
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 ~b HH "<-ue ec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 7 juillet 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d' accès, reçue le 19 juin 2017 par courriel, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 

Copie la plus récente de l'étude de faisabilité de la voie de contournement 
ferroviaire de Lac-Mégantic; 

Tout autre document relat~f à la voie de contournement ferroviaire de Lac
Mégantic, incluant les études d'avant-projets 'il y en a; 

Après analyse, nous vous informons que nous accédons en partie à votre demande. En 
réponse au premier volet, les études de faisabilité disponibles sont publiées sur le site 
web du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, à l' adresse suivante: 

http ://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Consultation Lac Megantic/documentslli 
ste doc-DA-DB-DC.htm#DA 

En ce qui concerne le deuxième volet, vous trouverez, en pièces jointes, les documents 
que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains renseignements ou 
documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 9, 22, 34 et 48 de la 
Loi sur 1' accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Par ailleurs, il appert que certains documents détenus par le ministère ont été produits 
par la ville de Lac-Mégantic. Suivant la disposition 48 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics, nous vous invitons donc à contacter le responsable 
de l'accès à l'information de l'organisme suivant: 

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 
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Ville Lac-Mégantic 
Me Chantal Dion 

Greffière 
5527, rue Frontenac #200 

Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6 
Tél.: 819 583-2441 #223 

Téléc. : 819 583-5920 
greffe@ville.lac-megantic.qc.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 ce sujet. 

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-003393/2017-097 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Droit d'accès aux documents 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 

Restrictions 
Ce droit ne s'étend pas aux n0tes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

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

Renseignement financier, commercial, scientifique 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement 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. 

Organisme public aux fins industrielles ou commerciales 
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 . 



Documents inaccessibles 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Documents inaccessibles 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30,a. 34; 1982, c.62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c.47, a. 1. 

Compétence d'un autre organisme 
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 par le 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. 

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

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. · 

La demande de rev1s1on 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 

Bureau 2.36 
525, boul. R-ené-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b} Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-_Lévesque .Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-6170 

.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 autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on 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). 
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Gouvernement du Québec 

Décret 183-2016, 23 mars 2016 
CONCERNANT une autorisation à la Ville de Lac-Mégantic 
de conclure une entente de contribution avec le gou
vernement du Canada dans le cadre du programme 
Initiative rétablissement économique Lac-Mégantic 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a l'intention 
de conclure une entente de contribution avec le gouverne
ment du Canada, dans le cadre du programme Initiative 
rétablissement économique Lac-Mégantic, afin de réaliser 
une étude de faisabilité pour évaluer la possibilité d'une 
voie ferroviaire contournant le centre-ville de la Ville de 
Lac-Mégantic; 

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l'arti
cle 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 
(chapitre M-30), sauf dans la mesure expressément prévue 
par la loi, un organisme municipal ne peut, sans l'autorisa
tion préalable du gouvernement, conclure une entente avec 
un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères 
ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme 
public fédéral; 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est un orga
nisme municipal au sens de l'article 3.6.2 de cette loi; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommanda
tion du ministre des Affaires municipales et de l'Occupa
tion du territoire et du ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne: 

QUE la Ville de Lac-Mégantic soit autorisée à conclure 
une entente de contribution avec le gouvernement du 
Canada, dans le cadre du programme Initiative rétablis
sement économique Lac-Mégantic, afin de réaliser une 
étude de faisabilité pour évaluer la possibilité d'une voie 
ferroviaire contournant le centre-ville de la Ville de Lac
Mégantic, laquelle sera substantiellement conforme au 
texte du projet d'entente joint à la recommandation minis
térielle du présent décret. 

Le greffier du Conseil exécutif, 
JUAN ROBERTO IGLESIAS 
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Gouvernement du Québec 

Décret 184-2016,23 mars 2016 
CONCERNANT une autorisation à la Ville de Lac-Mégantic 
de conclure une entente de contribution avec le gou
vernement du Canada dans le cadre du programme 
Initiative rétablissement économique Lac-Mégantic 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a l'intention 
de conclure une entente de contribution avec le gouverne
ment du Canada, dans le cadre du programme Initiative 
rétablissement économique Lac-Mégantic, afin de mettre 
en place et d'opérer un bureau de projets pour appuyer la 
reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic au 'cours 
des trois prochaines années; 

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l'arti
cle 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 
(chapitre M-30), sauf dans la mesure expressément prévue 
par la loi, un organisme municipal ne peut, sans l'autorisa
tion préalable du gouvernement, conclure une entente avec 
un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères 
ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme 
public fédéral; 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est un orga
nisme municipal au sens de l'article 3.6.2 de cette loi; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommanda
tion du ministre des Affaires municipales et de l'Occupa
tion du territoire et du ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne: 

QUE la Ville de Lac-Mégantic soit autorisée à conclure 
une entente de contribution avec le gouvernement du 
Canada, dans le cadre du programme Initiative rétablis
sement économique Lac-Mégantic, afin de mettre en place 
et d'opérer un bureau de projets pour appuyer la recons
truction du centre-ville de Lac-Mégantic au cours des 
trois prochaines années, laquelle sera substantiellement 
conforme au texte du projet d'entente joint à la recomman
dation ministérielle du présent décret. 

