
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

f"'\1 'b HH "<-ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 25 juillet 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 6 juillet 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

1. Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI) 
2. Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles 
(PTPARI) 
3. Programmation annuelle des ressources informationnelles (PAR!) 
4. Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 
5. État de santé des projets (ESP) et/ou bilan des projets 
6. Étude d'opportunité afin d'évaluer les possibilités qu'offrent les logiciels libres pour 
tous les remplacements, acquisitions, renouvellements ou mises à niveau de logiciels. 

Pour rappel, votre organisme doit produire ces six types de document suite à l'adoption 
de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du gouvernement (2011) et/ou de la Politique
cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes 
publics (2012). 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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En ce qui concerne le point 1 de votre demande, prenez note que le plan de gestion en 
ressources informationnelles (PGRI) ne fait pas partie des documents à produire dans le 
cadre de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du gouvernement. Ce plan était demandé dans le 
Cadre de gestion des ressources informationnelles de 2002, mais il n'a pas été reconduit. 
Ce type de reddition de comptes n' est donc plus demandé au Ministère. 

Par ailleurs, les documents que nous détenons en lien avec les points 2, 3 et 5 de votre 
demande sont joints aux présentes. Pour le point 4 concernant le bilan annuel des 
réalisations en ressources informationnelles, l' information est disponible aux pages 67 et 
suivantes du rapport annuel de gestion du Ministère. Vous pouvez consulter ledit rapport 
en ligne, à l' adresse suivante : 

http ://www.mamot.gouv.gc.ca/fileadmin/publications/ministere/documents administratif 
s/rapport annuel 2015 2016.pdf 

Enfin, le Ministère ne détient aucune étude d'opportunité afin d'évaluer les possibilités 
qu'offrent les logiciels libres. Toutefois, le Ministère utilise depuis quelques années 
certains logiciels libres pour les activités de développement sous son contrôle, par 
exemple PostgreSQL et Python. 

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 J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-003712/2017-106 

http://mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/documents_administratifs/rapport_annuel_2015_2016.pdf


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 ou 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 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 Comrnission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. B.ené-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Tétée: (418) 529-31Ü2 

b} Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. 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 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). 



A. Identification de l'organisme 

Nom de l'organisme !Affaires municipales et Occupation du territoire (0050) 

Type de l'organisme !Ministère 

Début d'exercice financier (MM-JJJI c0_4_-0_1 __ _ 

B. Identification des répondants 

Dirigeant sectoriel de l'infOrmation 
Nom du répondant -,S-y-lv-a-in_G_o_u_Je-t-----------------

Courriel 

Téléphone 

lsylvain.goulet@mamot.gouv.qc.ca 

1418 691-2027 

Répondant - Ressources informationnelles 
Nom du répondant -)E-li-z-ab- e-th-F-arl_e_y _______________ _ 

Courriel 

Télépl1one 

lelizabeth.farley@mamot.gouv.qc.ca 

1418 691-2015 

Répondant - Ressources financières 
Nom du répondant -IN_a_n-cy~W-h-a~le_n ________________ _ 

Courriel 

Téléphone 

INancy.Whalen@mamot.gouv.qc.ca 

1418-691-2015 

C. Grand total des resssources informationnelles 

Services 

Fonction \Directeur des ressources informationnelles 

Poste 13818 

Fonction !conseillère en gestion des suivis, ententes eil 

Poste 13119 

Fonction !Analyste - Ressources financières 

Poste 13316 

Acquisition et Frais 
Années internes 

Services 
externes 

Rémunération 
du personnel location de biens connexes Provision Déduction 

Coüts 

Encadrement 2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

Continuité 2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

Projets 2018-2019 
2019-2020 

2020-2021 

TOTAUX 2018-2019 
2019-2020 
2020-202'1 

Grand total 

Explication des provisions et déductions 

76 de 500 

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars) 

Fînancement 
a) Financement des dépenses capitalisables 

Gouvernement du Québec 

Crédits d'immobilisations 

J/P Coüts 

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 

Sous total - Gouvernement du Québec. 
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 

J/P Colits 

Autres sources de financement que Je gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 

