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Québec, le 14 novembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
Nous avons bien reçu votre demande d’accès à l’information, le 11 novembre 2022 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« une copie numérique des lettres patentes des HLM de mon village « 
Sainte-Rose-du-Nord ». » 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièce jointe. 
 
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 demander la révision de cette décision 
auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note 
explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
N/Réf. : 2022-2023-35 



 
RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
46. Le responsable doit donner à la personne qui lui a fait une demande écrite 
un avis de la date de la réception de sa demande. 
 
 
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et 
l'effet que la présente loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. 
Il informe, en outre, le requérant du recours en révision prévu à la section III du 
chapitre IV. 
 

   

1982, c. 30, a. 46; 2006, c. 22, a. 25. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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CANADA

PROViNCE DE QUEF3EC

Elisabeth Deux, par la grâce de Dieu, Reine du
Royaume—Uni, du Canada et de ses autres royau
mes et territoires, Chef du Cornnionwealth, Dé
fenseur de la Foi.

A tous ceux que les présentes lettres concer—

neront ou qui les verront,
Lettres patentes

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION SALUT:
DE SAINTE—ROSE-DU—NORD

ATTENDU QU’en vertu de l’article 55 de la Loi
MUNICIPAL HOUSING BUREAU 0F
SAINTE—ROSE-DU-NORO de la Société d’habitation du Québec (L.Q. 1966-67, cha

pitre 55), sur présentation d’une requête d’une munici

palité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux

conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand
Enregistrées le

sceau de la province des lettres patentes constituant

J toute personne en corporation sans but lucratif pour
Libro ‘3/ Folio 92

fins d’acquisition, decoristruction et d*admlnistration

d’imnieubles d’habitation pour personnes ou familles à

faible revenu ou à revenu modique;

ATTENDU QUtvr requête demandant des lettres pa
Le sous—régistrai re

du Qubec tentes sous le régime de ladite loi constituant les per

sonnes ci—aprês désignées en corporation sans but lucra

tif pour les fins ci-dessus décrites a été présntéeau

lieutenant-gouverneur en conseil par la municipalité de

la paroisse de Sainte—Rose—du—Nord;
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ATTENDU QUE ladite municipalité a rempli les for

malitês prescrites par la loi pour l’obtention des lettres

patentes demandées;

A CES CAUSES, en vertu des pouvoirs qui Nous sont

conférés par l’article 55 de la Loi de la Société d’habi

tation du Québec (L.Q. 1966-67, chapitre 55), Nous avons

constitué et, par Nos présentes lettres patentes, consti

tuons en corporation sans but lucratif les personnes ci

après désignées et lesautres personnes qui pourront de

venir membres de la corporation être créée sous le nom

de:

“OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINTE—ROSE—DU-NORD”

“MUNICIPAL HOUSING BUREAU 0F SAINTE—ROSE—DU-NORD”

1.— avec le siège social situé dans les limites du

territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte

Rose—du--Nords dans le district judiciaire de Chicoutimi.

2.- avec les pouvoirs, droits et privilèges que lui

accorde la Loi de la Société d’habitation du Québec (L.Q.

1966—67, chapitre 55) et, en outre, les administrateurs

peuvent l’occasion:

a) faire des emprunts de deniers sur le crédit de la

corporation;

b) émettre des obligations ou autres valeurs de la

corporation et les donner en garantie ou les ven

dre pour les prix et sommes jugés convenables;
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c) nonobstant les dispositions du Code civil, hypothé

quer, nantir ou mettre en gage les biens mobiliers

ou immobiliers, présents ou futurs de la corpora

tion, pour assurer le paiement de telles obligations

ou autres valeurs, ou donner une partie seulement de

ces garanties pour les mêmes fins; et constituer

l’hypothèque, le nantissement ou le gage ci—dessus

mentionnés par acte de fidéicommis, conformément

aux articles 23 et 24 de la Loi des pouvoirs spé

ciaux de certaines corporations (S.R.Q. 1964, cha

pitre 275), ou de toute autre manière;

d) hypothéquer ou nantir les inïneubles, ou donner en

gage ou autrement frapper d’une charge quelconque

les biens meubles de la corporation, ou donner ces

diverses espèces de garantie, pour assurer le paie

ment des emprunts faits autrement que par émission

d’obligations, ainsi que le paiement au l’exécution

des autres dettes, contrats et engagements de la

corporation;

e) sujet au respect de la Loi de la Société d’habita

tion du Québec, des règlements édictés en vertu de

ladite loi et des directives émises par ladite So

ciété, édicter tout règlement jugé nécessaire ou—.

utile concernant sa régie interne;

f) avec comme obligation de transmettre à la Société

d’habitation du Québec, dans les quinze (15) jours

de leur adoption, une copie des résolutions de la

municipalité noninant ou destituant un membre ou

administrateur de la corporation; une copie des
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contrats que l’office municipal d’habitation se

propose de signer, et auxquels la Société d’habi

tation du Québec n’est pas partie, doit aussi étre

transmise la Société d’habitation du Québec dans

le méme délai.

