
 

Association des Citoyens de Beaconsfield 

Beaconsfield Citizens Association 

 

Beaconsfield, March 27, 2019 

 

Commission d’accès à l’information du Québec 

Bureau 18.200  

500, boul. René-Lévesque Ouest  

Montréal (Québec) H2Z 1W7 

 

Sujet : Demande d’accès à l’information 

Aux commissaires ou à qui de droit, 

Le 30 janvier 2019 nous avons adressé une demande d’accès à l’information à Madame Nathalie 

Libersan-Laniel, Greffière et directrice, greffe et affaires publiques, de la ville de Beaconsfield 

(Annexe 1). Nous demandions alors que le document titré « Programme Triennal 

d’immobilisation 2019-2020-2021 » (ci-après PTI) rendu public à la séance du Conseil de la ville 

de Beaconsfield du 17 décembre 2018 (Annexe 2) soit présenté dans le même format et surtout 

avec le même niveau de détail que le PTI présenté au conseil à toutes les années précédentes, 

soit une ligne par projet d’immobilisation (Annexe 3). 

Le 1 mars 2019, Madame Libersan-Laniel nous a fourni une réponse défavorable (Annexe 4). 

Nous rejetons la conclusion de Madame la Greffière Nathalie Libersan-Laniel, et chacun des 

motifs allégués : 

Motif de rejet 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; » 

Notre réponse : 

1. Nous ne demandons pas un document de travail.  

2. Nous demandons un tableau donnant le coût total de chacun des quelques quarante projets 

priorisés par la ville.  

3. Nous demandons exactement le même format qui fut publié l’an dernier (Annexe 3), le même 

qui était utilisé par la vile depuis au moins dix (10) ans. 
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4. Le PTI est probablement produit à partir d’un tableur de type Excel. Le détail par projet existe 

dans le tableur. Il est très facile d’imprimer le détail demandé (une ligne par projet avec des 

totaux par groupes de projets d’immobilisation). 

5. Le format demandé (PDF) ne donne aucun accès aux notes, esquisses, ébauches, brouillons, 

etc.) 

6. Le format hyper synthétisé utilisé cette année (cinq groupes de dépenses) ne nous permet 

pas d’apprécier l’ampleur des projets ni la priorisation de la ville.  

Motif de rejet 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; » 

Notre réponse : 

L’article 22 s’applique à un « secret industriel » que la ville refuserait de communiquer. À ce 

sujet, nous remarquons que : 

1. Il ne fut pas mention de « secrets industriel », en décembre 2017 ni durant toutes les années 

précédentes, lorsque le PTI fut publié en format papier avec UNE LIGNE PAR PROJET (total 45 

lignes environ). 

2. Sur les 15,125 M$ prévus au PTI 2018, 4,306 M$ sont prévus par règlement d’emprunt. Or, 

pour tous les projets nécessitant un emprunt la ville a l’obligation légale de rendre public le 

budget détaillé avant d’aller en appel d’offre. (voir Annexe 5- Règlement d’emprunt pour 1,380 

M$ pour la réfection du parc Heights- document rendu public à la séance du conseil du 28 

janvier 2019, plusieurs autres exemples sont disponibles à chaque réunion mensuelle du 

Conseil). Donc, l’article 22 et le concept de « secret industriel » ne s’appliquent pas pour les 

projets du PTI financés par emprunt. 

3. De même la ville a l’obligation légale de rendre public le budget détaillé avant d’aller en appel 

d’offre pour les projets subventionnés. Donc, l’article 22 et le concept de « secret industriel » ne 

s’appliquent pas non plus pour les projets du PTI financés par subventions par le gouvernement 

(environ 3,433 M$ dans le PTI de 2018). 

4. Donc, l’article 22 et le concept de « secret industriel » ne s’appliquaient pas pour au moins 

51,1 % du PTI 2018 (4,306 M$ + 3,433 M$, soit 7,739 M$) . 

L’autre moitié du PTI 2018 était financé par le budget 2018 (1,4 M$), le fond de roulement 

(Work fund : 3,270 M$) et les surplus réservés (2,69 M$). 

De toute façon, le concept de « secret industriel » n’a jamais été invoqué à toutes les années 

précédentes lorsque le PTI était publié. 
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Motif de rejet 3 : « L’article 37 est subsidiairement invoqué car le document demandé constitue 

un avis ou une recommandation faite depuis moins de 10 ans; » 

Notre réponse : 

L’article 37 porte sur la communication d’un avis ou d’une recommandation. Nous ne 

demandons pas un tel avis. Le PTI n’est pas un avis ou une recommandation, mais un tableau 

montrant la somme des dépenses d’immobilisation prévues par la ville dans les trois prochaines 

années ainsi que leur mode de financement.  

Motif de rejet 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. » 

Notre réponse : 

Étant donnée l’ampleur des dépenses du PTI (voir plus bas : 74,9% des budgets des trois 

dernières années), il nous semble hautement improbable que le fichier (Excel ou autre tableur) 

du PDI 2019, ou une de ses variantes en format PDF ou papier n’ait pas été distribué aux 

conseillers et au maire dans un format montrant au minimum le détail par projet planifié, et 

qu’aucune de ses versions n’ait été versée aux archives de la ville.  

De plus, le Ministère des affaires Municipales et Habitation du Québec, a publié sur son site1 le 

document « Guide La prise de décision en urbanisme - Programme de dépenses en 

immobilisations » (voir Annexe 6). Il y est spécifié le format qui correspond au format utilisé par 

la ville de Beaconsfield à chaque année depuis au moins dix ans jusqu’au PTI de 2018 : 

« Caractéristiques 

Les pouvoirs habilitants en cette matière se retrouvent dans le Code municipal du 

Québec et la Loi sur les cités et villes. 

