
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

f"'\1 "b HH '<..ue ec ue 
Bureau de la secrétaire génCralc 

Québec, le 10 juillet 2018 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 11 juin 2018 par 
counier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Je veux l 'information en regard de l 'aide consentie dans le cadre du P IQM, à la 
Corporation Avantages Témiscouata, pour un projet «construction d'un bâtiment 
industriel dans le parc industriel de Notre-Dame-du-Lac ». L 'aide a été annoncé par le 
ministre Claude Béchard le 30 mars 2009. Est-ce-que ce projet portait le 
numéro 555136. Est-ce-que ce projet a été modifié pour le projet Construction motel 
industriel ville de Témiscouata-sur-le-Lac, dans le cadre du programme P IQM sous
volet 2.1, numéro 550042. À quelle date ce projet a-t-il été autorisé et par quel ministre, 
je n 'ai pas vu passer d 'annonce. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci . 

Pour votre information, veuillez noter que le projet de construction d'un bâtiment 
industriel dans le parc industriel de Notre-Dame-du-Lac, dont l'aide a été annoncée par 
le ministre Claude Béchard, porte effectivement le numéro de dossier 555136. L'aide 
financière avait été consentie à la Corporation Avantages Témiscouata pour la 
construction d'un motel industriel à Notre-Dame-du-Lac (référence pièce jointe, datée 
du 9 mars 2009). 

L' aide financière est toujours réservée pour un projet de construction d'un motel 
industriel. Toutefois, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est maintenant la promotrice du 
projet et la demande d'aide a été réassignée au dossier 550042. La Ville doit 
actuellement répondre, à la satisfaction du Ministère, à différentes demandes de 
renseignements (référence pièce jointe, datée du 4 octobre 2017). Le cas échéant, le 
ministre pourra ensuite autoriser le projet. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.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 J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-004287/2018-059 



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; 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 1 W7 

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 Québe( 
la vice.première ministre, 
ministre des Affaires municipales, des Règîons et de !'Occupation du territoire 
et ministre responsable de la rliglon de la Gaspésie .. Îles-de·la·Madeleine 
La députée de Bonaventure 

Québec, le 9 mars 2009 

Monsieur Gilles Garon 
Président 
Corporation Avantages Témiscouata 
10, rue de l'Église 
Notre-Dame-du-Lac (Québec) GOL lXO 

Monsieur le Présideat', ;(.~. / 

J'ai le plaisir de vous infonner que le projet de construction d'un motel industriel à 
Notre-Dame-du-Lac est admissible à une aide financière de 1 993 789 $s'appliquant à 
un coût maximal admissible de 2 990 684 $ dans le cadre du sous-volet 2.1 du 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. 

Un protoèole d'entente établissant les travaux et les coûts admissibles à l'aide 
financière ainsi que les modalités du versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le 
·gouvernement du Québec en concertation avec l'organisme. 

Je suis assurée que la réalisation de ce projet contribuera à l'atteinte des objectifs du 
programme qui sont d'améliorer les infrastructures, la qualité de l'environnement et la 
qualité de vie. des Québécois et des Québécoises. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction générale des infrastructures au 418 691-2005. 

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

Québec 
10, rue Pîerre·Olivler,(hauv11<1u 
Québec (Qui!bec) G l R 413 
Téléphone : 418 691-2050 
Têlêcopîeur: 418 643-1795 
Couuiel : minlstre@mamrotgouv.qc-ca 
www.mamrotgouv.qc ca 

Montréal 
800, rue du Square· Victoria 
c, I» 83, suce, Tour·de-la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873·2622 
Télècopieur: 514 873-2620 

Bureau de la circonscription 
139, route 132 Ouest 
New Richmond (Québec) GOC 2BO 
Têléphone: 418 392-4174 
Télécopieur: 418 392'7387 
Sans lraiJ : 1 800 490·35l1 



Mlnlst~re des 
Affaires municipales 
et de l'Occup11tlan 
du territoire H H 

Québec ne 
Direction gênêrale des Infrastructures 

Québec, le 4 octobre 2017 

Madame Chantal-Karen Caron 
Directrice générale 
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac 
861, rue Commerciale Nord 
Témiscouata-sur:-le-Lac (Québec) GOL 1 EO 

OBJET: Progrnmme d'infrastructures Québec-Municipalités, sous-volet 2.1 
Construction d'un motel industriel (Dossier no 550042) 

Madame, 

Je vous infonne que la demande de substitution de projet, déposée par la Ville le21 mars2017 
dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, est jugée 
recevable. Veuillez prendre note que ce projet devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation par le 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. L'aide financière maximale qui 
pourra être accordée est de 1 993 789 $,s'appliquant à un coût maximal admissible de 2 990 684 $. 

