
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec eu 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 21 mai 2019 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 10 mai 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• Liste des municipalités/villes ayant reçu une subvention PRIMEAU dans 
les 5 dernières années; 

• De plus, j'aimerais savoir où je peux obtenir de l'information générale sur 
PRIMEAU, concernant les critères d'admissibilité d'une ville. J'ai appelé et 
parlé à une personne qui ne semble pas pouvoir m'informer. On m'a déjà 
indiqué que puisque je ne représentais pas une municipalité, je ne pouvais 
pas obtenir l'information. Cependant, j'appelle pour une information générale 
et il y a une raison pour laquelle je ne passe pas par ma municipalité 
présentement. 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint la liste des municipalités ayant reçu une subvention dans le cadre 
du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) au cours des cinq 
dernières années. 

En ce qui concerne les critères d'admissibilité au programme, nous vous référons au 
«Guide sur le Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIM EAU) » . 
disponible sur le site Internet du Ministère au lien suivant : 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publ ications/infrastructures/programmes ai 
de financiere/PRIMEAU/guide primeau.pdf 
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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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-001977/2019-058 



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 mi 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 

Bweau 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). 



Liste des municipalités ayant reçu une subvention dans le cadre du 
PRIMEAU au cours des cinq dernières années 

08053 Matane 

09005 La Rédemption 

09055 Saint-Octave-de-Métis 

09077 Mont-Joli 

10005 Esprit-Saint 

10043 Rimouski 

14045 Saint-Germain 

14050 Kamouraska 

15013 La Malbaie 

15058 Saint-Siméon 

17078 L'lslet 

26063 Saint-Isidore 

27008 Saint-Victor 

27015 Saint-Alfred 

27043 Saint-Joseph-de-Beauce 

28045 Sainte-Justine 

29045 Saint-Martin 

29057 Saint-Côme--Linière 

29073 Saint-Georges 

31015 Disraeli 

31030 Saint-Fortunat 

34038 Saint-Basile 

37215 Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

37245 Saint-Stanislas 

39152 Daveluyville 

40043 Asbestos 

42088 Windsor 

45072 Magog 

47017 Granby 

47025 Waterloo 

47047 Roxton Pond 

50065 Grand-Saint-Esprit 

51045 Saint-Justin 

56083 Saint-Jean-sur-Richelieu 

57005 Chambly 

57030 Otterburn Park 

57045 Saint-Mathieu-de-Beloeil 

59010 Sainte-Julie 

61025 Joliette 

61035 Saint-Charles-Borromée 

62060 Saint-Donat 

66023 Montréal 

66047 Montréal-Ouest 

66097 Pointe-Claire 

66117 Sainte-Anne-de-Bellevue 

67030 Sainte-Catherine 

69037 Ormstown 

70052 Salaberry-de-Valleyfield 

71025 Saint-Zotique 

71083 Vaudreuil-Dorien 

76020 Lachute 

77022 Sainte-Adèle 

79110 Mont-Saint-Michel 

85025 Ville-Marie 

86042 Rouyn-Noranda 

87080 La Reine 

88055 Amos 

89008 Val-d'Or 

91020 Chambord 

91035 Saint-Prime 

92045 Saint-Thomas-Didyme 

93065 L'Ascension-de-Notre-Seigneur 

94068 Saguenay 

94215 Rivière-Éternité 

97007 Sept-Îles 

R1005 R.I. aqu. Bas-Richelieu 

R8001 S. Expl.Cent.Trait.eau ChamblyMarieville-Richelieu 

MAMH, 2019-05-14 


