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

...2 
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 14 janvier 2016 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant le lot 4793668 à Saint-Rosaire 
 
 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 7 décembre 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 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 
 



2 
 
 

 
 

 
 
 

p. j.  



,,~

Minësière
du DéveloppemerrE durable,
aie 1 énvironnement
eé de da Latte confre !es
changements ctimatBques __ ~,

1

Nicolet, le 16 novembre 2Q15

Socïété de développement durable d'Arthabaska inc.
747, boulevard Pierre-Roux Est, bureau 204
Victoriaville (Québec) G6T 1 S7

N/Rëf.: 7522-17-01-00002-17
401289241

Objet : iTtilisation de anatéa-~au~ a~ternat~s pour le recou~re~ent
journalier cles ~xaatières ~ésic~uees eaLfouies

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de votre demande de certificat d'autorisation du 24 août 2015,
reçue le 1e1 septembre 2015 et complétée le 30 octobre 2015, j'autorise,
conformément â l'article 22 de la Loi sur Za qualité de l'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2), le titulaire mentionné ci-dessus à réaliser le projet
décrit ci-dessous

Utilisation de matériau alternatifs pour le .recouvrement journalier
des matières résiduelles enfouies au. lieu d'enfouissement technique.
Les ~rava~ et ces activitës se dérouleront sur le lot 4 793 668 du
cadastre du Québec, dans 1a municipalité de Saint-Rosaire, faisant
partie de la municipalité régionale de comté d'Arthabaska.

Les documents suivants font partie intégrante du présent certif cat
d'autorisation

• Lettre datée du 24 août 2015, signée par M. Charles Lemie~, directeur
général, Société de dévelôppement durable d'Arthabaska inc.,
concernant une demande de certificat d'autorisation poux l'utilisation de
matériaux alternatifs de recouvrement journalier au lieu d'enfouissement
technique de Saint-Rosaire, incluant 7 documents joints;
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• Lettre datëe du 23 septembre 2015, siée par M. Charles Lemie~,
directeur général, Société de dëveloppement durable d'Arthabaska inc.,
concernant notamment la provenance des matériau alternatifs, le
contrôle effectué, le mode, la durée de stockage et les quantités reçues,
comprenant 2 documents joints;

o Courriel transnnis le 30 octobre 2015 par M. Charles Lemieu~, directeur
général, Société de développement durable d'Arthabaska inc.,
concernant le volume maximal de matériaux alternatifs entreposé.

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

Le projet devra étre réalisé et exploitë 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 m~istre,

FB/LGG/mjb François Boucher
Directeur régional de l'analyse
et de l'expertise de la Mauricie
et du Centre-du-Québec par intérim


