
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 8 mars 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-301

Monsieur,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents
suivants

■ Les demandes de la ville de Mascouche (incluant tous les documents joints à cette
demande) au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, pour le
projet des travaux d'aménagement du secteur Seigneurie du Lac Long et dont il est
question à la résolution n° 180219-32;

■ Réponse du ministère (incluant tout acte ou document accessoire ou connexe).

Vous trouverez ci joint les documents pouvant répondre à votre demande.

Cependant, certains documents ne peuvent vous être transmis, puisque ce sont des avis et
recommandations ou des renseignements techniques, dont la divulgation risquerait
vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à une autre personne. La décision de
ne pas vous transmettre ces renseignements s'appuie sur les articles 14, 22 et 37 de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »). Vous trouverez en annexe copie des
articles de la Loi mentionnée ci-contre.

Aussi, il s'avère que des documents relèvent davantage de la compétence de la Ville de
Mascouche. Ainsi, nous vous invitons, conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès aux.
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ,
chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »), à formuler votre demande auprès du responsable de l'accès
aux documents, aux coordonnées suivantes

MASCOUCHE (VILLE)
Me Raynald Martel
Greffier et directeur des services juridiques
3034, ch. Sainte-Marie
Mascouche (QC) J7K 1 P 1
Tél.: 450 474-4133 #2280
Téléc.: 450 474-6401
rmartel@ville.mascouche. gc.ca

... 2

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27°étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
www.ed u cati o n.gouv.gt.ca
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la

révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-
joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès a~ documents,

Original signé ~~

Ingrid Barakatt
IB/JG/jm

p. j. 8
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ProgramrrEe de soutïen aux ïns#allatïons sportives et récrëatïves Phase IV
identification du demandeur

ID_...._ ...............w.w,..~.,,....__...........~.._~..~._,w_..,.... ,_...._..~._.,,.,...,..,...~.,.,....~.,. ,..,.~......,,.,~._....,.._....,.,........... 1623 

NoSC ..__ ._. ~ _._ _.. _ _ _ _ ~.._..__~___. _._ _,.r _ _~ .. ___......._W ~

_..._w_.m_.._......,....,~,..._......_. ._,.~.,...,.._.....___..........._.~.~..,~_.__.~,~.. .~..,._

..__ ~ .. ~ _. Q10548 ~ __ .__.._..~_ ___. ~__~___..__. _
Demandeur (nom de Ibraanisme~._. ...e~..... ..

.. _..._.._ __.~_~ __. _ .._ _ .__W ____._
~Ile de Mascouche ~.

.. .T...YPe de demandeur ~ ~..~......_.W._.._.~..Y._.... Mun~apal....__.......

.._...., m

...~.~._-......__..W....~......_.,.....,....~........,,..__._.___...._._._........

Adresse du demandeur
~__..____.______.____.__ ~____.._.. M__..______~.~.___~.~___v_._~..........w~ ~_.~
Adresse civi ue9.__._,___.__...~.._nW.~ e .~~ ,_.~ _.___~..r, _m..

~ ~_ _ ~_mmm_______~~ ~_______________m ___ _ ~~__._._____________~~
3034, chemin Ste-Marie_..._. w.._ .~._~______~____~__ ... ~ __._,
~localité

_____....._.._......._.._.._.._..._~____~_........__._ Mascouche 
............._.__._.....,.,_..,_....._._..._,..........~,......,._~_.___ ... 

Province.............._...____.....~__~......~._.......~.. ....._.~......._____

__......_-.._.._.._.._..............._...~..~,...,.,._......._.__.....__........_..____mm_~.._..._.____-__~.~._._....._......_..._............._._...._.....__......_
Québec .,...._...._.._.____........m.a 

Code postal......._..~.._~..,...__....._._..__..._.._...._....._...... ................._.........._._ ......_....... ........_......_.___a_._...._.,. . ,._____._._.....~..~..... ........._....4..........mm.r,.._._......._._~..~.~~

_....~.~....~.._.._....M...~...__........_....._.M.~ ....~.__.....~.____._..~.. ........v..._..
J7KiP1 

Région administrative
...._ ...._

14 Lanaudière

Répondant pour !e demandeur
_.~_~_~_..._ ~_._~._~ ___ _ _ ~ ~ ~__.~ _~.~ .._. w....~~______.
Notation

___ ~ ~ ~_ ~ ~ _~..~~~._,__ ___ ~__mm____a_ ____~. ~ _ _ ~ _____ ~_...
Monsieur '

Prénom __.._._..._...__r....,.~..........._....._.,_ ....._. __ .....,.._.._...~.._..._...__~_.._.._.~~._._...... Pascal ..~......._.~._._...._,....__~___...._.._._._..m_,_~_...... .._._~_._._ ..............._..., ...,..___.__._.__...:.
Nom._..__,..„......_._......_....__..._....._........_..__._...... __....___~_m_._._.,~,_.__..._„~..,.....,._..._.__ Dubé ............._~..._.... .....m_m___m___..........._....~,.~~,.,._,..._......._. ____m_m_.._._..R._._....~_____._.._.._._.._.._.a.._~.~.,__._~__._
Fonction Directeur

Téléphone 

~~

450 474-4133

m~~Poste (téléphonique) _w____ ......_..._~ .2570 ~~~..~ .~. .~ .~~~~

Adresse de courrier électronique
._,._„._„„~„~„.„,„,„~ __.____~_.._.......,..,. ..~.._..________~_._....~~___...._._.._....v._____.._.._
pdube@viile.mascouche.gc.ca

Titre du projet

Titre du projet ~~~ M Aménagement des sentiers multifonctions et de passerelles au parc du Grand-Coteau -Secteur
......._,_w.._.._...._.~......_.___ ...............~.. ____...._..m..~..~...~._....~, _._~____.,_,.~_.._.........mm________.

