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1. INTRODUCTION / INTRODUCTION 

LA MUNICIPALITÉ DE MILAN / THE MUNICIPALITY OF MILAN 
Milan est un petit et calme village qui se trouve à moins d’une heure de route à l’est de 
Sherbrooke et à 26 kilomètres de Lac-Mégantic, situé au pied des Appalaches et peuplé de 
quelques 350 Milanoises et Milanois. Le territoire de Milan recouvre 130 kilomètres carrés de 
terres boisées. Sa population compte près de 350 habitants et elle se situe à environ 57 km des 
lignes américaines.  

La municipalité de Milan fait partie de la Municipalité régionale de comté du Granit dans la région 
administrative de l’Estrie. On y arrive par la route 214. 

Milan a été fondé au milieu du XIXe siècle par des colons écossais, mais aujourd’hui la plupart des 
résidents de la municipalité sont des francophones. 

Milan offre différents services municipaux à ses citoyens et compte des attraits touristiques, dont 
le Musée Donald Morrison qui a vu le jour en 2016. De plus, en saison hivernale et automnale, 
Milan devient un lieu d’attraction pour les chasseurs et les amants de la nature. D’ailleurs, le ski 
de fond, le temps des sucres au printemps, de nombreuses activités en été, telles que les 
randonnées pédestres, assurent des vacances inoubliables pour des groupes, des couples, des 
familles ou pour les personnes seules. 
 

The municipality of Milan is located in the Granit RCM, into the administrative region of Estrie. Milan is a 
small and quiet municipality located less than one-hour east side of Sherbrooke and 26 kilometers away 
from Lac-Mégantic. Located at the base of the Appalachian Mountains, Milan is populated with some 350 
Milanoises and Milanois. The territory covers 130 square kilometers of forest. It can be reached via Route 
214 

Milan is a small and quiet village located less than an hour driving east of Sherbrooke and 26 kilometers 
away from Lac-Mégantic. It is situated at the foot of the Appalachian Mountains which over 350 Milanese 
people are living. The territory of Milan covers 130 square kilometers of wooded land and is located 
approximately 57 km from the American lines.  

The municipality of Milan is part of the Regional County Municipality of Granit in the Eastern Townships 
administrative region. It can be reached via Route 214. 

Milan was founded in the mid-19th century by Scottish settlers, but today most of the residents are French-
speaker. 

Milan offers various municipal services to his citizens and has tourist attractions, including the Donald 
Morrison Museum, which opened in 2016. In addition, during the winter and fall seasons, Milan becomes 
a place of attraction for hunters and nature lovers. In the winter, cross-country skiing, the sugar season in 
spring, several activities in the summer, such as hiking. It can ensure unforgettable vacations for groups, 

couples, families or for individuals.
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LE SERVICE 3-1-1 / 3-1-1 SERVICE 

Afin d’améliorer le service au citoyen, la municipalité de Milan souhaite mettre en place un 
numéro unique, le 3-1-1, dédié aux services municipaux. Ainsi, tout citoyen voulant communiquer 
avec sa municipalité pourra composer ce numéro à trois (3) chiffres. 

La mise en place de ce service tient compte des décisions 2004-71 et 2008-61 du Conseil de la 
Radiodiffusion et des Télécommunications canadiennes (CRTC). 
 

In order to improve service to the citizens, the Municipality of Milan wishes to set up a single number, 3-1-
1, dedicated to non-emergency municipal services.  

The establishment of this service must consider decisions 2004-71 and 2008-61 of the Canadian Radio-
television and Telecommunications Commission (CRTC). 

With the objective of improving service to citizens, the municipality of XXXXX has decided to set up a single 
number, 3-1-1, dedicated to municipal services. In that case, any citizen needing to communicate with his 
municipality will be able to dial this three (3) digit number. 

The implementation of this service takes into account decisions 2004-71 and 2008-61 of the Canadian 
Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC). 

DÉMARCHES D’APPROBATION / APPROACHES  

Sur la base de notre connaissance, la municipalité de Milan partage sa circonscription 
téléphonique avec deux (2) autres municipalités limitrophes : Saint-Léon-de-Frontenac et Val-
Racine. La compagnie Bell Canada est le seul fournisseur de télécommunications filaires présent 
sur le territoire et couvre entièrement celui-ci.  

Également, neuf (9) tours cellulaires sont présentes sur le territoire de la municipalité et dans ses 
environs. Ces tours relèvent de Bell, Rogers et Sogetel. 

Conformément aux normes prescrites par le CRTC, des ententes doivent être prises avec chacune 
des municipalités qui partagent une ou des circonscriptions téléphoniques et/ou des tours 
cellulaires avec la municipalité de Milan. La municipalité de Milan s’est donc conformée aux 
normes prescrites par le CRTC et a pris entente avec ces municipalités. Les ententes de 
consentement et/ou) résolutions sont annexées au présent document.  
 

To the best of our knowledge, the municipality of Milan shares its telephone district with two (2) other 
neighbouring municipalities: Saint-Léon-de-Frontenac and Val-Racine. Only one (1) landline 
telecommunications provider, Bell Canada, is operating in the area and covers the entire territory.  

Also, nine (9) cellular towers are located on the territory of the municipality and in its surroundings. These 
towers belong to Bell, Rogers and Sogetel. 

In accordance with the standards established by the CRTC, agreements must be made with each 
municipality that sharing one or more telephone exchanges and/or cellular towers with the municipality of 
Milan. The Municipality of XXXX has therefore complied with the standards established by the CRTC and 
has entered into agreements with these municipalities. The consent agreements and/or resolutions are 
attached here to. 
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2. DESCRIPTION DU SERVICE ET DU PRESTATAIRE / 
DESCRIPTION OF THE SERVICE AND THE SERVICE 
PROVIDER 

La municipalité de Milan est en constante communication avec son principal client, le citoyen. 
Celui-ci s’adresse à sa municipalité pour plusieurs motifs : demande d’information ou 
d’intervention, signalement d’une requête ou une plainte, inscription, demande de permis, taxes 
municipales, etc.  