Le greffier du Conseil exécutif, 
JUAN ROBERTO IGLESIAS 
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Québec:::: 
Gouvernement du Québec 
Le min lstre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Le ministre responsable de la région de la Montérégie 
Le député de Châteauguay 

Québec, le 11 mars 2015 

Monsieur John Giles 
Président 
Chemin de fer du Centre du Maine 
et du Québec Canada Inc. 
15 IronRoad 
Hermon ME 04401 
ÉTATS-UNIS 

OBJET : Étude de faisabilité- contribution financière du Chemin de fer du Centre 
du Maine et du Québec Canada Inc. 

Monsieur le Président, 

À titre d'acquéreur des actifs de la MMA, vous êtes bien au fait de la situation qui prévaut 
à Lac-Mégantic notamment en ce qui concerne la question du transport ferroviaire. Vous 
avez aussi négocié une entente avec la ville dans laquelle vous affichez une grande 
ouverture relativement à votre participation à une étude de faisabilité d'une éventuelle 
voie de contournement. 

L'automne dernier, les gouvernements du Québec et du Canada ont démontré leur 
ouverture à analyser la pertinence et la faisabilité d'une étude complète relativement à la 
réalisation d'une voie de contournement. Cette étude doit couvrir tous les éléments 
pertinents qui guideront une prise de décision éclairée ainsi que les suites les plus 
appropriées. Le devis de cette étude vous a notamment été transmis pour information et 
commentaires au cours de l'automne 2014. 

Les deux gouvernements se sont entendus pour partager les coûts de cette étude et 
s'attendent à ce que votre entreprise y participe aussi financièrement à titre d'opérateur du · 
réseau qui traverse le territoire régional, dont celui de la ville de Lac-Mégantic, et comme 
partenaire écbnomique de la région. 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
1 0, rue Plerre·Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691 ·2050 
Téiéwpieur: 418 643·1795 
Courriel : minislre@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de-la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873·2620 

Circonscription 
Bureau 98 
233, boulevard Saint-Jean-Baptiste 
Châteauguay (Québec) JGK 30 
Téléphone: 450 699-4136 
Télécopieur: 450 699-9056 
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Le processus d'appel d'offres s'est terminé le 16 février dernier. Le montant final de 
l'étude sera connu à la suite de l'analyse des soumissions. Nous souhaitons donc recevoir 
une réponse écrite confirmant votre implication :financière dans la réalisation de l'étude. 

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

Le ministre, 

c.e. : L'honorable Lisa Rai tt, ministre des Transports 
L'honorable Christian Paradis, ministre du Développement international et 
ministre de hi Francophonie, député de Mégantic- L'Érable 
Monsieur Ghislain Bolduc, député de Mégantic 
Madame Colette Roy Laroche, mairesse de Lac-Mégantic 
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Québec::: 
Gouvernement.du.Québec . 
Le ministre des Affàir'es municipales et de l'Occupation dU territoire 
Le ministre responsable de la région de la Montérégie 
Le député de Châteauguay 

Mr. John Giles 
President 
Central Maine and Quebec Railway 
Canadalnc. 
15 IronRoad 
Hermon, ME 04401 
UNITED STATES 

SUBJECT: Feasibility study - financial contribution of the Central Maine and 
Quebec Railway Canada Inc. 

Mr. President, 

As acqillrer of the assets of the MMA, you are weil aware of the situation prevailing in 
Lac-Mégantic, particularly concerning the question of railway transportation. Y ou have 
also negotiated an agreement with the town, in which you are showing great openness 
regarding your participation in a feasibility study of an eventual bypass. 

Last fall, the Governments of Québec and Canada indicated their openness to analyzing 
the relevance and feasibility of a complete study regarding the development of a bypass. 
This study must cover all the relevant elements that will guide an informed decision and 
the most appropriate follow-up. The specifications of this study were sent to you for 
information and comment during the fall of2014. 

