
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec en 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 21décembre2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue 
le 13 décembre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants: 

Une copie de la lettre informant Pierrefonds qu'elle ne pourrait pas discriminer du 
tout les non-résidents. 

Après analyse, votre demande est acceptée en partie. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements personnels contenus dans lesdits documents ne peuvent vous 
être communiqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ). 

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 Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-007642/2018-135 

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 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c. 30,a. 53; 1985,c. 30, a. 3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57, a. 11;2006,c. 22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a. 54; 2006,c. 22,a. 110. 



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 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 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). 
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Direction métropolitaine de l'aménagement 
et des affaires municipales 

Montréal, le 18 juin 2010 

Monsieur Jacques Chan 
Directeur d'arrondissement 
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro 
13665, boulevard de Pierrefonds 
Pierrefonds (Québec) H9A 2Z4 

Objet: Plainte concernant l'impossibilité, pour un citoyen non-résident, de 
poser des questions aux élus de l'arrondissement • 
Pierrefonds/Roxboro lors de séances publiques du conseil 

Monsieur le Directeur, 

Nous recevions le 22 mars dernier, ùne plainte relative à l'impossibilité, pour un citoyen 
non-résident, de poser des questions aux élus de l'arrondissement Pierrefonds/Roxboro 
lors de séances publiques du conseil. 

Pour connaître les résultats de notre analyse, nous vous invitons à consulter la lettre 
ci-jointe laquelle a été transmise au plaignant le 15 juin dernier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

La directrice, 

k...;;o,I?~ ~·· 
Lucie Trembla 
AM 266553 

p.j. 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873-8246 
Télécopieur : 514 864-5912 
www.mamrot.gouv.qc.ca 



des Affaires municipales, 
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Direction métropolitaine de l'aménagement 
et des affaires municipales 

PAR COURRIEL 

Montréal, le 15 juin 2010 

Objet: Plainte concernant l'impossibilité, pour un citoyen non-résident, de 
poser des questions aux · élus de l'arrondissement 
Pierrefonds/Roxboro lors des séances publiques du conseil 

Monsieur, 

J'ai pris connaissance de votre correspondance concernant l'impossibilité, pour un 
citoyen non-résident, de poser des questions aux élus de l'arrondissement 
Pierrefonds/Roxboro lors des séances publiques du conseil. 

Tout d'abord, en matière de plainte, je dois vous mentionner que le rôle du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire consiste à s'assurer de 
la bonne exécution des lois dont le ministre surveille l'administration. En conséquence, 
lorsqu'une situation précise et détaillée est présentée à son attention, il peut y avoir 
possibilité d'intervention d'une part, pour éclaircir les faits et, d'autre part, pour émettre 
des avis et des recommandations au conseil municipal. Cependant, les plaintes qui nous 
sont ainsi formulées doivent nécessairement porter sur des faits précis et détaillés qui 
laissent entrevoir qu'il y a eu contravention aux lois municipales. 

Selon la loi, les séances du conseil doivent prévoir une période au cours de laquelle les 
personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. La 
portée de cette obligation faite aux municipalités a déjà été interprétée par les tribunaux 
et on m'indique que selon la jurisprudence, toutes les personnes présentes ont le droit de 
poser des questions, qu'elles soient ou non résidentes de l'arrondissement ou de la 
municipalité concernés. De plus, toutes les personnes doivent être traitées sur un pied 
d'égalité, sans discrimination. 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 167 
Téléphone: 514 873-8246 
Télécopieur: 514 864-5912 
www.mamrot.gouv.qc.ca 
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Articles 53 et 54
L.A.I.
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Ces enseignements de la jurisprudence ont été portés à l'attention du directeur général de 
l'arrondissement et nous lui avons demandé d'en faire part aux membres du conseil. 

Dans les circonstances, le Ministère n'entend pas intervenir davantage dans ce dossier. 

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

La directrice, 

~u.-n~ 
Lucie Tre~bla; ( '-C.l"'"V'-

AM266553 

Si vous croyez que le personnel du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de /'Occupation du territoire a traité votre dossier de façon 
préjudiciable ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un 
citoyen d'être entendu, vous pouvez contacter le Protecteur du citoyen à 
l'adresse suivante : 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R 5Y4 
Téléphone: 418 643-2688 
Téléphone sans frais : 1 800 463-5070 . . 

Articles 53 et 54
L.A.I.