La municipalité assure présentement un service non optimal dû à des heures de service réduites. 
Elle a donné en impartition la prise de ses appels municipaux afin d’offrir un service 24/7 à ses 
citoyens.  

C’est ainsi qu’à partir du 15 mars 2021, tous les appels seront acheminés vers CITAM (du lundi au 
mercredi de 17h30 à 8h00 et du jeudi au dimanche 24h/24h). Le numéro à dix (10) chiffres de la 
municipalité sera utilisé jusqu’à l’implantation du 3-1-1.  
 

The municipality of Milan is in constant communication with his main client, the citizen. There is several 
reasons for a citizen to contact his municipality: request for information or intervention, reporting of a 
query or a complaint, registration, permit, municipal taxes, etc.  

The municipality currently provides a less than optimal service due to reduced service hours. It has 
outsourced the coverage of its municipal calls in order to offer a 24/7 service to its citizens.  

As of March 15th, 2021, all calls will be forwarded to CITAM (Monday to Wednesday from 5:30 p.m. to 
8:00 a.m. and Thursday to Sunday 24 hours a day). The ten (10) digit numbers of the municipality will be 
used until the implantation of 3-1-1. 

PRÉSENTATION DE CITAM, UNE DIVISION DE CAUCA / 
INTRODUCTION TO CITAM, A DIVISION OF CAUCA 

CITAM (Centrale d’Impartition et de Traitement des Appels Municipaux), une division de CAUCA, 
offre des solutions innovantes permettant aux municipalités du Québec de communiquer 
efficacement avec leurs citoyens et agit, pour le centre d’urgence 9-1-1 de CAUCA, comme centre 
secondaire pour les urgences municipales. 

Elle offre, entre autres, un service d’impartition des appels municipaux. Plus spécifiquement, c’est 
un service qui permet aux municipalités de donner la prise de leurs appels à CITAM, et ce, par 
souci d’économie, d’efficacité et de qualité de service aux citoyens. 

CITAM devient alors la porte d’entrée des appels citoyens. Grâce à un numéro unique et facile à 
retenir (3-1-1 ou un numéro à 10 chiffres), les citoyens peuvent joindre rapidement et 
efficacement leur municipalité pour toutes questions ou toutes situations qui nécessitent une 
intervention municipale, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La configuration du 3-1-1 comme 
numéro unique n’est pas une exigence, mais au choix des municipalités clientes.  

Au-delà de la prise des appels municipaux, la division CITAM offre également un système de 
gestion des requêtes et un logiciel d’alertes et notifications de masse. 
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CITAM (Centrale d'Impartition et de Traitement des Appels Municipaux), a division of CAUCA, offers 
innovative solutions, allowing Quebec’s municipalities to communicate efficiently with their citizens and 
act as a secondary center for municipal emergencies for CAUCA's 9-1-1 emergency center. 

It offers, mainly, an outsourcing service for municipal calls. More specifically, it is a service that allows 
municipalities to entrust CITAM with the handling of their calls, in the interest of economy, efficiency and 
quality of service to citizens. 

CITAM then becomes the gateway to citizen calls. With a single, easy-to-remember number (3-1-1 or a 10-
digit number), citizens can quickly and efficiently reach their municipality for any questions or situations 
that require municipal intervention, 24 hours a day, 7 days a week. The configuration of 3-1-1 as a single 
number is not a requirement, but it is at the discretion of client municipalities. 

In addition to taking municipal calls, the CITAM division also offers a request management system and a 
mass notification and alerting software. 

CONVENTION ET ENTENTE / CONVENTION AND AGREEMENT 

La municipalité de Milan a signé une autorisation permettant à CITAM, division de CAUCA, de 
contacter les municipalités limitrophes touchées par cette demande.  Également, et 
conformément aux normes prescrites par le CRTC, une résolution du conseil municipal a été 
émise. Par cette résolution, la municipalité permet à CITAM, division de CAUCA d’entreprendre 
les démarches auprès du ou des fournisseur(s) de services de télécommunication pour le routage 
vers le 3-1-1 pour la municipalité de Milan. 
 

The municipality of Milan signed an authorization allowing CITAM, a division of CAUCA, to contact the 
neighbouring municipalities concerned by this request.  Also, in accordance with the standards 
established by the CRTC, a resolution of the municipal council was issued. By this resolution, the 
municipality authorizes CITAM, division of CAUCA, to initiate the first steps with the telecommunications 
service provider(s) for the routing to 3-1-1 for the municipality of Milan. 
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3. ZONE DE DESSERTE POUR LE SERVICE 3-1-1 / SERVICE AREA 
OF THE 3-1-1 SERVICE 

La zone de desserte est présentée ci-dessous / The service area is presented below :  

 

4. ACHEMINEMENT DES APPELS / ROUTING OF CALLS 
Durant les heures normales du service, les appels sont dirigés vers la municipalité de Milan et plus 
précisément aux numéros suivants : 

 819-657-4527 (numéro principal) 

 819-231-8765 (ligne en cascade) 

 819-657-9950 (ligne en cascade) 

Seront acheminés et terminés à l’adresse et aux numéros suivants : 

CITAM 
135, 19e rue 
Saint-Georges 
G5Y 4S6 
1-844-642-3540 (ligne administrative) 

Aux fins d’affichage, voici le numéro du DID pour la redirection des appels 3-1-1 :  

418-228-0487 ou le 833-251-2001 (numéro sans frais). 
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En dehors des heures d’ouverture du bureau municipal, les appels seront redirigés vers CITAM, 
division de CAUCA.  
 

During normal service hours, calls are routed to the municipality of Milan and more specifically to the 
following numbers: 

 819-657-4527 (main number) 

 819-231-8765 (cascade call line) 

 819-657-9950 (cascade call line) 

Will be routed to and completed at the following address and numbers: 

CITAM 
135 19th Street 
Saint-Georges 
G5Y 4S6 
1-844-642-3540 (administrative line) 

For display purposes, here is the number of the DID for the redirection of 3-1-1 calls: 

418-228-0487 or 833-251-2001 (toll-free number). 

