
Ministère d es 
Affaires municipales 
e t de /'Occupation 
du t errit oire 

f"'\1 "b HH ~ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 30 janvier 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 10 janvier 2018 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Copie du dossier présenté par la municipalité de Saint-Bonaventure pour l'obtention de 
la subvention du Fonds des petites collectivités devant financer l'agrandissement de la 
bibliothèque. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
documents visés par votre demande contiennent des renseignements personnels qui ne 
peuvent vous être transmis en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 

De plus, certains documents ont été produits par un autre organisme public et ne peuvent 
vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de l'article 48 de la Loi, nous 
vous invitons donc à contacter la responsable de l'accès à l'information de l'organisme 
suivant: 

Municipalité de Saint-Bonaventure 
Madame Jessy Grenier 

Directrice générale et secrétaire-trésorière intérimaire 
720, rue Plante 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Saint-Bonaventure (Québec) JOC lCO 
Téléphone: 819 396-2335 

direction.generale@saint-bonaventure.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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-000180/2018-005 



Chapitre A-2.1 

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

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. 

Renseignements confidentiels. 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, 
c. 22, a. 29. 

Renseignements personnels. 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30,a. 54;2006, c.22, a. 110. 



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, dem,ander 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 

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

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. 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 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). 



Canadfl Québ.ec:: 
Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives 

Formulai_re_ de pr~sentatic:>n d'une demand~ _ d'~id_e fin~n~ière 
Le formu laire de présentation d'un projet dûment rempli, y compris les documents joints, doit être transmis 
par voie électronique à partir du service en ligne du FPC - Infrastructures collectives. 

Volet visé par la demande (un seul volet par formulaire) : Cochez une seule case 

2.1 Infrastructures culturelles [{] 
D 
D 
D 

Date de transmission 

2017-02-16 

2.2 Infrastructures de loisirs et de sport 

2.3 Infrastructures de tourisme 

2.4 Aéroports locaux et régionaux 

'Section 1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

-

.... J M_u_n_ic_ip_a_lit_é_d_e_S_a_in_t_-_B_o_n_a_v_e_n_tu_r_e _____________ _____.I 1 Municipalité j 1 49125 
* Nom officiel de la municipalité ou de l'organisme Désignation Code géographique 

~l1_1_5_5_,_P_ri_nc_i~pa_l_e_, _S_ai_n_t-_B_o_n_av_e_n_tu_r_e_, _JO_C~1_C_O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 117 

Adresse (numéro, rue , case postale, localité, code postal) Région administrative 

1 Sylvie Viens 1 directrice générale par intérim 

* Nom du répondant 

Cochez si l'adresse est la même 
que celle du requérant 

Fonction 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal) 

~j 8_1_9-_3_9_6-_2_33_5 _____ ~1 1819-396-2335 1 _______ ~ 
Téléphone Télécopieur Courriel 

Section 2 - IDENTIFICATION DU MANDATAIRE 

Firme mandatée 

Adresse (numéro, rue, case postale, localité , code postal) 

Nom du répondant Téléphone Courriel 

Section 3 - TITRE DU PROJET 

j Agrandissement Bibliothèque de Saint-Bonaventure 

Numéro du projet chez le requérant * Ordre de priorité du projet pour le requérant 

Section 4 - PRÉSENTATION D'UN PROJET 

Vous devez joindre au formulaire les documents suivants pour tout projet présenté au ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (Ministère) : 

1. Si le requérant est une municipalité, une résolution du conseil municipal autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet. 

* Inscrivez le n° de la résolution t2017-02-27 1 et la *date de la résolution ~12_0_1_7_-0_2_-_0_6 _____ ~ 

2. Si le requérant est un organisme, une résolution du conseil d 'administration autorisant la présentation du projet et confirmant son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles. 

