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Québec, le 14 avril 2021 
 
 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 1er avril 2021 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Programmation de travaux et tous les autres documents exigés par le MAMH dans 
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023 transmis par la municipalité de Saint-Gérard-
Majella. 
 
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. 
 
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 
 
 
2021-001555/2021-031 



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).



St-Gérard-Majella, le 24 février 2021 

Programme TECQ 2019-2023 du MAMH 

Confirmation d'absence de travaux de priorité 1, 2 et 3 

Par la présente, nous attestons que notre municipalité n'a identifié aucuns travaux de priorité 1 
(installation, mise à niveau ou mise aux normes des équipements d'eau potable et 
d'assainissement des eaux), de priorité 2 (études qui visent à améliorer la connaissance des 
infrastructures municipales) ou de priorité 3 (renouvellement des conduites d'eau potable et 
d'égout), autres que le projet d'agrandissement de la salle communautaire. 

Nous demandons en conséquence que tout le reste de l'enveloppe TECQ 2019-2023 qui nous a 
été allouée soit affecté à des travaux de priorité 4. 

La directrice générale, 

'}v~ /014~~ 
Mme Anny Boisjoli 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL OU COPIE DE RÉSOLUTION 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉRARD-MAJELLA 

Adoptée à la séance ordinaire du Conseil 
Mardi le 1er février 2021 à 20h00 

Étaient présents : M. le Maire Georges-Henri Parenteau, 
MM les Conseillers: Louis St-Germain, Yvan Côté, Éric Tessier, 

Claude Villiard, Jean Beaubien et Jacques Mondou 
et Mme Anny Boisjoli, directrice générale et secrétaire-trésorière 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-02-015 

2021-02-015 Dépôt de la programmation des travaux de la TECQ 2019-2023 

ATTENDU QUE: 

• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale de 645 696 $ qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de !'Habitation; 

IL EST RÉSOLU QUE : 

• La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

• La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causé à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2019-2023; 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales 
et de !'Habitation de la programmation de travaux no 01 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de !'Habitation; 

• La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations de qui lui est imposé 
pour l'ensemble des cinq années du programme; 

• La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation de 
toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par le M. Claude Villiard , 
Appuyé par M. Louis St-Germain 
Et résolu à l'unanimité des membres du Conseil (le maire n'exerce pas son droit de vote) 
D'APPROUVER la programmation des travaux pour le programme de la TECQ 2019-2023. 

Adopté à l'unanimité des membres du conseil 

Copie certifiée conforme, ce 24e jour du mois de février 2021 

Anny Boisjoli 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Gérard-Majella (53085) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1153085

N° de version : 1
État du dossier : Approuve Date de transmission : 2021-02-24

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 1 sur 7

Bilan de la programmation de travaux

Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2019-2023

Population selon le décret de la population pour l'année 2019 237
Seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme 59 250 $

Contribution gouvernementale (montant visée par la programmation de travaux) 645 696 $
Total des investissements à réaliser 704 946 $

Investissements prioritaires

Priorité 1 – Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et 
d’assainissement des eaux

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total
 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 0 $ 0 $ 0 $

Priorité 2 – Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 0 $ 0 $ 0 $

Priorité 3 – Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 0 $ 0 $ 0 $

Priorité 4 – Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales
Sommaire des coûts des travaux du MAMH

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total
 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 645 696 $ 0 $ 645 696 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 645 696 $ 0 $ 645 696 $

Sommaire des coûts des travaux du MTQ
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 0 $ 0 $ 0 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 0 $ 0 $ 0 $

Coût total des travaux – Priorités 1 à 4
Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

 2019-2020 0 $ 0 $ 0 $
 2020-2021 645 696 $ 0 $ 645 696 $
 2021-2022 0 $ 0 $ 0 $
 2022-2023 0 $ 0 $ 0 $
 2023-2024 0 $ 0 $ 0 $
Total 645 696 $ 0 $ 645 696 $
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Bilan des investissements prioritaires

Investissements prioritaires prévus et réalisés 645 696 $
Montant de la contribution gouvernementale 645 696 $

Surplus/Déficits 0 $
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Priorité 1 – Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux
Il n'y a pas de projet pour la priorité 1
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Priorité 2 – Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales
Il n'y a pas de projet pour la priorité 2
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Priorité 3 – Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
Il n'y a pas de projet pour la priorité 3
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Priorité 4 – Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales (MAMH)

Coûts des travaux
N° Titre Localisation

 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024  Total
Commentaire

 1  Agrandissement du 
centre 
communautaire

 Centre de services 
municipaux - 444, rang 
St-Antoine (en arrière 
du bureau municipal)

 0 $  645 696 $  0 $  0 $  0 $   645 696 $

 Sous-totaux par type       

 Infrastructures communautaires  0 $  645 696 $  0 $  0 $  0 $   645 696 $ 

 Lorsque l’astérisque (*) est présent dans la 
colonne « titre », le travail utilise alors 
l’enveloppe de 20% 

Total
 0 $  645 696 $  0 $  0 $  0 $  645 696 $
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Priorité 4 – Voirie locale (MTQ)
Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MTQ