Outside of municipal office hours, calls will be redirected to CITAM, a division of CAUCA. 
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5. ACHEMINEMENT DU SERVICE ET COLLABORATION / 
CONDUCT OF SERVICE AND COLLABORATION   

Le ou les fournisseurs de services de télécommunication (FST) devront faire l’acheminement des 
appels 3-1-1 vers les infrastructures téléphoniques de CITAM en fonction des circonscriptions 
téléphoniques qui desservent le territoire défini. Ce processus devra être fait à partir d’une 
combinaison de l’indicatif régional (NPA) et du code local (NXX). Ainsi, une étroite collaboration 
entre les FST et CITAM, division de CAUCA, est indispensable pour le succès de ce projet. 

Globalement, CITAM s’attend à ce que les FST soient disponibles pour la planification du projet, 
qu’ils soient en mesure de réaliser leurs activités dans les délais convenus et qu’ils fassent 
bénéficier de leur expérience à CITAM, division de CAUCA. 

Pour nous joindre :   

 

The Telecommunication Service Provider(s) (TSP) shall route 3-1-1 calls to CITAM's telephone 
infrastructure according to the telephone exchanges serving the defined territory. This process should be 
based on a combination of the area code (NPA) and the local code (NXX). Finally, closing a collaboration 
between the TSPs and CITAM, a division of CAUCA, is essential for the success of this project. 

Overall, CITAM expects the TSPs to be available for project planning, to be able to carry out their activities 
within the agreed timeframe and to share their experience with the CAUCA division, CITAM. 
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6. ÉCHÉANCIER PROPOSÉ POUR LA MISE PLACE (ROUTAGE) / 
PROPOSED TIMETABLE FOR SETTING UP (ROUTING) 

Activités / 
Activities 

Description  Date 

1 
Transmission du présent document et de la carte / 
Transmission of this document and the map 

25 mars 2021 

2 
Réunion ou conférence téléphonique initiale/  
Initial meeting or conference call 

01 avril 2021 

3 
Calendrier général pour la mise en œuvre du 3-1-1/ 
General timetable for the implementation of 3-1-1 service 

Avril à juillet 2021 

4 
Date de prélancement proposé / 
Proposed pre-launch date 

01 juillet 2021 

5 
Date du lancement public proposé/ 
Proposed public launch date 

15 juillet 2021 
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ANNEXE A / APPENDIX A 
LISTE DE DISTRUBTION N11 / N11 DISTRIBUTION LIST 
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LISTE DE DISTRUBTION N11 / N11 DISTRIBUTION LIST 

AHe@primustel.ca 

bell.regulatory@bell.ca 

carrier.relations@videotron.com 

cathy.mcgouran@allstream.com 

CoreCSEngineering@FreedomMobile.ca 

dave.day@sasktel.com 

ddolan@teksavvy.ca 

dir.commutation@sogetel.com 

didorders@iristel.com 

document.control@sasktel.com 

eric.boer@distributel.ca 

francois.tessier@bell.ca 

gblais@teksavvy.ca 

Gerry.Thompson@rci.rogers.com 

IDulay@primustel.ca 

jdupuis@rci.rogers.com 

John.mackenzie@telus.com 

judy.kachuik@sasktel.com 

Kim.Isaacs@allstream.com 

laurie.bowie@bell.ca 

leo.santoro@bell.ca 

MohamedAmine.ElAomar@rci.rogers.com 

n11@acrovoice.ca 

n11@distributel.ca 

n11@sjrb.ca 

N11@viewcom.ca 

n11@voipmuch.com 

N11ProductManagement@telus.com 

NonCOCodeApps@cnac.ca 

patricia.chambers@ahs.ca 
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planning@isptelecom.net 

regaffairs@quebecor.com 

Regulatory@distributel.ca 

rschleihauf@fibernetics.ca 

rwi_gr@rci.rogers.com 

sherri-lyn.kauffeldt@bell.ca 

snagulan@comwave.net 

sunny.tung@bell.ca 

telecom.regulatory@cogeco.com 

team.regulatory@iristel.com
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ANNEXE B / APPENDIX B 
FST PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE VISÉ : / TSP AVAILABLE IN THE 

AREA
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FST PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE VISÉ / TSP AVAILABLE IN THE 
AREA 

No Compagnies (filaires) / Company (wired) 

1 Bell Canada 

 

Compagnies (filaires) /  
Company (wired) 

NPA NXX 
Circonscription / 

Area 
Municipalité / 
Municipality 

Bell Canada 418 657 Scotstown Milan 

Bell Canada 418 657 Scotstown McLeod Crossing 

Bell Canada 418 657 Scotstown 
Saint-Léon-de-
Frontenac 

Bell Canada 418 657 Scotstown Val-Racine 

 

Fournisseur (Tour 
cellulaire) /  

Company (Cell towers) 

Géolocalisation / 
Location 

3-1-1 configuré 
pour / 3-1-1 

configured for : 

Municipalités 
affectées / Affected 

municipalities  

Bell N45.615 W71.3631 Milan 
Sainte-Marguerite-de-
Lingwick 

Bell N45.7076 W71.1501 Milan Stornoway 

Bell N45.6078 W70.9847 Milan Nantes 

Bell N45.4863 W70.904 Milan Piopolis 

Bell N45.4851 W70.9005 Milan Piopolis 

Bell N45.4802 W70.8965 Milan Piopolis 

Rogers N45.6049 W70.9862 Milan Nantes 

Rogers N45.7078 W71.15 Milan Stornoway 

Sogetel N45.6078 W70.9847 Milan  Nantes 

 



 

16. 

