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PAR COURRIEL Le 8 juin 2015 
 
 
   
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès # 2015-04-62 – Lettre réponse 
 

 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 17 avril dernier, concernant 
les décisions rendues par le Bureau de réexamen des sanctions administratives 
pécuniaires en vertu de l’article 115.19 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(RLRQ, chapitre Q-2), du 2 janvier au 31 mars 2015. 
 
Les documents demandés sont accessibles : 

 
1. Décision 0326 datée du 15 janvier 2015, 5 pages; 
2. Décision 0334 datée du 16 janvier 2015, 4 pages; 
3. Décision 0335 datée du 16 janvier 2015, 4 pages; 
4. Décision 0329 datée du 21 janvier 2015, 5 pages; 
5. Décision 0341 datée du 21 janvier 2015, 3 pages; 
6. Décision 0344 datée du 21 janvier 2015, 3 pages; 
7. Décision 0347 datée du 21 janvier 2015, 4 pages; 
8. Décision 0167 datée du 29 janvier 2015, 4 pages; 
9. Décision 0300 datée du 30 janvier 2015, 4 pages; 
10. Décision 0358 datée du 6 février 2015, 5 pages; 
11. Décision 0359 datée du 6 février 2015, 5 pages; 
12. Décision 0366 datée du 18 février 2015, 5 pages; 
13. Décision 0352 datée du 19 février 2015, 4 pages; 
14. Décision 0372 datée du 19 février 2015, 5 pages; 
15. Décision 0348 datée du 25 février 2015, 4 pages; 
16. Décision 0349 datée du 25 février 2015, 5 pages; 
17. Décision 0367 datée du 25 février 2015, 6 pages; 
18. Décision 0351 datée du 26 février 2015, 4 pages; 
19. Décision 0361 datée du 2 mars 2015, 4 pages; 
20. Décision 0354 datée du 13 mars 2015, 5 pages; 
21. Décision 0370 datée du 13 mars 2015, 4 pages; 
22. Décision 0363 datée du 17 mars 2015, 5 pages; 
23. Décision 0340 datée du 17 mars 2015, 5 pages; 
24. Décision 0362 datée du 17 mars 2015, 5 pages; 
25. Décision 0360 datée du 19 mars 2015, 5 pages; 
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26. Décision 0380 datée du 27mars 2015, 4 pages; 
27. Décision 0332 datée du 30 mars 2015, 5 pages; 
28. Décision 0369 datée du 30 mars 2015, 6 pages; 
29. Décision 0379 datée du 31 mars 2015, 4 pages; 
30. Décision 0273 datée du 31 mars 2015, 5 pages. 
 

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 51,68 $ sont applicables, soit 136 pages à 
0,38 $ chacune. De ce montant, une franchise de 7,45 $ est soustraite, réduisant les 
frais à 44,23 $. Nous vous ferons parvenir les documents demandés, à la suite de la 
réception de votre chèque de 44,23 $ fait à l’ordre du ministre des Finances et 
transmis à l’adresse suivante : Bureau de l’accès à l’information, Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Édifice Marie-Guyart, 29ème étage, 675 boulevard René-Lévesque Est, 
Boîte 13, Québec (Québec), G1R 5V7. 
 
Également, nous vous informons que dans certains documents, des renseignements 
ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 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).  
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 
 
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à 
Mme Alexie Gauthier, analyste de votre dossier, au numéro 418 521-3858, poste 4140. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 La directrice par intérim, 
 
 
 ORIGINAL SIGNÉ PAR 
 
 Diane Barry 
 
p. j. (2) 



 
 
DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE) 

 

 
 
2. Motifs de la décision 
 
MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de Montréal, de Laval, de 
Lanaudière et des Laurentides du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a 
imposé une sanction administrative pécuniaire, de 5 000 $, à Gaétan Lacelle Excavation 
inc., le 10 décembre 2013, à l’égard du manquement suivant :  

 
Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement le 
certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22, soit l’exploitation d’une 
sablière. 
 
Loi sur la qualité de l'environnement, articles 115.25 (2) et 22 al.1. 

 
Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« mineures » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. Un facteur aggravant a été pris en considération 
puisque la demanderesse a été avisée par écrit le 14 janvier 2013 qu’il est interdit 
d’exploiter une sablière sans détenir un certificat d’autorisation.  
 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le deuxième paragraphe de l’article 115.25 de la LQE édicte : 

                                                 
1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux 

Nom de la demanderesse Gaétan Lacelle Excavation inc. 

Nom du représentant  
Gervais Simard, consultant 
Ressources Environnement inc. 

Numéro de dossier de réexamen 0273 

Numéro de la sanction 401066096 
Agente de réexamen Maude Bourque-Dugré  
Date de la décision 2015-03-31 
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Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas 
d'une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à 
toute personne ou municipalité qui: 
 2° fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute 
approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, 
dont le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 ou 31.1; 

Le premier alinéa de l’article 22 de la LQE prescrit : 

Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation 
d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est 
susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de 
contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de 
l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat 
d'autorisation. 

CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse exploite une sablière sur les lots 4 608 946 et 4 152 299 du cadastre du 
Québec, à Mont-Laurier. 

À la suite d’une surveillance aérienne réalisée le 10 mai 2011 par la Direction régionale, 
un rapport est produit dans lequel il est recommandé de procéder à une inspection, car 
l’exploitation d’une sablière se ferait à proximité d’un cours d’eau. 

Le 11 janvier 2013, l’inspectrice communique par téléphone avec 
 propriétaire de la demanderesse. Ce dernier confirme que la demanderesse 

exploite une sablière à des fins commerciales, et ce, depuis au moins 30 ans. 

Le 14 janvier 2013, une lettre est acheminée à la demanderesse l’avisant que l’extraction 
de matériel consolidé ou non consolidé est soumise à l’article 22 de la LQE ainsi qu’au 
Règlement sur les carrières et les sablières. La cessation immédiate de l’exploitation de 
la sablière est exigée. En plus, la Direction régionale souhaite connaître les intentions de 
la demanderesse quant aux projets d’extraction d’ici au 15 février 2013. 

Le 28 mars 2013, la firme Ressources Environnement inc. fait parvenir une lettre à la 
Direction régionale confirmant avoir reçu le mandat de procéder aux vérifications à 
l’effet que l’exploitation de cette sablière puisse être poursuivie sans qu’il y ait obligation 
de soumettre une demande de certificat d’autorisation en vertu de la LQE en raison de 
droits acquis. 

Le 20 juin 2013, une inspectrice se rend au site de la demanderesse. Selon son rapport 
d’inspection, elle constate que la barrière à l’entrée de la sablière est ouverte. Elle 
observe au sol plusieurs traces récentes provenant du chargeur sur roue ce qui l’amène à 
conclure qu’il y a eu récemment des extractions d’agrégats. Dans la sablière, elle identifie 
un chargeur sur roue au nom de la demanderesse. 

53-54
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Le 4 juillet 2013, une correspondance est reçue à la Direction régionale concernant le 
statut de la sablière. Cette lettre et les documents qui l’accompagnent démontrent 
notamment, selon la demanderesse, qu’au 21 décembre 1972, une sablière avait bel et 
bien été mise en exploitation.  

Le 1er août 2013, un avis de non-conformité est transmis à la demanderesse pour 
l’exploitation d’une sablière, et ce, sans détenir au préalable, le certificat d’autorisation 
requis en vertu de l’article 22 de la LQE.  

Le 12 novembre 2013, une lettre est transmise à la demanderesse l’informant que sur la 
base des documents déposés demandant la reconnaissance de droits acquis, la Direction 
régionale ne peut conclure que l’exploitation de la sablière a été entreprise avant l’entrée 
en vigueur de la LQE, soit le 21 décembre 1972 et qu’elle s’est poursuivie sans 
interruption significative depuis cette date. Par conséquent, la Direction invite la 
demanderesse à déposer une demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation de la 
sablière ou à présenter une demande d’avis de non assujettissement. 

Le 10 décembre 2013, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 

Le 6 janvier 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen 
à l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse souligne qu’avant l’envoi de l’avis de non-conformité, un document a 
été envoyé concernant l’exploitation de cette sablière avant l’entrée en vigueur de la 
LQE. De plus, dans le rapport d’inspection daté du 20 juin 2013, l’inspectrice mentionne 
que ce document est «présentement à l’analyse».  

Selon la demanderesse, la Direction régionale ne peut pas prétendre qu’elle n’a pas pris 
les moyens pour faire le point sur la situation de son exploitation et de ses droits acquis 
avant qu’un avis de non-conformité ne soit émis, dont un des manquements reprochés 
porte sur la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation. 

La demanderesse rappelle que le Règlement sur les carrières et sablières crée un régime 
spécial pour les exploitations ayant débuté leurs opérations avant l’entrée en vigueur en 
1972 de la LQE. Ces exploitations ne requièrent donc pas de certificat d’autorisation et 
ne sont pas soumises aux normes environnementales d’implantation. 

Le droit d’exploiter des propriétaires des sites où une carrière ou une sablière s’étend sur 
l’ensemble des lots dont ils étaient propriétaires le 17 août 1977 où s’exerçait, sans 
interruption significative, l’usage dérogatoire avant cette date. Le droit d’agrandir est 
acquis sans certificat d’autorisation. 
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De plus, en matière de droits acquis, la vente d’un lot n’a pas pour effet de faire perdre le 
droit acquis pourvu qu’il y ait eu exploitation avant le 21 décembre 1972, sans 
interruption significative.   

Concernant le Guide identifiant les documents à produire dans le cadre d’une demande 
d’avis sur le non assujettissement des carrières et sablières, la demanderesse est d’avis 
qu’il n’existe aucune assise légale obligeant l’exploitant d’une carrière ou sablière à 
demander un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE ou de soumettre 
une demande d’avis de non assujettissement. 

La demanderesse affirme qu’il ne fait aucun doute que la sablière était en exploitation le 
21 décembre 1972. Des photographies aériennes de 1972, de 1982 et de 2007 sont jointes 
et prouvent également la continuité de l’exploitation dans le temps.  

La demanderesse confirme également, de sa propre reconnaissance que la progression du 
site et son ampleur ne laisse aucun doute quant à l’existence du caractère commercial de 
cette exploitation. 

De plus, selon la demanderesse, les titres de propriété montrent qu’il n’y a pas eu 
d’agrandissement de l’exploitation sur un lot qui n’appartenait pas, le 17 août 1977, au 
propriétaire du fonds de terre. Donc, même si l’exploitation identifiée en 1972 sur le lot 
8-P ne se faisait que sur une très petite superficie, celui-ci est adjacent au lot 7-P, qui 
faisait déjà l’objet d’une bonne superficie d’exploitation à cette date et ces deux lots 
appartenaient au même propriétaire le 17 août 1977, conférant donc des droits acquis sur 
le lot 8-P selon la législation. L’exploitation peut donc se poursuivre et s’agrandir sur 
l’ensemble des parties de ces deux lots. 

En ce qui concerne le caractère soutenu des activités et la démonstration à cet effet qui 
pourrait être demandée, la demanderesse soumet que ses obligations portent uniquement 
sur sa capacité à faire, s’il y a lieu, la démonstration de l’existence des conditions 
permettant de générer le droit acquis et que s’il devait y avoir des prétentions à l’effet 
qu’un tel droit acquis soit éteint, par interruption de l’activité pouvant être assimilée à 
une intention ferme d’y mettre fin de façon définitive, il appartient plutôt à celui qui a 
une telle prétention d’en faire la preuve.  

Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse affirme que la sanction est injustifiée et 
devrait être annulée. Elle ne considère pas avoir besoin de certificat d’autorisation pour 
exploiter sa sablière.  

ANALYSE 

La demanderesse reconnaît exploiter une sablière et assure ne pas être soumise à 
l’obligation de détenir un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE en 
raison de droits acquis. 

Bien qu’il ne suffit pas de soulever une prétention de droits acquis, nous sommes d’avis 
que l’émission d’une sanction n’est pas le moyen approprié dans les circonstances. 
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Pour bénéficier de droits acquis, l’exploitation de la sablière doit avoir débuté avant 
l’entrée en vigueur de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette exploitation doit se 
poursuivre et ne doit pas avoir été interrompue de manière significative. 

Dès qu’il y a une preuve soutenant l’exploitation de la sablière avant 1972 suffisamment 
convaincante comme celle alléguée par la demanderesse, il revient à la Direction 
régionale de démontrer, avec preuve à l’appui, qu’un tel droit acquis est éteint, soit en 
ciblant des erreurs dans les documents et renseignements fournis ou encore, en 
démontrant que l’exploitation de la sablière ne s’est pas poursuivie et a été interrompue 
de manière significative.  

Or, la Direction régionale ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve à cet égard. 

En conséquence, la sanction administrative pécuniaire est non justifiée. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS INFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la sanction 
administrative pécuniaire # 401066096. 

3. Signature de l’agente de réexamen

2015-03-31 

Signature Date 



 
 
DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 
Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement

1
 (LQE) 

 

 
 
2. Motifs de la décision 
 
MANQUEMENT REPROCHÉ 
 
La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de l’Estrie et de la 
Montérégie du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques a imposé une sanction administrative pécuniaire, de 
2 500 $, à Transport et Excavation Stéphane Nadeau inc., le 17 avril 2014, à l’égard du 
manquement suivant :  

 
Ne pas avoir respecté toute condition liée à un certificat d’autorisation accordé 
en vertu de la présente loi le 9 septembre 2011 pour fabrication de terreau à 
partir d’une matière résiduelle fertilisante, notamment lors de la réalisation d’un 
projet, conformément à l’article 123.1 de la LQE, soit de ne pas avoir tenu un 
registre des intrants utilisés dans la fabrication du terreau ou ne pas l’avoir 
conservé sur une période de 2 ans, de ne pas avoir fourni au MDDEFP 
d’analyses du terreau deux fois par année, ne pas avoir aménagé un site 
d’entreposage de compost brut, ne pas avoir respecté l’engagement de ne pas 
entreposer de déjections animales sur le lieu. 
 
Loi sur la qualité de l’environnement, article 115.24 al. 1 (1) et 123.1. 

 
Selon les règles du Cadre général d’application des sanctions administratives 
pécuniaires2, le degré de gravité des conséquences du manquement a été évalué à 
« mineur » en fonction notamment des conséquences réelles ou appréhendées sur 
l’environnement ou l’être humain. 
 

                                                 
1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux 

Nom de la demanderesse Transport et Excavation Stéphane Nadeau inc. 
Nom du représentant  Stéphane Nadeau 
Numéro de dossier de réexamen 0369 
Numéro de la sanction 401117674 
Agent de réexamen Guy-Antoine Daigle 
Date de la décision 2015-03-30 
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En sus, des facteurs aggravants ont été pris en considération dans l’imposition de la 
sanction administrative pécuniaire, c’est-à-dire que :  

• des manquements de mêmes gravités ou de gravité plus élevée ont été commis 
dans les cinq dernières années et ont fait l’objet d’une communication écrite de la 
part du ministère; 

• plus d’un manquement a été constaté le même jour.  
 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 
 
L’article 123.1 de la LQE dit : 
 

Le titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi est tenu d'en 
respecter les conditions lors de la réalisation du projet ou lors de la construction, 
de l'utilisation ou de l'exploitation de l'ouvrage. 
 
Le présent article s'applique à toutes les autorisations délivrées en vertu de la 
présente loi depuis le 21 décembre 1972. Il s'applique aussi, compte tenu des 
adaptations nécessaires, aux ouvrages entrepris, utilisés ou exploités en vertu 
d'une attestation de conformité environnementale. 

 
Le premier paragraphe de l’alinéa un de l’article 115.24 de la LQE affirme :  

 
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 500 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui, en contravention avec une disposition de la 
présente loi, fait défaut: 
 
1° de respecter toute condition, restriction ou interdiction liée à une approbation, 
une autorisation, une permission, une attestation, un certificat ou un permis 
accordé en vertu de la présente loi, notamment lors de la réalisation d'un projet, 
lors de la construction, de l'utilisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou lors de 
la cessation d'une activité; 

 
CONTEXTE FACTUEL 
 
Le 6 novembre 2013, une inspectrice de la Direction régionale effectue une inspection sur 
un terrain appartenant à la demanderesse situé au 164, Route 112 à Westbury. Il s’agit du 
lot 4 182 116 du cadastre du Québec. Stéphane Nadeau, président de la demanderesse, est 
présent lors de l’intervention. 
 
Le but de l’inspection est principalement de vérifier le respect des exigences entourant : 

• le certificat d’autorisation daté du 9 mai 2011 concernant l’aménagement et 
l’exploitation d’un centre de valorisation de béton et d’asphalte pour une période 
de cinq ans; 

• le certificat d’autorisation daté du 9 septembre 2011 concernant la fabrication de 
terreau à partir d’une matière résiduelle fertilisante. 
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Le rapport d’inspection fait état que le titulaire du certificat d’autorisation, daté du 9 mai 
2011, n’a pas respecté les conditions suivantes : 

• installer une clôture du côté est et sud de l’aire de réception, de tri, de concassage 
et d’entreposage de béton et d’asphalte; 

• tenir un registre sur les lieux pendant une période minimale de deux ans indiquant 
une série d’éléments prévus au certificat d’autorisation; 

• réaliser et transmettre au ministère un bilan annuel d’exploitation préparé à partir 
du registre et incluant une série d’informations déterminées au certificat 
d’autorisation. 

 
De plus, le rapport d’inspection fait état que le titulaire du certificat d’autorisation, daté 
du 9 septembre 2011, n’a pas respecté les conditions suivantes : 

• tenir un registre des intrants utilisés dans la fabrication du terreau et le conserver 
sur une période de deux ans; 

• réaliser deux analyses par année du terreau afin de s’assurer du respect des 
exigences relatives à un terreau horticole et les transmettre au plus tard le 31 
octobre de chaque année;  

• aménager un site d’entreposage de compost brut et de gestion des eaux de 
lixiviation pour éviter leur rejet dans l’environnement; 

• respecter l’engagement à ne pas entreposer de fumier sur le lot 4 182 116 
(référence à la lettre datée du 13 septembre 2010). 

 
En somme, il est écrit que la demanderesse n’a pas respecté la réglementation qui interdit 
de déposer, rejeter, épandre, recevoir ou garder en dépôt des déjections animales. 
 
Le 27 novembre 2013, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse 
concernant les différents manquements décrits ci-dessus3 en lien avec l’inspection du 6 
novembre. 
 
En plus, l’avis de non-conformité demande le retrait approprié des déjections animales se 
trouvant sur le terrain, la transmission des registres découlant de chaque certificat 
d’autorisation ainsi que la transmission du bilan annuel d’exploitation concernant le 
centre de valorisation de béton et d’asphalte, et ce, avant le 20 décembre 2013. 
 
Le 13 décembre 2013, lors d’un entretien téléphonique entre l’inspectrice et M. Nadeau, 
ce dernier indique qu’il a transféré tous les amas de fumier vers sa terre agricole. Il 
explique également comment interpréter les chiffres de pesée inscrits à son registre 
d’intrants du centre de valorisation de béton et d’asphalte. À cette occasion, des 
explications sont données entourant l’installation de la clôture de l’aire de réception, de 
tri, de concassage et d’entreposage de béton et d’asphalte. Par ailleurs, l’inspectrice 
rappel qu’il doit rapidement transmettre au ministère un bilan annuel d’exploitation du 
centre de valorisation de béton et d’asphalte. Finalement, M. Nadeau affirme qu’il n’est 
pas satisfait du travail réalisé par ses consultants. 

