
M in istère d es 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H 

Québec: a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 2 avril 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 14 mars 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

La demande officielle accompagnée de la résolution provenant de la Ville de 
Plessisville demandant à la ministre de déterminer le caractère supralocal 
d'équipements sportifs tel que mentionné dans la lettre datée du 25 février dernier et 
signée par le sous-ministre M. Frédéric Guay. 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), 
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 

2019-001151/2019-039 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamh .gouv.qc.ca 



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 1 W7 

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

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



• Capitale mondiale 
de l'érable 

Le 9 janvier 2019 . 

Honorable Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
4° étage, Aile Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

-~--------·-·-· --' 

Objet : Demande visant à déterminer le caractère supralocal des 
équipements sportifs de la ville de Plessisville 

Madame la Ministre, 

La Ville de Plessisville est propriétaire de divers équipements et infrastructures à 
caractère sportifs tels que l'aréna, les terrains de soccer, de balle molle, de tennis et une 
piscine municipale et y offre notamment différents services et activités dont bénéficient 
les citoyens et contribuables de la Ville de Plessisville, mais aussi de la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville. 

En 2013, la Ville et la Paroisse ont signé une entente de 5 ans pour partager les coûts · 
d'utilisation de ces infrastructures. Par cette entente, la Paroisse de Plessisville remettait 
275 000 $ par année à notre municipalité. 

Toutefois, nous avons reçu le refus unanime des représentants élus de la municipalité de 
la Paroisse de Plessisville de renouveler cette entente, laquelle est venue à terme le 31 
décembre dernier, et ce, en dénonçant à la Ville cette intention par le biais de la résolution 
n° 64-04-18 adoptée en séance ordinaire du 3 avril 2018. 

Nous considérons que par équité entre nos citoyens respectifs, un meilleur partage des 
ressources et des coûts de nos équipements sportifs est essentiel. Ceux-ci sont utilisés 
de manière importante et non négligeable par ies citoyens de la Paroisse considérant, 
notamment, que c:ette dernière n'a pas ce type d'équipement et que ces citoyens n'ont 
d'autre choix que d'utiliser les nôtres. 

Le refus de la Paroisse de renouveler l'entente met en péril bien plus que les finances de 
la Ville qui devra assurer à elle seule les frais d'équipements utilisés par les citoyens de 
nos 2 municipalités. Cela affectera également les activités et organisations sportives qui 
souffriront du manque d'usagers et de bénévoles; considérant que le nombre d'utilisateurs 
de la Paroisse est parfois plus élevé que çelui de nos propres citoyens et que nous 
partageons ces mèmes organisations. 
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C'est donc dans ce contexte que la Ville a adopté à sa séance ordinaire du 3 avril 2018, 
la résolution 11° 107-18, demandant l'intervention du MAMOT, par son service 
d'accompagnement, pour que les parties conviennent notamment d'une nouvelle entente 
sur les loisirs. 

À ce jour, ce processus avance à pas de tortue et les parties n'ont toujc,urs pas jeté les 
bases d'une nouvelle entente. Au contraire, nous avons appris du maire cle la Paroisse le 
refus de son conseil de prolonger l'entente venue à échéance le 31 dé:embre dernier. 
Cette approche de la Paroisse est, selon nous, inacceptable et devant une telle stratégie, 
le conseil de la Ville de Plessisville vous demande de classifier les équipements, que nous 
partageons depuis plus de 50 ans, comme des équipements supralocaux tel que le permet 
la Loi sur la commission municipale du Québec. 

En conséquence, nous joignons à la présente copie de la résolµtion n° 359-18, adoptée 
en séance ordinaire du 17 décembre 2018, par laquelle la Ville de Plessisville sollicite 
votre intervention pour demander à la Commission municipale du Québec une étude 
visant à déterminer le caractère supralocal des infrastructures, équipements, services et 
activités situés sur le territoire de notre Ville y étant énumérés. De cette façon, des 
recommandations portant notamment sur la détermination de la quote-part de chacune, 
permettront d'accélérer leurs discussions quant à une nouvelle entente essentielle au bon 
fonctionnement de notre ville. 

Avant de conclure, afin que vous soyez mis davantage au parfum de l'interdépendance 
de nos deux municipalités, notamment au point de vue des loisirs, nous vous invitons à 
consulter un rapport de la Commission municipale du Québec, daté du 15 décembre 2003, 
au Gouvernement du Québec sur les avantages et inconvénients du rE!groupement de 
nos municipalités. Malheureusement, depuis ce rapport, bien peu de choses ont changé 
dans les relations entre nos municipalités. 