Le conseil d'une municipalité locale doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, 

adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois exercices 

financiers subséquents. Communément appelé le programme triennal 

d’immobilisations (PTI), celui-ci doit être divisé en phases annuelles et détailler, pour 

la période qui lui est coïncidente, l'objet, le montant et le mode de financement des 

dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de 

financement excède 12 mois. » (notre souligné) 

 

 

                                                             
1 Voir https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-
urbanisme/planification/programme-de-depenses-en-immobilisations/ 



Demande d’accès à l’information – Programme Triennal d’investissement 2019-2020-2021 

 
4 

 

 

Sommaire de notre position : 

Aucun des motifs de rejet présentés n’est valable. : 

1- Nous ne demandons pas de notes personnelles, esquisses, ébauches, brouillons ou notes 

préparatoires. 

2- Le concept de « secret industriel » ne s’appliquait pas pour plus de la moitié du PTI 2018 et 

de toutes les années précédentes.  

3- Le PTI n’est pas un avis ou une recommandation, mais un tableau montrant la somme des 

dépenses d’immobilisation prévues par la ville dans les trois prochaines années. 

4- Il est hautement improbable que le contenu du PDI 2019 n’ait pas été distribué aux 

conseillers et au maire dans un format montrant au minimum le détail par projet planifié, et 

qu’aucune de ses versions n’ait été versée aux archives de la ville. 

De plus,  

5- Réduction de la transparence. Le PTI est fourni à chaque année depuis plusieurs années aux 

citoyens de Beaconsfield lors de la rencontre du conseil de décembre. À chaque année le 

format du PTI était le même que celui fournit en décembre 2017. Le format de décembre 

2018 marque donc un changement très important du format. Ce format en cinq lignes est 

inexpliqué. Cette décision de réduire le détail du PTI démontre une réduction de la 

transparence de la ville de Beaconsfield face à ses citoyens. 

6- Augmentation non justifiée. Dans le PTI 2018 la ville projette 49,475 M$ sur trois ans. Dans 

le PTI 2019 elle projette 53,125 M$, soit une augmentation de 7,38% ce qui est plus du triple 

de l’inflation. Nous demandons une explication. 

7- Importance très significative vs le budget de la ville. Le budget annuel de la ville de 

Beaconsfield est en moyenne de 22 M$ par année. Le PTI 2018 présentait des projections de 

dépenses de 49,475 M$ sur trois ans, soit 74,9% des budgets annuels combinés des trois 

dernières années. C’est donc une somme très importante par rapport à la capacité de payer 

de la ville.  

8- Non confiance envers ses propres citoyens. Devant l’argument de « secret industriel » 

invoqué par le maire Bourelle, pendant la réunion du conseil municipal du 28 janvier 2019, 

M. Michel Rheault, président de l’association des citoyens de Beaconsfield (CBA-ACB) a 

proposé verbalement au maire Bourelle, en présence de M. Patrice Boileau, Directeur 

Général de la Ville, de signer un document de non divulgation du contenu (NDA - non-

disclosure agreement) au nom de l’association des citoyens de Beaconsfield. En tant que 

citoyens payeurs de taxes nous n’avons aucun avantage ni aucune raison de partager ces 

informations avec qui que ce soit en dehors de notre comité exécutif et surtout pas avec des 

entrepreneurs intéressés à connaître le budget de la ville pour ces projets. Le maire a refusé. 
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Conclusion :  

Quand les citoyens ont en main les informations pour savoir ce qui se passe, il est bien plus 

difficile pour les dirigeants d’agir, ou de donner l’impression d’agir, dans leur dos. 

La position actuelle de la ville de Beaconsfield nous amène à croire qu’elle utilise 

intentionnellement toutes les excuses à sa disposition pour cacher à ses citoyens comment elle 

prévoit dépenser plus de 74,9% des dépenses planifiées pour trois années.   

En conséquence, nous demandons à la ville de Beaconsfield : 

• de poursuivre la transparence, la bonne foi et l’ouverture témoignée dans les années 

précédentes. Les citoyens ont le droit de savoir où va être dépensé l’argent de leurs taxes; 

• de fournir un niveau acceptable d’information pour justifier des dépenses équivalentes à 

près de 74,9% du budget de la ville pour 3 années. Il est normal que les citoyens de 

Beaconsfield s’informent et soient préoccupés du fait que de telles sommes, représentant 

les priorités de la ville de Beaconsfield, soient totalement cachées aux payeurs de taxes. 

• d’expliquer les causes de l’augmentation de 7,38% du PTI 2019 par rapport au PTI 2018. 

Cette restriction de l’information est préjudiciable aux intérêts des citoyens-payeurs de 

taxes de la ville de Beaconsfield. 

En conclusion, je demande, au nom de l’association des citoyens de la ville de Beaconsfield et 

des citoyens de Beaconsfield, que la ville nous transmette un tableau du PTI 2019 dont le niveau 

de détail soit au moins égal à ce qui fut rendu public l’an dernier et toutes les années 

précédentes, soit une ligne par projet. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

 

Michel Rheault, 

President, ACB-BCA 

et résident de Beaconsfield 

 

PJ 

Livré en personne à la Commission d’accès à l’information, 500 Boul. René-Lévesque O. Bureau 

18., Montréal, H2Z 1W7200 


