
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec un 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 19 février 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 30 janvier 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

• « Demande de subvention pour le projet du Parc régional du Domaine 
seigneurial de Mascouche au fonds d'appui au rayonnement des régions 
présentée par la ville de Mascouche et dont il est question à la 
résolution #180611-05 ci-annexée». 

• «Réponse (incluant tout acte ou document accessoire ou connexe) du 
ministre des Affaires municipales et de /'Habitation suite à la demande de la 
ville de Mascouche ci-haut». 

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 ont été produits par un autre organisme public et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition 48 de Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous invitons à contacter 
le responsable de l'accès à l'information de l'organisme suivant : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Olivier-Chauveau 
Québec( Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

Me Raynald Martel 
Greffier et directeur des services juridiques 

Ville de Mascouche 
3034, chemin Sainte-Marie 

Mascouche (Québec) J7K 1 P1 
Téléphone: 450 474-4133, poste 2280 

Télécopieur: 450 474-6401 
rmartel@ville.mascouche.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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-000333/2019-015 



chapitre A-2.1 

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

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. 



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. 13.5). 

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). 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation D H 

Québec na 
Le sous-ministre adjoint 
aux territoires 

Québec, le 10 décembre 2018 

Monsieur Sylvain Chevrier 
Directeur général 
Ville de Mascouche 
3034, chemin Sainte-Marie 
Mascouche (Québec) J5W 4M9 

Monsieur le Directeur général, 

Par la présente, je vous informe que votre projet de Parc régional du Domaine 
du Manoir Seigneurial de Mascouche a été choisi et . priorisé par le comité 
régional de sélection de Lanaudière. Ainsi, par l'entremise du Fonds d'appui au 
rayonnement des régions, les élus -régionaux contribueront financièrement 
à votre projet et une somme maximale de 1 500 000 $ sera réservée à même 
l'enveloppe de la région de Lanaudière. 

Les représentants du ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
prépareront avec vous une convention d'aide financière dans laquelle seront 
déterminées les modalités du versement de l'aide financière et les clauses en 
matière de communication. D'ici là, il vous est demandé de ne pas divulguer le 
détail de cette aide à l'extérieur de votre organisation. 

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

/~ 
~frt':{~enault 

c. c. Membres du comité régional de sélection 

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



180611-05 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 
11juin2018 à 19 h 

DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS D'APPUI AU 
RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche souhaite faire du Domaine 
Seigneurial un parc régional d'exception; 

CONSIDÉRANT QUE le Domaine Seigneurial de Mascouche est un des seuls 
Domaine Seigneurial « intacte » au Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le Domaine Seigneurial fait partie de l'un des 31 boisés 
d'intérêt métropolitain; 

CONSIDÉRANT QUE le Domaine Seigneurial est reconnu comme un des 
ensembles patrimoniaux de portée métropolitaine; 

CONSIDÉRANT QUE le parc régional du Domaine Seigneurial va accueillir un 
sentier d'expérience numérique un ique dans la région ; 

CONSIDÉRANT QU'avec ses sentiers, le programme de mise en valeur du 
patrimoine Mti, l'intégration de la forêt domaniale et de la rivière Mascouche, le 
parc du Domaine Seigneurial de Mascouche devient un produit d'appel 
touristique et récréatif majeur pour la région ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet du Parc régional du Domaine Seigneurial répond 
aux objectifs du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) du 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire; 

CONSIDÉRANT QUE le projet du Parc régional du Domaine Seigneurial répond 
aux priorités régionales et transversales, telles que définis par la Table des 
préfets de Lanaudière; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gabriel Michaud 
appuyé par madame la conseillère Anny Mailloux 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

1° D'autoriser la Ville de Mascouche à déposer une demande de subvention 
pour le projet du parc régional du Domaine Seigneurial de Mascouche au Fonds 
d'appui au rayonnement des régions; 



~,f àscoffche 

Résolution 
180611-05 
Page 2 2° D'autoriser le directeur général de la Vil le de Mascouche, 

monsieur Sylvain Chevrier, à signer les documents s'y rapportant. 