                                                 
3 À l’exception du point sur l’installation d’une clôture pour l’aire de travail du béton et de l’asphalte relatif 
au certificat d’autorisation du 9 septembre 2011. En effet, l’avis ne fait plus référence à l’installation d’une 
clôture du côté sud. 
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Par ailleurs, l’inspectrice communique avec , de chez 
afin de valider si le compost brut livré sur le terrain de la 

demanderesse, depuis l’émission du certificat d’autorisation en septembre 2011, est 
certifié « BNQ », c’est-à-dire certifié par le Bureau de normalisation du Québec. 

 confirme que tous les terreaux qui ont été livrés possédaient la certification 
BNQ. 

Le même jour, soit le 13 décembre, la demanderesse transmet une lettre à l’inspectrice 
pour confirmer que deux voyages de fumier ont été rapidement transportés vers un autre 
terrain et qu’elle procèdera, au printemps ou au début de l’été 2014, à l’installation de 
poteaux de bois avec un ruban jaune afin de délimiter l’aire de réception, de tri, de 
concassage et d’entreposage de béton et d’asphalte. 

Le 17 avril 2014, un avis de réclamation correspondant à une sanction administrative 
pécuniaire est acheminé à la demanderesse au sujet du certificat d’autorisation daté du 9 
septembre 2011 concernant le non-respect des exigences suivantes : 

• tenir un registre des intrants utilisés dans la fabrication du terreau et de le
conserver sur une période de deux ans;

• transmettre au ministère deux analyses par année du terreau;
• aménager un site d’entreposage du compost brut;
• respecter l’engagement à ne pas entreposer de déjections animales sur le lieu.

Le 30 avril 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. Celle-ci indique que Stéphane Nadeau, président, sera 
le représentant de la demanderesse. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

Au soutien de sa demande signée le 27 avril 2014, le représentant de la demanderesse 
indique que les manquements énoncés à l’avis de réclamation n’ont aucunement été 
mentionnés lors de l’inspection du 6 novembre 2013. Il affirme que la seule 
recommandation reçue du ministère, à l’automne 2013, est le point sur l’entreposage de 
déjections animales, ce qui a été corrigé, trois jours suivants la demande. En plus, il 
souligne qu’il s’agissait d’une quantité négligeable évaluée à deux voyages de semi-
remorque composés, selon ses estimations, de 40 % de fumier et de 60 % de ripe. 

Par ailleurs, il écrit qu’une seule analyse de terreau n’a pas été produite par son 
mandataire, PH Environnement inc., à l’automne 2013. Néanmoins, il indique que le 
terreau était composé des mêmes ingrédients que le terreau qui avait été analysé au 
printemps-été 2013. 

De plus, il allègue que les entrées de compost sur le terrain de la demanderesse sont de 
qui est une entreprise conforme avec les normes 

environnementales. Il précise que les factures sont disponibles aux besoins. 

23-24
23-24

23-24

23-24



5 

Il signale que le seul terreau mixé sur place est le terreau dit « final » testé par 

En somme, il dit que le site d’entreposage du compost brut est situé au même endroit 
depuis les cinq dernières années. Ainsi, le ministère en était avisé considérant ces visites 
antérieures sur le site. 

Le 17 mars 2015, lors d’un entretien téléphonique, M. Nadeau explique, en sus des 
éléments déjà soulevés dans sa demande de réexamen, qu’en toute bonne foi, il avait 
mandaté  pour effectuer les deux analyses par année du terreau dit 
« final ». Pour différentes raisons, ce serait  qui aurait oublié 
d’effectuer la deuxième analyse à l’automne 2013. M. Nadeau mentionne qu’il a pris les 
choses en main pour éviter que cela ne se reproduise. 

Par ailleurs, il affirme que la demanderesse tient un registre de tous ses achats notamment 
ceux de chez . Ainsi, il est en mesure de démontrer les intrants 
achetés qui servent, en tout ou en partie, à la fabrication de son terreau dit « final ».  

Quant à la recette que la demanderesse doit suivre dans la fabrication de son terreau dit 
« final », et ce, conformément au certificat d’autorisation, il indique que les quantités sont 
très simples à respecter. Il précise que les ingrédients utilisés dans le mélange sont le 

. et les autres éléments 
provenant de diverses sources d’approvisionnement notamment 

personnelles. 

ANALYSE 

La sanction administrative pécuniaire concerne le non-respect de certaines exigences du 
certificat d’autorisation daté du 9 septembre 2011 ayant pour objet la fabrication de 
terreau à partir d’une matière résiduelle fertilisante. Donc, la présente analyse 
s’intéressera uniquement à l’objet de la sanction administrative pécuniaire sans tenir 
compte des activités auxiliaires qu’exerce la demanderesse notamment la vente en vrac 
de terreau. 

Ceci étant, le rapport d’inspection du 6 novembre 2013 est clair à l’effet que la 
demanderesse n’a pas respecté certaines conditions liées à son certificat d’autorisation 
relatif à la fabrication de terreau à partir d’une matière résiduelle fertilisante.  

Tout d’abord, nous tenons à saluer la rapidité à laquelle la demanderesse s’est corrigée 
relativement au dépôt non autorisé de fumier sur le terrain. Néanmoins, cela ne peut 
malheureusement soustraire celle-ci du défaut de respecter son engagement de ne pas 
entreposer de déjections animales sur le terrain. Par ailleurs, malgré la quantité 
négligeable de fumier, il n’est pas possible de moduler ou d’annuler ce manquement. 

En second lieu, la preuve est probante à savoir que la demanderesse n’a pas fourni deux 
analyses par année de son terreau dit « final ». Ce point est d’ailleurs admis par la 
demanderesse. Nous ne remettons pas en question les prétentions de la demanderesse 
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indiquant que le non-respect de cet engagement semble être attribuable à 
 Cependant, nous ne pouvons pas soustraire la demanderesse, en tant 

que titulaire du certificat d’autorisation, de son engagement à fournir deux analyses par 
année. Ces analyses sont importantes, car elles permettent de s’assurer que le terreau dit 
« final » respecte les critères environnementaux afin, notamment, de protéger ceux qui 
s’en serviront. 

Ensuite, le plan intitulé « Certificat de piquetage », daté du 17 août 2007 et joint au 
certificat d’autorisation, précise l’endroit où devrait se retrouver le compost brut et le 
produit fini. En comparant le plan dessiné par l’inspectrice à la suite de son inspection du 
6 novembre 2013, nous constatons que le compost brut n’était pas situé au bon endroit. 
Les dires de M. Nadeau convergent vers le fait que le ministère aurait implicitement 
accepté que le compost brut soit situé à un autre endroit. Toutefois, une supposée 
tolérance du ministère n’équivaut pas à modifier une exigence écrite au certificat 
d’autorisation. 

Finalement, la preuve au dossier, notamment le rapport d’inspection et ses annexes, datés 
du 6 novembre 2013, ne démontre pas de façon prépondérante que la demanderesse n’a 
pas tenu, sur une période de deux ans, un registre des intrants utilisés dans la fabrication 
du terreau. Le témoignage de M. Nadeau alimente d’ailleurs cette insuffisance au niveau 
de la preuve. 

Somme toute, la sanction administrative pécuniaire reste valide malgré l’annulation d’un 
des quatre éléments soulevés par celle-ci.    

Il est à noter que c’est l’avis de non-conformité qui est le moyen par lequel le ministère 
informe la personne du ou des manquements constatés, par exemple, lors d’une 
inspection. Néanmoins, nous encourageons qu’un dialogue s’installe entre les parties dès 
les premières étapes d’une intervention afin de favoriser un retour rapide à la conformité. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401117674. 

3. Signature de l’agent de réexamen

2015-03-30 

Signature Date 
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DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE)

2. Motifs de la décision

MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a 
imposé une sanction administrative pécuniaire, de 10 000 $, à Coopérative d’aqueduc du 
rang St-David, le 7 février 2014, à l’égard du manquement suivant :  

Ne pas avoir effectué les prélèvements d'eau conformément à l'article 45.1 et ne 
pas avoir transmis les échantillons recueillis à un laboratoire accrédité, soit 
pour le suivi de la qualité de l’eau distribuée à votre système d’aqueduc.   

Loi sur la qualité de l'environnement, articles 115.26 al. 1 (6) et 45.1 partie 2 

Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« graves » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. De plus, un facteur aggravant a été pris en 
considération puisque la demanderesse a été avisée par écrit de plusieurs manquements 
au Règlement sur la qualité de l’eau potable. 

1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux

Nom de la demanderesse Coopérative d’aqueduc du rang St-David 

Nom du représentant  

Numéro de dossier de réexamen 0332 
Numéro de la sanction 401101803 
Agente de réexamen Maude Bourque-Dugré 
Date de la décision 2015-03-30 
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le sixième paragraphe du premier alinéa de l’article 115.26 de la LQE édicte : 

Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui: 

6° fait défaut d'effectuer les prélèvements d'eau conformément à l'article 45.1 et 
de transmettre les échantillons recueillis à un laboratoire accrédité; 

L’article 45.1 de la LQE prescrit : 

Un exploitant visé à l'article 45 doit effectuer des prélèvements à même l'eau qu'il 
met à la disposition du public ou de ses employés et transmettre les échantillons 
ainsi recueillis à tout laboratoire accrédité par le ministre pour fins de contrôle 
analytique. 

CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse est responsable d’un système de distribution d’eau potable alimenté à 
partir d’un ruisseau, situé à Saint-Thuribe. Un barrage est aménagé dans le lit du cours 
d’eau. L’eau est dirigée vers un réservoir de  rempli de  et est distribuée par 

 sur le réseau qui compte abonnés. 

Un avis d’ébullition est émis depuis le 14 janvier 2010 et est renouvelé régulièrement. 

À la suite de constats observés lors de l’inspection du 19 octobre 2012, un avis de 
non-conformité est envoyé le 22 novembre 2012 pour des manquements aux articles 5,11, 
14 et 53 du Règlement sur la qualité de l’eau potable. De plus, cette lettre révèle les 
résultats d’analyses des échantillons prélevés démontrant que l’eau distribuée n’est pas de 
bonne qualité, car elle contient un très grand nombre de coliformes totaux et de 
coliformes d’origine fécale. 

Le 24 janvier 2013, un avertissement écrit est transmis à la demanderesse concernant le 
non-respect d’une exigence d’échantillonnage prévue au Règlement sur la qualité de 
l’eau potable. La Direction régionale exige la prise de mesures nécessaires pour se 
conformer aux exigences réglementaires. 

Les 26 mars 2013, 8 juillet 2013 et 10 octobre 2013, trois avis de non-conformité sont 
expédiés à la demanderesse pour des manquements à l’article 53.0.1 du Règlement sur la 
qualité de l’eau potable, à savoir ne pas avoir transmis au ministre les rapports prescrits. 

Le 24 octobre 2013, la Direction régionale fait parvenir une lettre à tous les laboratoires 
accrédités leur demandant de confirmer qu’aucun échantillon provenant du système de 
distribution de la demanderesse ne leur a été transmis pour les années 2011, 2012 et 
2013. Tous confirment. 

Le 26 novembre 2013, une inspection est réalisée afin de vérifier s’il y a toujours 
exploitation d’un réseau de distribution d’eau potable et vérifier la qualité de l’eau. 

23-24 23-24
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Le président de la demanderesse informe l’inspectrice que le système de distribution 
d’eau potable est inchangé et alimente  abonnés. De plus, ce dernier mentionne qu’il ne 
veut pas échantillonner l’eau, car il sait qu’elle n’est pas de bonne qualité. Il rappelle que 
les gens sont bien informés qu’ils doivent faire bouillir l’eau avant de la consommer. Une 
lettre a été signée à cet effet par tous les utilisateurs. Enfin, il rapporte que les utilisateurs 
ne souhaitent pas faire les travaux, car ceux-ci coûteraient trop cher. 

Les résultats d’analyses des échantillons prélevés démontrent une contamination 
d’origine fécale ne respectant pas les normes. 

Le 17 décembre 2013, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse pour ne 
pas avoir distribué l’eau potable selon les normes prévues, ne pas avoir effectué les 
prélèvements d’eau à même l’eau distribuée pour des fins de consommation humaine et 
ne pas avoir transmis les échantillons recueillis à un laboratoire accrédité par le ministre 
pour des fins de contrôle analytique, tel que l’exigent les articles 45 et 45.1 de la LQE. 

Le 30 janvier 2014, un nouvel avis de non-conformité est envoyé pour ne pas avoir 
transmis sans délai au ministre et au directeur de la santé publique la déclaration prévue 
au 4e alinéa de l’article 36 du Règlement sur la qualité de l’eau potable. 

Le 7 février 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé pour un manquement relativement à 
l’article 45.1 de la LQE. 

Le 21 février 2014, en réponse aux avis de non-conformité reçus, les représentants de la 
demanderesse avisent la Direction régionale par écrit qu’un nouvel avis d’ébullition a été 
transmis aux utilisateurs du réseau. Quant aux autres manquements reprochés, un délai 
est demandé afin de procéder à une étude de la situation. 

Le 6 mars 2014, les représentants de la demanderesse sollicitent une rencontre avec la 
Direction régionale afin de clarifier le dossier et répondre aux préoccupations de part et 
d’autre. 

Le 11 mars 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse dessert résidences habitées par personnes. Le réseau d’aqueduc 
date de 

À la suite de prélèvements effectués, elle a été avisée que la qualité de l’eau était 
mauvaise. Dès lors, elle a informé l’ensemble des propriétaires et résidents desservis par 
son réseau qu’ils devaient faire bouillir l’eau du robinet au minimum 2 minutes avant 
toute consommation. 

La demanderesse reconnaît que le problème existe depuis longtemps. La Direction 
régionale a été informée de la problématique puisqu’elle fait faire des analyses 
annuellement, à l’automne.  
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Entre 2008 et 2012, la demanderesse rapporte que les résidents étaient informés de l’avis 
d’ébullition par la transmission d’un feuillet explicatif distribué par la demanderesse. 
Depuis 2012, elle émet un avis d’ébullition plus complet et ce dernier est signé par les 
résidents. À titre d’exemple, des avis d’ébullition ont été émis le 29 novembre 2013 et le 
20 février 2014 et ont été signés par tous les propriétaires.  

La demanderesse reconnaît que les résultats des analyses d’échantillons prélevés le 
12 février 2014 confirment la présence de coliformes et d’Escherichia coli dans l’eau. 

Comme le réseau est désuet, la demanderesse indique que la seule solution réaliste 
envisageable est le raccordement des résidences au réseau d’aqueduc de Saint-Casimir. 
Toutefois, la Municipalité de Saint-Casimir éprouve des difficultés avec 
l’approvisionnement de son propre réseau. La demanderesse n’envisage pas d’autre 
solution possible et affirme qu’un avis d’ébullition permanent sera émis tant et aussi 
longtemps qu’elle ne pourra pas se raccorder au réseau d’aqueduc de Saint-Casimir.  

Étant donné qu’il est évident que l’eau ne rencontre pas les normes de qualité et qu’elle 
ne les rencontrera jamais, la demanderesse considère qu’il est disproportionné 
financièrement pour elle de l’obliger à effectuer les analyses aux deux semaines et 
d’émettre des avis d’ébullition. Elle souligne qu’il ne s’agit pas d’une solution temporaire 
liée à un événement précis, mais bien d’un état de faits permanents.  

Elle ajoute que les propriétaires et résidents sont bien au fait que l’avis d’ébullition ne 
peut être levé sous aucune considération tant et aussi longtemps que les résidences ne 
seront pas raccordées à un nouveau système d’aqueduc.  

En conséquence, la demanderesse exige l’annulation de la sanction parce qu’elle n’a pas 
voulu contrevenir à la loi. Elle a tout simplement décidé, pour des raisons économiques et 
de gros bons sens, de ne pas effectuer les prélèvements (la mauvaise qualité de l’eau est 
connue) et de ne pas émettre les avis aux deux semaines dans la mesure où tous les 
utilisateurs et la Direction régionale sont bien informés de la problématique.   

ANALYSE 

Le manquement ayant mené à l’imposition de la sanction est celui de ne pas avoir 
effectué les prélèvements d'eau conformément à l'article 45.1 de la LQE et ne pas avoir 
transmis les échantillons recueillis à un laboratoire accrédité pour le suivi de la qualité 
de l’eau distribuée.   

Interprété restrictivement, le retour à la conformité visé par la sanction est d’inciter la 
demanderesse à prendre les prélèvements d’eau requis, ce qu’elle a fait après avoir reçu 
l’avis de réclamation. En soi, la reprise des échantillons de l’eau n’en changera pas la 
qualité. C’est pourquoi nous devons élargir l’interprétation de l’objectif visé par la 
Direction régionale. Ainsi, l’objectif de favoriser le retour à la conformité doit être pris 
dans son sens large, c’est-à-dire la distribution d’une eau de qualité respectant les normes 
en vigueur.  
À la lecture du dossier, nous constatons que la problématique quant à la mauvaise qualité 
de l’eau potable est connue depuis plusieurs années.  
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Nous reconnaissons les démarches réalisées par la demanderesse en fonction de ses 
ressources et les difficultés rencontrées à se rendre conforme en recherchant une solution 
permanente. Elle évoque entre autres l’absence de source d’alimentation en eau potable 
accessible ainsi qu’un projet d’entente entre les municipalités de Saint-Casimir et de 
Saint-Ubalde qui a émergé, mais avorté en 2013. 

Le branchement au réseau d’aqueduc de la municipalité de Saint-Casimir est certes, le 
début d’une solution, mais la demanderesse ne peut rester passive dans l’intervalle de 
temps requis pour que la municipalité régule l’approvisionnement de son propre réseau.  

En effet, le réseau alimentant entre et résidents selon les saisons, la demanderesse 
est soumise à un contrôle quant à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Elle est donc tenue de distribuer une eau qui respecte les normes en vigueur. 

De même, les considérations financières invoquées par la demanderesse ne peuvent 
justifier son inaction. Elle demeure tenue de respecter ses obligations en regard de la Loi 
sur la qualité de l’environnement. 

Enfin, bien qu’un avis d’ébullition permanent est en vigueur informant l’ensemble des 
propriétaires de la contamination de l’eau, nous sommes d’avis que cela n’exonère pas la 
demanderesse de procéder aux prélèvements requis aux fins d’analyse ni de poursuivre 
ses démarches vers une solution permanente. En tout respect, l’affichage d’un avis 
d’ébullition ne peut être une solution définitive. 

Nous sommes en présence d’un enjeu de santé publique et la demanderesse se doit de 
faire le nécessaire pour corriger la situation. Conclure à l’inverse serait l’équivalent de 
banaliser les risques associés au taux de contamination qui peut être variable dans le 
temps. En d’autres mots, malgré le fait que la contamination de l’eau est connue, la 
gravité des effets de celle-ci peut varier en fonction des circonstances, et ce, même si aux 
dires des représentants de la demanderesse, l’eau est utilisée principalement pour des fins 
domestiques et non pas pour la consommation humaine. 

Compte tenu de ce qui précède, la sanction est justifiée. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401101803. 