Vous trouverez en annexe les renseignements requis afin de finaliser l'évaluation de ce projet. Ce 
dernier pourra faire l'objet d'une recommandation d'aide financière lorsque ces renseignements 
auront été transmis à la satisfaction du Ministère. La Ville dispose de douze mois suivant la date de la 
signature de la présente pour se conformer aux. exigences du Ministère. 

Il est important de souligner que les contrats de construction ne peuvent être octroyés et les travaux. 
ne doivent pas débuter avant la signature de la lettre d'autorisation définitive par le ministre, sans 
quoi le projet ne, sera plus admissible au programme. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à communiquer avec 
madame Anne-Lise Tremblay, chargée de projet au Service des infrastructures collectives, 
au 418 691-2005, poste 3090. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur général, 

c. c. M111
" Catherine Verge-Ostiguy, directrice 

Service des infrastructures collectives 

Québec 
Aîle Chauveau. 2• étage 
10, rue Pierre-Olivler·Chauveau 
Q~bec(Quehl!C) G lft 413 
Téléphone: 418 691·2005 
Têlêcopk!ur: 418 644·8957 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square· Victoria, bur, US 
C. P. 83, suce. Jour·de-.la·BouJSe 
Montréal (Québl!C} H4Z 187 
Titlêphone: 514 87J.lll5 
Télécopieur: 514 87].8257 



Annexe 
Dossier numéro 550042 

• La résolution précisant que le projet soumis est autorisé par le conseil municipal et que 
la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation 
continus du projet; 

• Le fonnulaire de présentation d'un projet annexé à la présente dûment complété et 
signé; 

• Un document démontrant que la Ville est propriétaire du ou des terrains et bâtiments sur 
lesquels le projet se réalisera; 

• La confinnation du gestionnaire de l'immeuble; 

• Une correspondance du ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui 
atteste du respect de la démarche visant la protection du patrimoine archéologique; À cet 
égard, veuillez contacter votre direction régionale du MCC. 

• Une confinnation de l'ingénieur ou l'architecte responsable que le projet ne nécessite 
pas l'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ou, dans le cas contraire, une 
copie du certificat d'autorisation; 

• Un montage financier complet incluant un estimé des travaux et des honoraires 
professionnels ainsi que la contribution de tous les partenaires associés au projet. 

• Le cas échéant, un estimé des revenus anticipés; 

• Une description détaillée des travaux du projet (vocations); 

• Un échéancier dans lequel se retrouvent la procédure d'appel d'offres ainsi que le 
déroulement des travaux et, le cas échéant, le processus d'approbation du ou des 
règlements d'emprunt; 

• Une copie de l'approbation ministérielle du règlement d'emprunt lié au projet, si 
disponible; 

• Les résultats de l'ouverture des sownissions des appels d'offies publics pour les 
honoraires professionnels; 

• Des vues d'ensemble du projet à 50 % d'avancement jumelées à un estimé des coûts à 
jour et une description détaillée des travaux (travaux, équipements, vocations et 
superficie des espaces); 

• Avant Je lancement de l'appel d'offres, des vues d'ensemble définitives jumelées à un 
estimé des coûts à jour et une description détaillée des travaux (travaux, équipements, 
vocations et superficie des espaces); 

Puisque ces derniers doivent être transmis au Ministère avant de lancer un appel d'offres 
pour construction, vous devez vous assurer d'avoir obtenu les autorisations 
gouvernementales requises à cette étape. 

• Le résultat de rouverture des soumissions des appels d'offres publics pour les travaux; 
• La confinnatîon que la Ville a adopté un règlement confonnément à l'article 2 de la Loi 

sur les immeubles industriels municipaux; 



• La confinnation que la Ville a adopté un règlement pour ordonner les travaux de 
construction et y pouvoir à l'appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût des 
travaux conformément à la Loi sur les travaux municipaux. 

• Tout autre document ou information qui pourrait être exigé par le Ministère à la suite de 
l'analyse des documents transmis. 