ADOPTÉE 

Extrait certifié conforme, ce 12 juin 2018 

. nte-greffière adjointe 



Mini$tère des 
Affaires municipales 
et rie l'O<cupatJon 
du territoire ,. ['J H 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 
FONDS D'APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) 

Quebec na LANAUDIÈRE 

SECTION 1 - RENSEIGNEMENTS SUR L'IDENTITÉ DE L'ORGANISME OU DE L'ENTREPRISE 

Nom de l'organisme 
ou de l'entreprise 

N° d'entreprise du 
Québec (NEQ) 

Adresse 

Ville de Mascouche 

8813425616 

3034, chemin Sainte-Marie 

Municipalité Mascouche Code postal J7K 1P1 

Téléphone 450-474-4133 Télécopieur nia Courriel direction@vih~ . 11 

Adresse de correspondance, si différente 

Municipalité Code postal 

PR~NCIPAL GESTIONNAIRE ET .BESPONSABLE DU PROJET 

Principal gestionnaire 

Responsable du projet 

Téléphone 

Sylvain Chevrier 

Gabriel Michaud 

450-474-4133 

Titre 

Titre 

Poste 2130 Télécopieur Courriel 

PORTRAIT DE L'ORGANISME OU DE L'ENTREPRISE 

Domaine d'intervention 

Clientèle desservie 

Type d'organisme (OBNL, coop, Municipalité 
, municipalité, privé, etc.) 

1 Nombre de salariés à temps plein Nombre de salariés a temps partiel 

SECTION 2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

Directeur général 

Conseiller municipal 

Direction@ville.mascouche.qc.ca 

Ce projet vise : à améliorer l'attractivité des milieux de vie 19' OU à contribuer au développement d'entreprise. 0 

Il s'inscrit à l' intérieur de la priorité régionale suivante : #5-#9-#10-#11 

Aménagement du territoire/ Infrastructure et équipements culturels touristiques/ Produits d'appel/ Pôles culturels 

Comment prend-il en compte les grandes pfiorités transversàlës établies dans le cadre de la démarche de priorisation régionale? 

L' innovation/ La concertation I Le Partenariat I Le développement du rable I 
. La mise en place d 'une stratégie de rayonnement régionale concertée. 

l le projet du Parc Régional du Domaine Seigneurial s'inscrit dans ces priorités par son côté innovant (sentiers numériques), la 
concertation et Je partenariat sur lequel il repose (Fondation, CMM, MCC, Tourisme Lanaudière, consultations citoyennes et 
organismes, etc.) et son impact :rnr le développement durable (préservation et valorisation d'un site naturel d'envergure) . Son 
rayonnement en fait un élément important d'une stratégie régionale. 

Il s'inscrit dans le cadre de l'appel de projet suivant (le cas échéant) : FARR Lanaudière 2018-2021 

Date prévue de début : 2019 Date prévue de fin : 2021 

Résumé du projet : Parc Régional du Domaine Seigneurial 

Le projet de la Ville de Mascouche et de ses partenaires est de créer et d'opérer le Parc rég ional Du Domaine Seigneurial. 
Le projet vise la réfection et le réaménagement de bâtiments patrimoniaux et l'aménagement d'espaces verts de qualité 
pour créer un espace de rassemblement à des fins touristiques, récréatives et de conservation unique au sud de 
Lanaudière. Le Parc régional du Domaine Seigneurial, à terme, occupera une superficie de plus de 267,2 hectares de part 

1

. 

et d'autre de la rivière Mascouche. L'ensemble comprendra notamment un ensemble de bâtiments de valeur historique, 
rappelant l'époque des années 1930 où seront aménagés un bistro terrasse, une salle de réception aux abords de la 
rivière. Un espace de rassemblement extérieur et une scène extérieure seront aménagés pour y accueillir des spectacles 
d'envergure. La Ville de Mascouche, en partenariat avec des partenaires privés, mettra en place un sentier numérique , 
incluant des projections lumineuses pour mettre en valeur le patrimoine exceptionnel du site . L'offre touristique et 

" récréative sera complétée par l'aménagement d'un vaste réseau de sentiers non-motorisés pour la randonnée et plus 
particulièrement pour les activités équestres, nautiques et le vélo de montagne. Le sentier équestre transcanad ien 
traversera d'ailleurs la propriété. De plus, un Complexe aquatique viendra compléter ce vaste domaine. 

