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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 12 juin 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 13 mai 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

La liste de tous les dossiers transmis par le bureau du ou de la sous-ministre du 
ministère des Affaires municipales et habitation au ministre ou la ministre de MAMH 
au cours du mois 1er avril 2019 à ce jour, le 10 mai 2019. 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée partiellement. 
Toutefois, certains renseignements ne peuvent vous être transmis. À cet égard, nous 
invoquons les articles 19, 30.1, 33, 34 et 36 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1 ), pour refuser l'accès à ces documents. 

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 

2019-00199112019-060 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur: 41 8 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 



chapitre A-2.1 

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

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement 
lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des 
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une 
organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

30.1. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de 
révéler une politique budgétaire du gouvernement avant que le ministre des 
Finances ne la rende publique. 

2006, c. 22, a. 19. 

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur 
date: 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide 
autrement; 

2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de 
ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au 
Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 

4 ° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le 
destinataire n'en décide autrement; 

5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du 
secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une 
demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou 
sur un document visé dans l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou 
d'un comité ministériel; 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil 
exécutif ou au Conseil du trésor; 



8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un 
comité ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux 
mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux 
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux 
communications entre ses membres. 

1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas 
accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée 
nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un 
organisme municipal ou scolaire. 

1982,c. 30, a. 34; 1982, c.62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984,c. 47,a. 1. 

36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire 
ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans 
de sa date. 

Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 33, il en est de 
même des analyses s'y rapportant directement à moins que le projet de texte 
législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet de texte 
réglementaire ait été rendu public conformément à la loi. 

1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 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 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 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à· 1a 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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Commandes d'action adressées au cabinet du MAMH entre le 1er avril 2019 et
 le 10 mai 2019

Titre
LETTRE DE PROMESSE, PRIMEAU VOLET 2, VILLE D'AMOS, DOSSIER 2025085
LETTRE DE PROMESSE, PRIMEAU VOLET 2, VILLE D'AMOS, DOSSIER 2025087
Projet de règlement no 482-19 résolution 2019-01-9125

Examen des pouvoirs de la ministre en matière d'habitation. Comparaison d'une autre mission de l'État 
(éducation, transport, agriculture) Étalonnage a l'échelle canadienne sur la gouvernance en habitation.

SVP, adoptez le projet de loi climat!
Projet de développement récréotouristique - Wentworth
Promesse d'aide financière dans le cadre du  volet 2 du PRIMEAU pour la ville d'Otterburn Park, dossier 
2025075

PRIMADA - Beaumont - 557761 - Aménagement d'un trottoir sur la route du Fleuve - Autorisation définitive

558258 - PRIMADA - Aménagement d'un parc intergénérationnel - Promesse - Rivière-Rouge

Résolution 2019-65 : Adoption des modifications à apporter au règlement 2019-1026

Résolution 2019-01-9218 : Adoption du règlement de contrôle intérimaire 469-18 relatif au contrôle de 
l'éclairage extérieur (pollution lumineuse)

Résolution 2019-02-38 : Adoption du règlement 300-19 relatif à la cohabitation des usages agricoles et non 
agricoles

Règlement CA-2019-294 assurant la conformité du SADR aux dispositions du plan métropolitain 
d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal afin d'y apporter 
diverses modifications

Invitation - congrès ADMQ 2019

Demande de modifications législatives visant la reconnaissance des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec

LETTRE DE PROMESSE, PRIMEAU SOUS-VOLET 1.1, MUNICIPALITÉ DE KAMOURASKA, DOSSIER 514223

LETTRE DE PROMESSE, PRIMEAU VOLET 2, PAROISSE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN, DOSSIER 2025084

Résolution 19-01-23-20 : Adoption du règlement 167-21 afin de modifier le règlement 167

Avis et mise en demeure à la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau concernant la vente d'un terrain sans 
appel d'offre

PRIMADA - Beaumont - 557761 - Aménagement d'un trottoir sur la route du Fleuve - Autorisation définitive

557870 - Village de Laurier-Station - Aménagement d'un circuit d'exercice et réfection de trottoirs - PRIMADA 
- Autorisation définitive

LETTRE DE PROMESSE - PRIMEAU SOUS-VOLET 1.1, MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME--LINIÈRE, DOSSIER 
514487

Résolution 2018-12-432 -Outils de contrôle des usages des résidences de tourisme - 5.8

Résolution 2018-10-0821 - Élaboration d'un guide de participation citoyenne et maintien du processus 
référendaire Résolution 2018-09-0647 - Politique de participation publique - Maintien du processus 
référendaire

DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION - Je désire obtenir copie des correspondances de la ministre, de  son 
personnel de cabinet et de son adjoint parlementaire, des dates de rencontres et des organismes rencontrés, 
des noms des participants et des ordres du jour, pour la période entre le 18 octobre 2018 et le 9 janvier 2019 
relativement aux sujets suivants : (Demande complète dans la Description)

Lettre à envoyer aux élus pour annoncer la tournée de formation de la Stratégie 2019-2025

Résolution C.M. 2019-1000-12-RG modifiant le règlement 1000 - Agrandissement de l'affectation Rurale, 
chemin Saint-François Nord

DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION - Obtenir copie complète de toutes les correspondances envoyées et 
reçues entre la ministre des Affaires municipales ou son sous-ministre et un/e ministre ou un/le sous-
ministre du gouvernement fédéral, depuis le 16 février 2019 au 8 avril 2019 (sur tout sujet).