* Inscrivez le n° d.e la résolution et la *date de la résolution 

- une résolution du conseil municipal , où le projet se réalise , appuyant le projet 

*I nscrivez le n° de la résolution et la *date de la résolution 

- une copie des lettres patentes 

3. Un plan des ouvrages existants et/ou proposés. 

4. Une estimation détaillée à jour des coûts des travaux soumis. 

5. Documents pertinents à la présente demande. 

Section 5 - ATTESTATION 

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints sont véridiques et complets. 
1 ' i 

Nom i Sylvie Viens Fonction j directrice générale par intérim 

Signature 

2014-11-13 Page 1de7 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Fonds des Petites Co llectivités (FPC) - Infrastructures collectives - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 6 - DESCRIPTION DU PROJET 

* Précisez les points suivants : 

• Nombre de personnes visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation visées par le projet : 

• Nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité : 

Le ou les bâtiments qui font l'objet du présent projet O N/A 

[{] appartiennent au requérant 

D sont ou devront être loués 

D devront être acquis 

D devront être construits 

____ 1_0_3_7 pers. 

702 unités ------
_____ 7_0_2 unités 

Le ou les terrains qui font l'objet du présent projet D N/A 

[{] appartiennent au requérant 

D sont ou devront être loués 

D devront être acquis 

*Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales com posantes de l'infrastructure qui sera 
construite, renouvelée ou modern isée. 

voir document complet joint. 
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Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 7 - ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU PROJET 

Étape du projet Date prévue 

Recherche d'eau souterraine complétée 

Autorisation des travaux par le ministère du Développement durable, de !'Environnement et de 
la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) 

Adoption du règlement d'emprunt 

Lancement de l'appel d'offres pour services professionnels 

Octroi du contrat pour services professionnels 

Lancement de l'appel d'offres pour travaux de construction 

Octroi du contrat de construction 

Début des travaux 2017-09-11 

Fin des travaux 2018-04-09 

Section 8 - RÉALISATION DES TRAVAUX 

Nommez la municipalité ou 
l'organisme partenaire s'il y a lieu. 1 

Le cas échéant, joignez une résolution de la municipalité ou de l'organisme partenaire appuyant le projet. 

Travaux à contrat Travaux en régie 

[li Aucun 0 En partie 0 En totalité [li Aucun 0 En partie 0 En totalité 

Travaux conjoints avec le ministère des Transports 

0 Oui [{] Non Si oui , joignez la lettre d'intention du MTQ ou l'entente de financement signée. 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues, secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés, etc.) . 

1110, nJe Cyr Saint-Bonaventure JOC 1 CO 

1 Nicolet-Bécancour. 

La circonscription électorale provinciale où se réalisera le projet 

Veuillez joindre un plan localisant les travaux et montrant les limites de la zone prévue pour chacune des . 
quatre questions suivantes à laquelle vous répondez « Oui », 

1. Le projet est-il réalisé dans une zone inondable cartographiée sur le schéma d'aménagement de la MRC? 
Si oui , précisez : Ozone 0-20 ans Ozone 20-100 ans et fournissez des explications à la section 6. 
(si récurrence non définie, cochez la zone 0-20 ans) 

2. Le projet est-il réalisé dans une zone à risque? 

Si oui, fournissez des explications à la section 6. 

3. Le projet est-il réalisé dans une zone agricole? 
Si oui . fournissez des explications à la section 6. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

4. Les travaux sont-ils réalisés à moins de 30 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau? 

5. Le projet est-il loca lisé à 250 mètres ou moins d'une zone écosensible? 

6. Le projet prévoit-il l'agrandissement d'un bâtiment? Si oui , précisez le pourcentage d'agrandissement: ~ % 

7. Le projet prévoit-il la construction de nouveaux bâtiments? Si oui , précisez la superficie en m' pour chaque 
bâtiment : 

1 

8. Le projet prévoit-il un prélèvement d'eau souterraine de plus de 200 000 m3/an ou une augmentation, dans le cas 
d'un prélèvement existant de 200 000 m3/an et plus. supérieur à 35%? 

