
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H 

Québec :e 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 13 décembre 2018 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 13 novembre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

Entreprise : Régie intermunicipa/e du parc industrie/ de Beauce-Amiante 
95, 3e Rang Nord, Tring-Jonction 
Lots: 4 374 338, 4 544 849, 4 545 825, 4 545 824 et 5 615 425 

Dans le cadre de la vérification diligente de /'entreprise mentionnée en titre (ci-après 
/'«Entreprise»), nous désirons obtenir des informations relativement à /'Entreprise 
pour Je lot mentionné en titre. 

Ainsi, auriez-vous /'obligeance de nous confirmer par écrit : 

1. qu'aucune procédure, demande ni aucun recours n'est actuellement en 
cours ou pendant contre /'Entreprise ou visant les lots mentionné en titre 
auprès de votre ministère; 

2. qu'aucun solde n'est dû par /'Entreprise, à quelque titre que ce soit, en 
regard du domaine de compétence de votre ministère. 

Dans l'affirmative, nous souhaiterions obtenir Je détail en regard de toutes 
procédures, demandes ou recours actuellement actifs ou en cours ou pendant ou 
de tout solde qui vous est dû par /'Entreprise. 

De plus, nous désirons toute documentation détenue par votre ministère concernant 
/'Entreprise, incluant la documentation suivante : 

1. les actes par lesquels /'Entreprise a été créée, soit J'acte la créant le ou vers 
Je 27 février 1999 et l'entente signée Je ou vers Je 8 décembre 1999 par 
diverses municipalités au sujet de /'Entreprise; 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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2. tout document budgétaire ou sur Je passif, les emprunts et les dépenses de 
/'Entreprise; 

3. la correspondance (lettres, courriels, compte-rendu de rencontres ou 
d'appels et notes écrites) entre /'Entreprise et votre ministère à partir de 
décembre 2000 jusqu'à aujourd'hui; 

4. les études transmises par /'Entreprise à votre ministère, incluant les études 
environnementales de site à partir de décembre 2000 jusqu'à aujourd'hui. 

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 ou renseignements ne peuvent vous être communiqués en 
vertu des articles 34, 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, les rapports financiers de l'organisme visé par votre demande sont 
disponibles en ligne, à l'adresse suivante. Il s'agit de faire la recherche avec le code 
géographique R7005 : 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fisca lite/information-financiere/profil
fin.ancier-et-autres-publications/rapport-financier-des-organismes-municipaux/ 

Par ailleurs, certains documents ont été produits par d'autres organismes publics 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 les responsables de l'accès à 
l'information des organismes suivant : 

Madame Pascale Porlier 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 

Ministère de !'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

Édifice Marie-Guyart, 3oe étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3858 

acces@environnement.gouv.qc.ca 

Monsieur Paul Grenier 
Président 

Parc industriel de Beauce-Amiante 
95, 3e rang Nord 

Tring-Jonction (Québec) GON 1XO 
Téléphone: 418 426-3050 
info@excelcomposites.com 
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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 l'accès aux documents · 

2018-007153/2018-121 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

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. 

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. 

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. 

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

1982, c. 30, a. 48. 

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. 

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, 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 

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 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). 



Mini.5tère 
du Affaires municipales, ( .. 
des Régions _ 
et de /'Occupation 
du territoire H 

Québec.: a 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 

Le 22 juin 2009 

Monsieur Paul Grenier 
Président 
Régie intermunicipale du parc industriel de Beauce-Amiante 
95, 3e Rang Nord 
Tring-Jonction (Québec) GON 1X9 

Objet: Plainte relative à la Régie intermunicipale du parc industriel de 
Beauce-Amiante - AM260317 

Monsieur le Président, 

Nous avons été saisis le 23 octobre 2008, d'une plainte relative, entre autres, au fait que 
la Régie se soit fait transférer les obligations environnementales de l'ancien propriétaire 
du site de la mine Carey (Carey Canada). La plainte portait aussi sur les problématiques 
environnementales à laquelle la Régie devra·faire face ainsi qu'à la possibilité, pour la 

_ Régie, de conclure un contrat de location comprenant une option d'achat pour la somme 
de 1 $ sur tout le fonds de terrain représentant 1 136 acres. 

À la suite du traitement de la plainte par la Direction régionale nous sommes d'avis que 
le dossier ne requîert pas d'intervention supplémentaire de la part du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 

Vous trouverez ci-jointe une copie de la lettre adressée au plaignant. 

Veuillez agréer, Monsieur, le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le directeur régional, 

Je..,. ~-.--Q 
Jean Dionne 

JD/DD/nm 

p. j. Lettre au plaignant 

1 HiO, boui. Frontenac Est, bureau 102 
Thetford Mines (Québec) GGG 6H1 
Téléphone : 418 338-4624 
Télécopieur: 418 338-1908 
www.mamrot.gouv.qc.ca 



· , Mlt.;5tôie ,,, 
des Affaires municïpales, 
des Régions 
et de /'Occupation 
du territoire ,. . D D 

Quebecnn 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 

. Le 22 juin 2009 

Au destinataire 

Objet: Plainte relative à la Régie inter:inunicipale du parc industriel de 
Beauce-Amiante - AM260317 

Madame, 

Â la suite du traitement de . votre plainte, nous désirons vous faire part de ·nos 
conclusions. Notre analyse s'intéressait au transfert des obligations .environnementales 
de. l'ancien propriétaire du site de la mine Carey (Carey Canada)· à la Régie 
intermunicipale du parc industriel de Beauce-Amiante. Nous nous sommes penchés aussi 
sur les problématiques environnementales à laquelle la Régie devra faire face ainsi qu'à 
la possibilité, pour la Régie, de conclure un contrat de location comprenant une option 
d'achat pour l_a somme de 1 $sur tout le fonds de terrain représentant 1 136 acres. 

L'analyse· du dossier a permis de constater que ·la Régie fait face à des défis i~portants 
provenant de la vocation passée de cet ancien site minier, notamment en ce qui concerne. 
la protection de l'environnement. Cependant; ces éléments de plainte relève du ministère 
du Développement durable, de !'Environnement et des ·Parcs (MDDEP). Il en est de. 
même.en ce qui a trait à la remise· en qµestion de la légalité du transfert de propriété de 
Carey Canada vers la Régie. C'est le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF), qui est l'interlocuteur du Gouvernement dans ces mat~ères. 

Nous pouvons tout de même vous infonner que nous avons consulté nos homologues des 
directions régionales de chacun de ces ministères. Nous avons été· à même d'apprendre 
que le transfert des obligations environnementales de Çarey Canada vers la Régie 
intermunicipale est conforme à la Loi sur les Mines (L.R.Q., chapitre M-13.1). En effet, 
en vertu de cette loi, Carey Canada deyait respecter un plan de restauration à la suite de 
la fin des activités de la mine. Lors du transfert de propriété, la Régie s'est vu confiée la 
responsabilité de la mise en œuvre de ce plan de restauration suite à l'approbation du 
transfert par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 

1100, boui. Frontenac Est, bureau 102 
Thetford Mines (Québec} G6G 6H 1 
Téléphone: (418) 338-4624 
Télécopieur; (418) 338-1908 
www.mamrotgouv.qc:ca 
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En ce qui a trait aux autres problématiques environnementales auxquelles la Régie fait 
'face, le MDDEP suit l'évolution du dossier et agira le cas échéant. 

Finalement, il n'est pas du mandat de notre Ministère de se substituer au jugement d'un 
tribunal quant a l'évaluation du contrat intervenu entre Palmer et la Régie. En effet, le 
contrat ne soulève pas d'emblée d'éléments qui nécessiteraient que notre Ministère se 
positionne quant à sa légalité. 

Si vous croyez que le personnel du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire a traité votre dossier de façon préjudiciable ou que le 
traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un· citoyen d'être entendu, vous 
pouvez commumque~ ·avec le Protecteur·· du citoyen. dont les · coordol}Ilées sont les 

· suivantes : 

Protecteur <;lu citoyen 
525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) GlR 5Y4 
Téléphone : 1-800-463-507.0 · 
Télécopieur: 1-866-902-7130 · 
Courriel: protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca. 
Site Internet·: www.protecteurducitoyen.gc.ca 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur régional, 

Original signé par : 

Jean Dionne 

JD/DD/nm 



Ministère 
d<t-.; A;faires municipales, 
des Régions 
et de t'Occupation 

( 
du territoire . H 

Québece: 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 

Le 5 novembre 2009 

Président ( e) 
Régie intermunicipale du parc industriel de Beauce-Amiante 
95, 3e Rang Nord 
Tring-Jonction (Québec) GON 1X9 

Ministère des Mio ires munidpoles, 
des Régio~ et de l'Oa:upa1ion du terrttoire 

2009 -11- 1 8 

Objet: Plainte relative à la Régie intermunicipale du parc industriel de 
Beauce-Amiante - AM259269-l 

Madame, Monsieur 

Nous désirons vous informer des conclusions du ministère des Affaires, municipales, des 
Régions et de !'Occupation du territoire dans le dossier de plainte concernant la Régie 
interrnunicipale du parc industriel de Beauce-Amiante, soumis l'hiver dernier. 

