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PAR COURRIEL Nicolet, le 7 décembre 2015 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant les lots 723-509 et 723-510 à Villeroy 
 
 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 1er 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 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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Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
et de la Faune

CERTIFIÉ Trois-Rivières, le 3 àécembre 1997

CERTIFICAT D'AUTORISATION
(article 22)

Monsieur Alain Gagnon
495, rang Sept
Plessisville (Québec} G6L 2Y2

N/Réf.: 7430-04-01-32085-01
1752377

Objet :Construction dè lacs artificiels
Culture de la canneberge

Monsieur,

À la suite de votre demande de certificat d'autorisation datée du
4 novembre 1997, reçue dûment complétée le 6 novembre 1997, j'auto-

' vise, conformément à l'article 22 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

La construeiion et l'exploitation de lacs réservoirs à des
fins de production de canneberges sur les lots 723-509 et
723-510 du rang Sept dans ta municipalité de Villeroy
faisanfi partie de la municipalité régionale de comté de ,
PÉrable.

Ce papier contient 50 % de fibres recyclées, dont 30 %après consommation



~~

CERTIFICAT D'AUTORISATION
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N/Réf.: 7430-04=01-32085-01 Le 3 décembre 1997

1152377

Les documents suivants font partie .intégrante du présent cè~ificat

d'autorisation

Lettre au ministère de l'Environnement et de la Faune, datée du 4 no-

vembre 1997, signée par , - ~ t concernant la descri-

ption du projet;

— Formulaire de demande de certificat d'autorisation, daté du 4 novem-

bre 1997, concernant la description du projet, complété et signé par

— Plan intifiulé «Atocatière », 2 feuillets datés du 31 octobre 1997 ei

signés de

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue

au document le plus récent prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces

documents.

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titulai
re

d'obtenir toute aufire autorisation requise par toute loi ou tous règlem
ent le

cas échéant.

Pour fe ministre,

ML/BS/dp Michel Lafileur
Directeur régional par intérim
de la Mauricie —Bols-francs



Gôuvernement du Québec
Ministère de l'Environnément
et de la Faune

CERTIFIÉ Trois=Rivières, le 16 mars 1998

CESSION DE CERTIFICAT D'AUTORfSATION

9055176 Québec inc.
495, rang Sept

~. Plessisville (Québec) G6L 2Y2

N/Rëf.: 7430-04-01-32085-01
1157703

Objet :Construction de lacs artificiels
Culture de.la canneberge —Municipalité de Villeroy

Mesdames;
. Messieurs,

À la suite de la demande de cession, datée et reçue }e 16 mars
1998, formulée pâr.9055-6776 Québec inc., concernant le certificat,
d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (LRQ, chapitré Q-2) à Alain Gagnôn, le 3 décembre.
1997, j'autorise,. conformément au deuxième alinéa de l'article 24 de la
Loi sur la qualité de Penvironnément; 1a cession de ce certificat
d'autorisation à 9055-6176 Qûébec inc.

Cette cession est délivrés à Pégard du projet décrit ci-dessous

construction et exploita#ion de lacs-réservoirs à des fins
de production ~lê ~ canr~eberge sur les lots 723-509 et

'~ ~ ~ .723'-510, du ring .Sept;rdans la municipalité de Villeroy
faisan# partie ~a~-°municipalité régionale de comté de
l'Érable.-

Ce papier contient 50 % de Fibres cecycfées, dont 10 %après consommation



CESSION DE CERTIFICAT D'AUTORISATION
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N/Réf.: 7430-04-01-32085-01 Le 16 mars 1998
1157703

Le document suivant fait partie intégrante de fa présente

cession

~ Demande de cession de certificat d'autorisation, datée du 16 mars

1998, signée par Alain Gagnon.

Le projet devra être exploité conformément au certificat d'autori-

satian cédé et aux documents qui en faisaient partie.

En outre, cette céssion de certificât d'autorisation ne dispense

pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisatiôn requise par toute loi ou

tout règlement le cas échéant.

Pour le ministre,

~`~~~,~a~ _..~ `-~ ,

RP/BSldp Ânony~~ rdulx
Directriu~~ régionale
Mauricie et Centre-du-Québec

.~


