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

Longueuil, le 7 juin 2017 

 

Objet :  Demande d’accès no 2006 18283- Lettre réponse 

Monsieur, 

La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 18 avril dernier, concernant le 
630, rue Mountainview à Otterburn Park. 

Vous trouverez en pièce jointe les documents demandés. Il s’agit de : 

1. Certificat d’autorisation du 29 avril 1987 (2 pages);
2. Rapport de l’inspection du 23 juillet 2015 (17 pages).

Conformément à l’article 51 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 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. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le 
soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l’adresse 
fabrice.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en 
objet. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Fabrice Tremblay, répondant régional 
de l’accès aux documents 
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la piscine sera pourvue d'une trousse d'analyse capable de mesurer 
instantanément, en tout temps, avec la méthode DPD, le chlore 
résiduel libre, le chlore total, le pH et l'alcalinité totale de 
1 'eau (art. 67); 

les salles de déshabillage respectent les exigences prévues aux 
articles 78 et 85 du règlement 77-15, 14 janvier 1977; 

- les installations sanitaires respectent les exigences prévues aux
articles 78 et 85 du règlement 77-15, 14 janvier 1977.

Le tout tel que représenté aux plans et devis préparés par Robert 
Bérubé et associés Inc. 

plans numéros 

8674 F-1 9 de 9 
8674 P-1 à 2 de 2 
annexe A 

date de préparation 

12 janvier 1987 
12 janvier 1987 
15 avril 1987 

date de revision 

15 avril 1987 
15 avri 1 1987 

et des plans 1026-01-A-1 et 1026-0l-A2 préparés par Goyette, Lafon
taine, Rancourt, architectes en date du 17 octobre 1986. 

Ces travaux peuvent être entrepris à compter de la date des présentes 
et après avoir obtenu toute autre approbation ou autorisation requise 
par toute loi ou tout règlement, le cas échéant. Ils devront être 
exêcutés conformément aux plans et devis décrits ci-dessus et toute 
modificatïon éventuelle aux plans et devis doit être autorisée par le 
soussigné avant que les travaux ne soient exécutés. 

Le consultant devra produire un avis de conformité attestant que les 
travaux ont été réalisés conformément aux plans et devis autorisés et 
ce, dès que les travaux seront complétés. 

La présente autorisation ne vous soustrait pas à l'application de 
toute loi et de tout règlement et vous engage à utiliser des maté
riaux, produits et équipements qui sont dans la mesure du possible, 
fabriqués au Québec de même qu'à appliquer la politique d'achat du 
gouvernement. 

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

GO/mat 

Le Sous-ministre de 
l'Environnement, 

par: Claude Rouleau 
Directeur régional 






































