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Québec, le 20 mai 2021 
 
 
 
 
 
Monsieur 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 29 avril 2021 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
A copy of the documents in connection with the request made to the program of the 
FCM on the project of replacement of the dam and restoration of Pine Lake – could I 
please have a copy of these documents including the DR concerns regarding 
dredging, and the instructions given to Hudson regarding the dredging of the lake 
basin, removal of the large biomass of invasive Phragmites that have caused 
significant biodiversity damage, and also the placement of a sediment filter near the 
dam and not where the Viviry river enters the lake? 
 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-joint les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 
 
Par ailleurs, certains documents ont été produits par un autre organisme public et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de l’article 48 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 invitons à contacter 
la responsable de l’accès à l’information de l’organisme suivant : 
 

Madame Chantale Bourgault 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 

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

Édifice Marie-Guyart, 29e étage, boîte 13 
675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3858, poste 4057 

acces@environnement.gouv.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 
 
 
 
2021-001867/2021-043 



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 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).



1

Michaud, Catherine

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 9 mars 2020 09:50
À: iaind@ville.hudson.qc.ca
Cc: _Boîte Fondsverts (MAMH)
Objet: FMV-663 - Ville de Hudson - Projet de remplacement du barrage et de restauration 

du site du lac Pine

   
 
Bonjour,  
 
En référence à l’avis favorable transmis par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 5 mars 2020 
concernant le formulaire de demande de subvention (et de prêt) de la Ville de Hudson soumis dans le cadre du Fonds 
municipal vert, je vous transmets quelques suggestions intéressantes de nos partenaires en relation avec le projet. 
Ces suggestions ont également été transmises à la Fédération canadienne des municipalités. 
 
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a émis des commentaires. 
D’abord, le MELCC mentionne que des informations présentées dans le formulaire sous-entendent que du dragage 
sera effectué. Le MELCC souligne qu’un dragage récurrent ne serait pas acceptable et que le projet devrait contenir 
une vision à l’échelle du bassin versant afin de cibler la problématique des apports sédimentaires, à la source. Si des 
mesures ne sont pas prises pour contrôler les apports sédimentaires en amont, un dragage récurrent sera 
pratiquement inévitable. De plus, le MELCC rappelle que toute intervention dans un milieu hydrique doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation ministérielle. Les éléments suivants sans s’y limiter devront être transmis au MELCC : 

- Une étude hydrogéomorphologique devrait être réalisée au préalable afin de voir le comportement du cours 
d’eau actuel et celui projeté afin de ne pas créer de problématiques supplémentaires suite à la réalisation des 
travaux. 

- Une méthode de contrôle des espèces exotiques envahissantes (EEE) devra être soumise, car plusieurs 
espèces sont présentes sur le site. 

- Un suivi à moyen terme sur l’efficacité des interventions projetées, incluant les plantations et/ou les milieux 
touchés, bande riveraine, plaines inondables, milieux humides et littoral ainsi que des correctifs à apporter au 
besoin. 

- Le projet doit comprendre la mise en place d’une bande de protection riveraine complètement végétalisée 
avec les trois strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescent (sans gazon)) sur un minimum de 
10 m, et ce, sans entretien. 

- Tel qu’indiqué dans le document, il y aurait présence d’espèces en situation précaire. Un permis de gestion 
de la flore sera nécessaire si le projet porte atteinte à ces espèces. 

- Le projet proposé devra démontrer l’application de l’approche d’atténuation éviter-minimiser qui découle du 
déclenchement du 4e paragraphe, de l’article 22, de la LQE. 

 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 
 
Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
450 928-5670, poste 81602 
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***Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique*** 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 9 mars 2020 09:54
À: kdesjardins@fcm.ca; lamoi@fcm.ca
Cc: _Boîte Fondsverts (MAMH)
Objet: FMV-663 - Ville de Hudson - Projet de remplacement du barrage et de restauration 

du site du lac Pine

   
 
Bonjour,  
 
En référence à l’avis favorable transmis par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 5 mars 2020 
concernant le formulaire de demande de subvention (et de prêt) de la Ville de Hudson soumis dans le cadre du 
Fonds municipal vert, je vous transmets quelques suggestions intéressantes de nos partenaires en relation avec le 
projet. Ces suggestions ont également été transmises au demandeur. 
 
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a émis des commentaires. 
D’abord, le MELCC mentionne que des informations présentées dans le formulaire sous-entendent que du dragage 
sera effectué. Le MELCC souligne qu’un dragage récurrent ne serait pas acceptable et que le projet devrait contenir 
une vision à l’échelle du bassin versant afin de cibler la problématique des apports sédimentaires, à la source. Si des 
mesures ne sont pas prises pour contrôler les apports sédimentaires en amont, un dragage récurrent sera 
pratiquement inévitable. De plus, le MELCC rappelle que toute intervention dans un milieu hydrique doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation ministérielle. Les éléments suivants sans s’y limiter devront être transmis au MELCC : 

- Une étude hydrogéomorphologique devrait être réalisée au préalable afin de voir le comportement du cours 
d’eau actuel et celui projeté afin de ne pas créer de problématiques supplémentaires suite à la réalisation des 
travaux. 

- Une méthode de contrôle des espèces exotiques envahissantes (EEE) devra être soumise, car plusieurs 
espèces sont présentes sur le site. 

- Un suivi à moyen terme sur l’efficacité des interventions projetées, incluant les plantations et/ou les milieux 
touchés, bande riveraine, plaines inondables, milieux humides et littoral ainsi que des correctifs à apporter au 
besoin. 

- Le projet doit comprendre la mise en place d’une bande de protection riveraine complètement végétalisée 
avec les trois strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescent (sans gazon)) sur un minimum de 
10 m, et ce, sans entretien. 

- Tel qu’indiqué dans le document, il y aurait présence d’espèces en situation précaire. Un permis de gestion 
de la flore sera nécessaire si le projet porte atteinte à ces espèces. 

- Le projet proposé devra démontrer l’application de l’approche d’atténuation éviter-minimiser qui découle du 
déclenchement du 4e paragraphe, de l’article 22, de la LQE. 

 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 
 
Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
450 928-5670, poste 81602 
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***Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique*** 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 




