
Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

("'\1 .. b Hl Hl '<..ue ec a a 
Bureau des renseignements, de l'accès à l'information 
et des plaintes sur la qualité des services 

PAR COURRIEL Le 7 décembre 2015 

Objet: Demande d'accès# 2015-10-20- Lettre réponse 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès verbale, formulée le 13 octobre dernier, 
concernant la lettre du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques adressée au président de 
Beaudry-Cadrin au sujet de l'installation d'un centre de compostage. 

Le document suivant est accessible et joint à la présente. Il s'agit de : 

Lettre du 7 octobre 2015, 2 pages. 

Nous vous informons que certains renseignements ont été masqués en vertu des 
articles 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 ).Vous trouverez 
en pièce jointe une copie des articles précités de la Loi. 

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à 
Mme Nathalie Picard, analyste à votre dossier, par courriel à l'adresse 
nathalie.picard@mddelcc.gouv.qc.ca en indiquant le numéro de votre dossier en objet. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

p.j. (2) 

c.e. Mme Isabelle Tremblay 
Direction régionale de Montréal 

Édifice Marie·Guyart, 29' étage 
675, boul. René-Lévesque Est, boite 13 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3868 
Télécopieur : 418 643·0083 
Courriel : acces@mddelcc.gouv.gc.ca 
Internet: www.mddelcc.gouv.gc.ca 

Bureau d'accès à l'information, 

Julie Bissonnette 

ORIGINAL SIGNÉ PAR
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: .. · . . Go~vernement du Q~ébec 
Cabinet du miniStre. du Développemen\ durable, . . . 
·de l'Environnement· et d"e la lu\te contre les changeme.nts climatiques 

_Québec, le 7 octobre 2015 

·.·. M.onsieur Jacques B~aud!Y, 
• : · Pr~sîdent et Chef de la direction 
· . : Group~ Beaùclry-Cadrin 

• 12225; boul: Métropolitain Est 
· · · •···· ( MOritréar (Québec) H1 s 5R3 . 

·. :·_ .... 

···.: .. · ... 

· .. · ; • ; N'6ù~) a~on{prïs connaissance dè votre lettre datée du 9 .septembre 201"5 et éKiressée à . 
.·.· ': . mônsièuf:; Denis": Coderre,· maire. de Montréal àinsi qu'à madame Chantal Rouleaû·, . 

·: • , · · .· : : · fuairèssè. de l'arrondissement .Rivière des Prairies - Pointe a~x Trembles, concernant 
! , l'emplaCemèntduJutur centre qe compostag~ .. 

··. ·:· 

:: .. ':' 

. ... . ::· .. '• : , .... • .. 



~eus· vous rappelons que la construction et l'exploitation du centre de. ~ompostC!ge sont 
. assujetties à une d~mande de certificat. d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur 

· la qualité de l'environnement. ActUellement, aucune demande de certificat d'autorisation 
. n'a éfé . déposée: A sa réception, le Ministère analysera l'ensemble des éléments du 
projet et l'information fournie afin de. s1assurer que tous les aspect$ soient conformes aux 
lois et aux règlements applicables, et ce, avant sa réalisation. . . . . . 

. . . . . . . 

Veuillez agréer; Monsieur le Président, nos .salutati~ns distîngué.es. · 

53-54 

. Maxime. Sauvageau' 
· Conseiller politique principal ·. · 

• . 




