
De : Lavoie, Isabelle
A :
Objet : Demande d"accès 200717932
Date : 21 février 2020 13:14:00
Pièces jointes : A- Art. 23 et 24 2020.pdf

A- Art. 53 et 54 2020.pdf
Avis de recours 2020.pdf
1 Certificat d"autorisation 12-06-2015 biffé.pdf
2 Rapport d"inspection 03-09-2015 biffé.pdf
3 SAP 05-12-2014.pdf
4 Avis de non-conformité 16-04-2014.pdf
5 Rapport d"inspection 01-04-2014 biffé.pdf
6 Avis de non-conformité 27-03-2013.pdf
7 Rapport d"inspection 27-02-2013 biffé.pdf
8 Avis de non-conformité 15-10-2012.pdf
9 Rapport d"inspection 24-09-2012 biffé.pdf

Monsieur,
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 17 février dernier, concernant le 2333, rue
Saint-Césaire à Marieville.
 
Les documents suivants sont accessibles :
 
1 Certificat d'autorisation 12-06-2015_biffé;
2 Rapport d'inspection 03-09-2015_biffé;
3 SAP 05-12-2014;
4 Avis de non-conformité 16-04-2014;
5 Rapport d'inspection 01-04-2014_biffé;
6 Avis de non-conformité 27-03-2013;
7 Rapport d'inspection 27-02-2013_biffé;
8 Avis de non-conformité 15-10-2012;
9 Rapport d'inspection 24-09-2012_biffé.
 
Toutefois, dans certains de ces 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, 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 plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée.
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
 
 

Isabelle Lavoie
Conseillère régionale en accès à l’information
Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques



201, Place Charles-Lemoyne, 2e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Tél : (450) 928-7607 poste 224
Fax : (450) 928-7755
Courriel : isabelle.lavoie@environnement.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il
vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous aviser aussitôt.

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso! 

 
 
 






































































































































	Demande d'accès 200717932_biffé
	1 Certificat d'autorisation 12-06-2015_biffé
	2 Rapport d'inspection 03-09-2015_biffé
	3 SAP 05-12-2014
	4 Avis de non-conformité 16-04-2014
	5 Rapport d'inspection 01-04-2014_biffé
	6 Avis de non-conformité 27-03-2013
	7 Rapport d'inspection 27-02-2013_biffé
	8 Avis de non-conformité 15-10-2012
	9 Rapport d'inspection 24-09-2012_biffé



