
Direction générale de l’analyse et de l’expertise 
de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière 
et de l’Outaouais 

Bureau régional de Lanaudière 

100, boul. Industriel Téléphone : 450-654-4355   
Repentigny (Québec)  J6A 4X6 Télécopieur : 450-654-6131 
Internet: http://www.mddelcc..gouv.qc.ca 

Courriel :  isabelle.falardeau@mddelcc.gouv.qc.ca  

COURRIEL Repentigny, le 27 septembre 2018 

 

Objet : Demande d’accès concernant le 777, chemin des Deux-Rivières à 
Crabtree. 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 13 septembre 2018, concernant l’objet 
précité.  

Vous trouverez en annexe les documents visés par votre demande. Il s’agit de : 

1. Avis de non-conformité du 12 septembre 2018, 2 pages
2. Rapport d’inspection du 14 septembre 2018, 6 pages
3. Avis de réclamation sanction administrative pécuniaire, 1 page
4. Avis de non-conformité du 25 aout 2017, 3 pages
5. Rapport d’inspection du 25 aout 2017, et carte, 9 pages
6. Avis de non-conformité du 10 février 2014. 2 pages
7. Rapport d’inspection du 5 février 2014, 7 pages
8. Avis de non-conformité du 31 octobre 2012, 2 pages
9. Rapport d’inspection du 31 octobre 2012, 8 pages
10. Avis d’infraction du 8 septembre 2009, 2 pages
11. Rapport d’inspection du 8 novembre 2009, 7 pages
12. Rapport d’inspection du 2 aout 2004, 3 pages
13. Rapport d’inspection du 8 janvier 2001, 3 pages
14. Rapport d’inspection du 10 mai 2000, 6 pages
15. Avis d’infraction du 23 septembre 1999, 2 pages
16. Rapport d’inspection du 27 septembre 1999, 12 pages

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en 
vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

En vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels (RLRQ, chapitre A 2.1, r. 
3), des frais de 29.25 $ sont applicables, soit 75 pages à 0,39 $ chacune. De ce montant, 
une franchise de 7,75 $ est soustraite, réduisant les frais à 21.50 $. Nous vous ferons 
parvenir les documents demandés suivant la réception de votre chèque de 21.50 $ fait à 
l’ordre du ministre des Finances et transmis à l’adresse suivante : 
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A/S Madame Isabelle Falardeau,  
Ministère du Développement durable de l'Environnement  
et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)  
100, boul. Industriel, Repentigny (Québec) J6A 4X6 

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 
ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la 
soussignée. 

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

Original signé par : Isabelle Falardeau 
Répondante régionale de l'accès 
aux documents 

p. j. 
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