ANNEXE C / APPENDIX C 
ZONE DE DESSERTE POUR LE SERVICE 311 (NPA-NXX) / SERVICE 

AREA FOR THE 3-1-1 (NPA-NXX) 
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ZONE DE DESSERTE POUR LE SERVICE 311 (NPA-NXX) / SERVICE 
AREA FOR THE 3-1-1 (NPA-NXX) 
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ANNEXE D / APPENDIX D 
RÉSOLUTION POUR LA MISE EN PLACE DU SERVICE 3-1-1 AUPRÈS 

DES FST / RESOLUTION FOR THE ESTABLISHMENT OF THE 3-1-1 
SERVICE WITH TSP 
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RÉSOLUTION POUR LA MISE EN PLACE DU SERVICE 3-1-1 AUPRÈS DES 
FST / RESOLUTION FOR THE ESTABLISHMENT OF THE 3-1-1 SERVICE 
WITH TSP 
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ANNEXE E / APPENDIX E 
CONSENTEMENT À L’IMPLANTATION DU 3-1-1 / CONSENT TO 

IMPLEMENT 3-1-1
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CONSENTEMENT À L’IMPLANTATION DU 3-1-1 
 



 

 

 

Demande d’autorisation pour l’implantation du 3-1-1 cellulaire à Milan 

 

Contexte 

La municipalité de Milan désire rendre le service 3-1-1 disponible à la téléphonie cellulaire et elle a confié ce 

mandat à CITAM.  

Étant donné que les centres d’interconnexion cellulaires (tours cellulaires) couvrent plus d’une municipalité, la 

municipalité doit demander une autorisation aux municipalités environnantes avec qui la connexion est 

partagée. Il faut savoir que la première municipalité à programmer le 3-1-1 dans la tour cellulaire partagée 

recevra les appels associés à cet indicatif (3-1-1). 

En contrepartie et s’il y a lieu, la municipalité de Milan s’engage à transférer les appels provenant du service 3-

1-1 cellulaire, qui pourraient être destiné à la municipalité du Canton de Lingwick. Sachez que si votre 

municipalité souhaite, dans un avenir ultérieur, implanter le 3-1-1, il sera possible de la faire via CITAM qui 

répartit les appels des municipalités. 

 

Qu’est-ce que le 3-1-1 ? 

En 2004, suite à une demande par la ville de Calgary, la ville de Toronto, la municipalité régionale de Halifax, la 

municipalité régionale de Halton, la ville de Gatineau et la ville de Montréal, le CRTC a approuvé l’attribution 

d’un indicatif N11, soit le 3-1-1, pour l’accès aux services municipaux autres que les services d’urgence. Le CRTC 

estime qu’un indicatif N11 pourrait contribuer à rendre plus efficaces et efficientes les communications entre 

les administrations municipales et leurs citoyens et aurait plusieurs fonctionnalités : signalement de conditions, 

demande d’information, formulation de plaintes et de requêtes, etc.  

Cet indicatif vient s’ajouter aux indicatifs N11 déjà attribués au Canada : 

211 pour l’information sur les ressources sociocommunautaires ; 

411 pour l’assistance-annuaire locale ; 

511 pour l’état du réseau routier ; 

611 pour le service de réparation ; 

711 pour le SRT destiné aux malentendants ; 

811 pour la ligne info-santé ; 

9-1-1 pour les services d’urgence 

 

Le CRTC a ordonné aux fournisseurs de services de télécommunication (FST) de payer, de manière progressive, 

les coûts de modification de base des commutateurs et du réseau qu’il est nécessaire d’engager pour mettre en 

œuvre le service 3-1-1. Toutefois, chaque municipalité doit indépendamment faire ses démarches auprès des 

FST pour la mise en œuvre du 3-1-1 dans leur localité.   

 

 

 



 

 

 

 

CITAM accompagne ses municipalités clientes dans l’implantation du 3-1-1 puisque la démarche peut s’avérer 

assez complexe. Brièvement, voici en quoi cela consiste : 

1. Adoption de la mise en œuvre du 3-1-1 et signature d’une entente entre les parties 

2. Octroi d’un mandat à CITAM pour représenter la municipalité auprès des FST 

3. Exécution du mandat, lequel comprend les tâches suivantes : 

• Dresser la liste des juridictions téléphoniques (Ex. 774, 228, 588) sur le territoire de la 

municipalité représentée afin d’identifier les juridictions partagées avec d’autres municipalités, 

s’il y a lieu; 

• Identifier les tours cellulaires partagées avec d’autres municipalités ; 

• Dresser la liste des fournisseurs de télécommunications présents sur le territoire de la 

municipalité concernée; 

• Signer des ententes d’autorisation avec les municipalités limitrophes tant pour les juridictions 

téléphoniques que pour les tours cellulaires; 

• Présenter un document aux membres du comité N11, former de représentants des FST au 

Canada afin que Le routage des lignes filaires et le routage des numéros cellulaires soient 

effectués; 

• Un préavis de 6 mois est demandé par les FST. 

 

Présentation de CITAM 

CITAM, organisme sans but lucratif, est fondé en 2016 par CAUCA 9-1-1 (Centrale des Appels d’Urgence 

Chaudière-Appalaches) suite à la réalisation d’une étude de marché démontrant un besoin de regroupement et 

de mobilisation des municipalités au Québec. Les municipalités désirent offrir, à leurs citoyens, un service de 3-

1-1, c’est-à-dire implanter un numéro de téléphone unique, simple et facile à retenir pour permettre aux 

citoyens de les rejoindre, peu importe le motif pour lequel ils appellent. De là est né CITAM, la Centrale 

d’Impartition et de Traitement des Appels Municipaux. 

Depuis, les appels de 10 municipalités au Québec sont centralisés chez CITAM puis répondus par des agents de 

service à la clientèle, lesquels répondent et traitent les appels des citoyens. Grâce à ce service, les municipalités 

clientes se dégagent des appels aux sujets répétitifs, réalisent des économies de coûts, augmentent l’efficacité 

de leur personnel et assurent la stabilité et la pérennité du service au citoyen. La configuration du 3-1-1 comme 

numéro unique n’est pas une exigence, mais au choix des municipalités clientes. 

