
Ministère de 
111 Skurité publique 

0 0 Québec ou 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 
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OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 
16 janvier 2018, visant à obtenir: Tous les échanges de correspondances (lettres, 
courriels ou autres) entre le ministère de la sécurité publique et la municipalité de 
Saint-Louis, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe depuis le 1er janvier 2014 
jusqu'au 15 janvier 2018 relativement à un avis de changement des risques dans 
les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain en bordure de la 
rivière Yamaska (secteur du chemin du Domaine-Normandin). 

Au terme de nos recherches, nous vous informons que nous n'avons répertorié 
aucun document pour la période visée par votre demande, et ce, en application de 
l'article 1 la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 

Toutefois, nous vous informons que les cartes des zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain réalisées par le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports sont accessibles au public sur le site de 
de données ouvertes du Gouvernement du Québec à l'adresse suivante : 
https://www.donneesguebec.ca/recherche/fr/dataseVzones-potentiellement
exposees-aux-qlissements-de-terrain-zpegt 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 
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