
DÉCISIONS ET DOCUMENTS TRANSMIS
DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS

2018-2019

Numéro de
la demande

Objet de la demande Date de
transmission

des documents

Date de
diffusion

Documents
transmis

17-18-58 Demande  d’accès  aux  rapports  d’observation  de
photographies  aériennes  pour  le  lot 3  519  034 de  la
municipalité de St-Paul d’Abbotsford.

2018-04-12 2018-04-16 Décision

Documents
transmis

18-19-01 Demande d’accès aux documents relatifs aux terrains
se décrivant comme suit :
1. lot 4 400 229 du cadastre  du  Québec,  circonscrip-

tion foncière de Shawinigan;
2. lot 4 401 187 du cadastre  du  Québec,  circonscrip-

tion foncière de Shawinigan;
3. lot 4 401 381 du cadastre  du  Québec,  circonscrip-

tion foncière de Shawinigan;
pour la période du 1er janvier 1996 au 2 avril 2018.

2018-05-02 2018-05-08 Décision

Documents
transmis

18_19_04 Demande  d’accès,  non  limitatif,  concernant  les  lots
3 826 392  et  3 826 393  visant  à  établir  le  statut  des
occupations.

2018-05-08 2018-05-09 Décision

Documents
transmis

18_19_07 Demande d’accès, non limitatif, pour les lots 132, 133 et
134  du  cadastre  de  la  Paroisse  de  Saint-Jean-
Chrysostome, circonscription foncière de Châteauguay
visant à établir le statut des occupations.

2018-05-07 2018-05-09 Décision

Documents
transmis

18_19_08 Demande d’accès de tous les documents se retrouvant
au dossier numéro 413430.

2018-05-15 2018-05-17 Décision

Documents
transmis

18_19_09 Demande d’accès des  documents associés au lot  du
cadastre  du  Québec 3 228 440,  ancienne  partie  du
lot 139  du  cadastre  du  Canton  de  Godmanchester,
pour la période allant de 1999 à mai 2018.

2018-05-31 2018-06-01 Décision

Documents
transmis

Documents
transmis (2)

18_19_10 Demande  d’accès  pour  les  toutes  les  informations
relatives  à  la  Propriété  (lots 4 333 675,  4 333 677,
4 746 339,  5 322 250  et  5 322 252  du  cadastre  du
Québec, circonscription foncière de Drummond).

2018-06-06 2018-06-15 Décision

Documents
transmis

18_19_12 Demande d’accès, de manière non limitative, au dossier
416180.

2018-05-29 2018-06-01 Décision

Documents
transmis

18_19_13 Demande  une  copie  de  la  demande  concernant  le
désistement de la demande d’autorisation déposée au
dossier 410554.

2018-06-07 2018-06-15 Décision

Document
transmis

18_19_14 Demande  d’accès,  de  manière  non  limitative,  aux
documents pour la propriété sise au 91 rang Charlotte,
Municipalité de Saint-Liboire connue comme étant les
lots 5 582 317 et 5 582 318 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe.

2018-06-22 2018-06-26 Décision

Documents
transmis

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/17_18_58_Reponse_demande_lots_3_519_034_2018_04_12_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=415
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=415
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_14_Reponse_demande_lots_5_582_317_et_5_582_318_2018_06_22_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=409
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=409
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_13_Accuse_reception_reponse_demande_dossier_410554_2018_06_07_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=404
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=404
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_12_Accuse_reception_reponse_demande_dossier_2018_05_29_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=408
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=408
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_10_Reponse_demande_lots_4_333_675_et_al_2018_06_06_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=405
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=405
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=403
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=403
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_09_Reponse_demande_lot_3_228_440_2018_05_31_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=402
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=402
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_08_Reponse_demande_dossier_413430_2018_05_15_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=401
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=401
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_07_Reponse_demande_lots_132_133_134_2018_05_07_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=400
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=400
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_04_Reponse_demande_lots_3_826_392_et_3_826_393_2018_05_08_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=399
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=399
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_01_Reponse_demande_lots_4_400_-_229_4_401_187_4_401_381_2018_05_02.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=398
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=398
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18_19_18 Demande d’accès à la Politique pour la prise en compte
des  principes  de  développement  durable  de  la
Commission.

2018-07-06 2018-07-12 Décision

Documents
transmis

18_19_19 Demande  d’accès,  de  manière  non  limitative,  aux
dossiers de la CPTAQ pour les propriétés :
• Ferme  David  et  Réjean  Bessette  S.E.N.C.

Lots 2 343 120 et 2 343 123 du cadastre du Québec
• Cultures  biologiques  Bessette  inc.

Lots 2 343 122 et 2 343 125 du cadastre du Québec.