Seigneurie du Lac _.__>__.,....,.__....~...~....e____.........._ _ .....,~........._.__.__ .._.~...~,__...._...._....
Type de projet

.__._..~.
ConsWction d'installations spotUves et récréatives sécuritaires

Documents} annexé(sj
Le(s) documents) suivants) sontjoints au formulaire élecVonique.

• Une description globale et la justification du projet Les. réponses de la section 8 peuvent éVe incluses dans un fichier et déposées â cet endroit
medias/1623/1/5a6dbf258520e FDSAP_ Description~rojetdocx

• Les plans et devis préliminaires, le plan d'aménagement des équipements ou le concept fonctionnel et opérationnel selon le type de projet présenté
mediasN623/2/Sa8b23d666317 FDSAP_ Plan conceptpdf
medias/1623/2/5a8dbf51ed46ç D-6893 Vlle de Mascouche Carte des sentiers web.pdf

• Le bordereau d'estimation détaillé des coûts des travawc soumis (cahier des charges]
mediasf1623/3/Sa8Y3829ac5f1 FDSAP- MAS_ ESTIMATION.pdf

• Une résolution du conseil d'une municipalité ou du conseil d'administration d'un organisme (pour un demandeur) autorisant la présentation du projet et confirmant l'engagement àpayer sa -
partdes coGts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet
medias/1623/4/5a9021e4e711a RESO 18021932.pdf

• Une preuve de propriété de lot (tertain) ou un rôle d'évaluation fonciére, un droit d'emphytéose, un engagement écrit formel que le processus d'acquisition du terrain est en cours, ou
exceptionnellement pour les projets visant les «activités de plein air a, un droit de passage ou un droit d'utilisation du territoire public (voir section 6)
medias/1623/11/Sa8623f9660~ FDSAP- MAS-~ropriete 2.pdf
mediay1623/11/Sa8b240455747 FDSAP_MAS-~ropriete 3.pdf
medias/1623/11/Sa8b2407a13bf FDSAP _MAS propriete.pdf

• AuVes documents pertinents (échéancier, mesures d'économie d'énergie, programmation des activités, lettres d'appui de partenaires, statut constitutif pour les coopéreGves, ententes de
services entre organismes, eta)
medias/1623/12/Sa906e5b7b749_FDSAP_ Echeancier.pdf

Le(s) documents) suivants) sont annexés) au présent dowment en format papier.

Travaux à réaliser et coûts prévus

Taux de tance

Coüts admissibles

CoOts directs
Immobilisations

4.99

Type d'installation_.....~.u..__~-_____..._......_............__.____._. _._........ ...._......._...._ Élément à réaliser.........................__...._....._....,...,_.~.. .„...._._ ._ ......_~___._.; ..._.._...m____m. .....~.._.....~.._..._._.._..~._.~. .._..~.....,._.Montant avant taxes Taxes nettes ~..,,..~......~...
Pistes cyclables et sentiers
__.....__._.._,_........~.~._._.~.._ .._.._..,..,..__

Sentiers en poussière de pierre
~..... ___~_ ...............~...__.__._.._.~,..___._..,_,N....._~._,__.,.~,.V........,,_._..,...._,~.._. 225 000.00$ 11 221.88$ 

Pistes cyclables et sentiers Sentier sur pilotis
_._..~_._~_.__._._....................,.....,,._..........._..

496 750.00$ 24 775.41$

Pistes cyclables et sentiers Passerelles 1, 2 et 3

~ ~ ~~ ~~~ ~~

270 000.00$ 13466.25$

Pistes cyclables et sentlers........,. .._ ......~ ................~........~.~..m..,._...~...~..~.....w._.__.._...,... ~~~~Belvédères 1, 2 et 3 .._ ...,_......_.....__..~,..........,.._.._.,.:w.._,._............w~........,r.._._........ ,._..._ .~_..,_......_...............,._,_._..___..,~._.w___..,_.__.,._,...~..
~ ~ 250 000.00$ ~~ ~~ 12 466.75$ 

Pistes cyclables et sentiers Escalier et rampes

~ ~~~M~~~~-M~_

30 OOO.00S 1 496.258

Pistes cyclables et sentiers

~~~

Sentier en bitume et escalier en béton

~~ ~~ ~~~~~ ~