. The two governments have agreed to share the costs of this study and expect your 
company to participate financially as well, as operator of the network passing through 
the regional territory, including that of Ville de Lac-Mégantic, and as an economie 
partner of the region. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Plerre-Olivler-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 691·2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrot.gauv .qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 97 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873·2620 

Circonscription 
Bureau 98 
233, boulevard Saint-Jean-Baptiste 
Châteauguay (Québec) J6K 3C3 
Téléphone : 450 699·4136 
Télécopieur: 450 699-9056 
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The tendering process ended last February 16. The final amount of the study will be 
known after the tenders are analyzed. We therefore hope to receive a written response 
confinning your financial involvement in the performance of the study. 

Mr. President; please accept my best regards. 

The Minister, 

PIERRE MOREAU 

cc: The Honourable Lisa Raitt, Minister of Transport 
The Honourable Christian Paradis, Minister of International Development and 
Minister for La Francophonie, Member of Parliament for Mégantic - L'Érable 
Mr. Ghislain Bolduc, Member ofNational Assembly for Mégantic 
Mrs. Colette Roy Laroche, Lac-Mégantic Mayor · 



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac
Mégantic, tenue au Bistro du Centre sportif Mégantic, le vendredi 27 mars 2015 à 
8h. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont 
présents et formant quorum : madame la mairesse Colette Roy Laroche, 
madame la conseillère Johanne Vachon et messieurs les conseillers Jean-Guy 
Bouffard, André Desjardins, Roger Garant, Daniel Gendron et Richard Michaud. 

Assistent également à la réunion, M. Gilles Bertrand, directeur général, madame 
Marie-Claude Arguin, directrice générale adjointe, Me Chantal Dion, greffière et 
des citoyens. 

Résolution no 15-207 

APPEL D'OFFRES 2014-37 - ÉTUDES DE FAISABILITÉ -' RÉALISATION 
D'UNE VOIE FERROVIAIRE CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LAC
MEGANTIC 

ATIENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la réalisation d'une voie 
ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic ; 

ATIENDU QUE l'appel d'offres a été publié sur le site SE@O, et ce, conformément 
aux dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes; 

ATIENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu sept propositions, soit : 

Entreprise 

1.- AECOM Consultants Inc. 
2.- Stantec Experts-conseils Ltée 
3.- SNC-Lavalin Inc 
4. Consortium SMi 1 Canarail 
5. Hatch Mott MacDonald Ltée 
6. WSP Canada Inc. 
7. Roche Ltée- Groupe-conseil 

Il est proposé par M. le conseiller André Desjardins, 

appuyé par Mme la conseillère Johanne Vachon 

et résolu : 

DE RETENIR la soumission ayant obtenu le meilleure pointage selon 
la grille d'évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels pour la réalisation d'une voie ferroviaire contournant le centre-ville 
de Lac-Mégantic, soit la proposition de la firme AECOM Consultants Inc., au 
montant de 965 764,10 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
conditionnellement à l'admissibilité de cette dépense aux Programmes d'aide 
financière du gouvernement du Québec et de Développement Économique du 
Canada; 

DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
lesdits Programmes d'aide financière du gouvernement du Québec et de 
Développement Économique du Canada ; 
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Lac-Mé g a ntic 

D'AUTORISER le directeur général ou la directrice générale adjointe à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 

COPIE VIDIMÉE, 
CE 27 MARS 2015, MIN 15-207 

1 / Î 1 / / ... .... . 
/ ( / /f; ' / '< / / ·,..,, ·: :' / .;' / , / ,., re .. 1 / .- ·/' 

/ / / 

MME NANCY ROY, 
GREFFIÈRE ADJOINTE 

Adoptée à l'unanimité 



Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 

Pelletier, Christian 
1 juin 2017 13:17 

À: Mill, Marie-Andrée; Marie-Claude Arguin; Hardy, Jean 
Cc: 
Objet: 

stephane.dufour2@canada.ca; François (francois.laquoc@canada.ca); Taylor, Jennifer 
Modèle d'affaires 

Pièces jointes: Devis AO Final-Annexe 2-Livrables.docx; Devis AO Final.docx 

Bonjour MC, 

Après discussion avec le fédéral, voici la version finale commentée (suivi de modifs) du devis pour appel d'offres et son 
annexe. En acceptant tous les commentaires, autant le MAMOT que les partenaires fédéraux sont à l'aise avec ce devis. 
La Ville pourra donc procéder. 

Si vous aviez des commentaires ou questionnements, je demeure disponible. Par ailleurs, serait-il possible de 
m'indiquer, à la suite des propositions du MTMDET, les entreprises retenues pour l'invitation à soumissionner? 

merci 

Christian Pelletier MBA 
Direction de l'opération des programmes 

Sous-ministériat aux Territoires 
Affaires municipales, Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
3e étage, Aile Chauveau 
Québec, Québec, G1 R 4J3 

418 691~2015 (3434) 

V~(-::1r Devez-vom vraiment imprimer ce courriel? \\ L~ Pensons à !'environnement ! 
__ :?-

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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