3. Signature de l’agente de réexamen

2015-03-30 

Signature Date 
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DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE) 

 

 
 
2. Motifs de la décision 
 
MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de Montréal, de Laval, de 
Lanaudière et des Laurentides du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a 
imposé une sanction administrative pécuniaire, de 5 000 $, à Création Laclé inc., le 
1er mai 2014, à l’égard du manquement suivant :  

 
Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement le 
certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22, soit : l’exploitation d’une 
usine de fabrication de meubles en bois. 
 
Loi sur la qualité de l'environnement, articles 115.25 (2) et 22.1 

 
Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« mineures » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. Des facteurs aggravants ont été pris en considération 
puisqu’un manquement semblable a été notifié le 15 mars 2013 et plusieurs manquements 
ont été constatés le jour de l’inspection, dont des manquements aux articles 44 et 46.1 du 
Règlement sur les matières dangereuses. 
 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le deuxième paragraphe de l’article 115.25 de la LQE édicte : 

                                                 
1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux 

Nom de la demanderesse Création Laclé inc. 
Nom du représentant  Danielle Ladouceur, employée de l’administration 
Numéro de dossier de réexamen 0380 

Numéro de la sanction 401122447 
Agente de réexamen Maude Bourque-Dugré  
Date de la décision 2015-03-27 
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Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas 
d'une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à 
toute personne ou municipalité qui: 
 2° fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute 
approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, 
dont le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 ou 31.1; 
 

Le premier alinéa de l’article 22 de la LQE prescrit : 

Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation 
d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est 
susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de 
contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de 
l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat 
d'autorisation. 

 
CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse exploite une usine spécialisée dans la fabrication d’armoires de cuisine 
et de salles de bain en bois située au 955, boulevard de la Salette, à Saint-Jérôme. 
 
Les Entreprises Style Concept inc., une compagnie de gestion, est propriétaire du 
bâtiment et actionnaire majoritaire de la demanderesse. M. Francis Ladouceur est le seul 
administrateur de ses deux sociétés. 
 
Le 27 novembre 2012, une inspectrice constate que l’usine est en exploitation sans 
détenir le certificat d’autorisation exigé en vertu de l’article 22 de la LQE. 
 
Le 12 mars 2013, une demande de certificat d’autorisation est reçue à la Direction 
régionale de la part de Les Entreprises Style Concept inc.  
 
Le 15 mars 2013, un avis de non-conformité est émis à Les Entreprises Style Concept 
inc. pour l’exploitation de l’usine sans avoir obtenu préalablement un certificat 
d’autorisation requis en vertu de la LQE. 
 
Le 21 mars 2013, une conversation téléphonique a lieu entre la représentante de la 
demanderesse et la Direction régionale expliquant la fermeture administrative de la 
demande de certificat d’autorisation, car elle a été déposée par Les Entreprises Style 
Concept inc. et non pas par l’exploitante, la demanderesse. 
 
Le 26 mars 2013, une lettre de fermeture du dossier de la demande de certificat 
d’autorisation est adressée à M. Francis Ladouceur. 
 
Le 3 mars 2014, une inspection de suivi est réalisée afin de vérifier si la demanderesse est 
toujours en opération. L’inspectrice arrive à la conclusion que l’usine est en exploitation 
et rapporte les principales étapes de fabrication d’armoires, de la réception des panneaux 
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de mélamines jusqu’à la livraison des produits finis, soit la découpe, l’application de la 
peinture, le planage, l’assemblage et l’emballage.  
 
Le 1er avril 2014, un avis de non-conformité est transmis à la demanderesse, faisant état 
de plusieurs manquements, dont un relativement à l’exploitation d’une usine de 
fabrication de meubles en bois sans certificat d’autorisation requis en vertu du premier 
alinéa de l’article 22 de la LQE. 
 
Le 1er mai 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 
 
Le 13 mai 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 
 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse rappelle avoir transmis, le 6 mars 2013, une demande de certificat 
d’autorisation, mais celle-ci a été retournée, car elle aurait dû être faite au nom de la 
demanderesse, exploitante de l’usine. 
 
La demanderesse affirme qu’elle s’est alors adressée à la ville de Saint-Jérôme pour 
obtenir le certificat de la municipalité, mais des plans d’architecture ont été exigés même 
si aucun changement n’était prévu au bâtiment déjà existant. 
 
Le 19 août 2013, la demanderesse a mandaté une firme d’architectes afin de faire les 
plans. Ces plans ont été reçus le 10 mars 2014. Après corrections des erreurs, les plans 
finaux ont été reçus le 3 avril 2014 et ont été transmis à la ville.  
 
Le certificat de la municipalité a été délivré le 29 avril 2014 et quelques jours plus tard, le 
6 mai 2014, une nouvelle demande de certificat d’autorisation a été transmise à la 
Direction régionale. 
 
La demanderesse assure avoir demandé à la firme d’architectes, à plusieurs reprises, de 
transmettre les plans dans les plus brefs délais. Elle est d’avis que ses délais encourus ne 
lui sont pas imputables. 
 
Enfin, concernant les manquements liés à la présence de matières dangereuses, la 
demanderesse souligne qu’à la suite de l’inspection, elle a immédiatement enlevé les 
deux barils situés à l’extérieur en plus d’apposer des étiquettes sur ceux-ci. De plus, le 
plan des mesures correctives a été transmis à l’intérieur du délai exigé à l’avis de 
non-conformité, soit le 6 mai 2014. 
 
Pour toutes ces raisons, la demanderesse est d’avis que la sanction est inacceptable 
puisqu’elle a réalisé toutes les démarches et a effectué les corrections nécessaires dans les 
délais réalistes.   
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ANALYSE 

La nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE pour 
exploiter son usine de fabrication de bois est admise de la part de la demanderesse. Elle 
allègue plutôt l’ensemble de ses démarches pour obtenir l’autorisation requise et sa bonne 
collaboration avec la Direction régionale rendant, selon elle, la sanction injustifiée. 
 
Malgré les informations transmises expliquant les délais d’une part pour obtenir les plans 
d’architecture exigés de la part de la ville de Saint-Jérôme, et d’autre part pour la 
délivrance du certificat de la municipalité, ces motifs ne peuvent mener à l’annulation de 
la sanction. Un certificat d’autorisation préalablement à l’exploitation de l’usine de la 
demanderesse était nécessaire, ce qui a fait défaut.  
 
Ainsi, la nouvelle demande de certificat d’autorisation déposée le 6 mai 2014, quelques 
jours après avoir reçu la sanction n’a pas pour effet d’exonérer la demanderesse de son 
obligation d’obtenir au préalable l’autorisation requise. 
 
Par ailleurs, bien que la sanction n’a pas été émise précisément pour ces manquements, 
nous saluons le retour à la conformité de la demanderesse relativement à l’entreposage et 
l’étiquetage des barils contenant des matières dangereuses.  
 
DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 
 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401122447. 
 

 
 

3. Signature de l’agente de réexamen  

 

 

2015-03-27 

Signature Date 



DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 
Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement

1
 (LQE) 

2. Motifs de la décision

MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a 
imposé une sanction administrative pécuniaire, de 10 000 $, à JES Construction inc., le 
25 mars 2014, à l’égard du manquement suivant :  

Avoir enfreint la prohibition prévue au deuxième alinéa de l’article 20 
relativement à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d’un 
contaminant dont la présence dans l’environnement est susceptible de porter 
atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être 
humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité 
du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens, soit des sédiments dans un cours 
d’eau.  

Loi sur la qualité de l’environnement, articles 115.26 al. 1 (1) et 20 al.2, partie 2 

Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« modérées » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. Des facteurs aggravants ont été pris en considération 
puisque la demanderesse était consciente de sa non-conformité, plusieurs avertissements 
lui avaient été envoyés par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) à cet égard. 

1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 Québec, Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Cadre 
général d’application des sanctions administratives pécuniaires, 2013, en ligne : 
<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf>. 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

1. Renseignements généraux

Nom de la demanderesse JES Construction inc. 
Nom du représentant  M. Alexandre Coulombe, Directeur de projet 
Numéro de dossier de réexamen 0360 
Numéro de la sanction 401082888 
Agent de réexamen 
Date de la décision 2015-03-19 

53-54
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

L’article 115.26 al. 1 (1) de la Loi sur la qualité de l’environnement édicte : 

Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas 
d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à 
toute personne ou municipalité qui : 

1° enfreint la prohibition prévue au deuxième alinéa de l’article 20 relativement à 
l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d’un contaminant dont la 
présence dans l’environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la 
santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du 
dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à 
la faune ou aux biens; 

L’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement prescrit : 

Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, 
le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant au-delà de la 
quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement. 

La même prohibition s’applique à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au 
rejet de tout contaminant, dont la présence dans l’environnement est prohibée par 
règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la 
santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du 
dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à 
la faune ou aux biens. 

CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse a procédé à des travaux pour le Ministère des Transports du Québec 
(MTQ) sur la rivière Blanche, à Saint-Luc-de-Bellechasse, pendant l’été 2013. 

Entre le 26 juin 2013 et le 2 août 2014, plusieurs avis sont émis par la MTQ pour des 
non-conformités lors de la réalisation des travaux mentionnés précédemment. Des 
montants de 500$ ont également été retenus de façon permanente à quatre reprises3.  

1. 3 2013-06-26 : retenue permanente 500$ pour passage à gué.
2. 2013-07-08 : non-conformité construction de batardeau avec du sol pouvant contenir des matières

fines.
3. 2013-07-08 : retenue permanente 500$ pour rejet volontaire des eaux de pompage directement

dans la rivière à partir de la pompe 6 pouces.
4. 2013-07-16 : Information de la fin du délai de la permission de pompage de l’eau de la rivière

dans un jour.
5. 2013-07-25 : retenue permanente 500$ pour absence de protection de la crépine dans

l’excavation sud, plusieurs truites y sont restées prises et en sont mortes.
6. 2013-07-26 : avis à l’entrepreneur : débris de construction présent en aval de la rivière devant

être retirés.
7. 2013-08-02 : avis à l’entrepreneur : l’entrepreneur est tenu d’avoir en main le matériel

nécessaire et en quantité suffisante pour réduire l’émission de sédiment dans le cours d’eau.
8. 2013-08-02 : retenue permanente de 500$ pour utilisation abusive du passage à gué.



3 

Le 24 juillet 2013, des agents de la faune constatent des panaches de sédiments au 
chantier de la demanderesse provoqués par le travail de la machinerie. La direction 
régionale est avertie de la situation. 

Le 31 juillet 2013, une inspection par la Direction régionale est réalisée au chantier de la 
demanderesse. L’inspectrice constate un panache de sédiments dans le cours d’eau et 
note que l’unique installation de mitigation, soit la barrière à sédiments, est présentement 
enlevée. L’inspectrice informe le surveillant de chantier du MTQ que des mesures de 
mitigations doivent être mises en place afin de s’assurer que le chantier n’émette pas de 
sédiments dans le cours d’eau. Elle en informe aussi le contremaître. Elle remarque 
également la présence d’une pelle hydraulique sur la rive opposée alors qu’il y a absence 
d’installation pour permettre le passage à sec d’une rive à l’autre. 

Le 1er août 2013, soit le lendemain, l’inspectrice retourne sur les lieux pour y rencontrer 
un membre du personnel du MTQ. Elle observe une nouvelle pelle hydraulique sur la rive 
opposée ainsi qu’un camion-benne qui s’engage dans le cours d’eau. Ce dernier provoque 
un panache de sédiments dans l’eau. Un échantillon légal est pris pendant le passage de 
ce panache, ainsi qu’un autre en amont du chantier. L’inspectrice remarque que la 
barrière à sédiment, non présente la veille, a été remise en place. Malgré tout, elle 
remarque le peu de mesures de mitigation présente sur les deux rives. 

Cette même journée, une plainte au sujet de sédiments dans la rivière est reçue à la 
Direction régionale. 

Le 2 août 2013, lors d’un entretien téléphonique, un plaignant mentionne que les 
panaches de sédiments présents dans la rivière sont fréquents depuis le début des travaux 
et que, cette journée, des rejets sont aussi constatés.  

Vers le 5 août 2013, suite à la problématique du passage à gué, la demanderesse propose 
au MTQ la construction d’un pont temporaire. 

Le 6 août 2013, un avis de non-conformité est envoyé à la demanderesse, l’incitant à 
prendre des mesures sans délai pour faire cesser la contamination de l’environnement. 

Le 14 août 2013, les résultats d’analyse d’eau sont reçus par la Direction régionale et 
confirment la grande concentration de matières en suspension (MES) dans la rivière en 
aval des travaux, comparée à celle en amont. 

Le 12 février 2014, un professionnel de la Direction régionale confirme que les rejets de 
sédiments dans la rivière en période d’étiage ont porté préjudice à la qualité du sol, de la 
végétation, de la faune et des biens. 

Le 25 mars 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 
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Le 16 avril 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse motive sa demande de réexamen par la teneur de propos tenus entre des 
représentants du MDDELCC et des représentants au chantier de la demanderesse. 

Celle-ci allègue qu’il a clairement été mentionné que le passage à gué était testé pour 
échantillonnage de l’eau. Si des concentrations trop élevées de MES étaient relarguées, la 
construction d’un pont temporaire était prévue. 

La demanderesse précise qu’après l’inspection de la Direction régionale, une surveillance 
de l’eau a permis de constater des concentrations trop élevées de MES et donc que la 
construction d’un pont temporaire a immédiatement été effectuée. De plus, le passage à 
gué n’a plus été utilisé par la suite. 

L’entreprise explique qu’aucune machinerie lourde n’aurait emprunté le passage à gué si 
celui-ci avait été déclaré non conforme par le MDDELCC ou le MTQ. Dans cette 
éventualité, un pont temporaire aurait été construit préalablement. 

Aussi, la demanderesse soutient que l’échantillonnage du cours d’eau a été réalisé dans le 
but de déterminer si le passage à gué était conforme et, sinon, quels correctifs à apporter. 
Elle précise qu’un tel échantillonnage n’aurait pas été effectué sachant qu’une haute 
concentration de MES menait à une sanction administrative pécuniaire et aurait, avant 
tout, mis en place un pont temporaire. 

Enfin, elle précise que le but n’est pas de contaminer l’environnement, mais plutôt de 
bien faire les choses et travailler en collaboration avec le MTQ et le MDDELCC. 

ANALYSE 

Il ressort de la preuve que la demanderesse a effectué des travaux dans la rivière Blanche 
à Saint-Luc-de-Bellechasse. Ces travaux, dont l’utilisation du passage à gué, ont 
provoqué des rejets de sédiments dans la rivière.  

Après l’inspection du 31 juillet 2013 et l’avertissement par l’inspectrice du rejet de 
sédiments dans la rivière, la demanderesse allègue avoir mené une surveillance sur le 
passage à gué. La demanderesse précise que par la suite, aussitôt qu’elle aurait constaté le 
rejet de sédiments dans la rivière, l’utilisation du passage à gué aurait été interrompue. Ce 
correctif aurait permis un retour rapide à la conformité. 

Or, la demanderesse avait le devoir d’éviter tout rejet de contaminant à l’environnement. 
Même si elle prétend que la situation a été régularisée aussitôt qu’elle a constaté des 
concentrations trop élevées de MES, il demeure que le 1er août 2013, elle a commis un 
manquement à la LQE. En effet, l’avis professionnel de la  Direction régionale démontre 
clairement que les sédiments rejetés constituaient un contaminant au sens de l’article 20 
de la LQE.  
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De plus, lors de l’inspection du 1er août 2013, aucune mesure de mitigation n’avait été 
ajoutée pour répondre aux constats de l’inspectrice réalisés la veille.  

En ce qui concerne les discussions tenues avec la Direction régionale, nous ne pouvons 
conclure que la demanderesse avait été autorisée à tester le passage à gué. Les 
discussions notées aux rapports d’inspection indiquent que la demanderesse a toujours été 
avisée qu’elle devait éviter l’émission de sédiments au cours d’eau.    

Compte tenu de ce qui précède, la sanction administrative pécuniaire imposée à JES 
Construction inc. est justifiée. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401082888. 

3. Signature de l’agent de réexamen
Décision rédigée par :

2015-03-19 

Signature Date 

4. Signature de la coordonnatrice
Sous la supervision de : Catherine Lasalle, coordonnatrice 

2015-03-19 

Signature Date 

53-54

53-54



DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 
Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement

1
 (LQE) 

2. Motifs de la décision

MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a imposé une sanction 
administrative pécuniaire, de 5 000 $, à Produits de nos Grands-Mères N.D. inc., le 8 
avril 2014, à l’égard du manquement suivant :  

Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement 
l'approbation, l'autorisation, la permission, l'attestation ou le permis requis en 
vertu de l'article 32, soit avoir procédé à l’installation de dispositifs pour le 
traitement des eaux usées, à savoir l’ajout d’un bassin aéré avant d’avoir 
soumis les plans et devis au ministre et d’avoir obtenu son autorisation. 

Loi sur la qualité de l'environnement, articles 115.25 (2) et 32, alinéa 1, partie 2 

Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« mineures » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. Un facteur aggravant a été pris en considération, soit 
le fait que plus d’un manquement à la LQE a été constaté pour cette même journée. 

1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Cadre général 
d’application des sanctions administratives pécuniaires, 2013. En ligne [URL] 
<http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf>. 

BUREAU DE RÉEXAMEN 

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

1. Renseignements généraux

Nom de la demanderesse Produits de nos Grands-Mères N.D. inc. 
Nom du représentant  
Numéro de dossier de réexamen 0363 
Numéro de la sanction 401123860 
Agent de réexamen 
Date de la décision 2015-03-17 

23-24

53-54
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

L’article 115.25 al. 1 (2) de la Loi sur la qualité de l’environnement édicte : 

Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui : 

[…] 

2° fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute 
approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, 
dont le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 ou 31.1; 

L’article 32 (1) de la Loi sur la qualité de l’environnement prescrit : 

Nul ne peut établir un aqueduc, des appareils pour la purification de l'eau, ni 
procéder à l'exécution de travaux d'égout ou à l'installation de dispositifs pour le 
traitement des eaux usées avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et 
d'avoir obtenu son autorisation. 

CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse est propriétaire d’une conserverie au 71, rue Saint-François à Saint-
Séverin, au nom de Produits de nos Grands-Mères N.C. inc. 

Le 11 décembre 2012, une inspection est réalisée par la Direction régionale chez la 
demanderesse. Lors de cette inspection, des échantillons légaux sont prélevés afin de 
déterminer les paramètres des eaux usées rejetées dans le système d’égout municipal. 
L’inspecteur relève que le système de traitement des eaux n’est pas conforme au certificat 
d’autorisation, puisqu’un des bassins de prétraitement n’est plus en fonction. Aussi, elle 
constate que des produits non autorisés au certificat d’autorisation ont été ajoutés à la 
production et que la demanderesse exploite un nombre de semaines plus élevées par 
année que ce qui est autorisé. 

Le 18 décembre 2012, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse pour le 
non-respect de son certificat d’autorisation, soit, notamment, avoir opéré un système de 
prétraitement des eaux usées non conforme aux plans et devis. 

Le 16 janvier 2013, à la suite de la réception de l’avis de non-conformité, la 
demanderesse informe la Direction régionale de son intention de faire une caractérisation 
de son effluent; une firme d’ingénieur évaluera les suites à donner selon les résultats. 