~~~.~Y^w~.~~H~.„~ A 12 OOOA~$ ~

~~~~~ ~

~~ ~ 596.50$

Pistes cyclables et sentiers........_~~_......_ ............._...m. ....w
Mohilier
_.. _.._.. . _. ,.. . .. _.. _ _.... .... . 60 000.008._._,.....__........_.~_.__......,. 2 992.50$ 

Pistes cyclables et se~Gers

~ ~

Électnafe 

~ ~~- ~̂{T~~W~~....~,-YT~~J~~~~~~~~~~~.

w._,.... ~.
49 000.00$

.. ... ....._

~ w~ 

. 2443.88$

Modules de jeux Mobiliers urbains et modules de jeux 265 000.00$ 13 216.68$

Totaux 0.005 0.00$

Arpentage de chantier

Type d'installation~~~ ~_._........_.__wW______W__,~~._.._ Élément à réaliser ~~~._.......__..._._._~.._.._.r.____W_,_~.__..__.~.„__...._._.._.._.__.___~..~....__._..__~~ Montant avant taxes ~~_____..____. — Toues nettes ~._.._... ....__w__.

o.00$ o.00s

Taxes nettes sur les co0ts directs
Total des cot7ts directs

https://psisr.education.gouv.gaca/index.php?page~rint&id=1623 2018-03-13
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Frais incidents
HoMoraires professionnels

Type d'installation ~ Ventilation des honoreircs professionnels W~~~~~~ ~~~~ Montant avant taxes Taxes nettes

Totaux

Total des freis incidents

Total des colts admissibles

Coüts non admissibles (voir guide)

0.00$ 0.00$

0.00$ 
._,..__._._,.._.________,._._.. 

0.00$

Type d'instatlatiort.._..__.......... _ Ventilation des eo0ts non admissibles..._..~,. ._.~.,... ... . .~ ..... . ... ._. ..... ,. . . . ... . Montant avant taxes
_w_____ry~____ _... Taxü nettes.............. _ .

Pistes cyclables et serrtiers
._.__._.__....___._....._._.__._______._._.___.__._.~.._.~__.._...~.W.._.._.__..__._._.____..._.....__._......___.___._....__.._.._..._.~.._._._._._....._.__..,_.._.._..~..._.._.....__...__.._.__._..._.__..........___..._.,_,..__......._.~_._...._.___.._..___.__._......_._......,._„_.__.___......_.,......._...__

Déboisement 75 OOO.00S 3 740.635 

Pistes cydables et sentiers ~ Renaturelisation, reboisement, ensemencement et plantation

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 

210 OOO.00S

~ 

10 473.755

Pistes cyclables et sentiers
_______________~_..__.____.._._.__._.._._._.. 

Aménagement des digues de rétention -barrage du laç long
_______._....._..__________..__..~___._.___._..____._......._______.______~_.,..,_......__._.__._.______._.___.__.___.____,._._._____w._._._.____._..~_____.._______..~_.~..._ 118 099255 5 890.205..................

Pistes tydables et sentiers,,..~ ______m ......................_..~_.. .... ..__Aménagement du ponceau, stabilisation du talus.. .. .. .._ .._.._..._...____.__. ~_._._...~.. ...._—..... ..._.._.~ 265 415.00$_ ._.___ _.._..__._......~ .,.. _._ 13 237.57$. _.. ... ..., .._._.......,..
Pistes cyclables et sentiers_. _......._... . _..._........

intérét sur l'emprunt temporaire
...._._ .~. ~.... _ _. .. _.. ._ _ _. ......m_-___..... _.... 82 300.00$......_ _.. ......_.........._._. _._.. .._ _. _. ._._..~...._.__.__....4 104.71$_. _..~ ..._...._._.

Pistes cyclables et sentiers
...~..... .

Freis d'émission._ .... .~._. .._ .._._.. .. . ..._m__m_. . ,..~_ _.. . ....... . . . ....... 60 000.00$.~. _.. ~.~..M_____m. .m.... _.._.___._.... _......_____~~.._.__
2 99250$

Rstes cyclables et selliers Honoraires professionnels déjâ octroyés 143 000.00$ 7 132.13$

Totaux

Total des coi~ts non admissibles

Tableau sommaire des coûts

1. CoOts direct

1.1. Immobilisations

1.3. Taxes nettes

1.4. Total des coAts directs

Emplacement des travaux

Localité

Province

0.00$ 0.005

avenue Bourque _._....:_V..x .................~..... .._....~....~.~... ..,.._ ....... .__.__.~._.W._.._.__._.,......_~
Mascouche

Code postal J7K1 P1 ._...~......__.__......._.._...~_....w.._......_... _............__.~.._.._.._._ _._.._,...._..._._~_. _______~..____.____~.____..._.........._._.. _...... .... ._.._..........~.~ ..................._..._._._.....____..__..__.._.__..__~._...___
étes-vous propriétaire du tertain sur lequel seront réalisés les travaux? Our_ _ .. _... . _. _._._ ___~_. _._ ___ . _______._.._ ~____.._...._...w.._._. _ _ _ _..._ __..._ .............. _ . _ ., ... .._ _. ._ _ .. _.. _.~___ __......_ _.....________.....~........_..._.___
Avez-vous un drok d'emphytéose en votre faveur pour le terrain sur lequel seront réalisés Non
les travaux (ioindrc le document à la section 3), le cas échéant?

Avez-vous un engagement écrit formel que le processus d'acquisition du terrain est en Non
cours Qoindre le document à la section 3), le cas échéant?.__,___.. ._._...~...e..~.___..~..____._.____-~--_---.__.._.__.. ,...._...
Détenez-vous un droit de passage ou un droit d'utilisation du territoire publie (joindre le Non
document à la section 3, le cas échéant?

Impact environnemental

Le projet fait-il l'objet d'une demande de eeA~fieat d'autorisation de travaux au ministère Oui
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques? .__._.~._____m__..__..._.,_.._..—_.._~.._.r....~._....... ._____.~__._.._.__.__....... .~._._. _ ._ ................_._._.....___m_. .._.__.~...__.__._..__._...._....__.__......____......_......_.r.._._____...,....._
Les travaux sorrt-ils réalisés 3 moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau9__..__..._.. ~_ __.._. ._.._._m_m__. ..._. _...._ .............. ._.._._ Oui ..._....~_..—..__.._....~_.._._................_._.__..__...._........______...._......_____.~._.___...... _....___............_
Le projet risque4-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours Non
d'eau durant les travaux?

Si vous avez rEpondu a Oui » à l'une des trois questions, veuillez élaborer à ce Les éléments suivants nécessitent une autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité

sujet.T de l'environnement: '
-Stabilisation de la digue du lac Long

- -Réaménagement d'un ponceau majeur sous la piste multifonction, dragage du cours d'eau