3.— avec comme membres, les personnes suivantes:

M. Norbert Gauthier, opérateur forestier
Sainte—Rose-du-Nord

M. Robert Lacroix, Courtier
1398, des Erables, Rivière—du—Moulin

M. François—Xaier Girard, journalier
Sainte—Rose-du—Nord

M. Rosaire Rousseau, journalier
Sainte—Rose—du—Nord

M. Lawrence Villeneuve, professeur
Sainte-Rose-du—Nord

M. Jacques Girard, scieur de bois
Sainte—Rose—du—Nord

fi. Pierre Lafond, rentier
Sai nte—Rose—d u—Nord

et qui seront les administrateurs provisoires de la corpo

ration.

4.- avec les règles suivantes pour l’exercice de ses

pouvoirs et la désignation de ses membres et administra

teurs:

a) les affaires de la corporation sont administrées

par un conseil d’administration composé de sept

membres dont un président, un vice-président et

tout autre officier;

b) les membres, administrateurs et officiers de la

corporation sont nommés et destitués par le con

seil de la municipalité de la paroisse de Sainte—

Rose-du—Nord;

c) des administrateurs de la corporation:

1 .- deux doivent §tre choisis parmi les élus ou

employés de la municipalité;
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2- quatre doivent être choisis parmi les membres

des organismes ou corps intermédiaires;

3.- un doit être choisi parmi les locataires de

l’office municipal d’habitation;

d) le terme d’office des membres, administrateurs et

officiers est celui fixé par le conseil de la mu

nicipalité; ce terme ne peut excéder 3 années à

compter de la nomination;

e) le quorum des assemblées des membres et celui des

assemblées des ‘administrateurs est la majorité des

personnes en fonction.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait rendre Nos présen

tes lettres patentes et sur Icelles apposer le grand sceau

de Notre province

Témoin: Notre très fidèle et bien—aimé l’honorable

FIUGUES LAPOINTE, C.P, C.R., le lieutenant-gouverneur de

la province de Québec.

Donné en Notre h6tel du gouvernement, à Québec ce

vingt—neuvime jour d’aoflt, l’an de grce mil neuf cent

soixante—quinze et de Notre règne le vingt-quatrième.

Le sous-ministre des
affaires municipales

Par ordre,

Le sous-ptocureur général adjoint



CTIFICAT DU BEGISTRAIEE DU QTJEBEC

J’atteste que le présent document est
une copie confonne de l’original enregistré
au libro 1537, folio 98, des archives u
Registraire du Québec.

Québec, le 17 décembre 1975

Le sous—registraire adjoint du Québec,



GOUVERNLMENT DU QUÉBLC

LETTRES PATENTES

Concernant la constitution de l’OFFICE RÉGIONAL
D’HABITATION DU FJORD

Enregistrées le

li nôv’zbrc 01oiq
Règistre

Feuillet

La sous-registraire
adjointe du Québec.

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 1 de l’article 57 de la
Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8>, sur
présentation d’une requête d’une municipalité régionale de comté
qui a déclaré sa compétence en matière de gestion du logement
social, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont
énoncées, délivrer sous le grand sceau du Québec des lettres
patentes constituant un office régional d’habitation aux fins prévues
à cette loi;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec, à la requête d’une municipalité régionale
de comté, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes
constituant un office régional d’habitation en vertu de l’article 57,
décréter que cet office succède à des offices alors existants et
déclarer ces derniers éteints;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté
Le Fjord-du-Saguenay a déclaré sa compétence en matière de
gestion du logement social;

ATTENDU QU’une requête au lieutenant-gouverneur en vue
de l’émission de lettres patentes constituant un office régional
d’habitation pour les fins prévues à la Loi sur la Société d’habitation
du Québec a été présentée au lieutenant-gouverneur par la
Municipalité régionale de comté Le Fjord-du-Saguenay;

ATTENDU QUE ladite municipalité régionale de comté a
rempli les formalités prescrites par la loi;

ATTENDU QU’il y a lieu d’accorder la requête;



EN CONSÉQUENCE, IL EST DÉCLARÉ ET ORDONNÉ CE
QUI SUIT:

QUE soit constitué, conformément à la Loi sur la Société
d’habitation du Québec, un office régional d’habitation sous le nom
de:

«OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION DU FJORD »
(ci-après « OFFICE »);

QUE cet OFFICE succède à l’Office municipal d’habitation de
Bégin, à l’Office municipal d’habitation de Falardeau, à l’Office
municipal d’habitation de l’Anse-Saint-Jean, à l’Office municipal
d’habitation de Larouche, à l’Office municipal d’habitation de
Petit-Saguenay, à l’Office municipal d’habitation de Rivière-Eternité,
à l’Office municipal d’habitation de Saint-Ambroise, à l’Office
municipal d’habitation de Sainte-Rose-du-Nord, à l’Office municipal
d’habitation de Saint-Félix-d’Otis, à l’Office municipal d’habitation de
Saint-Fulgence et à l’Office municipal d’habitation de Saint-Honoré,
lesquels sont éteints.

