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Madame,
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 29 mai dernier concernant le 1149, rue
Marie-Victorin à Saint-Bruno-de-Montarville.
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.
 
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.
 
Si  vous  désirez  des  renseignements  supplémentaires,  vous  pouvez  vous  adresser  à  la  soussignée,
analyste responsable de votre dossier, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
 
 
Isabelle Lavoie
Répondante régionale à l’accès aux documents
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
201 place Charles-Le Moyne, 2e étage
Longueuil (Québec)  J4K 2T5     
Tél. : (450) 928-7607 poste 224
Télécopieur : (450) 928-7755
Courriel : isabelle.lavoie@environnement.gouv.qc.ca
 









 

 Longueuil, le 14 novembre 2016 
 
 

CERTIFICAT D'AUTORISATION 
Loi sur la qualité de l'environnement 

(RLRQ, chapitre Q-2, article 22) 
 
 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
1585, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 3T8 
 
N/Réf. : 7470-16-01-0341701 
 401532081 

 
 
Objet : Intervention en marais pour un développement industriel sur 

la rue Léo Pariseau à Saint-Bruno-de-Montarville 
 
 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
À la suite de votre demande de certificat d'autorisation du 23 août 2016, reçue 
le 29 août 2016 et complétée le 10 novembre 2016, j'autorise, conformément 
à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-
2), le titulaire mentionné ci-dessus à réaliser le projet décrit ci-dessous : 
 

Remblayage de 200 m2 de marais; 
 
Les travaux seront effectués sur le lot 4 910 612 du cadastre du Québec 
dans la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, dans l'agglomération de 
Longueuil; 
 
Les travaux seront terminés le 1er mars 2017. 

 
Les documents suivants font partie intégrante du présent certificat 
d'autorisation : 
 
• Demande de certificat d'autorisation, datée du 23 août 2016, signée par 

Jean Larose, directeur de la direction du développement urbain à Saint-
Bruno-de-Montarville, 7 pages et annexes; 

• Courriel au MDDELCC transmis le 10 novembre 2016 par Jean Larose, 
directeur de la direction du développement urbain à Saint-Bruno-de-
Montarville, concernant des précisions sur le projet. 



N/Réf. : 7470-16-01-0341701 
401532081 
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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. 

Pour le ministre, 

NP/kb Nathalie Provost, ing., 

Directrice régionale de l'analyse et de 
l'expertise de l'Estrie et de la 
Montérégie 
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