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Bilodeau, Lucie

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 19 octobre 2021 15:23
À: Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi)
Objet: Question - PR 04-0921

   
Bonjour Nacim, 
 
Voici ma courte liste de questions : 
 
1. Dans la carte « localisation des principales zones et parcs industries » est retiré le site industriel régional de Sutton 

et ajouté un site industriel régional à Brigham. L’objectif du projet de règlement ne semble pas viser ces 
modifications. Qu’est-ce qui explique ces modifications, s’agit-il d’une erreur ? 

 
2. Un secteur a été retiré de la zone industrielle de la gare de triage, cela semble être un nouveau développement 

résidentiel. Qu’est-ce qui explique cette modification ? Est-ce qu’un développement industriel était autorisé par le 
schéma en vigueur ? 

 
3. Une zone de contrainte anthropique a été retirée dans l’est du parc industriel régional. Qu’est-ce qui explique cette 

modification ? 
 
4. Les superficies industrielles disponibles identifiées aux tableaux 2-22 et 2-24 divergent. Pouvez-vous spécifier ce qui 

est pris en compte dans le calcul et pourquoi les deux tableaux n’arrivent pas au même chiffre ? 
 
Les réponses serviront à préciser ma note dans l’avis de la DR pour notamment comprendre plus justement les 
modifications du projet de règlement. 
 
Merci et bonne fin de journée ! 
 
Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602 

 
Suivez-nous sur Facebook, Linked In et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique – 

 

J1e me lave les mains 
et je sauve des vies! 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Bilodeau, Lucie

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 20 octobre 2021 13:57
À: Vouligny Évelyne (DRMONT) (Saint-Hyacinthe)
Objet: RE: [EXTERNE] RE: Projet de règlement de Brome-Missisquoi

   
En effet, cela ne balance pas exactement. Il me semble qu’il y a quand même une divergence d’environ 2 ha sur la 
centaine de ha, mais je crois savoir d’où elle vient, un petit ajustement de la limite de l’affectation industrielle. Je 
validerai cela. 
 
Bon PM!  
 
Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602 

 
Suivez-nous sur Facebook, Linked In et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique – 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Vouligny Évelyne (DRMONT) (Saint-Hyacinthe) [mailto:Evelyne.Vouligny@mapaq.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 20 octobre 2021 13:54 
À : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: [EXTERNE] RE: Projet de règlement de Brome-Missisquoi 
 
Bonjour Vincent, 
 
Contente de joindre le club. Ça me réconforte de savoir que je suis pas seule.   
 
Ta réponse me suffit. Bien que je ne sois pas encore convaincu que tout cela balance ! Mais bon, c’est clairement un 
dossier de gestion de l’urbanisation. Rien à déclarer du point de vue de protection du territoire et des activités agricoles. 

J1e me lave les mains 
et je sauve des vies! 



Bon après-midi ! 

Évelyne Vouligny Conseillère en aménagement 
et développement rural 

De : vincent.bouchard@mamh.gouv.gc.ca <vincent.bouchard@mamh.gouv.gc.ca> 

Envoyé: 20 octobre 202112:16 

À: Vouligny Évelyne (ORMONT) (Saint-Hyacinthe) <Eve lyne.Vouligny@mapag.gouv.gc.ca> 
Objet : [EXTERNE] RE: Projet de règlement de Brome-M issisquoi 

1 *ATTENTION: Ce courriel provient de l'extérieur du MAPAQ. 
Si vous doutez de l'authenticité du courr iel, évitez de cliquer sur des liens ou d'ouvrir une 

pièce jointe et communiquer verbalement avec l'expéditeur. 

Arr.a{N!.S munklpale-t 
et H.Jb tatlon ,--,., ~ b &:li H '-{_ue ec ami 

Bienvenu dans le club ! C'est un casse-tête. 

Je suis en tra in de terminer l'avis. 

Pour répondre entre autres à cette question, et plusieurs autres, j'a i justement tenu une rencontre hier avec Nassim et 

Isabelle Mongrain ma jumel le en Estrie. 

Tout d'abord il faut comprendre que l'ensemble du PU de Farnham est en affectation« Urbanisation -

Multifonctionnelle » exception de l'affectation industrielle régionale qui consiste à être uniquement le parc industriel 

visé par la soustraction des superficies. On trouve en plus de cette affectation 2 autres zones industrielles (triage et à 
l'ouest) qui sont en fait en affectation multifonctionnel le. D'ailleurs, étant hors d'une affectation spécifiquement 

dédiée, l'identification de ces 2 autres industrielles n'a pas de caractère normatif. J'avais remarqué qu'un bout de la 
zone de la gare de triage a été retiré puisqu'il y a eu un déve loppement résidentiel .. . mais en fait c'est OK étant donné 

du caractère non normatif de cette identification . 