Deux éléments de plainte ont retenu notre attention, soient le souper de Noël 2007 où une 
entreprise louant des locaux à la Régie avait défrayé le coût du souper des membres de la 
régie et la présumée malveillance de l'ex-président de la Régie, M. Paul Grenier, qui aurait 
menacé de couper l'eau à un locataire des infrastructures appartenant à la Régie. 

D'abord, dans le premier cas, les membres de la Régie ont été informés des règles d'éthiques 
qui doivent être respectées afin de maintenir l'intégrité de ceux-ci dans l'administration d'un 
organisme public et de préserver le lien de confiance des citoyens dans les institutions qui 
les gouvernent. 

En ce qui concerne la présumée malveiUance du président de la Régie, suite à l'analyse 
des informations reçues, nous sommes d'avis que le dossier ne requiert pas 
d'intervention supplémentaire de la part du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l' Occupation du territoire dans le cadre de son mandat. 

Vous trouverez ci-jointe une copie de la lettre adressée au plaignant. 
; 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur,'t'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le directeur régional, 

~&-~~ 
Jean Dionne 

JD/DD/nm 

p. j. Lettre au plaignant 

1100, boui. Frontenac Est, bureau 102 
Thetford Mines (Québec) G6G 6H 1 
Téléphone: 418 338-4624 
Télécopieur : 418 3 38-1908 

. www.mamrot.gouv.qc.ca 
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des:Régïons 
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et de l'Occupation . 
du territoire · H 

- Québece: 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 

. Le 5 novembre 2009 

Au destinataire 

Objet: 

Monsieur, 

Plaintes à l'endroit de la Régie intermunicipale du parc. industriel 
Beauce-Amiante.:.... AM259269-7 · 

. . . 

Nous dési~ons vous informer des conclusions du ministère des Affaires, municipales, des 
. Régions et de l'Occupation du territoire dans le dossier de plainte concernant la Régie 
iritermunicipale du par~_ iP.dustriel de Beauce-Amiante, soumis l'hiver· deinier. 

Deux éléments de ·plainte ont retenu notre attention, soient le souper de Noël 2007 des 
membres de la régie et la prés~ée malveillance du président de · la Régie, 
M. Paul Grenier. 

D'àbord, dans ie premier cas, ies membres de la Régie ont _été informés des règles 
d'éthique~ ··qui doivent être respectées afin de -maintenir l'intégrité cie ceux-ci dans 
l'administration d'UI1 orgl;l.nisme pubÜc"et de-préserver le lien de confiance des citoyèns 
.dans_ les institutions qui les ·gouvernent. · · 

En ce qui concerne la présumée malvèillance du président de la Régie, ~uite à l'analyse 
des informations reçues, nous son;mies ._d'avis que le dossier· ne. requiert pas 
·d?intervention ·supplémentaire de la part du ministère des: Affaires municipales? des 
Régions et de l'Occupation du territoire dans le cadre de son mandat. 

Le directeur régional, 

, Original signé par : 

Jean Dionne· 

_JD/DD/nm 

1100, boui. Frontenac Est, bureau 102 
Thetford Mines(Québec) GGG GH 1 
Téléphone : 418 338-4624 
Télécopieur: 418 338_-1908 
www.mamrot.gouv.qc.ca 



Ministère des Àffaires 
municipafes ( 
ei des Région: . [lS ŒJ 

Quebec~~ 
Bureau du secrétaire 

Québec, le 21novembre2008 

Monsieur Paul Grenier 
Président 
Régie intermunicipale du parc industriel de Beauce-Amiante 
95, 3e Rang Nord 
Tring~Jonction (Québec) GON 1X9 

Monsieur le Président, 
( 

Des représentations ont été adressées au ministère des Affaires municipales et des 
Régions concernant certains agissements des autorités de la Régie intermunicipale du 
parc industriel de Beauce-Amiante. Le plaignant prétend que la Régie prélève des taxes 
alors qu'elle n'aurait pas le droit, que certains membres du conseil d'administration 
faisa{ent défaut de se présenter aux séances du conseil depuis plus de 90 jours et qu'elle 
refusait l'accès à ses procès-verbaux. Le dossier de plainte a été confié à la Direction 
régionale de la ChaudièrecAppalaches pour vérifier les faits dénoncés. 

Au terme de cette vérification, je vous fais part r1P~ ~ .h1vlusions du Mini<:'if>rc. 

D'abord, en c.: yu; ...:011ceme les «taxes» que la Régie intermunicipale du parc industriel 
de Beauce-Amiante perçoit, elle est en droit de le faire, en vertu de l'article 617.1 du 
Code municipal (L.R. Q. chapitre C-2 7 .1). :i;n effet, la Régie peut exiger un prix pour un 
service, directement de la part d'une personne qui les utilisent et ne doit pas 
nécessairement facturer le service par l'intermédiaire d'une municipalité. Cependant, 
l'utilisation .du vocable «taxes» porte à confusion. Il serait davantage approprié 
d'utiliser le terme« compensation». 

Le deuxième élément de la plainte s'intéresse à la possibilité, en vertu de l'article 31 7 de 
la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q. chapitre E-2.2), de 
mettre fin au mandat des membres du conseil de la Régie qui font "défaut de se présenter 
aux réunions pendant une période excédant 90 jours. Cet article s'adresse aux 
municipalités et non pas à un organisme comme une régie intermunicipale. Une régie est 
considérée comme une municipalité lorsque le législateur le précise, ce qui n'est pas le 
cas dans l'application de l'article 317 de la cette loi. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: (418) 691·2040 

· Télécopieur (418) 644-9863· 
www. ma rnr. gouv. qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 3 16 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3860 
Télécopieur. (514) 873-3791 
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En ce qui a trait au refus de la Régie de. délivrer des copies des procès-verbaux des 
réunions du conseil d'administration, nous avons déjà informé votre organisme qu'il 
devait, en vertu de l'article 600 du Code municipal délivrer, à qui en fait la demande, des 
copies ou des extraits des procès-verbaux de son conseil d'administration. À cet égard, la 
Régie nous a assuré avoir modifié ses pratiques et elle rend maintenant disponible, sur 
demande, les procès-verbaux de ses séances et autres actes du conseil d'administration, 
une fois qu'ils ont été adoptés. 

Par conséquent, nous n'entendons pas intervenir davantage dans ce dossier et 
considérons celui-ci comme étant terminée. Cependant, les représentants de la Direction 
régionale de la Chaudière-Appalaches continuerons de s'intéresser aux activités de la 
Régie et effectuerons un suivi quant à nos recommandations à la Régie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

};~ 
Gérald Fleurent 
Coordonnateur au traitement des plaintes 
relatives aux municipalités 
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Bureau du secrétaire 

Québec, le 21novembre2008 

Monsieur Paul Grenier 
Président 
Régie intermunicipale du parc industriel de Beauce-Amiante 
95, 3e Rang Nord. 
Tring-Jonction (Québec) GON 1X9 

Monsieur le Président, 

Des représentations ont été adressées au ministère des Affaires municipales et des 
Régions concernant certaines pratiques de gestion à la Régie intermunicipale du parc 
industriel de Beauce-Amiante et le manque de transparence de votre organisme. À cet 
effet, la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches a été mandatée pour vérifier les 
faits allégués. Au terme de notre vérification, nous vous transmettons les conclusions. 

En ce qui concerne les doléances du plaignant à l'égard de la gestion de la Régie, nous 
avons relevé que votre administration n'a pas adopté ses budgets conformément à la 
procédure précisée à l'article 603 du Code municipal (L.R.Q, chapitre C-27 1) qui eYic.re 

• 1:i_ue les budgets d'une régie intermunicipale soient adooté~ ~-. ~ü~mmum, par les deux 
tier:::i èc:c !Tlunicipalités membres. Vous avP.7 rn-. :(_,10ré cette affirmation précisant que 
vous ne connai:-,:::i~LL. JJU!-> cette ex1gefll:e Lie la loi. Nous croyons que la présentation des 
budgets d'une régie întermunicipale représente une occasion privilégiée de mettre en 
lumière et, par le fait même, de rendre compte des activités de cette dernière à 
l'ensemble des élus municipaux du territoire sur lequel elle a compétence dans l'exercice 
de ses fonctions. 

De plus, le ·plaignant affirme que la Régie ne fait pas · suffisamment preuve de 
transparence quant aux projets qu'elle développe avec des partenaires et quant aux 
activités qui sont réalisées sur son territoire. Nous tenons à préciser que nous 
comprenons les obligations d'administrateur public qui demandent une certaine réserve 
quant aux informations que vous pouvez apporter à l'attention du public. Mais ceci 
n'empêche pas la reddition de comptes sur l'administration des deniers publics. 

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

Montrèal 
800, rue du Square-Victoria, bur 3.16 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-3860 
Télécopieur (514) 873-3791 
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Par ailleurs, la plainte fait aussi mention qUe la Régie utilise le délai maximum de 
20 jours prévu à l'article 4 7 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q. chapitre A-2.1) pour délivrer, 
à qui fait la demande, une copie d'un procès-verbal. Vous avez d'ailleurs confirmé cette 
information. Or, nous désirons vous rappeler que }.'article 600 du Code municipal 
(L.R.Q, chapitre C-27.1) précise que les documents détenus par une régie 
intermunicipale, tel que les procès-verbaux des réunions de son conseil d'administration, 
sont disponibles et ce, à toute personne qui en fait la demande. 