Le 28 janvier 2013, à la suite de la réception des résultats d’analyse des échantillons pris 
le 11 décembre 2012, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse lui 
reprochant le non-respect de son certificat d’autorisation, soit d’avoir rejeté des effluents 
non conformes aux normes de rejets dans le système d’égout municipal. En effet, les 
résultats d’analyse démontrent un dépassement des normes établies avec la municipalité 
au niveau du pH et de la concentration totale en huiles et graisses. 
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Le 11 avril 2013, l’inspecteur retourne au lieu d’exploitation de la demanderesse. Lors de 
son inspection, il relève que le système de traitement des eaux usées semble conforme au 
certificat d’autorisation et que la demanderesse a commencé à prendre des dispositions 
pour se conformer à la LQE. Par contre, la demanderesse produit toujours des aliments 
qui ne sont pas autorisés par son certificat d’autorisation. Ce manquement lui ayant déjà 
été signifié le 18 décembre 2012.  

Le 15 avril 2013, une lettre de la demanderesse informe la Direction régionale qu’une 
firme prépare une demande de certificat d’autorisation, celle-ci devant être déposée dans 
les deux mois suivants. 

Le 16 avril 2013, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse, lui 
reprochant le non-respect de son certificat d’autorisation, soit d’avoir produit des denrées 
alimentaires non autorisées. 

Le 11 novembre 2013, une inspection de la Direction régionale au bassin d’épuration des 
eaux usées de la municipalité de Saint-Séverin montre la présence de boules de graisse à 
la surface d’un bassin, certainement provenant de l’usine de la demanderesse. 

Le 11 février 2014, une autre inspection est effectuée chez la demanderesse. L’inspecteur 
est informé qu’une nouvelle firme s’occupe de compléter la demande de certificat 
d’autorisation. L’ingénieur confirme que la demande devrait être déposée dans un mois, 
ne restant que l’accord sur les rejets à l’égout municipal à compléter avec la municipalité. 
L’inspecteur relève aussi la présence d’un dispositif de traitement des eaux usées non 
mentionné au certificat d’autorisation, soit un  en amont des trois bassins 
mentionnés au certificat d’autorisation. 

Le 17 février 2014, l’ingénieur de la nouvelle firme engagée par la demanderesse informe 
l’inspecteur qu’une demande de certificat d’autorisation sera déposée d’ici le 1er avril 
2014. 

Le 21 février 2014, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse, lui 
reprochant le non-respect de son certificat d’autorisation, soit, notamment, d’avoir 
installé un  à savoir un  avant d’avoir
soumis les plans et devis au ministre. 

Le 24 mars 2014, un professionnel de la Direction régionale atteste que l’installation du 
nouveau bassin avec le dispositif d’aération est assujettie à l’article 32, al. 1, partie 2 de 
la LQE et, par conséquent, la demanderesse avait l’obligation de soumettre les plans et 
devis au ministre et obtenir une autorisation préalablement à l’installation de celui-ci. 

Le 8 avril 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 

Le 23 avril 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

23-24
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ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse expose les activités entreprises avec la firme d’ingénieur afin 
d’ultimement permettre de préparer une demande de certificat d’autorisation pour 
augmenter la production de l’usine et améliorer le système d’épuration des eaux usées. 

La demanderesse précise que l’équipement ajouté en amont du système de traitement par 
trois bassins est . Ce dispositif permet

et permet également 
. Celle-ci précise que  était une expérimentation 

et qu’advenant un résultat prometteur de ce dispositif, les plans et devis d’un tel dispositif 
auraient été soumis au ministre. 

La demanderesse ajoute que les rejets d’eaux usées ne sont pas faits directement dans 
l’environnement et n’affectent pas le respect des exigences environnementales par la 
station d’épuration de la municipalité. 

La demanderesse détaille les travaux réalisés depuis le printemps 2013, notamment la 
caractérisation des eaux usées, les démarches auprès de la municipalité et les délais hors 
de son contrôle qui concernent la municipalité. 

Enfin, la demanderesse affirme être de bonne foi et avoir entrepris des démarches depuis 
la réception d’avis de non-conformité en 2012 et 2013, malgré que celles-ci s’étirent dans 
le temps dû à des délais hors de son contrôle. 

ANALYSE 

La demanderesse a procédé, entre le 11 avril 2013 et le 11 février 2014, à l'ajout d’un 
 soit , au système de prétraitement des eaux usées

de son usine. 

Le certificat d’autorisation de la demanderesse ne fait mention que de trois bassins de 
prétraitement. La preuve au dossier démontre bien que l’installation 

n’était donc pas autorisée par le certificat d’autorisation et demandait 
l’envoi de plan et devis au ministre, ainsi que l’obtention de son autorisation. 

L’ajout d’un dispositif à titre expérimental n’était pas permis non plus et 
demandait, à tout le moins, une autorisation de la Direction régionale. 

Malgré que la demanderesse ait eu l’intention d’améliorer son système de prétraitement 
des eaux usées et ainsi améliorer la qualité des eaux usées rejetées dans le système 
d’égout municipal, celle-ci n’y était pas autorisée. De plus, la bonne foi de la 
demanderesse et les délais hors de son contrôle ne peuvent l’excuser du manquement 
commis. Celle-ci se devait d’obtenir les autorisations avant d’installer un nouveau 

Compte tenu de ce qui précède, la sanction administrative pécuniaire imposée à Produits 
de nos Grands-Mères N.D. inc. est justifiée. 

23-24 23-24
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DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401123860. 

3. Signature de l’agent de réexamen
Décision rédigée par : 

2015-03-17 

Signature Date 

4. Signature de la coordonnatrice
Sous la supervision de : Catherine Lasalle, coordonnatrice 

2015-03-17 

Signature Date 
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DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE) 

 

 
 
2. Motifs de la décision 
 
MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de l’Estrie et de la 
Montérégie du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) a imposé une sanction administrative 
pécuniaire, de 10 000 $, à Auberge West Brome (Condos) inc., le 18 mars 2014, à l’égard 
du manquement suivant :  

 
Avoir enfreint la prohibition prévue au deuxième alinéa de l'article 20 
relativement à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d'un contaminant 
dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à 
la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du 
dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à 
la faune ou aux biens, à la suite du mauvais fonctionnement des systèmes de 
traitement des eaux usées desservant les unités de condos. 
 
Loi sur la qualité de l'environnement, articles 115.26 al. 1 (1) et article 20 al.2, 
partie 2 
 

Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« graves » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. De plus, un facteur aggravant a été pris en 
considération puisque deux avis de non-conformité ont été envoyés à la demanderesse les 
6 juin 2012 et 6 décembre 2012 pour un rejet de contaminants dans l’environnement et un 
mauvais fonctionnement des installations septiques.  
 

                                                 
1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux 

Nom de la demanderesse Auberge West Brome (Condos) inc. 
Nom du représentant  M. Kether Shemie 
Numéro de dossier de réexamen 0362 
Numéro de la sanction 401106176 
Agente de réexamen Maude Bourque-Dugré 
Date de la décision 2015-03-17 
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le premier paragraphe du premier alinéa de l’article 115.26 de la LQE édicte : 

Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 2 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui: 

 
1° enfreint la prohibition prévue au deuxième alinéa de l'article 20 relativement 
à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d'un contaminant dont la 
présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la 
santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du 
dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à 
la faune ou aux biens; 

 
L’article 20 de la LQE prescrit 

Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, 
le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la 
quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement. 
La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet 
de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée par 
règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la 
santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du 
dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à 
la faune ou aux biens. 

 
CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse œuvre dans le domaine de la gestion immobilière. Elle est affiliée à 
l’Auberge West Brome (Restaurants) inc. Ensemble, elles opèrent un hôtel connu sous le 
nom de « Auberge & Spa West Brome ». 
 
Les 6 juin 2012 et 6 décembre 2012, deux avis de non-conformité sont transmis à la 
demanderesse faisant état de manquements constatés à deux reprises lors des inspections 
réalisées le 30 avril 2012 et le 25 septembre 2012, à savoir le rejet d’eaux usées dans 
l’environnement, contrevenant ainsi au deuxième alinéa de l’article 20 de la LQE. 
 
Le 4 octobre 2012, une rencontre a lieu avec les représentants de la demanderesse et la 
Direction régionale afin d’expliquer les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation 
d’installer un système de traitement des eaux usées. 
 
Le 7 août 2013, le conseiller juridique de la demanderesse confirme par écrit à la 
Direction régionale que la demande d’autorisation est sur le point d’être déposée et 
qu’entre-temps, les mesures nécessaires sont prises pour éviter les écoulements. 
 
Le 16 septembre 2013, une demande d’autorisation pour un système de traitement des 
eaux usées est déposée. Toutefois, le 19 septembre 2013, celle-ci est retournée, car elle 
est jugée incomplète par la Direction régionale. 
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Le 16 octobre 2013, une inspection de suivi est réalisée. Au champ #1 contigu au 
stationnement du restaurant, l’inspectrice constate que le sol est gorgé d’eau en périphérie 
et en surface. Elle remarque des résurgences. De plus, la végétation est plus longue et des 
odeurs caractéristiques d’eaux usées sont perceptibles. L’inspectrice procède ensuite à 
différents traçages. Enfin, elle se rend au fossé au sud de l’unité du condo #3 et constate 
un écoulement constant à la conduite flexible enrobée. Une odeur d’eau usée est 
perceptible. Un échantillonnage légal est prélevé.  

Le 17 octobre 2013, l’inspectrice procède à la vérification du traçage effectué la veille. 
Au champ #1, elle constate que le champ d’infiltration est gorgé d’eau au bas des talus et 
en surface du champ. Elle observe la présence de fluorescéine dans une mare d’eau en 
bas du talus du côté est du champ d’infiltration. Elle note que la fluorescéine injectée 
dans la fosse septique 2B a rejoint l’entrée de la fosse. Du côté du champ #3, l’inspectrice 
remarque que la fluorescéine injectée en sortie de la fosse 3A s’écoule au fossé sud de 
l’unité de condo #3 par la conduite flexible et par percolation à travers le gravier 
sous-jacent à la conduite. De plus, elle observe la présence de la fluorescéine injectée en 
sortie de fosse 3A à la sortie de la fosse 3B. L’inspectrice note avoir expliqué au directeur 
général ses constats, soit un rejet d’eau usée dans l’environnement au champ 
d’infiltration #1 et de la conduite au fossé sud de l’unité de condo #3 en précisant que les 
rejets d’eaux usées se retrouvent à la rivière Yamaska et ensuite dans le lac Davignon qui 
sert de prise d’eau potable à la municipalité de Cowansville. 

Le 6 novembre 2013, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse 
notamment pour avoir émis, déposé, dégagé un contaminant ou avoir permis l’émission, 
le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant à l’environnement, soit des eaux 
usées, contrevenant à l’article 20 de la LQE. 

Le 26 novembre 2013, à la suite de l’avis de non-conformité, le représentant de la 
demanderesse communique avec l’inspectrice. Il affirme qu’une demande d’autorisation 
doit être déposée sous peu. De son côté, l’inspectrice mentionne que les résurgences 
constatées sont plus importantes que l’année dernière. Le représentant indique qu’il va 
vider les fosses des condos à  semaines et assure qu’il souhaite mettre en 
place un nouveau système afin de régler le problème. 

Le 13 janvier 2014, un analyste de la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
atteste que les rejets d’eaux usées domestiques peuvent causer une contamination 
microbienne susceptible d’affecter une prise d’eau en aval ou compromettre la pratique 
sécuritaire de nombreux usages de l’eau. De plus, considérant les résultats d’analyse 
provenant des échantillons prélevés le 17 octobre 2013, il confirme que les eaux sont 
susceptibles de porter atteinte à la santé de l’être humain et sont par conséquent, un 
contaminant au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la LQE. 

Le 18 mars 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 

23-24
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Le 22 avril 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse a transmis ses motifs en anglais. Nous en résumons l’essentiel. 

Tout d’abord, la demanderesse ne nie pas le fait qu’il y a eu un mauvais fonctionnement 
de son système de traitement des eaux usées. Toutefois, elle considère qu’elle ne devrait 
pas être tenue responsable, car le manquement relève d’une erreur commise de bonne foi 
et impossible à détecter. Selon la demanderesse, elle n’avait aucun moyen apparent de 
détecter le mauvais fonctionnement, sauf celui d’effectuer une inspection visuelle de la 
fosse elle-même. 

Dès qu’elle a été informée, la demanderesse assure qu’elle a immédiatement modifié ses 
façons de faire. Elle affirme que la fosse du restaurant est désormais vidée  par mois 
tandis que ceux des condos le sont une fois par mois. Aussi, elle signale qu’une 
inspection visuelle est réalisée toutes les semaines. Par ailleurs, selon la demanderesse, 
les représentants de la Direction régionale ont approuvé le fait que de vider  fois par 
mois la fosse évitera certainement des futurs rejets. De plus, après avoir consulté ses 
experts, et à sa connaissance, aucune conséquence néfaste à l’environnement n’a eu lieu. 

La demanderesse souhaite régulariser sa situation de façon permanente afin de prévenir 
d’autres rejets et énumère ses démarches en ce sens.  

Enfin, l’imposition de la sanction ainsi que la publication de renseignements relatifs à 
celle-ci sur le registre public des sanctions administratives pécuniaires préoccupent la 
demanderesse, car elle considère qu’il s’agit d’une sanction sévère selon les 
circonstances. Elle est d’avis qu’elle subira un préjudice lié à sa réputation en plus des 
pertes financières si la sanction n’est pas annulée. 

ANALYSE 

Le rejet d’eaux usées dans l’environnement à la suite du mauvais fonctionnement des 
systèmes de traitement des eaux usées desservant les unités de condos est admis de la part 
de la demanderesse. 

La demanderesse assure désormais faire le maximum afin d’éviter de futurs rejets d’eaux 
usées dans l’environnement et déclare ne pas avoir été en mesure de détecter le mauvais 
fonctionnement de ses systèmes.  

Toutefois, des manquements identiques ont été commis et ont été notifiés à la 
demanderesse en juin et décembre 2012 pour des rejets d’eaux usées dans 
l’environnement et un mauvais fonctionnement des installations septiques.  

De plus, une rencontre s’est tenue en octobre 2012 avec les représentants de la Direction 
régionale afin d’expliquer les démarches nécessaires pour l’installation d’un système de 
traitement des eaux usées conformes aux normes environnementales. 

23-24
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Avec égards, nous sommes d’avis que la demanderesse aurait pu réagir plut tôt et était 
bien informé de ses obligations. 

Les moyens mis en place temporairement dont notamment la fréquence de la vidange des 
fosses contribueront peut-être à éviter d’autres manquements, mais ceci ne peut mener à 
l’annulation de la présente sanction. 

Enfin, quant au préjudice allégué lié à la publication des renseignements relatifs à la 
sanction, rappelons que la Loi3 impose l’obligation de publier sur le site Internet du 
Ministère un registre contenant notamment la date de l’imposition de la sanction et celle 
du manquement, la nature du manquement, le lieu où le manquement est survenu, le nom 
de la personne visée ainsi que le montant de la sanction. De plus, la Loi précise que les 
renseignements contenus au registre ont un caractère public. Le Bureau de réexamen ne 
peut se substituer à la volonté du législateur. 

Compte tenu de ce qui précède, la sanction administrative pécuniaire est justifiée. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401106176. 

3 Article 118.5.1 de la LQE. 

3. Signature de l’agente de réexamen

2015-03-17 

Signature Date 



 
 
DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE) 

 

 
 
2. Motifs de la décision 
 
MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de l’Estrie et de la 
Montérégie du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) a imposé une sanction administrative 
pécuniaire, de 3 500 $, à Auberge West Brome (Restaurants) inc., le 4 février 2014, à 
l’égard du manquement suivant :  

 
A fait défaut de prélever ou de faire prélever le nombre minimal d'échantillons 
d'eau prescrits au troisième alinéa de l'article 39, conformément aux fréquences 
et aux conditions qui y sont prévues, à savoir ne pas avoir prélevé ou fait 
prélever dans les meilleurs délais à compter du moment où il en est informé au 
moins 2 échantillons par jour, séparés d’au moins 2 heures, pendant au moins 
une journée, des eaux brutes souterraines captées et stockées qui approvisionne 
le système, aux fins de vérifier la présence de bactéries Escherichia coli et de 
bactéries entérocoques 

 
Règlement sur la qualité de l'eau potable, articles 44.9 (30) et 39 al. 3 

 
Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« modérées » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. De plus, un facteur aggravant a été pris en 
considération puisque le 27 janvier 2012, un avis de non-conformité a été envoyé à la 
demanderesse pour des manquements aux articles 36 et 39 du Règlement sur la qualité de 
l’eau potable.  
 

                                                 
1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux 

Nom de la demanderesse Auberge West Brome (Restaurants) inc. 
Nom du représentant  M. Kether Shemie 
Numéro de dossier de réexamen 0340 
Numéro de la sanction 401085706 
Agente de réexamen Maude Bourque-Dugré 
Date de la décision 2015-03-17 
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le trentième paragraphe de l’article 44.9 du Règlement sur la qualité de l’eau potable 
édicte : 

Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 750 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à 
quiconque fait défaut: 

 
30°    de prélever ou de faire prélever le nombre minimal d'échantillons d'eau 
prescrits au premier alinéa de l'article 39, conformément aux fréquences et aux 
conditions qui y sont prévues ou qui sont prévues au troisième ou au quatrième 
alinéa de cet article; 

 
Le troisième alinéa de l’article 39 du Règlement sur la qualité de l’eau potable prescrit : 

S'il s'agit d'une eau non désinfectée pour laquelle des analyses ont révélé la 
présence de bactéries coliformes fécaux ou Escherichia coli, il doit être prélevé 
dans les meilleurs délais à compter du moment où il en est informé au moins 2 
échantillons par jour, séparés d'au moins 2 heures, pendant au moins une 
journée, des eaux brutes souterraines captées ou stockées qui approvisionnent le 
système, aux fins de vérifier la présence de bactéries Escherichia coli et de 
bactéries entérocoques. 

 
CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse exploite un restaurant situé au 128, route 139, à Lac-Brome. Elle est 
affiliée à l’Auberge West Brome (Condos) inc. Ensemble, elles opèrent un hôtel connu 
sous le nom de « Auberge & Spa West Brome ». 
 
Le 30 mai 2012, un avis d’ébullition est émis à la suite de la présence de coliformes 
fécaux sur un échantillon prélevé le 29 mai 2012. 
 
Aux mois de juin, juillet et septembre 2012 ainsi qu’en février 2013, la demanderesse a 
tenté de lever l’avis d’ébullition à quatre reprises, mais sans succès.  
 
À partir d’un échantillon prélevé le 12 septembre 2013, la demanderesse est informée le 
16 septembre 2013 des résultats démontrant la présence de E. coli avec la mention « trop 
nombreux pour être identifiés ». 
 
Les 23, 24 et 25 septembre 2013, deux échantillons par jour de l’eau distribuée sont 
prélevés.  
 
Le 27 septembre 2013, l’avis d’ébullition est levé. 
 
À la suite d’un courriel envoyé par la Direction régionale à l’opérateur le 4 octobre 2013, 
un échantillonnage des eaux brutes est prélevé le 7 octobre 2013.  
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Le 16 octobre 2013, une inspection du réseau de distribution d’eau potable de la 
demanderesse a lieu. Dès son arrivée, l’inspectrice rencontre le directeur général. Ce 
dernier l’informe que l’opérateur lui a déjà donné l’autorisation pour lever les avis 
d’ébullition il y a une dizaine de jours. L’inspectrice confirme par courriel au directeur 
général que les réseaux ont retrouvé la conformité à la suite des échantillons prélevés les 
23, 24, 25 septembre 2013 et 7 octobre 2013. Par contre, l’inspectrice arrive à la 
conclusion que les échantillons d’eaux brutes n’ont pas été prélevés dans les meilleurs 
délais et ont été prélevés à la suite d’un traitement choc du puit. 

