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Courriel Repentigny, le 9 novembre 2016 

Objet : Demande d’accès concernant l’autorisation cour d'eau de la Traverse et 
Savoie MRC d'Auray 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 4 novembre dernier, concernant l’objet 
précité.  

Vous trouverez en pièce jointe le document demandé. Il s’agit de : 
 Autorisation délivré le 21 décembre 2015, 2 pages

Par ailleurs, nous vous informons que les documents correspondant au contenu de la 
demande relèvent davantage la MRC D’Autray. 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 devons vous référer à la personne responsable 
de l’accès au sein de cet organisme : 

Danielle Joyal, Secrétaire-trésorière 
550, rue Montcalm C.P. 1500 
Berthierville (QC) J0K 1A0 
Tél. : 450 836-7007, Téléc. : 450 836-1576 
mrcautray@qc.aira.com 

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 pièce jointe, une note explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi 
qu’une copie des articles précités de la Loi. 
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Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la 
soussignée. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 Original signé par : Isabelle Falardeau 
 Répondante régionale de l'accès 
 aux documents 
 
p. j.  
 






	canard
	MRC Autray 7430-11710-10 

