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Québec, le 20 mars 2023 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 28 février 2023 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
- la politique de gestion des documents de votre ministère; et 
 
- le calendrier de conservation de votre ministère (version formulaire de BAnQ) 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 
 
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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2023-000729/2023-024 

Ministère des 
Affaires municipales 
et de #'Habitation H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 



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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Préambule 

La présente politique concerne la gestion des documents du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (Ministère). Cette politique vise à assurer la cohérence et la coordination des 
interventions en la matière au sein du Ministère. 

Elle identifie le cadre législatif et normatif ainsi que les principaux termes sur lesquels elle se fonde. Elle 
définit également les objectifs, le champ d'application, les principes directeurs ainsi que les rôles et les 
responsabilités des intervenants concernant la gestion des documents du Ministère. 

Elle est complémentaire et non concurrente à la politique de sécurité de l’information du Ministère ainsi que 
des lignes directrices qui en découle. 

1. Cadre législatif et normatif gouvernemental 

La présente politique se fonde principalement sur les lois, règlements, politiques, directives, etc., suivants : 

 Loi sur les archives (R.L.R.Q., c. A-21.1) 

› Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l'élimination des archives 
publiques (R.L.R.Q., c. A-21.1, r.1) 

› Politique administrative concernant la gestion des documents actifs du gouvernement du Québec 
(R.L.R.Q., c. A-21.1, a.4) 

› Politique administrative concernant la gestion des documents semi-actifs  du gouvernement du Québec 
(R.L.R.Q., c. A-21.1, a.4) 

› Politique de gestion des documents inactifs des organismes publics (R.L.R.Q., c. A-21.1, a.14) 

 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(R.L.R.Q., c. A-2.1) 

› Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (R.L.R.Q., 
c.A-2.1, r.0.2) 

 Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec (R.L.R.Q., c. B-1.2) 

 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (R.L.R.Q., c. C-1.1) 

 Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des 
entreprises du gouvernement (R.L.R.Q., c. G-1.03) 

› Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (Loi sur l’administration publique, R.L.R.Q.,       
c. G-1.03, a. 20) 

o Politique de sécurité de l’information  

o Cadre de gestion de la sécurité de l’information du ministère 

› Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information (R.L.R.Q., c. G-1.03, a. 21) 

 Loi sur le développement durable (R.L.R.Q., c. D-8.1.1)  

› Politique du Bureau vert du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

 Code civil du Québec (CCQ-1991) 
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2. Définitions 

Pour le Ministère, la gestion des documents est la fonction administrative regroupant l'ensemble des 
activités se rapportant à la planification, à l'organisation, à l'implantation, à l’application et à l'évaluation du 
cadre normatif requis pour la prise en charge de ses documents tout au long de leur cycle de vie.  

L’expression « gestion des documents » est synonyme des termes « gestion documentaire » et « gestion 
intégrée des documents ».  

› Cadre normatif : Ensemble des lignes de conduite du Ministère pour la gestion de ses 
documents (ex. : politiques, directives, procédures, etc.). Sont inclus au cadre tous les moyens 
utiles à sa mise en œuvre (ex. : manuel, formation, solutions informatiques, etc.). 

› Cycle de vie : Ensemble des étapes et des opérations que franchit un document, de sa 
production ou de sa réception jusqu’à sa destruction ou son versement à Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. 

› Document : Toute information portée par un support. Est également assimilée au document 
toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de documents. 

Chaque élément du cadre normatif contient et définit les termes utiles à sa compréhension et à son 
application. 

3. Objectifs de la politique 

La présente politique poursuit les objectifs suivants : 

 Améliorer la connaissance et la valorisation de la gestion des documents au sein du Ministère. 

 Engager le Ministère à consacrer les ressources humaines, financières, matérielles, immobilières et 
informationnelles nécessaires à la gestion des documents du Ministère. 

 Assurer le respect des obligations légales et gouvernementales en vigueur, en : 

› Appliquant l'encadrement législatif et normatif en vigueur au Gouvernement du Québec en 
matière de gestion des documents; 

› Définissant les rôles et les responsabilités en ce qui a trait à la gestion des documents du 
Ministère;  

› Favorisant la responsabilisation des unités administratives du Ministère concernant la gestion 
des documents sous leur garde. 

 Assurer une gestion efficace et efficiente des documents du Ministère, en : 

› Appliquant les meilleures pratiques en vigueur en matière de gestion des documents; 

› Optimisant l’utilisation des ressources dédiées à la gestion des documents, notamment les espaces 
et les équipements de conservation des documents; 

› Limitant la multiplication excessive des documents à conserver et du volume de documents 
imprimés; 
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› Assurant l’accès aux personnes autorisées à des documents fiables; 

› Assurant la préservation de l’intégrité des documents en fonction de leurs caractéristiques     
(ex. : âges, états, formats, supports) et de leurs natures (ex. : essentiels, confidentiels); 

› Disposant des documents à la fin de leur cycle de vie; 

› Identifiant les risques potentiels pour les documents ainsi que les opportunités et les stratégies 
pour les éliminer, les éviter, les retarder ou les atténuer (notamment pour les documents 
essentiels ou confidentiels). 

 Faire bénéficier le Ministère et son personnel des avantages de la gestion des documents, 
notamment : 

› La préservation de l’expertise et des connaissances du Ministère; 

› Le soutien des unités et le personnel du Ministère dans la réalisation de leurs mandats; 

› Le contrôle ou la diminution des coûts de gestion. 

4. Champ d’application 

La présente politique s’adresse à toute personne œuvrant pour le Ministère (incluant les intervenants 
externes) appelée à produire ou à recevoir des documents dans le cadre de leurs fonctions au sein de 
l’organisation. 

Cette politique s’applique à tout document, quelle que soit sa date ou sa nature, produit ou reçu par le 
Ministère dans le cadre de ses activités, indépendamment du support ou de la technologie qui le porte, et 
ce tout au long de son cycle de vie. Elle s’applique également à toute banque de données créée ou 
modifiée par ou pour le Ministère dont les éléments structurants permettent la création de documents par la 
délimitation et la structuration de l’information qui y est inscrite. 

Les documents publiés devant faire l’objet d’un dépôt légal auprès de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ), comme prévu dans la Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ne sont 
pas visés par cette politique. 

5. Principes directeurs 

Le Ministère reconnaît les éléments suivants : 

 Les documents constituent un actif stratégique et indispensable pour la réalisation de sa mission; 

 Les documents doivent être gérés de manière efficace et efficiente au même titre que les 
ressources humaines, financières, matérielles, etc.; 

 Tout document créé ou reçu par toute personne œuvrant pour le Ministère dans le cadre de ses 
fonctions au sein du Ministère est un document du Ministère; 

 Tous les documents du Ministère, quelle que soit leur date ou leur nature, y compris les documents 
numériques, doivent être pris en charge et gérés selon le cadre normatif de la gestion des 
documents du Ministère; 
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 Toute personne qui cesse d’être titulaire d’une fonction au sein du Ministère doit s’assurer de 
remettre à son successeur ou à son supérieur tous les documents relatifs à son travail qu’il a en sa 
possession. 

6. Rôles et responsabilités 

Le sous-ministre 

En plus des responsabilités attribuées à l’ensemble du personnel et des gestionnaires en matière de 
gestion des documents, le sous-ministre : 

 Assume la responsabilité de la gestion des documents du Ministère et délègue l’autorité 
ministérielle de la gestion des documents à la secrétaire générale; 

 Approuve et voit au respect de la présente politique; 

 Soutient la mise en œuvre et la diffusion de la présente politique; 

 Transmet à la secrétaire générale toute recommandation formulée par les vérificateurs internes ou 
externes touchant la gestion des documents au Ministère. 

La secrétaire générale 

En plus des responsabilités attribuées à l’ensemble du personnel et des gestionnaires en matière de 
gestion des documents, la secrétaire générale : 

 Détermine les orientations stratégiques et les priorités d’intervention en matière de gestion des 
documents au Ministère; 

 Approuve la planification des activités en matière de gestion des documents proposés par le 
responsable du Centre de gestion documentaire; 

 Approuve les divers éléments du cadre normatif de la gestion des documents du Ministère; 

 Prend connaissance des recommandations émises par les vérificateurs internes et externes 
touchant la gestion des documents au Ministère et détermine les mesures de redressement 
requises, le cas échéant; 
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Le responsable du Centre de gestion documentaire (CGD) 

En plus des responsabilités attribuées à l’ensemble du personnel du Ministère et du Centre de gestion 
documentaire en matière de gestion des documents, le responsable du Centre de gestion documentaire : 

 Soutient la secrétaire générale dans la détermination des orientations stratégiques et des priorités 
d’intervention en matière de gestion des documents au Ministère; 

 Planifie les activités en matière de gestion des documents en fonction des orientations, des 
priorités, des recommandations et des enjeux propres aux contextes du Ministère; 

 Contrôle et évalue l’application du cadre normatif de la gestion des documents du Ministère et fait 
des recommandations à la secrétaire générale; 

 Coordonne les travaux de l’équipe du Centre de gestion documentaire. 

Le personnel du Centre de gestion documentaire (CGD) 

En plus des responsabilités attribuées à l’ensemble du personnel en matière de gestion des documents, le 
personnel du Centre de gestion documentaire : 

 Développe, implante et met à jour les divers éléments du cadre normatif de la gestion des 
documents du Ministère, entre autres : 

› La présente politique, les directives, les procédures et les autres lignes de conduite en 
découlant; 

› Le plan de classification; 

› Le calendrier de conservation; 

› Le matériel de formation et de sensibilisation; 

 Pilote le système informatique ministériel de gestion des documents (SyGED); 

 Assure un rôle d’expert-conseil, de support et d’accompagnement en matière de gestion des 
documents au sein du Ministère; 

 Agit à titre d’interlocuteur du Ministère auprès de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) et du Centre de conservation des documents (CCD) opéré par le Centre des services 
partagés du Québec (CSPQ) en assurant entre autres : 

› L’approbation du calendrier de conservation du Ministère; 

› Le transfert et le suivi des documents semi-actifs conservés au CCD; 

› La coordination de l’exercice annuel de disposition des documents inactifs. 
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La Direction des ressources informationnelles 

En plus des responsabilités attribuées à l’ensemble du personnel en matière de gestion des documents, la 
Direction des ressources informationnelles :  

 Assure un rôle d’expert-conseil, de support et d’accompagnement pour la gestion du système 
informatique ministériel de gestion des documents (SyGED) ainsi que son environnement 
technologique; 

 Collabore avec le CGD et les gestionnaires afin de permettre l’application de la présente politique 
et des divers éléments du cadre normatif de la gestion des documents du Ministère aux documents 
et à l’information conservés dans les solutions informatiques non liés à SyGED. 

Les gestionnaires 

En plus des responsabilités attribuées à l’ensemble du personnel en matière de gestion des documents, les 
gestionnaires : 

 Voient à l’application de la présente politique et des divers éléments du cadre normatif de la gestion 
des documents du Ministère dans leur unité administrative, notamment en y affectant les 
ressources nécessaires; 

 Sont imputables de la gestion des documents dans leur unité administrative; 

 Désignent les répondants et les répondantes pour la gestion des documents dans leur unité et 
s'assurent de la pérennité de la fonction; 

 S’assurent que le CGD soit informé des mouvements du personnel désigné pour agir comme 
répondant pour la gestion des documents; 

 S’assurent que leur personnel reçoive l’information et la formation requises pour exercer leurs 
responsabilités en matière de gestion des documents. 

Les répondants et répondantes en gestion des documents (RGD) 

Idéalement, deux personnes par unité devraient remplir cette fonction :  

› L’adjointe administrative du gestionnaire; et  

› Une ressource spécialiste du contenu des documents. 

En plus des responsabilités attribuées à l’ensemble du personnel en matière de gestion des documents, les 
répondants et répondantes en gestion des documents : 

 Soutiennent le personnel de leur unité administrative dans l’application des divers éléments du 
cadre normatif de la gestion des documents du Ministère; 

 Collaborent avec le CGD à l’élaboration et à la mise à jour des divers éléments du cadre normatif 
de la gestion des documents du Ministère; 

 Signalent au CGD et à son supérieur tout problème ou enjeu concernant la gestion des documents 
au sein de leur unité administrative. 
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L’ensemble du personnel 

Toute personne œuvrant pour le Ministère : 

 Prend connaissance de la présente politique et des divers éléments du cadre normatif de la gestion 
des documents du Ministère, et y adhère; 

 Réalise les activités qui lui sont attribuées en matière de gestion documentaire selon le cadre 
normatif de la gestion des documents du Ministère; 

 Collabore avec les RGD à l’élaboration et à la mise à jour des divers éléments du cadre normatif de 
la gestion des documents; 

 Signale à ses RGD et à son supérieur tout problème ou enjeu concernant la gestion des documents 
sous leur responsabilité; 

 Remet à son successeur ou à son supérieur tous les documents relatifs à son travail qu’il a en sa 
possession au moment de la fin de son mandat ou au moment de son départ du Ministère. 

7. Sanctions 

Toute personne contrevenant à la présente politique, aux directives, aux procédures et autres lignes de 
conduite en découlant s’expose à des mesures administratives ou disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
congédiement, ou à des mesures légales si nécessaires, en fonction de la gravité de son geste, et ce, 
conformément aux dispositions des conventions collectives, des ententes, des contrats ou des lois. 

