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Québec, le 4 septembre 2020 
 
 
Madame  
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 28 juillet 2020 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Tous document touchant le projet d’asphaltage du petit train du nord. 
 
La présente vous est aussi transmise en considération des précisions reçues de votre 
part le 14 août 2020, lesquelles se détaillent comme suit : 
 
Tous document touchant le projet d’asphaltage du petit train du nord qui couvre les 
années 2020 à 2015. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint le document 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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
2020-003045/2020-078 



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 MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

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

c) Délais

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

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



MRC Travaux priorisés 2020 $

Rétablissement du lien km 198 50 000 $

Travaux de fondation/ ponceaux/ pavage 350 000 $

Travaux d’asphaltage des zones achalandées 350 000 $

Travaux de drainage et de pavage:16 km dans 
les municipalités de Val-Morin, Val-David et 
Sainte-Agathe-des-Monts

650 000$

Profilage de fossés et enrochement 5 000 $

Nettoyage et/ou remplacement de ponceaux 55 000 $

Entretien de la végétation 3 000 $

Travaux divers 30 000 $

Rechargement de poussière de pierre 79 000 $

Glissement terrain km 16,3 15 000 $

Expertise 40 000$

Travaux pré-asphaltage 90 000$

Aménagements des surlargeurs 30 000$

Travaux de pavage 50 000 $

Fourniture et installation de clôture 20 000$

Voir annexe 177 000$

À l’automne 2018, l’équipe du P’tit Train du Nord a rassemblé les
informations sur les travaux nécessaires pour la mise à niveau du parc afin
de produire le Plan d’investissement. Ce projet inclut l’asphaltage des 83
km actuellement en criblure de pierre. Les enjeux de sécurité,
fréquentation, économie et de communauté sont mis de l’avant. Les 26
municipalités et les 6 MRC traversées par le P’tit Train du Nord ont appuyé
la démarche. Le MAMH a octroyé au parc une subvention de 2 M$ afin de
réaliser des interventions correctives et de maintien des actifs, des
améliorations et des mises aux normes. Ces fonds sont un appui politique
au rayonnement et à la pérennité de l’infrastructure.

L’organisme entame la coordination des travaux pour 2020 et a obtenu un
sommaire des priorisations pour chaque MRC selon la répartition suivante
de la subvention reçue :

Cliquer sur les logos pour accéder au sommaire du projet de chacune des MRC

https://drive.google.com/open?id=1LHPMvftNzLXyusSa0iAsVHSj8xPK7DrH
https://drive.google.com/open?id=1LHPMvftNzLXyusSa0iAsVHSj8xPK7DrH
https://drive.google.com/open?id=1po_YDgjCk_zn36b_zg-CAeaxG31te_gg
https://drive.google.com/open?id=1po_YDgjCk_zn36b_zg-CAeaxG31te_gg
https://drive.google.com/open?id=1lNiGrU1L8_r9fi2pq8_aFIxAXNp61KzW
https://drive.google.com/open?id=1lNiGrU1L8_r9fi2pq8_aFIxAXNp61KzW
https://drive.google.com/open?id=1mZLiYLFSVnYiLG0DK7a_ShGKQqTtmxEW
https://drive.google.com/open?id=1mZLiYLFSVnYiLG0DK7a_ShGKQqTtmxEW
https://drive.google.com/open?id=17ouIxWY1gJaTArpud0dA1WRFZAb-Lo_s
https://drive.google.com/open?id=17ouIxWY1gJaTArpud0dA1WRFZAb-Lo_s


Les municipalités de la MRC Thérèse-De Blainville ont décidé de répartir
leur montant aux 4 MRC du nord par pourcentage des kilomètres, selon
les calculs suivant *:

* en attente de la résolution de la MRC Thérèse-De Blainville
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