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PAR COURRIEL :  
 
 

 

 
 

 
 
Objet : Demande d’accès aux documents concernant la propriété située au 300, avenue du 

Moulin à Mont-Laurier (lots 3 048 514, 3 048 522 et 3 048 523) 
 V/réf. : ES418-18-33 

 
Madame, 
 
Nous avons bien reçu, le 9 août dernier, votre demande concernant l’objet précité.  Des 
recherches ont été entreprises afin d’y donner suite.  
 
Après vérification nous vous informons que des documents visant la propriété citée dans l’objet, 
lot 3 048 514, ont déjà été diffusés en ligne le 23 mars 2017. Vous pouvez accéder aux 
documents à l’adresse suivante : 
 
http://www.demandesinfos.mddelcc.gouv.qc.ca/dossiers/demandes_regionales/4902_fiche.pdf 
 
Vous trouverez ci-joint les documents ajoutés au dossier depuis cette date. Il s’agit de : 
 

1. Rapport d’inspection du 5 juillet 2017, 4 pages 
2. Avis de non-conformité du 5 septembre 2017, 2 pages 
3. Avis de réclamation sanction administrative pécuniaire du 22 septembre 2017, 1 page 

 
Veuillez noter que le ministère ne détient aucun document concernant les autres numéros des 
lots. 
 
Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des 
articles 23-24 et 53-54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
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 



ci-joint 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. (10 ) 
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