies d'accès

Total

544 750 $

87 200
631950 S

Budget 2002 : l 2 400 000 $ donc 5, 1% du budget.
Veuillez accepter, madame l'expression de mes sentiments les meilleurs.

c.c.

M. Normand Cool, comité intennunicipal
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