En plus de ces 2 zones industrielles et de l'affectation industrielle régionale, on retrouve une autre zone industrielle (la 

zone 30 dans le dossier argumentaire) qu i n'est pas identifiée dans le schéma, ni dans le projet de règlement, mais 
seulement dans le plan d'urbanisme au sein de l'affectation multifonctionnelle . 

Les superficies de 15 +5 ha dans le dossier argumentaire= les superficies disponibles dans l'affectation industrielle 

régionale 

Les superficies dispon ible dans le tableau 2-22 « superficies disponibles en PU»= l'affectation régionale+ les 2 zones+ 

l'autre zone. 

Les superficies disponible dans le tableau 2-24, la superficie des parcs et zones industrielles= l'affectation régionale+ 

les 2 zones. 
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Le secteur industriel ouest (14,5) est un secteur nouvellement identifié via ce projet de règlement. Toujours en 
affectation multifonctionnelle. C'est le secteur qui contient la microbrasserie (je me souviens plus du nom). li est 
identifié également dans le dossier argumentaire. C'est la zone au centre, à l'extrême ouest du PU. 

J'espère que mes explications (celles d'hier de Nacim en fait) t'éclairent. 
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas ! 

Cordialement, 

Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602

-- �--

Je me lave les mains 
et je sauve des vies! 

Suivez-nous sur Facebook, Linked ln et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis iuridique -

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Article 37 L.A.I. 

Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Vouligny Évelyne (ORMONT) (Saint-Hyacinthe) [mailto:Evelyne.Vouligny@mapag.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 20 octobre 202111:42 
À: Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.gc.ca> 
Objet : Projet de règlement de Brome-Missisquoi 

Agrkulture, l'«nffl•� 
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Bonjour Vincent, 

Je ne sais pas si tu as pris connaissance du projet de règlement 04-0921 de la MRC de Brome-Missisquoi. 
Pour ma part, je suis en train d'en faire la lecture et je suis vraiment mêlée avec tous ces chiffres de disponibilité de 
superficies industrielles. 
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Comprends-tu d’où vient le 14.5 ha de ce tableau (tableau dans le texte du projet de règlement)?  
 

 
 
 
  

 
  
   

Évelyne Vouligny Conseillère en aménagement 
et développement rural 

   
  Direction régionale de la Montérégie 
  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
  1355, rue Daniel-Johnson Ouest, bureau 3300 
  Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W7 
  Téléphone : 450 778-6530, poste 6112 
  evelyne.vouligny@mapaq.gouv.qc.ca 
  www.mapaq.gouv.qc.ca/monteregie 
 

        
 

 
 
 
 
AVERTISSEMENT SUR LA CONFIDENTIALITÉ relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
Ce courriel ainsi que ses pièces jointes sont strictement réservés à l'usage de la ou du destinataire et peuvent contenir de l'information
privilégiée et confidentielle. Si ce courriel ne vous est pas destiné ou qu’il vous a été transmis par erreur, vous êtes par la présente

2'.2 Remplacer lie tableau .2•24 de lla s,ecUon 2.5,.2.6 « Le dévelflippement industriel» par le 
tableau q1u1 suit: 

T. blenu __ P c et zone indu triel 

funicip lil · 
Pru-c et 
indu lriel 

zone uperfi i 
10 Ale (ha) 

Bedford 

Br,omonf 

OWlll'.I •.ill 

Farnh m1 36,6 

19.-

6. 

1729,7 

•·• IOÊC:OIJ\!REZ NOTRE ÊOIJIPE 
l• I ICE LA MOITTÉRÉOIE 

uperfici 
di ponible 
(h) 

0 

1-L'.' 

o/• d up rlicîe •10 d up rfici 
d" ponibL par di pon "blc: totale: 
p11r ou zone del MRC 

_.,_ 00 6.:>,- 0 o 

to.- 0 ·o 

,0 °-o l ,J Oo 

24°0 3° 0 

00:·'o o0o 

-4°0 [0' 

,. 
l 0 o o- °'o 

30 % 100,0•1. 
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avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Veuillez s’il vous plaît en
informer l'expéditeur et détruire le courriel. Merci de votre collaboration. 
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Bilodeau, Lucie

De: Mongrain, Isabelle
Envoyé: 19 octobre 2021 09:27
À: Bouchard, Vincent; Beaudoin, Claudine
Objet: RE: Avis MRC B-M
Pièces jointes: Brouillon460_2SAD_2REM_21PMO_mam_IM.docx

Bonjour Vincent, 

Il s’agit d’une grosse modification ! Beaucoup de chiffres ! 

