
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

~~ "b nu '<..ue ec uu 
Bw-cau de la secrétaire générale 

Québec, le 26 septembre 2016 

Monsieur, 

Nous dom1ons suite à votre demande d'accès, reçue le 6 septembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« le jugement du MAMOT en ce qui a trait à sa décision de ne pas accepter qu'un 
quartier de Carignan (notamment Carignan-sur-le-Golf) soit annexé à la Ville de Saint
Bruno-de-Montarville, malgré la demande de cette dernière. ». 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains 
documents ne peuvent vous être communiqués suivant l'article 34 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) et l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la 
personne (RLRQ, chapitre C-12). 

Conformément à 1' article 51 de la Loi, nous vous infmmons 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 1' accès aux documents 

2016-005009/2016-144 

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 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
J 

LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

34. Un document du bureau d'un membre de l 'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible 
à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de 
celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l 'Assemblée nationale 
(chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif(chapitre 
E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme 
municipal ou scolaire. 

chapitre C-12 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du 
culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont 
été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui 
qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. 

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 



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 !,information de réviser cette 
décision. · 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
. raisons po~r ·lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137) .. 

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

QUÉBEC 

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

Tél: (418) 528:-77~1 
Téléc: (418) 529-3102 · 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514J s44-617o 

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 J'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même në!ture qui ne sont pas considérés comnie des documents d'un organisme 
public). · 

c) Délais· 

U~s demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
!,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 l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant ·du défaut de respecter le délai de ~0 jours (art. 135). 



M inistère des 
Affaires municip ales 
et de l'Occupation 
d u terrîtoire H H 

Québec un 
Le sous-ministre 

Québec, le 19 août 2016 

Monsieur Alain Coussan 
Directeur général 
Ville de Carignan 
2555, chemin Bellevue 
Carignan (Québec) J3L 6G8 

Monsieur le Directeur général, 

Je désire faire suite au règlement numéro 2014-12 de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville relativement à l'annexion d'une partie du territoire de 
la Ville de Carignan. 

Cette demande a fait l'objet d'une analyse du ministère afin qu'une décision 
puisse être prise en toute connaissance de cause. 

Après avoir examiné le dossier, je vous informe de la décision du ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux, de 
ne pas approuver le règlement numéro 2014-12 de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville. 

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

Marc Croteau 

Québec . 
Aile Chauveau, 4' etage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la· Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 



Ministère des 
Affaires municipales 
et d e l'Occupation 
du t erritoire H H 

Québec aa 
le sous-ministre 

Québec, le 19 août 2016 

Monsieur Guy Hébert 
Directeur général 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
1585, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8 

Monsieur le Directeur général, 

Je désire faire suite au règlement numéro 2014-12 de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville relativement à l'annexion d'une partie du territoire de 
la Ville de Carignan. 

Cette demande a fait l'objet d'une analyse du ministère afin qu'une décision 
puisse être prise en toute connaissance de cause. 

Après avoir examiné le dossier, je vous informe de la décision du ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux, de 
ne pas approuver le règlement numéro 2014-12 de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville. 

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

Le sous-mini tre, 

Marc Croteau 

Qu~bec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www .mamot.gouv .qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de- la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 


