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Madame

La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 09 janvier 2020, concernant le 196
rue Saint-Martin à Saint-Louis (lot 3 218 551).
Les documents demandés sont accessibles. Il s’agit de :

1. Note de service du 26011995;
2. Note du 21091995_biffé;
3. Note du 28031995;
4. Lettre du 27091994_biffé;
5. Note du 26071994;
6. Note du 18071994;
7. Rapport de l'inspection du 12071994;
8. Compte rendu de l'inspection du 07122012_biffé;
9. Autorisation du 13101992_biffé;
10. Rapport d'anal. du 13101992_biffé;
11. Rapport de la visite du 04051992_biffé;
12. Notes du 29041992;
13.. Rapport de visite du 06111986_biffé;
14. Rapport de l'inspection du 16041996_biffé;
15. Rapport de l'inspection du 22101996;
16. Avis de non-conformité du 04112014;
17. Avis de non-conformité du 05062013;
18. Avis de non-conformité du 15102013;
19. Avis de non-conformité du 20102015;
20. Avis de non-conformité du 28112014;
21. Avis de réclam. SAP 17022014;
22. Avis de réclam. SAP 17122014;
23. Avis d'infraction du 20062005;
24. Rapport de l'accident technologique du 04032013;
25. Rapport de l'inspection du 2409215;
26. Rapport de l'inspection du 09102014;
27. Rapport de l'inspection du 13112007;
28. Rapport de l'inspection du 13112014;
29. Rapport de l'inspection du 17052005;
30. Rapport de l'inspection du 17052013;
31. Rapport de l'inspection du 27082013;
32. Autorisation du 18091995;
33. Rapport d'analyse du 15091995_biffé;
34. Autorisation du 31072001;
35. Rapport d'analyse du 13072001;
36. CA du 31072014;



37. Autorisation du 31072014.

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).

Par ailleurs, nous vous informons que d’autres renseignements ont été masqués en vertu
de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) car ils relèvent du
directeur des poursuites criminelles et pénales. Nous vous référons donc à la personne
responsable de l’accès au sein de cet organisme :

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET
PÉNALES

Me Patricia Johnson
Procureure

2828, boul. Laurier, Tour 1 #500
Québec (QC) G1V 0B9

Tél. : 418 643-4085 #20862
Téléc. : 418 643-7462

acces-info@dpcp.gouv.qc.ca

Cependant, en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la
reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3), des frais de 73,00 $ sont applicables, soit 184 pages à 0,40$
chacune. De ce montant, une franchise de 7,90 $ est soustraite, ce qui réduit les frais
exigibles à 65,70 $. Nous vous ferons parvenir les documents demandés à la suite de la
réception de votre chèque de 65,70 $ fait à l’ordre du ministre des Finances et transmis à
l’adresse suivante :

Accès à l’information
Ministère de l’Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Montval

201, place Charles-Le Moyne, 2e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5

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), nous vous
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez, en pièce jointe, 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 communiquer avec le
soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l’adresse
fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier
en objet.



Veuillez agréer, Madame, 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.
 
 

Orignal signé



























Article 48 de la L.A.D. Constat d'infraction #1003802950003010, signifié 1107199, 1 page.
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Articles 53-54 de la L.A.D.

















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





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

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

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

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

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



Articles 23-24 de la L.A.D.
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Articles 23-2
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Articles 53-54 de la L.A.D.
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