
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

(")1 "b HH '-<--ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 29 septembre 2017 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 25 septembre 2017 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Demande #1 
Le document qui détaille la conclusion de l'enquête effectuée par le MAMOT sur la gestion 
de la Ville de Brossard, qui avait été déclenchée en 2016. 

Demande #2 
Tous les documents publics liés à cette enquête, du déclenchement à son (éventuelle) 
conclusion. 

Je désire obtenir ces documents sous la forme numérisée, par courriel ou courrier. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le document 
que nous détenons en lien avec celle-ci. À cet effet, veuillez noter que la vérification 
administrative à laquelle vous faites référence est toujours en cours. 

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-004949/2017-142 

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



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 
répor:idre 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 Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. R.ené-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

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

b} Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-_Lévesque .Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

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 
· ralsonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires munidpales 
et de !'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 8 juin 2016 

Monsieur Paul Leduc 
Maire 
Ville de Brossard 
2001, boulevard de Rome 
Brossard (Québec) J4W_ 3K5 

Monsieur le Maire, 

Dans le but de veiller à la bonne administration du système municipal, et ce, 
dans l'intérêt des municipalités et de leurs citoyens, l'article 15 de la Loi sur le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire, 
permet au ministre de designer des personnes pour effectuer une vérification de 
l'application des lois qui relèvent de sa responsabilité. 

Dans ce contexte, je désigne monsieur Mathieu Jodoin, M. Sc., du Service de 
la vérification (Montréal), pour réaliser un mandat dans votre ville. Ce mandat 
portera sur différents aspects liés à l'administration municipale et permettra 
de faire le suivi des recommandations formulées dans le rapport de février 2015. 
Monsieur Jodoin se fera assister par d'autres experts du Ministère. 

Le vérificateur désigné contactera sous peu votre directeur général pour la mise 
en œuvre de ces travaux. Nous comptons sur votre collaboration et sur celle 
des employés de la Ville. 

Je vous prie de bien vouloir informer les autres membres du conseil des 
démarches engagées par le ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire auprès de votre ville. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~q_A~~/ 
MARTIN COITEUX 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce •. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphonè: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 