Toujours à l'égard du manque de transparence, nous désirons porter à votre attention 
qu'un citoyen a le droit de poser une question à l'occasion d'une séance publique du 
conseil d'administration de la Régie et, pour se faire, n'a pas à s'identifier autrement 
qu'en mentionnant son nom. Un citoyen n'a pas à préciser s'il pose sa question au nom 
d'un comité ou d'un quelconque groupe. 

Par la présente, nous désirons rappelez que le Ministère des Affaires municipales et des 
Régions a l'objectif de favoriser la participation des citoyens dans la vie municipale. 
Cette participation exige une administration transparente des affaires par les organismes 
municipaux. Le but visé est de favoriser l'exercice de la démocratie dont la réussite 
dépend d'une compréhension mutuelle permettant d'instaurer un climat de confiance 
entre l'organisme municipal et les citoyens. Le plaignant a été avisé des conclusions du 
Ministère. 

Je vous informe que M. Jean Dionne, directeur, de la Direction régionale de la 
chaudière-Appalaches a été mandaté pour assurer le. suivi de ce dossier. Vous pouvez 
joindre M. Dionne au numéro de téléphone suivant: 418 338-4624 concernant les 
recommandations contenues dans cette lettre. 

·Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Gérald Fleurent 
Coordonnateur au traitement des plaintes 
relatives aux municipalités 



Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 

Le 6 mai 2009 

Objet: Informations concernant les Conventions de la Régie Beauce-Amiante 

Madame, 

En réponse à votre correspondance du 9 mars dernier, nous avons procédé aux 
vérifications nécessaires en ce qui concerne l'entente intermunicipale modifiant la 
précédente entente intermunicipale relative à la création de la Régie intermunicipale du 
parc industriel Beauce-Amiante. 

Un décret ministériel a approuvé la nouvelle entente en date du 15 juillet 2003. Le sous
ministre de l'époque, M. Denys Jean a informé chaque municipalité locale de cette 
approbation à la date susmentionnée. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur régional, 

Jean Dionne 

JD/DD/nm 

11 OO, boui. Frontenac Est, bureau 102 
Thetford Mines (Québec} G6G 6H 1 
Téléphone: (418} 338-4624 
Télécopieur: (418) 338-1908 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Articles 53 et 54
L.A.I.
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

la présente «Politique de gestion contractuelle l> est adoptée en vertu de l'artlc:le 938.1.2 du Code 

munlclpal. 

RAPPEL DE L'OBLIGATION LEGISLATIVE EN VERTU DES ARTICLES 938.1.Z DU CODE MUNICIPAL DU QUEBEC 

CODE MUNICIPAL 

938.1.2 Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle. 

Une telle politique est applicable à tout controt, y compris un contrat qui n'est pas visé à 
l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 
935 ou à l'article 938.2. 

Lo politique doit notamment prévoir: 

1 • Des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses 
représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de 
/'Influencer, avec un mes membres du comité de sélection relativement à Io 
demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission; 

2• Des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le 
truquage des offres; -

3" Des mesures visant à assurer le respect de la Lol sur la transparence et l'éthique 
en mati~re de lobbyisme {chapitre T-11.011} et du Code de déontologie des 
/obbyistes adopté en vertu de cette loi; 

4" Des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic 
d'influence ou de corruption; 

5" Des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; 
6° Des mesures oyant pour but de prévenir toute outre situation susceptible de 

compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de 
soumissions et de gestion du contrat qui en résulte; 

1° Des mesures visant à encadrer la prise de toute décision oyant pour effet 
d'autoriser la modification d'un contrat. 

Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant 
sur le site Internet où elle publie la mention et l'hyperlien visés au deuxième alinéa 
de l'article 961.4. 

L'article 938.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une 
mesure prévue dons la politique, dans le cas d'un contrat dont le processus 
d'attribution a commencë après Io date à compter de laquelle la mesure est prévue 
dons la politique. 

2010, c.1, a.23; 2010, c.19, a.48. 
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En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter une politique de gestion 

contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des mesures pour 

assurer une saine concurrence entre les personnes contractant ou voulant contracter 

avec la municipalité. Les mesures en question doivent viser sept (7) thèmes de 

préoccupation clairement précisés dans cette disposition législative. Ces thèmes 

doivent contenir minimalement deux mesures spécifiques. 

Il est à noter que la présente politique n'a pas pour objectif de remplacer, modifier ou 

bonifier toute disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière 

d'octroi ou de gestion de contrats municipaux. 

LES MESURES DE MAINTIEN D'UNE SAINE CONCURRENCE 

1. Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants 

n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec 

un des membres du comité de sélection relativement à la demande de 

soumissions pour laquelle il a p"'senté une soumission. 

a. Le Conseil délègue au directeur général le pouvoir de former tout comité de 

sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et tirer les 

conclusions qui s'imposent. 

b. Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l'appel 

d'offres et être composé d'au moins trois membres. 

c. Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de celle-cl doit 

préserver, en tout temps, la confidentialité de l'identité des membres de 

tout comité de sélection. 

d. Lors de tout appel d'offres exigeant la création d'un comité de sélection, les 

documents d'appel d'offres doivent contenir des dispositions aux effets 

suivants: 

•Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration 

attestant que ni lui ni aucun de ses représentants n'a communiqué 

ou tenté de communiquer dans le but d'exercer une influence, avec 

un des membres du comité de sélection. 

•Si un soumissionnaire ou un de ses représentants communique ou 

tente de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des 

.L. /J. 
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membres du comité de sélection, sa soumission sera 

automatiquement rejetée. 

2. Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le 

truquage des offres 

a. Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 

que sa soumission a été préparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion, 

communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire 

ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour Influencer les prix 

soumis. 

b. Doit être Insérée dans les documents d'appel d'offres une disposition 

prévoyant que si un soumissionnaire s'est livré à une collusion, a 

communiqué ou a convenu d'une entente ou d'un arrangement avec un 

autre soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix 

soumis, sa soumission sera automatiquement rejetée. 

3. Mesures visant à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en 

matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbylstes adopté en vertu 

de cette loi 

a. Tout membre du conseil ou tout employé s'assure que toute personne qui 

cherche à l'influencer est inscrite au Registre des lobbyistes prévu par la Loi 

sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (« Loi »). Si la 

personne n'est pas inscrite au registre, il l'invite à le faire. 

b. SI une personne refuse de s'inscrire au registre de lobbyisme ou de 

respecter la Loi ou le Code de déontologle des lobbyistes (« Code »), le 

membre du conseil ou l'employé s'abstient de trait~r avec cette personne 

et, s'il y a lieu, communique avec le Commissaire au lobbyisme. 

c. Tout appel d'offres et tout contrat doit prévoir : 

Une déclaration dans laquelle le soumissionnaire ou, le cas échéant, le 

cocontractant atteste que ni lui ni aucun de ses représentants ne s'est 

livré à une communication d'influence aux fins de l'attribution du 

contrat ou, si une communication d'influence a eu lieu, que l'inscription 
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au registre de lobbyistes a été faite et que la Loi et le Code ont été 

respectés. 

Une clause permettant à la munlcipallté, en cas de non-respect de la Loi 

ou du Code, de rejeter la soumission, de ne pas conclure le contrat ou 

de le résilier si le non-respect est découvert après rattribution du 

contrat.» 

4. Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence 

ou de corruption 

a. la municipalité doit, dans le cas des appels d'offr~s sur Invitation écrite, 

favoriser dans la mesure du possible l'invitation d'entreprises différentes. 

L'identité des personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique que lors 

de l'ouverture des soumissions. 

b. Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 

que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s'est livré à des 

gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption. 

c. Tout appel d'offres doit Indiquer que si une personne s'est livrée à l'un ou 

l'autre des actes mentionnés au paragraphe qui procède, la soumission de 

celle-ci sera automatiquement rejetée. 

S. Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts 

a. Toute personne participant à l'élaboration, l'exécution ou le suivi d'un appel 

d'offres ou d'un contrat, ainsi que le secrétaire et les membres d'un comité 

de sélection le cas échéant, doivent déclarer tout conflit d'intérêts et toute 

situation de conflit d'intérêts potentiel. 

b. Aucune personne en conflit d'intérêts ne peut participer à l'élaboration, 

l'exécution ou le suivi d'un appel d'offres ou d'un contrat. 

c. Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 

qu'il n'existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit 

d'intérêts en raison de ses lîens avec un membre du conseil ou un 

fonctionnaire. 

L.è> 
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&. Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de 

compromettre l'impartialité et !'objectivité du processus de· demande de 

soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte 

a. Aux fins de tout appel d'offres, est identifié un responsable de l'appel 

d'offres à qui est confié le mandat de fournir toute information concernant 

l'appel d'offres et il est prévu dans tout document d'appel d'offres que tout 

soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s'adresser à ce seul 

responsable pour obtenir toute précision relativement à l'appel d'offres. 

b. Lors de tout appel d'offres, il est interdit à tout membre du conseil et à tout 

employé de la municipalité de répondre à toute demande de précision 

relativement à tout appel d'offres autrement qu'en référant le demandeur à 

la personne responsable. 

7. Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la 

modification d'un contrat 

a. La municipalité doit, dans tout contrat, établir une procédure encadrant 

toute autorisation de modification du contrat et prévoir que telle 

modification n'est possible que si elle est accessoire au contrat et n'en 

change pas la nature. 

b. La municipalité doit prévoir dans les documents d'appel d'offres tenir des 

réunions de chantier régulièrement pendant l'exécution de travaux afin 

d'assurer le suivi de l'exécution du contrat. 

~~ i- Û-j,;,,~ 
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APPEL TÉLÉPHONIQUE - RENCONTRE 

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 

À: _C...;;...o.;...l..:...ett_e;;...._Lé.:...Lp'-'-in-'-'a""-y _________ Date : 4 octobre 2012 Heure: 
~~~~~~~~-

Appel téléphonique • Rencontre D 

-------------------------------------~~-----------Nom: 
Municipalité : 

Élus 
Fonct. Mun. 

Rayna!d Roy 
Régie intermunicipale Beauce-Amiante 

D 
D 

Citoyens 
Autres 

D 
D 

Tél.: 774-0978 

Fax: 

La Régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante n'a pas de site Internet. Elle regroupe deux MAC, 
soit la MAC des Appalaches et la MAC Robert-Cliche. Est-ce qu'elle doit put:>lier son lien vers le SEAO sur le 
site des deux MAC? 

Non, elle le publie sur le site qu'elle détermine. Elle doit en donner avis public une fois/année. 

Code munlclpal 
620. Les articles 29.3, 29.5 à 29.9.2, 71 à 72.2', 73.1, 73.2, 99, 105, le premier alinéa de l'article 105.1, les articles 105.2 
et 108 à 108.6, les paragraphes 8° et 10° de l'article 464, les articles 473, 477 à 477.2, 477.4 à ~ - ' 544.1, 554, 555 et 
564, le paragraphe 2 de l'article 567, les articles 573 à 573.3.4 et les articles 604.6 à 604.13 r.-ui· _K.-. 

(chapitre C-19), les articles 22, 23, 38 à 47 et 100 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), l'article 
22 de la Loi sur les compétences municipales (ch itre C-47.1 et les articles 1, 2, 4 à 8, 12 à 44 et 50 de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (chapitre 0-7) _ , compte tenu des adaptations nécessaires. 

Pour l'application de l'article 105.2 de la Loi sur les cités et villes, les rapports doivent être transmis au plus tard le 15 
avril et cette transmission doit également être faite à chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de 
la régie. 

Lol sur les cités et vllles 
4n.6. La liste prévue à l'article 477.5 est publiée dans le système électronique d'appel d'offres approuvé par le 
gouvernement pour l'application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) . 

. Si la municipalité n'a pas de site Internet, la mention et 
11hyperllen doivent être publiés dans le site Internet de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le 
sien ou, si cette dernière n'en possède pas, dans un autre site dont la municipalité donne un avis public de l'adresse au 
moins une fois par année. 

Personne(s) concernée(s) : Demande complétée le : 4 octobre 2012 

~ C.0\N-.(>\c_. Tt..~ ~..........> ~ ~~\( d4- tal ~~8,:..e..i ~T- D.- ~!\.\.~ ~~°"""• 
.e.. \}.... p..u b \--'.tll'\c..) ~ \c.> ~ +u _.1.. ~ eJ\ v-..A.. ~ cl.A.- '\"'" ~~ ~ °""d- ~ ~ . . 
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Régie Intermunicipalc 
du parc industriel __ _ 

Beauce-Amiante 

Ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de ! 'Occupation du territoire 

Ministre Sylvain Gaudreault 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec, Québec, G 1 R 4J3 

Monsieur le Ministre 

Ministère des Aff ai1es 01unlcipalas, 
des Régions et de l'Occupatlon du territoire 

0 5 NOV. 2012 

Cabinet du mlnistre 

La Régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiarite a été créée il y 13 ans. Six 

municipalités de notre région (East Broughton, Sacré-Cœur de Jésus, Saint-Frédéric, 

Saint-Jules, Saint-Séverin et Tring-Jonction) se sont regroupées pour acquérir 1 'ancien 

site de la Mine Carey, dans l'espoir d'y favoriser une activité économique génératrice 

d'emplois. 

Les premières années de la Régie ont été difficiles, faute de partetîaircs industriels stables 

et dynamiques. Plusieurs expériences malheureuses ont rendu nos populations méfiantes 

et très critiques malgré les efforts déployés par l'ensemble des membres qui se sont 

succédé au sein du conseil cl 'administration de la régie. 

Nous avons récemment réussi à redonner beaucoup de crédibilité à la Régie, en finalisant 

la vente des bâtiments de l'ancienne mine ainsi qu'une partie des terrains avoisinants, à la 

firme Palmers Import-Export. Dans cette transaction nous avons réussi à protéger les 

importantes réserves d'eau potable que comporte le site, la population de nos 

municipalités étant particulièrement sen.sible à cette question. 

Malheureusement l'ouragan Irène est venu mettre en péril ce qui semblait représenter 

enfin la réalisation du rêve des fondateurs de la régie, soit la création d'un pôle important 

95, 3e Rang Norcl,Tring-Jonction (Québec) CON lXO 
Téléphone: (418) 426-3030 Télécopieur: (4 U-1) A 2 6- 1?_b2 



de développement dans notre région et la constitution d'une petite réserve financière de la 

régie pour accompagner les projets les plus prometteurs. 

L'ouragan Irène a complètement bouleversé l'équilibre de notre réseau hydrographique et 

créé des conditions qui pourraient mettre en péril la sécmité des citoyens de la 

municipalité de Tring Jonction, si un autre ouragan venait à frapper notre région. 

Comme aucune de nos municipalités n'a les moyens d'assumer les coûts énormes 

engendrés par la transformation de notre réseau hydrngrapbique afin de le rendre 

conforme aux exigences des ministères concernés par ces questions (Environnement, 

Ressources naturelles), nous nous sommes adressés à la Sécurité publique pour obtenir un 

appui financier dans le cadre des dommages causés par l'ouragan Irène. 

La réponse que nous avons reçue a été négative, notre demande ne répondait pas aux 

critères, selon l'analyse des fonctionnaires. 

Pour faire suite à cette réponse, nous nous retrouvons donc devant des responsabilités de 

sécurité publique dont nous ne pouvons assumer les coûts. Le Centre d'expertise 

hydrique du ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs, nous 

presse d'intervenir alors que l'évaluation du coùt des travaux exigés, que nous avons fait 

estimer par la firme SNC Lavallin, dépassent de loin la capacité de payer de nos 

populations. 

Alors que le projet initial de la Régie devait permettre à nos municipalités de trouver une 

certaine prospérité, nous pourrions nous trouver dans l'obligation de surtaxer nos 

citoyens pour assumer ces nouvelles obligations collectives. 

Pendant que des centaines d'anciens sites miniers ont été abandonnés par les entreprises 

qui les ont exploités, y compris de grandes corporations multinationales, et que le 

ministère des Ressources naturelles doit assumer les conséquences envil'onnementales de 

ces sites orphelins, la Régie .intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante a le 



sentiment d'être victime d'un traitement injuste de la part des ministères québécois 

concernés par notre dossier. 

Dans un tel contexte, Monsieur le Ministre, les municipalités membres de la Régie 

souhaitent vous rencontrer afin de discuter de cette problématique, et y trouver des 

solutions avant que nous ne soyons dans l'obligation de vous remettre les clés de la 

Régie, et d'ajouter le site de la Mine .Carey à la longue liste des sites orphelins qui 

parsèment le territoire québécois. 

Enfin, nous souhaiterions profiter de cette rencontre de travail pour aborder avec vous 

l'épineux dossier de l'amiante. Dans le contrat de vente des installations de la Mine 

Carey à notre partenaire, nous avions prévu soutenir les efforts de ce «repreneurn pour 

exploiter les résidus miniers afin d'en tirer, de manière sécuritaire, les minéraux autres 

que l'amiante, ayant une valeur commerciale. Des analyses scientifiques ont montré que 

nos résidus ont les plus fortes teneurs en fer, nickel et manganèse de notre région. Nous 

souhaiterions profiter de notre rencontre de travail pour évaluer les conséquences des 

politiques annoncées récemment par le Gouvernement pour ce qui concerne l'amiante, 

sur ! 'avenir de notre projet de mise en valeur des résidus. Nous croyons fermement que 

ce projet pourrait parfaitement s'inscrire dans un éventuel programme de substitution de 

l'extraction de l'amiante qui aul'ait pour objectif d'atténuer les effets négatifs de l'arrêt de 

! 'exploitation minière. 

Comme vous le constatez, les sujets d'intérêt ne manquent pas et je vous prie d'excuser 

cette longue lettre qui nous a cependant paru nécessaire pour bien démontrer la 

pertinence de notre requête: 

Je vous prie d'agréer, Monsiem le Ministre, l'expression de ma haute considération. 

Mario Oroleau 

Président 



c. c. : Ministère de !'Environnement 

Ministère des Ressources naturelles 

Monsieur André Spénard, député 

