
 

 

 
 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
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Québec, le 11 octobre 2019 
 
 
Monsieur 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 1er octobre 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 
Une copie de la demande globale d'ajustement de la délimitation du territoire inondé 
dans le cadre de la zone d'intervention spéciale transmise par la Ville de Boisbriand 
à votre ministère, laquelle avait jusqu'au 19 août pour ce faire. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint le document que nous détenons en lien avec celle-ci. 
 
Par ailleurs, certains renseignements et documents ont été produits par d’autres 
organismes publics et ne peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la 
disposition de l’article 48 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 invitons à contacter la responsable de l’accès à l’information de l’organisme 
suivant : 
 

Me Johane Ducharme 
Greffière 

Responsable de l’accès aux documents et à 
la protection des renseignements personnels 

Ville de Boisbriand 
940, boulevard de la Grande-Allée, bureau 120 

Boisbriand (Québec)  J7G 2J7 
Téléphone : 450 435-1954, poste 215 

Télécopieur : 450 435-6398 
service.greffe@ville.boisbriand.qc.ca 
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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 
 
 
 
2019-003893/2019-120 
 



chapitre A-2.1 

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

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. 

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 MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

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

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

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 révision 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).



Morency, Jacinthe 

De: Marie-France Gagné <mfgagne@ville.boisbriand.qc.ca> de la part de Denis LeChasseur 
<dlechasseur@ville.boisbriand.qc.ca> 

Envoyé: 19 août 2019 16:24 
À: Boîte ZIS 2019 
Cc: Mariene Cordato; Karl Sacha Langlois; Henri-Jean Fillion 
Objet: Contestation de la zone d'intervention spéciale (ZIS) / Documents de soutien - Ville de 

Boisbriand 

Importance: 

Catégories: 

Monsieur, 
Madame, 

Haute 

Enregistrer au dossier 

La Ville de Boisbriand a reçu un nombre de 29 demandes de correction qui vous sont adressées. Pour vous 
aider à comprendre les différentes demandes, nous avons préparé un « Plan d'analyse zone d'intervention 
spéciale et données sur le terrain » où sont regroupés les éléments suivants: 

• Les limites des zones inondables et les cotes de crues provenant du Plan du risque annuel d'inondation -
annexe B du règlement de contrôle intérimaire (RCI} 2019-78 de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM); 

• Le périmètre de la zone d'intervention spéciale (ZIS) modifiée au 15 juillet 2019; 

• Certaines annexes codifiées « Annexe A - Prise de vues extraites d'une vidéo par drone le 9 mai 2017 et 
Annexe B- Prise de vues extraites d'une vidéo par drone les 21 et 28 avril 2019 »(les icônes en violet et 
mauve correspondent à ces vues); 

• Un tableau comprenant les dossiers de contestations se référant au plan par une cote D. Chaque dossier 
comprend le formulaire à remplir par le citoyen avec les documents de justification lorsque soumis. La 
Municipalité, par souci d'équité, vous transmet l'ensemble de l'information et n'a pas éliminé de dossiers 
étant donné qu'il y a beaucoup d'interrogations et de commentaires qui vous sont adressés. Ces 
commentaires vous seront utiles pour comprendre l'état dans lequel sont placés les gens avec l'adoption 
du décret. Nous croyons qu'il est de toute première importance que vous les consultiez. Nous avons 
aussi, pour chaque propriété, sans faire de distinction, ajouté un plan montant l'emplacement ainsi que la 
présence des limites des zones inondables telles que montrées à titre indicatif dans notre Règlement RV-
1441 sur le zonage (chapitre XIV, article 336.3, cotes de crues). 

L'ensemble des documents, demandes, plans et annexes vous sont rendus accessibles au lien suivant 
considérant le volume que cela contient: http:J/info.boisbriand.ca:8000/?f=680&fid=1edc9736 

À noter que nous sommes demeurés ouverts face à nos citoyens qui, même après avoir passé des heures avec 
certains, croient dans plusieurs cas faire l'objet d'injustice. Les commentaires sont souvent crus et ont été 
compilés tels quels. 

Aussi, il existe une ambiguïté concernant un secteur que nous appelons terrasse Robert/avenue des Mille
Îles. Un regroupement d'environ une douzaine de maisons au nord de la rue Camille (du 18 au 33, terrasse 
Robert et du 19 au 31 , avenue des Mille-Îles) n'a pas été affecté par les dernières inondations (annexe A -
photo 17). 
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Comme conclusion, la Ville de Boisbriand suggère au MAMH de faire en sorte que la cartographie de la ZIS et 
celle du RCI concordent et qu'elles s'appliquent par toutes les villes de la CMM. 

Nous demeurons disponibles pour discuter du dossier et vous informons que le soussigné sera à l'extérieur du 
bureau à compter du 26 août jusqu'au 16 septembre 2019. 

Veuillez agréer nos salutations, 

Denis LeChasseur oua D. Directeur 
Service d'urbanisme 

Boisbriand 
dlechasseur@ville.boisbriand.qc.ca • www.ville.boisbriand .qc.ca 
940, boui. de la Grande-Allée, Boisbriand (Québec) J7G 2J7 
Tél. : 450 435-1954 poste 280 • Téléc. : 450 435-6398 

19-07 
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