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Tremblay, Fabrice

De: Tremblay, Fabrice
Envoyé: 28 novembre 2019 10:13
À:
Objet: RE: Demande LAD - 200710570 concernant les documents n ° 400225725 et n °

400554511 pour l'abattoir sise au 1000, Montée Pilon à Les Cèdres
Pièces jointes: 2. Cession de CA du 23012009_biffé.pdf; 1. CA du 09062005_biffé.pdf; articles 

53-54.pdf; Avis de recours.pdf; articles 23-24.pdf

Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 27 novembre 2019, concernant le sujet cité en 
objet.   Les documents visés par votre demande sont  accessibles et joints à la présente.  
 
Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles  23, 
24, 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). 
 
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), vous pouvez demander la révision de cette 
décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint 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 vous adresser  au soussigné, analyste 
responsable du dossier, par courriel, à l’adresse fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca  en 
indiquant le numéro du dossier en objet. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

Fabrice Tremblay  
Conseiller régional en accès à l’information 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
Direction régionale de la Montérégie 
201 place Charles-LeMoyne, 2e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5      
Tél. : (450) 928-7607 poste 274 
Télécopieur : (450) 928-7755 
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca 
Site Web : http://www.environnement.gouv.qc.ca 
 

Avis de confidentialité 

Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l’intention exclusive de son 
destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre. Il est de nature confidentielle. SI le lecteur du 
présent message n’est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu’il ne doit ni divulguer, ni distribuer, 
ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s’en servir à quelque fin que ce soit. 

Merci d’en aviser l’expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier joint. 

 
 

Original signé
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Les documents suivants font partie intégrante du présent certificat 
d'autorisation : 

Lettre au ministère de l'Environnement, datée du 28 février· 
2005, signée par Candice Lospied pour Thierry Freire, 
concernant la demande d'autorisation pour Transformation 
d'un abattoir; 

Lettre au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, datée du 19 mai 2005 et 
signée par , concernant des informations 
supplémentaires sur le système de traitement des eaux usées 
de l'abattoir; 

Document présentant les normes de rejet, le programme 
d' autosurveillance des effluents et les engagements de 
l'exploitant pour une entreprise agroalimentaire de classe 4 
ayant des rejets significatifs, daté du 25 mai 2005 et signé par 

; 

Lettre au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, datée du 7 juin 2005 et signée 
par  , concernant des informations 
supplémentaires sur le système de traitement des eaux usées 
de l'abattoir. 

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. 

LG/JL/jl 

Pour le ministre, 

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

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

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

Articles 53-54 de la L.A.D.
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Le document suivant fait partie intégrante de la présente cession de certificat 

d'autorisation 

Lettre au ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs datée du 12 janvier 2009, 

signée par Martin Perras et concernant la demande de 

cession du certificat d'autorisation, 1 page, 3 annexes. 

Le projet devra être exploité conformément au certificat d'autorisation cédé et 

aux documents qui en faisaient partie. Ce projet devra également être exploité 

conformément au document qui fait partie intégrante de cette cession. 

En outre, cette cession de certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire 

d'obtenir toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement le cas 

échéant. 

PP/JL/jl Pierre Paquin 

Directeur régional 

de l'analyse et de l'expertise 

de l'Estrie et de la Montérégie 

copie certifiée conforme remise à: . Articles 23-24 de la L.A.D.
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