
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec no 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 11 décembre 2018 

N/Réf.: 129449 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur 1•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 
28 novembre 2018, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Le montant des indemnisations versées aux résidents de la municipalité de 
Mandeville pour les dommages causés par les inondations pour les années 
2009 à 2018; 

2- Le montant des travaux nécessaires au déplacement de la maison située au 
401, 38 Rang Peterborough Sud, à Mandeville en raison de risques de 
glissement de terrain (Lot 5 116 544). 

En ce qui concerne le point 1 de votre demande, vous trouverez en pièce jointe 
un tableau contenant les montants versés à chaque catégorie de sinistrés de la 
municipalité de Mandeville, et ce, pour les sinistres ayant eu lieu entre 2009 et 
2018. 

En ce qui a trait au point 2 de votre demande visant à obtenir le montant versé 
au propriétaire du 401 , 38 rang Peterborough Sud en vertu du programme mis 
en œuvre lors d'une imminence de mouvement de sol, cette information ne vous 
est pas accessible, car elle constitue un renseignement personnel appartenant à 
un tiers en application des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès. 
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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 celle 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
Tableau



Aide financière versée de 2009 à aujourd'hui 
dans la municipalité de Mandeville 

[Nom de l'événement Catégorie ---Montant versé 

Pluies abondantes survenues les 29 et 30 juin 2008, dans des 

1municipalités du Québec 
.- Municipalité 3 225,06 si 

Pluies abondantes survenues les 5 et 6 août 2008, dans des municipalités! 
jdu Québec 

-J 

.,.. --
Municipalité 10 185,09 s 

[Pluies abondantes survenues le 1" juillet 2009, dans des municipalités 
ldu Québec 

_ __ Municipalité L 13 326,12$' 

[
Inondations survenues du 5 au 9 avril 2014, dans des municipalités du 
Québec --c Particulier 12 278,64 $1 

1 l- Entreprise _ 7 948,95 $1 

l Municipalité 130 259,12 S 
[Pluies abondantes survenues les 12 et 13 j'ijh1'2014, dans des 
!municipalités du Québec 

...-
Municipalité 1117,61 S 

!Pluies abondantes survenues les 13 et 14 août 2014, dans des 
!municipalités du Québec 

Municipalité 24 043,76 $ 
------------------~-----

!Programme d'aide financière spècifique relatif aux inondations 
1survenues du 5 avril 2017 au 16 mai 2017 dans des municipalités du 
!Québec 

F Particulier ---r- 7 582,25 S 
Municipalité 1- 105 000,00$ 

Inondations, pluies et dégel printanier survenus du 28 mars au 30 avril 
201 8, dans des municipalités du Québec 

l Total 

-..--
Particulier 144 941,35 S 
Entreprise -+---8 068,37 $ 

Municipalité 0,00 Si 
--~------~~ 

467976,34 ~ 

Source : Systèmes de traitement des réclamations SAFIR et TRAFIQ 
Direction du rétablissement 
Ministère de la Sécurité publique 
Le 29 novembre 2018 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006,c. 22,a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c.30, a . 53; 1985, c.30,a. 3; 1989, c. 54,a. 150; 1990,c. 57,a. 11;2006, c. 22, a . 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c. 30, a. 54;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
7° (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 



go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68, a. 5; 1990, c. 57,a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c.34,a.37. 




