
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

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

Québec, le 28 septembre 2017 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 26 septembre 
2017 par courrier postal, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Considérant que les rapports financiers des municipalités pour l'année 2016 doivent 
être entrés à vos Services depuis quelque temps, nous apprécierions que vous nous 
soumettiez pour l'ensemble du Québec, le total obtenu par la compilation des données 
figurant à la ligne 9 de la page 35 ou S43, ou équivalente, soit le nombre de personnes 
et le total de la rémunération. Exemple ci-inclus: 13 775,159 171,240. = 946,399.00$. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Les données demandées pour les 
rapports financiers 2016 sont disponibles en données ouvertes sur le site Web de 
Données Québec. Voici le lien direct pour y accéder : 

https ://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/ dataset/rapport-financier-2016 

Les données du rapport financier 2016 se trouvent dans la section Rapport financier 
2016, dans le fichier Rapport financier 2016, données des municipalités (format 
XLSX). Les données sont mises à jour quotidiennement. 

Vous aurez besoin du formulaire codifié pour identifier l'information recherchée dans 
les fichiers de données. Le formulaire codifié se trouve dans la même section que le 
rapport financier 2016. À la fin de cette section, cliquer sur(+) Montrer plus de données 
et ressources additionnelles et il s'agit du fichier Rapport financier 2016, formulaire 
codifié (format XLSX). 

Ce formulaire codifié permet d'identifier ce que représente chacun des postes 
comptables. Un des formulaires codifiés s'adresse à l ' ensemble des organismes 
municipaux, soit les municipalités locales, les MRC, les communautés métropolitaines, 
les régies intermunicipales et les organismes publics de transport en commun. L'autre est 
réservé aux municipalités centrales ayant des compétences d'agglomération. 
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Les numéros de postes de la ligne 9 de la page S43 sont 8200, 8207, 8228 et 8235. 

Il existe également un guide pour faciliter l'utilisation des fichiers publiés à l ' adresse 
électronique suivante : 

https://wwv.; .donneesquebec.ca/wp-content/uploads/201 7 /05/Guides-dutilisation
MAMOT-Dmm%C3 %A9es-Qu%C3 %A9bec.docx.pdf 

Plus précisément, à la page 9 du document, il y une section pour guider l ' utilisateur et 
faciliter sa recherche dans les données des orgamsmes municipaux. 

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 demeurons disponibles si vous avez des questions 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 

2017-004982/201 7-143 



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

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9 

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). 


