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Montréal, le 13 mai 2016 
Courriel 

Objet : Demande d’accès concernant les adresses suivantes : 9360 à 9430 boul.
Langelier,  lot 1 333 373, Cadastre du Québec, Montréal (Québec)    

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 23 mars dernier, concernant l’objet précité. 

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s’agit de : 

1. Rapport de suivi annuel, dépôt de neiges usées – St-Léonard, page i et carte de
localisation, 3 pages

2. Avis de non-conformité du 29 octobre 2014, 2 pages
3. Avis de non-conformité du 13 mai 2013, 2 pages

Après vérification, nous sommes informés que le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun 
document permettant de répondre à votre demande pour les autres adresses. 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous 
trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l’exercice de ce recours, 

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la 
soussignée. 

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

Nezha Boumchagdidin 

original signé par:
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Répondante régionale de l'accès 
aux documents 
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