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CONVENTION

[)E LOCATION

POlJR
LES SERVICES DE TELECOM~"UNICATIONS

ENTf~E

TELUSCommuI1icationsinc.
ET

Municipalite de Salnt-N;izalre-de-Dorchest4ir

~

~

CONVENTION DE lC)CATION POUR lES
SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS

ENTRE:

TELUS Communic:ations inc., personnemorale legslement
constituee, ayant unE~place d'affaires, au 6, rue Jules-A..,Briliant.
en la ville de Rimousiki (Quebec) G5L 7E4, dument repr~asentee
aux presentes par monsieur Christian Berube, direclteur du
secteur, Ingenierie d'immeubles, dument autorise aux termes
d'une resolution du c~)nseild'administration de la compagnie;

(ci-apres designe «TI:LUS»)

ET:

MUNICIPALITE DE: SAINT-NAZAIRE-DE-DORCHESTER.
dOment representee Ipar Monsieur la Maire Claude Lach,~nce et
la directrice generale Madame
Francine Brochu, IjOment
autorisees par la relsolution du Conseil Municipale ayant Ie
numero 26-2005.
(ci-apres designe Ie «Municip,alite

»)

(Ci-apres designe res « Parties»)

~~TTENDU QUE TELUS accepte de rendre le!sservices aux citoyens de la Municipalite
sous reserve des modalites et conditions de la presente convention.

1

DEFINITION
Dans la presente Convention, les parties conviennent que les mots ou
expressions employes auront la signi1ication qui leur est attribuee ci-apres, a
sa voir :

1.1

Convention:
documents

qui

signifie la prE~sente Convention
la completent,
la modifient ou

ainsl que tous res
Is confirment;
« les
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pr6sentes Jo, «Ia pr6sente
Convention Jo ou «aux pr6sentes»
et
autres expressions semblablel; renvoient a la presente Convention et non
a un article, un paragraphe, Lln alinea ou une autre subdivision precise;
« article ». paragraphe .>,« allnea»
et toutes
autres
subdivisions
renvoient a la subdivision precise de la presente Convention;

1.2

lIIegalite: Toute disposition iIIegale, invalide, nulle, inexecutoire ou
inopposable de la presente Convention en est supprimee et demeure
sans effet dans la mesure de cette illegalite, invalidite ou inopposabilite;
elle ne modifie aucunement les autres dispositions des presentes
lesquelles continuent de produire leurs effets independamment de ces
dispositions illegales, invalides ou inopposables;

1.3

Seule et unique entente:
La presente Convention et les documents
devant etre remis aux terme~; des presentes representent la seule et
unique entente entre leg Parties relativement a I'objet des presentes et
remplacent toutes res Conventions, ententes, negociations et discussions
anterieures, verbales ou &Crites entre les Parties;

1.4

Renonciation: La renonciation, Implicite ou autre. resultant de la conduite
de rune des Parties ou autrement, aux droits prevus par une disposition
de la presente Convention ne peut ~tre assimilee a une renonclatlon aux
droits prevus par les autres dispositions, semblables ou non, et cette
renonciation n'est pas reputee etre permanente. sauf disposition contraire
dans une declaration ecrite at dOmentsignee par la Partie renonciatrice;
Operations
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interdltes

: a Ie sans qui lui est attribue dans les presentes;

1.6

Immeuble: signifie I'edifice a bureaux situe au 61A, rue Principale, 8tNazaire-de-Bellechasse, Quebec;

1.7

Salle de Telecommunications:
signifie I'espace occupe par TELUS
dans son local, ci-apres designe «( pop »).

OBJET DE LA CONVENTION

2.1

Qm!t
La Municipalite accorde par le~spresentes a TELUS Ie droit d'installer
exploiter, maintenir, repare r, remplacer, entretenir, amaliorer et modifier
(collectivement «Installer et entretenio» tout equipement connexe pour la
foumiture de service de telecommunications a partir de son POP.
Esoaceslou9S
2.1. 1. Sujet au loyer ci-apresi prevu et sous reserve des termes et
conditions des presentes. fa Municipalite foumlra un local
mesurant 11 pieds et 4 pouces par 12 pieds et 4 pouces, de
I'immeuble situe au 61A, rue Principale, Saint-Nazaire. tel que

3.4.

v

~
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decrit a I'Annexe «A» qui servira de POP afin que TELUS puisse
y installer et entretenir ses equipements.
TELUS devra foumir a J'Annexe « B » un plan d'amenagement de
ses 8quipements
TELUS pourra utiliser les lieux loues seulement et uniquement
pour offrir ses services de telecommunications.

