DÉCISIONS ET DOCUMENTS TRANSMIS
DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS
2017-2018
Numéro de
la demande

Objet de la demande

Date de
transmission
des documents

Date de
diffusion

Documents
transmis

17_18_01

Obtenir la liste de toutes les demandes d’exclusions sur
le territoire de la MRC de Portneuf de 2007 à 2017.

2017-04-07

2017-04-11

Décision
Document
transmis

17_18_02

17_18_03

17_18_04

Obtenir copie des documents concernant les
lots 2 594 594 et 3 318 074 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Laprairie soit :
•
tout avis émis;
•
toute ordonnance ou décision rendue par la
CPTAQ ou par le gouvernement;
•
toute déclaration, demande d’autorisation,
autorisation, permis, intervention, représentation;
•
toute plainte;
•
toute sanction, avis de non-conformité et
infraction pénale;
•
tout autre document en lien avec ces deux lots
et en la possession de la CPTAQ, à l’exception
des plans et descriptions techniques de ces
lots.

2017-05-08

Obtenir copie du rapport d’enquête produit au
dossier 383434, incluant tous les documents et
photographies qui ont été produits en soutien dudit
rapport.

2017-05-08

Transmettre le rapport d’enquête demandé lors de la
demande d’accès produite le 10 février 2017 auprès de
la CPTAQ et faisant l’objet d’une requête en révision
devant la Commission d’accès à l’information (CAI) au
dossier 1016006-J. Faire également parvenir d’autres
documents concernant le dossier 383590 de la CPTAQ,
à savoir un rapport de suivi daté du 2 mai 2017 ainsi
que les pièces l’accompagnant.

2017-05-03

2017-05-09

Décision
Documents
transmis

2017-05-09

Décision
Documents
transmis

2017-05-09

2017-05-08

Décision
Complément de
décision
Documents
transmis

Transmettre les pièces numéro 2 et 5 du rapport
d’enquête au dossier 383590.
17_18_15

17_18_16

Obtenir les temps moyens d’attente pour les demandes
de reconnaissance de droit pour les zones couvrant
Saint-Placide, Oka, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-duLac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Mirabel pour les six
derniers mois ainsi que pour les années 2016 et 2015.

2017-07-07

Obtenir la demande qui a été déposée à la CPTAQ à la
suite de laquelle une autorisation pour l’exploitation
d’une carrière en territoire agricole a été émise en date
du 22 décembre 1998 puis renouvelée en janvier 2009
pour 10 ans. Le numéro de dossier est le 359777.

2017-07-07

2017-07-11

Décision
Document
transmis

2017-07-11

Décision
Documents
transmis

DÉCISIONS ET DOCUMENTS TRANSMIS
DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS
2017-2018
Numéro de
la demande

Objet de la demande

Date de
transmission
des documents

Date de
diffusion

Documents
transmis

17_18_17

Les renseignements et/ou documents demandés
suivants sont requis aux fins de poursuite pénale pour
les infractions à la Loi sur la qualité de l’environnement
(RLRQ, chapitre Q-2) et aux règlements qui en
découlent :
•
copie intégrale du dossier 412582 incluant
tous les documents versés au dossier par le
demandeur, monsieur Luc Rajotte;
•
copie de l’étude pédologique du comté de
Drummond démontant que le lot 633 P du
Canton Wickham est caractérisé comme étant
une tourbe demi-décomposée.

2017-07-07

2017-07-11

Décision

Obtenir copie de tous les documents présentant un
caractère public incluant les rapports d’inspection
(soustraits à la procédure d’avis aux tiers) apparaissant
aux dossiers 172772 et 410081.

2017-07-10

Obtenir copies de tout document qui atteste de la mise
en vigueur de la décision 365499.

2017-07-06

17_18_18

17_18_19

Documents
transmis

2017-07-11

Décision
Documents
transmis

2017-07-11

Décision
Documents
transmis

17_18_21
17_18_22
17_18_23

Avoir accès à tous les documents au dossier 410460 et
plus spécifiquement les rapports d’analyse des
analystes ainsi que les recommandations des
agronomes de la CPTAQ, documents tous nécessaires
à la prise de décision des commissaires. De plus, je
demande à avoir les notes de travail ou délibérations
des commissaires Hélène Jolicoeur et Richard Petit
ainsi que celle du vice-président Réjean St-Pierre qui se
sont tous trois penchés sur le dossier avec des avis
diamétralement opposés.

2017-07-06

2017-07-11

Décision
Décision
Complément de
décision
Documents
transmis (1)
Documents
transmis (2)

17_18_28

17_18_29

17_18_30

Obtenir tous les documents émis en rapport avec les
lots 3 517 422 et 3 519 174 de la municipalité de SaintPaul-d’Abbotsford comprenant attestation, certificat,
autorisation, ordonnances, etc. entre 1978 et le 24 août
2017.