Monsieur Laurent Lessard, député 

Monsieur Daniel Lapointe, SNC-Lavalin 



Rencontre - Régie Intermunicipale Beauce-Amiante 

Le 3 février 2016 à lOhOO 

ORDRE DU JOUR 

Présences : MAMOT : Pierre Drouin et Nathalie Mercier 

MDDELCC : Isabelle Olivier, Ruth Drouin, Clément Lapierre 

MERN: 

MFFP: 

1. Mot de bienvenue 

2. Mise en contexte 

Serge Lachance, Christian Lagacé, Anderson Santos 

Cécile Tremblay 

3. Tour de table, échange et discussions 

4. Prochaines Étapes 

5. Suivi à faire auprès de la Régie 

6. Mot de la fin et remerciement 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québec eu Compte rendu de la rencontre 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 

OBJET: Rencontre MAMOT, MDDELCC et MERN 

DOSSIER: Régie lntermunicipale du Parc Industriel Beauce-Amiante 

DATE: Le 3 février 2016 

Personnes présentes : 

MAMOT: M. Pierre Drouin, directeur régional par intérim 

Mme Nathalie Mercier, conseillère en gestion municipale 

MDDELCC : Mme Ruth Drouin, directrice adjointe 

MERN: 

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches 

M. Clément Lapierre, conseiller 
Centre de contrôle environnemental de la Chaudière-Appalaches 

Mme Julie Cummings, ingénieure 
Direction de la sécurité des barrages 
Centre d'expertise hydrique du Québec 

M. Serge Lachance, directeur régional 

M. Christian Lagacé, conseiller en gestion du territoire public 
Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

M. Anderson Santos, ingénieur de projets 
Direction de la restauration des sites miniers 

Personne absente : 

MFFP: Mme Cécile Tremblay, directrice régionale 

Mise en contexte 

M. Pierre Drouin de la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches (DRCA) fait un 
résumé de la situation de la Régie lntermunicipale du Parc Industriel Beauce-Amiante 
(Régie) et des attentes de celle-ci concernant leur demande. 

Cette rencontre fait suite à une lettre datée du 11 septembre 2015, envoyée par la Régie 
aux ministres, demandant d'entreprendre avec les ministères, une démarche de réflexion 
afin que la Régie puisse poursuivre son développement et trouver une solution à l'épineux 
dossier de leur responsabilité environnementale. 

Suite à l'analyse de cette demande, un avis de pertinence a été préparé par la DRCA. 
Pour le MAMOT, il a été convenu que ce dossier pourrait faire l'objet de discussion au sein 
de la Conférence administrative régionale (CAR). Dans un premier temps, la DRCA a 
rencontré la Régie avant d'entreprendre les démarches avec les autres ministères. 

La rencontre a eu lieu le 11 décembre 2015. Étaient présents lors de cette rencontre, 
M. Mario Groleau, président du conseil d'administration et maire de Tring-Jonction, 
M. René Leduc, conseiller de Saint-Sévérin et M. Claude Duchesne, conseiller d'East 
Broughton. Ils ont expliqué l'origine de la création de la Régie jusqu'à la situation actuelle. 



La Régie a été constituée en février 1999 conformément à l'article 580 du Code municipal 
du Québec et des articles 13.1 et suivants de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux. Elle est composée des municipalités suivantes : Sacré-Cœur-de-Jésus, East 
Broughton, Saint-Frédéric, Saint-Jules, Saint-Séverin et Tring-Jonction. 

Elle a été constituée spécifiquement pour acquérir, à des fins industrielles, les immeubles 
de l'ancien site de la mine Carey avec pouvoirs de construire et transformer en tant que 
bâtiment industriel locatif le site de la mine en question et à ces fins, d'aliéner ou de louer 
ces immeubles à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherches. Elle a 
également le pouvoir de créer ou de gérer un parc industriel en conséquence. 

En 2000, la Régie fait l'acquisition des terrains et des installations de l'ancienne mine 
Carey. Elle devient alors responsable et s'engageait à assumer les obligations de Carey 
Canada inc. prévues par la Loi sur les mines, notamment à l'égard des travaux de 
réaménagement et de restauration. 

À cette époque, le projet de Métallurgie Magnola, une filiale de Noranda projetant de 
produire du magnésium à partir des résidus miniers provenant de l'extraction de l'amiante, 
semblait très prometteur. Malheureusement, l'usine d'Asbestos n'a jamais été rentable 
pendant sa courte histoire de septembre 2000 à janvier 2003. Cette production non viable 
a empêché le développement sur le site de l'ancienne mine Carey tel qu'envisagé au 
départ. Depuis 2011, suite aux impacts engendrés par l'ouragan Irène, la question de leur 
responsabilité environnementale soulève beaucoup d'inquiétudes. 

L'Ouragan Irène a ébranlé les finances de la Régie, ce qui leur fait craindre un autre 
sinistre de même envergure. Un tel sinistre, en plus d'avoir un impact sur la Régie, pourrait 
également avoir un impact important sur chaque Municipalité membre de celle-ci. 

En résumé, la Régie souhaiterait un partenariat avec les ministères dans le but de se 
dégager de leur responsabilité environnementale, c'est-à-dire de tout dommage qui 
pourrait être causé par une catastrophe naturelle. 

Discussions et échanges avec les ministères 

Suite à la mise en contexte, les ministères présents ont été invités à échanger sur les 
besoins exprimés par la Régie et partager ensemble sur les solutions envisageables en 
tenant compte de situations similaires au Québec. 

MERN 

La Loi sur les mines et le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le 
gaz naturel et la saumure déterminent que les entreprises doivent soUJmettre un plan de 
réaménagement et restauration, conforme aux exigences contenues dans le document 
« Guide et modalités de préparation du plan et exigences générales en matière de 
restauration des sites miniers du Québec », et faire les travaux qui y sont prévus. Le 
MERN fait l'analyse et approuve ce plan après avoir obtenu l'avis favorable du MDDELCC. 

La Régie a accepté la responsabilité du réaménagement et de la restauration du site et 
elle ne peut se départir de cette responsabilité sans qu'un certificat de libération soit 
délivré par le MERN. Le MERN délivre le certificat après avoir obtenu l'avis favorable du 
MDDELCC et lorsque, entre autres, les travaux de réaménagement et de restauration ont 
été réalisés conformément au plan approuvé et que l'état du terrain affecté par les activités 
minières ne présente plus de risque pour l'environnement et pour la santé et la sécurité 
des personnes. Sans ce certificat de libération, la Régie restera responsable du 
réaménagement et de la restauration du site ainsi que des suivis, des entretiens, des 
échantillonnages et des nettoyages des bassins pour respecter leurs obligations. 

Pour se soustraire à ces obligations, la Régie pourrait demander au MERN, dans le cadre 
d'une vente du site de l'ancienne mine Carey, de consentir à ce qu'un tiers assume ces 
obligations. Par contre, avant d'accepter un tel transfert, le MERN évalue les capacités 
financières du nouvel acquéreur et dans l'éventualité où ce dernier n'aurait pas ces 
capacités, la responsabilité resterait celle de la Régie. 
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Au niveau de l'aide financière, il n'existe aucun programme de financement. S'il advenait 
une autre catastrophe naturelle qui occasionnerait des frais pour la Régie, cette dernière 
devra probablement assumer les coûts. 

MDDELCC 

Le MDDELCC, par sa mission, doit contribuer au développement durable. du Québec, par 
la protection de l'environnement. Il voit au respect de la Loi sur la qualité de· 
l'environnement et de la Loi sur la sécurité des barrages. En ce qui concerne la Régie, en 
plus de donner son avis au MERN pour certaines situations, il s'assure que les travaux 
réalisés sur le site respectent la Loi et que la Régie a les permis nécessaire pour les 
réaliser. Entre autre, suite à !'Ouragan Irène, le MDDELCC a demandé. à la Régie 
d'effectuer des travaux permanents afin de sécuriser le site, dû à la rupture du barrage des 
Castors. 

Suite aux travaux effectués p;;:tr la Régie, des vérifications ont été faites par le Centre 
d'expertise hydrique du Québec (CEHQ) afin de s'assurer de la sécurité du barrage. Ce 
barrage est considéré. barrage à forte contenance car il a une hauteur de plus de sept 
mètres et demie. Cette catégorie implique des obligations (surveillance, entretien et 
réalisation d'étude d'évaluation de la sécurité) afin d'assurer la sécurité et la mise aux 
normes du barrage. 

Selon l'évaluation faite par le CEHQ, si le barrage des Castors est bien entretenu et qu'il 
fait l'objet d'une surveillance tel que prescrit par le Règlement sur la sécurité des barrages, 
lès risques sont faibles qu'une autre rupture survienne car le canal d'évacuation a été 
agrandi et le barrage des Castors retient maintenant un faible volume d'eau. Il avait déjà 
été envisagé de changer la catégorie administrative de ce barrage afin de limiter les 
obligations, mais pour cela, la Régie devait faire des travaux importants qui auraient 
