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Édifice Montval
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607, poste  0 
Télécopieur : (450) 928-7625
Courriel : monteregie@mddelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

Ce papier contient 100 % de fibres recyclées après consommation.

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

Longueuil, le 26 avril 2019

Objet : Demande d’accès no 2006 83951 – Lettre réponse

Monsieur, 

La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 25 février dernier, concernant 
le 5650, rue Martineau à Saint-Hyacinthe.

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

1. Avis de non-conformité du 14 janvier 2014 (2 pages);
2. Rapport de l'inspection du 5 novembre 2013 (6 pages);
3. Rapport de l'inspection du 16 septembre 2015 (6 pages);
4. Rapport de l'inspection du 30 juillet 2007 (2 pages).

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en 
vertu des articles 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).

Par ailleurs, nous vous informons que certains documents relèvent davantage de la
Ville de Saint-Hyacinthe. 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 : 

ST-HYACINTHE (VILLE)
Me Hélène Beauchesne

Greffière
700, av. de l'Hôtel-de-Ville C.P. 10

Saint-Hyacinthe (QC) J2S 5B2
Tél. : 450 778-8317

Téléc. : 450 778-2514
helene.beauchesne@ville.st-hyacinthe.qc.ca
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Conformément à l’article 51 de la Loi, 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 ainsi qu’une copie des articles  précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le 
soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l’adresse 
fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier 
en objet.

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

Fabrice Tremblay 
Conseiller régional en 
accès à l’information
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