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PAR COURRIEL :

Objet :Demande d’accès à l’information concernant la propriété située au 1357, rue 
Saint-Faustin, lot 5 413 937 à Saint-Faustin-Lac-Carré 
V/réf. : 758582 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 2 décembre dernier, 
concernant l’objet précité. 

Vous trouverez ci-joint les documents visés par votre demande. Ce sont : 

1. Rapport d’inspection du 25 juin 2014, 5 pages
2. Compte rendu d’appel ligne UE du 15 mai 2018, 1 page

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués 
en vertu des articles 23-24 et 53-54 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. 



Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser 
à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Elena Ciocoiu 
Répondante de la Loi sur 
l’accès aux documents 

p.j. (9) 

Original signé par





art. 23-24









COMPTE RENDU D’APPEL LIGNE UE 

# Intervention SAGO (UE) : 
301313004 

# C.R. COG : 15-UE-S-180515-15 

ALERTE Ligne UE  ou Ligne COG Signalement rattaché à (# C.R. COG) : 

Date de l’appel au COG : 2018-05-15 Heure réception appel : 8h05 Reçu par : Philippe Champagne
Date événement : 2018-05-15  Heure événement : Remarque(s) : 

LOCALISATION DE L’ÉVÉNEMENT 
Nom de la ville : Saint-Faustin La Carré Adresse de l’événement : 1357 rue 

Saint-Faustin 
Précisions sur la localisation (point de repère) : 

No de la ville : 78047
Milieu touché Présence de cours d’eau à proximité : 

non   oui  Nom(s) :   1 : Sol 2 : ----- 3 : ----- 4 : ----- 

Précisions milieu touché : ruelle en arrière d'un resto. 

TYPE D’ÉVÉNEMENT 

Type d’événement : Déversement ou fuite (autre) Autre : 

Situation maîtrisée : Oui  Non  (risque d’aggravation) Précisions : 

Description sommaire de l’événement : fuite d'huile à friture en arrière d'un restaurant. Le citoyen a pris des photos de la zone en 
question qui pourra envoyer à IUE
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) : 

PRODUIT(S) EN CAUSE 

Produit (s) en cause : Autre Détail : Huile à friture Qté déversée : ? Qté réservoir (si connu) : 

Produit (s) en cause : ----- Détail : Qté déversée : Qté réservoir (si connu) : 

Produit (s) en cause : ----- Détail : Qté déversée : Qté réservoir (si connu) : 

Produit (s) en cause (autres) : Qté déversée : Qté réservoir (si connu) : 

Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) : 

COORDONNÉES 

Nom interlocuteur (signalement) Fonction : citoyen No de téléphone :

Organisme : 

Nom personne à rappeler : 

ou IDEM à précédent  

Fonction : No de téléphone : -  # 

Organisme : Adresse : No de téléphone : -  # 

Nom (personne ou cie) du responsable 

présumé de l’urgence (si différent) :   

Adresse : No de téléphone : -  # 

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat  ou   Différé 

No de région : DR-15 Laurentides Heure d’alerte à l’intervenant de garde UE : 8h10

Nom de l’intervenant de garde UE : Fouad Ghafir Heure du retour d’appel : 8h14

Commentaires : 

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 8h20
Signature COG : _____________________________________ DATE : __2018-05-15______

SECTION À L’USAGE D’UE SEULEMENT 

Intervention : 

 Signalement  Téléphonique  Terrain 

 dossier transféré au CCEQ, secteur ----- 

dossier transféré autre secteur :  Municipalité de Saint-Faustin Lac Carré

Commentaires : L’inspectrice en environnement de la municipalité de St-Faustin Lac Carré Mme Richer-Bond Milaine 

(819-688-2161 poste 233) a été informée. Elle fera le suivi de la plainte.  

Signature intervenant UE : _Fouad Ghafir___________________ DATE : __2018-05-15______

Commentaires : 

Signature du coordonnateur : _____________________________________ DATE : __ ______ 

art. 53-54




