
Min istèr e d es 
Affair es municipales 
e t d e l'Occup at ion 
d u t err i toire H H 

Québec ua 
Bureau de la secrétai re générale 

Québec, le 31 janvier 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 23 Janvter 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«pour la plainte de 2015 au MAMOT pour manquements déontologiques, jugement rendu 
fin 2016, de monsieur Robert Spencer , contre le maire Ed Prévost de la ville D'Hudson, 
Que bec. 
Plusieurs citoyens oint recu copie de cette plainte par courriel lorsqu'ils en faisaient la 
demande. 
Merci de me fournir la plainte et si possible le jugement, le tout par courriel. ». 

Après analyse, nous vous informons que certains documents demandés ne peuvent vous être 
communiqués. À cet égard, nous invoquons les articles 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), 
pour refuser 1' accès à ces documents. Par ailleurs, vous trouverez le jugement demandé sur 
le site de la Commission municipale du Québec: http://wwvv'.cmq.gouv.qc.ca/services
domaines-intervention/ethique-deontologie-mun icipa les/decisions-rendues-commi ssion. 

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 

2017-000322/2017-009 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Tél écopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



chapitre A-2.1 

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

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, ~n 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 

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 pu 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, ·bou!. 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 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). 


