
 
 
Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 
1579, boulevard Louis-Fréchette 
Nicolet (Québec)  J3T 2A5 
Téléphone : 819 293-4122, poste 254 
Télécopieur : 819 293-8322 
Courriel : suzanne.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca 
 
 

 
 
 
PAR COURRIEL Nicolet, le 18 novembre 2015 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant le certificat d’autorisation  

numéro 401098781 à Drummondville 
 
 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue ce jour, 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.  
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Ministère du
Développement durable,
de l'Environnement
de la Faune et des Parcs

UélieC

Nicolet, le 8 j anvier 2014

CERTIFICAT D'AUTORISATION
Loi sui la qualité de l'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2, article 22)

Association des pêcheurs et chasseurs de Drummondville inc.
4938, boulevard Allard
Drummondville (Québec) J2B 2S3

N/Ré£ :7430-17-01-49058-48
401 098 781

Objet : Stabilisation des berges et remplacement de la rampe de mise à
l'eau

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de votre demande de certificat d'autorisation du 2 avril 2013,
reçue le 25 avril 2013 et complétée le 25 novembre 2013, j'autorise,
conformément à l'article 22 de la Loi sui^ la qualité de l'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2), le titulaire mentionné ci-dessus à réaliser le projet
décrit ci-dessous

Stabilisation des berges du bassin de la marina sur une distance de
170 mètres et remplacement de la rampe de mise à l'eau.

Le projet sera réalisé sur le lot 3 922 386, cadastre du Québec, dans
la ville de Drummondville; faisant partie de la municipalité régionale
de comté de Drummond.

Les documents suivants font partie intégrante du présent certificat
d'autorisation

• Formulaire de demande d'autorisation et de certificat d~autorisation,
daté du 2 avril 2013, signé par ~ LL- ~ - - ~ W~~---
incluant les pièces jointes;

• ourrie transmis le 14 mai 2013, par -_

~--- concernant entre autres, le type de rampe de mise à l'eau;



N/Réf.: 743 0-17-01-4905 8-48
401 098 781
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v Courriel transmis le 18 novembre 2013, par ë~ ~ - ~ ~~
` ~ concernant des informations supplémentaires et
l'engagement à réaliser un suivi de la stabilité et de la végétation,
incluant 7 documents joints;

• Courriel_transmis le 25 novembre 2013, par ~~ ~ _ ~.
'~ ,concernant la clé d'enrochement.

En cas de divergence entre l'information fournie, la plus récente prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents.

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

Pour le ministre,

_____ __ __
,~ r

CT/SV/sv Céline Tremblay
Directrice régionale de l'analyse et de
l'expertise de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

Préparé par

Recona~nan

FranÇ~'~ Boucher, agronome

Dis^e~~égional adjoint