- Stabilisation de talus, plantation et ensemencement
Une demande d'autorisation sere déposée en octobre 2018
La stabilisation de la digue du lac Long demande une autorisation du cerrtre d'expertise hydrique

_ (CEHQ)MLa demande d'autorisation sera dosée en octobre 2018 __mm_..,~____ _M W

Descrïptinn et justification du projet
~__ ____.._~ _ _ . _ _ . ~ _ _ . ~ ~..___..~.
Description __~___~ _~..__~_ _

_.___~. __--__—___.__.______._ _ __. __ ~ ~ _ _ ~ _ . _ _ _ W
Un document répondant ~ cette section a été ajouté à la section 3

Valeur du projet
_.... ~ ..___ ___.______.__.mm Y.~__..m. _ __ ~ _ _ ___ ~ _ ~ ....
16.1. REponse aux besoins du milieu en ee qui a trait à• la pratique d'aetivitEs

..~ .._. _ ___ . _. .._.._._~ _ __~___.....___._.~_ __~w .___m_
Les citoyens de la Ville de Mascouche apprécient les activBés sportives, de plein air. Lors d'un

physiques, sportives et de plein air. sondage réalisé dans le cadre du Plan sffffiégique de développement durable de la Vlle de
Mascouche (2016), plus de 83 %des citoyens intérrogés (107 ont mentionné que l'élément
distlnctif de Maswuche par repport aux autres villes est la quantité et la qualité des espaces verts
et des milieux naturels. Parmi les activités les plus appréciées : la marche, la rendonnées

https://psisr.education.gouv.gc.ca/index.php?page=print&id=1623 2018-03-13
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pédestre, la raquette, le ski de fond et la course àpied. Àelle-seule, la Classique Émilie Mondor
regroupe plus de 1600 coureurs de tout gabarit; jeunes et adultes pour des courses en sentiers et
sur route. Les sentiers du Parc du Grand Coteau sont très sollicités et le réseau est peu étendu
parce que entourés de terrains privés. L'augmentation de la longueur des réseaux de sentiers
permettre d'assurer la pérennité des activités sportives de masse comme le Classique Émilie
Mondor.
L'augmentation permettra aussi de concilier les usages entre les coureurs, les marcheurs, les
c~distes et les„propriétaires de çhiens qui sont Vès nombreux à utiliser les sentiers_ _.__.. ____

16.2. Conformité du projet avec les normes de sécurité et les normes sportives Le projet nécessite la réfection de la digue du lac Long. Celle-ci doit ètre refait pour assurer la

et de plein air en vigueur. sécurité des usagers autour du Iac et des résidences en aval. La réfection de la digue est
supervisée par des ingénieurs en structures et recevra l'autorisation préalable du Centre
d'expertise hydrique du Québec (CEHQ) pour un barrage de faible contenance.
Le projet sera réalisé en partie à l'intérieur d'une aire à risque de mouvement de terrain. Les
études géotechniques ont été réalisées pour s'assurer que les infrastructures mise en place
respectent la capacité portante des sols et minimiser les risques liés à des mouvements de sols.
Les sentiers multifonctionnels, les passerelles et belvédères seront aménagés pour assurer un
accès le plus universel possible, tout en respectant els codes de construction en vigueur,
notamment et particulièrement en lien avec la sécurité des usages. À ces effets, une attention est

~

portée à la mise en lace de gardes-wrps et de dotures pr_otedrices~

16.3. Retombées potentielles du projet sur l'accueil et l'organisation Le projet permettra d'augmenter la capacité des réseaux mulGfondionnels, notamment pour la
course en sentiers. En ce sens, elle permettra d'accueillir plus de participants à la course Émilie(événements munleipaux, ►fglonaux, provinciaux, nationaux, internationaux, Mondor et aux autres activités sportives qui sont tenus dans le parc. C'est à dire

Jeux du Québec) et sur l'encadrement d'athlètes (programmes de Sport-études AugmenWtlon du nombre de participants pour les cours de ski de fond pour enfants
ou destPnEs aux athlètes de haut niveau). Augmentation du nombre de participants acceptés pour les sorties de raquettes pleines-lunes.

Augmentation du nombre, de participants à la course de l'École le Mennais (secondaire) et au Défi
~milie Mondor des élèves du 2e cycle du primaire.

16.4.a) Accessibilité à l'installation pour des clientèles multiples (mois Les sentiers sont acceessibles 365jours par année pour l'ensemble des groupes d'âge.
d'utilisation, heures d'ouverture, groupes d'Sge visés accessibilité universelles ~ Ville de Mascouche compte prés de 50 000 habitants.

population et tertitoire servis par l'installation). .~._...„_.,„..__ ..........................__.._._.___,.....,.,.~.__....,__...._._.~,._..._._..._._._____..___.__._.____m___.._____....~.___._m_..._ ____.....__.._._.__...._._..„.... _._.._.._..._..__......__.._..,..___...._.___........_.._._...__.._._____....._...........___..__..._...._...__.._._...,......._....__..........
16.4.6) Accessibilité à l'installation ou au site pour la pratique d'activités Pour la plupart, les sentiers proposés seront plats. Les belvédéres seront accessibles pourles

de sports et de plein air auz personnes ayant des limitations personnes à mobilité réduite. Ils permettront d'assurer une mobilité dans le Parc du Grand.physiques,
fonctionnelles. Coteau en reliant les différents quartiers de Mascouche.

Des liens spéciaux seront aménagés pour assurer la sécurité des élèves de l'école de la
Seigneurie dans leurs déplacements quotidiens. Des liens piétonnier par dessus le lac et un lien à

_.,_._.._._..._.a.~... ....._.... ......__..._.._ .............._.__._......_..._._.__~__....,_......_...~_.__.__.._.__..___ ._ paNr d'une piste multlfonction en site propre seront aménagés jusqu'â la cour d'école.
16.5. Urgence de la situation et ses conséquences sur la santé et la sécuritE ~~
des usagers et de la collectivité (documents à joindre à la section 3 du
formulaire).
16.6. Importance de Ia,eapaoitE finaneièrc du demandeur èt de la contribution La Ville de Mascouche a un budget annuel de près de 83 millions.