Je ne sais pas quel niveau de détails tu souhaitais puisque je n’ai pas fait l’analyse complète du dossier. Il semble évident 
qu’il manque beaucoup de justification dans ce dossier. La MRC devra faire ses devoirs. 

J’ai mis un commentaire (ou plutôt un questionnement) dans ta note (voir en pièce jointe). 

La rencontre avec la MRC en pm va peut-être nous éclairer sur certains aspects. 

Je demeure disponible aussi si tu veux qu’on en discute. 

Merci ! 

Isabelle Mongrain, B. Urb, M. Env. 
Conseillère en aménagement du territoire 

Direction régionale de l’Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec)  J1H 4A9 
819 820-3244 poste 80506 
Isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Bouchard, Vincent  
Envoyé : 19 octobre 2021 08:50 
À : Beaudoin, Claudine <claudine.beaudoin@mamh.gouv.qc.ca>; Mongrain, Isabelle 
<isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Avis MRC B-M 

 Article 9 al.2 L.A.I.

Atf,ilre;i mcr.mldpaie;i 
et Ual:tttadon 

Q "' I!.. IC1:I IC1:I , _ueuec ic!:l ic!:I 
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Allo, 
 
Je vous envoi le préliminaire de l’avis du dernier projet de règlement de MRC B-M. 
 
Commentaires, suggestions? 
 
Cordialement, 
 
Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602 

 
Suivez-nous sur Facebook, Linked In et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique – 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

~ ~ • 

les mams J1e me lave es vies! 
etje sauve d 
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Bilodeau, Lucie

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 13 janvier 2022 10:24
À: Mongrain, Isabelle
Objet: RE: Avis sectoriel 04-0921 - MSSS

   
Bonne année ! Et bon accompagnements avec vos deux nouvelles MRC!   
 
Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602 

 
Suivez-nous sur Facebook, Linked In et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique – 

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Mongrain, Isabelle  
Envoyé : 13 janvier 2022 09:42 
À : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Avis sectoriel 04-0921 - MSSS 
 

   
En effet ! Vaut mieux en rire….. 
 
En passant, je te souhaite mes meilleurs vœux même si l’année est déjà entamée. 
 
 
Isabelle Mongrain, B. Urb, M. Env. 
Conseillère en aménagement du territoire 
 
Direction régionale de l’Estrie 

Jie me lave les mains 
et je sauve des vies! 
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Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec)  J1H 4A9 
819 820-3244 poste 80506 
Isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Bouchard, Vincent  
Envoyé : 13 janvier 2022 09:41 
À : Mongrain, Isabelle <isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Avis sectoriel 04-0921 - MSSS 
 

   
On a le dos large! Hahah 
 
Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602 

 
Suivez-nous sur Facebook, Linked In et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique – 

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Mongrain, Isabelle  
Envoyé : 13 janvier 2022 09:38 
À : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Avis sectoriel 04-0921 - MSSS 
 

   
Bonjour Vincent, 
 
Pour ton info pour le suivi de ce dossier. 

J1e me lave les mains 
et je sauve des vies! 

Art,ilreJ munldpaieJ 
et Hab-ttatfon 

("\., ,. Il_ 11::111::1 
''<-Ueuec 1::11::1 



La MRC a essayé à plusieurs reprises d'avoir les avis complets. 

Le MSSS aurait quand même pu mentionné qu'on ne privilégiait pas la transmission sans dire que c'était seulement le 
MAMH mais bon. 

Bonne journée ! 