Précisez 

ETC Coüts Co lits Coüts Coüts 

2018-2019 2019-2020 

~ 0 ~ 0 

1 3 992,51 ~ 

~ ~ 

Total 

Coüts 

2020-2021 

~ 0 

~ 

~ 

··--------

Sous-total - Autres sources de financement que Je gouvernement du Québec 

Sous-total - Dépenses capitalisables 
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 
Dépenses capitalisables liées à des activités 

b) Financement des dépenses non capitalisables 

Sous-total - Dépenses non capitalisables 
Dépenses non capitalisables liées à des projets 
Dépenses non capitalisables liées à des activités 

Total du financement (a+b) 

Dépenses figurant aux résultats 

Dépenses non capitalisables 
Dépenses d'amortissement 

~ 

2018-2019 

2018-2019 

~ ~ 

2019-2020 2020-202 ·1 

2019-2020 2020-2021 



Total des dépenses figurant aux résultats 

E. Activités d'encadrement 

Encadrement Années 

2018-20·19 
2019-2020 
2020-2021 

Commentaires 

F. Activités de continuité 

Continuité 

Gestion 
Architecture 

Pilotage 

Applicatif 
Entretien et exploitation 

Amélioration 

Support au développement 

Infrastructure 
Infrastructure bureautique 

Gestion des bases de données 

1 nfrastructure technologique 

Sécurité 

Commentaires 

Services 
internes 

Coûts 

.El,O 

0,0 

0,0 

Années 

2018-2019 
20·19-2020 
2020-2021 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

Années 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

20·18-2019 
2019-2020 
2020-2021 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

Années 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 

J/P 

Services 
internes 

Coüts 

Services 
internes 

Coûts 

Services 
internes 

Coûts 

G. Dépenses auprès des fournisseurs 

CSPQ 

Coûts 

2018-2019 

J/P 

J/P 

J/P 

Coûts 

Services 
externes 

J/P 

Services 
externes 

Coüts 

Services 
externes 

Coûts 

Services 
externes 

Coûts 

J/P 

J/P 

J/P 

Services 
internes 

Cl SP - Revenu 

Coûts 

Rémunération 
du personnel 

Coûts ETC 

Rémunération 
du personnel 

Coûts ETC 

Rémtmération 
du personnel 

Coûts ETC 

Rémunération 
du personnel 

Coûts ETC 

Autres 

Coûts 

Acquisition et 
location de biens 

Coûts 

Frais 
connexes 

Coûts 

Acquisition et Frais 
location de biens connexes 

Coûts Coûts 

Acquisition et Frais 
location de biens connexes 

Coûts Coûts 

Acquis ition et Frais 
location de bîens connexes 

Coûts Coûts 

Totaux 

Coûts 

Total 

Coûts 

Total 

Coûts 

Total 

Coûts 

Total 

Coûts 



Totaux 

2019-2020 

2020-2021 

Veuillez identifier les fournisseurs 
de services internes auxquels 
des montants ont été inscrits 
dans la colonne 'autres' 

H. Commentaires 

Commentaires 

Commentaires SCT 

1. Liste des projets 

~ 
~ 

----·----·- -··---------

rnnuellement: ISQ: 144,0 1MTESS:175,0 

42 de 500 

~-----~~ Actions 

Année : 2018-2019 
--------- -·-- - ·----·--·-

Nom Assignation Phase Se rvices Services Rémunération Acquisition 

___ d_u_P!_:>_~_t --···---~----------·-----~~~~ernes (Sl __ _:•::xt:"e":"':''e::s':'(:'.'S:_l ____ _:l!l::_ ___ _'e:'t::l':oc':'a':'t':'io":'n':'d':'e::'b'=i:'::e':=_'' 
Suivi de 
l'évaluation 
foncière 

Maintien de la 
valeLlf juridique 
des transactions 
au Portail 
gouvernemental 
des affaires 
municipales et 
régionales 

(~~M.~ 
Société 
québécoise de 
l'assainissement 
des eaux 

250001565 Réalisation 

250001871 Conception 

250001570 Réalisation 

0,0 0,0 229,8 0,0 

o.o 94,2 184,5 0,0 

0,0 0.0 58,4 0,0 

_o;__,o _____ 94,2 472,7 0,0 

Frais 
connexes 

--------~-·----

0,0 229.8 229 ,8 

0,0 278,ï 278,7 

0,0 58.4 58,4 

0,0 566,9 566,9 

1 - 3 



A. Identification de l'organisme 

Nom de l'organisme !Affaires municipales et Occupation du territoire (0050) 