9. Le projet risque-t-il d'entraîner le rejet de substances polluantes dans un lac ou un cours d'eau durant les travaux? 

Si oui , précisez la nature et l'importance des rejets et leurs incidences sur le milieu récepteur et indiquez quelles 
sont les mesures de mitigation prévues. 

Municipalité de Saint-Bonaventure (49125) 

1 

1 

Oui Non 

0 0 

0 0 

D 

D 
D 
[li 

D 

[{] 

[{] 

D 
[{] 

D 0 

D 0 
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Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 9 - CRITÈRES ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 

Afin que votre demande soit considérée aux fins d'analyse, veuillez compléter et joindre à votre demande le ou les fichiers 
correspondants au sous-volet sélectionné. 

Des informations complémentaires et les fichiers (le cas échéant) sont disponibles sur le site du Ministère. 

Municipalité de Saint-Bonaventure (49125) Page 4 de 7 



Fonds des Petites Collectivités (FPC)- Infrastructures collectives- Formulaire de présentation d'un projet 

Section 10 - VENTILATION DES COUTS DIRECTS 

Les coüts directs comprennent principalement les coüts de construction, de rénovation et de contrôle de la qualité au chantier. 

No Titre Localisation Type d'ouvrage Coût($) Commentaire 

Agrandissement bibliothque Saint-Bonaventure Municipalit de Saint-Bonaventure Musée, bibliothèque ou archive 539 766 $ 

Total 539 766 $ 

Municipalité de Saint-Bonaventure (49125 Page 5 de 7 
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Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 11 - FRAIS INCIDENTS 

RAIS INCIDENTS 

Honoraires professionnels 

Total des frais incidents 

Section 12 - AUTRES COÛTS 

AUTRES COÛTS 

Divers 

Total des autres coûts 

TOTAL DES COÛTS DU PROJET 
539 766 $1 

Section 13 - VENTILATION DU TOTAL DES COÛTS DU PROJET FINANCÉ PAR LE FPC 1 

Exercice financier gouvernemental 

2016 - 2017 539 766 $ 

2017 - 2018 0$ 

2018-2019 0$ 

2019 - 2020 0$ 

2020 - 2021 0$ 

2021 - 2022 0$ 

2022 - 2023 0$ 

Total des coûts du projet financé par le FPC 539 766 $ 

Municipalité de Saint-Bonaventure (49125) Page 6 de 7 



Fonds des Petites Collectivités (FPC) - Infrastructures collectives - Formulaire de présentation d'un projet 

Section 14 - FINANCEMENT DU PROJET 

1. Contribution du requérant (précisez au point 5 ci-dessous). 297 099 $ 

2. Contribution anticipée au FPC (précisez au point 6 ci-dessous). 242 667 $ 

3. Contribution provenant d'autres sources gouvernementales (précisez au point 7 ci-dessous). 

4. Contribution provenant d'autres sources (précisez au point 8 ci-dessous). 

Total des contributions 539 766 $1 

5. Détaillez la contribution financière du requérant (emprunt, liquidité, levée de fonds, toutes autres contributions ou subventions) . 

Pour les orqanismes, veuillez joindre la confirmation d'une institution financière relative à l'emprunt requis. 

voir document joint 

6. Expliquez en quoi une aide financière provenant du FPC contribuera à la réalisation du projet. 

Précisez aussi comment ce dernier s'insère dans la planification des immobilisations et comment il contribue à la faire évoluer. 

voir document ci-joint 

7. Identifiez toutes autres sources gouvernementales contribuant au financement du projet et précisez les montants qui s'y rapportent. 
Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une confirmation des 
subventions obtenues. 

Si les travaux touchent une ou des routes se trouva nt sous la juridiction du ministère des Transports, identifiez la ou les routes 
ainsi que le ou les tronçons visés. 

8. Identifiez toute autre source de financement différente de celles mentionnées ci-dessus et précisez les montants qui s'y rapportent. 
Indiquez si ces autres contributions sont confirmées ou anticipées. Le cas échéant, veuillez joindre une confirmation des 
subventions obtenues. 

