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Le 17 juin 2016 

Objet :  Demande d’accès no 2004 57025 –  Réponse 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 19 mai dernier, concernant le 
200, chemin de la Savane à Saint-Marc-sur-Richelieu 

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

1. ANC du 22 avril 2016 (2 pages);
2. Rapport de l'inspection du 6 avril 2016 (8 pages).

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu 
de l’article 37 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 de l’article précité 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. (4)  
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IMG_1045.JPG  IMG_1046.JPG 
1-Sol humide  2-Écoulement d'eaux usées avec traceur bleu  

 

 

 

IMG_1047.JPG  IMG_1048.JPG 
3-Écoulement d'eaux usées avec traceur bleu  4-Tuyau avec rejet et présence de traceur bleu 

 

 

 

IMG_1049.JPG  IMG_1050.JPG 
5-Écoulement d'eaux usées avec traceur bleu  6-Traceur bleu au fossé 
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IMG_1051.JPG  IMG_1052.JPG 
7-Présence de traceur vert sur le sol humide (talus)  8-Présence de traceur vert sur le sol humide (talus) 

 

 

 
IMG_1053.JPG  IMG_1054.JPG 
9-Écoulement d'eaux usées avec présence de traceur vert  10-Dépression au sol qui se dirige vers le fossé présence de traceur vert 

 

 

 

IMG_1056.JPG  IMG_1057.JPG 
11-Autre point de rejet d'eaux usées au fossé confirmé par traceur  12-Traceur vers au fossé 
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IMG_1058.JPG  IMG_1059.JPG 
13-Érablière (cercle) point de rejet conduite (flèche)  14-Fossé qui longe un terrain voisin 

 

  

IMG_1060.JPG   
15-Sortie du ponceau qui passe sous le chemin de la Savane   
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