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Longueuil, le 9 avril 2019 
 

 
Objet :  Demande d’accès no 2006 84432 – Lettre réponse 
 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 6 mars  dernier, concernant le 
3955B, rue Isabelle à Brossard (Lot 2 700 790-P). Les documents visés par votre 
demande sont accessibles. Il s’agit de : 
 

1. Rapport de l'inspection du 20 décembre 2017 (6 pages); 
2. Rapport de l'inspection du 14 juillet 2016 (4 pages); 
3. Rapport de l'inspection du 4 août 1993 (4 pages); 
4. Rapport de l'inspection du 6 avril 1992 (3 pages); 
5. Rapport de l'inspection du 18 juin 2014 (8 pages); 
6. Certificat d’autorisation du 20 mai 1993 et rapport d'analyse (5 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). 
 
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 ci-joint une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au 
soussigné, 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  
 Conseiller régional en  
 accès à l’information 
 
p. j. (9)     

Original signé
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Développement durable, 
Environnement et Lutte 
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RAPPORT D'INSPECTION 

Centre de contrôle environnemental du Québec 

Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
Région : Montérégie 

Date de l'inspection: 2014-06-18 Heure de départ : 17 h 50 
Inspecteur : Pier-Alexandre Grenier Accompa né de : Marie-France Dupuis 

N° intervention : 300892959 Type d'intervention : Inspection 
N° gestion documentaire: 7610-16-01-1131700 N° du rapport d'inspection : 401147857 
N° demande: 200169492 Type de demande : Proçiramme de contrôle 
But de l'inspection : Les entreprises en plomberie Pierre Poulin inc. - Brossard 
Vérifier la conformité de l'entreprise en vertu du Règlement sur les halocarbures. 

Lieu inspecté 1 . .. 

Nom du lieu : Les entreprises en plomberie Pierre Poulin inc. 
Nom usuel du lieu : 
N° du lieu : X2149429 1 Type de lieu : commerce
Localisation du lieu inspecté : 
Adresse du lieu : 3955 E, rue Isabelle 

Brossard (Québec) J4Y 2R2 
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 45.427763,-73.469816 

Intervenant du lieu 

Nom 
Les entreprises en plomberie 
Pierre Poulin inc 

1 
Conditions météo 

Ensoleillé 

1 Personnes rencontrées

1 Plainte

Photos numériques 

1 
Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 

Propriétaire 
3955 E, rue Isabelle 
Brossard (Québec) J4Y 2R2 

PSO 

Pso 

1 

No intervenant 
SAGO 

Y2109787 

Nombre de photos prises sur le terrain : 0 1 Nombre de photos annexées au rapport : O

Aucune photo n'a été prise lors de l'inspection. 

Grilles d'inspection annexées r so 1 
Numéro Titre 

CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ET GARAGISTES SPÉCIALISÉS EN CLIMATISATION 

j Autres pièces annex�!s au rapport

j Échantillons

PSO 

Pso 1 

AUTOMOBILE 
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Rechercher une entreprise au registre 

Page 1 sur 5 

État de renseignements d'une personne morale au registre des entreprises 

Renseignements en date du 2014-06-26 10:58:42 

État des informations 

Identification de l'entreprise 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) 

Nom 

Adresse du domicile 

Adresse 

Adresse du domicile élu 

Adresse 

Immatriculation 

Date d'immatriculation 

Statut 

Date de mise à jour du statut 

Date de fin de l'existence 

Forme juridique 

Forme juridique 

Date de la constitution 

Régime constitutif 

1142453365 

LES ENTREPRISES EN PLOMBERIE PIERRE 
POULIN INC. 

3955E rue Isabelle 
Brossard (Québec) J4Y2R2 
Canada 

Aucune adresse 

1995-02-09 

Immatriculée 

1995-02-09 

Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au 
registre. 

Société par actions ou compagnie 

1988-03-25 Constitution 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGRJGRJGR03/GR03A2 _ 19A _ PI... 2014-06-26 













CERTIFICAT D'AUTORISATION 

-2-

N/D: G-7610-16-01-0297900 Le 20 mai 1993 
1062712 

La demande de certificat d'autorisation et les documents 
suivants font partie intégrante du présent certificat 
d'autorisation: 

TYPE DE DOCUMENT 

Demande de certificat 
d'autorisation 

Certificat de la muni
cipalité de Brossard 

Document et plans à 
Ana Lopez 

Lettre à Ana Lopez 

Certificat de la 
MRC Champlain 

Certificat de 
localisation 

DATE 

18-02-92

05-05-92

03-07-92

13-10-92

18-02-93

01-10-90

· SIGNATAIRE

Wai Ming Ma

Daniel Carrier 

Wai Ming Ma 

Wai Ming Ma 

Sylvie Cassette 

 

Le projet devra être réalisé (et exploité) conformément à 
cette demande de certificat et documents. 

Les activités et les travaux autorisés peuvent être 
entrepris à compter de la date des présentes. 

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

MF /AL/lt 

Pour le �inistre de l'Environnement 

MARIO FONTAINE 
Directeur régional 

c.c. Corp. mun. de la ville de Brossard
M.R.C. Champlain

i!1>.. Ce papier contient 100 % de libres recyclées, 
� dont 80 % après consommation 
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