
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québec an 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 26 juillet 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 6 juillet 2016 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« Obtenir copie complète de toutes les lettres/correspondances envoyées et reçues par le 
ministre et ou sous ministre de votre ministère pour la période suivante du 20 avril 2016 
à ce jour, le 5 juillet 2016 à des ministres fédéraux incluant le premier ministre du 
Canada Justin Trudeau), et les maires des municipalités suivantes Québec,Jv!ontréal, 
Mont-Tremblant, Gatineau, Boisbriand, Laval, Brossard, Trois-Rivières, Repentigny, 
mascouche, et Cantley et portant sur tout sujet. 

Obtenir copie de tout document que détient votre ministère et me permettant de voir 
toute les plaintes/signalements qui ont été acheminées et/ou porttées à l'attention de 
votre ministère ou du ministre et ou sous-ministre et en lien avec des élus municipaux 
ou à des manquements au niveau éthique et ce depuis les 12 dernier mois à ce jour, le 
5 juillet 2016. ». 

Après anal);'se, nous accédons en partie à votre demande. 

En ce qui concerne le premier point de votre demande, vous trouverez les documents que 
nous détenons en pièces jointes. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec {Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, nous ne pouvons vous 
communiquer les documents visés suivant les articles 14, 53 et 54 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), les articles 3 et 35 du Code civil du Québec (RLRQ, 
chapitre C-1991) et l'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, 
chapitre C-12). 

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 

2016-004010/2016-124 



Chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISIVIES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Prohibition. 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 

Accès non autorisé. 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

Renseignements confidentiels 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 

1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30 , a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11 ; 2006, 
c. 22, a. 29. 

Renseignements personnels 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a. 54;2006, c.22, a. 110. 



CODE CIVIL DU QUÉBEC 
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE 

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés 
de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, 
les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. 

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles 
se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes 
exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le 
fondement des autres lois qui peuvent elles:..mêmes ajouter au code ou y déroger. 

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à 
l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa 
réputation et de sa vie privée. 

Ces droits sont incessibles. 

1991, c. 64, a. 3. 

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. 

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci 
y consente ou sans que la loi l'autorise. 

1991, c.64, a. 35;2002, c. 19,a.2. 



CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA 
PERSONNE 
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa 
réputation. 

1975, c. 6, a. 4. 



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 poiJr·lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). · 

L'adresse de la Commission d'àccès à 11nformation est la suivante : 

QUÉBEC 

Édifice Lomer-Gouin , 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél : (418) 528:-7741 
Téléc: (418) 529-3102 · 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

Tél: (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-617o 

' 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le delai 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 J'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
documentr esqùisses1 ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même n~ture qui ne sont pas considérés comnie 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. 1:35). 

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



Québec:: 
Gouvernement du Québec 
le ministre des Affaires municipales 
el de l'Occupation du territoire 
le ministre dela Sécurité publique 
le ministre responsable de la région de Montréal 

Montréal, le 3 mai 2016 

Monsieur Denis Coderre 
Maire 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Maire, 

En toute conformité au protocole d'entente conclu en juillet 2012, fai le plaisir de 
vous informer qu'un virement bancaire de 12 millions de dollars sera versé sous 
peu au compte de la Ville de Montréal. Ce montant représente la première 
tranche du versement de 24 M$ accordé à la Ville pour l'exercice 2016-2017 
dans le cadre du protocole d'entente sur la subvention visant à soutenir le 
développement économique de Montréal (Montréal 2025}. 

Si des renseignements additionnels étaient requis, j'invite vos collaborateurs à 
communiquer avec madame Margaux St-Georges, conseillère au Secrétariat à 
la région métropolitaine, au 514 873-7355, poste 6204. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~~7 
MARTIN COITEUX 

Monll611 
BOO, rut du Squilt'-Vktoria 
C. P. 10, suce. Tour-de-la·Boun~ 
Montml (Oulbecl H4Z 187 
T~phoM: 514 m·l&ll 
Ttlttopieur: 514 87H620 



Québec::: 
Gouvernement du Qutbec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Le mlnl1tre dt la Ucurttt publique 
le ministre responsable de la région de Montréal 

Montréal, le 3 mai 2016 

Monsieur Denis Cod erre 
Maire de Montréal 
Hôtel de ville de Montréal 
275, rue Notre--Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Maire, 

J'ai le plaisir de vous informer qu'un virement bancaire au montant de vingt
cinq millions de dollars {25 000 000 $) sera effectué sous peu au compte de la 
Ville, pour l'exercice financier 2016~2017, et ce, conformément à l'Entente 
concernant une subvention à la Ville de Montréal pour l'exercice de ses 
responsabilités à titre de métropole, conclue le 13 février 2015 entre le 
gouvernement du Québec et la VIlle de Montréal. 