2.1.4. La Municipalite accorde a TELUS

un acces continu a son pop et
Ie permission d'y penetrer conformement a ce qui est prevu aux
presentes pour installer et entretenir Ie systeme et pour foumir des
services de telecommunications.

:3.

INFRASTRUTURES DE CABLAGE

3.1.

TELUS pourra mettre en place les infrastructures necessaires pour
acheminer son reseau exterieLlr de cable a son POP apres entente avec
la Municipalite.

3.2

TELUS pourra proceder a I'installation de tout nouveau cablage suite a
I'obtention de I'approbation de la Municipalite a cet effet. laquelle
approbation ne pourra etre refusee sans motif raisonnable. La
Municipallte convient de repondre aux demandes de TELUS dans un
delai de deux jours ouvrables.

3.3.

TELUS devra rembourser a la Municipalite les coats d'utilisatlon
d'~lectricite seton les specifications de consommation electrique de ses
equipements installes dans son POP.
La Municipalite devra foumir a TELUS un systeme d'alimentation
electrique ayant une capacite slIffisante.

3.5.

Tous leg coOts de construction et d'amenagement du POP ainsi que fa
tuyauterie necessaire pour relier Ie POP au poteau 3 sont aux frais de
TELUS et seront executes par "entrepreneur de TELUS.

3.6.

Nonobstant ce qui precede la Municipalite pourra demander que les
travaux scient executes par I'entrepreneur de son choix, et ce, a la
condition que les coOts de CEIdemler solent competltifs, qu'il puisse
respecter les delais de TELUS et qu'iI ait la competence requise pour
realiser lesdits travaux selon les exigences et normes de TELUS.

3.7.

Normes et securite
TELUS devra permettre I'acces du POP a la Municipalite en cas de
necessite. A cet effet, la Municipalite s'engage a respecter la politlque
d'acces de TELUS et a se conformer a ses exigences pour acceder au
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POP. De plus la Municipali1:e, permettra au besoin, I'installation par
TELUS d'une boite a cle pour lui permettre I'acres a son POP.

4.

TERMES

4.1.

I!rme de la Convention
La Convention aura une durele de cinq (5) ans; debutant Ie 1erjour de
septembre 2005 ou a la date ou TELUS prendra possession dE~Slieux
loues selon la premiere des e'Jentualites.

4.2. Renouvellement
TELUS aura I'option de renouveler la Convention pour deux (2) periodes
additionnelles de cinq (5) arls s'il en fait la demande par eCirit a la
Municipalite quatre vingt dix (910)jours avant la date de terminaison. A ce
moment la, Ie montant du layer pourra etre renegocie. L'augmentattion ne
pourra exceder I'augmentation de I'IPC pour Ie Quebec durant la Iperiode
visee.

5.

LOYER

5.1

.Er.aisde Location
TELUS paiera a la Municipalite un loyer annuel brut de 1,800$
pour Ie POP.

Le loyer decrit au paragraphe 5.1.1 sem payable en avance
annuellement Ie premier jour de la presente Convention.
TELUS reconnait que lie layer n'inclut pas les taxes dont la taxe
sur les produits et services, la taxa sur les ventes du Quebec ou
toutes les autres taxes similaires pouvant devenir dues en
remplacement ou en sus; TELUS devra donc ajouter IIBsdites
taxes aux montants payables aux termes des presentes.
j).

