
PR10.11 Précision à une demande d'engagement en lien avec les sources d'odeurs 
08/11/2021 10:03 Courriel - Leclerc, Julie - Outlook 

RE: Bury_Précision à une demande d'engagement - Demande d'agrandissement du LET -
Valoris 

dg valoris <dg.valoris@hsfqc.ca> 
Lun 2021-11-08 09:25 

À : Leclerc, Julie <Julie.Leclerc@environnement.gouv.qc.ca> 

Cc: Alain Berrouard - Valoris <Alain.Berrouard@hsfqc.ca>; Communication-valoris <Communication-Valoris@hsfqc.ca>; Joey Labranche 
<jlabranche.valoris@hsfqc.ca > 

Bonjour madame Leclerc, 

En complément à l'engagement de Valoris associé à la question QC-16 et adressé dans le document transmis au MELCC le 9 
juillet dernier, à savoir: à procéder, dans un délai de 18 mois suivant l'autorisation du présent projet, à une 
caractérisation complète des sources d'odeurs de son site, nous nous engageons à déposer le devis de caractérisation 
détaillé au MELCC pour approbation, au plus tard trois (3) mois précédent le dépôt de la caractérisation des sources 
d'odeurs. 

Espérant ces précisions conformes à votre attente. 

Cordiales salutations. 

Denis Gélinas, ing. 

Directeur général 

Régie intermunicipale du centre de valorisation des 

matières résiduelles du Haut-Saint-François et 

Sherbrooke 

107, chemin Maine Central 

Bury JOB 1JO 

Téléphone: (819) 560-8403 poste 2906 

Télécopieur: (819) 560-8470 

Courriel : __gg-valoris@hsfgc.ca 

Site Web : www.valoris-estrie.com 

De: Leclerc, Julie <Julie.Leclerc@environnement.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 4 novembre 202115:33 
À: dg valoris <dg.valoris@hsfqc.ca> 
Cc: Communication-valoris <Communication-Valoris@hsfqc.ca>; Alain Berrouard - Valoris <Alain.Berrouard@hsfqc.ca>; 
Joey La branche <jlabranche.valoris@hsfqc.ca>; Lemire, Caroline <Caroline.Lemire@environnement.gouv.qc.ca>; Robert
Nadeau, François <Francois.Robert-Nadeau@environnement.gouv.qc.ca> 
Objet: Bury_Précision à une demande d'engagement 

ATTENTION: Expéditeur externe ! Ne cliquez pas sur les liens ou sur les documents attachés si vous ne connaissez ni la personne ni le 

contenu. 

Bonjour monsieur Gélinas, 

https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20211101003.05 1/2 



08/11/2021 10:03 Courriel - Leclerc, Julie - Outlook 

Nous avons une précision à vous demander concernant un engagement déjà pris dans le document daté du 9 
juillet 2021. 
En réponse à QC-16, Valoris s'est engagé, entre autres, à procéder, dans un délai de 18 mois suivant l'autorisation 
du présent projet, à une caractérisation complète des sources d'odeurs de son site. 
Toutefois, un des éléments demandés n'a pas été repris dans votre engagement. 
Ainsi, veuillez engager à déposer le devis de caractérisation détaillé au MELCC pour approbation, au plus tard 3 
mois précédent le dépôt de la caractérisation des sources d'odeurs. 

Cet engagement peut être pris simplement en répondant au présent courriel. 

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. 
Salutations, 

Julie Leclerc, Biol., M.ATDR 
Chargée de projets 

Direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres 

675, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 83 

Québec (Québec) GlR SV7 

T :418 521-3933 poste 4587 

julie.leclerc@environnement.gouv.g~ 

À NOTER: Je suis Rrésentement en télétravail, vous ROuvez facilement me joindre Rar courriel. 
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