Type de l'organisme !Ministère 

Début d'exercice financier (MM-JJ) l~o_4-_0_1 __ ~ 

B. Identification des répondants 

Dirigeant sectoriel de l'information 
Nom du répondant ~,S-y-lv-a-in_G_o_u_le-t----------------~ 

Courriel 

Téléphone 

lsylvain.goulet@mamot.gouv.qc.ca 

141.8 691-2027 

Répondant - Ressourc~s informationnelles 

Fonction jDirecteur des ressources informationnelles 

Poste 13818 

Nom du répondant !Elizabeth Farlay Fonction !conseillère en gestion des suivis, ententes el 
:=.:::==::;:=:;:::::================::::::._~~..'.:::::===============;-~ 
ielizabeth. farley@mamot. gouv.qc. ca Courriel 

Téléphone 1418 691-2015 

Répondant - Ressources fînancîères 
Nom du répondant ~IN_a_n_c_y_Wn_a-le-n----------------~ 

Couri·iel 

Téléphone 

INancy.Wnalen@mamot.gouv.qc.ca 

1418--091-2015 

Poste 13119 

Fonction !Analyste - Ressources financières 

Poste j3316 

Acquisition et Frais 

C. Grand total des resssources informationnelles 

Serviœs 
internes 

Services 
externes 

Rémunération 
du personnel location de biens connexes Provision Déduction 

Encadrement 
Continuité 
Projets 

Grand total 

Prévu 
Prévu 
Prévu 

Prévu 

Coüts J/P Coûts J/P Coûts ETC 

Explication des provisions et déductions Provision pour la réalisation de projets à venir en cours d'année. 

66 de 500 

D. Informations budgétaires (en milliers de dollars) 

Financement 
a) Financement des dépenses capitalisables 

Coûts Coûts Coûts Coüts 

2017-2018 

Total 

Coûts 

Gouvernement du Québec 

Crédits d'immobilisations CI§] 
~ 

Niveau de crédits d'immobilisations en RI 
1 3 992,51 

Autres sources de financement des ministères et organismes budgétaires 

Sous total - Gouvernement du Québec 
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 
Autres sources de financement que le gouvernement du Québec(ex:transferts du gouvernement fédéral) 
Précisez 

Sous-total -Autres sources de financement que le gouvernement du Québec 

Sous-total - Dépenses capitalisablès 
Dépenses capitalisables liées à des projets du "Portefeuille de projets" 
Autres dépenses capitalisables liées à des projets (provision et déduction) 
Dépenses capitalisables liées à des activités 

b) Financement des dépenses non capitalisables 
Sous-total - Dépenses non capitalisables 

Dépenses non capitalisables liées à des projets 
Dépeoses non capitalisables liées à cies activités 

Total du financement (a+b) 

Dépenses figurant aux résultats 
Dépenses non capitalisables 
Dépenses d'amortissement 

Total des dépenses figurant aux résultats 

E. Activités d'encadrement 

Encadrement 
Coc.ts 

Serviœs 
internes 

J/P Coûts 

Services 
externes 

J/P 

Rémunération 
du personnel 

Coûts ETC 

Amortissement en RI figurant aux crédits détaillés 
1 4 280,3j 

Acquisition et 
location de biens 

Coûts 

Frais 
connexes 

CoC.ts 

Total 

Coûts 



Prévu ~ ~ [=:fil ~ ~ ~ ~ 
Commentaires 

1 

F. Activités de continuité 

Services Services Rémunération Acquisition et 
internes externes du personnel location de biens 

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC CoCits 
Gestion 

Architecture 
Prévu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Pilàtage 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Prévu 

Sous-total Gestion ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Services Services Rémunération Acquisition et 
internes externes du personnel location de biens 

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts 
Applicatif 

Entretien et exploitation 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Prévu 
Amélioration 

Prévu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Support au développement 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Prévu 

