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ENTENTE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE DÉPLOIEMENT D’UNE  
 TOUR AFIN D’OFFRIR LE SERVICE INTERNET HAUTE VITESSE  

SUR LE TERRITOIRE DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 

ENTRE :  MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR, personne morale de droit public, 
ayant son bureau principal 1281 chemin du Lac-Supérieur, Québec, J0T 1J0, 
représentée par monsieur Steve Perreault, maire et monsieur Sylvain 
Michaudville, directeur général, dûment autorisés aux termes de la résolution 
2017-11-384, adoptée le 17 novembre 2017 et dont copie est jointe aux 
présentes;  

 
 Ci-après décrite comme « la municipalité», 

 
 

ET : FILAU FIBRES INTERNET LAURENTIDES, personne morale dûment 
constituée en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, 
ayant son siège social au 737, rue de la pisciculture, Saint-Faustin-Lac-
Carré, province de Québec, J0T 1J2, agissant aux présentes et 
représentée par monsieur Paul Calce, secrétaire-trésorier dûment autorisé 
en vertu de la résolution numéro ____________  adoptée par le conseil 
d’administration  lors de sa séance tenue ______________________ et 
donc copie est jointe aux présentes; 

  
 Ci-après appelée «FILAU», 

 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  FILAU est un organisme sans but lucratif ayant pour mission 

d’offrir des connexions à l’internet sur le territoire de la MRC 
des Laurentides; 

 
CONSIDÉRANT QUE  FILAU offre un service Internet haute-vitesse sur le territoire 

de Lac-Supérieur dans toutes les parties du territoire qui ne 
peuvent pas être desservie; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour offrir ce service et en assurer une bonne qualité, FILAU 

doit procéder à l’installation de tours et d’équipements de 
télécommunications pour permettre au signal de se rendre 
aux résidences des propriétaires du territoire de Lac-
Supérieur. 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’Internet haute-vitesse est un service jugé indispensable 

pour le bien-être de la population de Lac-Supérieur. 
 
 
CONSIDÉRANT  les dispositions de la Loi sur les compétences municipales 

et notamment des articles 85 et 90 lesquelles prévoient que 
la municipalité peut, accorder toute aide qu’elle juge 
appropriée; 

 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
 Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 
 

 
ARTICLE 2 – Obligations de FILAU 
 
2.1  FILAU se charge de l'acquisition, l’implantation, l’exploitation, l'entretien et la 

réparation des équipements de transmission du signa Internet haute vitesse. 
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2.2 FILAU devra fournir, à ses frais et par écrit, tous les accords nécessaires des 

propriétaires des terrains où sont situés les sites potentiels pouvant accueillir les 
équipements requis et assurer leur déplacement lorsque les ententes prendront 
fin.  

 
2.3 FILAU devra assumer la responsabilité des dommages pouvant être causée par 

les équipements de transmission du signal. 
 

2.4 FILAU doit fournir à la municipalité toutes les pièces justificatives détaillées 
supportant le coût total des travaux d’installation et de la main-d’œuvre des 
équipements requis. 
 

 
ARTICLE 3 – Obligation de la municipalité 
 
 
3.1 Prêt de la Municipalité 

 
Dans le cadre de ce projet, la MUNICIPALITÉ prêtera sans intérêt et 
progressivement à FILAU un montant n’excédant pas 12 000 $ pour les travaux 
d’installation et de maintien des infrastructures. 

 
3.2      Remboursement 

 
Les parties conviennent que FILAU remboursera la somme prêtée par la Ville pour 
les équipements requis qui sont opérés par FILAU, à raison de $20/mois pour 
chaque abonné branché sur les équipements financés pour montant minimum de  
2 000 $ par année pour un terme maximum de 6 ans. Le paiement sera effectué 
en un versement annuel, soit le 30 juin de chaque année sans intérêt. 

 
 
ARTICLE 4– ASSURANCES 
 

FILAU s'engage à souscrire à ses frais et à maintenir en vigueur, pendant toute la 
durée des présentes, une assurance responsabilité civile tous risques pour couvrir 
toute perte causée aux utilisateurs ou à leurs biens et résultant de la responsabilité 
civile ou contractuelle.  

ARTICLE 5– ASSURANCES 
 

FILAU s’engage fournir toute information demandée concernant le nombre 
d’utilisateur desservie par les équipements visées par le financement dans les 5 
jours de la demande. 

 
ARTICLE 6 – DURÉE ET RÉSILIATION  
 
7.1 La présente entente prend effet au moment de sa signature par toutes les parties 

pour une durée de 6 ans ou jusqu’au remboursement complet du prêt. 
 

7.2 Dans le cas où FILAU est en défaut de se conformer à l'une ou l'autre de ses 
obligations prévues à la présente entente, la MUNICIPALITÉ pourra résilier celle-
ci en lui faisant parvenir un avis préalable écrit de trente (30) jours.  
 
 

7.3 Dans le cas d’une résiliation de la présente entente suite à un défaut de FILAU 
conformément à l’article 7.2 des présentes, la Ville pourra exiger immédiatement 
le remboursement du solde du prêt. 

 
 
ARTICLE 7 – CESSION  
 
 Les droits et obligations des Parties dans la présente entente ne peuvent être 

cédés, en tout ou en partie, à une tierce personne sans l'accord de l'autre Partie. 
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ARTICLE 8 – ÉLECTION DE DOMICILE  
 

Toute communication ou tout avis en rapport avec la présente entente doit être fait par 
écrit et être valablement transmis par livraison à son destinataire en mains propres, par 
courrier, par télécopieur ou par courrier électronique aux adresses ci-après 
mentionnées : 

 
Pour FILAU 
 
À l'attention de monsieur Paul Calce 
737, rue de la pisciculture, Saint-Faustin-Lac-Carré, J0T 1J2 
Local 212, Casier Postal 461 
Téléphone : 1-819-681-3399 
Courriel : Adm@FILAU.com 
 

 Pour la MUNICIPALITÉ 
 
 À l'attention de Monsieur Sylvain Michaudville, Directeur général 

1281, chemin du Lac-Supérieur, Lac-Supérieur  J0T 1J0 
 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT DÛMENT SIGNÉ À LA DATE INDIQUÉE CI-
DESSOUS: 
 
Le____________________ 2017 

 

FILAU : 

 

___________________________ 

 

 

 

Le ________________________ 2017  

 

MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 

 

____________________________           _____________________________ 

Steve Perreault, maire   Me Sylvain Michaudville, 

      Directeur général/secrétaire-trésorier 

 
 
  
 