Tnaneière du milieu. 

..~....w___.
Son programme d'immobilisaiton est d'environ 15 millions annuellement
__.m.. ....~...._ ..~.. ..~.._.. .... . . ... ...........~.._ ..~.... ..~..~._.~

16.8. Mesures d'Économie d'énergie mises en place, utilisation du bois lorsque ~ Ville de Mascouche a un plan stratégique de développement dureble et un plan directeur des
possible et démonstration de la prise en compte de certains des principes de milieux naturels. Ceux-ci sont disponibles sur le site WEB de la ville. Dans ces plans, le Parc du

grand Coteau constitue un écosystéme prioritaire de conservation et de mise en valeur. À cet
développement durable (documents à joindre à la section 3 du formulaire). égard, la Ville de Maswuche a effectué en 2014 avec le Centre d'étude de la forêt de l'UQAM un

Plan directeur des forëts du parc du Grand Coteau. Ce plan directeur identifie les écosystèmes
sensibles et identifie les bonnes prafiques d'enVetien et d'aménagement pour assurer la
pérennité du Parc et de ses fonctions écologiques. Le plan concept d'aménagement de la
Seigneurie du lac Long respecte les orientations des plans directeurs et sVatégies de
développement durable de la ville.
Le concept minimise les activités de remblai et de déblai ayant des impacts sur la qualité de la
forât Les études et relevés effectués dans le cadre du mandat ont permis de favoriser la mise en
place de structures sur pilotis plutdt qu'en remblai.
Les structures telles que les passerelles et belvédéres qui seront mise en place seront fait de
proche, un matériau durable et écologique.

Programmation des activités physiques et sportives.

installations) du méme type la (les) plus proche(s). Indiquer la distance les
sEparant.

Les activités sportives prévues dans le sentier multifonctionnelles sont décrites aux documents en
annexe de la section 3 du formulaire.
Lçs sentiers multifonctionneis en forât les plus préts qui permettent la réalisation d'activités de ski
de fond, de course à pieds, de raquette et de vélo sont situés au parc du Domaine vert à Mirebel.
Ce pam régional est situé à 33 km de Mascouche.

Sources de financement du projet
Type de finaneemeni Détails (inscrire l'organisme)...........................~........,........,__.,,_...,_...........__,_.,_._......,.._.__..._.._,.,__......_..,.__..__~._._..._......_._._...._....,_......._._„,.~.__..~.._,_______________m_~....Montant......_mm__________._...........~..,.__.__....._.,...~.~._._...._.........._._._.._.__...__ 
Contribution du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 870 215.15$
Contribution du demandeur ~~~~~'~" 'MW~mW~mm T~.~~m~.m.~.~m~ ~..~ ~.~.~....~.~~W.mµ~.~..~ 870 215.15$

.............p ee,._..__~~~ ...._ ..._.e,.~._._. m _..c_.....~.,_.._ 0.00$
Total ~.~.

._....~..~ 
1 740 430.305

Dates des travaux
.._ __.M_ _ _,~__.____.._.. __ _._._.._....~ ____.._._,.__.__.____.___..__.._._._____ ~~ ~__ ~ ..__.._._._.....~... .._.~

Date Prévue du début des Vavaux 2019-0312
~ ._....

Date prévue de la fin des travaux 2019.0731.._ ._..~.. ...~..._.......~,_._.__________.__..._.._..._._.____.____._.,.._.__.._.__....m..._....._..__.,_..,..._..._,.,._.._._„„.~,„............_..._...,...._..._..__......__..___.._._..,,
Est-ce qu'un ou des contrats visant des co0ts directs ont été accordés à la date du dép6t Non
de la présente demande?

Attestation
_ ~ ~~_~. ___ ~WW _____ ____~__. ._._..~ e_~_~~~ . ~ ~._~~~. _ W_ __ _ .. ,..~.

Prénom du répondant Pascal..r..........._...._._. __._.... W......_...._._,.._.... _ _ . ...~,._ _ ................__ .~. ... .. . ~.. ..~.. _ ..... _... w. ~... A
Nom du répondant Dube
Titre du répondant Direçteur environnement et dévelo~~ement durable

Utilisateur: rivmar01-1005

https://psisr.education.gouv.ge.ca/index.php?page=print&id=1623 2018-03-13



Croyr+mme de zoutlen auz InsUllatlons sportives et révéaUves-phase IV

Appas de proJeti Se tetmlmnt 1033 f6vrlet 2018

Critères d'admlzslblilté

Numfro du dossier: Ck20A~a54a

Demandeur. letien^.asrouche

Titre du projet: Am~nhgcment dct s~.nUcr. muiUfonC.ions et de pa%,crcllcs a~p~Yc dJ Gand-Cotcau-Srncur Sc:E~curic du Lic

RBtérenieau Uitères d'admissi6ilFté Admissiblli[f Commentaire

~p mc

Oul Non

131 le demandeur doi[écre un organisme admissible avoir
chapitre Iii.

x ht~~nldpal
- Est un organisme admluible au programme une
cooplfatlVe, un OBN4 un organisme munldpal ou un

or anlsme scolaire.

13.1 L'organisme admisslbie doit @tre proprlEdire: '

"PropHfpirc: Celui Qul dit(entsur un Immeuble:

a)un droit de proprlété au sens du Code dvli du qul6ec ~épo~l~"oui"AIa:cNoi,G
noc~mmcnt une amphytfase; ~ ~Ce tc,•rltolre de 239 ho,

~sentiel;ement vou~ala
6~un droitde passage ou un droit d'utilisation du rvatlon, e.t en majeure p~ttie
certlioire puhlic devant servlri la constructlon,~ X

ao~Fné[é de ia vl'~Ic de Mascuurhe"
l'aménagement,lla mise aux nonnes ouàla rdnovatian
de sentiers et de slces de pretlque d'attivités de plein air." ao:cr d~v~nhge de questions si

Lbrganismc admiuihle peut également, pourle dép8t de
cro~e[re[enu,

sa demande, soumettre un engagement écrit [ortnel que

le processus d'acgWsiUon du terrain est en mun.

33.2 l'Insrallatlan et Ies travaux doivrnt étre admiuibles (voir

chapitres Iii et IV).

A nueer.
Let trawux non admiuibies sont 

-l'amfnagement, la rénowtlon et la mise aux normes de one port;on tles élfinents prtvvc
volet cyclahleS de la Route verte; X ne tera~mt pas admi;slh'ci ou
-Ies trawuv admiss161ez au Progromme de soutien 0aurl devra~en[ecc aucnlonnt,
emplace ent ou la modlflwtlon des rystlmez de
réfrigérntion (oncttonnant aux gax R-12 ou R-22: crénai
et centres de curling longue le co~t2otai du proJet est
Inférieur à 4 M$ amont taxes;
-mous ses travaux qui ne sont 0~s mentlonnfs comme
admissibles S la clause 7 du cha itre IV.