2017-09-22

Obtenir copie des informations et des documents qui se
retrouvent dans les dossiers de la Commission pour le
lot 3 124 547 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Beauce à Saint-Georges-de-Beauce, MRC
Beauce-Sartigan. Aussi, obtenir copie du dossier
165223 qui traite du même lot, mais avant la rénovation
cadastrale ainsi que du dossier 101056 qui a trait au
même terrain.

2017-09-22

Obtenir une copie de la correspondance de la réponse
de la Commission qui m’a été envoyée par courrier en
réponse à ma correspondance transmise par courrier
aux Commissaires de la CPTAQ le 13 octobre 2010
concernant le dossier numéro 346980.

2017-09-05

2017-09-27

Décision
Documents
transmis

2017-09-27

Décision
Documents
transmis

2017-09-05

Décision
Document
transmis

DÉCISIONS ET DOCUMENTS TRANSMIS
DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS
2017-2018
Numéro de
la demande

Objet de la demande

Date de
transmission
des documents

Date de
diffusion

Documents
transmis

17_18_32

Obtenir l’information suivante :
• le nombre de postes de commissaires et d’analystes
vacants à la Commission;
• le nombre de nominations aux postes de
commissaires et d’analystes depuis le début de
l’année 2017;
• le nombre de demandes en cours de traitement en
date du 30 août 2017;
• le nombre de demandes traitées depuis le début de
l’année 2017;
• la nature des requérants (organisme public, citoyen
indépendant, exploitant agricole, etc.) ayant déposé
une demande à la Commission depuis le début de
l’année 2017.

2017-09-15

2017-09-18

Décision

17_18_35

Obtenir tous les documents soumis à la CPTAQ et
présents dans les dossiers des décisions suivantes :
Décision 052961 datée du 28 avril 1983;
Décision 335567 datée du 5 juillet 2004;
Décision 356358 datée du 26 septembre 2008;
Décision 361234 datée du 3 juillet 2009.

2017-10-30

2017-11-01

Décision

Pour le dossier 381245, obtenir copie du rapport de
signification ainsi que des rapports de visite de
l’enquêteur et de l’agronome mandaté en date du
16 août 2017.

2017-10-23

La présente demande vise le lot 3 847 710 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Saint-Jean.
Nous désirons obtenir les documents suivants :
• Tout avis émis par la CPTAQ concernant ce lot et les
lots antérieurs avant la rénovation cadastrale;
• Toute ordonnance ou décision rendue par la CPTAQ
ou par le gouvernement concernant ce lot;
• Toute
déclaration,
demande
d’autorisation,
autorisation, permis, intervention, représentation
concernant ce lot;
• Toute plainte concernant ce lot;
• Toute sanction, avis de non-conformité et infraction
pénale concernant ce lot;
• Tout autre document concernant ce lot et en la
possession de la CPTAQ.

2017-11-01

Obtenir copie du rapport d’enquête au dossier 385619.

2017-11-17

17_18_36

17_18_38

17_18_40

Documents
transmis

2017-10-23

Décision
Document
transmis

2017-11-01

Décision
Documents
transmis

2017-11-17

Décision
Documents
transmis

DÉCISIONS ET DOCUMENTS TRANSMIS
DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS
2017-2018
Numéro de
la demande

Objet de la demande

Date de
transmission
des documents

Date de
diffusion

Documents
transmis

17_18_43

Obtenir, pour le lot 3 846 990 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Saint‐Jean, les documents
suivants :
• Tout avis émis par la Commission concernant ce lot
et les lots antérieurs avant la rénovation cadastrale;
• Toute ordonnance ou décision rendue par la
Commission ou par le gouvernement concernant ce
lot;
• Toute
déclaration,
demande
d’autorisation,
autorisation, permis, intervention, représentation
concernant ce lot;
• Toute plainte concernant ce lot;
• Toute sanction, avis de non‐conformité et infraction
pénale concernant ce lot;
• Tout autre document en lien avec ce lot et en la
possession de la Commission.

2012-12-04

2017-12-04

Décision

Obtenir la copie intégrale du dossier 358156 au sujet de
la demande formulée par Simard-Beaudry inc. (ou
Simard-Beaudry Construction inc.) concernant le
lot 2 072 865 du cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Laval.

2017-12-04

Obtenir l’intégralité des documents relatifs
lot 4 159 039, de manière non limitative :
• Toute correspondance reçue ou transmise;
• Toute déclaration, demande ou autre;
• Tout avis ou préavis d’infraction.

2018-01-17

17_18_45

17_18_47

17_18_49

au

Obtenir copie des documents suivants :
• l’ensemble de la documentation permettant de
déterminer les services de programme d’aide aux
employées et employés et à leur famille pour le
personnel professionnel de votre ministère ou
organisme, conformément à la section 1-7.00 de la
convention collective des professionnelles et
professionnels;
• l’ensemble de la documentation relative aux contrats,
les montants payés pour les trois (3) dernières
années financières et la durée de l’entente/contrat de
service relatif à ces services.

