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Québec, le 20 septembre 2021 
 
 
 
 
 
Monsieur 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 30 août 2021 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

• L’intégralité des documents listés comme pièces jointes en page 4 de la lettre 
datée du 20 décembre 2019 signée par Monsieur Massimo Iezzoni à 
Monsieur Daniel Gaudreault, dont copie est jointe à la présente; 
 

• Copie de tout échange suivant la transmission de la lettre 
du 20 décembre 2019 par Monsieur Massimo Iezzoni à Monsieur Daniel 
Gaudreault, dont copie est jointe à la présente; 

 
• La « note de service » qui aurait été produite le ou vers le 18 juin 2019, 

mentionnée au point 5 du courriel de Monsieur Patrick Gauthier en date 
du 19 juin 2019 à 14h35, dont référence est faite en page 2 de l’échange de 
courriels dont copie est jointe à la présente; 

 
• La lettre du Sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à l'aménagement du 

territoire, Monsieur Daniel Gaudreault, qui serait datée d’avril 2017 et que 
transmet Monsieur Patrick Gauthier dans son courriel en date 
du 3 septembre 2019 à 14h05, dont copie est jointe à la présente; 

 
• Toute correspondance transmise en réponse de la correspondance de M. 

Marcel Papin, datée du 29 janvier 2020, et tout échange intervenu par la suite 
suivant une telle réponse. Copie de cette correspondance est jointe à la 
présente. 
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Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-joint les 
documents que nous détenons en lien avec le deuxième et le quatrième point de 
votre demande. 
 
Quant au premier point de votre demande, nous vous référons vers des documents 
qui font déjà l’objet de publications sur le site Web d’un autre organisme public, à 
savoir la Communauté métropolitaine de Montréal. Ceux-ci sont disponibles au lien 
suivant : 
 

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/PV_CE_2019-12-05.pdf 
 
Par ailleurs, nous vous informons que certains documents demandés que nous 
détenons ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils ont été produits par un autre 
organisme public ou pour son compte. 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 
le responsable de l’accès à l’information de l’organisme suivant : 
 

Monsieur Tim Seah 
Secrétaire 

Communauté métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 

Montréal (Québec)  H3A 3L6 
Téléphone : 514 350-2550 
Télécopieur : 514 350-2599 

accesdoc@cmm.qc.ca 
 
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. 
 
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 
 
 
 
2021-003960/2021-079 

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/PV_CE_2019-12-05.pdf
mailto:accesdoc@cmm.qc.ca


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).



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Habltatian 

181181 Québec 181181 

Le sous-ministre adjoint 
à l'urbanisme, à l'aménagement 
du territoire et à l'habitation 

Québec, le 17 février 2020 

Monsieur Massimo lezzoni 
Directeur général 
Communauté métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 
Montréal (Québec) H3A 3L6 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai pris connaissance de votre correspondance du 20 décembre 2019 adressée 
à M. Daniel A. Gaudreau, alors sous-ministre adjoint à l'urbanisme, à 
l'aménagement du territoire et à l'habitation. Vous y faites part de la position de la 
Communauté métropolitaine de Montréal relativement à l'application de 
l'orientation numéro 10 de /'Addenda modifiant les orientations gouvernementales 
en matière d'aménagement pour le territoire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. 

Le 24 septembre 2019, la Municipalité régionale de comté de Montcalm a adopté 
le règlement de remplacement numéro 501-2019. A la lumière de l'analyse faite 
par le gouvernement, un avis de conformité aux orientations gouvernementales en 
matière d'aménagement du territoire a été notifié à la Municipalité régionale de 
comté, le 31 octobre 2019, attestant de l'entrée en vigueur du règlement de 
remplacement. 11 n'y a donc pas lieu que le gouvernement révise la position prise 
à ce sujet. 

En ce qui concerne le règlement édictant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la Municipalité régionale de comté de Joliette, ce 
document est actuellement en analyse. La ministre des Affaires municipales et de 
!'Habitation doit se prononcer sur la conformité de celui-ci aux orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire au plus tard 
le 17 avril 2020. 

Aile CliaUVl!aU, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 413 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamhgow,qc.ca 
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Soyez assuré que le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation tient 
compte des préoccupations de la Communauté métropolitaine de Montréal dans 
ses analyses et qu'il est disposé à poursuivre les échanges avec elle au sujet de 
différents enjeux en aménagement du territoire. 

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

Le sous-ministre adjoint à l'urbanisme, 
à l'aménagement du territoire et à l'habitation, 

Stéphane Bouchard 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québec ee 
Le sous-ministre adjoint 
à l'urbanisme et à l'aménagement 
du territoire 

Québec, le 11 avril 2017 

Madame Danielle Henri Allard 
Préfète 
Municipalité régionale de comté de Montcalm 
1540, rue Albert 
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0 

Madame la Préfète, 

J'ai pris connaissance du document intitulé « Un projet de modification du schéma 
d'aménagement révisé équilibré et responsable » que votre municipalité régionale de 
comté (MRC) a transmis au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, M. Martin Coiteux. 

Comme vous l'indiquez dans votre document, la MRC a déployé beaucoup d'efforts afin 
de se doter d'une vision cohérente du développement de son territoire. La démarche 
commune que nous avons mise en place a permis à cet égard de dégager des pistes de 
solution concrètes qui prennent en compte vos spécificités territoriales dans le respect 
des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, et ce, pour 
la presque totalité des enjeux soulevés. 

Je tiens donc à vous assurer que nous prenons en considération les éléments que vous 
avez portés à l'attention du ministre ainsi que les efforts consentis par la MRC jusqu'à 
présent dans ce dossier. Nous partageons d'ailleurs avec vous l'objectif d'assurer, dans 
les meilleurs délais, l'entrée en vigueur de votre document de planification, et ce, tel 
qu'exprimé lors de nos rencontres de travail. 

Je vous invite donc à poursuivre les échanges dans le cadre de la démarche commune 
entreprise afin de régler le seul enjeu qui, selon nous, semble poser réellement problème, 
soit celui du campus industriel de Saint-Roch-de-l'Achigan. À ce sujet, des pistes de 
solution vous ont d'ailleurs été proposées lors de la dernière rencontre de travail le 
20 janvier 2017 et pour lesquelles nous attendons toujours un retour de votre part. 

Je demeure disponible en tout temps si vous souhaitez communiquer avec moi. 

Veuillez agréer, Madame la Préfète, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Daniel A. Gaudreau 

c. c. M. François Perron, directeur régional de Lanaudière, MAMOT 

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




