
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territ oire 

f""'\1 ,. b H H '-<..ue ec a a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 13 mars 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d' accès, reçue le 21 février 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« Tout document faisant état du nombre de règlements d'emprunt reçus au 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire entre le 
24 octobre 2016 et le 20 février 201 7. 

Tout document faisant état du nombre de règlements d'emprunt reçus au 
ministère des Affaires municipales et de l 'Occupation du territoire entre le 
24 octobre 2015 et le 20février 2016. 

Tout document faisant état du nombre de règlements d'emprunt approuvés par le 
ministère des Affaires municipales et de l 'Occupation du territoire entre le 
24 octobre 2016 et le 20février 201 7. 

Tout document faisant état du nombre de règlements d 'emprunt approuvés par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire entre le 
24 octobre 2015 et le 20février 2016. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document produit en lien avec celle-ci. En référence audit document, veuillez noter qu' il 
n 'y a pas nécessairement de lien à établir entre la colonne du nombre de dossiers reçus 
et celle du nombre de dossiers approuvés puisque, par exemple, la plupart des dossiers 
reçus en février 2017 ne sont évidemment pas approuvés en date du 20 février. Si vous 
souhaitez obtenir plus d'information à ce sujet, nous vous invitons à communiquer avec 
le service des relations de presse du ministère au (418) 691-2019. 

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 
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Conformément à 1' article 51 de la Loi sur 1' 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 J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-000981 /2017-028 
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Avis de recours 

À la suite d'ur.: décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organis~ . 
et sur la proletïion des renseignements personnels. es pub/tes 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 dela Loi prévoit qu'une personne-dont la demande écrite a été refusée en tout <:::ll> 
par le responsable de l'accès aux documents PU de la protection des renseignements pers Cl» U en partie 
demander à laCommission d'accès à l'information de réviser cette décision . La demande ~ne~s _P~ut 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision c:f"e re~r~ron 
révisée (art. 137). evrart etre 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 575, rue St-Amable Tél.: 418 528-7741 i T élée. : 418 52.g_31 02 Bureau 1.10 
Numéro sans frais 1 

Québec (Québec) G1 R 2G4 
1 888 -528-77 41 

-· ~·· --- .- -·-1 
Montréal l 500, ·bou!. René Lévesque Tél.: 514 873-4196 1 ----1 

Téléc. : 514 844_6170 1 . Ouest 
1 l Numéro sans frais 

1 
Bureau 18.200 . 1 

! Montréal (Québec) H2Z 1W7 1 888 -528-77 41 
1 

b) Motifs: 

Les motifs relatifs .à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la d 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'a e~an?e, 
de l'artic_le 9 ·(notes personnelles inscrifes sur un document, esquisses, ébauches, brouillo~Phcatron 
préparatoire~ ou aut~es doci.u'!lents de même nature qui ne sont pas considérés corn s, not~s 

. documents d un organrsme publrc). me des 

c) Délais: 

Les demandes de révision d,oiy~nt être ad:ess~e~ à la Co~':lission ~·accès à l'information dans t 
jours suivant la date de la decrsron ou de 1 exprratron du delai accorde au responsable p'our rép es 30 

d ( - ondre à une deman e art. 135). 

La Loi prévoit ·~pécifiquement que la Commiss~on_ d'accè~ à l'information peut, pour motif raison 
relever le requerant du défaut de respecter le delai de 30 Jours (art. 135). nable, 

-



Règlements d'emprunt 

Date de début Date de fin Nombre de dossiers reçus Nombre de dossiers approuvés 

2015-10-24 2016-02-20 558 461 
2016-10-24 2017-02-20 655 456 
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