
Ministère des 
Affaires municip ales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(')1 ~b HH '<..ue ec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 7 mars 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 15 février 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« copie du rapport réalisé par monsieur Denis Côté, conseiller aux opérations 
régionales de la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, dans le cadre d 'une 
démarche de conciliation ayant été effectuée en vertu de l'article 622 du Code municipal 
du Québec. Le dossier portait sur une mésentente relative à deux ententes 
intermunicipales en matière d'incendie entre la municipalité de l'Isle-Verte et la MRC 
de Rivière-du-Loup ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à 1' article 51 de la Loi sur 1' accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), 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 ce 
sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

20 17-000860/2017-023 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec(Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Avis de recours 

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

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 pu_ de la protection des renseignements personnels peut 
demander 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 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc.: 418 529-3102 

_,, --- --·--- ------ -----+------------i----------

Tél.: 514 873-4196 Montréal 500, ·bou!. René Lévesque 
1. Ouest 

l Bureau 18.200 

Téléc.: 514 844-6170 

Numéro sans frais 

Montréal (Québec) H2Z 1W7 1 888 -528-77 41 

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, not~s 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 

. documents d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être 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). 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québec un Note au sous-ministre 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent 

OBJET : Fin du mandat de conciliation entre la Municipalité de 
l'Isle-Verte et la Municipalité régionale de comté de 
Rivière-du-Loup relativement à l'application de deux ententes 
intermunicipales en matière de sécurité incendie. 

N° DOSSIER: 2016-004328 

DA TE : Le 3 février 2017 

ÉTAT DE LA QUESTION 

La Municipalité de L'Isle-Verte a adopté, le 11 juillet 2016 conformément à 
l'article 622 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1), la 
résolution numéro 16.07.4.5.1 demandant au ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire de nommer un conciliateur afin d'en venir à une 
entente avec la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup relativement 
à l'application de deux ententes intermunicipales en matière de prévention et de 
gestion de la sécurité incendie. 

Le désaccord concerne, d'une part, l'Entente iritermunicipale de fourniture de 
services en matière de prévention et de sécurité incendie et, d'autre part, 
l'Entente intermunicipale en matii!Jre de gestion de la sécurité incendie dans la 
municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup. Dans les deux cas, il porte 
sur les quotes-parts exigées à la Municipalité de l'Isle-Verte depuis la résolution 
de cette dernière signifiant son retrait des ententes le 9 mars 2015, et ce, 
jusqu'à l'échéance des ententes intermunicipales. Les modalités de retrait, non 
prévues aux ententes, ainsi que les implications budgétaires subséquentes sont 
les points de désaccords entre les parties. 

Le 14 septembre 2016, le sous-ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire nommait monsieur Denis Côté, conseiller aux 
opérations régionales à la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, à titre de 
conciliateur afin d'aider les parties à en venir à une entente. Un délai de 90 jours 
lui a été accordé pour mener .à terme ce mandat de conciliation. 

COMMENTAIRES 

Le conciliateur a communiqué avec les parties le 28 septembre 2016 afin de 
fixer une première rencontre. Or, dans une lettre datée du 6 octobre 2016, la 
MRC s'est adressée au conciliateur pour l'informer de sa décision de ne pas 
participer à la démarche de conciliation proposée. De plus, la MRC a déposé, le 
4 octobre 2016, une requête introductive d'instance' à la Cour supérieure du 
Québec. Dans ces circonstances, il a été impossible de merier une démarche de 
conciliation. 

Nonobstant la requête introductive d'instance déposée à la Cour supérieure du 
Québec, à notre connaissance, aucune des deux parties n'a manifesté à ce jour 
son intention de se prévaloir des dispositions de l'article 623 du Code municipal 
du Québec (RLRQ, chapitre C-27 .1) à l'effet de demander à la Commission 
municipale du Québec (CMQ) de rendre une sentence arbitrale. 



Chronologie des événements 

• Le 15 juillet 2016, la Municipalité demande au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire de nommer un conciliateur. 

• Le 19 juillet 2016, la MRC dépose une mise en demeure par laquelle elle 
réclame la somme de 78 177,04 $à la Municipalité. 

• Le 14 septembre 2016, le sous-ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire nomme le conciliateur et en informe les parties. 

• Le 28 septembre 2016, le conciliateur communique avec les parties afin de 
fixer une première rencontre. 

• Le 4 octobre 2016, la MRC dépose une requête introductive d'instance à la 
Cour supérieure du Québec par laquelle elle réclame à la Municipalité la 
somme de 143 732,35$ avec intérêts au taux de 16% par année, et ce, à 
compter du 19 juillet 2016. 

• Le 6 octobre 2016, la MRC informe le conciliateur de sa décision de ne pas 
participer à la démarche de conciliation proposée. 

• Le 7 novembre 2016, le conciliateur communique à nouveau avec les parties 
pour les inviter à participer à la démarche de conciliation. 

• Le 23 novembre 2016, les maires signataires des ententes adressent une 
correspondance au conciliateur, réitérant leur décision de ne pas participer à 
la démarche de conciliation. 

RECOMMANDATION 

Considérant ce qui précède, il èst recommandé au sous-ministre de prendre 
acte de la fin du mandat de conciliation. La présente note fait office de rapport 
de conciliation, conformément à l'article 622 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27 .1 ). 

Préparée par : Denis Côté Date: 
Conseiller aux opérations régionales 

Gilles Julien Date: 
Directeur régional du Bas-Saint-Laurent 

Jessy Baron Date: 
Directeur général des opérations régionales 

Martin Arsenault Date: 
Sous-ministre adjoint aux territoires 
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