Le 3 novembre 2021
1. Nouvelle publication : Formulaire de demande de consentement municipal / MTQ
– révisé et mis à jour
2. Webinaires gratuits en gestion d'actifs: pour documenter les données sur les actifs
municipaux et préparer un portrait des investissements à long terme
1. Nouvelle publication : Formulaire de demande de consentement municipal /
Ministère des Transports du Québec (MTQ) – révisé et mis à jour
Le conseil permanent RTU du CERIU annonce la disponibilité du Formulaire de demande de
consentement municipal / MTQ mis à jour en octobre 2021.
Mise à jour de la version publiée en 2012, ce formulaire inclut de légères modifications issues des
demandes des utilisateurs.
Ce document est largement utilisé à l’échelle provinciale par les intervenants œuvrant au sein des
entreprises de réseaux techniques urbains (RTU) qui demandent l’autorisation d’une municipalité ou
du Ministère des Transports du Québec (MTQ) avant d’effectuer une intervention dans l’emprise
publique. En remplissant ce formulaire, les entreprises de RTU s’assurent de fournir aux
gestionnaires d’emprise publique (municipalités et ministère) toutes les informations pertinentes
afin que ceux-ci puissent consentir rapidement à leurs demandes d’intervention.
Consultez cet outil provincial de communication de premier plan révisé et actualisé. Un document
explicatif sur l’utilisation du formulaire est aussi disponible. À télécharger sur le site du CERIU.

2. Webinaires gratuits en gestion d'actifs: pour documenter les données sur les actifs
municipaux et préparer un portrait des investissements à long terme
Trois webinaires par jour, trois dates : le 4, le 9 et le 18 novembre 2021.
Grâce à ces trois webinaires, les municipalités de petite taille pourront meubler un fichier excel avec
les données disponibles afin de construire leur inventaire et documenter les coûts sur le cycle de vie
du réseau routier municipal, des flottes de véhicules et des équipements de même que des
bâtiments municipaux. Ces fichiers, une fois complétés permettront de dresser un portrait des

besoins financiers à long terme pour maintenir l’ensemble de ces actifs et offrir un service durable
aux citoyens. Ces informations aideront à une prise de décision éclairée.
Ces outils seront également téléchargeables sur le site du CERIU de même que sur gamunicipal.ca
à compter du 22 novembre prochain.
Cette initiative est offerte par l’intermédiaire du Programme de gestion des actifs municipaux qui est
administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et financé par le Gouvernement
du Canada.
Inscrivez-vous maintenant!
À propos du CERIU
Saviez-vous que le CERIU est un organisme à but non lucratif et qu’avec son approche unique axée sur le
partenariat et la concertation, il est l’un des seuls organismes à offrir différentes plateformes pour soutenir le
développement de l’expertise et de la recherche en infrastructures municipales? Grâce à son leadership et à
celui de ses membres et experts bénévoles, ses différentes activités ont pour but de joindre toutes les
municipalités du Québec et les aider dans la gestion de leurs actifs. Elles guident les actions de concertation, de
formation, de transfert des connaissances vers une gestion intégrée des actifs municipaux, une intégration des
disciplines et un développement durable. Les organisations membres du CERIU sont issues à 50 % des
municipalités et MRC (qui représentent près de 65 % de la population du Québec); 40 % d’entreprises de produits
et services et 10 % d’associations et institutions.
Le CERIU, la force du partenariat!
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