
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec am 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 16 mai 2019 

N/Réf. : 131423 

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 
15 avril 2019, visant à obtenir des documents : " The Municipality of Pointe 
Fortune recently contracted services, in conjunction with the Town of Rigaud to 
have installed and integrated with the MSP On Une Public Reporting Systems 
WEB Site (Equipment (Hydrometrie Monitoring stations- télémétrique) from Hydro 
Meteo)»: 

A) Ali records (include ali information relating to the requirements for installation & 
operation for both the Ville of Rigaud, and the Municipality of Pointe Fortune 
inclusively for the equipment's as weil as integration with MSP On Une Web 
Sites and Hydro Meteo Equipment) between the Ville de Rigaud, and/or 
Municipality of Pointe Fortune, or MSP, or Hydro Meteo in this regard si nee 
the initial process began; 

B) Ali correspondence (Email, Meeting Record, Telephone Records, and any 
other documented) including correspondence with Mr Eric Martel, Director 
General Pointe Fortune (Mr Jean Charles Filion), Mayor Pointe Fortune (Mr 
Francois Belanger) for that same time period; 

C) Municipal Regulations, Meeting minutes that may in any way denote this 
request; 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643·0275 

... 2 



2 

D) Tenders- equipment purchase or rentai; 

E) Quotations; 

F) Contract Awards; 

G) Terms of Service; 

H) lnvoices; 

1) Payments. 

Après consultation du secteur concerné, aucun document n'a été repéré pour 
répondre à votre demande, en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. De 
plus, nous vous informons que le ministère de la Sécurité publique n'a pas 
contribué à l'installation de la station hydrométrique de Pointe-Fortune de quelque 
manière que ce soit. 

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 de l'accès aux documents, 

Original signé 

Annie Lavoie 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

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. 

1982, c. 30, a. 1. 




