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Édifice Montval 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone : (450) 928-7607, poste  274 
Télécopieur : (450) 928-7625 
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca 

Internet : www.environnement.gouv.qc.ca 

Direction régionale de l’analyse et de l’Expertise  
de l’Estrie et de la Montérégie  

Objet :  Demande d’accès no 2006 66054– Lettre réponse 

Madame, 

La  présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 29 juin dernier, 
concernant le 3030, rue du Plateau à Vaudreuil-Dorion (Lot 6 048 705 et 
6 048 704). Les documents visés par votre demande sont accessibles et 
joints à la présente. Il s’agit de : 

• 7610-0961900-V2
1. Rapport de l'inspection du 21 mars 2012 (6 pages);

• 7610-0961901
2. Certificat d’autorisation du 27 avril 1998 (2 pages);
3. Certificat d'autorisation du 7 août 2008 (2 pages);
4. Modification du 3 décembre 2007 (2 pages);
5. Rapport d'analyse - rectification de la cession du certificat

d'autorisation du 13 avril 2011 (2 pages);
6. Rapport d'analyse de la demande de modification de CA du 30

nov. 2007 (2 pages);
7. Rapport d'analyse de la demande de cession du CA du 25 mars

2008 (2 pages);
8. Rapport d'analyse de la demande de cession du CA du 25 mars

2008 (2 pages);
9. Rectification du 20 avril 2011(1 page);

• 7610-1034901
10. Autorisation du 7 août 2008 (2 pages);
11. CA du 7 août 2008 (2 pages).

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été 
masqués en vertu des articles 23, 24 et / ou 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). 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
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(RLRQ, chapitre A-2.1)., nous vous informons que 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. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous 
adresser au soussigné, analyste responsable du dossier, par courriel, à 
l’adresse fabrice.tremblay@environnement,gouv.qc.ca  en indiquant le 
numéro du dossier en objet. 

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

Fabrice Tremblay  
Répondant régional 
de l’accès aux documents 

p. j. (14)
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Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 
et des Parcs 

D H 
Québec eu

Équipement Drym ltée 
1620, croissant Newton 
Dorval (Québec) H9P 2R8 

Longueuil, le 20 avril 2011 

RECTIFICATION 

N/Réf.: 7610-16-01-0961901 
400809400 

Objet: Revalorisation et conditionnement des matériaux secs de béton, 
brique et asphalte 

Mesdames, 
Messieurs, 

Lors de la délivrance de la cession du certificat d'autorisation, portant le 
numéro de référence 7610-16-01-0961901 (400477956), une erreur s'est 
glissée dans l'adresse indiquée dans la description du projet: 

( ... )au 330, rue Joseph-Carrier de la municipalité( ... ) 

Nous aurions dû lire 

( ... )au 3030, rue du Plateau de la municipalité( ... ) 

Toutes autres clauses de cette cession de certification d'autorisation demeurent 
inchangées. 

PP/OP/op Pierre Paquin 
Directeur régional 
de l'analyse et de l'expertise 
de l'Estrie et de la Montérégie 
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- Courriels (2) au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, transmis les 3 et 28 avril 2008,
par Charles Guay, concernant des informations complémentaires,
2 pages;

- Lettre au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, datée du 2 avril 2008, signée
par Yvon Théorêt, concernant des informations
complémentaires, 27 pages et 2 plans;

- Lettre au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, datée du 27 mai 2008,
signée par Benoit Marsolais, concernant des informations
complémentaires, 8 pages;

- Courriel au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, transmis le 9 juillet 2008, par
Benoit Marsolais, concernant des informations complémentaires,
21 pages;

- Lettre au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, datée du 17 juillet 2008,
signée par Yvon Théorêt, concernant l'engagement à fournir
annuellement les résultats d'échantillonnage du dépoussiéreur,
2 pages;

- Courriels (2) au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, transmis les 28 juillet 2008 et
1er août 2008, par Yvon Théorêt, concernant des informations
complémentaires, 4 et 1 pages.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au 
document le plus récent prévaudra. 

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents. 

En outre, cette autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre 
autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant. 

PP/LL/11 

Pour la ministre, 

� .'Pierre Paquin
Directeur régional de l'analyse et de 
l'expertise de l'Estrie et de la Montérégie 
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- Lettre au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, datée du 2 avril 2008, signée
par Yvon Théorêt, concernant des informations
complémentaires, 27 pages et 2 plans;

- Lettre au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, datée du 27 mai 2008,
signée par Benoit Marsolais, concernant des informations
complémentaires, 8 pages;

- Courriel au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, transmis le 9 juillet 2008, par
Benoit Marsolais, concernant des informations complémentaires,
21 pages;

- Lettre au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, datée du 17 juillet 2008,
signée par Yvon Théorêt, concernant l'engagement à fournir
annuellement les résultats d'échantillonnage du dépoussiéreur,
2 pages;

- Courriels (2) au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, transmis les 28 juillet 2008 et
1er août 2008, par Yvon Théorêt, concernant des informations
complémentaires, 4 et 1 pages.
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En cas de divergence entre ces documents, 1' information contenue au 
document le plus récent prévaudra. 

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents. 

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute 
autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement le cas échéant. 

PP/LL/11 

Pour la ministre, 

DfPt · Pierre Paquin
Cl Directeur régional de l'analyse et de 

l'expertise de !'Estrie et de la Montérégie 
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