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Sainte-Thérèse, le 14 août 2017 

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d’accès à l’information concernant la propriété située au 1121, Montée 
Morel à Ste-Sophie (lot 4 037 104 du cadastre du Québec). 
V/réf. : 158600220 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 4 août dernier et à notre 
conversation téléphonique d’aujourd’hui, concernant l’objet précité. 

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun 
document au nom de Bell Mobility ou pour le lot mentionné dans l’objet, permettant de 
répondre à votre demande. 

Toutefois des dossiers visant l’adresse ci-haut précitée ont été retracés. Vous trouverez ci-
joint les documents visés : 

1. Autorisation du 2 juillet 2014, 2 pages
2. Autorisation du 14 juillet 2014, 2 pages

Également des documents concernant la même adresse sont déjà diffusés en ligne. Vous 
pouvez accéder aux documents à l’adresse suivante : 

http://www.demandesinfos.mddelcc.gouv.qc.ca/dossiers/demandes_regionales/2621_fiche.
pdf 

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), 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. 



Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, 
au numéro 450 433-2220, poste 225. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Elena Ciocoiu 
Répondante de la Loi sur 
l’accès aux documents 

p.j. (5 pages) 
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