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PAR COURRIEL    Longueuil, le 28 juillet 2015   

   

V/Réf : 294951-000004 
N/Réf : 2004 21854 

Objet : Demande d’accès concernant le 9264-9169 Québec inc. et le lot 3 891 108  
du cadastre du Québec ainsi que ses anciennes dénominations à Vaudreuil-
Dorion

 _____________________________________________________________________                        

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 25 juin dernier, concernant l’objet 
précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s’agit de : 

1. Rapport d’inspection, 14 août 1997 (2 pages); 
2. Note du 19 février 1997 (1 page); 
3. Note du MDDELCC du 1er  février 1997 (2 pages); 
4. Rapport de cause du 27 novembre 1996 (1 page); 
5. Note du 18 décembre 1995 (1 page); 
6. Note du 15 décembre 1994 (2 pages); 
7. Note du MDDELCC du 15 août 1994 (1 page); 
8. Mémo de transmission du 3 août 1994 (3 pages); 
9. Rapport de l'inspection du 5 juillet 1994 (4 pages); 
10. Avis d’infraction, 3 juin 1994 (2 pages); 
11. Rapport d’inspection, 1er juin 1994 (10 pages); 
12. Lettre du MDDELC à la municipalité de Vaudreuil-Dorion du 18 mai 1994 (1 page); 
13. Lettre de la municipalité de Vaudreuil-Dorion du 12 mai 1994 (2 pages). 

Toutefois, pour obtenir copie de l’ordonnance No 760-61-008436-967, datée du 11 
avril 1997, nous vous référons à la chambre pénale de la Cour du Québec. 
De plus, le constat d’infraction #1003802950004850, signifié le 4 décembre 1995 (3 
pages), relève du Directeur des poursuites criminelles et pénales.   En vertu de 
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l’article 48 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 référons 
au responsable de l’application de cette loi au sein de cet organisme : 

Me Alexandre Dalmau 
Directeur adjoint 

2828, boul. Laurier, Tour 1 #500 
Québec (QC) G1V 0B9 

Tél. : 418 643-4085 
Téléc. : 418 643-7462 

acces-info@dpcp.gouv.qc.ca

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 en pièce jointe une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au 
soussigné, au numéro 450 928-7607, poste 274. 

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

Fabrice Tremblay, répondant régional 

p. j. (16)         






















