Isabelle Mongrain, B. Urb, M. Env. 
Conseillère en aménagement du territoire 

Direction régionale de l'Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec) J1H 4A9 
819 820-3244 poste 80506 
lsabelle.mongrain@mamh.gouv.gc.ca 
www.mamh.gouv.gc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Anaïs Féret (CIUSSSE-CHUS) [mailto:anais.feret.ciussse-chus@ssss.gouv.gc.ca] De la part de 05 CIUSSSE-CHUS 
DSPublique Santé environnementale 
Envoyé : 12 janvier 2022 14:21 
À : Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) <nkhennache@mrcbm.gc.ca> 
Cc: Anaïs Féret (CIUSSSE-CHUS) <anais.feret.ciussse-chus@ssss.gouv.gc.ca>; Mongrain, Isabelle 
<isabelle.mongrain@mamh.gouv.gc.ca> 
Objet : Re: Avis sectoriel 04-0921 - MSSS 

Bonjour Monsieur Khennache, 

Tout d'abord, je vous souhaite à mon tour une bonne et heureuse année 2022! 

Madame Mongrain m'a dit que le MAMH ne privilégie pas la transmission intégrale des avis puisqu'il s'agit avis internes 
adressés à la Ministre. Toutefois, des extraits ou des explications peuvent être transmis pour faciliter la 
compréhension. Je vais donc vous partager les extraits pertinents de mon avis et vous indiquer les documents de 
référence sur lesquels je me suis basée. 
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Article 48 L.A.I. - CIUSS de L'Estrie



Article 48 L.A.I. - CIUSS de L'Estrie

Je vous invite à communiquer avec moi pour tout besoin de clarification ou question supplémentaire. 

Merci et bonne fin de journée! 

Anaïs Féret, M. Env. 
Agent e de planification, de programmation et de recherche en Santé environnementale 
Direction de santé publique de l'Estrie 

Cent re intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est rie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
300, rue King Est, Sherbrooke (Québec) JlG 181 
Téléphone : 819 829-3400, poste 42005 
Anais.feret.ciussse-chus@ssss.gouv.gc.ca 
www.santeestrie.gc.ca 

De : Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) <nkhennache@mrcbm.gc.ca> 
Envoyé : 5 janvier 2022 10:20 
À: 05 CIUSSSE-CHUS DSPublique Santé environnementale <sante-environnementale.ciussse-chus@ssss.gouv.gc.ca > 
Objet : Avis sectoriel 04-0921 - MSSS 

1 Avertissement automatisé: Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur 
les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

Bonjour Mme Féret, 

Je vous contacte aujourd'hui pour demander l'avis de votre ministère concernant la modification du SAD 04-0921. Est

ce possible? 

Une bonne et heureuse année 2022 à vous ! 

Salutations, 

4 
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Nacim Khennache 
Aménagiste 

450 266-4900, poste 277 
nkhennache@mrcbm.qc.ca 
mrcbm.qc.ca 

  

 

  
  

v.• 
MRC BROMEP 
MISSISQ!JOI 

• FaisleMove.ca 
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Bilodeau, Lucie

De: Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) <nkhennache@mrcbm.qc.ca>
Envoyé: 5 janvier 2022 10:23
À: Bouchard, Vincent
Objet: RE: Distance séparatrice - voie ferrée

Merci Vincent! 
 

Nacim Khennache 
Aménagiste 

450 266-4900, poste 277 
nkhennache@mrcbm.qc.ca 
mrcbm.qc.ca 

  

 

 
 

De : vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 5 janvier 2022 10:04 
À : Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) <nkhennache@mrcbm.qc.ca> 
Objet : RE: Distance séparatrice - voie ferrée 
 

   
Bonjour, 
 
Bonne année 2022, sans « bug » informatique ni « bug » de santé !  
 
Il s’agit des directions de l’Estrie qui ont analysé le PR 04-0921. 
Je t’envoie les contacts du MTQ et du MSSS lesquels ont émis des commentaires dans le cadre du PR 04-0921. 
 
MTQ 
Joanna M’seffar 
Joanna.MSeffar@transports.gouv.qc.ca 
(819) 820-3280 poste 44 328 
 
MSSS 
Anaïs Féret 
Sante-environnementale.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
 
Cordialement, 
 

T.• 
MRC B,ROME~ 
MISSISQ!)OI 

• FaisleMove.ca 
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Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602 

 
Suivez-nous sur Facebook, Linked In et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique – 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) [mailto:nkhennache@mrcbm.qc.ca]  
Envoyé : 5 janvier 2022 09:41 
À : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Distance séparatrice - voie ferrée 
 
Bonjour Vincent, 
 
Tout d’abord une bonne année 2022 à toi! 
 
Merci pour ces informations. Concernant les avis sectoriels, est-ce que je peux avoir les contacts auprès des ministères 
pour les obtenir ?  
 