Pour tout renseignement complémentaire, j'invite vos collaborateurs à 
communiquer avec madame Manon Lecours, sous~ministre adjointe au 
Secrétariat à la région métropolitaine, au 514 873~8395. 

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

~~~ 
MARTIN COITEUX 

Qu~bec 
Alle Cflau-, 4' ~ 
10, rue l'lllnHllvltr-ChauVHU 
Québec (QuÜiecl G 1 R41l 
T~e: 4111 6!11·2050 
T&œpieur: 418 64). 1795 
Courrlel: mlnlillt@mlmoliiOIIV.qc.ca 
WWW.I!Wimol.gouY.qc.Cil 

Montr~al 
800, rue du SquaR-VIdolfa 
C. P. 83, suce. Tour-df.la.8ourst 
MonWal (Qu&ec) lf.U 187 
Tmpllane: 514 873-l&U 
Tmœpl'eur : 514 873-Z&lO 



! 
\ 

( 

Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 11 mai 2016 

Monsieur Denis Coderre 
Maire 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1 C6 

Monsieur le Maire, 

J'aurai le plaisir d'accueillir à Québec, du 5 au 7 juillet prochain, mes homologues 
responsables des administrations locales des provinces et territoires canadiens. 
Lors de cette rencontre annuelle, divers sujets feront. l'objet d'échanges 
importants allant de la modernisation de la gouvernance municipale jt,~squ'à . 
l'imputabilité des municipalités envers leurs citoyens. 

À l'occasion de cette rencontre, je souhaite vous convier au caquete! d'ouverture. 
Ce coquetel se déroulera le 5 juillet 2016, à 18 heures, au Fairmont Le Château 
Frontenac. 

Afin de confirmer votre présence, je vous invite à communiquer avec monsieur 
David Faucher-Lamontagne au (418) 691-2015, poste 3248, ou à l'adresse 
david.faucher-lamontagne@mamot.gouv.qc.ca. 

En espérant pouvoir compter sur votre présence, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Maire, l'expression de mes sentiments lés meilleurs. 

~-~ 
MARTIN COITEUX 

·Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 

· 1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 . 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 · 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur : 514 873-2620 
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Gouvemement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 11 mai 2016 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 

· 2, rue des Jar.dins 
Québec (Québec) G1 R 4S9 

Monsieur le Maire, 

J'aurai le plaisir d'accueillir à Québec, du 5 au 7 juillet prochain, mes homolàgues 
responsables des administrations locales des provinces et territoires canadiens. 
Lors de cette rencontre annuelle, divers sujets feront l'objet d'échanges 
importants allant de la modernisation de la gouvernance municipale jusqu'à 
l'imputabilité des municipalités envers leurs citoyens. 

À l'occasion de cette rencontre, je souhaite vous convier au coquetel d'ouverture 
et à y prononcer une brève allocution afin de souhaiter la bienvenue aux 
délégués. Ce coquetel se déroulera le 5 juillet 2016, à 18 heures, au Fairmont 
Le Château Frontenac. 

Afin de confirmer votre présence, je vous invite à communiquer avec monsieur 
David Faucher-Lamontagne au (418) 691-2015, poste 3248, ou à l'adresse 
david.faucher -lamontagne@mamot.gouv .qc. ca. 

En espérant pouvoir compter sur votre présence, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~~~'--? 
MARTIN COITEUX 

·Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre·Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 41 B 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, nue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 
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Gouvernement du Québec 
le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
le ministre de la Sécurité publique 
le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 20 mai 2016 

Monsieur Maxime Pedneaud.-Jobin 
Maire 
Ville de Gatineau 
C.P. 1970, Succursale Hull 
Gatineau (Québec) JBX 3Y9 

Monsieur le Maire, 

COPIE 

J'ai le plaisir de vous informer que la candidature de monsieur Gilles Provost 
soumise par votre municipalité a été retenue pour le prix Mérite municipal 2016 
dans la catégorie Citoyen. · 

Vous êtes d.onc convié à la cérémonie officielle de remise des prix du Mérite 
municipal qui aura lieu à Québec, le vendredi 3 juin 2016 à compter de 11 h, au 
restaurant Le Parlementaire de l'Assemblée nationale. 

Au cours de cette cérémonie, j'aurai l'honneur de remettre les prix aux lauréats 
ainsi que de vous remettre une plaque commémorative soulignant la participation 
de votre municipalité. 

J'espère pouvoir compter sur votre présence. Veuillez cqnfirmer votre 
participation avant le vendredi 27 mai 2016 auprès de monsieur Martin Desrosiers 
de la Direction des communications au 418 691-2015, poste 3230. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~~~ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 . 