Documents
transmis

2017-12-04

Décision
Documents
transmis

2018-01-18

Décision
Documents
transmis

2018-01-05

2018-01-08

Décision
Documents
transmis

DÉCISIONS ET DOCUMENTS TRANSMIS
DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS
2017-2018
Numéro de
la demande

Objet de la demande

Date de
transmission
des documents

Date de
diffusion

Documents
transmis

17_18_50

Obtenir les documents détenus par la Commission pour
les propriétés suivantes :
• Carrière Agrégats Ste-Clotilde, 1597, Rang 1, SainteClotilde de Châteauguay, lots 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
du cadastre de la paroisse de Saint-Jean
Chrysostome;
• Carrière Agrégats Ste-Clotilde, 941, Rang 2, SainteClotilde, lots 937, 941, 942 du cadastre de la
paroisse de Saint-Jean Chrysostome;
• Carrière Les Sables Silco inc., 811, Rang 2, SainteClotilde, lots 1129 à 1137, 1172 du cadastre de la
paroisse de Saint-Jean Chrysostome.

2018-01-19

2018-01-22

Décision
Documents
transmis

Voici la liste des documents dont nous aimerions
recevoir copie :
• autorisations ou demandes d’autorisations en cours;
• rapport de suivi de la qualité et de la quantité d’eau
souterraine;
• plaintes formulées par des citoyens;
• avis d’infraction;
• rapports d’inspection.
17-18-52

Obtenir :
1. Le nombre de jours où vos locaux au 200, chemin
Sainte-Foy étaient fermés dû à l’incendie survenu au
cours de la semaine du 8 janvier 2018;
2. Le coût des travaux d’urgence à court et moyen
terme pour réparer les bris et la liste des bris.

2018-02-09

2018-02-12

Décision

17-18-53

Obtenir de votre part toutes les informations dont vous
disposez au regard de la propriété au 201, chemin de
Fulford, Lac Brome (Québec) (Lot 3 940 168). À cet
effet, bien vouloir nous fournir les renseignements ou
documents suivants :
ceci comprend notamment tout titre de propriété, bail,
servitude, autorisation, permis, certificat, licence,
facture ou état de compte, correspondance, dossier
d’enquête, avis ou constat d’infraction, avis
d’inspection, avis de perquisition et de saisie, plainte,
lettre d’instructions, avis de défaut, réclamation,
ordonnance, poursuite, action (pénale, civile ou
administrative), document relatif à toute urgence
environnementale, jugement ou toute autre procédure
ou démarche de quelque nature que ce soit, émis ou
entrepris par la Commission, et toute plainte, lettre ou
procédure prise par un tiers à l’encontre de l’une ou
l’autre des Sociétés, et toute autre documentation qui
se trouve au dossier de la Commission dans la mesure
où la propriété y est visée.
Nous aimerions aussi une confirmation que la décision
à portée collective 372362 ne s’applique pas à la
propriété puisque le lot ne fait pas partie des îlots
déstructurés visés par la décision.

2018-02-13

2018-02-14

Décision

DÉCISIONS ET DOCUMENTS TRANSMIS
DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS
2017-2018
Numéro de
la demande

Objet de la demande

Date de
transmission
des documents

Date de
diffusion

Documents
transmis

17-18-54

En vertu de l’article 83 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels :
• obtenir copie de tous les documents, incluant la
copie de l’enregistrement de la rencontre publique
tenue le 13 juin 2017 à Gatineau, déposés au
dossier 384928, soit tous les documents, formulaires,
courriels, correspondances internes, incluant les
notes manuscrites, photocopies, etc. produits lors de
cette rencontre publique et en appui à la décision
rendue le 7 juillet 2017;
• obtenir copie de tous les documents déposés au
dossier 384928 en appui à l’avis de non-conformité
émis le 3 juin 2016, dont la liste des critères
d’évaluation considérés ainsi qu’une copie des
politiques et procédures utilisées pour évaluer les
demandes d’autorisation produites en vertu de
l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (LPTAA).
En vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès :
• obtenir les statistiques sur le nombre de rencontres
publiques tenues entre le 1er janvier 2015 et le 31
décembre 2017 triées par : commissaire, dispositions
de la LPTAA en cause, si l’enregistrement a fait
l’objet d’une demande de copie et le cas échéant, le
nombre de refus de copie d’enregistrement ainsi que
la raison invoquée.

2018-02-20

2018-02-21

Décision

Obtenir pour
suivante :

2018-03-21

17-18-56

le

lot 2 601 625

la

documentation

• tout formulaire, plan, résolution municipale
décision en demande d’autorisation, s’il en est;
• tout formulaire, plan, résolution municipale
décision en déclaration d’exercice d’un droit, s’il
est;
• tout préavis d’ordonnance et toute ordonnance,
en est.

2018-03-22

et
et
en
s’il

Documents
transmis

2018-03-22

Décision
Documents
transmis