engendré des investissements beaucoup plus élevés. 

Au niveau du soutien financier disponible, il n'existe aucun programme pour la prévention 
et pour des travaux après sinistre. 

MAMOT 

L'action du MAMOT dans ce dossier est d'accompagner et de soutenir les municipalités 
participantes à l'entente. 

Dans ce cas-ci, l'inquiétude de la Régie est au niveau de l'endettement des municipalités 
qui pourrait mettre en péril la situation financière des municipalités s'il advenait une 
catastrophe naturelle. 

La Régie avait déjà envisagé la dissolution, mais elle ne peut se dissoudre sans 
l'autorisation du ministre. Pour cela, il doit y avoir un partage de l'actif et du passif entre les 
municipalités, ce qui n'est pas envisageable dans ce cas-ci. Également, la Régie pourrait 
vendre les terrains et le MERN devrait alors évaluer les capacités financières et 
techniques du nouvel acquéreur et dans l'éventualité où ce dernier n'aurait pas ces 
capacités, la responsabilité resterait celle de la Régie. 

Concernant les programmes d'aide financière, il y aurait lieu de vérifier l'admissibilité de la 
Régie au Fond conjoncturel de développement (FCD), afin qu'elle puisse mettre à jour le 
plan de restauration élaborée en 1999. Par contre, on se questionne sur la pertinence de 
faire cette mise à jour, étant donné la faible possibilité de faire lever leur responsabilité 
environnementale. Sinon, il n'y a pas de programme disponible pour la Régie. 

La DRCA a également contacté le Ministère de la sécurité publique (MSP) concernant les 
programmes d'aides financières. Le MSP nous a confirmé ne pas avoir de programme 
pouvant être proposé pour la prévention et pour les travaux après sinistre. 

Projet de restauration de la couverture végétale Englobe 

Les personnes présentes ont eu une discussion concernant le projet de restauration de la 
couverture végétale des haldes à résidus miniers de la mine Carey effectué par la 
compagnie Englobe. Ce projet consiste à restaurer trois haldes (deux haldes à stériles 
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miniers et une halde à résidus miniers fins) sur une superficie de 30 hectares de haldes 
sur un minimum de cinq ans. 

En février 2016, la compagnie a annoncé à la radio locale Passion-Rock 105,5 FM qu'elle 
s'attaquera en premier à la superficie appartenant à Palmer Import-Export. Une demande 
de certificat d'autorisation a été déposée au MDDELCC à l'été 2015. L'autorisation a été 
émise le 23 novembre 2015. Lors de cette entrevue, la compagnie a signifié que les 
travaux ont commencé à l'automne dernier et la deuxième étape débutera au printemps 
prochain avec l'utilisation de matières résiduelles fertilisantes. 

Ce projet pourrait aider à diminuer les risques de sinistre mais ne permettra pas, du moins 
à court terme, d'enlever la responsabilité environnementale à la Régie. 

Prochaines étapes concernant la prochaine rencontre des ministères avec la Régie 

Il a été convenu d'organiser une prochaine rencontre, vers la mi-avril, avec les membres 
de la Régie et les ministères afin de clarifier la position de chacun dans ce dossier. 
L'objectif de cette rencontre est que chaque ministère puisse expliquer leur analyse de la 
situation quant à la demande de la Régie. 
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Direction Chaudière-Appalaches 
Le 3 février 2016 

RÉGIE INTERMUNICIPALE BEAUCE-AMIANTE 

1. CONTEXTE 

Le 6 décembre 2000, la Régie intermunicipale du parc industriel de Beauce
Amiante a acquis des propriétés de la mine Carey, situé sur le rang 111 à Tring
Jonction. La Régie acceptait d'assumer les obligations de Carey Canada inc. 
prévues par la Loi sur les mines sur les terrains affectés par les activités minières 
effectuées à la mine Carey, notamment à l'égard des travaux de réaménagement 
et de restauration nécessités par la présence de résidus miniers. 

La Régie espérait transformer les résidus miniers avec le projet Magnola, mais en 
raison d'une chute du prix du magnésium sur le marché mondial, le projet a pris 
fin et l'exploitation des résidus n'était plus une option réalisable. 

En aout 2009, la Régie demande à être libérée de la responsabilité 
environnementale sur tous les sites de l'ancienne mine Carey, sauf ceux contenant 
des résidus miniers. 

En février 2011, la MRNF accepte de libérer la Régie de sa responsabilité 
environnementale sur certains sites où des travaux de restauration ont été 
effectués mais les terrains contenant des résidus miniers restent exlus de cette 
libération. 

La Régie a par la suite tenté d'attirer des promoteurs dans les anciens bâtiments 
de la mine et les terrains avoisinants. En mai 2011, la Régie vend à Palmers 
Import/Export la totalité des bâtiments de l'ancienne mine Carey ainsi qu'une partie 
des terrains qui les entourent. Cette vente comporte un transfert de responsabilité 
de la Régie vers Palmers de ses responsabilités environnementale, bien que ce 
transfert ne fournisse aucune garantie. 

Depuis, la Régie a des difficultés à respecter ses engagements tant sur le plan du 
réaménagement et de la restauration du site minier que sur le plan de sa mise en 
valeur. Malgré la situation difficile, la Régie respecte ses obligations en vertu de 
la Loi sur les Mines, art. 232.10 et 232.11, et ce, afin de prévenir tout dommage 
environnementale. 

En aout 2011, les bouleversements dans le réseau hydrographique qu'a causé 
l'ouragan Irène est venu s'ajouter aux problèmes déjà rencontrés sur le site. 

Les revenus actuels de la Régie proviennent principalement des quotes-parts des 
municipalités membres, de la location de bâtiments industriels et de la vente de 
terrain, soit environ 24 000$/année. 

La Régie a une volonté de continuer d'assumer pleinement ses responsabilités 
environnementales, sans toutefois mettre en péril l'avenir des municipalités faisant 
partie de la Régie 

Au printemps 2015, une rencontre a eu lieu avec le ministre. Laurent Lessard, 
Député de Lotbinière-Frontenac et Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
Suite à cette rencontre, la Régie a interpellé les ministères concernés afin 
d'entreprendre une démarche de réflexion quant à leur situation. 

Du côté du MAMOT, une première rencontre a eu lieu le 11 décembre 2015 avec 
la Régie. Étaient présents lors de cette rencontre, M. Mario Groleau, président du 
conseil d'administration, M. René Leduc et M. Claude Duchesne, conseiller d'East
Broughton. 



Enfin, la Régie souhaiterait un partenariat avec les ministères et ainsi se dégager 
de la responsabilité environnementale, c'est-à-dire de tout dommage qui pourrait 
être causé par une catastrophe naturelle et qui pourrait mettre la Régie dans une 
situation financière qu'elle ne pourrait supporter et par le fait même, les 
municipalités participantes à l'entente. 

En exemple, la municipalité d'East-Broughton qui se retrouve déjà avec une dette 
de 3 millions dû au passage de l'ouragan Irène. 

Projet de reboisement avec ENGLOBE 

La compagnie Englobe caresse un projet de reboisement des haldes à résidus 
miniers stériles de la Mine Carey Canada à East Broughton. 

L'objectif est de reboiser graduellement environ 30 hectares de haldes. Une · 
présentation publique du projet aura lieu ce mercredi 27 janvier à 19h00 au 
bureau municipal de Sacré,.Cœur-de-Jésus. 
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Responsabilités prévues par la Loi sur les mines 

La Régie est responsable de la restauration et du réaménagement du site. Elle ne 
peut se départir de cette responsabilité sans l'accord du MERN. 

Pour se soustraire de à ces obligations, la Régie pourrait demander au ministre 
des Ressources naturelles, dans le cadre d'une vente du site de l'ancienne mine 
Carey, le transfert de ses responsabilités. Par contre, avant d'accepter un tel 
transfert, le MRNF devra évaluer les capacités financières et techniques du nouvel 
acquéreur et dans l'éventualité où ce dernier n'aurait pas ces capacités, la 
responsabilité resterait celle de la Régie. 

La Régie avait envisagé remettre « les clés de la Régie » au ministre, en 
souhaitant ainsi ajouter le site de l'ancienne mine Carey à la liste des sites 
orphelins. À cet égard, l'article 618 du Code municipal prévoit que le ministre doit 
autoriser une telle dissolution. 

618. Lorsque, trois mois après la fin de l'entente, les municipalités qui y étaient 
parties ne la renouvellent pas ou n'adoptent pas une nouvelle entente prévoyant 
le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois de l'expiration de ce délai, 
demander sa dissolution au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
!'Occupation du territoire. Avis de cette demande est publié à la Gazette officielle 
du Québec au moins 30 jours avant sa présentation au ministre. 

Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son actif et 
son passif. 

Toutefois, lorsqu'un intéressé démontre que, pour des raisons exceptionnelles, 
l'intérêt des contribuables serait mieux servi par le maintien de la régie, le ministre 