le demandeur doit soumeme tous les documenu requis
pour la prtsentation d'une demande (voir chapitre V~.

Documents requis:

17.1. Une desuiptlon du projet et une ju5tiflwHon de la

moteur de ce dernier, x

11.2. Une ertima[lon rEilminaire des roGts; x

11.3. Les documents techniques suiwnts
a) Le concep[ fonttlonnd ec opérstionnei, le cas échEant;
6) Le plan d'amEwgement des épulpemenü, le c^as
échéanq x

c~ Les plans et devis v~éliminatres, le ws échéant;

11.4.11n fchéancler de réalisation; % Do.~~mtn~éch~ncler transnls

i1.5. Une rEsolution de présentation de la demande; x

Sl.fi. Un! ftSoluUan d'appui du wreell de la munl[ipallté
13.3 ùert réalisE le projet est requise lonqu'll s'agit d'un

pfa~et féalisé Our un OBN4 une coopérative, un 5.0.

organisme scolaire ou un arrondissement;

31.7. Les états Onanden des trais demirres années et un
budget prtvisionnel en Ilen avec l'exploitation du proJet S ~
présenté sur trois ans dans le ws d'un OeNt ou d'une
o fradve;

11.8.4 monta eflwnclerdu pro et; x Sectla~lo

11.9. Un document prouvant : i r+n:mis 3 do:~menet gui ciblent

a)qu'il est proprlEtalrc; ou K des endrei[s anne.fs au aorc,

b un en a emenc formel d'o6unlr ce droit; mbie OK

11.10.DM OhotoSd¢l'InsWllaUon ez(sWnte et du site où
seront réalisés les aavauz, le ws échéant;

>~s tic C~~tos hansml:r,

11.11. Lesautorlsallons gouvernementales relativezàla
Scion r2po~se ila seNon ~,

réalisation du pro~ei (ex.: un cenNiw[du min6tire du
omble cenfor*ne ec les doament~

Dévelavvement durable, de l'Environnement et de la
aumris~tion nEces:alres.eron~

Lutte<ontre les changemenü cilmatlques, une X
demondéc. en [emps en lieu

autorisation de la Commission de protection du tenimire
agNcale, etc.), le cas dchFant

13A l'aide demandée ne peut excEder So %du co0t maximal
admiulhle fusqu'3 roncurtence de 7,5 M$~voif chapltfe X

ix .

13.5 te cumul de l'aide gouvemementale doit étre lnfEf(eut ou
égal à 50 %du co0t total du projet (75 % pour
l'Adminlstntlon rEgionale Kativik, icS V111age5 nofdique5, Y.

les commiuions scolalfes et Iez cégeps) ~voif chapitre IX).

Contrat iccordf? Est<equ'un ou des wntrau visant des mGu directs one

Sté accordFsàla date du dFpBt de la présente demandez x acpondu "Nmi'a WsecGon ~o

[oneluslon Lrorofecest admtsslb(c.

Ou % Admissible

Le o~o'et n'ns~ ~uadmlulble.

Sulvl

Oowmenu 3 obtenir
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Gouvernement du Q~ebec
Le ministre de 1'Édutatipn, du Loisir et du Spork
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Québec, le 27 juillet 2018

Monsieur Guillaume Tremblay, maire
Ville. de Mascouche
3.034, chemin Sainte-Marie
Mascouche (Québec) J7K 1P1

1Vlonseur le Maire,.

Vous avez soumis une demande d'aide financiëre au ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur lors de l'appel. de projets ayant eu lieu dans le cadre de la
phase IV du Programme de soutien au.x installations sportives et récréatives.

J'ai le plaisir de vous informer que le projet d'aménagement de sentiers
multifonctions et de passerelles au parc du Grand-Coteau. a été retenu. Ainsi, une
aide financière maxinnale équivalant à 50 %o des coûts. admissibles, jusqu'à
concurrence de 495 380,84 $, pourrait vous titre attribuée après réception et analyse
des documents additionnels qui sont nécessaires pour compléter votre dossier.

Des précisions sur les règles et les normes de ce programme vois seront
communiquées sous peu. La non-conforrriité à ces règles pourrait entraîner une
réduction du montant de l'aide autorisée, voire le rejet:de votre demande, De plus,
je vous invite à joindre la Direction des communïcations au 418 528-2265, poste 0
ou au de@educatïon.gouv.gc.ca, afin de planifier toute annonce publique et
convenir des modalités ûe visibiliié gouvernementale.

Je vous remercie. de participer à l'enrichissement du parc d'installaùons sportives,
rëcréatives et de plein air: Les investissements consenris pour offrir des
infrasizucfures sécuritaires et de qualité contribueront à mieux: répondre a~ besoins
de la population québécoise.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.

~~ ~ -~

SÉBASTIEN PROULX

Québec Moirt~éai
1'035, rue De La Chevro6ère,16¢ étage 500, boni. René-Lévesque Ouest
Québec (puébecj Gt R SAS 9~ étage; bureau 9.1D2
TélépE~one: 4T8 644-0664 Monhéai (Québec) H2Z IW7
Félémpieur: 418.643-2640 Téléphone : S14 873-4792
ministre.educationQetlucation~90UV.QGCO.



MiniStèe~e
dé:~~dUCôf%Oh
ei de {'Enseignement
supérieur

rr ondes infrastrnrtures,: dw événements et de 1a gestion financière du loisir et du sport
Fonds potix le dëveloppement;du sport et de i'aciivité phÿsiqué

Quëbec, le 2$ juillet 201$

Monsieur Sylvain Chevrier
Directeur général
Ville de Mascouche
3034, chemin Sainte-Marie
Mascouche (Québec) J7K 1P1

Monsieur le Directeur général,

Pour faire suite à la lettre :d'annonce que vous transmettait récemment le ministre
de l'Ëdncation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proul~, je vous fais part des
conditions inhérentes à l'octroi d'une aide financière pour votre projet
d'aménagement de sentiers multifonctions et de passerelles au pazc du
Grand-Coteau soumïs dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives — phase IV.

Cette aide pourra être octroyée à votre organisme après réception et analyse des
documents additionnels qui seront nécessaires pour complëter votre dossier.

Avant d'octroyer des contrats, d'engager des frais d'honoraires professionnels ou
d'entamer des lxava~, vous devez attendre d'obtenir une autorisation de principe
ou finale de la part du miriistèxe de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,
comme le prévoient les règles et les normes du Programme. Veuillez également
noter. que la lettre d'itntention ne corvstitué pas une autorisation de principe ou une