Sous-total Applicatif ~ ~ ~ ~ 1 2 398,31 ~ ~ 
Services Services Rémunération Acquisition et 
internes externes du personnel location de biens 

Coûts J/P Coûts J/P Coûts ETC Coûts 
Infrastructure 

Infrastructure bureautique 
Prévu 1 2 263,ol ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Gestion des bases de données 
Prévu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Infrastructure technologique 
Prévu 1 3 280.41 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Sécurité 
Prévu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Télécommunication et téléphonie 
Prévu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Sous-total Infrastructure 1 5 643.41 ~ ~ ~ [:::::illJ] ~ ~ 

Total des activités de continuité F 1 o.~ [JJID ~ Œml ~ ~ 
Commentaires 

G. Dépenses auprès des fournisseurs 

Services 
internes 

CSPQ CISP - Revenu Autres Totaux 

Coûts Coûts Coûts 

Prévu 1 5 693,41 ~ ~ 
Veuillez identifier les fournisseurs 
de services internes auxquels ISQ : 144,0 I MTESS : 175,0 I DGEQ : 115,0 I Services Québec : 40 ,0 
cles montants ont été inscrits 
dans la colonne 'autres' 67 de 500 

H. Commentaires 

Commentaires Le montant d'amortissement a été ajusté pour refléter la prévision d'amortissement incluant la 
révision des coûts du projet Mosaic ainsi que des nouveaux projets à venir dans le plan 
d'investissement Tl. 

203 de 1000 
Commentaires SCT 

1. Liste des projets 

~-----~ŒJ Actions 

E \?Total '= o f;lj ·~ 

Nom Situation Phase Rémunération AcgL1isition 

Coûts 

~ 

,. 

du projet du nrojet 
Services 

intemëS{Sl 
Services 
e~Sl !fil et location de biens 

Frais 
connexes 

~ ~ 

Frais 
connexes Total 

Colits CoC1ts 

~ ~ 

~ ~ 

~ ~ 
Frais 

connexes Total 

Coûts Coûts 

~ 1 2 276,71 

~ ~ 

~ ~ 

~ 1 3 885,21 

Frais 
connexes Total 

Coûts Coûts 

~ 1 2 706.31 

~ ~ 

~ ~ 

~ ~ 

~ ~ 

~ 1 6 487,91 

~ l 11 437,ol 

T-

Éléments 
capitalisables 



Suivi de Réalisation 
l'évaluation du projet (En Réalisation 0.0 76.9 1"16,2 0,0 0 ,0 193,1 193, 1 
foncière cours) 

Société 
Réalisation québécoise de 
du projet (En Réalisation 0,0 0.0 30,1 0,0 0,0 30, 1 30,1 l'assainissement 

des eaux 
cours) 

Maintien de la 
valeur juridique 
des transactions 
au Portail Réalisation 
gouvernemental du projet (En Conception 50,0 99,8 272,1 0.0 22,0 443,9 443.9 
des affaires cours) 
municipales et 
régionales 
(PGAMR) 

50,0 176,7 418,4 0,0 22,0 667,1 667,1 
-~----

1 - 3 



Seaétariat 
du Conseil du trésor 

("'\, éb Hll:ll "<.u ec Hll:ll Signaler un problème Quitter 

CT585459, Elizabeth Farley (Production) Collecte 2017-2018 Dossier· INV-RI -Affaires municipales et Occupation dll territoire 1,D3400j 

Organisme public: Affaires mL1nicipales et Occupation du territoire (0050) 

f r PTPARll./ PARI - ] .. État de santé / BARRI!/ Portefeuille de projets - 1/ldentificationl 

Identification 1 Situation et classification du grojgL! Information généra l ~~ · AQ'~. Commentaires Prévisualisation 

Vous êtes ici : Liste des entités > Liste des projets > Prévisualisation 

Société québécoise de l'assainissement des eaux 

Description du projet 

Le système de gestion de la dette de la Société québécoise d'assainissement des eaux (S<lAE) fait l'objet d'une refonte en raison 
de sa désuétude technologique. Lors de l'abolition de la S<lAE en 2011 , ses activités ont été transférées au MAMOT. La mission 
d0 la SC)AE consistait à fournir des services de gestion et de financement appropriés aux municipalités afin qu·elles puissent se 
doter d'équipements d'assainissement des eaux usées de qualité, au meilleur coùt possible, et ce, dans lïntérêt de leur 
population. Le MAMOT doit donc gérer 2,5 milliards $de dettes ayant servi au financement des travaux el ce jusqL1'en 2027. 