2018-07-17 2018-07-23 Décision 

Documents
transmis

18_19_22 Demande d’accès aux documents suivants :
1. Tous  les  plans  joints  à  la  décision  rendue  par  la

CPTAQ (Longueuil) en date du 14 juillet 1994 dans
le dossier portant les numéros 64005 -203162.

2. Tous  les  documents  énumérés  en  page 4  du
Compte rendu d’orientation préliminaire daté du 12
juillet  2002  dans  le  cadre  du  dossier
numéro 325520.

2018-07-13 2018-07-13 Décision

Documents
transmis

18_19_23 Demande  d’accès  aux  documents  se  référant  aux
lots 4 357 381,  4 359 617,  4 359 618  et  4 359 619  du
cadastre  du  Canton  de  Wakefield,  division
d’enregistrement de Maniwaki, municipalité de Val-des-
Monts.

2018-07-24 2018-07-26 Décision

Document  s
transmis

18_19_27 Demande d’accès à la la correspondance de la MRC
mentionnée dans la décision 407709 de la CPTAQ.

2018-07-19 2018-07-23 Décision

Documents
transmis

18_19_28 Demande  d’accès  au  dossier  complet  357616
impliquant  un  terrain  sur  le  territoire  de  la  ville  de
Saint-Jérôme.

2018-07-27 2018-07-30 Décision

Documents
transmis

18_19_29 Demande d’accès aux documents reliés à :
• La décision 403721;
• La décision 230403.

2018-08-22 2018-08-30 Décision 

Documents
transmis

18_19_30 Demande d’accès aux documents émis entre 2012 et
2013 pour le dossier 374345.

2018-07-31 2018-08-21 Décision

Document
transmis

18_19_31 Demande  d’accès  aux  documents  portant  sur  le
dossier 419375 à l’égard du lot 2 366 757, Cadastre du
Québec,  circonscription  foncière  de  Saint-Hyacinthe,
Sainte-Marie-Madeleine. Ce lot est détenu par le Centre
Équestre Équi-Folie.

2018-08-24 2018-09-05 Décision

Documents
transmis

18_19_32 Demande d’accès aux pour le dossier 406892 déposé
depuis le 2 février 2018.

2018-08-15 2018-08-21 Décision

Document
transmis

18_19_33 Demande d’accès, de manière non limitative, au dossier
403990  (demanderesse :  Andrew  and  Joel  McOuat,
senc, St-André-D’Argenteuil).

2018-09-04 2018-09-07 Décision

Documents
transmis

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=429
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=429
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_33_Reponse_dossier_403990_2018_09_04_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=423
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=423
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_32_Reponse_demande_acces_dossier_406892_2018_08_15_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=424
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=424
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_31_Reponse_demande_acces_dossier_419375_2018_08_24_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=422
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=422
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_30_Accuse_reception_reponse_demande_dossier_374345_2018_07_31_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=424
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=424
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_29_Reponse_demande_acces_dossiers_230403_et_403721_2018_08_22_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=421
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=421
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_28_Reponse_demande_acces_dossier357616_2018_07_27_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=419
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=419
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_27_Accuse_reception_reponse_demande_dossier_407709_2018_07_19_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=420
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=420
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=420
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=420
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_23_Reponse_demande_acces_dossier_84720_2018_07_24_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=417
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=417
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_22_Reponse_demande_acces_dossiers_64005_et_325520_2018_07_13_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=418
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=418
https://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_19_Reponse_demande_lots_19_Lots_2_343_120__2_343_123__2_343_122_et_2_343_125_2018_07_17_web_01.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=416
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=416
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_18_Reponse_demande_copie-politique_DD_2018_07_06_web.pdf
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18_19_34 Demande  d’accès,  de  manière  non  limitative,  au
dossier 420671.

2018-08-22 2018-09-05 Décision

Documents
transmis

18_19_35 Demande d’accès, de l’enregistrement de la rencontre
publique tenue dans le cadre du dossier 416446.

2018-08-22 2018-09-05 Décision

Document
transmis

18_19_36 Demande  d’accès  relatives  aux  employés  de  la
Commission ayant  un salaire  annuel  supérieur  à  100
000$,  la  moyenne  de  salaire  desdits  employés,  ainsi
que le salaire le plus élevé et le moins élevé desdits
employés.

2018-08-22 2018-08-05 Décision

18_19_37 Demande d’accès, au regard de la Société Kébois de
manière non limitative, aux  lots 2 211 572, 2 211 400 et
2 210 386.

2018-09-06 2018-09-07 Décision

Documents
transmis

18_19_39 Demande d’accès pour  l’obtention des délais  moyens
de traitement des dossiers pour les années 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018.

