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Québec, le 21 novembre 2016

Monsieur

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 2 novembre 2016 par coUI'rier
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants :

« Obtenir èopie de toutes les correspondances, lettres/courriels envoyés et reçus entre des
responsables de votre ministère fonctionnaires incluant ministre et sous-ministre avec le
SPVM et ou son directeur de police Philippe Pichet, et ce, depuis le ]er janvier 2016 à ce
jour, le 1er novembre 2016.

Obtenir toutes les correspondances/lettres du ministre des Affaires municipales avec des
ministres fédéraux, et ce, depuis le 1er janvier 2016 à ce jour, le 1 er novembre 2016.
Obtenir copie de tout document/rapport/notes/lettres que détient votre ministère et montrant
que des élus municipaux sont sous enquête pour corruption ou de la fi'aude ou sont en
coriflit d'intérêt et ce depuis le 1er janvier 2016 à ce jour, le 1er novembre 2016. ».
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande.
En ce qui concerne le premier point de votre demande, nous détenons un document.
Toutefois, nous ne pouvons vous le communiquer suivant l'article 48 de la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnel s
(RLRQ, chapitre A-2.1 ). Conformément à cette disposition, nous vous invitons à contacter le
responsable de l'accès du SPVM, dont les coordonnées sont les suivantes :

MONTRÉAL SPVM- MODULE DES ARCHIVES
Me Alain Cardinal
Accès à l'information
5000, rue d'Iberville, bureau 135
Montréal (Québec) H2H 2S6
Tél. : 514 280-2970
Téléc.: 514 280-2985
responsable.inf01·mation@spvm.qc.c
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Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Oiivier-Cha uveau
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, vous trouverez les documents
demandés en pièces jointes.
En ce qui concerne le troisième point de votre deinande, nous ne détenons aucun document
en lien avec ce point.
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

2016-006215/2016-173

chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
Compétence d'un autre organisme
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.
Écrit
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par
écrit.
1982, c. 30, a. 48.

Avis de recours
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.
Révision par la Commission d'accès à l'information
a) Pouvoir:

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut
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

575, rue St-Amable
Bureau 1.10
Québec (Québec) G1 R 2G4

Tél. : 418 528-7741

Téléc. : 418 529-3102

Numéro sans frais
1 888 -528-77 41'

Montréal

500, boul. René Lévesque
Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél.: 514 873-4196

Téléc. : 514 844-6170

Numéro sans frais
1 888 -528-77 41

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).

Québec, le u .avril 2016

Martin Coiteux,
président 2015-2016
Qu ébec
Peter Fassbender
Colombie-Britannique
Danielle Larivee
Alberta
Jim Reitet·
Sas katchewan
Drew Caldwell
Manitoba

Ted McMeekin
Ontario
Brian Kenny
Nouveau-Brunswick

Monsieur Amarjeet Sohi
Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités
180, rue Kent, bureau lOO
Ottawa, Ontario · KlP OB6

Monsieur le Ministre,
La Table des m inistres provinciaux et territoriaux résponsables des
administrations locales a pour mandat de partager de l'information et de
collaborer sur les priorités et les enjeux re latifs au x administration s locales
au Canada. En ma qualité de président de la Table pour 2015-2016, je tiens
à vous interpeller à l'éga rd de l'une de nos préoccupations.
D'entrée de jeu, les ministres responsables des administrations locales
saluent l'annonce du premier ministre Trudeau, qui s'est engagé, pour une
période de dix ans, à accroître les dépenses fédérales dans le domaine des
infrastructures, plus particulièrement dans les secteurs du transpo rt en
commun, de l'infrastructure sociale et · de l'infrastructure · verte . Nou s
. reconnaissons également l'engagement de votre gouvernement à rend re
plus transparent le Fonds Chantiers Canada.

Zach Churchill
Nouvelle-Écosse
Robert J. Mitchell
Îl e-du-Prince-Édouard

Eddie Joyce
Terre-Neuve- et-Labrador

Currie Dixon
Yu kon
Robert C. Mcleod
Territoires du Nord"Ouest
Joe Savil<ataaq
Nunavut

Nous sommes d'avis que toutes les initiatives fédérales dans le domaine des
infrastructur-es publiques doivent reposer sur certains principes. Un
financement stable, permanent et prévisible est essentiel pour . le
développement des projets d 1infrastructures des provinces et des territoires
ainsi que de leurs communautés. En outre, tout soutien financier du
gouvernemen t féderal devrait respecter les priorités des provinces et
territoires de même que leur compétence exclusive à l'égard des affaires
municipales et locales .
Mes collègues et moi sommes d'avis qu'il est important de vo us rencontrer
pour discuter de nos priorités communes et de nos préoccupations à propos
des programmes actuels 1 afin que nous puissions travailler de concert à la
mise en oeuvre de programmes de financement des infrastructures stables
et efficaces qui répondront le mieu x possible au x besoins de nos
communautés ·au cours des années à venir.
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Martin Coiteux,

président 2015-2016
Québec
Peter Fassbender
Colombie-Britannique
Danielle Larivee

Alberta
Jim Reiter

Saskatchewan
Drew Caldwell
Manitoba
Ted McMeel<in

Ontario
Brian Kenny
Nouveau-Brunswick

Zach Churchill
Nouvelle-Écosse
Robert J, Mitchell
Île-du-Prince-Édouard

Eddie. Joyce
Terre-Neuve-et-Labrador
Currie Dixon

Yukon
Robert C. Mcleod
Territoires du Nord-Ouest

Joe Savil<ataaq
Nunavut

À cette fin, je vous invite à venir échanger avec nous lors de notre rencontre
annuelle qui se déroulera au Château Frontenac; à Québec, le 6 juillet 2016.
Je suis persuadé que cette opportunité nous permettra à tous d'entretenir
des relations de travail plus productives et fructueuses.
Je vous prie d'accepter, ~ilcinsieur . le Ministre, l'expression de mes sentiments
distingués.