Cible générale (objectif général): Création du Parc régional du Domaine Seigneurial pour 2020-2021 

1 



Cibles spécifiques (dont !'estimé du nombre d'emplois maintenus et du nombre d'emplois créés pendant la réal isation du projet ains i que ! 
le nombre d'emplois maintenus au terme du projet en personnes-années : une personne-année = 220 jcurs de travail: (pour les 

1 

on:ianismes à but non lucratif, le nombre de personnes touchées) : 
l 

Donner accès aux 48 053 citoyens de Mascouche, aux Lanaudois et à l'ensemble de la Communauté métropol itaine de 
Montréal à un parc nature d'envergure et d'intérêt patrimonial sur la rive nord du Saint-Lauren t , 
Création de 145 emplois directs et indirects par la mise en place et la réfection d'infrastructures de plus de 34 millions de 1· 

dollars dans un horizon de 12 ans. · 

Création et maintien de plus de 12 emplois annuels à temps plein et à temps partiel pour l'opération du site. 
Création de 17 emplois pour Myka Production, partenaire privé dans l'opération du sentier numérique du Manoi r qui attirera 
plus de 100 000 visiteu rs attendus par année dès 2020. Un produit d'appel important. 
Création de plus de 20 emplois à temps plein et à temps partiel pour l'opération d'une concession alimentaire de style 
bistro et microbrasserie. 

Description de l'ampleur du rayonnement régional du projet (voir définition dans le document Critères ge,néraux de gestion du 
programme) : 

Le Parc régional du Domaine Seigneurial sera le seul parc régional du sud de Lanaudière. En lien direct avec le Parc du 
Grand-Coteau de Mascouche et son corridor forestier, il constituera de par sa superficie de plus de 267 hectares et ses 
aménagements et activités inédites comme le canot - kayak en rivière, la randonnée équestre et le vé lo de montagne, un 
parc nature et d'intérêt cul turel dont le rayonnement s'étendra sur une portion de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (voir couronne d'achalandage potentiel de l'étude de Nova 2017- Annexe A). P:us de 200 000 visiteurs sont 
espérés annuellement. 

Description de son aspect structurant : _ 
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Le Parc rég ional du Domaine Seigneurial est un des projets phare de la Ville de Mascouche identifié à son Plan stratégique 1· 

de développement durable 2015-2035 (document en annexe D) . 

En lien avec le noyau villageois, ce projet permettra de dynamiser l'économie et le tourisme à Mascouche. C'est un projet 
porteur, créateur d'emplois et de fierté pour la population. 

Il constituera le pôle d'accès principal au Corridor forestier du Grand coteau et à son réseau de parc sur la couronne nord 
de Montréal. 

En quoi un recours au FARR est-il nécessaire à la réalisation du projet? 

Le FARR viendra en aide principalement pour le Secteur B - Domaine seigneurial tel qu 'id·~ntifié dans le document joint 
Ce secteur touche directement aux priorités rég ionales suivantes Aménagement du territoire/ Infrastructure et 
équipements culturels touristiques/ Produits d'appel/ Pôles culturels. 

La Ville de Mascouche demande donc 1 500 000 $ pour la réal isation des activités encadrè~s dans le secteur B totalisant 
14 377 000 $. Secteur comprenant les travaux de restauration du manoir Seigneuria l, les travaux de restauration et 
d'aménagement du moulin , les travaux d'aménagement des espaces extérieur extérieurs dont la scène animée, l'accès à 
la rivière, les passerelles et terrasses, les sentiers équestres et les activités de vélo de montc:gne. 

La Vil le comme promoteur est déjà fortement engagée dans le financement du projet et les démarches auprès de d'autres ! 
sources de financement ont été effectuées. Malgré les engagements obtenus, un apport c::implémentaire est nécessaire 
pour final iser le montage financier. Le projet étant en lien avec la mission et les paramètre ~5 de financement du FARR, le j 
recours à ce fonds s'impose. 