Références 

Portefeui lle 

Organis~:;;- · 

Données sur le projet 

Affaires mllnicipales et OccL1pation du terri toire 

Affaires municipales et Occupation dL1 territoire 

Pourcentage d'avancement glob._a_l_d_u-'p_r_;oj_e_t ------·-----------------------6_5_% 
Montant réel dépensé 

Budget autorisé 
----·-··--··- ·----------
Co lit estimé du projet 

Date de la dernière autorisation 

Date de fin prévue à la dernière autorisation 

Date de débllt réelle 
-----

Date de fin révisée 
----------·-·---------
Nombre de jour de suspension 

Apprêciation de l'organisme 

94 400 $ 
-------258900 $ 

218 900 $ 

2016-09-13 

2018-07-31 

2015-11-02 

2018-07-31 

59 

L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu. 

Explication de l'organisme sur les écarts 

Période de suspension: la planification initiale prévoyait le début des travaux de réalisation en août 2016. Le projet a été autorisé 
le 13 septembre 2016. Les travaL1xont débL1té en octobre 2016. 

Historique des autorisations 

Autorisation initiale de projet : 
Date Autorité désignée 

2016-09-13 Conseil du trésor 

Autorisations subséquentes et motifs : 
Aucune décision 

Étape 
Dossier jL1stificatif 

Dale de fin prévue 
2018-07-31 

Québecgg 
© Gouvernement du Québec, 2012 

Budget 
258 900 $ 

Statut du projet 

Actif 

Indicateurs détaîllés 

lndîcatcur coût 

Variation O % -Indicateur échCancier 

Variation 0% -



Secrétariat 
du Conseil du tré sor 

Québec:::: Signaler un problème Quitter 

CTSB5459, Elizabeth Farley (Production) Collecte 201 7-2018 Dossier: INV-RI -Affaires .municipales el Occupation du lerritoire (03400) 
Organisme public : Affaires municipales et Occupalion du terriloire i0050) 

r" PTPARt(/ PARI l État do santé / BARRI(/ Portefeuille do projets-\/ldentification 

~--------------------'l~de"'n""t""ifi"'c"'"at"'io""n'-, Situation et classification du projet Information générale . ARP-:réciation Commentaires Prévisualisë.!~iq_n 

Vous êtes ici : Liste des entités > Liste des projets > Prévisualisation 

Suivi de l'évaluation foncière 

l~rmati()11 sur l'investissement 

Description clu projet 

Intégration des fonctionnalilés de deLJX systèmes dans un nouveau système de suivi de l'évaluation foncière en raison de leur 
désuétude technologique : Sommaire du rôle (gestion des sommaires des rôles d'évaluation financière des municipalités) et 
Proportion médiane (établissement. à part ir des ventes immobilières de la province, de la proportion médiane et du facteur 
comparalif du rôle d'évaluation foncière de chaque municipalité du Québec). 

Références 

Portefeuille 

Organisme 

Données sur le projet 

Pourcentage d'avancement global du projet 

Montant réel dépensé 

Budget autorisé 

Coût estimé du jïiOjët 
·-----··-··---··-·····---·-------

---------·------

Affaires municipales et Occupation du territoire 

Affaires municipales et Occupation du territoire 

44% 

341 600 $ 

966 500 $ 

966 500 $ 

Date de la dernière autorisation 2016-09-13 
Dale de fin prévu_e_à_l_a_d_e_rn_i-èr_e_a_L_1to- r-is-a-ti_o_n----------------·-----------2-0-1-8--0-9--2-8 
~-~-- ------

Date çle début réelle 2015-11-02 
Date de fin révisé_e____ ,-------------2,018-09-28 

-----·--------- -----
Nombre de jour de suspension 0 

Appréciation de l'organisme 

L'organisme a indiqué que le projet progresse comme prévu. 

