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Le 15 juin 2016 

Objet :  Demande d’accès no 2004 51320 – Réponse 

Madame, 

La présente lettre fait suite à votre demande d’accès, reçue le 15  mars dernier, 
concernant le 4, rue du Transport à Coteau-du-Lac. 
.  

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

1. Permis d'exploitation du 18 juin 2010 (2 pages);
2. Avis de non-conformité du 29 novembre 2012 (2 pages);
3. Permis du 12 août 2015 (2 pages).

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 23, 24 et/ou 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).  

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 ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 
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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 
de l’accès aux documents 

p. j. (6)  
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 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

  Longueuil, le 29 novembre 2012 
 
 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
 
 
C.A.T. inc. 
4, rue du Transport 
Coteau-du-Lac (Québec)  J0P 1B0 
 
N/Réf. : 7610-16-01-0540600 
 400988573 
 
 
Objet : Gestion non conforme de matières dangereuses résiduelles au  

4 rue du Transport à Coteau-du-Lac 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Lors de la vérification réalisée le 29 novembre 2012 par une inspectrice de notre 
direction régionale, nous avons constaté le manquement suivant : 
 
• Expédition de matières dangereuses résiduelles dans un endroit non autorisé à les 

recevoir en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
Règlement sur les matières dangereuses, article 11 

 
Nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour 
respecter la loi et de nous transmettre une preuve de disposition de vos matières 
dangereuses résiduelles vers un lieu autorisé. 
 
Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec la soussignée par 
téléphone au 450 928-7607, poste 316 ou par courriel à 
lucie.veilleux@mddefp.gouv.qc.ca. 
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Prenez note que, malgré le fait de vous conformer au présent avis, le Ministère se 
réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou tout recours civil ou pénal à sa 
disposition pour faire respecter la loi et sanctionner le ou les manquements constatés. 

LV/ch Lucie Veilleux 
Chef d'équipe par intérim, secteur industriel 