. 1 
1 

Coûts • Identifier les coûts admissibles du projet 

Secteurs A, B et E - Acquisition 1 5 623 000 $ ; 

Aut res lots - Acquisit ion __ J 401 322 $1 
Secteur E- Plateau (aménagement, chalet d'accuei l, stationnement, etc.) ----i 5 500 000 $1 
Secteur B - Domaine Seigneurial (aménagement, bâtiments patrimoniaux, scène, rampe, stationnement, etc.) 1 14 377 000 $1 

·I Secteur A - Forêt seigneuriale 6 900 000 $ 

COÛT TOTAL DU PIWJET 

PROJET SOUMIS AU FARR 

Secteur B - Domaine Seigneurial (aménagement, bâtiments patrimoniaux, scène, rampe, stationnement, etc .) 14 377 000 $ 

2 



----

Financement : Identifier la liste des partenaires financiers du projet Montant($) Cpnfi rm~Z 

PROJET TOT AL 

MCC - Plan numérique (50/50 Ville) 600 000 $ Oui 2018-202i ! .. ---··- ·- .. 

Oui 1 Fondation du Domaine Seigneurial 1 000 000 $ 
-

CMM - Fond bleu 76 000 $ ! Oui 1 

FDOTL 80 000 $ Non/ 201 9 
- -

-
CMM - Trame Verte et Bleue 2 500 000 $ Non 

FARR 1 500 000 $' Non 1 

1 
Ville de Mascouche 

1 . Règlement 1191 10 000 000 $ : Oui 

. Règlement 1251 5 500 000 $ Oui J 
.., . Règlement à venir ± 12 025 322 $ Non 

Myka Production (partenaire privé) 300 000 $ Oui 

FINANCEMENT DU PROJET 34 301 322 $ 1 

l 
" ... " 

PROJET SOUMIS AU FARR 

Secteur B - Domaine Seigneurial (aménagement, bâtiments patrimoniaux, scène, rampe, 

Fondation du Domaine Seigneurial 700 000 $ Oui 
-· 

CMM - Fond bleu 76 000 $ Oui ... .. 

FDOTL 
----·-·-· 

Non / 2019 J 80 000 $ 

FARR 1 500 000 $ 

... Non 1 Ville de Mascouche 

. Règlement 1191 4 377 000 $ Oui . Règlement à venir ± 7 644 000 $ Non , 

î FINANCEMENT DU PROJET SOUMIS AU FARR 14 377 000 $ 
-· 

"" 

SECTION 4-À ANNEXER 

KJ"'Plan de financement 

1 &'Plan de réalisation -----~ 

1 ~istructure de gouvernance du projet __ _ 

. 6i'Résolution des administrateurs de l'organisme autorisant son représentant à déposer une demande financière et à signer les 
documents relatifs à cette demande J 

D États financiers et rapport annuel les plus récents de l'organisme (ils ne sont pas retenus s'ils datent de plus de 2 ans) 

0 Lettres d'engagement ou d' inte:ntion des partenaires financiers 

D Lettres patentes 
1 "··---·--·-·-· -·--=---~~-----! 
Tout autre document jugé pertinent par le demandeur 

1 

Lorsque le projet vise à financer 1'.:!:Xécution de travaux de construction confiés à un tiers, les dispositions prévues par la Loi sur les 1 

contrats dans les organismes publics s'appliquent. Lorsque les règles d'adjudication des contrats de construction d'un organisme 
admissible au FARR sont plus restr;ctives, l'organisme doit appliquer ses propres règles. 

SECT 
' 
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Je soussigné, (Nom complet en caractères d'imprimerie), confirme que : 

• les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques; 

• les règles et les modalités ont été consultées et prises en compte; 

• je m'engage à fournir aux représentants du Ministère toute l'information nécessaire à l'analyse du projet; 

• j'accepte que les renseignements fournis dans cette demande et les documents à annexer soient transmis aux fins d'analyse et 
d'évaluation au comité régional de sélection de fa région visée par la demande; 

• je comprends que la présente demande d'aide financière n'entraîne pas nécessairement son acceptation et que toute 
acceptation pourra faire l'objet d'une annonce publique. 

--z, \ ' r;~_/\.__~ 
$_Ylvain Chevrier 

Signature de la personne autorisée 

par règlement ou par une résolution du conseil d'administration 

Directeur général - Ville de 
Mascouche 

Titre 

2018-06-11 

Date (AAAA-MM-JJ) 

Les renseignements transmis ne seront utilisés qu'aux seules fins de l'analyse de la demande. Les personnes qui 
y auront accès auront adhéré à des règles appropriées en matière d'intégrité, d'impartialité, de confidentia lité et 
d'annonce des projets. 
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