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Québec, le 29 mai 201 7 

Madame 

Madame, 

Nous donnonS suite à votre demande d'accès, reçue le 10 mm 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• Rapports financiers 2015 et 2014 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
• L 'Assomption 
• Rapports financiers 2015 et 2014 de la Ville de St-Bruno de Montarville 
• Rapports financiers 2015 et 2014 de la Ville de Ste-Thérèse 

Rapports financiers 2015 et 2014 de la Ville deL 'Ancienne-Lorette 
Rapports financiers 2015 et 2014 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 
Rapports financiers 2015 et 2014 de la Ville de L'Assomption 
Rapports financiers 2015 et 2014 de la Ville de La Prairie 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Les données dont dispose le ministère 
concernant les rapports financiers 2014 et 2015 des municipalités du Québec sont 
disponibles dans des bases de données, en format Excel, sur le site Web du Ministère à 
l'adresse suivante : 

http: //v..rvvw.mamot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-fiscalite/infonnation
financiere/profil-financier-et -autres-pub li cations/rapport-financier-des-organismes
municipaux/ 

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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Par ailleurs, après vérification, veuillez noter que nous ne détenons pas les rapports 
financiers produits par les municipalités, tel que demandés. À notre avis, votre demande 
relève de la compétence des municipalités concernées. À cet égard, nous vous invitons à 
contacter la personne responsable de l ' accès à l'information des organismes suivants 
pour obtenir l ' information demandée: 

ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE (VILLE) 
Me Lucie Tousignant 

Directrice du greffe et du contentieux 
1585, rue Montarville 

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) BV 3T8 
Tél. : 450 645-2902 

Téléc. : 450 441-8481 
lucie.tousignant@stbruno.ca 

STE-THÉRÈSE (VILLE) 
Marie-Josée Tétreault 

Greffière adjointe 
6, rue de l'Église 

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3L1 
Tél. : 450 434-1440 #219 

Tétée. : 450 434-1499 
mjtetreault@ville.sainte-therese.qc.ca 

L'ANCIENNE-LORETTE (VILLE) 
Me Claude Deschênes 

Greffier 
1575, rue Turmel 

L'Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J5 
Tél. : 418 872-9811 

Téléc.: 418 641-6019 
claude.deschenes@ville.lancienne-lorette.qc.ca 

ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES (VILLE) 
Me Daniel Martineau 

Greffier 
200, route Fossambault 

Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3 
Tél.: 418 878-4662 #5112 

Tétée. : 418 878-0044 
daniel.martineau@ville.st-augustin.qc.ca 
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L'ASSOMPTION (VILLE) 
Chantal Bédard 

Greffière 
399, rue Dorval 

L'Assomption (Québec) J5W lAI 
Tél.: 450 589-5671 #239 

Téléc. : 450 589-4512 
cbedard@vi lle.lassom ption.qc.ca 

LA PRAIRIE (VILLE) 
Me Danielle Simard 

Greffière et directrice du Service du greffe 
et des affaires juridiques 

170, bou!. Taschereau #400 
La Prairie (Québec) J5R 5H6 

Tél. : 450 444-6625 
Tétée. : 450 444-6636 

greffe(~v ill e. l apra iri e .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 Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

201 7-002569/201 7-074 



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 bu 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 rev1s1on 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 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

Tél : (514) 873-4196 
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 rev1s1on 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). 