Le Ministère peut transmettre à toute autorité judiciaire les renseignements colligés et qui le portent à croire 
qu’une infraction à toute loi ou tout règlement en vigueur a été commise. 

8. Révision 

La présente politique sera révisée tous les trois ans ou, le cas échéant, à la demande du sous-ministre afin 
d’assurer sa mise à jour par rapport aux nouvelles exigences légales ou réglementaires, de même que des 
changements organisationnels au sein du Ministère. 

9. Entrée en vigueur et approbation 

La présente politique entre en vigueur le jour de son approbation par le sous-ministre. 

 

Original signé par Marc Croteau, sous-ministre    Approuvé le 18 septembre 2018 
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RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1111-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Documents historiques

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1101

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Constitution

Code de classification
1111

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'évolution du Ministère et aux événements marquants de son histoire.

Types de documents 
Chronologies, photographies et autres images fixes, images animées (films, vidéos), notes, rapports

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Conservation

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1112-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Documents constitutifs

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1101

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Constitution

Code de classification
1112

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs à la constitution, à l'existence légale, à la mission et aux mandats du Ministère.

Types de documents 
Charte, lettres patentes, lois constitutives, documents de description du sceau, mandats, mission, règlements, statuts

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Conservation

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1120-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Planification administrative

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1211

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative

Code de classification
1120

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale des politiques: Planification stratégique
Toutes unités administratives responsables: Autres planifications
Description et utilisation 
Documents relatifs à la planification administrative des activités du Ministère tels que les documents préparatoires relatifs 
à la planification stratégique, aux priorités, aux objectifs et aux axes de développement visant, à long terme, à orienter les 
activités de l'organisation. Comprend également les actions et les moyens à mettre en œuvre par le Ministère pour 
atteindre les cibles fixées pour chacun de ses objectifs.
Types de documents 
Planifications stratégiques, planifications opérationnelles, plans de développement, plans directeurs, orientations, 
échéanciers, plans d'action, plans de travail, rapports-synthèses, tableaux de bord

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1131-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Structure organisationnelle

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1221

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative

Code de classification
1131

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la représentation graphique de la structure hiérarchique et fonctionnelle des unités administratives du
Ministère.
Types de documents 
Organigrammes

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Conservation

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1132-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Désignation et délégation de pouvoir et de signature

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1223

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative

Code de classification
1132

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques / Direction des ressources financières et matérielles / Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la désignation de personnes pour exercer un pouvoir qui leur a été officiellement conféré.

Types de documents 
Autorisations de signature, délégations de pouvoirs, registres de désignations, plan de délégation, procurations

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1141-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Encadrement administratif interne

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1232

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Direction administrative

Code de classification
1141

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs au fonctionnement interne du Ministère et au cadre de gestion de ses activités.

Types de documents 
Directives, politiques, normes, procédures, documents de soutien

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM R1 888 R2 5 Conservation

02 Principal PA, DM R3 888 R2 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R4 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Lignes directrices de niveau stratégique (ex. : Politiques, directives et normes).
R2. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur.
R3. Lignes directrices de niveau opérationnel (ex. : Procédures) et documentation de soutien.
R4. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1142-01
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Réunions de la haute direction 

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1235

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Direction administrative

Code de classification
1142-01

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs aux unités décisionnelles du Ministère (ex. : comité de gestion).

Types de documents 
Avis de convocation, comptes rendus, ordres du jour, documents afférents, de soutien et de suivi, procès-verbaux, 
résolutions, décisions, calendriers de réunions 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 2 R1 3 Conservation

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Débuter le décompte à partir de la date de la réunion.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1142-02
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Réunions des unités administratives

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1236

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Direction administrative

Code de classification
1142-02

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs aux réunions tenues par le personnel des différentes unités administratives.

Types de documents 
Avis de convocation, comptes rendus, ordres du jour, procès-verbaux, documents afférents, de soutien et de suivi

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 2 R1 3 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Débuter le décompte à partir de la date de la réunion.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1142-03
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Réunions, comités et groupes de travail

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1236

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Direction administrative

Code de classification
1142-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs aux réunions des comités et des groupes de travail sur les activités administratives du Ministère (ex : 
réunions des cadres).
Types de documents 
Documents constitutifs, mandats, documents relatifs à la nomination des membres, avis de convocation, ordres du jour, 
comptes rendus, procès-verbaux, documents afférents, de soutien et de suivi

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 2 R1 3 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Débuter le décompte à partir de la date de la réunion.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1142-04
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Rencontres statutaires

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Direction administrative

Code de classification
1142-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs aux rencontres statutaires.

Types de documents 
Avis de convocation, comptes rendus, ordres du jour, procès-verbaux, documents afférents, de soutien et de suivi

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 1 R1 0 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Débuter le décompte à partir de la date de la réunion.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1143-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Coordination des demandes ministérielles

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Direction administrative

Code de classification
1143

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs au traitement des demandes adressées au Ministère par l'intermédiaire du ministre ou de son cabinet.

Types de documents 
Demandes du MCE, du cabinet, du SM ou d'autres M/O, fiches d'information

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture ou le règlement du dossier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1144-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion des demandes et des décisions du Conseil exécutif 

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1234

Processus / Activité
Affaires juridiques

Code de classification
1144

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs aux demandes et au suivi des décisions émanant du Conseil exécutif.

Types de documents 
Copies de décrets (arrêtés en Conseil), copies de décisions du Conseil des ministres, mémoires au Conseil des ministres,
recommandations des comités ministériels

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 25 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture ou le règlement du dossier.
R2. À détruire, car le Conseil exécutif est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1145-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion des demandes et des décisions du Conseil du trésor

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1233

Processus / Activité
Affaires juridiques / Décrets et décisions

Code de classification
1145

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs aux demandes et au suivi des décisions émanant du Conseil du Trésor.

Types de documents 
Copies des décisions du Conseil du trésor, rapports, recommandations, demandes au Conseil du trésor, mémoires

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 25 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture ou le règlement du dossier.
R2. À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

32

No de la règle

1151-00
2019-07-22

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Rapports d'activité 

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1241

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Suivi et contrôle administratif

Code de classification
1151

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la planification et performance : Rapport annuel de gestion
Toutes unités administratives responsables : Autres rapports
Description et utilisation 
Documents relatifs aux rapports de gestion (annuels ou périodiques).

Types de documents 
Rapports annuels, rapports hebdomadaires, rapports de gestion, rapports mensuels, rapports semestriels, rapports 
trimestriels, documents de soutien.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture ou le règlement du dossier. Détruire après cette période les documents de soutien ainsi que 
les rapports dont l'information est cumulée ou résumée dans un autre.
R2. Verser les rapports annuels d'activité des unités administratives et les rapports annuels de l'organisme public qui ne 
sont pas soumis au dépôt légal.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1152-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Données de gestion

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1241, 10004

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Suivi et contrôle administratif

Code de classification
1152

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs à la compilation de données et d'information sur les activités du Ministère pour en suivre l'évolution sur 
une période visée et pour soutenir la prise de décisions.
Types de documents 
Documents de référence (études, rapports, etc.), documents synthèse, fiches, recommandations, dossiers d'analyse

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 2 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1153-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Reddition de comptes

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1212

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Suivi et contrôle administratif

Code de classification
1153

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Unité administrative à déterminer

Description et utilisation 
Documents relatifs aux opérations qui découlent de l'obligation de répondre de l'exercice d'une responsabilité conférée au 
Ministère. 
Types de documents 
États de reddition de comptes, règles, standards, indicateurs de gestion, spécifications 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents relatifs à la préparation du rapport annuel de gestion sont gérés sous le code 1151.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1161-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Audit interne

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1251

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Audit et évaluation

Code de classification
1161

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'audit interne et de l'évaluation des programmes

Description et utilisation 
Documents relatifs aux vérifications internes effectuées au Ministère.

Types de documents 
Analyses, études, mandats, documents de soutien, pièces justificatives, rapports de vérification, synthèses de vérification, 
recommandations, correspondances, suivis et plans d'actions des secteurs

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Les documents contenant des renseignements relatifs à la vérification sont fermés à la consultation pendant 25 ans à 
compter de la date de leur création. (R.L.R.Q., c. A-2.1, a. 41 et R.L.R.Q., c. A-21.1, a. 19).

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Les documents de chaque exercice de vérification sont actifs jusqu'à la mise en oeuvre des recommandations du 
rapport produit ou jusqu'à la fermeture du dossier.
R2. Verser les rapports et les recommandations. 
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1162-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Audit externe

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1252

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Audit et évaluation

Code de classification
1162

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'audit interne et de l'évaluation des programmes

Description et utilisation 
Documents relatifs aux vérifications du Ministère effectuées par des vérificateurs externes (ex. : Vérificateur général du 
Québec).
Types de documents 
Rapports de vérification, recommandations, mandats, documents de soutien, correspondances, suivis et plans d'actions

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Les documents contenant des renseignements relatifs à la vérification sont fermés à la consultation pendant 25 ans à 
compter de la date de leur création. (R.L.R.Q., c. A-2.1, a. 41 et R.L.R.Q., c. A-21.1, a.19).

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Les documents de chaque exercice de vérification sont actifs jusqu'à la mise en oeuvre des recommandations du 
rapport produit ou jusqu'à la fermeture du dossier.
R2. Verser les rapports de vérification qui n'ont pas été produits par le Vérificateur général du Québec.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1163-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Évaluation de programmes

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

10001

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Audit et évaluation

Code de classification
1163

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'audit interne et de l'évaluation des programmes

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'évaluation des programmes du Ministère.

Types de documents 
Analyses, études, mandats, cadres d'évaluation, rapports d'évaluation, recommandations, cadres de suivi d'évaluation de 
programme (CSEP), plans d'actions, documents de soutien, correspondances, suivis

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que le programme évalué est en vigueur.
R2. Verser les rapports d'évaluation des programmes.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1171-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Déclaration de services aux citoyens

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1101

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Engagement envers les citoyens

Code de classification
1171

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale des politiques

Description et utilisation 
Documents relatifs aux engagements formels du Ministère quant à la nature, l'accessibilité et la qualité des services 
offerts aux citoyens.
Types de documents 
Plan d'amélioration de la qualité des services aux citoyens, prestation des services aux citoyens 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Conservation

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1172-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Demandes de renseignements

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7120

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Engagement envers les citoyens

Code de classification
1172

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs à la diffusion de renseignements d'ordre général ou spécifique se rapportant aux différents services, 
programmes et activités du Ministère.
Types de documents 
Banques de renseignements, demandes de renseignements, horaires du service des renseignements, listes 
téléphoniques et listes de locaux, plans des lieux

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les dossiers créés en réponse à une demande d'accès à des documents sont gérés sous le code 1731.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 1 0 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1173-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Plaintes et suggestions envers le Ministère

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7130

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Engagement envers les citoyens

Code de classification
1173

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs au traitement des plaintes et des insatisfactions exprimées au sujet de la prestation de service du 
Ministère ainsi qu'à la gestion des suggestions et commentaires du public.
Types de documents 
Plaintes, suggestions, listes des catégories de plaintes, documents de traitement des plaintes, formulaires, rapports, 
registres

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les plaintes et suggestions envers les organismes municipaux sont gérées avec la règle de conservation M410-00 et sous
le code de classification 7400. Les divulgations d'actes répréhensibles sont gérées avec la règle de conservation 1174-00 
et sous le code de classification 1174.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture ou le règlement du dossier.
R2. Verser les rapports cumulatifs relatifs aux plaintes. 
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1174-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Divulgation d'actes répréhensibles concernant le Ministère

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative / Engagement envers les citoyens

Code de classification
1174

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs au traitement des dénonciations concernant le Ministère, provenant de son personnel ou du Protecteur
du citoyen.
Types de documents 
Demandes d'enquête, formulaires de divulgation, rapports d'enquête

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture ou le règlement du dossier.
R2. Verser les rapports d'enquête ayant mené à une modification des pratiques du Ministère. 
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1180-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion des risques

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Organisation et gestion administrative

Code de classification
1180

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale des politiques / Toutes unités administratives responsables du risque

Description et utilisation 
Documents relatifs au recensement des risques auxquels le Ministère est exposé, puis à la coordination de la mise en 
place par chaque secteur concerné des mesures préventives appropriées en vue de les supprimer ou d'en atténuer les 
conséquences.
Types de documents 
Fiches d'évaluation de risques, liste descriptive des risques, mesures de prévention, guide de mise en œuvre des 
mesures de prévention, documents de suivi des mesures de prévention, documents d'évaluation des mesures de 
prévention, rapports sur la gestion des risques, plans d'action, procédures opérationnelles 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1210-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Conseils et avis juridiques

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

2201

Processus / Activité
Affaires juridiques

Code de classification
1210

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs aux demandes de recherches, orientations, avis et conseils  visant un point de droit ou un acte 
juridique. 
Types de documents 
Demandes, avis juridiques, résumés d'avis

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Cette série est visée par l'entente sur le secret professionnel conclue entre le ministère de la Justice et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. Cette entente stipule que des précautions doivent être prises de manière à respecter la 
confidentialité de ces documents jusqu'à 25 ans à partir de la date du début de la période de semi-activité (destruction de 
manière confidentielle ou mention sur le bordereau de versement de la restriction d'accès, s'il y a lieu).

