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PAR COURRIEL Laval le 9 janvier 2020 

Objet : Demande d’accès concernant 10 lieux GERLED  Laval 

Madame 

La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 9 décembre dernier, concernant 
la délimitation des sites 

Les documents visés par votre demande sont accessibles. Et joints à la présente 

1. 06-5-01 B  (Dépotoir Saint-Judes à Laval)  2 fichiers
2. 06-5-03 (Dépotoir de la compagnie BOMAR à Laval)
3. 06-5-05  (Enfouissement sanitaire et dépotoir Cloutier à Laval)
4. 06-5-07  (Terrain de l'entreprise Hamelin Fer & Métaux à Laval)
5. 06-5-09  (Terrains situés autour du bassin du bois de Boulogne à Laval) 2 fichiers
6. 06-5-02  (Lieu d'épandage des boues de la compagnie Borden à Laval)
7. 06-5-04  (Lieu d'élimination des sables de la fonderie Viau à Laval)
8. 06-5-06  (Dépotoir situé à proximité de la rue Rondeau à Laval)
9. 06-5-08 (Ancien dépotoir à Laval) St-Martin-Lessage

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. 

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée. 

Recevez, Madame, nos salutations les meilleures. 

Original signé par : Isabelle Falardeau 
Répondante régionale de l'accès 
aux documents 

p. j. 
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