Au-delà du service d’impartition des appels municipaux, CITAM offre un logiciel d’alertes et de notifications de 

masse et un système de gestion des requêtes et plaintes. 

CAUCA dessert plus de cinq cent soixante (560) municipalités et embauche plus de cent quarante (140) 

employés. CITAM dessert plus de soixante-dix (70) municipalités et embauche six (7) employés permanents. La 

municipalité demanderesse est cliente chez CITAM. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Autorisation 

Après avoir pris connaissance des présentes explications, la municipalité de canton de Lingwick, représentée 

par Mme Josée Bolduc, donne son accord à la municipalité de Milan et aux fournisseurs de services en 

télécommunication afin que les tours cellulaires partagées avec notre municipalité soient programmées de sorte 

que les appels 3-1-1 provenant des appareils cellulaires soient acheminés à la municipalité de Milan.  La présente 

est envoyée à CITAM, organisation mandatée par la municipalité de Milan pour le représenter auprès des 

fournisseurs de services en télécommunication. 

 

Le 13e jour de janvier 2021 

 

 

Canton de Lingwick  

Par : Josée Bolduc,  
directrice générale et secrétaire-trésorière 

 



 

Canton de Lingwick 

72, route 108, Lingwick (Québec) J0B 2Z0 

Téléphone : (819) 560-8422 – Télécopieur (819) 877-3315 - Courriel : canton.lingwick@hsfqc.ca 
 

  
 
 
 
 

COPIE DE RÉSOLUTION 
 
 

Séance ordinaire du conseil municipal du Canton de Lingwick tenue au 72, route 108, Lingwick (Québec), 
lundi le 11 janvier 2021, à 19 h 00, présidée par Mme Céline Gagné, mairesse et à laquelle assistent la 
conseillère et les conseillers suivants :  
Mme Suzanne Jutras, M. Sébastien Alix, M. Daniel Audet, M. Jonatan Audet, M. Guy Lapointe et M. Martin 
Loubier. 
 

Tous membre du conseil et formant quorum. 
 

Mme Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière, est présente. 
 
 

 
 
 

RÉSOLUTION #2021-016 
 
 

AUTORISATION POUR LES APPELS 3-1-1 À LA MUNICIPALITÉ DE MILAN 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Milan souhaite implanter le service d’appel 3-1-1 dans sa localité; 
 

ATTENDU QUE les centre d’interconnexion cellulaires (tours cellulaires) couvrent plus d’une municipalité et 
qu’une autorisation doit être demandée aux municipalités environnantes pour la 
programmation du service 3-1-1 dans une tour partagée; 

 

EN CONSÉQUENCE; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Daniel Audet 
 

ET RÉSOLU  
 

QU’après avoir pris connaissance des explications fournies, le Canton de Lingwick, représentée par la 
directrice générale Josée Bolduc, donne son accord afin que les tours cellulaires partagées avec notre 
municipalité soient programmées de sorte que les appels 3-1-1 provenant des appareils cellulaires soient 
acheminées à la Municipalité de Milan; 
 

QUE cette résolution soit acheminée à CITAM, organisation mandatée par la Municipalité de Milan pour la 
représenter auprès des fournisseurs de services en télécommunication. 
 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Donné à Lingwick, ce 12 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie certifiée conforme au procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 de la Municipalité du canton de 
Lingwick, sous réserve de l’approbation du libellé final du procès-verbal, lors de sa prochaine séance. 

Canton de Lingwick 

 
ck  (Québec) J0B 2Z0 

mailto:canton.lingwick@hsfqc.ca








 

 

 

Demande d’autorisation pour l’implantation du 3-1-1 cellulaire à Milan 

 

Contexte 

La municipalité de Milan désire rendre le service 3-1-1 disponible à la téléphonie cellulaire et elle a confié ce 

mandat à CITAM.  

Étant donné que les centres d’interconnexion cellulaires (tours cellulaires) couvrent plus d’une municipalité, la 

municipalité doit demander une autorisation aux municipalités environnantes avec qui la connexion est 

partagée. Il faut savoir que la première municipalité à programmer le 3-1-1 dans la tour cellulaire partagée 

recevra les appels associés à cet indicatif (3-1-1). 

En contrepartie et s’il y a lieu, la municipalité de Milan s’engage à transférer les appels provenant du service 3-

1-1 cellulaire, qui pourraient être destiné à la municipalité de Marston. Sachez que si votre municipalité 

souhaite, dans un avenir ultérieur, implanter le 3-1-1, il sera possible de la faire via CITAM qui répartit les appels 

des municipalités. 

 

Qu’est-ce que le 3-1-1 ? 

En 2004, suite à une demande par la ville de Calgary, la ville de Toronto, la municipalité régionale de Halifax, la 

municipalité régionale de Halton, la ville de Gatineau et la ville de Montréal, le CRTC a approuvé l’attribution 

d’un indicatif N11, soit le 3-1-1, pour l’accès aux services municipaux autres que les services d’urgence. Le CRTC 

estime qu’un indicatif N11 pourrait contribuer à rendre plus efficaces et efficientes les communications entre 

les administrations municipales et leurs citoyens et aurait plusieurs fonctionnalités : signalement de conditions, 

demande d’information, formulation de plaintes et de requêtes, etc.  

Cet indicatif vient s’ajouter aux indicatifs N11 déjà attribués au Canada : 

211 pour l’information sur les ressources sociocommunautaires ; 

411 pour l’assistance-annuaire locale ; 

511 pour l’état du réseau routier ; 

611 pour le service de réparation ; 

711 pour le SRT destiné aux malentendants ; 

811 pour la ligne info-santé ; 

9-1-1 pour les services d’urgence 

 

Le CRTC a ordonné aux fournisseurs de services de télécommunication (FST) de payer, de manière progressive, 

les coûts de modification de base des commutateurs et du réseau qu’il est nécessaire d’engager pour mettre en 

œuvre le service 3-1-1. Toutefois, chaque municipalité doit indépendamment faire ses démarches auprès des 

FST pour la mise en œuvre du 3-1-1 dans leur localité.   