autorisation finale. Lapon-conformité â ces règles pouxrait entraîner une réduction
du montant de l'aide autorisée ou le rej et de votre demande.

Édifice Marie-Guyad,l9~ étage
1035, rue Oe la Ghevrotière
Quétiec (Québec) G1 R SA5
Téléphone : 4t 8 64â2628, poste 3607
Téiétopieur, 418 644-9474
www.education.gouvgcca



Je tiens également à préciser que, conformément atm règles et ais nozmes du
Programme, l'annonce publique d'un projet subventionné dans le cadre de ce
deznier doit être faite par le Gouvernement du Québec, en concertation avec le
bénéficiaire. Cette condition sera d'ailleurs introduite à la convention d'aide
financière qui sera conclue .entre le Ministère et votre organisme. À défaut de
respecter cet engagement, l'aide financière pourrait vous être retirée.

Pour toute question zelative au suivi du projet, vous,pouvez joindre le responsable
de votre dossier à la Direction des infrastructures, des événements et de la gestion
financière du loisir et du sport, Mime Alexandra Perron-Marier, au 418 646-2628,
poste 3623 ou à alexandra.perron-maner@education.gouv.gc.ca.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur gënéral, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

Le directeur,

~~
r

'~r

Normand Fauchon



De :Alexandre Perron-Marier [mailto:Alexandra.Perron-Marier@education gouv.gc.caj

Envoyé : 10 ao~t 2018 14:54

A: Pascal Dube <pdube@ville.mascouche qc ca>

Objet: Aménagement des sentiers multifonctions et de passerelles au parc du Grand-Coteau -Secteur Seigneurie du lac

Bonjour,

Voici une série de questions dontje dois obtenir les réponses pour avancer l'analyse de votre projet.

Donc, je vous demande d'en prendre conMaissance et de me revenir avec vos réponses.

Merci et bonne journée

P.S. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas octrôyer de contrat à l'heure actuelle pour la réalisation de votre projet.

i4lexar~ra Ÿayuc—%iiaalac
Analyste
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I~ Direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière du loisir et du sport ~ Fonds pour le
tJÉVBIOPPBI110M fJU SPOR BY fI0 I~0CtiVit2 PF1YSigUE ~ 1035, pue De la Chevrotlère. l9e Mage, Quhbec (Québec) GiR SAS ~ ~ 478-646-2628 poste 3623 'î ~:m~t~~+n~~~n~-niMrt~~'

Devez-vous vraiment imprimer ce courrieli Pensons à l'environnement!

AVIS IMPORTANT.

Ce caurtiel eet 8 usage resheinL S'il ne vous eetpas destln4, veuillez le d§Wire imm4diatement et en informer fexpdditeur.



Dossier : Q-2017-0544

Requérant :Ville de Mascouche

SC-Q10548

Titre du projet :Aménagement des sentiers mulùfoncrions et de passerelles au parc du Grad-Coteau —Secteur
Seigneurie du Lac

Personne-ressource :Pascal Dubé

Téléphone :450 474-4133 poste 2570

Analyste :Alexandra Perron-Marier

Courriel : pdube@ville.mascouche.gc.ca

Date : 10 août 2018

MINISTÈRE DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Analyse pour émission d'une autorisation de principe et/ou imale —Questions sur le projet

• Pour que la demande soit admissible, les. travaux ne doivent pas être commencés. Aucun contrat relatif

aux travaux ne doit être signé, aucune résolution du conseil municipal octroyant le contrat ne doit être
adoptée. Des contrats ont-ils été octroyés, les travaux sont-ils amorcés?

NON. Aucun travail n'a été amorcé. Aucun contrat, aucune résolution.

La Ville a octroyé le mandat intitulé Contrat MAS-2016-1973 relatif à la préparation des concepts,
plans, devis et surveillance des travaux d'aménagement de. sentiers multifonctionnels, de
passerelles et de stabilisation de la digue du lac Long et de son exutoire —secteur Seigneurie du
Lac le 16/10/03 (résolution 161003-03. Ce contrat concerne uniquement les honoraires
professionnels qui sont exclus de la présente demande. Le contrat a été octroyé à la firme
AECOM.

• Est-ce que le projet souhaité est le même que celui déposé à la demande d'aide? Y a-t-il des
modifications notables?

Aucune modification

• Votre organisme est-il propriétaire du ou des terrâins sur lequel seront effectués l'ensemble des travaux?
Oui

• Est-ce que les documents joints lors du dépôt de la demande sont toujours valides? Sinon, bien vouloir
nous transmettre les copies à jour.

Oui. Les documents sont toujours valides

• J'aimerais obtenir une estimation des coûts à jour avec du détail?

Nous n'avons pas d'estimation mise à jour. L'estimation préliminaire fournie avec la demande est
la plus actuelle.

• De quelle façon l'estimation des coûts présentée à la demande d'aide a-t-elle été établie? Si des

soumissions ont été obtenues, veuillez nous en faire parvenir une copie.

Estimation réalisée préliminaire réalisée dans le cadre du contrat MAS-2016-1973 par les
ingénieurs d'AECOM. Aucune soumission.

• Est-ce que vous devez octroyer un contrat en architecture et/ou ingénierie pour la réalisation de votre
projet?

Oui. Voir réponse. Point 1.

• Avez-vous un budget prévisionnel annuel pour l'exploitation et le maintien en bon état des installations?

Budget non établie à ce jour.



• Veuillez me faire parvenir le montage financier à jour du projet (sources de financement).
La seule subvention demandée et confirmée est de celle du ministère de l'Éducation, du Loisir et

du Sport dans le cadre de la phase IV du Programme de soutien aux installations sportives et

récréatives de l'ordre de 495 380,84 $
L'Ensemble des autres dépenses du projet, incluant les coüts admissibles et non admissible seront

défrayé par la Ville de Mascouche dans le cadre du règlement d'emprunt 1200.

• De quelle façon votre organisme financera-t-il sa portion des coûts reliés à la réalisation du projet?

L'Ensemble des autres dépenses du projet, incluant les coûts admissibles et non admissible seront

défrayé par la Ville de Mascouche dans le cadre du règlement d'emprunt 1200.