Remarques générales
Utilisation du système gouvernemental SAGESSE sous l'égide du ministère de la Justice du Québec.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM R1 5 R3 20 Tri R4

02 Principal PA, DM R2 5 R3 20 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R5 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Avis, orientations et conseils.
R2. Documents relatifs aux recherches et documents de référence.
R3. Débuter le décompte à partir de la date d'émission du document.
R4. Verser les avis juridiques relatifs aux lois et règlements relevant du Ministère ainsi que ceux relatifs aux dossiers de 
missions du Ministère.
R5. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1220-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Procédures judiciaires et administratives

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

2301

Processus / Activité
Affaires juridiques

Code de classification
1220

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs aux recours et aux actions de natures judiciaires, administratives ou assimilées engagés par ou contre 
le Ministère.
Types de documents 
Jugements déclaratoires, actions en responsabilité, recours collectifs, rapports du coroner et correspondances, 
évocations, mandamus, notes et autorité, mémoires des parties, avis d'appel, injonctions, plans d'argumentation, notes au
dossier, mises en demeure, déclarations sous serment

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Cette série est visée par l'entente sur le secret professionnel conclue entre le ministère de la Justice et Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. Cette entente stipule que des précautions doivent être prises de manière à respecter la 
confidentialité de ces documents jusqu'à 25 ans à partir de la date du début de la période de semi-activité (destruction de 
manière confidentielle ou mention sur le bordereau de versement de la restriction d'accès, s'il y a lieu).

Remarques générales
Utilisation du système gouvernemental SAGESSE sous l'égide du ministère de la Justice du Québec.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture du dossier.
R2. Verser les plans d'argumentation, les notes et autorité des dossiers où le résultat de la procédure judiciaire apporte 
des changements dans la structure ou les programmes du Ministère ou pour les dossiers à fort effet médiatique. Les 
documents portant un numéro de dossiers judiciaires peuvent être détruits. 
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1231-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Droits d'auteur et droits à l'image

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

2501

Processus / Activité
Affaires juridiques / Propriété intellectuelle

Code de classification
1231, 1232

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'acquisition, l'utilisation, la cession et la gestion des droits d'auteur et des droits à l'image impliquant 
le Ministère. 
Types de documents 
Correspondances, ententes spécifiques, licences de droits d'auteur, contrats de services comprenant des clauses de 
droits d'auteur

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM R1 10 R2 100 Destruction

02 Principal PA, DM R3 888 R4 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R5 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Pour la gestion des droits sans limites de temps.
R2. Débuter le décompte à partir de la date d'émission du document.
R3. Pour la gestion des droits avec limites de temps.
R4. Actif la durée de la concession.
R5. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1233-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Dépôt légal

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7710

Processus / Activité
Affaires juridiques / Propriété intellectuelle

Code de classification
1233

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs au dépôt légal des documents produits et publiés par le Ministère (pour lesquels un numéro ISBN est 
requis) ainsi qu'à la gestion de leur distribution et des frais et revenus qui y sont associés (le cas échéant).
Types de documents 
Accusés de réception, certificats de dépôt légal, formulaires administratifs (formulaires de déclaration de dépôt légal)

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont produits ou en vente.
R2. À détruire, car BAnQ est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1240-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Engagements de confidentialité

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Affaires juridiques / Engagement de confidentialité

Code de classification
1240

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des affaires juridiques

Description et utilisation 
Documents relatifs aux engagements de confidentialité des collaborateurs externes du Ministère.

Types de documents 
Formulaire d'engagement de confidentialité, entente de confidentialité, accord de non-divulgation

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Note 1 : Les engagements de confidentialité du personnel du Ministère sont classés dans leur dossier d'employé. 
Note 2 : Conserver une copie des engagements et des contrats impliquant des collaborateurs externes.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM R1 10 R2 100 Destruction

02 Principal PA, DM R3 888 R4 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R5 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Pour la gestion des engagements sans limites de temps.
R2. Débuter le décompte à partir de la date d'émission du document.
R3. Pour la gestion des engagements avec limites de temps.
R4. Actif la durée de l'engagement.
R5. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1310-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre

Gestion de la main-d'œuvre

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3101

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines

Code de classification
1310

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la planification, au suivi et au contrôle des emplois et des effectifs. Ceci inclut les documents relatifs 
à la classification et à la révision des postes et des emplois.
Types de documents 
Plans d'embauche, plans d'effectifs, plans de mobilité, planifications stratégiques de la main-d'œuvre, analyses de 
vulnérabilité des emplois (criticité), plans de relève, registres des postes, rapports statutaires, répartitions et total des 
effectifs, tableaux de suivi des avis de mouvement, listes des postes vacants, suivis mensuel de rémunération, tableaux 
de bord de gestion, suivis des départs à la retraite

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les plans de relève.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1320-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Dotation du personnel

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3202

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines

Code de classification
1320

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux processus de dotation (affectation, mutation, promotion, recrutement, processus de qualification 
particuliers (PQP) ou processus suite à la réévaluation d'un emploi (PRE)) du personnel permanent et occasionnel du 
Ministère. Ceci inclut les documents relatifs aux ententes de stage entre le Ministère et une institution scolaire.
Types de documents 
Demandes de comblement d'emploi, demandes de comblement d'emploi étudiant et de stage, appels de candidatures,  
analyses des demandes de comblement d'emploi, affichages et appels de candidatures, avis de mouvement, formulaires 
d'établissement de taux de traitement, actes de nomination, formulaires de désignation

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que la durée du processus de dotation.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1330-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Mouvement du personnel

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3204

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines

Code de classification
1330

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'ensemble des changements se produisant au sein du personnel. Ceci inclut les documents relatifs 
au reclassement du personnel, au rappel des employés, au prêt et à la gestion du personnel mis en disponibilité.
Types de documents 
Listes de rappels demandes de prêt, suivis des demandes, correspondances, listes du personnel en disponibilité, bilans, 
extraits des conventions collectives, demandes de classement, listes d'employés à reclasser, descriptions des tâches, 
analyses et résultats de demandes de reclassement, copies de formulaires de reclassement, mesures de gestion du 
mouvement de personnel

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1340-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Dossiers des employés (dossier personne)

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3301; 3306

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines

Code de classification
1340

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'évolution professionnelle du personnel du Ministère (permanents, occasionnels, étudiants et 
stagiaires).
Types de documents 
Demandes d'emploi (ou curriculum vitæ), relevés de notes, attestations d'études, descriptions d'emploi, actes de 
nomination,  documents de confirmation d'entrée en fonction, plans et rapports de stage, rapports de présence, 
documents d'évaluation des employés, documents de transaction de paie, formulaires d'adhésion au dépôt direct 
(coordonnées bancaires), formulaires de gains déclaratoires, relevés d'emploi, fiches d'employés (résumés de dossiers), 
autorisations d'absence ayant un impact sur la rémunération, correspondances avec les établissements scolaires, 
recommandation d'avancement d'échelon, déclarations d'aptitudes, etc.

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM R1 888 R2 75 R3 Destruction

02 Principal PA, DM R4 888 R5 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R6 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Dossiers d'employé autres que d'étudiants et de stagiaires.
R2. Actif jusqu'à la fin de la carrière de l'employé au sein de l'État. Toutefois, les documents relatifs aux avertissements ou
aux réprimandes sont retirés du dossier de l'employé et détruits s'ils n'ont pas été suivis, dans les 12 mois suivants, d'un 
autre avertissement écrit, d'une autre réprimande, d'une suspension ou d'un congédiement.
R3. 75 ans après la date de naissance de l'employé ou six ans après le décès de l'employé ou six ans après la date de la 
retraite dans les cas de retraites tardives (70 ans et plus).
R4. Dossiers d'employé étudiant et de stagiaires.
R5. Actif la durée de l'emploi ou du stage (jusqu'au départ de la personne).
R6. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1351-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Mesure de santé, prévention et qualité de vie au travail

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3507

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Santé, sécurité et mieux-être au travail

Code de classification
1351

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux différentes mesures de santé et services offerts aux employés. Ceci inclut les documents relatifs 
aux activités et aux mesures destinées à prévenir et  diminuer les accidents du travail et les maladies professionnelles, 
ainsi qu'à assurer la qualité de vie au travail.

Exemple(s) de dossiers : Campagne de vaccination, concours de marche, centre de conditionnement physique, défi 
entreprise, climat de travail, conciliation travail-famille, activités sociales et de reconnaissance des employés, sécurité des 
employés, ergonomie
Types de documents 
Documents d'organisation des activités, documents de secourisme et de premiers soins, études, procédure à suivre en 
cas d'accident de travail, rapports d'activités, registre des incidents et des accidents

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. À détruire, car les programmes et politiques relatifs à la santé dans la fonction publique sont conservés par le 
Secrétariat du Conseil du trésor ou la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail dans le 
cadre de leurs mandats.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1352-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Aide aux employés

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Santé, sécurité et mieux-être au travail

Code de classification
1352

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux programmes et aux activités offertes aux employés afin notamment de les aider à prévenir ou à 
résoudre des difficultés personnelles, professionnelles, de santé physique ou psychologique pouvant avoir des 
répercussions sur l'efficacité au travail.
Types de documents 
Documents d'élaboration des programmes et des activités et leurs versions finales, documents d'évaluation, documents 
d'information, documents d'organisation des activités, documents de synthèse et rapports

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les versions finales des programmes mis en œuvre par ou pour le ministère, les documents de synthèse et 
d'évaluation des programmes ou des activités réalisées.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1353-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion de conflits et du harcèlement

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Santé, sécurité et mieux-être au travail

Code de classification
1353

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs au suivi des conflits et des allégations de harcèlement.

Types de documents 
Documents d'élaboration des programmes et des activités et leurs versions finales, documents d'information, documents 
d'organisation des activités, documents de synthèse et rapports

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les versions finales des programmes mis en œuvre par ou pour le ministère, les documents de synthèse et 
d'évaluation des programmes ou des activités réalisées.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1354-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion des invalidités (dossier personne)

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3303

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Santé, sécurité et mieux-être au travail

Code de classification
1354

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux renseignements médicaux d'un employé. Ceci inclut les documents relatifs à l'application des 
différents programmes administrés par la CNESST, notamment lors d'une réclamation à la suite d'un accident de travail.
Types de documents 
Avis d'accident de travail, réclamations du travailleur, certificats et rapports médicaux, avis de l'employeur, demandes de 
remboursement à la CNESST, autorisations de divulgation des pièces médicales, rapport médical d'invalidité, historique 
du suivi, lettres d'autorisation d'absence, plan de retour au travail

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

02 Principal PA, DM R2 888 R1 0 Destruction

03 Principal PA, DM R2 888 R3 7 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R4 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'au départ de l'employé.
R2. Documents relatifs aux dossiers de la CNESST.
R3. Dans le cas d'une mutation les pièces originales reliées aux réclamations de l'employé auprès de la CNESST sont 
actives jusqu'à ce que les réclamations soient réglées au ministère ou l'organisme d'origine.
R4. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30486

No de la demande

34

No de la règle

1355-00
2019-12-05

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Engagement social

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines

Code de classification
1355

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux activités de cohésion interne (ex. : club social, événements spéciaux du ministère) et de 
campagne de sollicitation auprès du personnel (ex. : Entraide).
Types de documents 
Liste de membres du personnel impliqué, formulaires d'adhésion, documents relatifs aux activités (organisation, 
réservations, invitations, etc.).

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 10 0 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1360-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion du rendement

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3401

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines

Code de classification
1360

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'évaluation du rendement des employés, à la détermination des attentes, à l'évaluation des stages 
probatoires, à l'octroi de la permanence et des avancements d'échelon ainsi qu'à la reconnaissance et à la valorisation de 
la contribution du personnel. Ceci inclut également les demandes de reconnaissance de la scolarité en cours d'emploi. 
Types de documents 
Listes d'attentes signifiées types, guides relatifs à l'évaluation, listes des employés à évaluer, critères d'évaluation, 
formulaires d'appréciation des résultats et habiletés, programme d'évaluation des compétences, périodes de probation, 
conditions d'octroi de la permanence, listes des fins de stages probatoires, processus de stage probatoire des cadres, 
directives et critères d'évaluation, relevé de notes officiels, formulaire d'analyse de la demande, lettre de refus ou 
d'autorisation

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1371-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion de l'assiduité (dossier personne)

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3305

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Rémunération et conditions de travail

Code de classification
1371

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion, au contrôle et au suivi des présences et des absences d'un employé.

Types de documents 
Demandes de report de vacances, demandes de report d'heures supplémentaires, feuilles de présence, historique 
d'assiduité, autorisations d'absence, gains déclaratoires, état des réserves de congés

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 2 8 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1372-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion du temps de travail

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3501

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Rémunération et conditions de travail

Code de classification
1372

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux horaires de travail du personnel du Ministère.

Types de documents 
Horaires de travail (temps partiel, temps plein, standards ou variables), calendriers de vacances, rapports synthèses, 
statistiques, demandes de congé (ex ; affaires judiciaires, annuel avec ou sans traitement, parentaux, spéciaux, etc.)