 

 

 



 

 

 

 

CITAM accompagne ses municipalités clientes dans l’implantation du 3-1-1 puisque la démarche peut s’avérer 

assez complexe. Brièvement, voici en quoi cela consiste : 

1. Adoption de la mise en œuvre du 3-1-1 et signature d’une entente entre les parties 

2. Octroi d’un mandat à CITAM pour représenter la municipalité auprès des FST 

3. Exécution du mandat, lequel comprend les tâches suivantes : 

• Dresser la liste des juridictions téléphoniques (Ex. 774, 228, 588) sur le territoire de la 

municipalité représentée afin d’identifier les juridictions partagées avec d’autres municipalités, 

s’il y a lieu; 

• Identifier les tours cellulaires partagées avec d’autres municipalités ; 

• Dresser la liste des fournisseurs de télécommunications présents sur le territoire de la 

municipalité concernée; 

• Signer des ententes d’autorisation avec les municipalités limitrophes tant pour les juridictions 

téléphoniques que pour les tours cellulaires; 

• Présenter un document aux membres du comité N11, former de représentants des FST au 

Canada afin que Le routage des lignes filaires et le routage des numéros cellulaires soient 

effectués; 

• Un préavis de 6 mois est demandé par les FST. 

 

Présentation de CITAM 

CITAM, organisme sans but lucratif, est fondé en 2016 par CAUCA 9-1-1 (Centrale des Appels d’Urgence 

Chaudière-Appalaches) suite à la réalisation d’une étude de marché démontrant un besoin de regroupement et 

de mobilisation des municipalités au Québec. Les municipalités désirent offrir, à leurs citoyens, un service de 3-

1-1, c’est-à-dire implanter un numéro de téléphone unique, simple et facile à retenir pour permettre aux 

citoyens de les rejoindre, peu importe le motif pour lequel ils appellent. De là est né CITAM, la Centrale 

d’Impartition et de Traitement des Appels Municipaux. 

Depuis, les appels de 10 municipalités au Québec sont centralisés chez CITAM puis répondus par des agents de 

service à la clientèle, lesquels répondent et traitent les appels des citoyens. Grâce à ce service, les municipalités 

clientes se dégagent des appels aux sujets répétitifs, réalisent des économies de coûts, augmentent l’efficacité 

de leur personnel et assurent la stabilité et la pérennité du service au citoyen. La configuration du 3-1-1 comme 

numéro unique n’est pas une exigence, mais au choix des municipalités clientes. 

Au-delà du service d’impartition des appels municipaux, CITAM offre un logiciel d’alertes et de notifications de 

masse et un système de gestion des requêtes et plaintes. 

CAUCA dessert plus de cinq cent soixante (560) municipalités et embauche plus de cent quarante (140) 

employés. CITAM dessert plus de soixante-dix (70) municipalités et embauche six (7) employés permanents. La 

municipalité demanderesse est cliente chez CITAM. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Autorisation 

Après avoir pris connaissance des présentes explications, la municipalité de Marston représentée par Francine 

Veilleux, donne son accord à la municipalité de Milan et aux fournisseurs de services en télécommunication afin 

que les tours cellulaires partagées avec notre municipalité soient programmées de sorte que les appels 3-1-1 

provenant des appareils cellulaires soient acheminés à la municipalité de Milan.  La présente est envoyée à 

CITAM, organisation mandatée par la municipalité de Milan pour le représenter auprès des fournisseurs de 

services en télécommunication. 

 

Le 13e jour de janvier 2021 

 

MUNICIPALITÉ DE MARSTON 

Par : FRANCINE VEILLEUX, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 











 

 
 

Autorisation 

Après avoir pris connaissance des présentes explications, la municipalité de Ste-Cécile-de-Whitton représentée 
par Nicole Domingue, directrice générale/Secrétaire-trésorière, donne son accord à la municipalité de Milan et 
aux fournisseurs de services en télécommunication afin que les tours cellulaires partagées avec notre 
municipalité soient programmées de sorte que les appels 3-1-1 provenant des appareils cellulaires soient 
acheminés à la municipalité de Milan.  La présente est envoyée à CITAM, organisation mandatée par la 
municipalité de Milan pour le représenter auprès des fournisseurs de services en télécommunication. 

 

Le 14e jour de janvier 2021 

 

 

Municipalité de Ste-Cécile-de-Whitton  
Par :  Nicole Domingue, Dir. gén./sec.-très. 

 













 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
VILLE DE SCOTSTOWN 
 
 

Extrait de résolution 
 

SÉANCE MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE HUIS CLOS À L'HÔTEL DE 

VILLE, AU 101, CHEMIN VICTORIA OUEST, SCOTSTOWN, LE MARDI 12 JANVIER 

2021 À 19 H, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 

Les membres du conseil suivant :  

Madame Cathy Roy, présente  

Madame Noëlle Hayes, présente 

Monsieur Marc-Olivier Désilets, par visioconférence 

Monsieur Martin Valcourt, par visioconférence 

Monsieur Gilles Valcourt, présent 

 

Sous la présidence de Madame Sylvie Dubé, mairesse, présente 

 

Le poste de conseiller no 3 est vacant 

 

Assiste également à la séance, Madame Monique Polard, directrice générale, présente sur les lieux.  

 

Le quorum est constaté. 

