
Ministère des 
Affaires municip ales 
e t d e l'Occupa t ion 
du t er ritoi re 

("\1 'b HH '-<..ue ec au 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 21 novembre 2016 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 9 novembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« La liste des municipalités ayant déposé une demande de financement pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures 
La liste des municipalités ayant reçu l 'acceptation de leur financement pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures prévus ou débutés en 2016 ou ultérieurement. ». 

Le 10 novembre 2016, nous vous avons contactée afin de connaître la période visée par 
votre demande. Le même jour, vous nous avez précisé vouloir obtenir les « demandes 
déposées et en attente de confirmation depuis janvier 2016 » ainsi que les « demandes 
acceptées depuis 2015 ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents demandés. 

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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2016-006340/2016-179 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4!3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



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 

Montréal 

b) Motifs: 

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

500, boul. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Tél.: 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

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 inscritE;lS 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). 



Liste des requérants ayant reçu des promesses d'aide financière pour des projets 

d'infrastructures du 1er janvier 2015 au 10 novembre 2016 

----·.--------1 __ __:_· ---------· - ·-·· -----

_l,?_g_l;!§l~)OUP-_~---··-------··-········-····---···------·-·-···· 
La Prairie · · ·· _____ · 

Lac-Dela e 
lachine 
La chute 
!-'Ascension-de"N_Q!f.§_-Seigneur ~~~~~----· ----~~-
Le Sud-Ouest 

Normand in 

!::!.6tre::: Da!rJe~de-Ham · __ ..c.._._. _____ ~.....c. .••.. --··- ·--------·- ------
Notre-Dame-du-Porta e 



.------------ --:-------------··---· 
Requérants 

Qr.r:n~2Y!_fl _______________________________________ ·--·--
Pincourt 
.E)essisville -

~ol' ---_---------·------·--·-·-

Repentigny 

Rigaud --------·--···----·----·----··--···-------·---
Rivière-Beaudette 
Rivière-Rouge 
Rouyn-Noranda 
Sacré-Coeur ·-----··--····-·----·-·-------------------! 
§~gy~nay__ _____ ··---·-----··--····--·--·-·---- ···-··········---··---i 
Saint-Alban 
Saint-Aiexandre-de-Kamouraska 

S_a_i r,l!:_~_r,JQré-~'{.§.!!,i_"n'------·-··-·-----·--··-···--·-----··---··--··--------··
Saint-Barnabé 
Saint-Camille 

~~~~im~ir~-~----------------------·-----···i 
Saint-Côme--Linière 
Saint-Damien-de-Buckland 
Saint-Didace 
Sainte-Adèle 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
Sainte-Anne-du-Lac 
--;;r;te::Céëiï~-.:riiiiiïërï-·-------··---···----·-···-··---···-------··· 

:!!!!e-E<:!_~q~e-Ciifton -·-------· 
inte-f lorence . . 

:l!!!e-Hélè.!J.E?.:2.e-Kamouraska ---------· --·------·---
~e-Julienne 

~e-Lu ce 

Sainte-Rita 
Saint-Etienne-de-Bolton 
Saint-Euoène-de-Ladrière ·--·----··-----·-··-----·-···---··--------·-·--· 

1§~~~-------------
~S~a~i :n~t~-F~r~a~n~ç~o~is~-d~'~A~s~si~s~e ________________ _ 
Saint-Gabriel-de-Br.c;;;a.:..:n . .::.do"'n.:...... ______ _ 

.§.§lnt-~.2f9.E"..~---------------------:~~=~=== 
Saint-Isidore 
Saint-Jean-de-Cherbourg 
Saint-Lazare 
~a.Trït~_L:ëiliiS-de-~"GOrïZa9ue---·-··-·---·--·-----···----·-·-··-···· 

Saint-Malo 
Saint-Marc-de-Fiquerv 
Saint-Math..;;i..:.e..:.u--:--::--:---:-c---------- _____ 1 
§_§it:l_!:~9.fu.i~!:J.:c:!§l.:Bet?..~iL _____________________________ _ 
Saint-Moïse 
Saint-Philippe 
Saint-Pierre-Baptiste 
Sal nt-!:ierre-de-Brou_ hto_n ___ - ___ --_ -------~---===-~-----~---: __ _ 
Saint-Prime ·s aint-Rosa-ir_e ________________________ _ 

Saint-Thuribe 
Saint-Valère __ 
~~-oi~---····---·----------------·----- ·--· 

Salaberry-de-Valleyfield 
Senneterre 
·sept-Iles ___ _ 

Shawinig,
7
a.:..:n ________________________ --1 

Sherbrooke 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
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Reguérants 
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Liste des requérants ayant déposé une demande de financement pour la réalisation de 

projets d'infrastructures du 1er janvier 2016 au 10 novembre 2016 

~ . ,.., · 'Requérants 
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Bedford 
Beloeil .................................................................................................................................... --·······. 

Blue Sea 
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Mont-Laurier ......... , ............... ~· · · ····--·- .. ..... .. ........ , ...... - ......... _._ .......................................... .......... , . . • ...... j 

Montmagny ·· 
rViüntréal ·-··· 
""" '·· · · -· ~· · · · ··· · · · ·-· · · .. 
Moritréai~Est : .. · .. · ....... :·::: ...... .. ... :: ................ : ... : .......... · ....... · ... : ....... . 
Montréal-Ouest 

·M.?.~i~~9x?L~.=-·=-•c.~I~.~· ·· ............... ... ......................... ._. 
Morin-Hei hts 
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: Requérants 
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Requérants 

6 



7 