Le 31 octobre 2013, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse 
notamment pour ne pas avoir prélevé ou ne pas avoir fait prélever le nombre minimal 
d’échantillons des eaux brutes dans les meilleurs délais à compter du moment où elle est 
informée tel que l’exige le troisième alinéa de l’article 39 du Règlement sur la qualité de 
l’eau potable. 

Le 26 novembre 2013, à la suite de la réception de l’avis de non-conformité, le 
représentant communique avec l’inspectrice. Ce dernier explique qu’il a été induit en 
erreur par l’opérateur de la firme puisque l’avis d’ébullition a été levé alors que les 
analyses n’avaient pas encore été prélevées conformément à la réglementation. 
L’inspectrice mentionne les conséquences qu’aurait pu avoir la levée de l’avis 
d’ébullition sur la santé des clients s’il y avait eu contamination de l’eau.  

Le 4 février 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé à l’égard de ce manquement. 

Le 13 mars 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse a transmis ses motifs en anglais. Nous en résumons le contenu. 

Tout d’abord, la demanderesse rappelle avoir été avisée par l’opérateur de la firme 
mandatée que la qualité des échantillons d’eau prélevés était conforme aux normes. Elle a 
ainsi levé l’avis d’ébullition de bonne foi en se fiant sur cette information. Elle affirme 
qu’elle a donc été placée dans une situation où elle ne pouvait pas savoir le non-respect 
du Règlement. La demanderesse prétend qu’elle ne devrait pas être tenue responsable, car 
elle s’est fiée sur l’expertise de la firme pour lever les avis d’ébullition. 

La demanderesse reconnaît qu’elle doit prélever des échantillons d’eau et elle détient un 
contrat avec une firme à cet égard. Selon sa compréhension, en cas de non-conformité de 
la qualité de l’eau, la firme avisait la demanderesse et cette dernière informait ses clients 
en affichant un avis et en distribuant des bouteilles d’eau pour la consommation humaine.  

Par ailleurs, la demanderesse mentionne qu’elle déploie beaucoup d’efforts pour 
régulariser sa situation concernant sa distribution d’eau. Elle rappelle avoir retenu à 
l’automne 2012 les services de la firme  afin de résoudre les enjeux liés au réservoir 23-24
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d’eau. Un plan d’action a été préparé et soumis à la Direction régionale en 
novembre 2012. Par la suite, la demanderesse a déposé une première demande 
d’autorisation, le 4 février 2013 et une seconde demande le 13 septembre 2013, mais 
celle-ci a été jugée incomplète par la Direction régionale. 

Selon la demanderesse, à ce moment, il est devenu apparent pour elle que les services du 
consultant de la firme  n’étaient pas satisfaisants. Elle a alors retenu les services d’un 
autre consultant qui a déposé un nouveau plan à la satisfaction de la Direction régionale. 
De plus, la demanderesse ajoute avoir mandaté la firme en janvier 2014 afin de 
solutionner de façon permanente la situation. Une nouvelle demande sera déposée à cet 
égard prochainement. Elle ajoute avoir toujours maintenu des contacts fréquents avec les 
représentants de la Direction régionale. 

Enfin, l’imposition de la sanction ainsi que la publication de renseignements relatifs à 
celle-ci sur le registre public des sanctions administratives pécuniaires préoccupent la 
demanderesse, car elle considère qu’il s’agit d’une sanction sévère selon les 
circonstances. Elle est d’avis qu’elle subira un préjudice lié à sa réputation en plus des 
pertes financières si la sanction n’est pas annulée. 

ANALYSE 

Le manquement ayant mené à l’imposition de la sanction est celui de ne pas avoir prélevé 
les échantillons tels que le prescrit le troisième alinéa de l’article 39 du Règlement sur la 
qualité de l’eau potable. 

La demanderesse a été informée le 16 septembre 2013 de la présence de E. Coli. Elle se 
devait de procéder à la prise d’échantillons des eaux brutes, et ce, dans les meilleurs 
délais. Or, l’échantillon des eaux brutes n’a été prélevé que le 7 octobre 2013 alors que 
l’avis d’ébullition a été levé le 27 septembre 2013. 

Un délai de trois semaines s’est écoulé avant la prise d’échantillons et celle-ci a été 
effectuée à la suite d’un traitement choc des ouvrages de captage, contrairement à la 
procédure indiquée au Guide d’interprétation du Règlement sur la qualité de l’eau 
potable3. L’avis d’ébullition a donc été levé sans que la procédure prescrite ne soit 
totalement réalisée.  

La demanderesse souligne sa bonne foi et assure s’être fiée à l’information transmise par 
son consultant pour lever l’avis d’ébullition. Toutefois, bien que la méconnaissance de la 
réglementation ne soit pas un motif pouvant mener à l’annulation d’une sanction, 
l’historique révèle qu’un manquement semblable a été commis par la demanderesse et 
notifié par un avis de non-conformité le 27 janvier 2012. De plus, la procédure à 
respecter avant de lever l’avis d’ébullition a été transmise par courriel, une première fois 
au directeur général de la demanderesse, soit le 6 janvier 2012, et à nouveau le 
30 mai 2012. Cette procédure rappelle spécifiquement à la demanderesse qu’elle ne peut 
lever un avis d’ébullition sans l’accord du Ministère et celui du directeur de la santé 
publique. 

3 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/reglement/guide_interpretation_RQEP.pdf 
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Ainsi, malgré les efforts déployés et les intentions de la demanderesse à vouloir 
régulariser sa situation concernant la distribution de l’eau potable, nous sommes d’avis 
que la sanction est justifiée afin d’éviter la récidive du manquement. 

Enfin, quant au préjudice allégué lié à la publication des renseignements relatifs à la 
sanction, rappelons que la Loi4 impose l’obligation de publier sur le site Internet du 
Ministère un registre contenant notamment la date de l’imposition de la sanction et celle 
du manquement, la nature et le lieu où le manquement est survenu, le nom de la personne 
visée ainsi que le montant de la sanction. De plus, la Loi précise que les renseignements 
contenus au registre ont un caractère public. Le Bureau de réexamen ne peut se substituer 
à la volonté du législateur. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401085706. 

4 Article 118.5.1 

3. Signature de l’agente de réexamen

2015-03-17 

Signature Date 



 
 
DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 
Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement

1
 (LQE) 

 

 
 
2. Motifs de la décision 
 
MANQUEMENT REPROCHÉ 
 
La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a 
imposé une sanction administrative pécuniaire, de 5 000 $, à 7329261 Canada inc., le 30 
avril 2014, à l’égard du manquement suivant :  

 
Ne pas avoir respecté les obligations prévues à l’article 66 relativement au 
dépôt et au rejet des matières résiduelles, soit étant propriétaire du lot 
2 999 869 à Dubuisson, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que les 
matières résiduelles (débris de construction, de démolition et autres matières 
résiduelles) soient éliminées dans un lieu autorisé. 
 
Loi sur la qualité de l’environnement, article 115.25 (7) et 66 al. 2 

 
Selon les règles du Cadre général d’application des sanctions administratives 
pécuniaires2, le degré de gravité des conséquences du manquement a été évalué à 
« modéré » en fonction notamment des conséquences réelles ou appréhendées sur 
l’environnement ou l’être humain. 
 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 
 
Le deuxième alinéa de l’article 66 de la LQE dit que : 

 

                                                 
1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

 

BUREAU DE RÉEXAMEN 

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux 

Nom de la demanderesse 7329261 Canada inc. 
Nom de la représentante  Isabelle Flageol 
Numéro de dossier de réexamen 0370 
Numéro de la sanction 401121747 
Agent de réexamen Guy-Antoine Daigle 
Date de la décision 2015-03-13 



 2 

Dans le cas où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées dans un lieu 
non autorisé, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable de ce lieu est 
tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces matières résiduelles soient 
stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé. 

 
Le septième paragraphe de l’article 115.25 de la LQE affirme que :  

 
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui: 
 
[…] 
 
7° fait défaut de respecter les obligations prévues à l'article 66 relativement au 
dépôt et au rejet des matières résiduelles; 

 
CONTEXTE FACTUEL 
 
Le 27 septembre 2013, à la suite de plaintes concernant le dépôt de matières résiduelles, 
une inspectrice de la Direction régionale effectue une inspection sur un terrain 
appartenant à monsieur Martin Isabelle. Il s’agit du lot 2 999 869 du cadastre de Québec 
en Abitibi, secteur Dubuisson. M. Isabelle est, selon une copie du registre des entreprises 
daté du 27 août 2013, président et actionnaire de la demanderesse3. 
 
L’inspectrice constate la présence d’une grande quantité de matières résiduelles dont 
notamment des bardeaux d’asphalte, des palettes de bois, des matériaux isolants, des 
déchets domestiques, des sacs de plastique ainsi que des morceaux de tôle. Elle note 
également la présence de matériaux neufs. Elle remarque qu’un fossé a été creusé autour 
d’un remblai de gravier où est située l’accumulation de matières résiduelles. Des 
véhicules routiers et un véhicule outil sont présents sur les lieux. Finalement, une carte 
géographique des lieux indique la présence d’un cours d’eau à proximité. 
 
Le 7 octobre 2013, l’inspectrice envoie un courriel à la demanderesse pour l’informer que 
des matières résiduelles sont présentes sur le lot 2 999 869 et que cela contrevient à la 
LQE. Elle invite la demanderesse à communiquer avec elle afin d’expliquer la situation. 
 
Le 21 octobre 2013, l’inspectrice contacte la demanderesse pour faire un suivi. Malgré 
l’absence du directeur, la réceptionniste indique néanmoins qu’elle a bien reçu le courriel 
du 7 octobre 2013 et qu’elle lui fera le message. 
 
Le 31 octobre 2013, n’ayant toujours pas reçu de retour de la demanderesse, l’inspectrice 
envoie un courriel à M. Isabelle, et une copie conforme à la demanderesse, afin de 
l’informer des éléments soulevés précédemment dans le courriel du 7 octobre 2013.  
 

                                                 
3 En date du 10 mars 2015, le registre des entreprises indique que Isabelle Flageol est actionnaire 
majoritaire et présidente de la demanderesse. M. Isabelle n’apparaît plus au registre. 
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Le 14 novembre 2013, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse 
concernant la présence de matières résiduelles sur le lot 2 999 869 à Dubuisson. Il est 
indiqué que la demanderesse doit transmettre, avant le 29 novembre 2013, un plan pour 
se conformer à la LQE. 

Le 17 décembre 2013, l’inspectrice envoie un courriel à M. Isabelle, et une copie 
conforme à la demanderesse, indiquant qu’aucun retour n’a été fait concernant l’avis de 
non-conformité du 14 novembre 2013. Elle invite les destinataires à répondre 
immédiatement à l’avis de non-conformité. 

Le 14 janvier 2014, un inspecteur de la Direction régionale vérifie un terrain localisé 
entre les numéros d’immeuble 888 et 832 de la route 117 (route Saint-Philippe) dans la 
municipalité de Dubuisson. Cette identification fait référence, aux yeux de la Direction 
régionale, au terrain visé par l’avis de non-conformité.  

L’inspecteur constate la présence de débris de toiture entreposés en bordure du terrain. Il 
évalue la quantité à environ dix voyages de camions de dix roues. Les débris sont 
composés de plastique, de bardeaux d’asphalte, de laine isolante et de bois. Une photo 
montre la présence d’une remorque aux couleurs de Novo Toiture4. 

Le 30 avril 2014, un avis de réclamation correspondant à une sanction administrative 
pécuniaire est acheminé à la demanderesse. 

Le 1er mai 2014, un intervenant de la Direction régionale communique avec la 
demanderesse afin d’expliquer la sanction administrative pécuniaire. 

Le 1er mai 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cette sanction administrative pécuniaire. Celle-ci indique que Mme Isabelle 
Flageol, vice-présidente, à l’époque, de la demanderesse, sera la représentante au dossier. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

Au soutien de la demande signée le 1er mai 2014, la demanderesse avoue avoir conservé 
des matières résiduelles sur le terrain à Dubuisson, car elle souhaitait éventuellement 
effectuer du recyclage. C’est ainsi qu’elle avait commencé les démarches afin de rendre 
ce souhait conforme. Cependant, il est indiqué que malgré ses efforts, la demanderesse 
n’a pas été en mesure de le faire rapidement. 

Devant cette incapacité, la demanderesse allègue avoir déboursé  $ le 
2 novembre et  $ le 9 novembre 2013 pour nettoyer le terrain. À cause de 
l’accumulation de neige, la demanderesse affirme que les travaux ont été suspendus 
jusqu’à la première journée de pluie, soit le 1er mai 2014. 

4 En date du 10 mars 2015, le registre des entreprises indique que Novo Toiture est un autre nom utilisé au 
Québec par la demanderesse. 
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Par ailleurs, il est indiqué qu’il y avait plusieurs intervenants pour des dossiers 
concernant le terrain de la route Saint-Philippe à Dubuisson, ce qui a créé une certaine 
confusion expliquant pourquoi la demanderesse n’a pas répondu aux différentes 
communications du MDDELCC. 

ANALYSE 

Tout d’abord, la preuve est probante à savoir que l’article 66 de la LQE n’a pas été 
respecté. En effet, le rapport d’inspection ainsi que les photos à l’appui démontrent que 
des matières résiduelles ont été observées sur le lot 2 999 869 à Dubuisson. D’ailleurs, la 
demanderesse l’admet dans ses motifs de contestation. 

À ce titre, l’avis de réclamation indique que la demanderesse n’a pas respecté ses 
obligations relativement aux matières résiduelles en « étant propriétaire du lot 2 999 869 
à Dubuisson ». Ainsi, puisque le manquement indiqué à l’avis de réclamation réfère 
expressément à la notion de propriétaire, une preuve doit donc établir que la 
demanderesse est bel et bien propriétaire du lot. 

Tel que l’avait confirmé, à l’époque, la Ville de Val-d’Or et conformément à une copie 
du registre foncier, il appert que la demanderesse n’est pas propriétaire du lot 2 999 869 à 
Dubuisson. Il s’agit plutôt de monsieur Martin Isabelle. En conséquence, la demanderesse 
ne peut être sanctionnée à titre de propriétaire du terrain. 

La Direction régionale n’a donc pas rempli son fardeau de la preuve qui est de démontrer 
de manière prépondérante les éléments constitutifs du manquement. 

Par conséquent, la sanction administrative pécuniaire imposée à la demanderesse est non 
justifiée. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS INFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la sanction 
administrative pécuniaire # 401121747. 

3. Signature de l’agent de réexamen

2015-03-13 

Signature Date 



DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 
Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

1
(LQE) 

2. Motifs de la décision

MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de l’Estrie et de la 
Montérégie du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) a imposé une sanction administrative 
pécuniaire de 5000$, le 20 mars 2014, à l’égard du manquement suivant : 

Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement le 
certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22, soit l’exploitation d’un 
nouveau procédé de fabrication de biodiesel. 

Loi sur la qualité de l’environnement, article 115.25 (2) et 22 al. 1 

Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« mineures » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. Deux facteurs aggravants ont été considérés : plus 
d’un manquement a été constaté le même jour, et un avis d’infraction avait déjà été émis 
le 23 mars 2011 pour les mêmes motifs.  

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

L’ article 115.25(2) de la Loi sur la qualité de l’environnement est ainsi rédigé : 

1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

BUREAU DE RÉEXAMEN 

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

1. Renseignements généraux

Nom de la demanderesse QFI Biodiesel inc.  
Nom du représentant  Youssef Farrie, ing., chef de la direction 
Numéro de dossier de réexamen 0354 
Numéro de la sanction 401111980 
Agente de réexamen 
Date de la décision 2015-03-13 
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Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui: 

[…] 

 2° fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute 
approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, 
dont le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 ou 31.1; 

Le premier alinéa de l’article 22 de la même loi édicte : 

Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une 
industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible 
d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants 
dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à 
moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. 

CONTEXTE FACTUEL 

QFI Biodiesel Inc. exploite une usine de production de biodiesel au 745, boulevard 
Pierre-Tremblay à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle dispose d’un certificat d’autorisation 
(C.A.) pour exercer ses activités à cet endroit depuis le 5 septembre 2008.   

Suite à une inspection en 2011, un avis d’infraction est émis le 23 mars 2011 pour non-
respect du C.A. 

Le 18 octobre 2011, une modification au C.A. de la demanderesse est accordée pour le 
remplacement des  par de type 

, portant la capacité de production de biodiesel à  litres par semaine.  

Le 9 janvier 2012, une nouvelle inspection est réalisée. L’inspectrice conclut 
qu’essentiellement, le C.A. modifié est respecté. 

À la fin du mois de janvier 2013, QFI avise le chef de la division de l’analyse au  
MDDELCC que certaines nouvelles modifications sont prévues dans l’usine pour 
l’installation d’un nouveau procédé de fabrication.  

Le 7 février 2013, une inspection a lieu à l’usine de QFI. L’inspectrice est informée de 
ces nouvelles modifications prévues.  

Le 15 février 2013, lors d’une conversation entre la Direction régionale de l’Estrie et de 
la Montérégie et la demanderesse, cette dernière dit avoir déposé la demande touchant ces 
modifications. La Direction l’avise alors ne voir aucune demande au dossier et l’informe 
qu’une nouvelle demande doit être ouverte à chaque modification. 
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Le 19 février 2013, la Direction régionale confirme par courriel à la demanderesse que le 
nouveau procédé envisagé n’est pas couvert par la modification du C.A. du 18 octobre 
2011 et qu’elle doit déposer une nouvelle demande d’autorisation avant la mise en 
marche dudit procédé.  

Le 4 avril 2013, une nouvelle inspection a lieu. L’inspectrice note que des travaux 
d’aménagement sont en cours et elle est informée que l’opération du nouveau procédé 
débutera après l’obtention du C.A.  

Entre les mois d’avril 2013 et de février 2014, plusieurs communications (courriels, 
conversations téléphoniques) sont échangées entre la Direction régionale et la 
demanderesse quant à la demande de modification. 

Le 17 février 2014, une inspection est réalisée aux installations de la demanderesse afin 
d’en vérifier la conformité. L’inspectrice constate alors que des changements ont été 
apportés aux opérations depuis la modification au C.A. de 2011.  Elle note que des 
équipements ne faisant pas partie de cette dernière modification accordée ont été installés 
tant à l’intérieur (  de litres au lieu du  litres 
autorisé), qu’à l’extérieur ( de litres) de l’usine. Elle 
constate aussi qu’un . Elle est informée 
que ce dernier est en opération depuis environ 7 mois par l’opérateur qui l’accompagne.  

Le 3 mars 2014, un avis de non-conformité est émis notamment pour avoir exercé une 
activité sans obtenir préalablement le certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 
22 de la LQE. 

Le 20 mars 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est émis. 

Le 9 avril 2014, le Bureau de réexamen des sanctions administratives pécuniaires accuse 
réception d’une demande de réexamen.  