----------------------------------------- 

 

RÉSOLUTION : 2021-01-018 

 

 

Municipalité Milan – Service d’urgence municipal 3-1-1 par CITAM (résolution) 

 

Considérant que la Municipalité de Milan désire rendre le service 3-1-1 disponible à la téléphonie 

cellulaire et elle a confié ce mandat à CITAM;  

 

Considérant que les centres d’interconnexion cellulaires (tours cellulaires) couvrent plus d’une 

municipalité, la Municipalité de Milan doit demander une autorisation aux municipalités 

environnantes avec qui la connexion est partagée. Il faut savoir que la première municipalité à 

programmer le 3-1-1 dans la tour cellulaire partagée recevra les appels associés à cet indicatif (3-1-

1); 

 

Considérant qu’en contrepartie et s’il y a lieu, la Municipalité de Milan s’engage à transférer les 

appels provenant du service 3-1-1 cellulaire, qui pourraient être destiné à la municipalité de 

Scotstown; 

 

SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est résolu par les membres du 

conseil qui assistent à la séance. 

 

Qu’après avoir pris connaissance des présentes explications, la Ville de Scotstown donne son 

accord à la Municipalité de Milan et aux fournisseurs de services en télécommunication afin que les 

tours cellulaires partagées avec notre ville soient programmées de sorte que les appels 3-1-1 

provenant des appareils cellulaires soient acheminés à la municipalité de Milan tant que la Ville de 

Scotstown n’aura pas son propre service d’appel 3-1-1.   

 

La présente résolution est envoyée à CITAM, organisation mandatée par la Municipalité de Milan 

pour le représenter auprès des fournisseurs de services en télécommunication et copie à la 

Municipalité de Milan. 

ADOPTÉE  

 

 

 

 



 

 

Copie certifiée conforme au livre des délibérations du conseil municipal de la Ville de Scotstown du 

12 janvier 2021. 

 

La résolution ici inscrite est conforme, sous réserve de l’approbation du libellé final du procès-

verbal de la présente séance de la Ville de Scotstown, lors de sa prochaine séance. 

 

Certifié conforme le 15 janvier 2021 à Scotstown. 

 

 

 

 
 

 
_____________________________________  

Monique Polard 

Directrice générale 



 

 

 

Demande d’autorisation pour l’implantation du 3-1-1 cellulaire à Milan 

 

Contexte 

La municipalité de Milan désire rendre le service 3-1-1 disponible à la téléphonie cellulaire et elle a confié ce 

mandat à CITAM.  

Étant donné que les centres d’interconnexion cellulaires (tours cellulaires) couvrent plus d’une municipalité, la 

municipalité doit demander une autorisation aux municipalités environnantes avec qui la connexion est 

partagée. Il faut savoir que la première municipalité à programmer le 3-1-1 dans la tour cellulaire partagée 

recevra les appels associés à cet indicatif (3-1-1). 

En contrepartie et s’il y a lieu, la municipalité de Milan s’engage à transférer les appels provenant du service 3-

1-1 cellulaire, qui pourraient être destiné à la municipalité de Stornoway. Sachez que si votre municipalité 

souhaite, dans un avenir ultérieur, implanter le 3-1-1, il sera possible de la faire via CITAM qui répartit les appels 

des municipalités. 

 

Qu’est-ce que le 3-1-1 ? 

En 2004, suite à une demande par la ville de Calgary, la ville de Toronto, la municipalité régionale de Halifax, la 

municipalité régionale de Halton, la ville de Gatineau et la ville de Montréal, le CRTC a approuvé l’attribution 

d’un indicatif N11, soit le 3-1-1, pour l’accès aux services municipaux autres que les services d’urgence. Le CRTC 

estime qu’un indicatif N11 pourrait contribuer à rendre plus efficaces et efficientes les communications entre 

les administrations municipales et leurs citoyens et aurait plusieurs fonctionnalités : signalement de conditions, 

demande d’information, formulation de plaintes et de requêtes, etc.  

Cet indicatif vient s’ajouter aux indicatifs N11 déjà attribués au Canada : 

211 pour l’information sur les ressources sociocommunautaires ; 

411 pour l’assistance-annuaire locale ; 

511 pour l’état du réseau routier ; 

611 pour le service de réparation ; 

711 pour le SRT destiné aux malentendants ; 

811 pour la ligne info-santé ; 

9-1-1 pour les services d’urgence 

 

Le CRTC a ordonné aux fournisseurs de services de télécommunication (FST) de payer, de manière progressive, 

les coûts de modification de base des commutateurs et du réseau qu’il est nécessaire d’engager pour mettre en 

œuvre le service 3-1-1. Toutefois, chaque municipalité doit indépendamment faire ses démarches auprès des 

FST pour la mise en œuvre du 3-1-1 dans leur localité.   

 

 

 



 

 

 

 

CITAM accompagne ses municipalités clientes dans l’implantation du 3-1-1 puisque la démarche peut s’avérer 

assez complexe. Brièvement, voici en quoi cela consiste : 

1. Adoption de la mise en œuvre du 3-1-1 et signature d’une entente entre les parties 

2. Octroi d’un mandat à CITAM pour représenter la municipalité auprès des FST 

3. Exécution du mandat, lequel comprend les tâches suivantes : 

• Dresser la liste des juridictions téléphoniques (Ex. 774, 228, 588) sur le territoire de la 

municipalité représentée afin d’identifier les juridictions partagées avec d’autres municipalités, 

s’il y a lieu; 

• Identifier les tours cellulaires partagées avec d’autres municipalités ; 

• Dresser la liste des fournisseurs de télécommunications présents sur le territoire de la 

municipalité concernée; 

• Signer des ententes d’autorisation avec les municipalités limitrophes tant pour les juridictions 

téléphoniques que pour les tours cellulaires; 

• Présenter un document aux membres du comité N11, former de représentants des FST au 

Canada afin que Le routage des lignes filaires et le routage des numéros cellulaires soient 

effectués; 

• Un préavis de 6 mois est demandé par les FST. 

 

Présentation de CITAM 

CITAM, organisme sans but lucratif, est fondé en 2016 par CAUCA 9-1-1 (Centrale des Appels d’Urgence 

Chaudière-Appalaches) suite à la réalisation d’une étude de marché démontrant un besoin de regroupement et 

de mobilisation des municipalités au Québec. Les municipalités désirent offrir, à leurs citoyens, un service de 3-

1-1, c’est-à-dire implanter un numéro de téléphone unique, simple et facile à retenir pour permettre aux 

citoyens de les rejoindre, peu importe le motif pour lequel ils appellent. De là est né CITAM, la Centrale 

d’Impartition et de Traitement des Appels Municipaux. 