Municipalité de Saint-Bonaventure (49125) Page 7 de 7 



Municipalité de Saint-Bonaventure 

EXTRAIT CONFORME DU PROCÈS·VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017 

à laquelle étaient présents la conseillère Marie-Josée Campagna, les conseillers Gilles 
Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel Cheeney, Keven Trinque, le maire Félicien Cardin 
ainsi que Martine Tessier, adjointe administrative en remplacement de Claire Côté, 
directrice générale et secrétaire-trésorière. 

Résolution no 2017-02-28 

10.5 BIBLIOTHÈQUE- DEMANDE DE SUBVENTION - FONDS DES PETITES 
COLLECTIVITÉS 

Considérant que le local de bibliothèque ne rencontre pas les nonnes de qualité des bibliothèques publiques 
québécoises; 

Considérant que les caractéristiques actuelles de la bibliothèque ne permettent pas l'actualisation de ses 
services; 

Considérant que la.localisation au 2" étage nuit à son accessibilité; 

Considérant l'opportunité de relocaliser la bibliothèque en rez-de-chaussée; 

Considérant que l'apport de la culture est d'une importance capitale pour notre communauté; 

Considérant que le progranune Fonds des Petites Collectivités (FPC) soutient les initiatives permettant 
l'amélioration des infrastructures culturelles; 

Sur proposition de Marie-Josée Campagna, il est résolu, unanimement : 

~ que la Municipalité de Saint-Bonaventure dépose une demande d'aide financière dans le cadre du 
programme Fonds des Petites Collectivités; 

);;>. que la secrétaire-trésorière par intérim, madame Martine Tessier, agisse comme mandataire au 
dossier et qu 'elle soit autorisée à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document relatif à 
cette demande d'aide financière. 

ADOPTÉE 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME CE 9 FÉVRIER 2017 PAR 

~ ~ M· 
artine Tessier, secrétaire-trésorière adjointe . d. 

(Le texte final de cette résolution sera adopté lors de la prochaine séance ordinaire du conseil) 

720, rue Plante Saint-Bonaventure (Québec) JOC l CO 
téléphone et télécopieur: 819 396-2335 

info@saùll-boooventure.ca 
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Municipalité de Saint-Bonaventure 

EXTRAIT CONFORME DU PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017 

à laquelle étaient présents la conseillère Marie-Jasée Campagna, les conseillers Gilles 
Foré:ier, Raymond Paulhus, Gabriel Cheeney, Keven Trinque, le maire Félicien Cardin 
ainsi que Martine Tessier, adjointe administrative en remplacement de Claire Côté, 
directrice générale et secrétaire-trésorière. 

Résolution no 2017-02-27 

10.4 BIBLIOTHÈQUE - RÉSOLUTION D'ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
AFIN D'ASSUMER SAP ART FINANCIÈRE AU PROJET D'AGRANDISSEMENT 

Considérant la demande d'aide financière qui sera déposée au Fonds des petites collectivités pour 
la bibliothèque municipale de Saint-Bonaventure; 

Considérant que la municipalité doit prendre un engagement formel afin d'assumer la part des 
dépenses non subventionnées; 

Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 

);;>- que la Municipalité de Saint-Bonaventure s'engage à assumer la part des dépenses non 
subventionnées par le programme Fonds des petites collectivités pour projet 
d'agrandissement de la bibliothèque municipale. 

ADOPTÉE 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME CE 9 FÉVRIER 2017 PAR 

~~{~<À.A ~f .-t.~. ad· . 
MartineTëSSiêl"J secrétaire-trésorfèl"e adjointe ~ 
(Le texte final de cette résolution sera adopté lors de la prochaine séance ordinaire du conseil) 

·~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

720, rue Plante Saint-Bonaventure (Québec) JOC !CO 
téléphone et télécopieur : 819 396-2335 

info@saù1t-boua:venlure.ca 