LETTRE DE PROMESSE, PRIMEAU SOUS-VOLET 1.2, VILLE DE SAINT-GERMAIN, DOSSIER 514065

LETTRE DE PROMESSE, PRIMEAU VOLET 2, VILLE D'AMOS, DOSSIER 2025086
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Dossier maître - Résolution CE 463-04-09-18 : Demande d'appui de Tricentris auprès du Gouvernement du 
Québec afin de permettre la signature de gré à gré entre une ville et un OBNL œuvrant au traitement des 
matières recyclables

Résolution 2019-022 : Modification des normes de lotissement des secteurs déstructurés de la municipalité 
de Saint-Joseph-du-Lac

Résolution CM-2019-02-42 : Adoption du règlement 232-1 - RCI relatif à la protection des tourbières du Delta 
de Lanoraie

Résolution 19-02-27 : Règlement 18-523 modifiant le règlement 03-128 relatif au schéma d'aménagement 
révisé (correction distances séparatrices et garde de poules dans la zone d'interdiction) - Adoption

Règlement RV-2018-18-54 modifiant le SADR (ajustement quant au PU, aux lacs et cours d'eau, au plan de 
gestion des milieux naturels, au calcul de la densité, aux exigences pour une école primaire, secondaire ou un 
aréna et à la délimitation de certaines aires d'affectations du territoire)

Résolution : Règlement 203-18 modifiant le règlement 132-10 relatif au SADR de la MRC Robert-Cliche et ses 
amendements

Résolution 49-02-19: Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 
de la MRC de Maskinongé afin d'accorder une dérogation en zone inondable pour le rehaussement du 
chemin Langue-de-Terre à Maskinongé.

Décès de M. Geoffrey Ponton-Bernard - ordonnance d'enquête publique - obtention du statut de personne 
intéressée

Résolution MRC-CC-13171-01-19 : Adoption du dépôt du projet de règlement (19e) modifiant le SADR de la 
MRC d'Antoine-Labelle

Résolution 2019-03-048 - permettre l'agrandissement du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Joseph-
de-Coleraine pour la création d'une zone ÉCO-PARC industrielle.

Demande de rencontre avec le journaliste André Fauteux, éditeur et rédacteur en chef du magazine La 
Maison du 21e siècle
PLIP - Loi concernant la taxation des immeubles appartenant à la Corporation de gestion du port de Baie-
Comeau

Résolution 11 710-12-18 : Adoption du règlement 97-33R-13 afin d'arrimer le plan d'Action du PDZA et 
d'autoriser les activités agrotouristiques et de tourisme agroalimentaire dans les aires d'affectation Agricole 
et Agroforestière

Règlement 18-515 -Résolution 19-02-26 : modifiant le Schéma d'aménagement révisé (Territoires 
incompatibles avec l'activité minière)

LETTRE DE PROMESSE, PRIMEAU SOUS-VOLET 1.2, VILLE DE SAINT-GEORGES, DOSSIER 514480

Demande d'aide financière -projet particulier de réhabilitation du secteur  de la Place des Nations du Parc 
Jean-Drapeau

Rapport d'investigation du coroner 2016-00823 - Décès de M. Niko St-Aubin Patry (2016-06-25)

Résolution 2019-02-043 : Adoption du règlement 2004-71-35 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Beauce-Sartigan

Résolution 2019-02-8344 : Règlement de contrôle intérimaire numéro 190 modifiant le règlement de 
contrôle intérimaire numéro 88

Résolution 10168-02-2019 : adoption du règlement 289-2019 afin de créer une aire de grande affectation 
industrielle

Appui à la campagne du RCLALQ

Autorisation de la Ville de Saguenay à verser une contribution financière aux fins de la construction de 
certaines infrastructures dans le secteur de la zone industrialo-portuaire de Saguenay

Autorisation définitive - RECIM - 558114 - Mont-Joli - Projet de construction d'une caserne de pompiers à 
Mont-Joli.
Projet de règlement numéro 251-19
Résolution CM-2019-02-12-577 : Adoption du règlement 2018-005-R modifiant le schéma d'aménagement et 
de développement relativement à l'inclusion d'activités de prélèvement d'eau souterraine ou de surface à 
des fins de consommation humaine.

