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PAR COURRIEL Trois-Rivières, le 9 juillet 2019 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès à l’information 
 
 
Monsieur,  
 
Nous donnons suite à votre demande verbale reçue le 8 juillet dernier concernant des 
certificats d’autorisation délivrés concernant le lot 28 à Saint-Christophe-d’Arthabaska.  
 
Vous trouverez en annexe la documentation demandée. Si vous désirez des renseignements 
supplémentaires, vous pouvez vous adresser à Mme Suzanne Tremblay, au 819 293-4122, 
poste 254. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 Original signé 
 
 
 Chantal Deshaies 
 
 
p. j.  
 
 



Gouvernement du Québec

a Ministère de l'Environnement
.Direction régionale
de la Mauricie —Bois-Francs

POSTE CERTIFIÉE

Trois—Riviëres, le 12 juin 1995

CERTIFICAT D'AUTORISATION
(Article 22)

Rolland Messier & Fils inc~.
323, avenue Pie X
Saint—Christophe—D'Arthabaska (Québec)
G6P 6S1

N/Réfêrence 7610-04-01-05663.02
1112686

Objet Activité de tamisage de terre

Mesdames,.
Messieurs,

À la suite de la demande .de certificat d'autorisaiion datée du
29 mai 1995, reçue le 29 mai 1995 et complétée le 2 juin 1995,
j'autorise, conformément à l'article 22 de la Loi~sur la qualitê
de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), le titulaire ci—des—
sus mentionné à réaliser le projet décrit ci—dessous

Exercer l'activitê de tamisage de terre sur le lot 28 du
rang 2, du canton du village incorpôré d'Arthabaskaville,
dans la municipalité de Saint—Christophe—d'Arthabaska,
faisant partie de la municipalitë régionale de comté
d'Arthabaska.

Ce papier çontient 50 % de fibres recyclées, dont 10 % après consommation



CERTIFICAT D'AUTORISATION
(Article 22)

—2—

N/Réf. 7610-04-01-05663.02 Le 8 juin 1995

La demande de certificat d'autorisation et les documents :sui—
vants font partie intégrante du présent certificat d'autorisa—
tion

— Questionnaire lië à l'activité de tamisage de terre incluant
la description des équipements et un plan de localisation.

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 cette
demande de certificat d'autorisation et à ces documents.

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

Pour le ministre de l'Environnement
et de la Faune,

c
PHILIPPE BUSSIËRES
Directeur régional — Environnement

PB/GV/fr

ANALYSÉ PAR:

RECOM1~r1ANDÉ

recyclées, dont 10



Gouvernément du Québec
Ministère.de l'Environnemént
et de la Faune .
Direction régionale
de la Mauricie =Bois-Francs

POSTE CERTIFIÉE.

~ Trois-Rivières, le 28 juillet 1995

CERTIFICAT D'AUTORISATION
(article 22)

Rolland A. Mess.ier &Fils inc a
323, avénue Pie X
Saint—Christophe-d'Arthabaska (Québec)
G6P 6S1

N/Rëf. :. 7610-04—01-05663.03
1114283

Objet Recyclage de résidus de béton bitumineux,. de béton de
ciment et de brigue

Mesdames,
Messieurs,

Â la suité de votre.demânde de certificat d'autorisation datée
du 8 j uin T99~, reçue le 12 juin 1995 et complétée le 11 juillet
1995, j'autorise, conformément â l'article 22 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), le titulaire
ci—dessus mentionné _à réaliser le projet décrit ci—dessous

Exercer l'activitê de recyclage de résidus de béton bitumi—
veux, de béton de ciment et de brique sur les lots 28—P,
28-2 et 28-3 du Rang II, du canton du~ village incorporé
d'Arthabaskaville, dans la municipalité dé Saint—Christo—
phe—d'Arthabaska, faisant partie de la municipalité
rêgionale de comtê d'Arthabaska.

Cette activité consiste â entreposer, concasser., tamiser
les rebuts solides de bëton et de brique pour produire des
substances minérales consolidées â des fins cominerci al es ou
industrielles..

Ce papier contient 50 % de fibres recyclées, dont 10 / après consommation



CERTIFICAT D'AUTORISATION
(article 22)

-2-

N/Rêf. 7610-04-01-05663.03
1114283

Le 28 juillet 1995

La demande de certificat d'autorisation et l.es documents sui-
vants font partie intëgrante du présent certificat d'autorisa-
tion

- Lettre au ministèré de l'Environnement. et de la Faune,
Rolland A. Messier & Fils inc., le 8 juin 1995, signée par
M. Rolland Â. Messier;

- Formulaire de demande de certificat d'autorisation pour
1 exploitation d équipement de concassage et de tamisage,
signé par M. Rolland A. Messier, le 10 juillet 1995 et
documents joints;

- Plan de localisation de l'aire d'exploitation, signé par
M. Rolland A. Messier, le 10 juillet 1995.

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

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à cette
demande de certificat d'autorisation et à ces documents.

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

Pour le ministre de l'Environnement
et de la Faune,

PHILIPPE BUSSIÈRES
Directeur régional - Environnement

PB/GV/fr
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Ce papier co t ent 50'~/ de fi res rec lées, dont 10 %~ con :fion