RESILIA TION POUR CAUSE
La presente Convention peut etre resiliee en tout temps par une Partie qlJi n'est
pas en defaut en vertu des presentes (( I'autre Partie »), sur simple avis ecrit a
cet effet envoye a la Partie en defalJt «( la Partie defaillante »), dans les cas
suivants:

a) en cas de fraude de la Partie dMaillante au de ses representants;
b) advenant la liquidation, la dissolution, la cession genera Ie des bien~~de la
Partie detaillante au benefice de s;es creanciers en vertu de toute legislation
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relative a la faillite ou a I'insolvabilite ou la nomination d'un syndic en vue de
I'administration des biens de la P~lrtie detaillante pour Quelque raison que ce
soit;
c) si la Partie defaillante fait defaut de respecter I'une de ses obligations en
vertu des presentes et n'y remediel pas dans un dela! trente (30) jours suivant
I'envoi d'un avis ecrit a cet effet par I'autre Partie;
d) pour toute autre cause justifiant slelon les lois du Quebec la resiliation de la
presente Convention, en raison des gestes ou omissions de la Partie
defaillante ou de ses employes ou representants et celle-ci n'y remedie pas
dans un delai trente (30) jours suivant I'envoi d'un avis ecrit a cet eff'et par
I'autre Partie.
Dans I'eventualite ou I'autre Partie resilie la presente
Convention pour cause, en donnant I'avis ecrit a cet effet a la Partie
defaillante, la Partie defaillante n'~1droit a aucune compensation de qluelque
nature que ce soit (autre que tout montant alors dO et payable aux tennes
des presentes) et renonce par le!i presentes a toute action, cause d'action,
reclamation et exigence de quelque nature qu'elle so it qu'elle avait, a ou
pourrait avoir, decoulant de la presente Convention ou de la resiliatioln de la
presente Convention et libere par les presentes I'autre Partie, ses diri~~eants,
administrateurs, employes et reprlBsentants, les associes et filiales de I'autre
Partie, leurs dirigeants et adminisb-ateurs et leurs successeurs et ayants droit
respectif de toute action, cause d'actions, reclamation ou exigerlce de
quelque nature que ce soit.

~r. CESSION DE CONVENTION ET SOUS.LOCATION
La Municipalite peut ceder, transporter ou grever la Convention, en totalitEI ou en
partie, son titre ou interet dans celui-ci, en totalite ou en partie, a un tiers pourvu
que celui-ci s'assurer que Ie cessionnaire ail cette Convention et en assume
toutes ses obligations. TELUS ne pE~utceder, donner licence, transpolrter ou
grever la presente Convention, ses droits et a mains que telle cession, licence ou
transport porte sur la totalite des droits de TELUS
et sous reselve du
consentement du Proprietaire. NonobE~tantce qui precede, TELUS pourra ceder,
donner licence, transporter la presente Convention sans I'autorisation du
Proprietaire, a une compagnie liee.

I~.

CAS DE FORCE MAJEURE ET RESPCfNSABILITE

8.1.

Force Mai.!Y!2
Ni la Municipalite, ni TELUS ne pourront @tretenus responsableis d'un
defaut ou d'un retard dans "e>tecution de leurs obligations en vertu des
presentes, cause par un cas fortuit ou une force majeure tel des ~Ireves,
des accidents. des conditions climatiques, des incendies. des actes et des
omissions d'autres entreprelneurs, des calamites naturelles, des
restrictions gouvemementale~i ou d'autres causes decoulant de
circonstances independantes dieleur vc>lonte.

8.2.

~
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ResDonsabilite
A mains d'avoir commis une f'aute, la Municipalite ni TELUS ne pourront
etre tenu responsable de ce qui suit: perte de revenu, perte d',3ffaires,
dommages inhabituels, dolmmages indirects ou de toutes sOltes.

9.

ASSURANCE

9.1.

TELUS prendra et maintiendna en v~~ueur pendant toute la dul-ee des
presentes une assurance gern~ralede responsabilit~ civile garantissant la
responsabilite pour dommages materiels, moraux et corporels ~)Qurun
montant d'au mains un million die dollan; (1 000 000.00 $)

9.2.

TELUS devra foumir a la l\o1unicipalite.sur demande, les CE~rtificats
confirmant la couverture d'assurance.

9.3.

TELUS ne doit pas introduire! dans les Jieux loues de matieres ou de
substances inflammables, explosives au autres qui augmente~.ient
Ie
risque d'incendie ou les prim~~s d'assurance payees par Ie Propnetaire

concernant I'immeuble.

10.

