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PAR COURRIEL Nicolet, le 13 janvier 2016 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant la propriété située  
 au 327, rue Tanguay à Laurierville 
 
 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 5 janvier dernier, concernant 
l’objet précité.  
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.  
 
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).  
 
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. 
 
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la 
soussignée, au numéro 819 293-4122, poste 254. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 Original signé par : 
 
 Suzanne Tremblay 
 Répondante régionale  
 de l’accès aux documents 
 
p. j.  



il ~ ~j~ DV PJGouvernement du Quebec L5
Ministère de PEnvironnement
et de la Faune

POSTE CERTIFIÉE Trois-Rivières, •le 20 janvier 1998

AUTORISATION
(article 32)

Les Industries de la Rive-Sud Itée
145, rue Auger
Case postale 190
Sainte-Croix (Québec) GOS 2H0

N/Réf.: 7330-04-01-00569-00
1157632

Objet :Système de traitement des eaux usées

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de votre demande d'autorisation datée du 5
décembre 1997, reçue le 11 décembre 1997 et complétée le 19 janvier
1998, j'autorise, conformément à l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (LRQ, chapitre Q-2), le titulaire ci-dessus mentionné, à
réaliser le projet décrit ci-dessous

système de traitement des eaux usées domestiques pour
desservir une usine de meubles de -~~ employés, sur le lot
260-5, dans la municipalité du villagé de Laurierville, faisant
partie de la municipalité régionale de comté de l'Érable.

La demande d'autorisation et les documents suivants font
partie intégrante de la présente autorisation

— lettre au ministère de l'Environnement et de la Faune, da4ée du 5
décembre 1997, signée par i,`~„~~ ~- ~ ~ ~ "ingénieur, concernant une____--
demande d'autorisation;

— lettre au ministère de l'Environnement et de la Faune, datée du 18
décembre 1997, signée par M. André Lamothe, président et chef des
opérations des Industries de la Rive-Sud Itée, concernant le mandat au
consultant;

— rapport d'ingénierie n° ______« Industries de la Rive-Sud Itée,
usine de Laurierville, demande de certificat d'autorisation pour la
construction d'un système de traitement des eaux sanitaires de type
installation septique », signé par M. ' - _ _ _ingénieur, novembre
1997, 9 pages et 6 annexes;
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— plan n° 1, dossier ~ - ~~ «Installation septique, vue en plan,
coupes et détails », signé et scellé par M. ,.,- ingénieur, 3
novembre 1997, révision n° 1, 14 novembre 1997;

-_

— devis technique n° _`~°' _ ___ ___ «Industries de la Rive-Sud Itée, usine
de Laurierville, installation septique », signé et scellé par M.
_____~énieur, 17 novembre 1997, 22 pages.

En cas de divergence entre ces documents, l'information
contenue au document le plus récent prévaudra.

Ce projet devra être réalisé conformément à cette demande
d'autorisation et à ces documents.

En outre, cette autorisation ne vous dispense pas d'obtenir
toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement le cas
échéant.

Pour le ministre,
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