Salutations,  
 

Nacim Khennache 
Aménagiste 

450 266-4900, poste 277 
nkhennache@mrcbm.qc.ca 
mrcbm.qc.ca 

  

 

 
 

Jie me lave les mains 
et je sauve des vies! 

v.• 
MRC BROME~ 
MISSISQ!)OI 

• FaisleMove.ca 
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De : vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 7 décembre 2021 11:34 
À : Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) <nkhennache@mrcbm.qc.ca> 
Objet : Distance séparatrice - voie ferrée 
 

   
Bonjour Nacim, 
  
Je t’envoie la documentation jointe à l’avis du MSSS au sujet des distances séparatrices en lien avec les voies ferrées. À 
noter qu’il n’y a pas de consensus scientifique sur les distances séparatrices, tu pourras toutefois trouver certaines 
lignes directrices.  
  
Ministère de la Santé et des Services sociaux [En ligne]. https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-
environnementale/bruit-environnemental/valeurs-guides-de-l-organisation-mondiale-de-la-sante/ 
  
Institut national de santé publique du Québec (2018), Meilleures pratiques d’aménagement pour prévenir les effets du 
bruit environnemental sur la santé et la qualité de vie [En ligne] https://www.inspq.qc.ca/publications/2450 
  
Fédération canadienne des municipalités et Association des chemins de fer du Canada. Lignes directrices applicables aux 
nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires [En ligne]. ACFC-FCM ; 2013. https://www.railcan.ca/wp-
content/uploads/2017/03/2013_05_27_Guidelines_NewDevelopment_F.pdf 
  
Cordialement, 
  
Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602 

 
Suivez-nous sur Facebook, Linked In et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique – 
  

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Bilodeau, Lucie

De: _Boîte Correspondance (MAMH)
Envoyé: 5 octobre 2021 13:46
À: _Boîte Dr. Montérégie (MAMH)
Cc: Pigeon, Annie; Bouchard, Vincent
Objet: RE: Documents reçus MRC Brome-Missisquoi (2021-004417): TR: Projet de règlement 

04-0921

Merci de l’information. 
Bonne journée, 
Mélissa  

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : _Boîte Dr. Montérégie (MAMH)  
Envoyé : 5 octobre 2021 13:43 
À : _Boîte Correspondance (MAMH) <correspondance@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Pigeon, Annie <annie.pigeon@mamh.gouv.qc.ca>; Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Documents reçus MRC Brome-Missisquoi (2021-004417): TR: Projet de règlement 04-0921 

Bonjour Mélissa, 

Oui, effectivement, je l’ai supprimé. Annie a dit que le mandat devrait être ouvert chez vous, donc, on attendra de vos 
nouvelles pour un nouveau mandat.  

Désolée des inconvénients. 
Cordialement,  

Mariana Gutu 
Agente de secrétariat 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

201, place Charles-Le Moyne, bureau 4.03 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670 
dr.monteregie@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : _Boîte Correspondance (MAMH)  
Envoyé : 5 octobre 2021 13:41 
À : _Boîte Dr. Montérégie (MAMH) <dr.monteregie@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Pigeon, Annie <annie.pigeon@mamh.gouv.qc.ca>; Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Documents reçus MRC Brome-Missisquoi (2021-004417): TR: Projet de règlement 04-0921 

Bonjour,  
Le mandat ne semble pas exister. L’avez-vous supprimé ou intégré à un autre ? 
Merci, 
_____________ 
Mélissa Auclair 
Adjointe exécutive au sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
418 691-2015 p.83061 
melissa.auclair@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : _Boîte Dr. Montérégie (MAMH)  
Envoyé : 5 octobre 2021 11:56 
À : _Boîte Correspondance (MAMH) <correspondance@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Pigeon, Annie <annie.pigeon@mamh.gouv.qc.ca>; Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Documents reçus MRC Brome-Missisquoi (2021-004417): TR: Projet de règlement 04-0921 

Bonjour, 

La DR Estrie nous a transféré ces documents pour traitement (en attendant le transfert final des MRC). Nous pouvons voir 
que ça a été envoyé à la Ministre. 

Nous avons ouvert un mandat à la DR16 et attitré à notre collègue Vincent Bouchard: 
http://apps.rm.gouv/H27/SuiviCorrespondance/Commande/2021-004417/01, collaboration pour Estrie, Isabelle 
Montgrain (à sa demande). 

Si vous croyez que les délais doivent être modifiés ou pour tout autre ajout, n’hésitez pas. 

.Artdlre.t mw,JdpaleJ 
et Habitation 

("\, ,. lt.... IC:I IC:I 
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Merci et bonne journée! 