peut décréter ce maintien et la prolongation de l'entente pour une période qui ne 
peut excéder celle de l'entente originelle. 

Ministère de la Sécurité publique - Aide financière 

Lors de !'Ouragan Irène, le Ministère de la Sécurité publique avait versé une aide 
de 46 000$ seulement pour le secteur du Lac de la Dame, qui avait été considéré 
comme un bien essentiel puisque l'on y retrouve une prise d'eau. Aucune aide 
n'avait été versée pour le secteur du Lac des Castors puisqu'il ne s'agissait pas 
d'un bien essentiel et aucun programme ne permet le versement d'une aide 
financière pour des travaux de prévention. 

Malgré le fait que la Régie nettoie régulièrement tous les bassins qui contrôlent 
l'évacuation des eaux des propriétés, avec l'ouragan Irène, la Régie a pris 
conscience de la fragilité des montagnes de débris et des coûts qu'entrainerait une 
autre catastrophe naturelle. La Régie n'aurait pas les revenus nécessaires pour y 
faire face. 

MSP, discussion avec France-Sylvie 

Programme pour la mise en place d'un comité, mais ce ne serait pas vraiment utile 
dans le cas de la Régie. · 

Aucun programme particulier pour aider la Régie présentement. Elle mentionne 
que ce serait en cas d'un nouveau désastre que probablement, le cas devrait être 
évalué. 



Réflexion du côté du MAMOT : 

Pas de possibilités de dissolution de la Régie, car pour cela, il doit y avoir partage 
de l'actif et du passif, selon l'entente. 

Il faudrait que la Régie puisse vendre les terrains et que la dissolution de la Régie 
soit autorisée par le ministre. 

Le MERN doit également évaluer les capacités financières et techniques du nouvel 
acquéreur et dans l'éventualité où ce dernier n'aurait pas ces capacités, la 
responsabilité reste celle de la Régie. 

Même si la Régie remettait les clés de la Régie au ministre, en souhaitant ainsi 
ajouter le site de l'ancienne mine Carey à la liste des sites orphelins, pour cela le 
ministre doit autoriser une telle dissolution, selon l'article 618 du Code municipal. 

618. Lorsque, trois mois après la fin de l'entente, les municipalités qui y 
étaient parties ne la renouvellent pas ou n'adoptent pas une nouvelle 
entente prévoyant le maintien de la régie, celle-ci doit, dans les trois mois 
de l'expiration de ce délai, demander sa dissolution au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire. Avis de 
cette demande est publié à la Gazette officie/Je du.Québec au moins 30 
jours avant sa présentation au ministre. 

Le ministre prononce par décret la dissolution de la régie et partage son 
actif et son passif. 

Toutefois, lorsqu'un intéressé démontre que, pour des raisons 
exceptionnelles, l'intérêt des contribuables serait mieux servi par le 
maintien de la régie, le ministre peut décréter ce maintien et la 
prolongation de l'entente pour une période qui ne peut excéder celle de 
l'entente originelle 

L'entente de la Régie: 

Nombre de voix des délégués: 

Chaque membre a droit à une voix en nombre, de plus chaque membre du 
conseil d'administration de la régie a droit à un nombre proportionnel à la 
richesse foncière uniformisée de sa municipalité. 

Répartition des dépenses en immobilisation. des coûts d'opération et 
d'administration : 

Les dépenses, diminués des subventions gouvernementales reçues, seront 
répartis entre les municipalités participantes au prorata de leur RFU respective 
selon l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. 

RFU des municipalités et population : 

Municipalité RFU Population % 

East-Broughton 95 234 848 $ 2 211 21.64 

Sacré-Cœur-de- 59 822 705 $ 557 13.59 
Jésus 
Saint-Frédéric 96 236 606 $ 1 101 21.87 
Saint-Jules 51207600 $ 581 11.63 
Saint-Sévérin 41 219 160 $ 830 9.36 
Tring-Jonction 96 259 047 $ 1517 21.87 
TOTAL 439 979 966 $ 

\_/ 



Endettement à long terme par 100$ de RFU 

Données de 2014 Municipalité Classe de MRC Région Tout le 
population administrative québec 

East-Broughton 7.80 1.75 2.36 2.23 2.10 
Sacré-Cœur-de-Jésus 0.64 1.33 2.36 2.23 2.10 
Saint-Frédéric 2.15 1.33 2.65 2.23 2.10 
Saint-Jules 1.12 1.33 2.65 2.23 2.10 
Saint-Sévérin 1.88 1.33 2.65 2.23 2.10 
Trinçi-Jonction 2.85 1.33 2.65 2.23 2.10 

T.G.T. uniformisé 

Données de 2015 Municipalité Classe de MRC Région Tout le 
population administrative Québec 

East-Broughton 2.4565 1.0233 1.4046 1.1012 1.0299 
Sacré-Cœur-de-Jésus 0.9849 0.9791 1.4046 1.1012 1.0299 
Saint-Frédéric 1.3275 0.9791 1.4548 1.1012 1.0299 
Saint-Jules 1.1926 0.9791 1.4548 1.1012 1.0299 
Saint-Sévérin 1.1529 0.9791 1.4518 1.1012 1.0299 
Tring-Jonction 1.3761 0.9791 1.4548 1.1012 1.0299 



Invités: 

Rencontre 

Régie lntermunicipale du Parc Industriel Beauce-Amiante 

Le 14 avril 2016 à 13 h 30 

ORDRE DU JOUR 

MAMOT : M. Pierre Drouin 
Mme Nathalie Mercier 

MDDELCC : Mme Ruth Drouin 

MERN: 

MFFP: 

Régie: 

M Clément Lapierre 
Julie Cummings 

M. Serge Lachance (absent) 
M. Christian Lagacé 
M. Anderson Santos 

Mme Cécile Tremblay (absente) 

· M. Mario Groleau 
M. Claude Duchesne 
M. René Leduc 

1. Mot de bienvenue. 

2. Mise en contexte : 

• Retour sur la rencontre avec la Régie; 

•. Retour sur la rencontre avec les ministères. 

3. Tour de table, échanges et discussions. 

4. Conclusion des échanges concernant la responsabilité environnementale. 

5. Mot de la fin et remerciement. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québec eu Compte rendu de la rencontre 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 

DESTINATAIRE : Monsieur Jessy Baron 

DATE: 

OBJET: 

Directeur général des opérations régionales 

Le 28 avril 2016 

· Rencontre MAMOT, MDDELCC, MERN et Régie lntermunicipale 
du Parc Industriel Beauce-Amiante, le 14 avril 2016 

CORRESPONDANCE : MAUG2015-00608-02 

Personnes présentes : 

MAMOT: M. Pierre Drouin, directeur régional par intérim 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 

Mme Nathalie Mercier, conseillère en gestion municipale 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 

MDDELCC : Mme Ruth Drouin, directrice adjointe 

MERN: 

Régie 

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches 

M. Clément Lapierre, conseiller 
Centre de contrôle environnemental de la Chaudière-Appalaches 

Mme Julie Cummings, ingénieure 
Direction de la sécurité des barrages 
Centre d'expertise hydrique du Québec 

M. Christian Lagacé, conseiller en gestion du territoire public 
Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

M. Anderson Santos, ingénieur de projets 
Direction de la restauration des sites miniers 

M. Mario Groleau, maire de Tring-Jonction et président du conseil 
d'administration 

M. Claude Duchesne, maire suppléant d'East Broughton 

M. René Leduc, ancien conseiller de Saint-Sévérin et consultant 

Personnes absentes : 

MERN 
MFFP 

M. Serge Lachance, directeur régional 
Mme Cécile Tremblay, directrice régionale 

Points à l'ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 

M. Pierre Drouin de la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches (DRCA) accueille 
les invités et les remercie de leur présence. 

L'objectif de la rencontre est d'assurer un suivi de la demande de la Régie et d'échanger 
sur les informations qui seront transmises par les ministères et la Régie. À la fin de la 
rencontre, il est souhaité que les personnes présentes aient une compréhension commune 



de la situation, des possibilités et des contraintes (légales et/ou administratives) liées à ce 
dossier. · 

2. Mise en contexte 

M. Drouin rappelle que la DRCA a rencontré le 11 décembre 2015, les membres de la 
Régie et le 3 février 2016, les représentants des ministères concernés. 

Résumé de la rencontre avec la Régie 

M. Pierre Drouin fait un résumé de la situation de la Régie et de leur demande. Les 
membres de la Régie sont invités à compléter ce résumé. 

La Régie a été constituée en février 1999 pour acquérir, à des fins industrielles, les 
immeubles de l'ancien site de la mine Carey avec pouvoirs de construire et transformer en 
tant que bâtiment industriel locatif le site de la mine en question et à ces fins, d'aliéner ou 
de louer ces immeubles à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherches. Elle a 
également le pouvoir de créer ou de gérer un parc industriel en conséquence. Elle est 
composée des Municipalités de Sacré-Cœur-de-Jésus, d'East Broughton, de 
Saint-Frédéric, de Saint-Jules, de Saint-Sévérin et de Tring-Jonction. 

Les premières années de la Régie ont été difficiles, faute de partenaires industriels 
stables. Ensuite, la vente des bâtiments de l'ancienne mine ainsi qu'une partie des terrains 
avoisinants sont venus redonner de la crédibilité à la Régie. Par contre, les difficultés 
reliées au dossier de l'amiante n'ont pas permis à la Régie de développer et de faire la 
transformation des résidus miniers tel qu'il avait été envisagé lors de l'acquisition. De plus, 
les impacts causés par l'ouragan Irène en 2011 sont venus ébranler les finances de la 
Régie. 