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1373-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Administration de la rémunération (dossier personne)

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3302

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Rémunération et conditions de travail

Code de classification
1373

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion et au contrôle des déductions et des acomptes sur le salaire, des allocations et des 
primes, des heures supplémentaires ainsi que les révisions de traitement et des transactions liées à la paie, par 
l'entremise du système de paie du CSPQ (SAGIR et SAGIP) notamment.
Types de documents 
Documents de transactions liées à la paie, sommaires de traitement, listes relatives aux diminutions de paie, états de 
conciliation de comptes en fidéicommis, documents d'analyse, chèques encaissés, relevés bancaires, critères d'évaluation
des demandes pour l'attribution des allocations et des primes

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 75 R2 Destruction

02 Principal PA, DM R3 2 8 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R4 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fin de la carrière de l'employé au sein de l'État. Toutefois, les documents relatifs aux avertissements ou
aux réprimandes sont retirés du dossier de l'employé et détruits s'ils n'ont pas été suivis, dans les 12 mois suivants, d'un 
autre avertissement écrit, d'une autre réprimande, d'une suspension ou d'un congédiement.
R2. 75 ans après la date de naissance de l'employé ou six ans après le décès de l'employé ou six ans après la date de la 
retraite dans les cas de retraites tardives (70 ans et plus).
R3. Documents relatifs aux transactions liées à la paie.
R4. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1374-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Administration des avantages sociaux

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3505

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Rémunération et conditions de travail

Code de classification
1374

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'application des régimes de rentes, d'assurances collectives, d'assurance parentale et d'assurance-
emploi ainsi que des documents relatifs à l'application des différents régimes de retraite offerts aux employés.
Types de documents 
Rapports annuels destinés à Retraite Québec qui comprennent les données relatives à l'année de service concernée, aux 
cotisations et au salaire cotisé servant à établir les rentes des employés retraités, rapports de validation de Retraite 
Québec, factures de Retraite Québec, correspondances

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 2 8 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1381-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Éthique et déontologie

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1239

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines

Code de classification
1381

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux principes moraux et de conduite ainsi qu'aux règles et devoirs régissant le travail des membres du 
personnel et la gestion des conflits d'intérêts.
Types de documents 
Dépliants ou brochures, codes d'éthique et de déontologie, code de conduite, déclarations de valeurs de l'administration 
publique québécoise, déclarations d'intérêts

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Conservation

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1382-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Relations avec les syndicats et les associations professionnelles

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3601

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Relations de travail

Code de classification
1382

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux échanges entre les syndicats ou les associations professionnelles et l'employeur.

Types de documents 
Correspondances avec les syndicats et les associations professionnelles, listes des supérieurs immédiats et 
hiérarchiques, listes des représentants syndicaux, listes des employés syndicables et non syndicables, documents relatifs 
aux exclusions syndicales, correspondances relatives aux libérations syndicales, listes des associations du personnel non 
syndiqué, listes des associations professionnelles, documents d'adhésion relatifs aux associations professionnelles, 
accréditations syndicales

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1383-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Conventions collectives et recueil des conditions de travail

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3603

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Relations de travail

Code de classification
1383

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux textes officiels des conventions collectives négociées entre les représentants de l'employeur et 
des employés syndiqués ainsi qu'à l'ensemble des clauses et des dispositions régissant les conditions de travail des 
cadres et du personnel non syndiqué (incluant les documents d'interprétation, de jurisprudence et d'application).
Types de documents 
Conventions collectives, amendements, lettres d'entente, interprétations, jurisprudences

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou jusqu'au règlement des litiges liés aux conventions 
collectives.
R2. À détruire, car le ministère Travail, Emploi et Solidarité sociale est responsable de ces documents dans le cadre de 
son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1384-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Services essentiels et moyens de pression

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3606

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Relations de travail

Code de classification
1384

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion des services essentiels ainsi qu'aux différents moyens de pression exercés par un groupe 
d'employés (grèves) ou l'employeur (lock-out).
Types de documents 
Listes des services essentiels, mesures à prendre en cas de grève, rapports de synthèse des événements

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou jusqu'au règlement du conflit.
R2. À détruire, car le Tribunal administratif du travail est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1385-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Griefs, plaintes, mesures administratives et disciplinaires

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3607

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Relations de travail

Code de classification
1385

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux plaintes et aux griefs officiellement formulés dans le but de faire reconnaître un droit en vertu des 
conventions collectives ou des conditions de travail en vigueur afin d'obtenir réparation, s'il y a lieu, ainsi qu'aux recours 
intentés pour faire réviser une décision.
Types de documents 
Correspondances entre l'employeur et l'employé ou le représentant des employés, formulaires de grief, formulaires 
d'établissement des positions formelles de chacune des parties, sentences arbitrales, avis écrits et coordonnées des 
appelants, dossiers de médiation, exposés des faits, des motifs invoqués et des conclusions recherchées, copies des 
décisions faisant l'objet d'un appel, lettres d'entente

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'au règlement du litige ou jusqu'à la fermeture du dossier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1386-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Mesures d'accommodement raisonnable

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Relations de travail

Code de classification
1386

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion des demandes d'accommodement des employés du Ministère. Ceci inclut les demandes 
d'accommodement pour un motif religieux, mais également toutes les demandes d'accommodement pour l'un ou l'autre 
des motifs prévus dans la Charte des droits et libertés de la personne. 
Types de documents 
Demandes d'accommodement (courriel, lettre), document de recevabilité de la demande, suivi des demandes

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que la mesure d'accommodement est en place.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1391-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Accompagnement du personnel

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Développement organisationnel

Code de classification
1391

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux activités (programmes) d'accueil, d'intégration, de départ, de promotion et de retraite du personnel 
du Ministère.
Types de documents 
Documents administratifs quant à l'accueil, ordre du jour de la séance d'accueil, pochette d'accueil, lettre du sous-ministre 
signée, questionnaires de départs, état de situation

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1392-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Développement des compétences du personnel

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3701

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Développement organisationnel

Code de classification
1392

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'élaboration, la tenue et l'évaluation des activités internes ou externes de formation et de 
perfectionnement auxquelles prennent part les employés du Ministère.
Types de documents 
Orientations et priorités de développement, formulaire de réalisation d'un besoin de développement, fiche de justification, 
demande de cheminement de carrière, formulaire d'appréciation d'une activité, plans de développement des ressources 
humaines des unités administratives

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les documents d'orientation et la version finale du PDRH.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1393-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Développement des compétences des cadres

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

3701

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Développement organisationnel

Code de classification
1393

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'élaboration, la tenue et l'évaluation des activités internes ou externes de formation et de 
perfectionnement auxquelles prennent part le personnel d'encadrement ou la relève de gestion du Ministère.
Types de documents 
Orientations, carrousel de formation, offre de services, formations spécifiques, documents de référence

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les documents d'orientation et la version finale du PDRH.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1394-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Programmes et activités de reconnaissance

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Développement organisationnel

Code de classification
1394

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs aux activités (programmes) de reconnaissance du travail et des réussites du personnel du Ministère.

Types de documents 
Catalogue, lettres du sous-ministre signées, notes, factures, procédures

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1395-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion du changement

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources humaines / Développement organisationnel

Code de classification
1395

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources humaines

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion du changement au sein du Ministère.

Types de documents 
Axes d'intervention, plans d'action, communications

Documents essentiels :                                         Documents confidentiels : 

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1410-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Structure budgétaire

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4101

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Structure budgétaire

Code de classification
1410

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion de la structure budgétaire et comptable en usage.

Types de documents 
Chartes des comptes, plans comptables, listes produites par les applications informatiques (SAGIR, J23, J50), liste des 
combinaisons comptables, liste des programmes SAGIR, liste des unités administratives (UA), liste des projets, liste des 
PSA, recommandations proposées à la structure budgétaire, décisions des autorités et du Conseil du trésor

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1421-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Cadre financier

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Cycle budgétaire

Code de classification
1421

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'évaluation du coût de reconduction des programmes pour les cinq prochains exercices financiers.

Types de documents 
Guides de préparation, documents préparatoires, pièces justificatives

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1422-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Revue de programmes

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4202

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Cycle budgétaire

Code de classification
1422

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à la revue de programmes pour déterminer l'enveloppe de dépenses.

Types de documents 
Documents préparatoires, guides de préparation, élaboration de scénarios et révision des coûts

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1423-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Crédits détaillés et Plan annuel de gestion des dépenses

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4203

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Cycle budgétaire

Code de classification
1423

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à la ventilation de l'enveloppe de dépenses (programmes, éléments, supercatégories et catégories de 
dépenses) élaborée par le ministère ou par l'organisme.
Types de documents 
Documents préparatoires, guides de préparation, prévisions détaillées, documents relatifs au transfert de crédits et aux 
données historiques

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1424-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Études des crédits

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4204

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Cycle budgétaire

Code de classification
1424

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'étude des crédits élaborés par le Ministère.

Types de documents 
Documents préparatoires, défense des crédits, fiches explicatives sur les variations de crédits

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. À détruire, car l'Assemblée nationale est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1425-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Programmation budgétaire

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Cycle budgétaire

Code de classification
1425

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents présentant les montants réservés aux subventions de chaque élément de programmes figurant au budget de 
dépenses déposé à l'Assemblée nationale qui indiquent également les montants faisant l'objet de normes approuvées ou 
d'une disposition législative fixant le montant. Documents présentant la demande de reconduction d'assouplissements 
budgétaires relativement au transfert de crédits entre programmes.
Types de documents 
Guides de préparation, documents préparatoires, pièces justificatives

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1426-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Comptes à fins déterminées

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Cycle budgétaire

Code de classification
1426

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion des comptes à fin déterminée, créés par le gouvernement sur proposition conjointe du 
président du Conseil du trésor et du ministre des Finances, dont la nature des activités et des coûts qui peuvent y être 
imputés, les limites relatives aux débours qui peuvent y être effectuées et les modalités de gestion qui sont déterminées 
par le gouvernement et le Conseil du trésor.
Types de documents 
Guides de préparation, plan comptable, documents préparatoires, pièces justificatives, ententes, rapports financiers autres
que les états financiers

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1427-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Fonds spéciaux

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4404

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Cycle budgétaire

Code de classification
1427

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'opération des programmes

Description et utilisation 
Documents relatifs aux entités comptables relevant du Ministère qui permet de réaliser une activité, rendre ou exploiter un 
service particulier moyennant paiement (ex. : Fonds de développement des territoires). Les fonds spéciaux font l'objet 
d'une comptabilité distincte.
Types de documents 
Guides de préparation, plan comptable, états financiers, prévisions quinquennales, documents préparatoires, pièces 
justificatives, rapports financiers autres que les états financiers, normes de programmes, documents constitutifs

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1428-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Organismes autres que budgétaires

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Cycle budgétaire

Code de classification
1428

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs au contrôle des prévisions quinquennales des organismes autres que budgétaires relevant du 
portefeuille ministériel (ex. : Régie du bâtiment, Société d'habitation du Québec).
Types de documents 
Guides de préparation, plan comptable, états financiers, prévisions quinquennales, documents préparatoires, pièces 
justificatives, rapports financiers autres que les états financiers, normes de programmes, documents constitutifs

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1431-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Répartition du budget

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4205

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Gestion budgétaire

Code de classification
1431

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à la répartition du budget accordé en diverses enveloppes.

Types de documents 
Budgets adoptés, enveloppes détaillées, pièces justificatives et documentation afférente, besoins budgétaires

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1432-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Suivi budgétaire

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4301

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Gestion budgétaire

Code de classification
1432

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs au suivi du budget en ce qui a trait aux demandes de budget additionnel, à l'aspect de la suspension 
du droit d'engager des crédits, des crédits périmés, aux révisions de dépenses, aux mesures de réduction de dépenses, 
au suivi des dépenses de fonctionnement et de transfert.
Types de documents 
Demandes de budgets additionnels, rapports financiers périodiques internes, listes produites par les applications 
informatiques (SAGIR, EI, etc.), suivi de la marge de manœuvre, mesures de réduction des dépenses, suivi de la 
suspension du droit d'engager des crédits, suivi des dépenses de fonctionnement des unités administratives et de celles 
du cabinet, suivi des dépenses de transfert

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles. Exception : Conserver les listes produites par les 
applications informatiques tant que nécessaires à la vérification, au suivi et à la production d'un rapport ou d'un document 
et les détruire par la suite.
R2. Verser les documents concernant les mesures relatives à l'équilibre budgétaire.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1433-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Prévisions des recettes et déboursés

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4201

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Gestion budgétaire

Code de classification
1433

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'optimisation des flux de trésorerie.

Types de documents 
Guides de préparation, documents préparatoires, prévisions des recettes et des déboursés, pièces justificatives

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1434-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Modifications budgétaires

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4205

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Gestion budgétaire

Code de classification
1434

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux modifications apportées aux différentes enveloppes après la répartition initiale du budget. Suivi 
des virements des crédits à l'intérieur des programmes du portefeuille et des transferts de crédits entre les programmes 
du portefeuille. Suivi des autorisations du Conseil du trésor en matière de virements de crédits. 
Types de documents 
Tableau de suivi des virements et des assouplissements autorisés par le Conseil du trésor, recueil des écritures 
budgétaires inscrites à SAGIR et des pièces justificatives, décisions du Conseil du trésor ayant trait au budget 
(Suspension du droit d'engager des crédits, levée de suspension, autorisation de virements entre supercatégories, etc.)