Explication de l'organisme sur les écarts 

Historique des autorisations 

Autorisation initiale de projet : 
Date Autorité désignée 

2016-09-13 Conseil du trésor 

Autorisations subséquentes et motifs : 
Aucune décision 

Étape 
Dossier justificatif 

Date de fin prévue 
2018-09-28 

Québec~m 
© Gouvernement du Québec, 2012 

Budget 
966 500 $ 

Statut du projet 

Actif 

Indicateurs détaillés 

Indicateur coût 

Variation O % • Indicateur échéancier 

Variation 0% • 



Setroôtariat 
du Consei l du trésoF 

Québec:: Signaler un problème Quitter 

CTSB5459, Elizabe th Farley (Production) Collecte 2017-2018 Dossier· INV-RI -Affaires municipales et Occupation dLi lerritoire (D3<100) 

Organisme public : Affaires municipales et Occupation du terriloire (0050) 

/-PTPARlf PARl~Etat de santé / BARRl--1/ Portefeuil le de projets-\/ldentification 

---------~l~d~en~t~1f~ic~a~tio~n~l. Situ~ion et classification du erojet 

Vous êtes ici : Liste des entités > Liste des projets > Prévisualisation 

Refonte système analyse sélective 

Information sur l'investissement 

Description du projet 

Le projet décOL1le d'L1ne refonte du système actL1el pour palier à sa désuétude, pLJisque sa mise en production remonte à la fin des 
années 80. Ce système est L1tilisé pour la gestion des règ lements d'empwnt provenant des municipalités. Il permet notamment de 
déterminer le type d'analyse financière à réal iser en fonction de critères financiers. De plus, il produit plusieurs rapports el 
statistiques facilitant la gestion des dossiers de règlement d'emprunt. L'approbation des règlements d'emprunt permet d'apposer 
un certificat de validité attestant qL1e les règlements ont reçu les autorisations requises et que le financement associé ne peut être 
contesté, ce qui permet aux municipalités d'obtenir des taux d'intérêt avantageux. La nouvelle solution prévoit l'utilisation de 
logiciels libres ainsi que la récupération d'informations disponibles en données ouvertes. 

Références 

Portefeuille Affaires municipales et Occupation du territoire 

Organisme Affaires municipales et Occupation du territoire 

Données sur le projet 

Pourcentage d'avancement global du projet 1 OO % 

Montant réel dépensé 576 900 $ 

Budget autorisé --------· 623 200 s· 
----------·-··-···---··-·-

Coût estimé du projet · 576 900 $ 

Dale de la dernière autorisation 2015-08-10 
Date de fin prévue à la dern-ie-. r_e_a_u-lo-r-is-a-tio- n----------------------------2-0-16,...-"""'o-4-,-0--1 

Date de début réelle 2015-04--01 

Dale de fin réelle 201 7-01-31 

Nombre de jour de suspension 52 

Explication de l'organisme sur les écarts 

Ecart au niveau de l'échéancier. En avri l 2015, le MAMOT a récupéré la responsabi lité des activités de développement qui étaient 
imparties depuis 2007. Ce changement organisationnel a entrainé une restructuration des équipes de gestion, de Conception et de 
réalisation de projets. Afin de favoriser la participation de ressources internes, la révision de la capacité de réalisation des équipes 
des volets RI el Affai res a amené le report de la date de début ainsi que de la date de fin du projet. Le calendrier révisé prévoit le 
début des travaux de réalisation en octobre 2015, l'interruption des travaux pour une période de trois mois (été 2016) pour la 
réalisation des activités opérationnelles récurrentes de l'équipe du volet Affaires ainsi qu'une période de rodage de trois mois. 
AL1cun écart n'est prévu au niveau des coûts du projet. Période de suspension : le projet a été autorisé dans le cadre de la 
Programmation annL1elle RI (2015-08-10) et les travaux ont débuté en octobre 2015. 

Historique des autorisations 

Autorisation initiale de projet : 
Date Autorité désignée 

2015--08-1 0 Conseil du trésor 

Autorisations subséquentes et motifs : 
Aucune décision 

Etape 
Dossier justificatif 

Date de fin prévue 
2016-04--01 

Québec~r. 
© Gouvernement du Québec. 2012 

Budget 
623 200 $ 

Statut du projet 

Terminé 