Mariana Gutu 
Agente de secrétariat 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

201, place Charles-Le Moyne, bureau 4.03 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670 
dr.monteregie@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) [mailto:nkhennache@mrcbm.qc.ca] 
Envoyé : 1 octobre 2021 15:34 
À : Mongrain, Isabelle <isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Projet de règlement 04-0921 

Bonjour Mme Mongrain, 

Vous trouverez ci-joint : 
 La lettre relative à la demande d’avis de conformité du projet de règlement 04-0921
 Le projet de règlement 04-0921 et annexes
 Son document d’accompagnement
 Son document argumentaire
 La résolution d’adoption

Un courriel a également été acheminé directement à la Ministre et au MAMH (gestionlau@mamh.gouv.qc.ca). 

Merci de me confirmer la réception du présent courriel. 

Au plaisir de collaborer, 

Nacim Khennache 
Aménagiste 

450 266-4900, poste 277 
nkhennache@mrcbm.qc.ca 
mrcbm.qc.ca 

Y.• 
MRC BROMEP 
MISSISQ1JOI 
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Bilodeau, Lucie

De: Drury, Janet
Envoyé: 2 décembre 2021 08:47
À: Mongrain, Isabelle
Cc: Bouchard, Vincent
Objet: RE: Infos, Brome-Missisquoi_deux projets de règlements en cours d'analyse_non 

conformes

   
Bien sûr.  
Si l’avis ne respecte pas l’échéance légale, il entre en vigueur automatiquement. 
 
 
Janet Drury, urbaniste, OUQ / M. ATDR 
Conseillère en urbanisme et aménagement du territoire 
 
Direction de la coordination des interventions 
Direction générale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
Sous-ministériat à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 3e étage, Aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Tél. : (418) 691-2015, poste 83737   
Téléc. : (418) 644-2656 
janet.drury@mamh.gouv.qc.ca 
 
Membre de l’Institut canadien des urbanistes 
https://www.cip-icu.ca/# 
 
Considérant les différentes mesures prises par le gouvernement du Québec concernant la COVID-19, je serai en 
télétravail pour une durée indéterminée. Je serai normalement disponible de 8 h à 16 h par courriel. 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Mongrain, Isabelle  
Envoyé : 2 décembre 2021 08:25 
À : Drury, Janet <janet.drury@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Infos, Brome-Missisquoi_deux projets de règlements en cours d'analyse_non conformes 
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Rebonjour Janet, 
 
Je comprends pour le PR 04-0921 mais pour le PR 04-0921 l’échéance légale est le 4 décembre. Est-ce qu’il sera transmis 
avant ma rencontre du 8 ? J’imagine que oui ? 
 
 
 
 

 
Isabelle Mongrain, B. Urb, M. Env. 
Conseillère en aménagement du territoire 
 
Direction régionale de l’Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec)  J1H 4A9 
819 820-3244 poste 80506 
Isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Drury, Janet  
Envoyé : 2 décembre 2021 08:16 
À : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca>; Mongrain, Isabelle 
<isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Infos, Brome-Missisquoi_deux projets de règlements en cours d'analyse_non conformes 
 

   
Bonjour, 
 
L’avis pour le PR05-0921 ne serait pas transmis avant la rencontre du 8 décembre.  

ui id 
T rt "toi ,e 

poch tt .· 

• ~0 m, od t Typ , 

d• . . a, 1 - proJ t pilot 
.411 lyit , .Proc · dur , P·o tfioo ii III tiou 

'~ 
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L’échéance pour le DCI est le 8 décembre. 
 
La date va dépendre du BSM. Ça dépend  comment ils gèrent leurs dossiers. 
 
Salutations, 
 
 
Janet Drury, urbaniste, OUQ / M. ATDR 
Conseillère en urbanisme et aménagement du territoire 
 
Direction de la coordination des interventions 
Direction générale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
Sous-ministériat à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 3e étage, Aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Tél. : (418) 691-2015, poste 83737   
Téléc. : (418) 644-2656 
janet.drury@mamh.gouv.qc.ca 
 
Membre de l’Institut canadien des urbanistes 
https://www.cip-icu.ca/# 
 
Considérant les différentes mesures prises par le gouvernement du Québec concernant la COVID-19, je serai en 
télétravail pour une durée indéterminée. Je serai normalement disponible de 8 h à 16 h par courriel. 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Bouchard, Vincent  
Envoyé : 1 décembre 2021 16:56 
À : Drury, Janet <janet.drury@mamh.gouv.qc.ca>; Mongrain, Isabelle <isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Infos, Brome-Missisquoi_deux projets de règlements en cours d'analyse_non conformes 
 

   
Bonjour Janet, 
 
Pour préciser sur l’avis « serait probablement transmis à la MRC avant les fêtes », as-tu une idée de quand? Est-ce qu’on 
parle d’un envoi juste avant le congé des fêtes ou l’avis pourrait partir la semaine prochaine? 
 
