
Ministire de 
la Sécuri~ publlqutt D 

0 Québec ou 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 15 février 2018 

N/Réf.: 125474 

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) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 5 février 
2018, visant à obtenir les documents suivants: 

1- Le nombre de propriétés, situées dans des zones inondables 0-20 ans, 
achetées, saisies ou expropriées par le gouvernement du Québec, le ministère 
de la Sécurité publique ou tout autre institution gouvernementale, de chaque 
municipalité sur le territoire de la MAC de la Nouvelle-Beauce et de 
Robert-Cliche, du 1er janvier 2007 au 26 janvier 2018; 

2- Le montant total déboursé par le gouvernement du Québec, le ministère de la 
Sécurité publique ou tout autre institution gouvernementale pour l'achat, la 
saisie ou l'expropriation de propriétés situées dans des zones inondables 
0-20 ans, pour chacune des municipalités de la MAC de la Nouvelle-Beauce 
et Robert-Cliche pour la période du 1er janvier 2007 au 26 janvier 2018; 

3- Le nombre de demandes reçues au Programme général d'aide financière lors 
de sinistres réels ou imminents pour les inondations survenues dans des 
municipalités du Québec, du 5 avril au 30 mai 2014, pour chacune des 
municipalités de la MAC de la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche; 

4- Le montant total accordé aux demandeurs du Programme général d'aide 
financière lors de sinistres réels ou imminents pour les inondations survenues 
dans des municipalités du Québec, du 5 avril au 30 mai 2014, pour chacune 
des municipalités de la MAC de la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche; 
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5- Le nombre de demandes en attente d'une réponse en date du 26 janvier 2018 
dans le cadre du Programme général d'aide financière lors de sinistres réels 
ou imminents pour les inondations survenues dans des municipalités du 
Québec, du 5 avril au 30 mai 2014, pour chacune des municipalités de la MAC 
de la Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche. 

En ce qui a trait aux points 1 et 2 de votre demande, veuillez noter que le ministère 
de la Sécurité publique ne procède jamais à des achats, saisies ou expropriations 
de propriétés et ne détenons pas de documents à ce sujet portant sur d'autres 
ministères ou organismes gouvernementaux. 

En réponse aux points 3 et 4 de votre demande, nous vous transmettons un 
tableau contenant les informations demandées. 

En réponse au point 5 de votre demande, nous vous référons au tableau ci-joint. 
Pour les deux dossiers toujours ouverts, le ministère de la Sécurité publique est en 
attente d'un retour des sinistrés. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



Programme général d'alde financière lors de sinistres réels ou imminents 
relativement aux lnondallons survenues du 5 au 9 avrll2014, dans des 

municipalités du Québec 

MRC de la Nouvelle-Beauce el MRC de Robert-Cliche 

MumctpâUtt~ 
~~ 

Dossjej1· 
Alde.ftnlnclère~ ft8nnfi OUVerts~ 

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE 
Sainte-Hénédine 1 1 0 0,00$ 
Sainte-Marie 310 310 0 4 338 028,73 $ 
Saint-Isidore 2 2 0 676.38$ 
Saint--Lambert-de-lauzon 6 6 0 58100,84$ 
Scott 71 71 0 648034,07$ 
Vallée-Jonction 67 65 2 1 624 440,06 $ 
Sous-total 457 455 2 6 669 280,08 $ 
MRC DE ROBERT-CUCHE 
Beauceville 67 67 0 567164,36$ 
Saint-Frédéric 1 1 0 306,10$ 
Saini-Joseph~e-Beauce 25 25 0 34598144$ 
Salnt.Joseph-des·Erables 11 11 0 44 533,11 $ 
Sous·total 104 104 0 957987,01$ 
Grand total 561 559 2 7 627 267,09 $ 

Note: Un dossier est considéré ~fermé" lorsque la personne sinistrée a réalisé 
rensemble des travaux admissibles et qu'elle a foumie toutes les pièces justificatives 
démontrant rutilisation de l'aide financière qui lui a été accordée, et ce, conformément 
à rarticle 114 de la Loi sur la sécurité civile. 

Soun:e : OirE!COOn du rêlab!issemenl 
Ministère de la Sécurilé publique 
Le 5 février 2018 