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse a soumis une lettre rédigée par Youssef Farrie, ingénieur et chef de la 
direction, datée du 7 avril 2014 et contenant les motifs à l’appui de sa demande de 
réexamen.  

Elle soumet que sa production est autorisée par le C.A., que la seule différence est 
l’emplacement des équipements. Elle affirme avoir été contrainte à en faire l’installation 

, car le  trouvé pour sa production ne pouvait pas être installé 
 Elle affirme que la Ville a autorisé cette installation et que les équipements 

n’étaient qu’en rodage et non pas en production. Lors d’une conversation téléphonique le 
28 janvier 2015, le représentant de la demanderesse affirme que le tout résulte d’un 
malentendu, puisque le procédé ne visait qu’à 
tel que déjà autorisé, et que le produit était le même. 
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La demanderesse dit avoir amorcé des discussions avec la Direction régionale avant la 
mise en opération de cet équipement et qu’elle avait seulement besoin d’une modification 
quant à l’emplacement des équipements. Elle reproche au ministère sa lenteur dans le 
dossier, soulignant que malgré des démarches entreprises en janvier 2013, en date du 7 
avril 2014, elle n’avait toujours pas obtenu son C.A. Elle lui reproche aussi d’avoir en 
quelque sorte changé d’idée en lui demandant une nouvelle demande de C.A. le 11 
février 2014, alors qu’il était question d’une modification auparavant.  

La demanderesse fait aussi valoir que les contenants  sont fermés, 
contiennent uniquement des produits biodégradables et ne présentent aucun danger pour 
l’environnement. Elle affirme aussi n’avoir jamais été avertie à ce sujet. 

Finalement, elle souligne être une bonne citoyenne corporative, tel qu’en font foi les 
distinctions reçues en matière d’innovation et d’intégration en milieu de travail.  

ANALYSE 

Ce qui est visé par la sanction administrative pécuniaire émise,  c’est l’exploitation d’un 
nouveau procédé de production de biodiesel sans avoir obtenu préalablement 
l’autorisation. 

La preuve est prépondérante à l’effet que le procédé installé  de l’usine était 
en fonction en février 2014. Non seulement l’inspectrice a constaté des taches d’huile lors 
de son inspection, mais l’employé qui l’accompagnait a affirmé que le procédé était en 
exploitation depuis environ 7 mois. Quant à l’affirmation de la demanderesse à l’effet 
qu’il ne s’agissait que d’un rodage, cela ne change pas la susceptibilité du procédé à 
émettre un contaminant, qui est le fondement même de l’article 22 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement. De plus, l’approbation de la ville ne dispense pas la demanderesse de 
l’obtention préalable du certificat d’autorisation du Ministère.  

En ce qui concerne les démarches commencées en janvier 2013 pour obtenir une 
modification au certificat d’autorisation, à la lecture de l’échange de courriels qui s’est 
effectué entre la Direction régionale et la demanderesse, nous constatons que la Direction 
arrivait difficilement à obtenir les informations dont elle avait besoin. De plus, la 
Direction régionale a toujours été claire à l’effet que la modification au C.A. devait être 
obtenue avant que les changements ne soient apportés.   

Relativement à , la demanderesse aborde sans doute ce sujet 
puisque dans l’avis de non-conformité du 3 mars 2014, il lui est notamment reproché 
d’avoir des substances susceptibles de contaminer 
l’environnement.  fait partie des facteurs aggravants ayant été considérés, 
tout comme le fait que, dans les cinq dernières années, un ou des manquements de gravité 
égale ou supérieure ont fait l’objet d’une communication écrite de la part du Ministère. 

effectué par la demanderesse est donc un élément accessoire à la 
contestation de la sanction administrative pécuniaire du 9 avril 2014 et il n’est pas 
nécessaire de décider si oui ou non  est conforme.  
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DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision de la Direction régionale d’imposer la sanction 
administrative pécuniaire #401111980.  

3. Signature de l’agente de réexamen
Décision rédigée par : 

2015-03-13 

Signature Date 

4. Signature de la coordonnatrice
Sous la supervision de : Catherine Lasalle, coordonnatrice 

2015-03-13 

Signature Date 
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DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 
Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

1
(LQE) 

2. Motifs de la décision

MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de l’Outaouais du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) a imposé une sanction administrative pécuniaire, 
de 2 500 $, au Centre Château Logue inc., le 26 mars 2014, à l’égard du manquement 
suivant :  

A fait défaut de prélever des échantillons d’eau aux fréquences ou selon les 
conditions prescrites à l’article 10, à savoir ne pas avoir prélevé des 
échantillons d’eau pour le contrôle des bactéries coliformes fécales et 
Escherichia coli. 

Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels, 
articles 22.3 (1) et 10 al.1 

Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« modérées » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. 

1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

BUREAU DE RÉEXAMEN 

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux

Nom de la demanderesse Centre Château Logue inc. 
Nom du représentant  Mme Anne Marie Boisvenue, adjointe administrative 
Numéro de dossier de réexamen 0361 
Numéro de la sanction 401114388 
Agent de réexamen 
Date de la décision 2015-03-02 
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le premier paragraphe de l’article 2.3 du Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et 
autres bassins artificiels édicte : 

Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une 
personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à 
quiconque fait défaut : 

1°    de prélever des échantillons d’eau aux fréquences ou selon les conditions 
prescrites à l’article 9, 10 ou 11 ou de rendre disponibles les résultats des 
analyses microbiologiques à la fréquence prévue au deuxième alinéa de 
l’article 10; 

L’article 10 (1) du Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins 
artificiels prescrit : 

Le responsable d’un bassin accessible au public en général ou à un groupe 
restreint du public ou d’un bassin privé destiné à plus de 50 unités à usage 
d’habitation d’immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit aussi prélever ou 
faire prélever des échantillons d’eau pour le contrôle des bactéries coliformes 
fécales, ou Escherichia coli, et de la turbidité. 

CONTEXTE FACTUEL 
La demanderesse exploite notamment un hôtel disposant d’une piscine et d’un spa situé 
au 12, rue Comeau, à Maniwaki. 

Le 30 octobre 2013, une rencontre a lieu entre M. Martin Lacroix, gérant de la 
demanderesse, et des représentants de la Direction de la santé publique afin de discuter 
des procédures de nettoyage et d’entretien des bassins de l’établissement. 

Le 12 novembre 2013, une lettre est envoyée par la Direction de la santé publique à 
M. Lacroix afin de lui rappeler l’importance de suivre les procédures de prévention, de 
nettoyage, d’entretien qui sont décrites au Règlement sur la qualité de l’eau des piscines 
et autres bassins artificiels (ci-après « Règlement »). Il lui est aussi rappelé que le 
contenu du registre qu’il détient doit être amélioré pour rencontrer les normes du 
MDDELCC. Enfin, on lui précise que son établissement est tenu d’effectuer des 
prélèvements réguliers pour le contrôle des bactéries coliformes fécales (Escherichia 
coli) et la turbidité. 

Le 9 janvier 2014, une inspection est réalisée par la Direction régionale afin de s’assurer 
du respect des conditions qu’impose le Règlement. L’inspection relève des registres 
incomplets pour ce qui est de l’entretien des bassins et que les analyses microbiologiques 
ne sont pas effectuées. Par contre, les résultats d’analyse de l’eau ne présentent pas 
d’irrégularité. 

Le 23 janvier un entretien téléphonique a lieu entre l’inspectrice et M. Martin Lacroix. 
L’inspectrice l’informe qu’un avis de non-conformité sera envoyé puisque la 
demanderesse ne tient pas le registre comme exigé et qu’aucun prélèvement d’eau n’est 
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fait pour les analyses microbiologiques. L’inspectrice l’informe aussi de la possibilité 
qu’il reçoive une sanction administrative pécuniaire vu ces manquements. 

Le 28 février 2014, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse 
notamment pour ne pas avoir prélevé des échantillons d’eau pour le contrôle des bactéries 
coliformes fécales comme requis par l’article 10 du Règlement et ne pas avoir conservé 
pendant 2 ans le registre a tenir en vertu de l’article 22 (1) du même règlement. 

Le 26 mars 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 

Le 16 avril 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse soutient qu’elle ne pensait pas être régie par le règlement concernant les 
bassins publics, dû à la nature privée de l’établissement, ainsi qu’au fait que ces bassins 
ne sont pas ouverts au public, mais seulement à la clientèle. 

La demanderesse affirme que, depuis l’ouverture de l’établissement en mai 2000, 
personne ne leur a signalé les exigences prévues à ce Règlement. 

Elle assure que l’eau de ses bassins est de qualité et que l’échantillonnage présentement 
effectué l’est fait régulièrement. Elle ajoute qu’une formation dans l’échantillonnage 
d’eau a été faite en partenariat avec la compagnie 

Pour ces motifs, la demanderesse demande que l’avis de réclamation fasse plutôt l’objet 
d’un avertissement. 

ANALYSE 

Il ressort de la preuve que la demanderesse avait été rencontrée avant la venue de 
l’inspectrice. Ainsi, la Direction de la santé publique avait déjà constaté les manquements 
de la demanderesse au niveau de l’entretien des bassins publics, de l’échantillonnage et 
de la tenue du registre. Elle l’avait donc informé des mesures à prendre, des documents à 
consulter et de la législation à respecter. 

D’ailleurs, la Direction de la santé publique écrit clairement, dans sa lettre datée du 12 
novembre 2013 adressée à M. Lacroix, que les hôtels sont tenus de respecter l’article 10 
du Règlement et ainsi de procéder à l’échantillonnage régulier de l’eau des bassins 
publics pour l’analyse des bactéries coliformes fécales et de la turbidité. Nous ne pouvons 
donc pas retenir l’argument de la demanderesse selon laquelle personne de 
l’établissement n’était au courant des exigences prévues au Règlement. 

Il est à saluer le fait qu’aujourd’hui l’échantillonnage est effectué selon ce qu’édicte 
l’article 10 du Règlement. Cela ne constitue toutefois pas un motif permettant d’annuler 
la sanction administrative pécuniaire.  

23-24
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Malgré que la demanderesse nous affirme que l’eau de ses bassins est de qualité et que 
les échantillons prélevés par l’inspectrice le prouvent, celle-ci manquait toujours à son 
obligation édictée à l’article 10 du Règlement. Selon le cadre général d’application, les 
conséquences réelles ou appréhendées de ce manquement ont été jugées modérées. Dans 
un tel cas, l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire est recommandée plutôt 
que l’émission d’un simple avertissement, tel que requis par la demanderesse.  

Compte tenu de ce qui précède, la sanction administrative pécuniaire imposée au Centre 
Château Logue inc. est justifiée. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401114388. 

Signature Date 

3. Signature de l’agent de réexamen
Décision rédigée par : 

2015-03-02 

Signature Date 

4. Signature de la coordonnatrice
Sous la supervision de : Catherine Lasalle, coordonnatrice 

2015-03-02 

Signature Date 
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DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE) 

 

 
 
2. Motifs de la décision 
 
MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de Montréal, de Laval, de 
Lanaudière et des Laurentides du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a 
imposé une sanction administrative pécuniaire, de 5 000 $, à Canneberges Schneider inc., 
le 4 mars 2014, à l’égard du manquement suivant :  

 
Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité vers le mois d’avril 2012 sans 
obtenir préalablement le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22, 
soit avoir remblayé un marais, un marécage et une tourbière afin d’aménager un 
accès stable en bordure du lac alimenté par la rivière St-Jean qui sert de 
réservoir d’irrigation pour des champs de canneberge sur le lot 4 164 379, 
cadastre du Québec à Lanoraie. 
 
Loi sur la qualité de l'environnement, article 115.25 (2) et article 22 al. 2 

 
Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« mineures » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. Un facteur aggravant a été pris en considération 
puisque le 27 juillet 2010, un avis d’infraction a été acheminé à Ferme Chantauvent enr. 
pour avoir réalisé des travaux de déboisement et mise en andain dans une tourbière sans 
détenir préalablement un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE. La 
demanderesse et Ferme Chantauvent enr. sont dirigés par les mêmes personnes.  
 
 

                                                 
1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux 

Nom de la demanderesse Canneberges Schneider inc. 
Nom du représentant  M. Juerg Schneider 
Numéro de dossier de réexamen 0351 
Numéro de la sanction 401106708 
Agente de réexamen Maude Bourque-Dugré 
Date de la décision 2015-02-26 
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 115.25 de la LQE édicte : 

Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui: 

2° fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute 
approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, 
dont le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 ou 31.1; 

L’article 22 de la LQE prescrit : 

Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une 
industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible 
d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants 
dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à 
moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. 

Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou 
des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice 
d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production 
d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, 
dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit 
préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation. 

CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse œuvre dans le domaine de la culture de la canneberge, à Lanoraie. 

Le 19 décembre 2006, un certificat d’autorisation est délivré à Ferme Chantauvent enr. 
pour l’aménagement et l’exploitation de bassins de culture de canneberges, de canaux 
d’inondation et de drainage ainsi qu’un réservoir de  mètres carrés. 

Le 8 février 2007, une autorisation est émise à Ferme Chantauvent enr. pour 
l’ aménagement et l’exploitation d’un ouvrage de captage d’eau souterraine. L’eau 
soutirée est utilisée pour la récolte des canneberges et pour l’inondation des cultures. 

Le 18 septembre 2013, une inspection est réalisée afin de vérifier le bien-fondé d’une 
plainte. Selon son rapport, l’inspectrice constate que des sols ont été ajoutés dans la rive 
ouest du lac en lien avec la rivière St-Jean sur le lot 4 164 379. Elle remarque la présence 
de sable non compacté dans la rive du lac sur laquelle la végétation herbacée composée 
en majeure partie du phragmite avait repoussé. 

À la suite d’appels téléphoniques réalisés les 20 et 23 septembre 2013, le représentant de 
la demanderesse mentionne à l’inspectrice qu’il a ajouté lui-même des sols dans la rive 
du lac au printemps 2012 lorsque celui-ci était vide. Il affirme avoir réalisé ces travaux à 
l’aide d’une pelle mécanique pour stabiliser ce secteur. 

23-
24
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Le 30 septembre 2013, l’inspectrice retourne sur le site afin de qualifier le milieu 
perturbé par les travaux de remblayage. L’inspectrice caractérise à endroits 7 choisis 
aléatoirement de part et d’autre du remblai aménagé le long du lac. La présence de sol 
minéral et organique hydromorphe (sable gris et de la tourbe), de signes biophysiques et 
d’une végétation dominée par des espèces hydrophytes permet à l’inspectrice de 
déterminer que le milieu touché par le remblayage de sable est en partie une prairie 
humide (marais), un marécage et une tourbière. D’après les mesures prises par 
l’inspectrice, le remblai a une largeur moyenne de 8,35 mètres et une épaisseur de 
34 centimètres.  

Le 3 décembre 2013, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse 
notamment pour avoir remblayé un marais, un marécage et une tourbière afin d’aménager 
un accès stable en bordure du lac alimenté par la rivière St-Jean, qui sert de réservoir 
d’irrigation pour des champs de canneberges sur le lot 4 164 379, sans le certificat 
d’autorisation requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE. 

Le 3 février 2014, l’inspectrice contacte par téléphone les copropriétaires de la 
demanderesse et ces derniers confirment avoir reçu l’avis de non-conformité du 
3 décembre 2013. L’inspectrice rappelle qu’ils doivent retirer le remblai de la rive et des 
milieux humides et revégétaliser au printemps. Ils s’engagent à transmettre un plan des 
correctifs d’ici la fin du mois de février 2014. 

Le 4 mars 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 

Le 3 avril 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse confirme qu’elle exploite le site, mais ne comprend pas les raisons pour 
lesquelles la sanction lui a été imposée, car la propriétaire des lieux et la titulaire des 
autorisations pour l’exploitation du site est Ferme Chantauvent enr. D’ailleurs, la 
demanderesse assure que si elle avait eu à demander une autorisation, c’est au nom de la 
Ferme Chantauvent enr. qu’elle l’aurait fait. En ce sens, la demanderesse considère 
l’imposition de la sanction au nom de Canneberges Schneider inc. comme une décision 
tout à fait arbitraire. 

Dans le rapport d’inspection, la demanderesse s’interroge sur la distinction quant aux 
conséquences du manquement évaluées à mineures dans la section « Conclusion » alors 
qu’elles sont considérées modérées à la section « Recommandations ».  

Enfin, la demanderesse soulève le court délai qui s’est écoulé entre la réception de l’avis 
de non-conformité et la réception de l’avis de réclamation. Elle affirme qu’elle n’a pas 
jugé urgent de procéder puisqu’à cette période de l’année il ne lui apparaissait plus 
possible d’effectuer les modifications nécessaires. Dès ce printemps, elle retirera le sable 
ayant servi de remblai, le phragmite recolonisera les lieux et plus rien n’y paraîtra.  
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ANALYSE 

Tout projet touchant un étang, un marais, un marécage ou une tourbière, peu importe la 
superficie du milieu visé, nécessite l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation tel 
que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE. 

Le manquement ayant mené à la présente sanction concerne des travaux de remblai dans 
un marais, un marécage et une tourbière en bordure du lac alimenté par la rivière St-Jean. 
Les travaux de remblai ont été réalisés en avril 2012 par le représentant de la 
demanderesse, M. Juerg Schneider. 

Les conséquences de ce manquement ont correctement été évaluées « mineures », et ce, 
conformément à la Directive sur le traitement des manquements, notamment car le site 
perturbé n’a pas de caractère sensible, il est éloigné des zones résidentielles et était déjà 
perturbé par les travaux agricoles.  

Selon les renseignements inscrits au registre des entreprises du Québec, les deux sociétés 
ont la même adresse, il s’agit d’une société de gestion et l’autre d’exploitation 
relativement aux activités de culture de la canneberge et nous sommes d’avis que les 
travaux ont été réalisés pour les bénéfices des deux, par conséquent, le choix de l’une ou 
de l’autre était valable. Le fait que les certificats d’autorisation aient été délivrés à Ferme 
Chantauvent enr. n’a aucune incidence. L’avis d’infraction acheminé en juillet 2010 peut 
être opposé à la demanderesse à titre de facteur aggravant valide. 

Par ailleurs, tel qu’indiqué au deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 115.25 
de la LQE, le montant de la sanction est fixé à 1000 $ pour une personne physique et à 
5 000 $ dans tous les autres cas, que ce soit par exemple une société par actions, une 
compagnie ou une société en nom collectif. 

Enfin, malgré la bonne foi du représentant de la demanderesse, la remise en état des lieux 
notamment en procédant au retrait du remblai et à la revégétalisation est à saluer, mais ne 
peut justifier l’annulation de la sanction. Un certificat d’autorisation était nécessaire au 
préalable, ce qui a fait défaut. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401106708. 

3. Signature de l’agente de réexamen

2015-02-26 

Signature Date 
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DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE)

2. Motifs de la décision

MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a imposé une sanction 
administrative pécuniaire, de 5 000 $, à Jeannine Pelletier inc. établie sous la raison 
sociale de Groupe Pelletier entretien, le 8 avril 2014, à l’égard du manquement suivant :  

Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement le 
certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22, soit avoir exploité un 
centre d’entreposage et de manutention des sels de voirie dans une tourbière. 

Loi sur la qualité de l’environnement, articles 115.25 (2) et 22, alinéa 2 

Selon les règles du Cadre général d’application des sanctions administratives 
pécuniaires2, le degré de gravité des conséquences du manquement a été évalué à 
« mineur » en fonction notamment des conséquences réelles ou appréhendées sur 
l’environnement ou l’être humain. 

