
Ministère d es 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
d u territoire H H 

Québec me 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 21 décembre 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 13 décembre 2017 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Je désire recevoir le ou les documents SOMAE suivants : 
• Rapports annuels de performance des stations 
• Rapports annuels de performance des ouvrages 
• Sommaires « Conception/Exigences » (à jour et antérieurs, lorsqu 'applicable) 

Cette demande vise la liste de villes et municipalités ci-dessous (région de Lanaudière), 
et ce, pour la période 2012-2016 inclusivement: 

01- Saint-Côme 
02- Sainte-Béatrix 
03- Saint-Zénon 
04- Sainte-Émilie-de-l'Énergie 
05- Saint-Damien 
06- Saint-Jean-de-Matha 
07- Sainte-Mélanie 
08- Saint-Ambroise-de-Kildare 
09- Joliette 
I 0- Saint-Donat (Les Cimes) 
11- Saint-Donat (Lanaudière) 
12- Chertsey 
13- Cherstey (Clermoustier) 
14-Rawdon 

Québec 
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Québec (Québec) G1 R 4J3 
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15- Crabtree 
16- Saint-Jacques 
17- Sainte-Marie-Salomé 
18- Sainte-Julienne 
19- Saint-Esprit 
20- Saint-Alexis 
21- L 'Épiphanie (V) 
22- Saint-Calixte 
23- Sainte-Sophie 
24- Saint-Lin-Laurentides 
25- Saint-Roch-de-l'Achigan 
26- L 'Assomption 
27- Repentigny (Le Gardeur) 
28- Repentigny 
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Après analyse, nous accédons en paitie à votre demande. 

À ce sujet, l'information relative au suivi des ouvrages municipaux d'assainissement des 
eaux (OMAE) est détenue par le Ministère du développement durable, de 
!'Environnement et de la lutte aux Changements climatiques (MDDELCC). En effet 
depuis 2014, et suite à l ' entrée en vigueur du Règlement sur les ouvrages municipaux 
d'assainissement des eaux usées, c'est le MDDELCC, et non plus le ministère des 
Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT), qui exerce le contrôle 
et fournit l'encadrement du suivi de ces ouvrages. 

Par ailleurs, les rapports annuels de performance produits par le MAMOT, de 2001 à 
2013 , sont disponibles sur le site Web du MDDELCC, à l'adresse suivante: 

http://v . .r'Nw.mddekc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/domest-communautaire-municipal.htm 

Pour obtenir la documentation relative aux années subséquentes, suivant la disposition 
de l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à contacter la responsable de l'accès à 
l' information de l'organisme suivant: 

Madame Pascale Porlier 
Directrice du bureau d'accès à l'information 

Ministère du Développement durable, 
de !'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) 
675, boul. René-Lévesque Est, 29e étage, boîte 13 

Québec (Québec) GlR 5V7 
Téléphone: 418 521-3858, poste 4904 

Télécopieur : 418 643-0083 
pascale.porlier@mddelcc.gouv.qc.ca 

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 
inf01mons 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 

2017-007370/2017-179 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/domest-communautaire-municipal.htm


chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. · 

1982, c. 30, a. 48. 



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

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-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 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