Depuis, les appels de 10 municipalités au Québec sont centralisés chez CITAM puis répondus par des agents de 

service à la clientèle, lesquels répondent et traitent les appels des citoyens. Grâce à ce service, les municipalités 

clientes se dégagent des appels aux sujets répétitifs, réalisent des économies de coûts, augmentent l’efficacité 

de leur personnel et assurent la stabilité et la pérennité du service au citoyen. La configuration du 3-1-1 comme 

numéro unique n’est pas une exigence, mais au choix des municipalités clientes. 

Au-delà du service d’impartition des appels municipaux, CITAM offre un logiciel d’alertes et de notifications de 

masse et un système de gestion des requêtes et plaintes. 

CAUCA dessert plus de cinq cent soixante (560) municipalités et embauche plus de cent quarante (140) 

employés. CITAM dessert plus de soixante-dix (70) municipalités et embauche six (7) employés permanents. La 

municipalité demanderesse est cliente chez CITAM. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Autorisation 

Après avoir pris connaissance des présentes explications, la municipalité de STORNOWAY représentée par 

Simone Grenier, directrice générale et secrtétaire-trésorière, résolution 2020-12-284, donne son accord à la 

municipalité de Milan et aux fournisseurs de services en télécommunication afin que les tours cellulaires 

partagées avec notre municipalité soient programmées de sorte que les appels 3-1-1 provenant des appareils 

cellulaires soient acheminés à la municipalité de Milan.  La présente est envoyée à CITAM, organisation 

mandatée par la municipalité de Milan pour le représenter auprès des fournisseurs de services en 

télécommunication. 

 

Le 15e jour de décembre 2020 

 

Municipalité de Stornoway 

Par : Simone Grenier, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 

 



 

  

7 - Résolution pour autoriser le 3-1-1 cellulaire à la Municipalité de Milan 

PROVINCE DE QUÉBEC  
M.R.C. LE GRANIT  
MUNICIPALITÉ DE STORNOWAY 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 
ou COPIE DE RÉSOLUTION 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Stornoway, tenue au lieu ordinaire des séances, au 507, Route 
108 Ouest, le 14 décembre 2020 à 19 h 30, à laquelle sont présents : 

Siège #1 - Linda B.Bouffard 
Siège #2 - Renald Béliveau 
Siège #4 - Réal Cameron 
Siège #5 - Réjean Boulanger 
Siège #6 - Rachelle Audet 

Est/sont absents(es) les conseillers(ères) : 

Le siège #3 est vacant. 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Mario Lachance. Madame Simone Grenier, directrice 
générale et secrétaire-trésorière est présente et agit à titre de secrétaire. 
 
Il a été adopté ou décidé ce qui suit : RÉSOLUTION: 2020-12-284 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Milan désire rendre le service 3-1-1 disponible à la téléphonie cellulaire et 
elle a confié ce mandat à CITAM; 

CONSIDÉRANT QUE les centres d’interconnexion cellulaires (tours cellulaires) couvrent plus d’une municipalité, la 
municipalité doit demander une autorisation aux municipalités environnantes avec qui la connexion est partagée. Il 
faut savoir que la première municipalité à programmer le 3-1-1 dans la tour cellulaire partagée recevra les appels 
associés à cet indicatif (3-1-1); 

CONSIDÉRANT QUE en contrepartie et s’il y a lieu, la municipalité de Milan s’engage à transférer les appels 
provenant du service 3-1-1 cellulaire, qui pourraient être destiné à la municipalité de Stornoway; 

CONSIDÉRANT QUE notre municipalité souhaite, dans un avenir ultérieur, implanter le 3-1-1, il sera possible de la 
faire via CITAM qui répartit les appels des municipalités; 

Il est : Proposé par Réjean Boulanger 
           Appuyé par Rachelle Audet 

QUE le conseil municipal de Stornoway, après avoir pris connaissance des présentes explications, représentée par 
Simone Grenier, directrice générale et secrétaire-trésorière, donne son accord à la Municipalité de Milan et aux 
fournisseurs de services en télécommunication afin que les tours cellulaires partagées avec notre municipalité soient 
programmées de sorte que les appels 3-1-1 provenant des appareils cellulaires soient acheminés à la Municipalité 
de Milan. La présente est envoyée à CITAM, organisation mandatée par la municipalité de Milan pour le représenter 
auprès des fournisseurs de services en télécommunication. 

Adoptée à l'unanimité des conseillers 

Copie certifiée conforme au livre des procès-verbaux de la municipalité de Stornoway, ce 17 décembre 2020. 

 

___________________________                   
Simone Grenier,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 





 
  

 
TELUS Communications inc. 
Service à la clientèle Affaires 
6, Jules-A. Brillant 
R0601 
Rimouski (Québec) G5L 7E4 
Téléphone : 1-800-520-1212 

 
 
 
Le 23 juin 2021 
 
 
« Sous toutes réserves » 
 
 
M. Francis Tanguay 
La Centrale des Appels d’Urgence de Chaudière Appalaches  
142, boul. Lacroix 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 5C4 
 
 
 
OBJET: Activation de numéros sans frais  
     
 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à vos discussions avec une représentante de notre service à la clientèle 
concernant une problématique avec le numéro 833-251-2462, lequel devait être activé dans le 
cadre de l’implantation du service 311 dans la municipalité de Milan.  
 
Nous constatons avec regret que lors de la commande dudit numéro en 2017, celui-ci n’a pas été 
programmé sous votre compte.  En raison du délai écoulé, le numéro n’est présentement plus 
disponible et un nouveau numéro vous sera attribué. TELUS s’excuse de cette erreur. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Caroline Marquis Gauthier 
Directrice – Service à la clientèle Affaires 
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