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Sainte-Thérèse, le 21 août 2018 

PAR COURRIEL : 

Objet : Demande d’accès à l’information en lien avec le dossier Balayage Blainville 

Madame, Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande verbale, reçue le 10 août dernier, concernant l’objet 
précité. 

Après vérification nous vous confirmons que nous ne possédons aucun rapport d’estimation 
sur le remblai ou qui contient de l’information sur la longueur et profondeur du terrain. 
Toutefois, un document dans lequel vous pouvez trouver certaines informations concernant 
le recouvrement de ce site a été retracé. Vous trouverez ci-joint une copie du document. Il 
s’agit de :  

1. Lettre adressée à Balayage Blainville le 28 mai 2009, 2 pages

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 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). Vous trouverez ci-joint 
une copie des articles précités de la Loi. 

Par ailleurs, nous vous informons qu’un autre document daté du 15 octobre 2007, relève 
davantage de la Vile de Blainville. 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 : 

Me Patrick St-Amour 
Greffier 

1000, ch. du Plan-Bouchard 
Blainville (QC) J7C 3S9 

Tél. : 450 434-5215 
Téléc. : 450 434-8284 

patrick.st-amour@ville.blainville.qc.ca 



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

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

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

p.j. (3) 

Original signé par



art. 53-54