1. Avec son siège situé dans les limites du territoire de la
Municipalité régionale de comté Le Ford-du-Saguenay, district
judiciaire de Chicoutimi.

2. Avec les pouvoirs, droits et privilèges que lui accorde la Loi sur
la Société d’habitation du Québec.

Entre autres pouvoirs, l’OFFIcE peut:

a) faire des emprunts de deniers sur le crédit de l’OFFICE;

b) émettre des obligations ou autres valeurs de l’OFFICE et les
donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes
jugés convenables;

C) hypothéquer ou mettre en gage les immeubles et les
meubles, présents ou futurs, de l’OFFICE pour assurer le
paiement de telles obligations ou autres valeurs, ou donner
une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins;



d) hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement
frapper d’une charge quelconque ces meubles et
immeubles de l’OFFICE, ou donner ces diverses espèces de
garanties, pour assurer le paiement des emprunts faits
autrement que par émission d’obligations, ainsi que le
paiement ou l’exécution des autres dettes, contrats et
engagements de l’oFFIcE;

e) adopter tout règlement jugé nécessaire ou utile concernant
la régie interne de l’oFFIcE, sujet au respect de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec, des règlements édictés en
vertu de cette loi et des directives émises par ladite Société.

3. Avec comme membres les personnes suivantes:

Rémi Gagné
Retraité
501, rue Principale
Rivière-Eternité (Québec) GOV 1 P0

Catherine Morissette
Coiffeuse
30, rue Rhainds
Chicoutimi (Québec) G7G 2H4

Laurent Thibeault
Retraité
220, rue du Quai
Sainte-Rose-du-Nord (Québec) GOV 1TO

Sylvie Grenon
Directrice générale de Développement Falardeau
290, chemin Lévesque
Saint-David-de-Falardeau (Québec) GOV 1 CO

Marie-Luce Martin
Retraitée
281, rue du Bon-Air
Saint-Honoré (Québec) GOV 1 LO

Pierre Bergeron
Retraité
600, rue Gauthier, appartement 1
Larouche (Québec) GOW 1ZO
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Christian Gunville
Retraité
600, rue Gauthier, appartement 4
Larouche (Québec) GOW 1ZO

qui seront les administrateurs provisoires de l’OFFICE à compter
de la date du regroupement jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus ou nommés, mais pour une période n’excédant pas
six (6) mois suivant la constitution de l’OFFICE.

4. Avec les règles suivantes pour l’exercice de ses pouvoirs et la
désignation de ses membres et administrateurs:

a) l’OFFICE est administré par un conseil d’administration
qui en conduit les opérations. L’OFFICE est composé de
sept (7) membres qui en sont aussi les administrateurs.
Il est constitué comme suit:

- trois (3) membres sont nommés par le conseil
de la Municipalité régionale de comté Le
Fjord-du-Saguenay;

- deux (2) membres sont nommés par le
ministre responsable de l’application de la Loi
sur la Société d’habitation du Québec parmi
les groupes socioéconomiques représentatifs
de la région;

- deux (2) membres sont élus parmi l’ensemble
des locataires de l’oFFIcE, conformément à la
Loi sur la Société d’habitation du Québec.

b) les administrateurs éliront parmi eux des personnes à la
présidence, à la vice-présidence, au secrétariat et à
toute autre fonction, le cas échéant;

c) le mandat des membres du conseil d’administration est
de trois (3) ans: il est renouvelable. Cependant, pour le
premier mandat, les deux (2) membres élus par les
locataires sont nommés jusqu’au 30 avril 2021 et les
trois (3) membres nommés par le conseil de la
Municipalité régionale de comté Le Fjord-du-Saguenay
le sont pour deux (2) ans:

d) nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres du
conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à
ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés;
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e) le quorum des assemblées est la majorité des membres
en fonction.

5. La date d’entrée en vigueur de a constitution de l’OFFICE est le
1 janvier 2020.

EN FOI DE QUOI, sont délivrées les présentes lettres patentes sous
le grand sceau du Québec.

Témoin: l’honorable J. MICHEL DOYON, lieutenant-gouverneur du
Québec.

ÀQuébec, le — ///9

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,

Par ordre,

La sous-procurepr générale,
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