Téléphone: 418 691-2050 · 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca · 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 
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Gouvernement du Québec 
le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
le ministre de la Sécurité publique 
le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 8 juin 2016 

Monsieur Paul Leduc 
Maire 
Ville de Brossard 
2001, boulevard de Rome 
Brossard (Québec) J4W 3K5 

Monsieur le Maire, 

Dans le but de veiller à la bonne administration du système municipal, et ce, 
dans l'intérêt des municipalités et de leurs citoyens, l'article 15 de la Loi sur le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 
permet au ministre de designer des personnes pour effectuer une vérification de 
l'application des lois qui relèvent de sa responsabilité. 

Dans ce contexte, je désigne monsieur Mathieu Jodoin, M. Sc., du Service de 
la vérification (Montréal), pour réaliser un mandat dans votre ville. Ce mandat 
portera sur différents aspects liés à l'administration municipale et permettra 
de faire le suivi des recommandations formulées dans le rapport de février 2015. 
Monsieur Jodoin se fera assister par d'autres experts du Ministère. 

Le vérificateur désigné contactera sous peu votre directeur général pour la mise 
en œuvre de ces travaux. Nous comptons sur votre collaboration et sur celle 
des employés de la Ville. 

Je vous prie de bien vouloir informer les autres membres du conseil des 
démarches engagées par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire auprès de votre ville. 

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

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691·2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel: ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone : 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 
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Gouvernement du Q!Jébec 
le ministre des Affaires municipales · 

· et de l'Occupation du territoire 
Le ministre de la S!curité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 29 juin 2016 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
Case postale 700 
Québec (Québec) G1 R 489 

Monsieur le Maire, 

Je vous informe que le projet d'assainissement des eaux usées, phase 5, Plage 
au Foulon est admissible à une aide finanèière de 19 756 878 $s'appliquant à un 
coût maximal admissible de 29 635 303 $ dans le cadre du sous~volet 2.1 du 
Fonds Chantiers Canada~Québec. L'aide financière provenant du gouvernement 
du Québec sera de 9 878 439 $. 

Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière ainsi 
que les modalités de versement de cette dernière vous sera transmis 
prochainement. Ce protocole stipulera également l'obligation de respecter les.· 
règles d'octroi de contrats. 

En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par Je 
gouvernement du Québec en concertation avec la Ville . . 

la réalisation de ce projet contribuera à l'atteinte des objectifs du programme 
consistant à améliorer les infrastructures et la qualité de vie des citoyens. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à 
communiquer avec la Direction des infrastructures- Québec au 418 691-2005. 

. . 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. - - - ---- ·- -----------------------~ 

~·~· 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Cllauve~u. 4' étage 
10, rue Pien~Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 
Té~pllone: 418 691·2050 
Téléa>pleur: 418 643·1795 
Couniel : mlnislre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc:.m 

Montréil 
800, rue du Square-V"tctoria 
C. P. 83, suce. Tour·de-la·Bourse 
Montréal (Québetl H4Z 1 B7 
ntéphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 



Minister of Infrastructure 
and CommUhities 

Ministre de l'Infrastructure 
et des Collectivités 

Ottawa, Canada K1 P 086 

1 6 MA 1 2'016 

Monsieur Martin Coiteux 
Président 2015-2016 
Table des ministres provinciaux-terriloriaux 
Ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Monsieur le Ministre, 

Ministère dos Affaires municipales 
et d e: l'Occupation du territoire 

18,MAI 2016 . 

Cabinet du ministre 

J'ai bien reçu votre lettre du 11 avril 2016 m'invitant à me joindre à la Table des 
ministres provinciaux et territoriaux responsables des administrations locales dont la 
rencontre annuelle est prévue le 6 juillet prochain à Québec: 

Je vous suis reconnaissant de votre amiable invitation et, par la présente, je confirme ma 
présence le 6 juillet en après-midi. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées. 

Aniarjeet Sohi, C.P., député 

C d[l;'> l] ana a 


