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PAR COURRIEL: 

Objet :Demande d’accès à l’information en lien avec  la propriété située au 4530 et 
4550, rue Ambroise-Lafortune à Boisbriand (7430-15-01-01556-02). 
V/Réf. : 0221198.0006 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 20 décembre 2017 ainsi que 
à notre récente conversation téléphonique, concernant l’objet précité. 

Vous trouverez en annexe les documents accessibles. Ce sont : 

Lot 3 784 294 (dossier 7430-15-01-01556) 

1. Certificat d’autorisation du 16 octobre 2008 ainsi que le rapport d’analyse
accompagnant l’acte statutaire, 7 pages

2. Courriel du 22 août 2008 en lien avec le certificat d’autorisation, 1 page
3. Rapport d’inspection du 24 février 2009, 12 pages
4. Courriel du Rhéal Boucher daté du 26 février 2009, 1 page
5. Note au dossier du 26 février 2009, 2 pages
6. Avis d’infraction du 26 février 2009, 3 pages
7. Courriel du 5 mars 2009, 2 pages
8. Courriel du 11 mars 2009, 1 page
9. Note au dossier du 11 mars 2009, 4 pages
10. Rapport d’enquête du 29 octobre 2010, 2 pages
11. Note au dossier du 2 avril 2013, 1 page

Toutefois, les documents faisant partie intégrante du certificat d’autorisation ainsi 
que la correspondance entre août 2008 et avril 2013 relèvent de la Ville de 
Boisbriand. 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 municipalité : 

Me Johane Ducharme 
Greffière 

940, boul. de la Grande-Allée 
Boisbriand (QC) J7G 2J7 
Tél. : 450 435-1954 #223 

Téléc. : 450 435-6398 
service.greffe@ville.boisbriand.qc.ca 

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 concernant les adresses et autres numéros de lots 
mentionnés dans votre demande. 

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 450 433-2220, poste 225. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

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

p.j. (38 pages) 
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