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. À détruire, car le Conseil du trésor est responsable de ces documents dans le cadre de son mandat.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1441-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Dépenses et déboursés

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4401

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Opérations financières

Code de classification
1441

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux dépenses et aux décaissements.

Types de documents 
Factures, demandes de paiement, états de dépôts, documents probants

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif la durée d'un exercice financier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1442-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Revenus et recettes

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4405

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Opérations financières

Code de classification
1442

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux revenus et aux encaissements.

Types de documents 
États de dépôts, crédits bancaires, transactions d'enregistrement et de distribution des recettes et revenus

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif la durée d'un exercice financier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1443-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Avances et fonds locaux

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4403

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Opérations financières

Code de classification
1443

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux transactions d'avance et à la gestion des fonds locaux.

Types de documents 
Liste des avances temporaires et permanentes, liste des fonds locaux, formulaires de confirmation

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif la durée d'un exercice financier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1444-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Réclamations

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4401

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Opérations financières

Code de classification
1444

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux réclamations de frais de gestion en lien avec les comptes à fin déterminée et autres réclamations.

Types de documents 
Formulaires de réclamation, tableaux de suivi, documents support

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif la durée d'un exercice financier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1445-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Conciliations

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4405

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Opérations financières

Code de classification
1445

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux conciliations des opérations bancaires et des écritures comptables.

Types de documents 
Feuillets de débours, balances de vérification, tableaux de conciliation des débours, rapports divers

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif la durée d'un exercice financier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1446-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Immobilisations

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4206

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Opérations financières

Code de classification
1446

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'élaboration et au suivi du registre des immobilisations.

Types de documents 
Registres des projets en cours, prévisions d'amortissement, documentation de suivi

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif la durée d'un exercice financier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1447-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Engagements financiers

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4401

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Opérations financières

Code de classification
1447

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux engagements financiers de 25 000 $ et plus à transmettre pour la Commission de l'administration 
publique.
Types de documents 
Liste des engagements financiers, documents support, rapports de SAGIR et des systèmes de mission

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif la durée d'un exercice financier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1451-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Principes et conventions comptables

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4101

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Opérations comptables

Code de classification
1451

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à la structure comptable en usage.

Types de documents 
Normes comptables, guides d'interprétation, chartes des comptes, liste des codes PSA, liste des codes Projet, liste des 
unités administratives

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1452-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Écritures comptables

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4408

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Opérations comptables

Code de classification
1452

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux écritures comptables.

Types de documents 
Balances de vérification, écritures comptables, documents support

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif la durée d'un exercice financier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1453-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Fermetures mensuelles et annuelles

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4408

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Opérations comptables

Code de classification
1453

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux fermetures des différentes périodes du cycle comptable. 

Types de documents 
Liste des activités de fermeture, rapports divers (balances de vérification, registres de paiements, factures non 
comptabilisées), fichier de rapprochement

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif la durée d'un exercice financier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1454-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
États financiers

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4303

Processus / Activité
Gestion des ressources financières / Opérations comptables

Code de classification
1454

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'élaboration et au suivi des états financiers.

Types de documents 
États financiers mensuels, obligations contractuelles, opérations entre apparentés, tableau des renseignements 
complémentaire, lettre d'affirmation

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif la durée d'un exercice financier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1460-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Fiscalité et taxation

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

4501

Processus / Activité
Gestion des ressources financières

Code de classification
1460

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux remises et remboursements des taxes, aux compensations gouvernementales et aux relevés 
fiscaux (Relevés 27).
Types de documents 
Feuillets fiscaux, compensations gouvernementales, remises de taxes

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif la durée d'un exercice financier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1510-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Acquisition de biens et de services

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

5111, 5112

Processus / Activité
Gestion contractuelle

Code de classification
1510

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'approvisionnement en biens et en services (par processus d'appel d'offres ou autres). 

Types de documents 
Analyses des besoins, appels d'offres, addendas, cahier de charges, évaluation du comité de sélection, soumissions 
retenues et non retenues, contrats, information échangée avec les soumissionnaires ou les fournisseurs

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents relatifs à l'utilisation des biens et des services sont gérés selon les sections dédiées à leur gestion 
respective (ex. : 1610, 1620, 1630, 1743, 1870 et 1880, etc.). 
Les documents relatifs aux paiements des biens et des services sont gérés selon la section des dépenses et des 
déboursés (1441).

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que la durée du contrat ou de la garantie.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1520-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Suivi des contrats

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion contractuelle

Code de classification
1520

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs au suivi des contrats et des ententes conclus par le Ministère en matière d'acquisition et d'utilisation de
biens et de services.
Types de documents 
Listes des contrats, information et rapports de gestion

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1610-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion des espaces immobiliers

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

5441, 5447

Processus / Activité
Gestion des ressources matérielles et immobilières

Code de classification
1610

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs au suivi de chaque espace ou immeuble, de son acquisition ou occupation à sa disposition ou 
rétrocession.
Types de documents 
Listes d'inventaires, information et rapports de gestion, analyses de besoins, documentation de référence, plans et devis 
techniques, photographies, baux et ententes d'occupations, registres d'appels de services, correspondances, horaire 
d'utilisation, demandes de réservation et de services, listes des utilisateurs, estimations de coûts, soumissions, bons de 
travail

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que la possession ou utilisation des espaces.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1620-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion des biens

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

5210, 5225, 
5227

Processus / Activité
Gestion des ressources matérielles et immobilières

Code de classification
1620

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs au suivi des biens ou des services utilisés (matériel, mobilier, équipement, fourniture, etc.).

Types de documents 
Listes d'inventaires, information et rapports de gestion, analyses de besoins, manuels d'utilisation et d'entretien, preuves 
d'achat, de location et de garanties, demandes de réservation, permis de sortie, listes des utilisateurs, demandes de 
services, estimations de coûts, bons de travail, déclarations de surplus, ententes, documentation de référence

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que la possession ou utilisation des biens.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1630-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion des accès et surveillance des édifices

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

5451

Processus / Activité
Gestion des ressources matérielles et immobilières

Code de classification
1630

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs au gardiennage, au contrôle des visiteurs, au contrôle des cartes d'accès et des cartes d'identité et à la
surveillance des édifices.
Types de documents 
Registres des visiteurs, inventaires des clés et des cartes d'accès, journaux des accès, enregistrements des caméras de
surveillance

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 888 R1 2 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1640-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion des mesures d'urgence

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

5457, 5459

Processus / Activité
Gestion des ressources matérielles et immobilières

Code de classification
1640

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs aux interventions lors de mesure d'urgence et aux interventions de sécurité effectuées par les agents 
de sécurité ou par les services policiers ou lors de l'application de mesure d'urgence.
Types de documents 
Plan de mesures d'urgence, plans d'intervention, documentation de référence, listes des membres de l'équipe de sécurité,
listes des membres des équipes d'urgences, listes des secouristes, plan de continuité des services, rapports 
d'interventions, d'incidents, d'enquêtes, de plaintes et la documentation afférente au traitement de chaque intervention, 
registres de plaintes, d'assistance et d'interventions

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture du dossier d'intervention.
R2. Verser le plan de mesures d'urgence et le plan de continuité des services.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1650-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion du courrier et de la messagerie

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

5113

Processus / Activité
Gestion des ressources matérielles et immobilières

Code de classification
1650

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources financières et matérielles

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'utilisation des services postaux ou de messageries externes. Documents relatifs à la collecte et à la 
distribution du courrier au sein du Ministère. Ceci inclut la gestion du matériel et de l'équipement de courrier et de 
messagerie.
Types de documents 
Listes d'inventaires, information et rapports de gestion, analyses de besoins, demandes de services, estimations de coûts,
bons de commande, listes d'expédition et de réception, horaires de levée et de livraison, information et rapports 
d'utilisation, listes de distribution

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

1 Principal PA, DM R1 888 R2 10 Destruction

2 Principal PA, DM R3 888 R4 2 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R5 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Documents relatifs à la messagerie externe.
R2. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R3. Documents relatifs à la messagerie interne.
R4. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R5. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1711-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Outils de gestion des documents

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

6102

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles / Gestion des documents

Code de classification
1711

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs à la conception, à l'élaboration, à l'implantation et à l'utilisation des outils de gestion intégrée des 
documents du Ministère. 
Types de documents 
Plan de classification, calendrier de conservation, guides et outils de référence, études et rapports

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1712-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion du cycle de vie des documents

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

6103

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles / Gestion des documents

Code de classification
1712

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs aux opérations liées à la prise en charge des documents au cours de leur vie, notamment celles 
portant sur leur enregistrement, leur classement, leur repérage et leur consultation, leur diffusion, leur sauvegarde et leur 
disposition.
Types de documents 
Listes de documents, bordereaux de transfert de documents, autorisations de disposition, bordereaux de destruction, 
bordereaux de versement, correspondances avec les unités administratives, le Centre de conservation des documents du 
CSPQ et Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM R1 888 R2 0 Destruction

02 Principal PA, DM R3 5 R4 0 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R5 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Documents relatifs aux opérations liées à la prise en charge des documents.
R2. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles. Note : les bordereaux de versement et de 
destruction sont conservés aussi longtemps que le Ministère sera en  activité.
R3. Documents relatifs au soutien des unités administratives pour la prise en charge des documents.
R4. Débuter le décompte à partir de la fin de l'intervention de soutien. 
R5. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1713-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Transfert de support d'information

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

6105

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles / Gestion des documents

Code de classification
1713

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs aux transferts d'information sur un autre support (numérisation ou impression avec destruction des 
documents sources) et à la documentation de ces transferts.
Types de documents 
Demandes des unités administratives et correspondances, analyses et rapports, dossiers de projets, guides et outils de 
référence

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents attestant d'initiative de numérisation (à l'unité ou en lot) sont conservés avec les documents numériques 
produits et gérés selon les règles qui leurs sont applicables.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les documents relatifs aux procédés de transfert d'information retenus.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1714-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion des documents essentiels

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

6104

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles / Gestion des documents

Code de classification
1714

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs aux opérations liées à la gestion des documents essentiels.

Types de documents 
Listes de documents essentiels, plans de mesures de protection et de sauvegarde

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les plans de mesures de protection et de sauvegarde.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1720-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion du Centre de documentation (Bibliothèque)

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

6201

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles

Code de classification
1720

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs aux opérations liées à la gestion des ouvrages et documents de référence, notamment l'acquisition, le 
traitement, la consultation, la circulation et la disposition.
Types de documents 
Demandes d'acquisition, listes d'abonnements, listes de réservations de documents, formulaires ou fiches de traitement, 
listes de contrôle des retards, listes de prêts, listes de documents à retirer

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 2 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1731-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Traitement des demandes d'accès aux documents

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

6301

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles / Accès à l'information

Code de classification
1731

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs au traitement des demandes d'accès à des documents en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Types de documents 
Demandes d'accès à des documents, correspondances, registres de consultation, réponses du responsable de l'accès 
aux documents, copies de décisions de la Commission d'accès à l'information

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'au règlement de la demande et jusqu'à l'épuisement des recours légaux.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1732-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Protection des renseignements personnels

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

6302

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles / Accès à l'information

Code de classification
1732

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion des renseignements personnels.