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 10juin 2016

L'honorable Amarjeet Sohi
Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités
180, rue Kent, bureau 1100
Ottawa (Ontario) K1 P 086

Monsieur le Ministre,
Lors de la dernière campagne électorale, votre gouvernement a annoncé ·un
plan d'investissements pour les infrastructures, et ce, pour les dix prochaines
années. Vous vous êtes engagés à rendre disponibles ces sommes rapidement,
· de manière souple et efficace, afin de répondre adéquatement aux besoins des
provinces et des territoires.
Le Québec veut collaborer avec le gouvernement fédéral à titre de ·partenaire
dans le financement des infrastructures pour · les · municipalités. Le
gouvernement du Québec s'attend ainsi à ce que les ententes proposées soient
suffisamment flexibles pour que les choix et priorités du Québec et de ses
partenaires municipaux soient respectés. Il s'attend également à un minimum
d'exigences administratives pour un maximum d'efficience et d'efficacité et ce,
dans l'esprit du Rapport Perrault Faire confiance : Pour une reddition de
comptes au service des citoyens et de la Politique gouvernementale de
consultation et de simplification administrative à l'égard des municipalités.
Rappelons· que le gouvernement du Québec est le principal partenaire des
municipalités en matière d'investissement en infrastructures et qu'à lui seul, le
Plan québécois des infrastructures (PQI) 2016-2026, comporte des
investissements de plus de 88 G$. Ainsi, le · PQI du Québec permettra de
soutenir la réalisation de projets municipaux tels des usines de traitement des
eaux, des réseaux d'aqueduc et d'égout, des bâtiments administratifs et des
. garages, des complexes multifonctionnels, des salles de spectacles ainsi que
des équipements sportifs et touristiques. Pour leur part; les municipalités
investissent dans les infrastructures plus de 4 milliards de dollars annuellement.
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Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec} G1R4J3
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 187
Téléphone: 514 873-2622
Télécopieur: 514 873-2620
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Dans le cadre du dernier budget, vous soumettez notamment au gouvernement
du Québec une proposition de modification à l'Entente Canada-Québec relative
au Fonds pour les petites collectivités (FPC) ainsi qu'une proposition d'entente
portant sur le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU).
D'abord, nous avons pris connaissance de la proposition de modification à
l'Entente Canada-Québec relative au FPC et d'ailleurs, nous sommes en
accord. Toutefois, nous tenons à rappeler à quel point il serait important pour les
municipalités du Québec d'apporter des modifications aux catégories de projets
admissibles dans l'entente FPC afin d'y inclure les nouvelles constructions, les
agrandissements et les réfections de bâtiments municipaux. Nous avons bien
compris qu'il serait difficile d'apporter cette modification à l'entente pour l'année
en cours. Par conséquent, nous ne souhaitons pas compromettre la signature
d'une entente permettant le décaissement des sommes pour les municipalités,
mais il est essentiel pour le gouvernement du Québec que, dès l'an prochain, le
gouvernement fédéral s'engage à ouvrir les catégories de projets admissibles
pour répondre aux besoins des municipalités.
En ce qui concerne le FEPTEU, la proposition d'entente transmise par le
ministère de l'Infrastructure et des Collectivités nous apparaît incohérente avec
les ententes précédentes. Alors qu'il était envisagé par les gouvernements du
Québec et du Canada de s'inspirer d'une entente déjà conclue, telle celle du
FPC, la proposition reçue est d'un tout autre ordre. Elle implique des redditions
de comptes et des lourdeurs administratives excessives.

A titre

d'exemple, signalons l'obligation de produire, au moins deux fois par
année, plusieurs rapports détaillés sur les projets et les résultats (le coût du
cycle de vie des installations de traitement de l'eau après les travaux ou bien le
nombre de réseaux pour lesquels les investissements financés ont permis
d'améliorer la qualité de l'effluent des eaux usées ou de la décharge des eaux
pluviales par exemple), sans compter les rapports finaux, les mesures de
vérification démesurées ainsi que la liste de projets devant être produite avant
même la signature de l'entente. Dans les faits, nous demandons que le modèle
d'entente pour le FPC serve de base à l'entente à conclure pour le FEPTEU, ce
modèle ayant déjà fait l'objet d'approbation autant du gouvernement du Québec
que du gouvernement du Canada.
Par ailleurs, tel que proposé, le projet d'entente rend inadmissible le coût des
travaux en régie . Le gouvernement du Québec et les associations municipales
se sont d'ailleurs entendus lors de l'Accord de partenariat conclu à l'automne
2015 pour ouvrir cette possibilité qui est à notre avis au bénéfice des citoyens
du Québec.
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En vous remerciant à l'avance de votre considération pour les éléments signalés
dans la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression
de nos sentiments distingués .

~~

MARTIN COITEUX
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
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ALEXANDRE CUSSON
Vice-Président de l'Union des municipalités du Québec

RICHARD LEHOUX
Fédération québécoise des municipalités

