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.AUTORISATION 
(article 48) 

N/Réf.: 7610-16-01-0105223 
1133074 · 

-2-

Le 30 mai 1997· 

Les documents suivants font partie intégrante de la 
présente autorisati.on: 

• Lettre au ministère de l'Environnement et .de la Faune
datée du 5 mars 1997, signée par monsieur 
accompagnée d'un formulaire de demande
d'autorisation.

• Lettre au ministère de l'Environnement et de la Faune
datée du 18 avril 1997, signée par 
concernant des modificatio�s techniques.

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

Le projet devra être réalisé conformément à · ces 
documents. 

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

· KCNG/sp

Pour le ministre, · 

Kathleen Carrière · 
Directrice régionale 
de la Montérégie 

@ Ce papier contient 50 % de fibres recyclées, dont 10 % après co�sommation 
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CERTIFICAT D'AUTORISATION 

(article 22) 

-2:..

N/Réf. 7610-16-01-0105207 
1133043 

Le 21 janvier 1997 

Lettre au·ministère de l'Environnement et de la Faune 
datée du 6 janvier 1997 signée par Annie Hince concer
nant des informations techniques supplément.aires. 

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

Le projet devra être· réa·1 i sé 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 tas échéant. 

KC/YG/sp 

Pour le ministre, 

-

��-
Kathleen Carrière 
Directrice régionale 
de la Montérégie 

@ Ce papier contient 50 % de fibres recyclées, dont 10 % après consommation 
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CERTIFICAT D 'AL ,,...o·ATION 

/Réf. 

(article 22) 

7510�16-01-0105204 
1108597 

-2-

Le 14 septembre 1995

a demande de certificat d'autori�ation et les documents. 
uivants font partie intégrante du présent certificat d'autori
ation : 

Lettre de Annie Hince, 16 aoat 1995, au ministère de l'Envi
ronnement et de la Faune, informations techniques concernant 
le séparateur d'huile. 

n cas d'e divergence entre. ces documents, 1 '. information contenue 
u document le plus récent prévaudra. 

Le projet devra être réa 1 i sé et exp loi té conformément à cette 
emande de certificat d'autorisation et à ces documents. 

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le 
itulaire d 1 obtenir toute autre autorisati6n requise par toute 

loi ou tout règlement le tas échéant. 

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

Kathleen Carrière 
Directrice régionale - Environnement 

KC/YG/sp 

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






	Courriel réponse transmis
	1. R.I. du 28012013_biffé
	2. Modification du 06122007
	3. CA du 30032005_biffé
	4. CA du 23102000_biffé
	5. CA du 18102000
	6. Autorisation du 30051997_biffé
	7. CA du 21011997_biffé
	8. CA du 03101996_biffé
	9. CA du 03101996_biffé
	10. Autorisation du 12091996_biffé
	11. CA du 23101995
	12. CA du 14091995
	13. CA du 26051995