Types de documents 
Inventaires de fichiers de renseignements personnels détenus par le Ministère, déclarations de fichiers de renseignements
personnels, registres de communication de renseignements personnels, registres de consultation

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (art. 41.3, 60.1,
67.3 et 76)

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Conserver pendant un an les inventaires, les déclarations et les registres. Les autres documents demeurent actifs 
aussi longtemps qu'ils sont en vigueur au regard des règles qui les encadrent.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1733-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Suivi de l'application du Règlement sur la diffusion

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7120

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles / Accès à l'information

Code de classification
1733

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Secrétariat général

Description et utilisation 
Documents relatifs au suivi de l'application du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des 
renseignements personnels.
Types de documents 
Correspondances, tableaux de renseignements

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4)

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 2 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1741-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Technologies de l'information

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

6401, 6402, 
6405, 6412

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles / Gestion des systèmes informatiques et des 
infrastructures technologiques

Code de classification
1741-01, 1741-02, 1741-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources informationnelles / Direction des services bureautiques / Direction des solutions d'affaires / 
Direction des solutions technologiques et des services aux utilisateurs
Description et utilisation 
Documents relatifs à la gouvernance des ressources informatiques, à la réalisation de projets informatiques, à la 
conception de l'architecture et de l'infrastructure technologique pour l'ensemble du matériel, de l'équipement et des 
réseaux informatiques nécessaires pour implanter, entretenir et utiliser les systèmes d'information, ainsi que les 
documents relatifs à la gestion des licences et aux inventaires des équipements nécessaires à l'emploi des technologies 
de l'information. Comprend aussi les documents relatifs à l'installation, à l'utilisation, au contrôle et à l'inventaire des 
appareils et des systèmes de télécommunication (téléphonie filaire et cellulaire, systèmes de radiocommunication, de 
visioconférence, de conférence web et de câblodistribution), ainsi que les documents en lien avec la gestion des 
répertoires téléphoniques.
Types de documents 
Planification et projection, plan maître, cadre de développement, avis technologiques, études d'opportunités et 
comparatives, manuel d'organisation de projets, rapport d'avancement et de revue de projet, plan de gestion des risques, 
formulaire de demandes de changement et de points en suspens, registres, correspondances, dossiers d'affaires, 
analyses de besoins, analyses préliminaires et fonctionnelles, documents d'orientation, documents de planification et de 
suivi de projets, rapports, synthèses de projets et d'analyses post-implantation, bilans annuels, redditions de comptes 
(Conseil du Trésor), architecture d'entreprise, cartographie des systèmes ou tous documents de même nature, devis et 
avis architecturaux, feuilles de routes des infrastructures, documents reliés aux travaux de rehaussement, guides, 
procédures, calendriers, règles d'utilisation, inventaires des systèmes en place, demandes de services, listes 
d'utilisateurs, documents relatifs à la gestion des cartes d'appel et des codes d'autorisation, répertoires, documents relatifs
à l'installation des systèmes, confirmations d'envoi de documents, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que le système d'information, l'infrastructure technologique ou l'architecture est en place.
R2. Verser les analyses de besoin et les documents d'orientation qui soutiennent les activités relatives à la mission du 
ministère ou de l'organisme.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1742-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Services bureautiques

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

6501

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles / Gestion des systèmes informatiques et des 
infrastructures technologiques

Code de classification
1742-01, 1742-02, 1742-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des services bureautiques

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gouvernance des services bureautiques, ainsi qu'à l'assistance et à l'aide fournie aux utilisateurs 
du matériel, de l'équipement et des systèmes d'information. Comprend aussi les documents relatifs aux inventaires des 
équipements, des licences logicielles, des projets bureautiques, etc.
Types de documents 
Politiques de gestion, documents d'orientation, documents de planification et de suivi des services, demandes des 
usagers (problèmes, changements, informations, etc.), analyse et suivi des demandes, guide de l'usager, processus de 
traitement, catalogue de services, demande de droit d'accès, requête pour installation, etc.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1743-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Solutions informatiques

Recueil No de la règle

6405, 6408

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles / Gestion des systèmes informatiques et des 
infrastructures technologiques

Code de classification
1743-01, 1743-02, 1743-03, 
1743-04

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des ressources informationnelles / Direction des solutions d'affaires / Direction des solutions technologiques et 
des services aux utilisateurs
Description et utilisation 
Documents relatifs à la production et à la gestion des architectures des systèmes existants ou en développement, à la 
réalisation, à l'intégration et à l'implantation des systèmes informatiques ou bases de données nécessaires aux activités 
du Ministère, ainsi qu'à l'exploitation, l'entretien, l'évolution et le pilotage des systèmes informatiques. Comprend aussi les 
documents relatifs au traitement et à la modélisation des données, ainsi qu'à l'administration des bases des données du 
Ministère. 
Types de documents 
Architecture technologique, de données et de traitement, schéma, documentation sur les sites de télécommunication, 
informations relatives aux différents sites, guides, calendriers, rapports, licences, règles d'utilisation, systèmes 
d'information, site de partage d'informations (Wiki), stratégie et calendrier d'implantation, dossiers fonctionnels, essais 
d'acceptation, études, dossiers d'affaires, analyses de besoins, documents d'orientation, analyses préliminaires et 
fonctionnelles, modèles conceptuels de données et de traitement, devis et avis architecturaux, documents de planification 
et de suivi de projets, synthèses de projets et d'analyses post-implantation, essais d'acceptation, dictionnaires de 
données, documentation sur les systèmes informatiques, documents relatifs à l'arrimage physique des données et leur 
traitement, documents du réseau des intervenants de premier niveau, code de programmation, guides d'exploitation et 
d'entretien, documentation sur l'installation, procédure en télécommunication, mots de passe d'urgence (fichier protégé), 
listes de contacts pour la téléphonie, transfert de données, demandes d'entretien, documents d'évaluation de la capacité 
et de la performance, relevés de cas problèmes, rapport de suivi de première ligne, rapport de suivi des pilotes de garde, 
demandes de service (problèmes, changements, informations, etc.), registre des incidents, registre de changements, 
licences, règles d'utilisation, etc. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que la solution informatique est en place ou aussi longtemps qu'utiles aux activités d'entretien.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1750-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Sécurité de l'information

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

6403

Processus / Activité
Gestion des ressources informationnelles / Sécurité de l'information

Code de classification
1751, 1752, 1753

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des solutions technologiques et des services aux utilisateurs

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gouvernance, à la surveillance, à la prévention et aux interventions d'urgence effectuées en 
matière de sécurité de de l'information.
Types de documents 
Catégorisation de l'information, sensibilisation et formation, analyses et conseils, guides de mesures de sécurité, plans 
opérationnels, plans de relève informatique, plans de reprise des opérations, registres d'autorité, audits de sécurité (tests 
d'intrusion et de vulnérabilité), horaire d'entretien et rapport d'inspection des salles de serveurs, journalisation, rapports 
sur l'état de la sécurité, attestations ainsi que les documents relatifs à la gestion des copies de sécurité, rapports 
d'interventions, d'incidents, d'enquêtes, de plaintes et la documentation afférente au traitement de chaque intervention

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques
Les documents sont fermés à la consultation pendant 5 années à compter de la date de leur versement à Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (R.L.R.Q., c. A-2.1, a. 22 et R.L.R.Q., c. A-21.1, a. 19).

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les plans de relève informatique et de reprise des opérations.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1810-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Planification des activités de communication

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1211

Processus / Activité
Communications et relations externes

Code de classification
1810

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la planification et au suivi des activités de communication du Ministère.

Types de documents 
Outils de planification (Annuels, mensuels et hebdomadaires), outils de suivi des activités de communications (Suivi des 
dossiers, calendrier des entretiens du ministre, planification annuelle)

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1821-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Conseils stratégiques 

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7310

Processus / Activité
Communications et relations externes / Activités de communication

Code de classification
1821

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs aux dossiers nécessitant un service-conseil et la planification d'activités de communication. Comprend 
aussi les documents en lien avec les stratégies de communication proposées de même que la documentation se 
rapportant à chacun des dossiers. 
Types de documents 
Plans de communications, stratégies de communication, documents d'analyses, d'évaluation et de recommandations, 
correspondances, allocutions, communiqués de presse, productions graphiques (affiches, brochures, dépliants, etc.), 
programmes et rapports d'événements organisés par le Ministère, cartons d'invitations, listes d'invités, documents liés à la
logistique, documents publicitaires et promotionnels, avis de pertinence

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture du dossier.
R2. Verser les dossiers de conseils stratégiques relatifs aux activités de mission du Ministère.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1822-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Plans de communication

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7310

Processus / Activité
Communications et relations externes / Activités de communication

Code de classification
1822

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'élaboration de plans de communication (autres que ceux liés à un dossier de conseils stratégiques 
classés sous le code 1821).
Types de documents 
Méthodologie, plans de communication

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents ayant été produits pour un dossier de conseils stratégiques sont conservés dans ces dossiers et gérés 
sous le code 1821 en tant qu'exemplaire principal.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les plans de communications.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1823-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Rédaction stratégique

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7410

Processus / Activité
Activités de communication / Rédaction stratégique

Code de classification
1823-01, 1823-02, 1823-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Dossiers relatifs au suivi des demandes de rédaction.

Types de documents 
Allocutions prononcées par les représentants du Ministère lors de leur participation à différentes activités ou annonces 
(Ex: projets de loi, stratégies gouvernementales, ententes, etc.), communiquées de presse, mots de ministre

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents ayant été produits pour un dossier de conseils stratégiques sont conservés dans ces dossiers et gérés 
sous le code 1821 en tant qu'exemplaire principal.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Conservation

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1824-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Avis de pertinence

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Communications et relations externes / Activités de communication

Code de classification
1824

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la planification des activités de communication devant être soumis pour approbation au Secrétariat 
des communications gouvernementales (SCG).
Types de documents 
Avis de pertinence

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Les documents ayant été produits pour un dossier de conseils stratégiques sont conservés dans ces dossiers et gérés 
sous le code 1821 en tant qu'exemplaire principal.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1825-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Publicités et commandites

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7800

Processus / Activité
Activités de communication / Publicité et commandites

Code de classification
1825-01, 1825-02, 1825-03

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la promotion du Ministère, de ses  services et activités ainsi que ceux se rapportant à la publicité 
affichée ou diffusée dans les médias, ou lors de campagnes publicitaires ou à l'occasion de commandites.
Types de documents 
Ententes de publicité et de commandites, encarts publicitaires, programmes de promotion, rapports d'activité sur les 
campagnes publicitaires et sur la promotion

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents ayant été produits pour un dossier de conseils stratégiques sont conservés dans ces dossiers et gérés 
sous le code 1821 en tant qu'exemplaire principal.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les documents promotionnels et les rapports d'activité ou de campagnes publicitaires relatifs aux activités de 
mission du Ministère.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1826-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Communication interne

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7320

Processus / Activité
Communications et relations externes / Activités de communication

Code de classification
1826

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la planification et la gestion des activités de communication interne et aux actions de communication 
destinées au personnel du Ministère. 
Types de documents 
Stratégies de communication, demandes, procédures de publication et de diffusion, campagnes de communication 
interne, de promotion et de sensibilisation

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Ajout

No du calendrier

30486

No de la demande

35

No de la règle

1827-00
2020-02-13

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Publication

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7710

Processus / Activité
Communications et relations externes / Activités de communication

Code de classification
1827

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la rédaction, à la conception, à la reproduction, à la révision, à la diffusion et à la distribution des 
publications produites par le ministère en totalité ou en collaboration avec d'autres organismes y compris les activités liées
au dépôt légal. 
Types de documents 
Échéanciers, documents d'évaluation des coûts de production, listes de distribution et listes d'envoi, manuscrits et 
épreuves corrigées, publications finales (monographies, périodiques), certificats de dépôt légal, formulaires 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 4 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fin de la réalisation de la publication, plus un an
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1831-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Congrès, colloques, conférences 

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7160

Processus / Activité
Communications et relations externes / Relations publiques

Code de classification
1831

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la participation du Ministère à un événement dont il n'est pas l'organisateur.

Types de documents 
Ententes, programmes, comptes rendus, photographies, rapports, correspondances et documentation afférente

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les allocutions et les discours sont gérés sous le code 1823.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1832-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Organisation d'événements 

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7210

Processus / Activité
Communications et relations externes / Relations publiques

Code de classification
1832

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'organisation d'événements officiels organisés en partie ou en totalité par le Ministère tels que les 
conférences de presse, remises de prix, semaines thématiques et cérémonies officielles. Comprend aussi les scénarios 
ainsi que les documents se rapportant à la logistique. 
Types de documents 
Cartons d'invitation, documents promotionnels, documents liés à la logistique (factures, scénarios, protocoles), listes 
d'invités, photographies, programmes et rapports d'activité, registres de visiteurs

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les documents ayant été produits pour un dossier de conseils stratégiques sont conservés dans ces dossiers et gérés 
sous le code 1821 en tant qu'exemplaire principal.
Les allocutions et les discours sont gérés sous le code 1823.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les photographies, programmes, rapports d'activité et registres de visiteurs.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1833-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Civilités

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7140

Processus / Activité
Communications et relations externes / Relations publiques

Code de classification
1833

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs au respect du protocole dont les réceptions et visites officielles.

Types de documents 
Cartes de souhaits, vœux, condoléances, félicitations, invitations, remerciements

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 1 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1840-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Relations avec les médias

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7410

Processus / Activité
Communications et relations externes / Relations avec les médias

Code de classification
1841, 1842

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs aux communications du Ministère avec les médias et les journalistes ainsi qu'à la gestion des suivis 
avec ceux-ci.
Types de documents 
Sommaire des demandes médiatiques, fiches média, réponses aux journalistes, enregistrements audio des entrevues

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les enregistrements des entrevues non diffusés par les médias et les textes des entrevues (diffusées ou non).
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1850-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Rétroinformation

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7180, 7420

Processus / Activité
Communications et relations externes

Code de classification
1850

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la veille médiatique réalisée par ou pour le Ministère.

Types de documents 
Revues de presse, veilles médias, enquêtes et sondages

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les spécimens des questionnaires et les rapports finaux des enquêtes et des sondages. 
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1860-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Gestion des sites et des médias sociaux

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1202, 6410

Processus / Activité
Communications et relations externes

Code de classification
1861, 1862, 1863, 1864, 
1865

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la conception, la refonte et la gestion des sites Internet, intranet et extranet et à leur fonctionnement 
ainsi que les documents associés à la gestion des médias sociaux pour le compte du Ministère. Comprend aussi les 
demandes de modifications ou d'ajouts provenant des unités administratives concernées et les politiques éditoriales.
Types de documents 
Dossiers de projets de conception des sites, études de faisabilité, cahiers de charges techniques et graphiques, fiches 
descriptives de contenu, arborescences, plans de production, copies d'appels d'offres, avis et devis, copies de contrats, 
calendriers de mise en oeuvre, documents liés à l'installation matérielle, rapports de contrôle ou de vérification, synthèses 
d'analyses post-implantation, documents synthèses, documents-synthèses de consultation et de fréquentation des sites, 
demandes des usagers relatives aux sites, journaux d'interventions, copies de contrats d'hébergement

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les sites Internet des ministères et des organismes sont moissonnés par BAnQ.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM R1 888 R2 3 Tri R3

02 Principal PA, DM R4 888 R5 2 Tri R6

ZZ Secondaire PA, DM 888 R7 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Documents de conception et de refonte.
R2. Actif aussi longtemps que l'utilisation du site ou du média auxquels les documents sont associés.
R3. Verser les plans de production (plan directeur).
R4. Documents de gestion courante.
R5. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R6. Verser les rapports de synthèse.
R7. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1871-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Production graphique

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7610

Processus / Activité
Communications et relations externes / Graphisme

Code de classification
1871

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la conception et à la production de documents reliés aux activités du Ministère.