Règlement no 391-12-2018 -  Modification au SADR -distances séparatrices relatives aux installations 
d'élevage à proximité d'une affectation industrielle dans un PU

Résolution CM 2019-019 : Adoption du projet de règlement numéro 2019-04 modifiant le SADR (règlement 
no 01-2001)

Résolution 2018-11-251 : Adoption du projet de règlement 2018-115 modifiant le schéma d'aménagement et 
de développement révisé

Projet de règlement numéro 252-19
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Projets pilotes : Pour un renforcement de  l'approche partenariale en aménagement du territoire

Le point sur la mesure d'aide financière pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de service 
ou d'activités en milieu municipal

Autorisation définitive - Paroisse Saint-Martin - RECIM - Réfection de la caserne de pompiers

RECIM - 557912 - Richelieu - Autorisation définitive - Construction d'une caserne de pompiers

Promesse d'aide financière dans le cadre du volet 2 du PRIMEAU pour la Ville de Waterloo, dossier 2025016

Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités

Projet de règlement numéro 294-2019 - Résolution 062-02-2019 - Modification du schéma d'aménagement 
et de développement révisé (SADR) de la MRC de Lotbinière

PLIP - Loi concernant la taxation des immeubles appartenant à la Corporation de gestion du port de Baie-
Comeau

Projet de règlement numéro 293-2019 - Résolution 064-02-2019 - Modification du schéma d'aménagement 
et de développement révisé (SADR) de la MRC de Lotbinière

Règlement no 480 - Résolution MRC-CC-13213-02-19 : Règlement modifiant le schéma d'aménagement 
révisé de la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle

Résolution 19-02-039 : Projet de règlement numéro 146-11 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé de troisième génération.

règlement 02-10-27  - Résolution RS-040-19 : modifiant le règlement numéro 02-10 édictant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé

Résolution 2019.03.7735 : Adoption du règlement numéro 347-2019 modifiant le schéma d'aménagement 
révisé de la MRC des Laurentides afin de rendre compatible l'activité de vélo hivernal sur certaines sections 
des parcs régionaux linéaires Le P'tit train du Nord et Corridor aérobique

Résolution 19-02-35 : Projet de règlement numéro 146-10 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé de troisième génération.

Projet de règlement numéro 32-19-30

Promesse d'aide financière dans le cadre du volet 2 du PRIMEAU pour la Ville de Saint-Pie, dossier 2025073

Demande budgétaire FARR
Appui à la campagne du RCLALQ
RENCONTRE DES MINISTRES DES PROVINCES ET TERRITOIRES RESPONSABLES DES ADMINISTRATIONS 
LOCALES

Projet de règlement 97-33R-15 modifiant le SADR de la MRC des Moulins modifiant le périmètre 
d'urbanisation (décision 414594 de la CPTAQ) à Terrebonne (boulevard Marcel-Therrien)

Promesse d'aide financière dans le cadre du volet 2 du PRIMEAU pour la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon, dossier 2025090

LETTRE DE PROMESSE, PRIMEAU VOLET 2, PAROISSE DE SAINT-MARTIN, DOSSIER 2025095

LETTRE DE PROMESSE, PRIMEAU VOLET 2, VILLE DE DAVELUYVILLE, DOSSIER 2025092

Promesse d'aide financière dans le cadre du volet 2 du PRIMEAU pour la Ville d'Asbestos, dossier 2025051

LETTRE DE PROMESSE, PRIMEAU VOLET 2, VILLE DE SAGUENAY, DOSSIER 2025056

Règlement de remplacement 192-2018-1 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 
de la MRC de Matawinie afin d'autoriser de nouveaux usages complémentaires aux activités d'extraction

Résolution 2019-02-24 : Homologation d'un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé

Résolution 2019-02-21 : Homologation d'un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé

Règlement de remplacement 193-2018-1 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 
de la MRC de Matawinie afin d'ajuster la définition d'une entreprise rurale

Journée internationale contre l'homophobie - Lettres FQM et UMQ

Saint-Modeste - 558301 - Aménagement de l'église Saint-Modeste en centre communautaire - Autorisation 
définitive - RECIM-1

LETTRE DE PROMESSE, PRIMEAU VOLET 2, VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE, DOSSIER 2025097

Règlement 269-18 - Résolution 18-12-431 : adoption du règlement 269-18 édictant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé (troisième génération) en remplacement du règlement 252-17

Invitation 31e Colloque du Carrefour action municipale et famille
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projet de règlement 201 - Résolution 2019-02-63 : projet de règlement 201 - règlement modifiant le schéma 
d'aménagement révisé (règlement numéro 101) (modifications diverses relatives aux affectations)

règlement 223-2018 - Résolution 095-CM2019 et règlement 223-2018 modifiant SADR aux fins d'autoriser 
certains nouveaux usages spécifiques dans les PU et dans l'affectation agroforestière, ainsi que de revoir les 
conditions d'émission des permis de construction dans l'affectation forestière.
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