2018-09-06 2018-09-07 Décision

Document
transmis

18_19_40 Demande  d’accès  au  rapport  d’inspection  émis  au
dossier 415187 à la suite d’une visite terrain qui a eu
lieu le 16 mai 2018.

2018-09-06 2018-09-07 Décision

Document
transmis

18_19_41 Demande d’accès relative aux dossiers 414591  (The
Hydropothecary  Corporation)  et  418379  (10074241
Canada inc.).

2018-09-20 2018-10-03 Décision 

Documents
transmis

18_19_42 Demande  d’accès,  de  manière  non  limitative,  au
dossier 418882 relié au projet  Espaces de villégiature
Huttopia inc.  (Huttopia) dans la municipalité de Saint-
Francois-De-L’Île-D’Orléans.

2018-09-18 2018-09-24 Décision

Document
transmis

18_19_44 Demande d’accès, de manière non limitative, au dossier
410460.

2018-10-01 2018-10-03 Décision

Document  s
transmis

18_19_45 Demande  d’accès,  de  manière  non  limitative,  au
dossier 380888.

2018-10-22 2018-10-26 Décision

Documents
transmis

18_19_46 Demande d’information relative à l’inclusion d’une zone
agricole pour 98 propriétés.

2018-10-22 2018-10-26 Décision 

Documents
transmis

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=439
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=439
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_46_Reponse_demande_attestations_98_proprietes_2018_10_22_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=438
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=438
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_45_Reponse_demande_acces_dossier_380888_2018_10_22_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=436
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=436
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=436
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_44_Reponse_demande_acces_dossier_410460_2018_10_01_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=433
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=433
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_42_Accuse_reception_reponse_demande_dossier_418882_2018_09_18_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=435
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=435
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_41_Reponse_demande_acces_dossiers_414591_et_418379_2018_09_20_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=432
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=432
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_40_Accuse_reception_reponse_demande_dossier_415187_2018_09_06_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=431
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=431
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_39_Reponse_demande_delais_2018_09_06_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=430
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=430
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_37_Reponse_demande_lots_2211572_2211400_2210386_2018_09_04_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_36_Accuse_reception_reponse_demande_FCC_2018_08_22_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=427
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=427
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_35_Accuse_reception_reponse_demande_dossier_416446_2018_08_22_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=426
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=426
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_34_Reponse_demande_acces_dossier_420671_2018_08_22_web.pdf
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2018-2019
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transmission

des documents

Date de
diffusion

Documents
transmis

18_19_47 Demande d’information, copie des documents détenus
par la CPTAQ, relativement à :
• Gastem inc.
• Prairie Provident Resources Canada Ltd.;
• Ressources Prairie Provident Canada;
• Pétrole Canadian Forest;
• Canadian Forest Oil Ltd.;
• Lone Pine Resources Canada Ltd.; et
• Ressources Lone Pine Canada.
• Les  permis  de  recherche  suivants  émis  par  le

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(les  « Permis ») :  2006PG881;  2006PG882;
2006RS150; 2006RS151; 2006RS184; 2009RS277;
2009RS278;  2009RS286;  2010RS284  et
2010RS285.

• Les puits suivants et tout autre puits en lien avec les
Permis  (les  « Puits ») :  Puit A253;  Puit 5A260;
Puit A250;  Puit A253;  Puit A254;  Puit A265;
Puit A286; Puit FA260; Puit Joly 4 et Puit Joly 5.

2018-11-06 2018-11-16 Décision

Documents
transmis

18_19_49 Demande d’accès, de manière non limitative, au dossier
418882.

2018-10-05 2018-10-10 Décision

Documents
transmis

18_19_49B Demande d’accès spécifique au dossier 41882 tel que :
• les courriels échangés entre la CPTAQ et Espaces

de Villégiature Huttopia inc. ou Huttopia Canada inc.
ou leurs mandataires;

• les commentaires et demandes de modifications du
projet exigées par la CPTAQ;

• toute demande de rencontre publique des Espaces
de  Villégiature  Huttopia  inc.  ou  d’Huttopia  Canada
inc. ou de leurs mandataires.

2018-10-22 2018-10-26 Décision

Documents
transmis

18_19_50 Demande d’accès, de manière non limitative, au dossier
418882,  obtenir  une  copie  du  ou  des  document(s)
suivant(s) :  dossier  complet  en votre possession relié
au projet Espaces de villégiature Huopia inc. (Huopia)
dans  la  municipalité  de  Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans.