Types de documents 
Fichiers sources, affiches, brochures, dépliants, documents promotionnels, épreuves corrigées, infographies 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
La gestion du dépôt légal des productions graphiques doit être effectuée sous le code 1233.
Les documents ayant été produits pour un dossier de conseils stratégiques sont conservés dans ces dossiers et gérés 
sous le code 1821 en tant qu'exemplaire principal.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser un exemplaire des productions finales (graphiques, audiovisuelles, informationnelles et promotionnelles) qui 
témoignent de manière significative d'un événement marquant de l'histoire du Ministère ou du monde municipal. 
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1872-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Identification visuelle

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7330

Processus / Activité
Communications et relations externes / Graphisme

Code de classification
1872

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'application du Programme d'identification visuelle (PIV) du gouvernement du Québec et des normes
graphiques du Ministère.  
Types de documents 
Documents illustrant la signature visuelle officielle (logos, sceaux, sigles et autres éléments visuels), documents 
d'application des normes officielles de signature visuelle ou d'image graphique, textes descriptifs

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 1 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1880-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Services langagiers

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Communications et relations externes

Code de classification
1881, 1882

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des communications

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion des services langagiers offerts aux unités administratives du Ministère.

Types de documents 
Échéanciers, documents de suivi et d'évaluation des coûts de production, listes de fournisseurs, manuscrits et épreuves 
corrigées

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 5 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

1890-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Relations externes

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7510

Processus / Activité
Communications et relations externes

Code de classification
1890

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'organisation et à la participation du Ministère à des échanges ou des collaborations informelles ou 
ad hoc avec d'autres organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux concernant les différents domaines 
d'activités sous la responsabilité du Ministère.
Types de documents 
Comptes rendus, ententes de partenariat, études, programmes d'activité, rapports d'activité, correspondances et 
documentation afférente

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Sont exclues de cette règle les documents relatifs à l'organisation et à la participation du Ministère à des espaces formels 
de collaboration et d'échange (ex. : tables de rencontre, comités interministériels, etc.) permettant d'assurer des relations 
soutenues avec les intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux collaborant avec les différents secteurs du 
Ministère. Dans ces cas, utilisez la règle de conservation M331.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 R2 Tri R3

ZZ Secondaire PA, DM 888 R4 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la date de fermeture des dossiers (soit pour leur abandon ou leur réalisation) ou à partir de la fin de la 
relation. 
R2. Ne pas conserver les documents d'information générale ou ceux des projets non réalisés.
R3. Verser les documents qui témoignent des relations significatives entretenues avec les organismes externes.
R4. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

2100-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Développement de connaissances

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

10003

Processus / Activité
Recherche et veille stratégique

Code de classification
2100

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs à la collecte et au traitement d'information ainsi qu'au développement et à la diffusion de 
connaissances au regard des nouvelles pratiques et des problématiques observables ou en émergence dans les différents
domaines d'affaires et d'expertises du Ministère. 

Ceci inclut également les documents relatifs à la réalisation d'analyses et d'études faites par le Ministère ou à sa demande
ou en collaboration avec un partenaire sur une thématique ou une question particulière touchant le monde municipal.
Types de documents 
Documents de référence (études, rapports, données, etc.), rapports, tests techniques, programmes, plans annuels, fiches,
recommandations, dossiers d'analyse, publications, articles de périodiques

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 1 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Verser les rapports d'analyse et les études finales produites par le Ministère qui ne sont pas soumis au dépôt légal.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utiles sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

2200-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Documents et données géographiques

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Recherche et veille stratégique

Code de classification
2200

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des solutions technologiques et des services aux utilisateurs

Description et utilisation 
Documents relatifs à la gestion des données géographiques et textuelles (leur acquisition, leur stockage, leur traitement et
leur diffusion) transmises par les municipalités régionales de comtés (MRC), les villes à compétence de MRC et les 
communautés métropolitaines. 
Types de documents 
Schémas d'aménagement, règlements de contrôle intérimaire, résolutions, plans, cartes, avis et analyse, jeux de données
géographiques (Plan du cadastre du Québec, Portrait provincial en aménagement du territoire), routes et circuits 
touristiques du Québec, zones inondables, etc.)

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Les versions numériques des documents et des données géographiques du Ministère sont conservées et accessibles 
dans l'application Territoires. 
Les versions analogiques (papier) des documents disponibles sur Territoires sont gérés selon les modalités de la règle 
M124-00 appliquée par la Direction générale de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'habitation.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM R1 888 R2 1 Conservation

02 Principal DM R3 999 0 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R4 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Données et documents sous la responsabilité du Ministère.
R2. Actif aussi longtemps qu'utiles au Ministère, à ses partenaires et sa clientèle.
R3. Documents sous la responsabilité d'autres ministères et organismes dont le Ministère a copie.   
R4. Conserver aussi longtemps qu'utiles sans dépasser la période à l'actif des exemplaires principaux.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.
Code 999 : Signifie que le document doit être conservé jusqu'à son remplacement par une nouvelle version.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M111-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Élaboration et actualisation du cadre législatif et normatif

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

2102, 2103

Processus / Activité
Coordination des actions gouvernementales

Code de classification
3200, 4100, 6210, 8100, 
9100

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs au développement et à la révision du cadre normatif gouvernemental sous la responsabilité du 
Ministère (Lois, règlements, décrets, politiques, orientations, stratégies, plans d'action, etc.).

Exemples de dossiers : Stratégie sur l'occupation et la vitalité des territoires (OVT), Indice de vitalité économique (IVÉ), 
Cadre de gestion des infrastructures du Ministère, Plan d'action ministériel de développement durable, Politique 
gouvernementale de consultation et de simplification administratives à l'égard des municipalités, Plan d'action 
gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des municipalités (PAGAFAM), suivi des obligations à l'égard des 
déclarations des intérêts pécuniaires et des codes d'éthique et de déontologie, Manuel d'évaluation foncière du Québec, 
etc.
Types de documents 
Avis juridiques et documents de préparation du projet de décret, projets de décret, mémoires déposés au conseil des 
ministres, rapports émanant de groupes de travail ou de comités, amendements (nouveaux articles ou modifications au 
projet de loi), discours du ministre (portant sur le contenu du projet de loi et contenant des notes justifiant l'adoption du 
projet de loi), commentaires sur chacun des articles du projet de loi (articles du projet de loi accompagnés de 
commentaires et de notes), énoncés de politique (livres verts), mémoires déposés en commission parlementaire, fiches 
d'état des dossiers, recherches linguistiques, versions du projet de loi, études, demandes d'avis du Ministère transmis au 
Conseil exécutif, versions du projet de règlement, projets d'avis de prépublication, demandes d'examen ou de traduction 
d'un projet de règlement du ministère, études d'impacts financiers, feuilles de route, versions du projet, projets de décret 
(recommandations ministérielles et décrets), version anglaise du règlement, décrets et avis

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Les documents relatifs au développement et à la révision du cadre normatif de nature législative ou non peuvent être visés
par l'entente sur le secret professionnel conclue entre le ministère de la Justice et Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. Cette entente stipule que des précautions doivent être prises de manière à respecter la confidentialité de ces 
documents jusqu'à 25 ans à partir de la date du début de la période de semi-activité (destruction de manière confidentielle
ou mention sur le bordereau de versement de la restriction d'accès, s'il y a lieu).

Remarques générales
Utiliser la règle M310-00 pour les demandes d'avis ou de commentaires émis par Ministère pour les projets d'un autre 
organisme.

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM R1 888 R2 25 Conservation

02 Principal PA, DM R3 888 R4 15 Conservation

ZZ Secondaire PA, DM 888 R5 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Documents relatifs au développement et à la révision du cadre normatif de nature législative.
R2. Actif jusqu'à la fin du processus législatif ou la fermeture du dossier.
R3. Documents relatifs au développement et à la révision du cadre normatif de nature non législative.
R4. Actif aussi longtemps que le cadre est en vigueur.
R5. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M112-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Élaboration et actualisation du régime fiscal municipal

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

2102, 2103

Processus / Activité
Encadrement du financement et de la fiscalité des organismes municipaux / Administration 
du régime fiscal municipal

Code de classification
6110

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière

Description et utilisation 
Documents relatifs au développement et à la révision du cadre normatif sur la fiscalité municipale.

Exemples de dossiers: Accord de partenariat 2016-2019 et révision de l'aide aux municipalités, diversification des revenus
municipaux, régimes de retraite municipaux, fiscalité agricole, règles de fixation des taux de taxes, résidences riveraines, 
etc.
Types de documents 
Mémoires déposés au conseil des ministres, rapports émanant de groupes de travail ou de comités, énoncés de politique 
(livres verts), mémoires déposés en commission parlementaire, fiches d'état des dossiers, recherches linguistiques, 
études, demandes d'avis du Ministère transmis au Conseil exécutif, projets d'avis de prépublication, études d'impacts 
financiers, feuilles de route

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques
Les documents relatifs au développement et à la révision du cadre normatif de nature législative ou non peuvent être visés
par l'entente sur le secret professionnel conclue entre le ministère de la Justice et Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. Cette entente stipule que des précautions doivent être prises de manière à respecter la confidentialité de ces 
documents jusqu'à 25 ans à partir de la date du début de la période de semi-activité (destruction de manière confidentielle
ou mention sur le bordereau de versement de la restriction d'accès, s'il y a lieu).

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 25 Conservation

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que le cadre est en vigueur.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

33

No de la règle

M121-00
2019-12-05

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Application du cadre législatif et normatif

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

10002

Processus / Activité
Coordination des actions gouvernementales

Code de classification
3300, 4100, 6310, 6320, 
6330, 8300

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'application du cadre normatif gouvernemental sous la responsabilité du Ministère (Lois, règlements,
décrets, politiques, orientations, stratégies, plans d'action, etc.).

Exemples de dossiers : Stratégie sur l'occupation et la vitalité des territoires (OVT), Indice de vitalité économique (IVÉ), 
Cadre de gestion des infrastructures du Ministère, Plan d'action ministériel de développement durable, Politique 
gouvernementale de consultation et de simplification administratives à l'égard des municipalités, Plan d'action 
gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des municipalités (PAGAFAM), suivi des obligations à l'égard des 
déclarations des intérêts pécuniaires et des codes d'éthique et de déontologie, Manuel d'évaluation foncière du Québec, 
autorisation de dérogation à l'égard de la gestion contractuelle, création de régies intermunicipales (ententes 
intermunicipales), etc.
Types de documents 
Correspondances, formulaires de demande, documents d'information ou de soutien à l'analyse des demandes, documents
d'évaluation des demandes, recommandations, procès-verbaux, lettres d'annonce

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture du dossier.
R2. Verser les dossiers qui témoignent de manière significative d'un événement marquant de l'histoire du  Ministère ou du 
monde municipal.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M122-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Application du régime fiscal des municipalités

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Encadrement du financement et de la fiscalité des organismes municipaux / Administration 
du régime fiscal municipal

Code de classification
6120

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'application du régime fiscal des municipalités.

Exemples de dossiers: Accord de partenariat 2016-2019 et révision de l'aide aux municipalités, diversification des revenus
municipaux, régimes de retraite municipaux, fiscalité agricole, règles de fixation des taux de taxes, résidences riveraines, 
etc.
Types de documents 
Correspondances, formulaires de demande, documents d'information ou de soutien à l'analyse des demandes, documents
d'évaluation des demandes, recommandations, procès-verbaux, lettres d'annonce

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 20 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture du dossier ou aussi longtemps qu'utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M123-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Analyse des demandes d'approbation réglementaire et de financement municipal

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Encadrement du financement et de la fiscalité des organismes municipaux / Administration 
du régime de financement municipal

Code de classification
6220

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de l'information financière et du financement

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'analyse des demandes d'approbation réglementaire et de financement municipal.

