
 

 

Saint-Michel-de-Bellechasse, le 11 janvier 2021 

 

 

 

Monsieur Rémi Bédard 

Responsable de l’accès aux documents et de la protection  

des renseignements personnels à la Commission 

 

Commission d’accès à l’information 

Bureau 2.36 

525, boul. René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1R 5S9 

 

 

Objet : Demande d'accès à des documents 

 

 

Monsieur, 

 

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels, je désire recevoir le ou les documents 

suivants : 

 

 

 Les notes de breffages, mémorandums ainsi que toute communication interne de votre 

organisme traitant des agissements et des interventions du maire de Saint-Michel-de-

Bellechasse, Éric Tessier suite aux plaintes et/ou divulgations reçues.  

 

 Les copies de toutes correspondances reçues et transmises de/à la Municipalité de 

Saint-Michel-de-Bellechasse depuis le 5 novembre 2017 à aujourd’hui par la 

Commission d’accès à l’information (CAI); 

 

 Tous les échanges, par courriel, courrier ou autrement, notes internes ou documents en 

général en lien avec la Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, particulièrement 

ce qui concernent les plaintes ou demande d’enquête sur la Municipalité de Saint-

Michel-de-Bellechasse, le maire Éric Tessier et tous ses élu(e)s; 

 



 Tous les avis ayant été transmis à la municipalité et/ou au maire Éric Tessier et autres 

élu(e)s qui contiennent les constats, recommandations et les correctifs à apporter; 

 

 

De plus, nous aimerions aussi obtenir les informations suivantes; 

 

- Le nombre total de plaintes déposées du 5 novembre 2017 à aujourd’hui concernant la 

municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse; 

- Le nombre de plaintes rejetées depuis le 5 novembre 2017 à aujourd’hui concernant la 

municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse; 

- Le nombre de plaintes retenues du 5 novembre 2017 à aujourd’hui concernant la 

municipalité de municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse; 

- Le nombre de citoyens différents qui ont déposé des plaintes depuis le 5 novembre 2017 

à aujourd’hui concernant la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse; 

 

- Le nombre total de plaintes déposées du 5 novembre 2017 à aujourd’hui concernant le 

maire de Saint-Michel-de-Bellechasse, Éric Tessier; 

- Le nombre de plaintes rejetées depuis le 5 novembre 2017 à aujourd’hui concernant le 

maire de Saint-Michel-de-Bellechasse, Éric Tessier; 

- Le nombre de plaintes retenues du 5 novembre 2017 à aujourd’hui concernant le maire 

de Saint-Michel-de-Bellechasse, Éric Tessier; 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 




