
Commission 
municipale H H 

QuébeCHH 

PAR COURRIEL 

Québec, le 10 septembre 2019 

[...]

 

Objet: Demande d'accès 

Monsieur, 

La présente fait suite à votre demande d'accès reçue par courriel en date d'aujourd'hui. 
Votre demande visait à obtenir des renseignements ou des documents que vous identifiez 
comme suit: 

« -Le document contenant l'argumentaire du procureur indépendant de la Commission en réponse 
au dépôt d'une requête en suspension du délibéré, en arrêt des procédures et en retrait de 

plaidoyer de culpabilité du maire de L'Ancienne-Lorette Émile Loranger, déposée en juillet dernier. 

-La requête initiale déposée par le maire de L'Ancienne;.Lorette Émile Loranger afin de réclamer la
suspension du délibéré, l'arrêt des procédures et le retrait de son plaidoyer de culpabilité. » 

Décision 

La Commission municipale du Québec donne suite à votre demande. Vous trouverez, 
cijoint, les documents demandés relatifs au dossier CMQ-67005 (Émile Loranger, maire de 
L'Ancien ne-Lorette. 
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Recours 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) nous vous 
informons que vous pouvez, en vertu de la section Ill du chapitre IV de cette loi 
(article 135 et suivants), faire une demande de révision à l'égard de cette décision en 
vous adressant à la Commission d'accès à l'information dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez joint à la présente le 
document intitulé Avis de recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La responsable de l'accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels, 

Anne-Marie Simard Pagé, avocate 
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