2018-10-22 2018-10-26 Décision

Documents
transmis

18_19_51 Demande d’accès aux documents suivants :
• toute autorisation ou refus d’autorisation d’utilisation
du lot à des fins autres que l’agriculture et tout avis de
conformité  ou de non-conformité  donnée en vertu  de
l’article 32 de la LPTAA depuis 1978 relative au lot-190
de la paroisse de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans dont
le rôle d’évaluation est joint à la demande.

2018-10-24 2018-10-26 Décision 

Documents
transmis

18_19_52 Demande  d’accès  spécifique  d’une  pièce  dont  il  est
question dans une décision rendue le 8 février 2017 par
la CPTAQ, pièce D-1 de la décision au dossier 409613.

2018-10-22 2018-10-26 Décision

Document
transmis

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_47/18_19_47_Reponse_demande_Gastem_et_al_2018_11_06_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=443
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=443
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_52_Accuse_reception_reponse_demande_dossier_409613_2018_10_22_web.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=442
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=442
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_51_Reponse_demande_d_acces_lot_190_paroisse_St_Francois_Ile_d_Orleans_2018_10_24_web.pdf
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DÉCISIONS ET DOCUMENTS TRANSMIS
DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS

2018-2019

Numéro de
la demande

Objet de la demande Date de
transmission

des documents

Date de
diffusion

Documents
transmis

18_19_53 Demande  d’accès,  de  manière  non  limitative,  à  la
documentation  au  dossier 334524.  Également,  une
copie de tous documents en relation avec l’immeuble
situé au 494 rue de la Descente-des-Femmes à Ste-
Rose-du-Nord  (partie  du  lot 9A du  canton  de  Saint-
Germain, circonscription foncière de Chicoutimi).

2018-10-25 2018-11-01 Décision

Documents
transmis

18_19_56 Demande  d’accès  au  dossier  419324  -  Unibéton,
division  de  Ciment  Québec  inc.,  pour  l’obtention  du
rapport de visite.

2018-10-30 2018-2019 Décision

Documents
transmis

18_19_66 Demande  d’accès  à  l'ensemble  des  autorisations
émises  par  la  CPTAQ,  en  vertu  de  l'article  26  de  la
LPTAA,  dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour la
période  couvrant  les  années  1980  à  2003
inclusivement.

2019-01-09 2018-2019 Décision

Documents
transmis

18_19_71 Demande  d’accès,  de  manière  non  limitative,  aux
informations concernant les lots 3 573 215 et 3 573 226
Cadastre du Québec, St-Lin-Laurentides.

2019-02-15 2018-2019 Décision

Documents
transmis

18_19_72 Demande d'accès  à des documents  touchants  toutes
les demandes d’exclusion autorisées par la CPTAQ sur
le  territoire  de  la  Communauté  métropolitaine  de
Montréal depuis sa fondation en 2001.

2019-02-06 2018-2019 Décision

Documents
transmis

18_19_73 Demande  d’accès  à  l’information  au  dossier  422306
ainsi que des renseignements concernant le personnel
de la Commission.

2019-02-11 2018-2019 Décision

Documents
transmis

18_19_74 Demande  d’accès,  de  manière  non  limitative,  aux
informations concernant les décisions 357950, 408559
et dossier de préavis 381228.

2019-02-13 2018-2019 Décision

Documents
transmis

18_19_75 Demande d’accès spécifique aux documents relatif  au
lots 3 490 720 et 3 490 709 du Cadastre du Québec, en
lien avec la coupe d’arbres.

2019-03-04 2018-2019 Décision

Documents
transmis

18_19_78 Demande  d’accès,  de  manière  non  limitative,  aux
informations concernant le lot 1 555 367 du Cadastre
du Québec appartenant à 4 080 467 Canada inc., en
lien avec la coupe d’arbres.

2019-04-03 2018-2019 Décision

Documents
transmis

18_19_79 Demande d’accès, de manière non limitative, à 
l’information pour le lot 1 677 258.

2019-04-10 2018-2019 Décision

Documents
transmis

2018-2019

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_71/Reponse_demande_lots_3_573_215_et_3_573_226_Cadastre_du_Quebec__St-Lin-Laurentides_WEB.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_66/Reponse_signee_2019_01_09_WEB.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_56/Reponse_demande_dossier_419324_2018_10_30_WEB.pdf
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http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_73/Lettre_Reponse__2019_01_31_WEB.pdf
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http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_75/Reponse_demande_acces_dossier_420461_Lots_3_490_720_et_3_490_709_WEB.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_79/Reponse_demande_lot_1_677_258_WEB.pdf
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/Acces_informations/2018-2019/18_19_78/Reponse_demande_lot_1_555_367_du__Cadastre_du_Qu%C3%A9bec__4080467_Canada_Inc.__WEB.pdf
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