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10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
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Québec, le 16 septembre 2021 
 
 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 27 août 2021 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

• Copie de toute correspondance transmise par la MRC et visant à demander 
un avis préliminaire au MAMH concernant le Projet de règlement #21-02; 
 

• Copie de tout document, analyse, rapport, compte-rendu, sommaire 
décisionnel, renseignement et information fournis au MAMH par la MRC, la 
Ville de Rosemère ou un tiers et en lien avec le Projet de règlement #21-02; 
 

• Copie de toute lettre ou correspondance transmise au MAMH ou transmise 
par le MAMH au sujet d’un avis préliminaire lié au Projet de règlement #21-02 
ou, de façon générale, au sujet du Projet de règlement #21-02; 

 
• Copie de tout procès-verbal de réunion tenue au sein du MAMH et portant sur 

le Projet de règlement #21-02 ou sur l’avis préliminaire demandé par la MRC; 
 

• Copie de tout document, sommaire décisionnel, analyse, rapport et compte-
rendu préparés par le MAMH en lien avec le Projet de règlement #21-02 ou 
l’avis préliminaire demandé par la MRC; 

 
• Copie de l’avis préliminaire du MAMH; 

 
(Retranscription intégrale) 
 

… 2 
 



 

2 
 
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.  
 
Veuillez noter que la plupart des documents liés à votre demande ont déjà fait l’objet 
d’une publication sur notre site Web dans le cadre d’une réponse à une demande 
d’accès à l’information. Ces documents sont disponibles dans le lien suivant : 
 

https://www.affmunqc.net/ministere/acces-a-linformation/annee-2021/2021-071-
documents-concernant-un-avis-gouvernemental-relatif-au-projet-de-reglement-

portant-le-numero-21-02-amendant-le-schema-damenagement-et-de-
developpement-2005-par-la-municipalite-regionale-de-comte-de-therese-de-

blainville/ 
 
Veuillez également noter qu’à l’instar de cette demande d’accès antérieure, certains 
documents ont été produits par un autre organisme public ou pour son compte 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 : 
 

Monsieur Kamal El-Batal 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

MRC de Thérèse-De Blainville 
201, boulevard du Curé-Labelle, bureau 304 

Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 2X6 
Téléphone : 450 621-5546 
Télécopieur : 450 621-2628 

kelbatal@mrc-tdb.org 
 
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 
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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).
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De: Thomas, Marilou
Envoyé: 26 juillet 2021 15:48
À: cmarcotty@mrc-tdb.org
Objet: projet de règlement 21-02

Bonjour Catherine, 

Nous avons reçu le projet de règlement 21-02 et j’aurais aimé avoir certaines précisions relativement à ce 
dernier.  Aurais-tu des disponibilités cette semaine pour en discuter?  

Salutations, 

Marilou P. Thomas, urbaniste 
Conseillère en aménagement du territoire et affaires municipales 
Direction régionale de Laval et des Laurentides 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

55, rue Castonguay, bureau 201 
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2H9  
Téléphone: 450 569-7646 poste 81504 
Télécopieur: 450 569-3131 
marilou.p-thomas@mamh.gouv.qc.ca  

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 