En sus, un facteur aggravant a été pris en considération, car des manquements de mêmes 
gravités ont été commis par la demanderesse dans les cinq dernières années.  

1 R.L.R.Q. c. Q-2. 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf. 

BUREAU DE RÉEXAMEN 

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux

Nom de la demanderesse 
Jeannine Pelletier établie sous la raison sociale de 
Groupe Pelletier entretien 

Nom du représentant  
Numéro de dossier de réexamen 0367 
Numéro de la sanction 401119190 
Agent de réexamen Guy-Antoine Daigle 
Date de la décision 2015-02-25 

23-24



2 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE dit : 

Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou 
des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice 
d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production 
d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, 
dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit 
préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation. 

Le deuxième paragraphe de l’article 115.25 de la LQE affirme : 

Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui: 

[…] 

2° fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute 
approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, 
dont le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 ou 31.1; 

CONTEXTE FACTUEL 

Le 16 octobre 2013, un inspecteur de la Direction régionale effectue une inspection sur 
un terrain exploité par la demanderesse. Il s’agit du lot 3925730 du cadastre de Québec 
de la circonscription foncière de Shawinigan. Alain Pelletier, président de la 
demanderesse, est présent lors de l’inspection. 

L’inspecteur constate la présence de deux dômes déposés sur des blocs de béton et situés 
sur une surface d’asphalte. Le premier contient un amas composé de sel et le deuxième 
contient un amas composé d’un mélange de 50 % de sable et 50% de sel. De plus, il 
révèle la présence, sur le sol et sans protection, d’un amas contenant, selon les 
affirmations de M. Pelletier, 95 % de sable et 5 % de sel. À ce moment, l’inspecteur 
estime que le centre d’entreposage et de manutention des sels de voirie (CEMS) pourrait 
être à proximité d’un milieu humide. 

Le 25 octobre 2013, l’inspecteur retourne sur les lieux, accompagné d’un biologiste et 
d’un inspecteur du service hydrique de la Direction régionale.  

À la suite de différentes analyses techniques, dont notamment des sondages, le biologiste 
établit que derrière les dômes d’entreposage, il y a présence d’un milieu humide, plus 
précisément d’une tourbière. La distance entre le milieu humide et les dômes est de 15 
mètres.  
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De plus, il indique qu’un remblai de sol, situé derrière les dômes, a été fait dans la 
tourbière sur une distance d’environ 10 mètres par 30 mètres. Lors de l’inspection, 
M. Pelletier confirme qu’un premier remblai a été réalisé il y a environ un an et qu’un 
deuxième remblai vient d’être ajouté. Les analyses techniques confirment ces propos. 

Le 8 novembre 2013, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse 
concernant l’exploitation, sans certificat d’autorisation, d’un CEMS dans une tourbière et 
le dépôt d’un remblai de sol dans une tourbière ainsi que l’entreposage d’un mélange de 
sable et de sel sur le sol susceptible de porter atteinte à l’environnement. 

Le 14 novembre 2013, M. Pelletier communique avec l’inspecteur afin d’obtenir des 
explications additionnelles sur l’avis de non-conformité daté du 8 novembre. 

Le 19 novembre 2013, la demanderesse mandate 
 afin de préparer les correctifs et la demande de certificat d’autorisation pour 

l’exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention des sels de voirie (CEMS) 
dans une tourbière. 

Le 20 novembre 2013, indique par courriel, à l’inspecteur, qu’il souhaite 
déposer la demande de certificat d’autorisation avant le 20 décembre 2013. Il ajoute qu’il 
a demandé à M. Pelletier de mettre des toiles sur l’amas contenant 95 % de sable et 5 % 
de sel.

Le 15 janvier 2014, deux inspecteurs de la Direction régionale effectuent une inspection 
sur le terrain exploité par la demanderesse. Il est constaté que l’amas contenant 95 % de 
sable et 5 % de sel est toujours sur le sol et sans protection. Par ailleurs, aucun nouveau 
remblai n’a été constaté dans la tourbière et les deux dômes ainsi que leur contenu s’y 
trouvent toujours. 

À cette occasion, M. Pelletier démontre qu’il a acheté le plastique censé recouvrir l’amas 
de 95 % de sable et de 5 % de sel, mais il explique qu’il n’a pu le faire, car la météo 
récente lui était défavorable. De plus, il ajoute qu’il vient d’envoyer des documents au 
mandataire concernant la demande de certificat d’autorisation. 

Le 17 janvier 2014, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse 
concernant l’exploitation, sans certificat d’autorisation, d’un CEMS dans une tourbière et 
l’entreposage d’un mélange de sable et de sels sur le sol, ce qui est susceptible de porter 
atteinte à l’environnement. 

Le 7 février 2014, une demande de certificat d’autorisation est déposée par le mandataire 
quant à l’entreposage de sable et sel de déglaçage sur le sol et la mise en place d’un 
remblai dans une tourbière. 

Le 14 février 2014, une lettre est transmise au mandataire et à la demanderesse indiquant 
que la demande est administrativement incomplète. En effet, une évaluation préliminaire 
a permis de constater qu’un document est manquant, soit le droit d’usage du terrain. 

23-24

23-24



4 

Le 27 mars 2014, le directeur régional prend la décision d’émettre un avis de réclamation 
concernant l’exploitation, sans certificat d’autorisation, d’un CEMS dans une tourbière. 

Le 8 avril 2014, un avis de réclamation imposant une sanction administrative pécuniaire 
est acheminé à la demanderesse au sujet de l’exploitation, sans certificat d’autorisation, 
d’un CEMS dans une tourbière. 

Le 28 avril 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. Celle-ci indique que , de chez 

sera le représentant de la demanderesse. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

Au soutien de sa demande signée le 23 avril 2014 et en sus des éléments factuels déjà 
exposés ci-dessus, le représentant de la demanderesse indique que le ou vers le 18 
décembre 2013, un appel téléphonique a été logé à l’inspecteur afin de lui mentionner 
qu’il était dans l’impossibilité de déposer la demande de certificat d’autorisation tel 
qu’estimé (soit le 20 décembre 2013). C’est donc lors de cet entretien téléphonique qu’il 
aurait déclaré qu’il projetait de le faire vers la fin janvier. Il indique que ce délai était 
raisonnable considérant notamment la période des fêtes. 

Ainsi, il affirme qu’il est totalement exagéré que l’inspecteur soit retourné sur le terrain le 
15 janvier 2014 pour effectuer une inspection lorsqu’il était au courant que le mandataire 
allait déposer, sous peu, la demande pour le certificat d’autorisation. Il soutient donc que 
l’avis de réclamation découlant de cette inspection est déraisonnable. 

Le 6 février 2015, lors d’un entretien téléphonique, le représentant de la demanderesse 
affirme que malgré les problématiques rencontrées dans le dossier, la demanderesse a 
toujours été de bonne foi ainsi que collaborative afin de se conformer à la législation. Il 
ajoute que dès le début de son mandat, en novembre 2013, des actions avaient été prises 
pour déposer rapidement la demande de certificat d’autorisation. De plus, il réitère, 
malgré l’absence de preuve écrite, qu’il a eu une discussion téléphonique avec 
l’inspecteur, le ou vers le 18 décembre 2013, afin de lui faire par des éléments 
mentionnés ci-dessus. 

Par ailleurs, il indique que l’amas de 95% de sable et de 5% de sel est maintenant 
recouvert par un dôme pour éviter les risques de rejet de contaminant dans 
l’environnement. 

ANALYSE 

Tout d’abord, il est clair que la demanderesse exploite un CEMS sur le lot 3925730 du 
cadastre de Québec de la circonscription foncière de Shawinigan. 

23-24 23-24
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Le Guide relatif à l’aménagement et à l’exploitation d’un centre d’entreposage et de 
manutention des sels de voirie3 indique qu’un CEMS ne doit pas être aménagé dans un 
milieu humide. Un milieu humide réfère à un étang, un marais, un marécage ou une 
tourbière. 

De façon probante, la preuve, notamment celle du biologiste, démontre qu’une tourbière 
est à proximité des dômes et qu’une section de celle-ci d’environ 300 m2 a été remblayée 
à deux reprises dans le cadre des opérations du CEMS. D’ailleurs, l’activité de 
remblayage a été admise par le président de la demanderesse. 

La lecture du deuxième alinéa de l’article 22 de la LQE est non équivoque. Un certificat 
d’autorisation est nécessaire lorsqu’il est question de travaux dans une tourbière. 

Ainsi, nul doute que l’obtention d’un certificat d’autorisation était préalable à 
l’exploitation d’un CEMS dans une tourbière, et ce, afin que la Direction régionale puisse 
notamment connaître les conséquences de l’activité sur l’environnement et de juger de son 
acceptabilité. 

Le degré de gravité des conséquences de l’exploitation d’un CEMS dans une tourbière a 
été évalué à « mineur » en fonction notamment des conséquences réelles ou appréhendées 
sur l’environnement ou l’être humain. De manière générale, une telle gravité n’entraîne 
pas l’émission d’une sanction administrative pécuniaire.  

Néanmoins, un facteur aggravant a été pris en considération pour justifier l’envoi d’une 
sanction administrative pécuniaire. En effet, il s’agit des manquements énoncés dans 
l’avis de non-conformité émis le 8 novembre 2013. 

Dans les circonstances en l’espèce, il est opportun de préciser que le Cadre général 
d’application des sanctions administratives pécuniaires dit que les directeurs régionaux 
du Centre de contrôle environnemental du Québec détiennent le pouvoir d’imposer des 
sanctions administratives pécuniaires. Il est indiqué que « lorsqu’un manquement à la Loi 
ou à ses règlements est constaté, il revient à ces personnes d’évaluer l’opportunité 
d’imposer une sanction administrative pécuniaire […] en tenant compte de l’ensemble 
des circonstances propres à chaque dossier ». En d’autres termes, les directeurs régionaux 
ont, au moment d’autoriser l’émission d’un avis de réclamation, un pouvoir 
discrétionnaire d’imposer ou non une sanction administrative pécuniaire en fonction de 
l’ensemble des circonstances d’un dossier. 

Ainsi, même si l’inspection du 15 janvier 2014 peut sembler précipitée et même si le 
représentant de la demanderesse a déposé une demande de certificat d’autorisation le 7 
février 2014, nous constatons qu’au moment où le Directeur régional a confirmé l’envoi 
de l’avis de réclamation, soit le 27 mars 2014, le dossier de la demanderesse était 

3 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 2010. Guide relatif à 
l’aménagement et à l’exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention des sels de voirie (CEMS), 
Québec, 10 pages. ISBN 978-2-550-60139-5. 
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toujours dans un état problématique. En effet, ce dernier était incomplet selon les 
exigences du MDDELCC. 

Il est à noter que nous ne remettons pas en question l’affirmation du représentant 
concernant la conversation téléphonique survenue le ou vers le 18 décembre 2013. En 
effet, lors d’une conversation téléphone tenue le 11 février 2015, l’inspecteur responsable 
de l’inspection du 15 janvier 2014 indique qu’il n’a aucun souvenir de cette prétendue 
conversation téléphonique, mais qu’il ne peut nier son existence. 

Ceci étant, les objectifs d’une sanction administrative pécuniaire sont notamment 
d’inciter la personne à prendre, sans délai, les mesures requises pour se conformer et, le 
cas échéant de prévenir les manquements à la réglementation ou d’en dissuader la 
répétition. 

En conséquence, la sanction administrative pécuniaire imposée à Jeannine Pelletier inc. 
établie sous la raison sociale de Groupe Pelletier entretien nous semble pertinente eu 
égard aux objectifs de telle sanction. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401119190. 

3. Signature de l’agent de réexamen

2015-02-25 

Signature Date 



DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE)

2. Motifs de la décision

MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de l’Estrie et de la 
Montérégie du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) a imposé une sanction administrative 
pécuniaire, de 5 000 $, à Bertrand Ostiguy inc., le 18 mars 2014, à l’égard du 
manquement suivant :  

Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement le 
certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22, soit des activités de 
conditionnement d’agrégats (concassage et tamisage de roc) sur les 
lots 5 198 928 et 5 198 929 du cadastre du Québec (rue du Grand-Royal Est) 
dans la municipalité de Shefford, 

Loi sur la qualité de l'environnement, article 22 al.1 et 115.25 (2) 

Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« modérées » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. Un facteur aggravant a été pris en considération 
puisque des manquements semblables ont été commis par la demanderesse. En effet, un 
avis d’infraction a été transmis le 1er juin 2010 pour l’exploitation d’un site de 
concassage et de tamisage sans autorisation à Granby, un plaidoyer de culpabilité a été 
déclaré le 14 décembre 2012 pour une infraction commise le 18 mai 2010 quant à 
l’exploitation d’une carrière sans autorisation et enfin, un avis de non-conformité a été 

1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux

Nom de la demanderesse Bertrand Ostiguy inc. 

Nom du représentant  

Numéro de dossier de réexamen 0349 
Numéro de la sanction 401103196 
Agente de réexamen Maude Bourque-Dugré 
Date de la décision 2015-02-25 
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envoyé le 21 septembre 2012 pour la présence de matières résiduelles sur un lieu non 
autorisé à St-Paul-d’Abbotsford.  

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 115.25 de la LQE édicte : 

Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui: 

2° fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute 
approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, 
dont le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 ou 31.1; 

Le premier alinéa de l’article 22 de la LQE prescrit : 

Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une 
industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible 
d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants 
dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à 
moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. 

CONTEXTE FACTUEL 

En mars 2013, la demanderesse est autorisée par la Municipalité de Shefford à procéder à 
des travaux de construction de routes ainsi qu’au prolongement d’un chemin dans un 
secteur résidentiel, à Shefford. 

Le 5 décembre 2013, la municipalité de Shefford informe la Direction régionale que la 
demanderesse procède à du dynamitage et à du concassage de roc. Des photos prises le 
29 août 2013 démontrent des travaux de concassage effectués par la demanderesse. 

Le 11 décembre 2013, une inspection est réalisée au site de la demanderesse. 
L’inspectrice rapporte les constats suivants : 

- la présence de deux gros tas de roc concassé; 
- un camion au nom de la demanderesse arrive et se fait charger de matériel; 
- une pelle mécanique identifiée au nom de la demanderesse travaille sur le tronçon 

de la route en construction. 

Selon les informations transmises par le propriétaire de la demanderesse, une nouvelle 
rue est en construction. L’inspectrice l’avise que la construction d’une route ne nécessite 
pas d’autorisation, mais le conditionnement de matériel, tel que le concassage et le 
tamisage sur place à des fins commerciales sont des activités soumises à l’obligation 
d’obtenir au préalable un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE. Le 
propriétaire affirme que les travaux de concassage et de tamisage sont terminés pour 
l’année 2013, mais devraient reprendre au printemps 2014. 
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Le 18 décembre 2013, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse pour 
avoir exercé des activités de conditionnement d’agrégats (concassage et tamisage de roc), 
et ce, sans détenir au préalable le certificat d’autorisation requis par le premier alinéa de 
l’article 22 de la LQE. 

Le 24 janvier 2014, une demande de certificat d’autorisation pour les activités de 
concassage et de tamisage qui auront lieu en 2014 est reçue à la Direction régionale. 

Le 6 mars 2014, une professionnelle de la Direction régionale de l’analyse et de 
l’expertise confirme que les activités de conditionnement et de tamisage de roc effectuées 
par la demanderesse pour la réalisation d’un développement résidentiel génèrent de la 
poussière et du bruit susceptibles de contaminer l’environnement. Par conséquent, ses 
activités doivent être encadrées par un certificat d’autorisation au préalable en vertu du 
premier alinéa de l’article 22 de la LQE. 

Le 18 mars 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 

Le 31 mars 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

De bonne foi, la demanderesse souligne qu’elle a entrepris les travaux de construction de 
routes et a effectué du concassage et tamisage de roc sans effectivement avoir demandé 
un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE. Selon son interprétation, les 
travaux de concassage n’étaient pas susceptibles d’entraîner une émission, un dépôt, un 
dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la 
qualité de l’environnement puisque le matériau de déblai retournait presque 
exclusivement dans l’emprise de la nouvelle rue. D’après la demanderesse, l’utilisation 
d’un procédé de concassage et de tamisage nécessite une autorisation seulement lorsqu’il 
y a exploitation d’une carrière, ce qu’elle nie. 

La demanderesse mentionne qu’en vertu d’une entente conclue avec la municipalité de 
Shefford, les travaux étaient partiellement au bénéfice de cette dernière en ce qui 
concerne le prolongement jusqu’à la rue Des Cimes. 

De plus, la demanderesse affirme que les travaux n’étaient pas situés en zone humide ou 
près d’un cours d’eau. Dès la réception de l’avis de non-conformité daté du 
18 décembre 2013, la demanderesse a cessé les travaux et a entrepris les démarches pour 
obtenir un certificat d’autorisation. Elle allègue qu’aucune conséquence 
environnementale ne découle du défaut d’avoir obtenu le certificat requis. 

Enfin, même si l’ignorance de la loi n’est pas un moyen d’exonération, la demanderesse 
rappelle que sa bonne foi est également un critère à prendre en considération dans 
l’imposition ou non d’une sanction. Elle est d’avis que sa collaboration immédiate fait en 
sorte que la sanction outrepasse l’objectif même de la loi pour lequel elle a été émise. En 
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plus de n’être nullement requis pour atteindre les objectifs légaux, le maintien de la 
sanction risque d’entraîner des difficultés pour régulariser sa situation et obtenir le 
certificat.  

La demanderesse exige donc la modification ou l’annulation de la sanction afin qu’elle 
puisse mener à terme son projet en tout respect des lois applicables. 

ANALYSE 

La demanderesse admet avoir effectué du concassage et du tamisage de roc sans détenir 
préalablement le certificat d’autorisation exigé par l’article 22 de la LQE.  

Tel qu’indiqué dans l’avis professionnel, la poussière et le bruit généré par les activités 
de concassage et de tamisage de roc sont susceptibles de contaminer l’environnement et 
par conséquent un certificat d’autorisation était requis au préalable afin de s’assurer que 
les impacts de ses activités soient acceptables d’un point de vue environnemental.  

Les exceptions mentionnées à l’article 2 (3) du Règlement relatif à l’application de la 
LQE concernant la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement 
d’une rue ne s’appliquent pas aux activités effectuées par la demanderesse.  

De plus, comme précisées par l’inspectrice dans son rapport, les activités de la 
demanderesse ne sont pas considérées comme une carrière, car le lotissement des lots a 
été attribué en vue de la construction d’une route pour un développement domiciliaire.  

Par ailleurs, les motifs invoqués quant à la situation dans laquelle la demanderesse s’est 
placée en voulant apporter de l’aide à la municipalité dans le prolongement de ses rues et 
l’entente conclue en ce sens ne peuvent exonérer la demanderesse de son obligation 
d’obtenir, au préalable, le certificat d’autorisation requis. De même, la cessation des 
activités dès la réception de l’avis de non-conformité est à saluer, mais n’a pas pour effet 
d’annuler le manquement.  