• Est-ce que votre organisme serait en mesure d'absorber un éventuel dépassement de coûts?

Oui.

• Quel organisme sera responsable de la gestion de l'installation?
Ville de Mascouche

• Est-ce que votre organisme sera le maître d'oeuvre du projet (contrats, facturations et paiements)?

Oui

• Pouvez-vous confirmer votre taux de remboursement des taxes (TPS et TVQ) pour l'année 2018?

o TPS remboursée à 100

o TVQ remboursée à 50

o Taux de taxes nettes de 4,99

• Veuillez nous faire parvenir un échéancier à jour du projet (dates approximatives des étapes suivantes)

o appel d'offres pour les services professionnels;

0 octroi du mandat aux professionnels pour réalisation des documents d'appel d'offres;

octobre 2016

o transmission des documents finaux au MEES pour obtenir l'autorisation finale;

août 2018

o appel d'offres pour la réalisation des travaux;

o adjudication du contrat pour les travaux;

o date de début des travaux;

o date de fin des travaux.

L'échéancier des travaux transmis avec la demande de financement est toujours conforme.

• Êtes-vous en mesure de commencer les travaux dans moins de douze mois.

Oui

• Concernant l'octroi des contrats, je vous rappelle que vous devrez respecter la règlementation applicablé

à votre organisme. Merci de me confirmer que vous avez l'intention de respecter cette règlementatit~n.



La Ville entend respecter la Loi sur les cités et les Villes et sur l'octroi sur les contrats des
organismes publics des règlements municipaux et les règlements qui en découlent. La Ville de
Mascouche possède une politique d'approvisionnement et une Politique de gestion contractuelle.

• Si un contrat nécessite un appel d'offres sur invitation, veuillez nous faire parvenir la liste des entreprises
qui seront invitées à soumissionner en identifiant la nature des contrats.

Les contrats nécessiteront des ,appels d'offres publics. Toutes les entreprises qui possèdent les

compétences demandées pourront soumissionner, sans restriction, et ce conformément à la Loi

sur les contrats des organismes publics.

• Est-ce que votre organisme a besoin d'obtenir des autorisations gouvernementales pour la réalisation

du projet, notamment

o une autorisation environnementale délivrée par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; Oui

o un règlement d'emprunt octroyé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du

Territoire. Le règlement d'emprunt 1200 est déjà adopté et autorisé.

Si oui, bien vouloir nous transmettre les documents. Voir le règlement 1200 en pièce jointe.

• Veuillez nous faire parvenir des photos du site où sera réalisé le projet. Voir pièce jointe et documents
déjà transmis.

• Un panneau de chantier indiquant la contribution du gouvernement vous sera transmis après
l'autorisation finale (pour le début des travaux). Veuillez nous indiquer les coordonnées (nom, adresse,

numéro de téléphone et adresse courriel) du responsable pour la réception de ce panneau ainsi que les
heures et les jours de semaines pour lesquels la Ville serait disponible à recevoir le panneau. Il mesure 4

pieds par 8 pieds et la Ville sera responsable de son installation sur le site des travaux pendant toute la
durée de ceux-ci. Joseph Licata, Travaux publics. 3394 Ch Ste Marie, Mascouche QC J7K 1 P1

• À titre informatif, l'aide financière serait versée
o au comptant à la fin du processus de réclamation.

• À titre informatif, vous aurez une plaque permanente à installer mentionnant l'apport financier du Fonds
pour le développement du sport et de l'activité physique. N'enclenchez aucune démarche, l'information
vous sera transmise après l'autorisation finale.

• Veuillez noter que le mobilier urbain n'est pas considéré admissible dans ce Programme. Par ailleurs,

suite à une analyse plus approfondie des coûts du projet, il se pourrait que certaines dépenses soient
considérées non admissibles. le vous tiendrai informé.



U~~it'C ~
O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements

personnels

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte

certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser

l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner

accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas

autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

22. Un .organisme public peùt refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

I l peut également refuser de communiquer un autre rensèignement industriel ou un renseignement financier,

commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement

d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de

procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi

refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de

façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou

de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de

dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un

membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande,

depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte,
le responsable doit, dans le délai prévu parle premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.



Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a} Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
démander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.. La demande de révision doit
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée
(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 525, boul René-Lévesque Est - Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170.
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québéc) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou âutres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent étre adressées à la Commission d'accès à l'information dans les
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


