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PAR COURRIEL  
 
 Laval, le 4 septembre 2015 
 
 
 
 
Objet :  Demande d’accès concernant le 1877 Boulevard Dagenais Ouest (Sainte-Rose) à Laval 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès verbale , reçue le 25 août dernier, concernant 
l’objet  
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s’agit de : 
 

1. Courriel du 21 juillet  2015, 2 pages 
2. Certificat de réception, 1 page 
3. Compte rendu d’appel du 22 juin 2015, 2 pages 
4. Rapport d’intervention d’urgence, 3 pages 

 
Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des 
articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).  
 
Toutefois, un courriel du 23 juin 2015, relève de la ville de Laval. En vertu de 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 cette municipalité : 
 

Me Chantal Sainte-Marie,Greffière par intérim 
1, Place du Souvenir C.P. 422, succ. St-Martin 
Laval (QC) H7V 3Z4 
Tél. : 450 978-3951 Téléc. : 450 978-3966 

 
Vous trouverez en pièces jointes une copie des articles précités de la Loi. 
 
Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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Original signé par 
IF/if Isabelle Falardeau 
 Répondante régionale de l'accès aux documents 
p.j. 
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