Types de documents 
Demandes de cautionnement et d'engagement de crédit, dossiers de financement, demandes d'approbation de 
règlements d'emprunt, correspondances, formulaires de demande, documents d'information ou de soutien à l'analyse des 
demandes, documents d'évaluation des demandes, recommandations, procès-verbaux, lettres d'annonce

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 2 48 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R1 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

33

No de la règle

M124-00
2019-12-05

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Application du cadre législatif et normatif en aménagement du territoire

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Aménagement du territoire

Code de classification
9200

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction générale de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'habitation (Dossiers ad hoc);
Direction de la coordination des interventions (Schémas d'aménagements pour toutes les MRC, sauf ceux de la 
Communauté métropolitaine de Montréal);
Direction de l'aménagement et du développement métropolitain (Schémas d'aménagements de la Communauté 
métropolitaine de Montréal et avis sectoriels);
Directions régionales (Avis sectoriels)
Description et utilisation 
Documents relatifs à l'application de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et des orientations gouvernementales en 
matière d'aménagement du territoire.
Types de documents 
Schémas d'aménagement et de développement, règlements de contrôle intérimaire, avis sectoriels, dossiers ad hoc, 
correspondances, formulaires de demande, documents d'information ou de soutien à l'analyse des demandes, documents
d'évaluation des demandes, bilans et analyses, avis d'intervention, recommandations, décrets d'exclusion, procès-
verbaux, lettres d'annonce, etc. 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM R1 999 R2 10 Conservation

02 Principal PA, DM R3 888 R4 10 Tri R5

ZZ Secondaire PA, DM 888 R6 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Documents relatifs à la révision des schémas d'aménagement. 
R2. Actif aussi longtemps que les schémas sont en vigueur.
R3. Documents relatifs aux dossiers ah hoc d'application du cadre normatif en aménagement du territoire.
R4. Actif jusqu'à la fermeture du dossier.
R5. Verser les dossiers qui témoignent de manière significative d'un événement marquant de l'histoire du Ministère ou du 
monde municipal.
R6. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.
Code 999 : Signifie que le document doit être conservé jusqu'à son remplacement par une nouvelle version.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M130-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Suivi et contrôle du cadre législatif et normatif

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1241, 1251

Processus / Activité
Coordination des actions gouvernementales

Code de classification
7100, 8200

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs au suivi et au contrôle du cadre législatif et normatif gouvernemental sous la responsabilité du 
Ministère (Lois, règlements, décrets, politiques, orientations, stratégies, plans d'action, etc.).

Exemples de dossiers : Stratégie sur l'occupation et la vitalité des territoires (OVT), Indice de vitalité économique (IVÉ), 
Cadre de gestion des infrastructures du Ministère, Plan d'action ministériel de développement durable, Politique 
gouvernementale de consultation et de simplification administratives à l'égard des municipalités, Plan d'action 
gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des municipalités (PAGAFAM), suivi des obligations à l'égard des 
déclarations des intérêts pécuniaires et des codes d'éthique et de déontologie, Manuel d'évaluation foncière du Québec, 
Ententes financières et fiscales (Pacte fiscal 2000-2005, Entente 2007-2013, Accord 2016-2019), audits en gestion 
contractuelle, etc.
Types de documents 
Analyses, études, synthèses de vérification, rapports annuels, rapports hebdomadaires, rapports de gestion, rapports 
mensuels, rapports semestriels, rapports trimestriels, documents de soutien, 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont utiles au suivi et au contrôle ou jusqu'à la fermeture du dossier.
R2. Verser les rapports de vérification et les recommandations.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M210-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Création et révision des programmes financiers

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

10001

Processus / Activité
Gestion des programmes financiers

Code de classification
5100

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des mandats stratégiques et de l'habitation; Direction générale des infrastructures; Direction du développement 
et de la coordination; Secrétariat à la région métropolitaine
Description et utilisation 
Documents relatifs à la création et à la révision des programmes financiers sous la responsabilité du Ministère (aides 
financières, subventions, compensations, etc.).
Types de documents 
Analyses, notes, avis, copies d'avis juridique, correspondances, «master protocole», décret du conseil du trésor, mémoire 
concernant l'adoption du programme d'aide, modalités d'application du programme, lettre d'autorisation ministérielle, 
communiqué, descriptions des programmes, brochures et publications, guides, budgets, critères d'admissibilité, bilans, 
listes des projets acceptés (ou listes des subventions accordées)

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Conservation

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que le programme évalué est en vigueur.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M221-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Application des programmes financiers 

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1202, 10002

Processus / Activité
Gestion des programmes financiers

Code de classification
5200

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Directions régionales; Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines; Direction des mandats stratégiques et de 
l'habitation
Description et utilisation 
Documents relatifs à l'application des programmes financiers sous la responsabilité du Ministère (aides financières, 
subventions, compensations, etc.), incluant les audits et contrôles de conformité. 
Types de documents 
Formulaires de demande, documents d'information ou de soutien à l'analyse des demandes, brochures et publications, 
documents d'évaluation des demandes, documents de suivi administratif, recommandations, rapports ou états financiers, 
listes de suivi des projets et des montants, procès-verbaux, lettres d'annonce, rapports finaux, conventions ou ententes 
d'aide financière (protocoles d'entente), addenda, réclamations, pièces justificatives, audits d'aide financière, résolutions 
municipales, compte de taxes, dérogations, dispenses, analyses, notes, avis, correspondances. 

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture du dossier.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M222-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Application des programmes financiers d'infrastructures et fiscaux

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Gestion des programmes financiers

Code de classification
5300

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des opérations financières et du suivi de programmes; Direction des infrastructures (Montréal); Direction des 
programmes fiscaux
Description et utilisation 
Documents relatifs à l'application des programmes financiers d'infrastructures et fiscaux sous la responsabilité du 
Ministère, incluant les audits et contrôles de conformité.
Types de documents 
Formulaires de demande, documents d'information ou de soutien à l'analyse des demandes, brochures et publications, 
documents d'évaluation des demandes, documents de suivi administratif, recommandations, rapports ou états financiers, 
listes de suivi des projets et des montants, procès-verbaux, lettres d'annonce, rapports finaux, conventions ou ententes 
d'aide financière (protocoles d'entente), addenda, réclamations, pièces justificatives, audits d'aide financière, résolutions 
municipales, compte de taxes, dérogations, dispenses, analyses, notes, avis, correspondances

Documents essentiels : Oui                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 888 R2 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la dernière opération au dossier (refus, abandon, retrait pour un dossier promis, approbation de la 
réclamation finale ou traitement du financement reçu).
R2. Semi-actif jusqu'à la date la plus éloignée entre la date du dernier versement + 10 ans et la date de conservation des 
documents fixée à l'entente.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

33

No de la règle

M230-00
2019-12-05

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Audits concernant les programmes d'aide financière des organismes municipaux

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

1241, 1251, 
10001

Processus / Activité
Vérification de l'administration municipale

Code de classification
7200

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction de la vérification

Description et utilisation 
Documents relatifs au suivi et au contrôle des programmes financiers sous la responsabilité du Ministère (aides 
financières, subventions, compensations, etc.).
Types de documents 
Audits d'aide financière, rapports, pièces justificative, etc. 

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Utiliser la règle M222-00 pour les documents relatifs à la vérification des demandes d'aide financière des programmes 
d'infrastructures.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à ce que la vérification du dossier soit terminée.
R2. Verser les rapports et les synthèses de vérification.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M310-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Analyses stratégiques et avis gouvernementaux 

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

2102, 2201

Processus / Activité
Coordination des actions gouvernementales

Code de classification
3100

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs à la production d'avis ou de commentaires sur des documents transmis au Ministère pour consultation 
ou pour information concernant des projets législatifs ou gouvernementaux sous la responsabilité d'autres ministères et 
organismes (lois, règlements, décrets, politiques, stratégies, orientations, plans d'action, mesures, etc.) via notamment le 
système DOSSDEC.
Types de documents 
Documents de références (lois, règlements, décrets, politiques, stratégies, orientations, plans d'action, mesures, etc.), 
analyses, avis, correspondances.

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Utiliser la règle M111-00 pour les demandes d'avis ou de commentaires faites par le Ministère pour ses projets.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 25 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture du dossier ou de la demande.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M320-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Conseils et soutiens aux organismes municipaux

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

2201

Processus / Activité
Organisation municipale

Code de classification
4300, 4400

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs au conseil et au soutien offert aux organismes municipaux du Québec pour divers aspects de leurs 
activités (aménagement du territoire, organisation municipale,  infrastructures, finances et fiscalité, etc.) et dans 
l'application des lois et des règlements sous la responsabilité du Ministère (Code municipal du Québec, Loi sur les cités et
les villes, Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, etc.).

Ceci inclut les documents relatifs au règlement de désaccords entre les organismes municipaux (conciliation et 
médiation).
Types de documents 
Correspondances, analyses, études, rapports, guides, modèles de documents, documents d'accompagnement et de 
soutien, documents de suivi, documentation afférente

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la date de fermeture des dossiers (soit pour leur abandon ou leur réalisation).
R2. Verser les analyses, études, rapports, guides et les documents d'accompagnement et de soutien.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

37

No de la règle

M331-00
2020-06-23

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Relations interministérielles et intergouvernementales

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7510

Processus / Activité
Coordination des actions gouvernementales

Code de classification
3400, 3500, 7300

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Toutes unités administratives responsables

Description et utilisation 
Documents relatifs à l'organisation et à la participation du Ministère à des espaces formels de collaboration et d'échange 
(ex. : tables de rencontre, comités interministériels, conférences administratives régionales, plan national de sécurité 
civile, etc.) permettant d'assurer des relations soutenues avec les intervenants gouvernementaux et non 
gouvernementaux collaborant avec les différents secteurs du Ministère.
Types de documents 
Correspondances, ordre du jour, comptes rendus, documentation afférente, études, travaux préparatoires, ententes 
interministérielles, ententes intergouvernementales

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales
Sont exclues de cette règle les documents relatifs à l'organisation et à la participation du Ministère à des échanges ou des
collaborations informelles ou ad hoc avec d'autres organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux concernant les
différents domaines d'activités sous la responsabilité du Ministère. Dans ces cas, utiliser le code de classification et la 
règle de conservation de l'activité pour laquelle ces initiatives sont réalisées ou celle des relations externes (# 1890).

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM R1 888 R2 10 Conservation

02 Principal PA, DM R3 888 R2 10 Destruction

ZZ Secondaire PA, DM 888 R4 0 Destruction

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Documents relatifs à l'organisation et à la participation à des espaces formels de collaboration et d'échange relevant 
du Ministère.
R2. Actif jusqu'à la date de fermeture des dossiers (soit pour leur abandon ou leur réalisation) ou jusqu'à la fin de la 
relation.
R3. Documents relatifs à l'organisation et à la participation à des espaces formels de collaboration et d'échange ne 
relevant pas du Ministère.
R4. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M332-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Élections municipales

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Organisation municipale

Code de classification
4200

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Direction des politiques et de la démocratie municipale

Description et utilisation 
Documents relatifs à la coordination de l'organisation des élections municipales générales (en collaboration avec le 
Directeur général des élections) et la diffusion des résultats des élections sur le site Web du Ministère. 
Types de documents 
Correspondances, ordre du jour, comptes rendus, documentation afférente, études, travaux préparatoires, ententes 
MAMOT-DGEQ-municipalités, résultats des élections municipales, analyses des résultats électoraux

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Non

Références juridiques

Remarques générales

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Conservation

ZZ Secondaire PA, DM 888 R2 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif aussi longtemps que les documents sont en vigueur ou utiles.
R2. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M410-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Plaintes et suggestions envers les municipalités

Recueil

MO-2018-11

No de la règle

7130

Processus / Activité
Vérification de l'administration municipale

Code de classification
7400

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes

Description et utilisation 
Documents relatifs au traitement des plaintes et des suggestions reçues par le Ministère concernant les municipalités.

Types de documents 
Plaintes, suggestion, liste des catégories de plaintes, documents de traitement des plaintes, formulaires, rapports, 
registres, modèles de documents, documents de référence, reddition de comptes

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Utiliser la règle 1173-00 pour les documents relatifs aux plaintes et suggestions envers le Ministère.

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture ou le règlement du dossier.
R2. Verser les rapports synthèses relatifs aux plaintes.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 



 

RÈGLE DE CONSERVATION
Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-21.1)

 

Transaction 

Modification

No du calendrier

30486

No de la demande

30

No de la règle

M420-00
2019-06-17

Nom de l'organisme

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DESCRIPTION

Titre
Divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes municipaux

Recueil No de la règle

Processus / Activité
Vérification de l'administration municipale

Code de classification
7500

Nom de l'unité administrative détentrice du dossier principal
Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes

Description et utilisation 
Documents relatifs au traitement des divulgations à l'égard des organismes municipaux.  

Types de documents 
Demandes d'enquête, formulaires de divulgation, pièces justificatives, rapports d'enquête

Documents essentiels : Non                                        Documents confidentiels : Oui

Références juridiques

Remarques générales
Note : Utiliser la règle 1174-00 pour les documents relatifs aux divulgations envers le Ministère

DÉLAI DE CONSERVATION

Numérotation Exemplaire
Supports de 
conservation

Période d'utilisation des documents Disposition

Actif Semi-actif Inactif

01 Principal PA, DM 888 R1 10 Tri R2

ZZ Secondaire PA, DM 888 R3 0 Destruction

Remarques relatives au délai de conservation 

R1. Actif jusqu'à la fermeture ou le règlement du dossier.
R2. Verser les rapports d'enquête.
R3. Conserver aussi longtemps qu'utile sans dépasser la période à l'actif de l'exemplaire principal.

Code 888 : Identifie un dénouement précis mais de durée indéterminée dans la remarque associée au code.

Document annexé : Non

Bibliothèque 
etAl'chives 
nationales D D 

Québec nu 




