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

Longueuil, le 28 janvier 2019 

Objet :  Demande d’accès no 2006 80173 – Lettre réponse 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 15 novembre dernier, 
concernant le certificat d’autorisation # 400751784.. 

Vous trouverez en pièce jointe le document demandé. Il s’agit de : 

 CA du 17 septembre 2010 (2  pages).

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), 
nous vous informons que 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. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à  
M Fabrice Tremblay, analyste responsable du dossier, par courriel, à l’adresse 
fabrice.tremblay@mddelcc,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 
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• Extrait du procès-verbal de la séance spéciale du Conseil municipal de la
Ville de Léry tenue le 30 août 2010, intitulé « Engagement auprès du
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs -
Article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement » daté du
31 août 2010 et signé par Monsieur Dale Stewart, directeur général et
secrétaire-trésorier de la ville de Léry.

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, 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/SUsl Pierre Paquin 
Directeur régional 
de l'analyse et de l'expertise 
de l 'Estrie et de la Montérégie 


	CA400751784 - Sintra - 200680173Tr
	CA du 17 septembre 2010