Merci ! 
Cordialement,  
 
Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
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Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602 

 
Suivez-nous sur Facebook, Linked In et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique – 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Drury, Janet  
Envoyé : 29 novembre 2021 08:06 
À : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca>; Mongrain, Isabelle 
<isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Infos, Brome-Missisquoi_deux projets de règlements en cours d'analyse_non conformes 
 

   
Bonjour, 
 
Pour votre infos,  ci-joint la version préliminaire de la note et de l’avis pour le projet de règlement numéro 04-0921. 
Vincent s’occupera de faire le suivi de l’avis gouvernemental.  
L’échéance légale est le 4 décembre. 
 
Le projet de règlement numéro 05-0921 serait également non conforme. 
Ci-joint l’avis du MAPAQ.  
L’échéance légale est le 28 décembre.  
Il serait probablement transmis à la MRC avant les fêtes. 
 
Salutations, 
 
 
Janet Drury, urbaniste, OUQ / M. ATDR 
Conseillère en urbanisme et aménagement du territoire 
 
Direction de la coordination des interventions 
Direction générale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
Sous-ministériat à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 3e étage, Aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Tél. : (418) 691-2015, poste 83737   
Téléc. : (418) 644-2656 

Jie me lave les mains 
et je sauve des vies! 
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janet.drury@mamh.gouv.qc.ca 
 
Membre de l’Institut canadien des urbanistes 
https://www.cip-icu.ca/# 
 
Considérant les différentes mesures prises par le gouvernement du Québec concernant la COVID-19, je serai en 
télétravail pour une durée indéterminée. Je serai normalement disponible de 8 h à 16 h par courriel. 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Bilodeau, Lucie

De: Gutu, Mariana
Envoyé: 6 octobre 2021 10:47
À: Bouchard, Vincent
Objet: RE: MRC de Brome-Missisquoi ( Modification des limites de l'affectation «Urbanisation 

industrielle régionale» à Farnham )  Projet de règlement numéro 04-0921 

   
Ha, on l’as reçu Vincent!! Je dois quand même ouvrir un mandat pour notre DR, je vais t’informer quand sera fait.  
Le répertoire est le même : L:\Groupes\Archives - Dossiers (2020-2021 en travail)\9000 - Aménagement du 
territoire\9200\Ancien 6230 - MRC\ESTRIE 2021 - 460 - MRC Brome-Missisquoi\300 - Projet modification schéma\319 -PR 
04-0921 
 
Merci et bonne journée!! 
 
Mariana Gutu 
Agente de secrétariat 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 
201, place Charles-Le Moyne, bureau 4.03 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670, poste 81610 
mariana.gutu@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Drury, Janet  
Envoyé : 6 octobre 2021 09:41 
À : kevin.cogland@mcc.gouv.qc.ca; annie.goudreault@mcc.gouv.qc.ca; drmonter@mcc.gouv.qc.ca; 
jlecours2@sqi.gouv.qc.ca; genevieve.dion@mcc.gouv.qc.ca; maryse.filion@mcc.gouv.qc.ca; 
mariane.berrouard@msss.gouv.qc.ca; avis_secteur_energie@mern.gouv.qc.ca; nicolas.laflamme@mern.gouv.qc.ca; 
genevieve.faguy@mern.gouv.qc.ca; joanna.mseffar@transports.gouv.qc.ca; caroline.morel@transports.gouv.qc.ca; 
amenagement-territoire@transports.gouv.qc.ca; hqavisrac@hydro.qc.ca; _Boîte Demande d'avis SADR - Habitation 
<demande.avis.sadr.habitation@mamh.gouv.qc.ca>; evelyne.vouligny@mapaq.gouv.qc.ca; gerardo.gollo-
gil@mapaq.gouv.qc.ca; melissa.normandin@mapaq.gouv.qc.ca; marjolaine.gagne@mapaq.gouv.qc.ca; 
christine.lepage@mapaq.gouv.qc.ca; catherine.cyr@mapaq.gouv.qc.ca; raphaelle.mills-montesinos@mapaq.gouv.qc.ca; 
eric.guillemette@mapaq.gouv.qc.ca; environnement.agence05@ssss.gouv.qc.ca; marianne.favreau-perreault.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca; anais.feret.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca; ccharbonneau.hsf@ssss.gouv.qc.ca; 
DSRIR@education.gouv.qc.ca; anne-sophie.bergeron@environnement.gouv.qc.ca; 
andre.demers@environnement.gouv.qc.ca; sylvie.laurence@mffp.gouv.qc.ca; bt-dgsms@mffp.gouv.qc.ca; 
anne.bugnet@mffp.gouv.qc.ca; amenagement-sap@msp.gouv.qc.ca; marie-helene.voyer@mern.gouv.qc.ca; 