Comptant sur une intervention diligente de votre ministère afin que cette étude puisse 
fournir les. éléments qui permettront le règlement de ce litige, dans les plus brefs délais, 
nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, l'expression de ma considération 
distinguée. 

MF/dg 

p.j. résolution n° 359-18 



• 
VILLE DE PLESSISVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
CANADA 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

Séance ordinaire du conseü de la Ville de Plessisville; tenue ce 17e jour du mois de 
décembre 2018, aux heure et lieu habituels des séances du conseil, à laqueHe étaient 
présents les membres du conseil : 

Martin Nadeau, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et Martine 
Allard. 

Formant quorum avec et sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 

ATIENDU QUE la Ville de Plessisville est propriétaire de divers équipements et 
infrastructures et y offre notamment différents services et activités dont bénéficient les 
citoyens et conlribuables de la Ville de Plessisville et de la municipalité de la Paroisse 
de Plessisville; 

A TIEN DU QUE la Ville de Plessisville s'est donné pour objectif l'équité fiscale à 
l'échelle régionale, notamment pour le financement des infrastructures, équipements, 
services et acfi11ités, qui sont à caractère supralocal; 

ATTENDU QUE cette équité fiscale passe par un meilleur partage des ressources et 
des coOts; 

A TIEN DU QUE la Ville de Plessisville souhaite proposer aux élus de la municipalité 
de la Paroisse de Plessisville de développer un partenariat dynamique et pràactif, en 
vue de conclun:i une entente juste et équitable permettant de maintenir la pérennité 
des infrastructures, équipements, services et activités étant à caractère supralocal; 

A TIENDU QUE dans ce contexte, la Ville a adopté à sa séance ordinaire du 3 avril 
2018, la résolution no 107-18, demandant l'intervention du MAMOT, par son service 
d'accompajnernent, pour la négociation et le renouvellement de son entente sur les 
loisirs, notamrr.ent; 

ATTENDU QUI: le refus unanime des représentants élus de la municipalité de la 
Paroisse de Plessisville, lesquels ont dénoncé à la Ville leur intention de ne pas 
reconduire l'entente sur les loisirs, par le biais de la résolution no 64-04-18 adoptée en 
séance ordinair·a du 3 avril 2018; 

ATTENDU QUE la position de la municipalité de la Paroisse de Plessisviile a pour 
conséquence d1:! mettre un terme à toute entente intermunicipale visant à renforcer el 
à établir sur des bases solides des règles de partage équitables entre les deux 
communautés; 

A TIENDU QUE la diversité de l'offre en loisirs de la Ville de Plessisville est 
essentielle à la vitalité de la municipalité de la Paroisse de Plessisville; 

ATIENDU QU'IL est impératif d'assurer une équité fiscale à l'échelle régionale, 
notamment dans le financement des infrastructures, équipements, services et 
activités de loisirs; 

ATIENDU QU'lil y a lieu de demander l'intervention de la ministre pour résoudre le 
différend et favoriser un partage équitable des utilisateurs des infrastructures, 
équipements, s13rvices el activités ayant un caractère supralocal; 

A TIENOU le pouvoir prévu aux. articles 24.5 et suivants de la Loi sur la commission 
municipale (RLRQ, c. C-35); · 



ATTENDU QUE la Ville de Plessisville sollicite l'intervention de la ministre afin qu'il 
demande à la Commission municipale du Québec de faire une élude visant à 
dètenniner le caractère supralocal des infrastructures, équipements, services et 
activités situés sur le teniloire de la Ville de Plessisville; 

RÉSOLUTION NO 359·18 

Proposé par monsieur Sylvain Beaudoin 
Appuyé par monsieur Martin Nadeau 

Et résolu à l'unanimité 

D'ADRESSER la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, afin qu'elle demande à la Commission municipale du Québec une étude 
visant à déterminer le caractère supralocal des équipements, services et activités de 
loisirs suivants : 

1° Amphithéâtre Léo-Paul-Boutin; 

2• Piscine municipale; 

3° Parc Bourbon et ses infrastructures; 

4° Plateaux sportifs situés derrière la Polyvalente La Samare (terrains de soccer, 
surfaces de dek hockey, terrain de balle, piste d'athlétisme, installation du Club de ski 
de fonds}. 

DE DÉTERMINER, par l'étude demandée, que la municipalité de la Paroisse de 
Pfessisville doit y participer. 

li est de plus résolu d'autoriser le maire ou à défaut, la maire suppléante, et la 
greffière, ou à défaut la greffière suppléante, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Plessisville tout document utile ou nécessaire afin que soit donné plein effet à la 
présente résolution. 

Donné à Plessisville, ce 19e jour 
du mois de décembre 2018 

B!~r· 
~D~ERRE 

ADOPTÉE 


