
De : Nathalie Libersan-Laniel 
Envoyé le :1 mars 2019 12:54 
À : 'mirheault@videotron.ca' 
Objet :TR: Demande d'accès à l'information - Programme triennal d'investissement 2019-20-21 -
n/d 2019-004 

RÉPONSE DÉFAVORABLE 

M. Rheault, 

Nous faisons suite à votre demande d'accès aux documents datée du 30 janvier 2019 pour laquelle 
nous avons accusé réception le 31 janvier 2019 et avons, avant l'expiration du délai de 20 jours, 
indiqué qu'un délai de 10 jours supplémentaires serait requis pour analyser votre demande. 

Votre demande est ainsi formulée : 

« Suite au dépôt au Conseil Municipal du « Programme triennal d'immobilisations 2019-
2020-2021 » à la réunion du 19 décembre 2018, dans une version très courte (en 5 
lignes), j'aimerais obtenir copie de ce document en mode électronique et dans le format 
plus détaillé tel qu'utilisé lors du dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2018-
2019-2020 et déposé à l'assemblée lors de la réunion du 18 décembre 2017. Ce 
document inclus une ligne par projet et les sources de financement pour les projets de 
l'année courante. ». 

Votre demande a été traitée en application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RSQ, chapitre A-2.1), ci-après appelé 
« la Loi » à laquelle la Ville de Beaconsfield est assujettie. 

Nous ne pouvons donner suite à votre demande et refusons l'accès au document pour les motifs 
suivantes : 

1. Le document demandé constitue un document de travail et celui-ci ne pourrait être 
communiqué par la Ville compte tenu que les notes personnelles, esquisses, ébauches, 
brouillons ou notes préparatoires de même nature, lesquels ne sont pas accessibles en vertu 
de l'article 9 de la Loi; 

2. De plus, l'article 22 trouve application car le document demandé contient des 
renseignements de nature financière ou commerciale appartenant à la Ville de Beaconsfield 
et dont la divulgation lui serait préjudiciable; 

3. L'article 37 est subsidiairement invoqué car le document demandé constitue un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de 10 ans; 

4. Enfin, nous considérons que le document demandé n'a pas été versé aux archives de la Ville 
et ne peut être communiqué compte tenu de la restriction d'accès prévue à l'article 34 de la 
Loi. 



Les articles invoqués sont ci-joints. 

Nous vous informons également que suivant la Loi, une personne dont la 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 d'un organisme public peut demander à la Commission d'accès à 
l'information du Québec de réviser cette décision dans un délai de 30 jours. Il est également 
possible de demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de 
traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur 
l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 

Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées, 

Nathalie Libersan-Laniel 
Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 

Greffière et directrice, greffe et affaires publiques 
City Clerk and Director, Registry and Public Affairs 
Ville de Beaconsfield 
303, boui, Beaconsfield 
Beacons-'ield (Québec) H9W4A7 
Tel: 514.428:4400 poste 4 4 2 1 
beaconsfield.ca 

De : Nathalie Libersan-Laniel 
Envoyé : 31 janvier 2019 08:13 
À : .• î:hP.a.yJt:@yid.eptron.ca' 
Objet : RE: Demande d'accès à l'information - Programme triennal d'investissement 2019-20-21 
• - a 2019-004 

M, Rheault, 

Conformément à l'article 46 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), ci-après désignée « la loi », 
nous accusons réception de votre demande d'accès aux documents reçue le 30 janvier 2019. En 
vertu de l'article 47 de la loi, nous devons normalement répondre à une demande d'accès dans 
les vingt jours. Cependant, en raison de notre charge de travail, nous vous avisons, conformément 
à la même disposition législative, que nous prolongeons ce délai de dix jours. Ainsi, nous 
prendrons position sur votre demande d'ici le mars 2019. 

