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G-7550-16-01-0009400
1044904

Le 20 juin 1994 

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

- demande de certificat d'autorisation, Marc Sauvé, 2 août 1991,
2 p.; 

- information complémentaire, Marc Sauvé, 14 janvier 1993, 2 p.
et 2 annexes; 

- plan T1322-1, Plan de propriété,  , a.-g.,
20 janvier 1993; 

- information complémentaire, Marc Sauvé, 29 mars 1993, 1 p. et
2 annexes; 

- projet: recyclage de béton de ciment et de béton bitumineux,
Legault, Mercier, St-Germain, Pigeon & Ass., no dossier 
93-1381, Michel Tanguay, ing., 10 décembre 1993, 4 p. et
6 annexes;

- étude prévisionnelle du bruit pour 1 'exploitation d'un centre
de concassage du béton,  inc.,  

, tech., 5 avril 1994, 9 p. et 1 annexe; 

- information complémentaire, Michel Tanguay, ing., 13 avril
1994 et 2 annexes; 

- information complémentaire, Michel Tanguay, ing., 9 mai 1994,
1 p. et 1 annexe. 

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

L'activité autorisée peut être entreprise à compter de la date 
des présentes. 

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, 

cf(�� 
Kathleen Carrière 
Directrice régionale - Environnement 

KC/NT/mm 

articles 53-54 de la la L.A.D.

articles 23-24 de la la L.A.D. articles 53-54 de la la L.A.D.

articles 53-54 de la la L.A.D.





MODIFICATION 
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N/Réf.: 7550-16-01-0009400 
1133177 

Le 1er mai 1998 

Les documents suivants font partie intégrante de la présente 
modification: 

• Demande de modification de certificat d'autorisation au
ministère de l'Environnement et de la Faune, datée du
1 O janvier 1996 et signée par M. Marc Sauvé.

· • Formulaire intitulé « Demande de certificat
d'autorisation », daté du 1er février 1996 et signé par M.
Marc Sauvé, accompagné d'une lettre concernant
l'absence de zones inondables et la présentation d'un
plan d'aménagement ainsi· que d'un schéma pour
l'installation d'un dépoussiéreur à eau.

• Lettre au ministère de l'Environnement et de la Faune,
datée du 28 février 1996 et signée par M. Marc Sauvé,
concernant un historique du projet.

• Lettre au ministère de l'Environnement et de la Faune,
datée du 26 mars 1998 et signée par M. Marc Sauvé,
concernant des éclaircissements sur le projet et
accompagnée du formulaire « Demande de certificat
d'autorisation ».

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

La modification devra être réalisée conformément à ces 
· documents.

En outre, ladite modification de certificat d'autorisation ne 
vous dispense pas d'o@tenir toute autre autorisation requise par toute loi 
ou tout règlement le cas échéant. 

FE/EG/sp 

Pour le ministre, 

Francine Émond 
Directrice régionale 
de la Montérégie 

@ Ce papier contient 50 % de fibres recyclées, dont 1 O % après consommation 



articles 23-24 de la la L.A.D.
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