LOIS ET REGLEMENTATIONS
La presente convention est regie par les lois en vigueur dans la province de
Quebec. Dans Ie cas ou un organisme de reglementation auquel une partie est
soumise imposerait certaines conditions non prevues aux presentes, les Parties
s'engagent a s'y conformer et la Conv~~ntionsera amendes en consequenc;e.

11. EXECUTES PAR LE PROPRIETAIRE
Si, pendant to ute la duree de la prl~sente Convention, la Municipalite devait
proceder a des travaux de maintenance ou de corrections qui pourrait in1terferer
avec les services offens par TELUS a un ou I'autre de ses clients, la Municipalite
donnera un avis ecrit d'au mains trente (30) jours a TELUS afin de permlettre a
celle-ci de coordonner ses activites. L.a Municipalite s'engage a prendre, a leur
frais les mesures necessaires afln de minimiser les consequences Ijesdits
travaux. Si la presence d'un employe, agent ou representant du TEUJS est
requise lors d'un tel travail, TELUS sera responsable de ces frais.
'12. INTERRUPTION DU SERVICE
Advenant Ie cas ou pendant toute la dlJree de la presente Convention, un bris de
quelque nature que ce soit interrompt" de faoon partielle ou totale, Ie resl~au de
TELUS et de ses services aupres de ses dlents, et que cette interruptioln n'est
pas la faute de la Municipalite, celle-ci s'engage a mettre tous les efforts
necessaires afin retablir Ie service au plus talrd vingt quatre (24) heures apres
toute telle interruption. Si ce delai au>creparations s'averait plus long que prevu,
alors, des mesures a ~tre effectuees conjointement par la Municipalite et TELUS
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seront etablies afin de rendre son reseau tel qu'il etait avant telle interruption. Le
coOt desdites mesures seront aux trails de TELUS.

13.

DISPOSITIONS DIVERSES
La presente Convention n'est pas et ne doit pas etre consideree comme
autre chose qu'une Convention de location relative a la location pour les
services de telecommunications de TELUS; les droits des Parties a la
presente Convention sont ceux qui y sont enonces. Sans limiter II~portee
generale de ce qui precedE!, la presente Convention ne sa lira etre
interpretee comme constituanl une societe de personnes, une solciete en
commandite, une entreprise, de participation, une societe au une
compagnie.
Les Parties conviennent qUE! to utes les clauses additionne/les et les
annexes a la presente Convention en font partie integrante.
Les
modifications apportees a la presente Convention doivent etre faites par
ecrit sur un document signa pclrchacune des Parties aux presentes.
La presente Convention est r~igie et interpretee selon res lois en vigueur
dans la province de Quebec e1:les lois du Canada qui y sont applicables.
La presente Convention lie le!~ heritiers. les executeurs.
et ayants droits de chaque Partie.

les SUCCE3sseurs

13.5. Tout avis et documentation est repute livre lorsque livre en mains
propres. par service de messager avec une copie par telecopieur a
I'adresse indiQueeci-apres.
Declaration -Tout acte de putllication de la presente Convention cloit etre
approuvee de maniere raisonnable par la Municipalite.

PourTElUS

Monlsieur Christian Berube
Directeur de secteur, Ingenierie des
immeubles,
160, des Negociants
Rimlouski, QC
Telecopieur: (418) 722-2076

Copie a

Affafres juridiques
Telec. : (418) 722-5949

'.

:;~DAI7;t""

Pour toute interruption d~~service planlfl6: '!'..~I-I

'A(jA;-6

(418) 387-8700

CfJ

Pour la Municipallte:

Monsieur Claude Lachance
Maire Saint-Nazaire-de-Dorchester

~
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Madame Francine Brochu
Direlctricegenera Ie de la
Murlicipalitede Saint-Nazaire

Tel. : 418-642-1305
TelEic.: 418-642-2945
EN FOt DE QUOlles Parties ont signe la pre:senteConvention aux endroits et aux dates

mentionnesci-apres.
A RIMOUSKI, Ie 25 fevrier 2005

TELUSco~mU"fitions Inc.

Par:C?()lA",J~

l-/

Christian Berube
Directeur de secteur
Ingenierie d'immeuble
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