Nous vous informons également que suivant la loi, une personne dont la demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels d'un organisme public peut demander à la Commission d'accès à 
l'information du Québec de réviser cette décision dans un délai de 30 jours. Il est également 
possible de demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de 

-IMAOMMS 



traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur 
l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 

Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Salutations distinguées, 

Nathalie Libersan-Laniel 
Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 

Greff ière et directrice, greffe et affaires publiques 
City Clerk and Director, Registry and Public Affairs 
Ville de Beaconsfield 
303, boul. Beaconsfield 
Beaconsfield (Québec) H 9 W 4 A 7 
Tel: 514 428:4400 poste 4 4 2 1 
beaconsfield.ca 

De : Michel Rheault [mailto:mirheau!t@yJdeotrpn, 
Envoyé : 30 janvier 2019 16:34 
À : Nathalie Libersan-Laniel 

Objet : Demande d'accès à l'information - Programme triennal d'investissement 2019-20-21 

Bonjour Madame Libersan-Laniel, 

Demande : 
5ji:e au dépôt au Conseil Municipal du « Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-
2021 » à la réunion du 19 décembre 2018, dans une version très courte (en 5 lignes), j'aimerais 
obtenir copie de ce document en mode électronique et dans le format plus détaillé tel qu'utilisé 
ors du dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 et déposé à 
! assemblée lors de la réunion du 18 décembre 2017. Ce document inclus une ligne par projet et 
les sources de financement pour les projets de l'année courante. 

Refus initial : 
J'ai fait cette demande verbalement au Maire Georges Bourelle à la fin de la réunion 
extraordinaire du Conseil Municipal du 19 décembre 2018. Le Maire l'a déclinée en prétextant 
que la publication de ce niveau de détails servait les intérêts des sous-traitants qui utilisent cette 
information pour préparer leurs soumissions à venir sur ces projets. 

Suivi : 
À la réunion du conseil du 28 janvier 2019, j'ai questionné le maire au sujet des items 40.1 et 
40.2 : 

40.1 Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-126 intitulé « Règlement 
d'emprunt autorisant un emprunt de 1 380 000 $ pour des travaux de réfection du parc 
Heights » 

BEACONSFIELD 



40.2 Dépôt et avis de motion du projet de Règlement BEAC-127 intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 1442 000 $ pour des travaux de réhabilitation de 1912 
mètres linéaires de conduites d'égout sanitaire ainsi que pour la reconstruction des 
infrastructures de l'avenue Midland » 

Constats : 
Nous notons que, 

• L'argument du maire ne tient pas pour refuser de publier plus de détails (voir second 
paragraphe). L'estimé de ces deux projets importants (environ 1,4 Millions $ chacun) est 
rendu public AVANT que les sous-traitants ne soumissionnent. Cet estimé est très 
détaillé (plusieurs pages) alors que le sommaire demandé ici se limite à une ligne par 
projet. 

• Ce programme est un élément très important dans les finances de la ville de 
Beaconsfield. Les 53,125 Millions $ du programme d'immobilisation de ce programme 
d'investissement représentent plus de 2,5 fois les revenus annuels de la ville de 
Beaconsfield. 

• Il n'y a aucune raison valable de ne pas continuer de montrer à la population de 
Beaconsfield les priorités d'investissement planifiées par la ville. 

• Le document « Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 » en version 
courte (5 lignes) n'a aucune utilité pour fins de gestion. Il a nécessairement été produit 
dans le format détaille demandé (et peut-être plus détaillé encore) avant de produire la 
version courte. Il existe donc a l'interne et sa production ne demande aucun travail 
supplémentaire ce a ville. 

Conclusion : 
Je demande don: a no-.eaj , cocie du " Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-
2021 » en mode e e-'c-^^ique et dans le format plus détaillé utilisé l'an dernier. Ce document 
inclus une ligne par ĉ o^et peur cnacune des 5 catégories et les sources de financement pour les 
projets de l'année cCL-'ante. 

À titre c e^emp e _-e : rc e cartielle du document soumis l'an dernier est jointe à cette 
demande 

Une rec : - ;e ca- . ce e ectronique me conviendrait (mon adresse courriel vous est fournie ci-
aores .e . : ,5 -e-e-cie a ! avance de votre bienveillante collaboration et n'hésitez pas à 
c o ~ ~ . - c-e- 2 . e : -^oi pour toute information pertinente. 

Michel Rheault 
.514 883.-4825 

r.h.ea u it(Syid_eot rpn .c 


