
 
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise  
de l’Estrie et de la Montérégie 

Édifice Montval 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone : (450) 928-7607, poste  224 
Télécopieur : (450) 928-7625 
Courriel : isabelle.lavoie@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL  

Le 25 août 2016 

Objet :  Demande d’accès no 2004 64698 - Réponse 

Madame, 

Nous avons bien reçu, le 16 août dernier, votre demande concernant le 191, boulevard 
Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

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

1. Note au dossier, 22 juillet 2004 (1 page); 
2. Rapport d’inspection, 16 mai 2002 (3 pages); 
3. Avis d’infraction, 24 janvier 2001 (2 pages); 
4. Rapport d’inspection, 28 et 29 novembre 2000 (10 pages). 

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 23, 24 et/ou 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). 

Toutefois, un document (rôle d’évaluation du bâtiment), du 30 novembre 2000, relève 
de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons au responsable de l’application de cette loi 
au sein de cette ville : 

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
Me Andrée Senneville 

Greffière adjointe et avocate-conseil 
188, rue Jacques-Cartier Nord C.P. 1025 
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 7B2 

Tél. : 450 357-2102 
Téléc. : 450 357-2362 

a.senneville@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca 
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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 450 928-7607, poste 224. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

         Isabelle Lavoie 
p. j. (5)  Répondante régionale 
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