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Bureau de la secrétaire générale

Québec, le 7 novembre 2017

Madame

Madame,
Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 18 octobre 2017
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants :

la liste complète (et leur contenu) des lettres de promesse que le MAMOT a
transmises à la Ville de Québec suite à ses demandes d'aide financière provenant
du programme du FEPTEU (demandes qui ont été faites pour plusieurs projets,
et ce, avant le mois de novembre 2016), c.-à-d. les projets qui ont été
sélectionnés par la Ville de Québec pour recevoir l'argent obtenu du programme
du FEPTEU suite à ses demandes d'aide financière effectuées avant le mois de
novembre 2016;
le montant d'argent total reçu par la Ville de Québec (suite à ses demandes
d'aide financière effectuées avant le mois de novembre 2016) provenant du
programme du FEPTEU et les montants qui ont été donnés à qui, ou plutôt le
montant d'argent provenant du FEPTEU qui a été versé à chacun des projets
sélectionnés par la Ville de Québec.
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. L'information complémentaire est
aussi disponible sur le site Web du Ministère, aux pages 9 à 11 du document que vous
retrouverez à l'adresse suivante :
https ://www .mamot. gouv. qc. ca/fi1 eadmin/publications/ministere/ac ces informati on/Diff
usion information/2017-113 correspondances notes lettres ministre coiteux .pdf.
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Enfin, prenez note qu'aucun versement n'a encore été effectué à ce jour pour les projets
figurant à la liste jointe aux présentes.
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 J odoin
Secrétaire générale
Responsable de l'accès aux documents

2017-005490/2017-157

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 révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
ra isons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boui. René-Lévesque Est
Québec (Québec) GlR 559

Bureau 18.200
500, boui. René-Lévesque .Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

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

b)

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

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 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).

Gouvernement du. Québec
le ministre des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire
Le ministre de la Sécurité publique
Le ministre responsable de la rêgion de Montréal

Québec, le 22 février 2017

Monsieur Régis Labeaume
Maire
Ville de Québec
C. P. 700
Québec (Québec) G1 R 4S9

Monsieur le Maire,
Je vous informe que les projets d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées
mentionnés en annexe sont admissibles à une aide financière de 41 457 488 $
s'appliquant à un coût maximal admissible de 49 948 781 $dans le cadre du .
volet 2 du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. L'aide
financière provenant du gouvernement du Québec sera de 16 483 100 $.
Veuillez noter que ces projets pourraient faire l'objet de demandes d'informations
additionnelles par le gouvernement du Canada à l'égard de ses responsabilités
en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et des obligations
légales de consulter les groupes autochtones.
Pour chacun de ces projets, un protocole d'entente vous sera transmis à la suite
de l'appel d'offres pour les travaux de construction et, le cas échéant, sous
réserve du respect des exigences additionnelles du gouvernement du Canada.
Ce protocole précisera les travaux admissibles à l'aide financière ainsi que les
modalités de versement de cette dernière. Je vous rappelle par ailleurs
l'obligation de respecter les règles d'octroi de contrats.
En ce qui a trait aux annonces publiques, elles seront faites prochainement par
le gouvernement en collaboration avec la Ville.
La réalisation de ces projets contribuera à l'atteinte des objectifs du programme
consistant à améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la
qualité de vie des citoyens.
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Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à
communiquer avec la Direction des infrastructures - Québec au 418 691-2005.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre,

~~e::_.____:MARTIN COITEUX

ANNEXE
FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU)

Organisme requérant:
Désignation :
Programme:

Québec
Ville

FEPTEU-2

Projets admissibles
No
dossier

Titre du projet

2016127

Réfection UTE Ste-Foy Remplacement du système d'ozoneur

2016135

Coût maximal
admissible

Aide
financière
totale

Aide
financière
Québec

2 803 854 $

2 327199 $

925 272 $

Installation d'un système de racleurs
des écumes aux épaississeurs

806 908 $

669 734 $

266 280 $

2016136

Mise à niveau du système de lavage
des filtres

1359588 $

1128 457 $

448 663 $

2016151

Drainage pluvial autoroutes
Laurentienne el Félix-Leclerc

17 772 494 $

14 751170 $

5 864 923 $

2016153

Réfection des chambres de vannes,
boui. Quatre-Bourgeois et ajout de
vannes Bouvier

1 640430 $

1 361 557 $

541 342 $

2016155

Réfection postes U396, U397, U392et
ajout d'un trop-plein pompé poste U303

1 713 659 $

1422337 $

565 508 $

2016156

Remaniement des paliers de pression,
secteur Loretteville et St-Ëmile

1527305 $

1267663 $

504 011 $

2016157

Pose d'une nouvelle conduite
d'adduction en Haute-ville (Salaberry,
St-Jean, Turnbull)

7 083 507 $

5 879 311 $

2 337 558 $

2016160

Agrandissement du réservoir Bélair

5 496096 $

4 561 760 $

1 813 712 $

2016163

Poste de pompage Gaudarville

2 545 947 $

2113136$

840163 $

2016166

Construction du poste de pompage des
Canetons et Réfection collecteur
d'égout pluvial

7198 993 $

5 975164 $

2 375668 $

49 948 781 $

41457488 $

16 483 100 $

TOTAL

