
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

("'\1 ~ b Hl Hl '-<..ue ec n n 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 21 octobre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 3 octobre 2016 par la poste, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 

«je demande un document, ou des documents, qui contient le nombre de plaintes fait auprès 
de votre ministère à cette fin et le nombre de plaintes rejetées dû à un «manquement» 
quelconque. Si les statistiques sont classées par année, tant mieux. Si elles sont classées par 
type de <<manquement», tant mieux. Si elles comprennent le nombre de plaintes qui 
aboutissent à une condamnation d'un élu, tant mieux. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. 

En ce qui concerne les années 2010 à 2014, vous trouverez les données demandées sur le site 
Internet du Ministère, sous la rubrique « Rapports sur la mise en œuvre de la Loi sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale», à l' adresse suivante : 
http://wwvv.mamot.gouv.qc.ca/ministere/documents-administratifs/#c6771. 

En ce qui concerne les années 2015 à 2016, vous trouverez les données demandées en pièce 
jointe. 

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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1 'accès aux documents 
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Début: 

Fin: 

2014-11-01 
2016-08-31 

SYNTHÈSE DU TRAITEMENT DES DEMANDES D'ENQUÊTE EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

Demandes en cours de Demandes rejetées en 
Demandes transmises Demandes en cours de 

Année traitement au 1er 
Demandes reçues par 

vertu des articles 20 et 
novembre 

le Ministère 
21 de la LEDMM 

à la CMQ traitement 

2014-2015 27 140 118 27 22 

2015-2016 22 165 147 20 20 

TOTAL 305 265 47 
- ---- - ·------ ----- ------ . ... 

NOTE: 
Le Bureau du Commissaire aux plaintes tient à préciser que les plaintes en Ethique et en déontologie sont comptabilisées pour la période 

administrative comprise entre le 1er novembre et le 31 octobre de chaque année. Les statistiques présentées dans ce rapport pour l'année 

2015-2016 concerne la période comprises entre le 1er novembre 2015 et le 31 août 2016. 

Les données pour les années comprises entre 2010 et 2014 sont disponibles sur le site Internet du Ministère à l'adresse suivante : 

http:/ /www.mamot.gouv.qc.ca/pub/ministere/plaintes/Rapport_2014_oeuvre_loi_ethique.pdf 

Bureau du commissaire aux plaintes 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
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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 pot:tr·lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'àccès à l'information 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 844-617o 

' 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur Je 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 personnellès inscrites sur un 
document, esqùisses1 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 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
J'information dans les 30 jour:s 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 Ja -Commission d'accès-à Vinformation peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant-du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