Atf,ilre;i mcr.mldpaie;i 
et Ual:tttadon 
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damc@mern.gouv.qc.ca; angelique.gagne@mern.gouv.qc.ca; melanie.jobin@mern.gouv.qc.ca; jean-
sebastien.forest@msp.gouv.qc.ca; securite.civile1605@msp.gouv.qc.ca; avis.sectoriel@education.gouv.qc.ca; 
amenagement@education.gouv.qc.ca; jean-francois.coulombe@education.gouv.qc.ca; Beaudoin, Claudine 
<claudine.beaudoin@mamh.gouv.qc.ca>; Gignac, Yannick <yannick.gignac@mamh.gouv.qc.ca>; Bouchard, Vincent 
<vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca>; caroline.huard@msp.gouv.qc.ca; nathalie.gobeil@msp.gouv.qc.ca; 
secretariat.general@economie.gouv.qc.ca 
Objet : MRC de Brome-Missisquoi ( Modification des limites de l'affectation «Urbanisation industrielle régionale» à 
Farnham ) Projet de règlement numéro 04-0921  
 

   
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Le 5 octobre 2021, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, a reçu le projet de 
règlement numéro 04-0921 de la MRC de Brome-Missisquoi. 
 
En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la ministre doit donner son avis au plus tard le 4 décembre 2021, 
en tenant compte des orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l'État et les organismes 
publics poursuivent en matière d'aménagement. 
 
Au nom d’Isabelle Boucher, directrice générale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, nous sollicitons 
votre collaboration pour l'analyse de ce document afin d'élaborer l'avis gouvernemental dans le délai prescrit. 
 
Le texte et la cartographie de ce document, le cas échéant, sont disponibles dans Territoires, ou le seront sous peu. 
Vous pouvez les consulter en cliquant sur le lien suivant : https://www.portailmunicipal.gouv.qc.ca/sitePublic. 
 
Conséquemment, nous vous demandons de nous transmettre votre avis avant le 26 octobre 2021. Celui-ci doit indiquer 
si ce document respecte les orientations du gouvernement. Il doit être motivé s'il indique que ce document ne respecte 
pas ces orientations. 
 
Vous devrez transmettre le fichier électronique à l'adresse courriel suivante : janet.drury@mamh.gouv.qc.ca, en format 
WORD ET PDF. Ces fichiers doivent être nommés 460_2SAD_2REM_21PMO_xxx. Les xxx doivent être remplacés par les 
trois lettres identifiant votre ministère ou votre organisme.  
 
À noter qu’il n’est pas nécessaire de nous transmettre l’avis signé par courrier postal. La transmission par courrier 
électronique de l'avis signé par les autorités compétentes est suffisante. 
 
Pour toute question relative à l'utilisation de Territoires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de 
Territoires au 418 691-2029 ou par courriel à territoires@mamh.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous remercions d'accorder toute l'attention et la diligence requises à cette demande. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
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Janet Drury, urbaniste, OUQ / M. ATDR 
Conseillère en urbanisme et aménagement du territoire 
 
Direction de la coordination des interventions 
Direction générale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
Sous-ministériat à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 3e étage, Aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Tél. : (418) 691-2015, poste 83737   
Téléc. : (418) 644-2656 
janet.drury@mamh.gouv.qc.ca 
 
Membre de l’Institut canadien des urbanistes 
https://www.cip-icu.ca/# 
 
Considérant les différentes mesures prises par le gouvernement du Québec concernant la COVID-19, je serai en 
télétravail pour une durée indéterminée. Je serai normalement disponible de 8 h à 16 h par courriel. 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 