Les membres de la Régie sont bien conscients qu'ils doivent assumer les obligations 
prévues par la Loi sur les mines, à l'égard des terrains qui ont été affectés par les activités 
minières, notamment, la réalisation de travaux de réaménagement et de restauration 
rendus nécessaires par la présence des résidus miniers. Ils soulèvent du même coup que 
ceux qui ont créé la Régie espérait apporter une certaine prospérité dans leur région en 
faisant l'acquisition de la mine Carey. Toutefois, ils ont peut-être mal évalué l'ampleur que 
pourrait prendre « la responsabilité environnementale » en cas de sinistre. 

La Régie souhaiterait un partenariat avec les ministères dans le but de se dégager de sa 
responsabilité environnementale, dans le cas où il adviendrait un autre sinistre de 
l'envergure de l'ouragan Irène. Les membres de la Régie ont signifié leurs inquiétudes aux 
niveaux des impacts financiers que cela pourrait avoir sur chacune des municipalités 
membres de celle-ci. 

Résumé de la rencontre avec les ministères 

Chaque ministère a réfléchi sur les possibilités d'aide à la Régie, soit par des programmes 
d'aide financière ou toutes autres solutions envisageables. 

M. Pierre Drouin invite les représentants des ministères à faire un résumé de leurs 
réflexions. 

MERN 

Tel que prévu dans le« Guide et modalités de préparation du plan et exigences générales 
en matière de restauration des sites miniers du Québec», la Régie a la responsabilité 
d'effectuer les travaux et faire la mise à jour du plan de restauration du site minier élaborée 
en 2000 par Carey Canada inc. 

Il a été rappelé qu'au moment de la signature du contrat d'acquisition de la mine Carey, la 
Régie a accepté la responsabilité environnementale. Elle ne peut se départir de cette 
responsabilité sans que les travaux de restauration du site soient réalisés et qu'un 
certificat de libération soit délivré par le MERN. Ce certificat peut être délivré après avoir 
obtenu un avis favorable du. MDDELCC. Sans ce certificat de libération, la Régie restera 
responsable de ces obligations environnementales. 
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Une alternative possible serait que la Régie puisse vendre le site de l'ancienne mine Carey 
avec transfert de la responsabilité environnementale. Par contre, avant d'accepter un tel 
transfert, le MERN devrait évaluer les capacités financières du nouvel acquéreur. Dans 
l'éventualité où ce dernier n'aurait pas ces capacités, la responsabilité resterait celle de la 
Régie. 

Les membres de la Régie questionnent le MERN sur une annonce du gouvernement pour 
la restauration de sites miniers, dans laquelle il a décidé d'investir plus de 620 millions de 
dollars dans la restauration de sites miniers «abandonnés». Cette aide ne s'applique pas 
au site de la Régie. 

MDDELCC 

Le MDDELCC doit s'assurer que les travaux réalisés sur le site respectent la Loi sur la 
qualité de l'environnement et que la Régie possède les permis nécessaires pour les 
réaliser. 

Suite à l'ouragan Irène, Mme Julie Cummings s'était rendue sur les lieux en 2011. La Régie 
avait dû effectuer des travaux permanents afin de sécuriser le barrage des Castors. 

Mme Cummings a informé les représentants de la Régie qu'un projet de révision de la Loi 
sur la Sécurité des barrages est présentement en préparation. Ce projet modifierait, entre 
autre, les critères de définition d'un barrage à forte contenance. Si la loi est révisée en ce 
sens, cela aurait pour effet de diminuer les obligations de la Régie. La présence d'un autre 
barrage sur le site a été questionnée par la Régie. Suite aux discussions, le MPDELCC 
recontactera la Régie afin de valider les informations fournies. 

Il faut toutefois mentionner que les frais liés à l'entretien demeurent, car le propriétaire 
reste responsable civilement de son barrage peu importe la catégorie. Ce sont les droits 
annuels que la Régie pourrait ne plus avoir à payer si la catégorie administrative du 
barrage était modifiée suite à une révision légale. 

Mme Ruth Drouin a expliqué que le projet de reboisement des haldes avec Englobe est un 
projet intéressant, que le Ministère a autorisé. Par contre, pour l'instant, aucun 
reboisement n'est prévu sur les côtés, car les pentes sont trop abruptes. 

Les membres de la Régie questionnent le MDDELCC sur la responsabilité du 
gouvernement lorsque celui-ci délivre un certificat d'autorisation. On donne l'exemple de 
celui qu'a obtenu Englobe. Le MDDELCC explique qu'un certificat d'autorisation 
« autorise » les travaux décrits par le promoteur dans sa demande de certificat, mais ne 
libère pas le pro_moteur de ses responsabilités, notamment, lors d'évènements pouvant 
faire en sorte que des émissions de contaminants dans l'environnement contreviennent à 
la Loi sur la qualité de l'environnement. En résumé, le gouvernement n'assume pas la 
responsabilité des travaux et des incidents pouvant en découler. 

Au niveau du soutien financier disponible, il n'existe aucun programme pour la prévention 
et pour des travaux après sinistre. 

MAMOT 

Il a été envisagé par la Régie de se dissoudre. Elle ne peut le faire sans l'autorisation du 
ministre et pour cela, il doit y avoir un partage de l'actif et du passif entre les municipalités. 
Avant que cela soit autorisé, la Régie devrait vendre ses terrains, ave.c l'autorisation et 
l'accord du MERN et l'avis favorable du MDDELCC. 

Concernant les programmes d'aide financière, il y aurait une possibilité avec le Fond 
conjoncturel de développement (FCD) afin de réaliser des études d'opportunité, de faire 
une mise à jour de leur plan de restauration ou d'autres. actions permettant d'aider la 
Régie. Sinon, il n'existe pas de programme pour la Régie au MAMOT. 

La DRCA a également contacté le Ministère de la sécurité publique (MSP) concernant les 
programmes d'aides financières. Le MSP nous a confirmé ne pas avoir de programme 
pouvant être proposé pour la prévention et pour les travaux après sinistre. 
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3. Échanges et discussions 

Régie 

Les représentants de la Régie ont exprimé leurs déceptions. Ils ont fait ces démarches sur 
recommandation du député Laurent Lessard et avaient certains espoirs. 

Ils ont demandé si la création d'un programme adapté à leur cas et leur situation serait 
possible, car il est rare que le propriétaire d'un site minier soit une régie intermunicipale. 
En cas d'un autre sinistre, cela aurait des impacts financiers importants pour leurs 
Municipalités. 

Ils ont bien entendu les commentaires de chacun des ministères et comprennent bien que 
les ministères appliquent les programmes déjà existants et qu'il n'en existe pas 
présentement s'adaptant à leur situation. Ils ont signifié leur intention de faire des 
démarches supplémentaires au niveau politique. 

Représentants des ministères 

Les représentants des ministères ont également bien compris et entendu leurs 
inquiétudes. 

Pour ce qui est de la création d'un programme adapté à leur situation, selon le MERN, cela 
irait à l'encontre de la Loi sur les mines. Bien qu'une Régie intermunicipale possède 
rarement un site minier, la Régie doit, elle aussi, réaliser les travaux de restauration du 
site, tel que prévu à la Loi, afin qu'un certificat de libération lui soit délivré par le MERN. 

Malgré le fait qu'il n'y a pas ou peu de possibilités de les aider, on soulève les actions 
gagnantes que la Régie a déployées jusqu'à maintenant. Entre autres, le fait d'agir en 
« bon père de famille » et le partenariat avec la compagnie Englobe sont bénéfiques et 
pourraient aider à diminuer les risques environnementaux. La Régie a été encouragée à 
continuer de chercher des partenaires pour la restauration du site et de s'informer de la 
recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier. 

S'il advenait une autre catastrophe naturelle qui occasionnerait des frais pour la Régie, 
cette dernière devrait probablement en assumer les coûts. Les ministères réagiraient à ce 
moment selon la gravité de la situation. 

4. Conclusion 

La Régie comprend les contraintes des ministères présents et va continuer à agir en « bon 
père de famille». Des représentations politiques seront probablement faites auprès du 
député provincial afin de faire valoir leur situation particulière. 

Malgré le fait que les ministères sont limités présentement au niveau de l'aide financière et 
du partenariat souhaité pour assumer ses responsabilités environnementales, les 
démarches effectuées par la Régie ont été bénéfiques. En effet, les rencontres ont permis 
d'informer et de sensibiliser les ministères concernant la situation actuelle de la Régie. 

La DRCA considère que la réalisation du mandat est terminée. Par contre, elle suivra de 
près la situation de la Régie. 

Préparée par : 
Nathalie Mercier 
Conseillère en gestion municipale 

Pierre Drouin 
Directeur régional par intérim 
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