Malgré la bonne foi et la collaboration alléguée de la demanderesse, l’historique révèle 
que la demanderesse a exercé en 2010 et en 2012 des activités nécessitant des certificats 
d’autorisation sans les détenir au préalable. L’argumentaire supplémentaire transmis par 
le représentant de la demanderesse précisant certaines informations relativement au 
contexte entourant les avis d’infraction antérieurs n’a pas pour effet de les invalider. Au 
sens de la Directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale, 
l’historique de la demanderesse représente un facteur aggravant qui milite vers 
l’imposition de la présente sanction. 

À noter que le montant réclamé est fixé par la LQE. Le Bureau de réexamen ne dispose 
d’aucune discrétion à cet égard. 

Compte tenu de ce qui précède, la sanction administrative pécuniaire imposée à Bertrand 
Ostiguy inc. est justifiée afin d’éviter la répétition du manquement. 
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DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401103196. 

3. Signature de l’agente de réexamen

2015-02-25 

Signature Date 



 
 
 
DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE) 

 

 
 
2. Motifs de la décision 
 
MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a imposé une sanction 
administrative pécuniaire, de 5 000 $, à C.B.R. laser inc., le 10 mars 2014, à l’égard du 
manquement suivant :  

 
Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement le 
certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22, soit l’exploitation d’une 
entreprise qui fait du découpage au laser et avoir installé des dépoussiéreurs sans 
autorisation. 
 
Loi sur la qualité de l'environnement, articles 115.25 (2) et 22 alinéa 1 

 
Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« mineures » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. Un facteur aggravant a été pris en considération 
puisqu’un manquement semblable a été constaté et a fait l’objet d’une communication 
écrite de la part de la Direction régionale dans les cinq dernières années. 
 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 115.25 de la LQE édicte : 

                                                 
1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux 

Nom de la demanderesse C.B.R. laser inc. 
Nom du représentant  M. Claude Beauvillier, président 
Numéro de dossier de réexamen 0348 
Numéro de la sanction 401113439 
Agente de réexamen Maude Bourque-Dugré 
Date de la décision 2015-02-25 
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Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui: 

2° fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute 
approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, 
dont le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 ou 31.1; 

L’article 22 de la LQE prescrit : 

Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une 
industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible 
d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants 
dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à 
moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. 

CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse opère une usine de découpage au laser située au 340, route 116 ouest, à 
Plessisville. 

Le 14 novembre 2011, la demanderesse est avisée par écrit que l’exploitation de son 
usine sans détenir le certificat d’autorisation requis constitue une infraction à 
l’article 22 de la LQE. Ce constat a été observé lors d’une inspection effectuée le 
2 novembre 2011. 

Le 17 janvier 2014, une nouvelle inspection est réalisée au site de la demanderesse. 
L’inspectrice rapporte les constats suivants : 

- il y a des employés au travail; 
- les machines de coupe sont en fonction; 
- il n’y a pas de bruit excessif à l’extérieur de l’usine; 
- elle ne remarque pas  ni ne l’entends; 
- les dépoussiéreurs fonctionnent, ils sont dans un 
- il y a des morceaux de métal dans la cour; 
- il y a quelques conteneurs pour le recyclage du métal; 

Le 29 janvier 2014, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse 
notamment pour avoir exploité une entreprise qui fait du découpage au laser et pour avoir 
installé des dépoussiéreurs sans avoir obtenu au préalable le certificat d’autorisation 
requis en vertu de l’article 22 de la LQE. 

Le 17 février 2014, un professionnel de la Direction régionale de l’analyse et de 
l’expertise atteste que l’exploitation d’une usine de coupe de métal au laser nécessite 
l’utilisation de procédés dont la coupe de métal au laser et des équipements de finition du 
métal tel des . Ces procédés de  des pièces sont susceptibles de générer 
notamment des émissions atmosphériques et des matières résiduelles. De plus, la 
localisation et l’aménagement des équipements utilisés sont susceptibles de générer 
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l’émission de bruit à l’environnement. En conséquence, l’exploitation d’une usine de 
coupe de métal est soumise à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation 
préalablement au début des activités selon le premier alinéa de l’article 22 de la LQE.  

Le 10 mars 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 

Le 31 mars 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse rappelle avoir reçu un avis de non-conformité relativement à 
l’exploitation de son usine sans avoir obtenu un certificat d’autorisation. Selon cet avis, 
elle avait jusqu’au 21 février 2014 pour soumettre un plan des mesures correctives, ce qui 
a été respecté. 

De plus, la demanderesse mentionne que le plan des mesures correctives concerne les 4  
entreprises de la demanderesse (2 entreprises situées à Plessisville et 2 à Princeville) 
représentant au total 4 demandes de certificat d’autorisation distinctes. 

Aussi, la demanderesse affirme qu’il n’y a pas eu de délai dans l’application du plan 
qu’elle a soumis car elle a immédiatement engagé la firme  afin d’effectuer les 
analyses de sols et d’eau souterraine. Par ailleurs, elle affirme que les analyses sont déjà 
avancées pour ce qui est des entreprises localisées à Princeville, tandis qu’elle finalise le 
contrat pour celles situées à Plessisville. 

Enfin, la demanderesse est d’avis que toutes ses démarches sont de nature à démontrer sa 
volonté de se conformer aux lois et règlements sur la qualité de l’environnement. De plus, 
elle ajoute avoir une réelle considération environnementale et dans ce sens, elle croit que 
la sanction est injustifiée. Une mise à jour du plan de réalisation est jointe en annexe. 

ANALYSE 

Il ressort de la preuve que le 17 janvier 2014, la demanderesse a exploité une usine de 
découpage au laser et a installé des dépoussiéreurs sans détenir au préalable le certificat 
d’autorisation requis en vertu du premier alinéa de l’article 22 de la LQE.  

La demanderesse allègue sa bonne volonté ainsi que ses démarches afin de respecter ses 
obligations en regard de la LQE.  

Or, l’historique au dossier révèle que la situation est bien connue de la part de la 
demanderesse, à tout le moins depuis le 14 novembre 2011. En effet, plus de deux années 
se sont écoulées entre les deux inspections qui ont constaté un manquement identique. À 
notre sens, ceci ne peut être assimilé à des démarches sérieuses vers un retour à la 
conformité tel que le prétend la demanderesse. 

23-24
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Bien qu’elle affirme avoir réagi à l’avis de non-conformité reçu en mars 2014 en 
transmettant un plan des mesures correctives, ceci n’a pas pour effet d’annuler le 
manquement.  

D’ailleurs, l’avis de non-conformité mentionne expressément ceci : 

Par ailleurs, nous vous informons que conformément à la Loi sur la qualité de 
l’environnement, chaque jour d’exploitation sans autorisation constitue un 
manquement distinct et qu’à défaut de cesser immédiatement vos activités, vous 
vous exposez à des sanctions pour chaque journée. En effet, il est illégal de 
poursuivre vos activités tant que vous n’aurez pas obtenu les autorisations 
requises.  

Ainsi, bien que cet avis porte à confusion en exigeant la transmission d’un plan des 
mesures correctives avant le 21 février 2014, aucun délai n’est donné pour se corriger.  

Quant aux démarches concernant les autres entreprises de la demanderesse, celles-ci ne 
sont pas pertinentes aux fins du réexamen de la présente sanction. 

Compte tenu de ce qui précède, la sanction administrative pécuniaire imposée à C.B.R. 
laser inc. est justifiée afin d’inciter un retour rapide à la conformité. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401113439. 

3. Signature de l’agente de réexamen

2015-02-25 

Signature Date 



DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 
Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

1
(LQE) 

2. Motifs de la décision

MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a imposé une sanction 
administrative pécuniaire, de 5 000 $, à Multi-peinture industrielle Z&S inc., le 8 avril 
2014, à l’égard du manquement suivant :  

Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement le 
certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22, soit l’exploitation d’une 
entreprise de sablage au jet abrasif et peinture de pièces de machinerie. 

Loi sur la qualité de l'environnement, articles 115.25 (2) et 22 alinéa 1 

Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« mineures » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. Par contre, un facteur aggravant a été pris en compte, 
soit le fait qu’un manquement de même gravité a été commis par le contrevenant dans les 
cinq dernières années. 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

L’article 115.25 al. 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement édicte : 

1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

à 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

1. Renseignements généraux

Nom du demandeur Multi-peinture industrielle Z&S inc. 
Nom du représentant Zuhrapi Zejnil, président 
Numéro de dossier de réexamen 0372 
Numéro de la sanction 401119165 
Agent de réexamen 
Date de la décision 2015-02-19 

53-54
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Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui : 
[…] 
2° fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute 
approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, 
dont le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 ou 31.1; 

L’article 22 (1) de la Loi sur la qualité de l’environnement prescrit : 

Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une 
industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible 
d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants 
dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à 
moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. 

CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse était locataire d’une bâtisse située au 2340, 27e avenue Drummondville 
où elle opérait, depuis août 2012, une entreprise de peinture et sablage. 

Le 10 septembre 2012, une inspection de la Direction régionale est effectuée chez la 
demanderesse à la suite d’une plainte. L’inspectrice constate sur les lieux que des travaux 
de peinture sont réalisés à l’intérieur du bâtiment, et que des portes sont ouvertes. Le 
représentant sur place lui précise que le sablage est effectué tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. L’inspectrice l’informe qu’il doit obtenir un certificat d’autorisation pour ses 
activités. 

Le 6 novembre 2012, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse pour un 
manquement à l’article 22 (1) de la LQE, soit avoir exercé une activité sans avoir obtenu 
un certificat d’autorisation. 

Le 6 septembre 2013, une nouvelle plainte mène la Direction régionale à effectuer une 
nouvelle inspection chez la demanderesse. L’inspectrice constate, après discussion avec 
le représentant sur place, que la demanderesse effectue toujours les mêmes activités, soit 
la peinture et le sablage. Le représentant informe l’inspectrice qu’il a entamé des 
démarches pour sa demande de certificat d’autorisation; il est en attente de l’entente 
municipale. Une vérification ultérieure à l’inspection confirme qu’il n’y a pas eu de 
demande de certificat d’autorisation par la demanderesse. 

Le 4 décembre 2013, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse, 
notamment pour le manquement constaté à l’article 22 (1) de la LQE.  

Le 17 mars 2014, une professionnelle de la Direction régionale atteste que les activités de 
sablage et de peinture, comme relevées lors de l’inspection, sont susceptibles d’émettre 
des contaminants dans l’environnement et précise que ces activités sont donc soumises à 
l’obtention d’un certificat d’autorisation au terme de l’article 22 (1) de la LQE. Le 
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professionnel ajoute qu’aucun certificat d’autorisation n’a été délivré pour cette activité 
et aucune demande n’était à l’étude par le MDDELCC.  

Le 8 avril 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 

Le 6 mai 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse trouve que la direction régionale est allée trop vite, sans laisser 
suffisamment de temps pour déposer et obtenir un certificat d’autorisation. Elle précise 
qu’elle était en opération depuis août 2012 et qu’elle employait employés. 

La demanderesse explique avoir été mise au courant par l’inspectrice des procédures 
administratives qu’elle devait entreprendre, procédures qu’elle ne connaissait pas 
auparavant. 

Elle indique qu’une cote financière était aussi requise. À la suite de l’inspection du 10 
septembre 2012, la demanderesse  et les activités de son 
entreprise 

Par la suite, la demanderesse a commencé, ce qu’elle appelle « une très longue route », 
soit les démarches pour obtenir tous les documents nécessaires afin de déposer une 
demande de certificat d’autorisation. 

La demanderesse explique que les normes et exigences requises par le MDDELCC ne 
sont pas claires et a ainsi décidé d’effectuer l’achat d’équipement et de matériel pour se 
rendre conforme au mieux de ses connaissances. En même temps, elle a tenté de faire 
pression à la Municipalité pour la délivrance de l’autorisation, celle-ci ayant été délivrée 
1 an et demi plus tard, soit le 4 octobre 2014. 

À la suite de cette autorisation, la demanderesse a demandé un certificat du greffier à la 
Ville de Drummondville. La demanderesse précise que les délais sont anormalement 
longs au conseil de la Ville. 

Des appels au représentant permettent de comprendre qu’après l’inspection du 10 
septembre 2012, seules des activités  continuaient à 
se dérouler dans la bâtisse 

 Lors de la nouvelle inspection 
par la Direction régionale, ce sont les employés d’une de ces entreprises et le représentant 
qui y étaient présents. 

Enfin, il mentionne qu’il ne lui reste qu’à obtenir les fonds nécessaires pour déposer la 
demande de certificat d'autorisation. Cependant, l’imposition d’une SAP de 5000 $ ne lui 
permettra pas d’effectuer cette demande. La demanderesse requiert que sa demande de 
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réexamen soit traitée avec diligence vu les circonstances. Elle ajoute que son entreprise 
 à cause de ce problème de certificat d’autorisation. 

ANALYSE 

La demanderesse n’était toujours pas conforme à la loi un an après avoir été avisée du 
manquement. 

Malgré que la demanderesse allègue avoir mis  après l’inspection 
du 10 septembre 2012, les preuves montrent qu’elle  dans 
ses locaux. En effet, elle 

. C’est pour cette raison que l’inspectrice a pu constater des activités de 
peinture et sablage lors de sa nouvelle inspection en 2013. 

Bien que les activités de peinture et sablage étaient 

Ainsi, ces activités de peinture et sablage demandaient toujours l’obtention d’un certificat 
d’autorisation. Il est à préciser que le certificat d’autorisation est exigé pour un lieu et une 
activité. 

Il est à saluer le fait que la demanderesse ait effectué les démarches nécessaires à 
l’obtention de toute la documentation nécessaire à sa demande de certificat 
d’autorisation. L’obtention de ce certificat d’autorisation lui permettra d’opérer son 
entreprise en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement. 

Nous comprenons bien les  évoquées par le représentant, ceux-ci ne 
peuvent cependant constituer un motif d’annulation de la sanction administrative 
pécuniaire.  

Compte tenu de ce qui précède, la sanction administrative pécuniaire imposée à Multi-
peinture Z&S inc. nous apparaît justifiée. 

23-24
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DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401119165. 

3. Signature de l’agent de réexamen
Décision rédigée par : 

2015-02-19 

Signature Date 

4. Signature de la coordonnatrice
Sous la supervision de : Catherine Lasalle, coordonnatrice 

2015-02-19 

Signature Date 

53-54
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DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 
Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

1
(LQE) 

2. Motifs de la décision

MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de Montréal, le Laval, de 
Lanaudière et des Laurentides du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a 
imposé une sanction administrative pécuniaire, de 5 000 $, à la Municipalité de Sainte-
Émélie-de-l’Énergie, le 4 mars 2014, à l’égard du manquement suivant :  

Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement le 
certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22, soit avoir déposé des sols 
dans la plaine inondable de la rivière Noire. 

Loi sur la qualité de l'environnement, article 115.25 (2) et article 22 al.1 

Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« modérées » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. Des facteurs aggravants ont été considérés, soit le fait 
qu’un autre manquement à la LQE a été commis en 2011 et que plus d’un manquement a 
été commis le même jour. 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le deuxième alinéa de l’article 115.25 de la Loi sur la qualité de l’environnement édicte : 

Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas 
d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à 
toute personne ou municipalité qui : 

1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

1. Renseignements généraux

Nom de la demanderesse Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie 
Nom du représentant  M. Stéphane Raymond, inspecteur en bâtiment 
Numéro de dossier de réexamen 0352 
Numéro de la sanction 401101840 
Agent de réexamen 
Date de la décision 2015-02-19 
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[…] 
2° fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute 
approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, 
dont le certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22 ou 31.1. 

Le premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement prescrit : 

Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une 
industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible 
d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants 
dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à 
moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. 

CONTEXTE FACTUEL 

Le 5 novembre 2013, une plainte est reçue à la Direction régionale selon laquelle la 
demanderesse aurait déposé des sols dans la rive de la rivière Noire dans le secteur du 
Domaine Baril, à Sainte-Émélie-de-l’Énergie. 

Le 25 novembre 2013, une inspection est réalisée. L’inspecteur constate que des sols, 
formant une sorte de digue allongée d’environ 40 mètres par 7.5 mètres, ont été déposés 
dans la rive et la plaine inondable de la rivière Noire ainsi que dans un marécage sur le lot 
P. 23.   

Le 28 novembre 2013, l’inspecteur confirme, après vérification sur la carte de la Plaine 
inondable 0-100 ans, que les dépôts ont bel et bien été faits dans la plaine inondable de la 
rivière Noire. 

Le 6 décembre 2013, la directrice générale de la municipalité confirme à l’inspecteur que 
les dépôts de sols ont été exécutés par la municipalité. La même journée, le représentant 
de la demanderesse est informé des correctifs attendus. 

Le 16 décembre 2013, le représentant de la demanderesse confirme que les correctifs 
demandés seront réalisés sous peu. 

Le 18 décembre 2013, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse, 
notamment pour avoir déposé des sols dans la plaine inondable de la Rivière Noire. Il est 
demandé de retirer les sols avant le début de la fonte de neige en 2014. 

Le 20 décembre 2013, M. Atchez Arbour, maire de la municipalité, contacte l’inspecteur 
pour l’informer qu’il a pris connaissance de l’avis de non-conformité et que les correctifs 
ont été réalisés cette même journée. Il précise que les dépôts ont été déplacés le plus loin 
possible de la rivière, mais toujours dans la plaine inondable du terrain. Ce correctif 
temporaire devrait permettre d’éviter toute contamination pendant la crue printanière. Les 
travaux correctifs finaux, soit le retrait complet des sols, seront réalisés au printemps.  
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Le 7 janvier 2014, un professionnel de la Direction régionale confirme que les travaux en 
zone inondable requièrent l’obtention d’un certificat d’autorisation en vertu de 
l’article 22 alinéa 1de la LQE. Aussi, aucune demande de certificat d’autorisation n’a été 
reçue et ainsi aucun certificat d’autorisation n’a été délivré pour ces travaux. 

Le 4 mars 2014, un avis de réclamation imposant au demandeur une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 

Le 3 avril 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

Voici les éléments pertinents au soutien de la demande de réexamen soumise par la 
demanderesse. 

Elle affirme que le maire de sa municipalité était de bonne foi lorsqu’il a demandé 
l’exécution des travaux reprochés. Le dépôt des sols dans la plaine inondable est 
attribuable à un manque de surveillance, soit l’absence d’un contremaître. En effet, le 
contremaître de la municipalité n’était plus en poste et seul le maire, moins renseigné que 
ne le serait un contremaître, guidait les ouvriers. C’est pour cette raison que les sols ont 
été déposés dans un endroit sensible. 

La demanderesse confirme avoir été au fait de l’émission prochaine d’un avis de non-
conformité par la Direction régionale vers le 5 décembre. 

Elle affirme qu’aussitôt les manquements connus, elle a demandé à son représentant de 
s’informer à l’inspecteur sur les correctifs nécessaires à réaliser. La demanderesse affirme 
aussi que, vu la présence de conditions hivernales, elle a demandé à l’inspecteur si les 
correctifs pouvaient être effectués au printemps prochain, mais l’inspecteur n’était pas à 
l’aise avec l’idée. 

Enfin, la demanderesse affirme avoir effectué les correctifs le 18 décembre 2013. 

ANALYSE 

Les faits ne sont pas contestés par la demanderesse. En effet, la demanderesse confirme 
avoir déposé des sols dans la plaine inondable de la rivière Noire. 

Est-ce que les preuves au dossier permettent de sanctionner la demanderesse en vertu 
de l’article 22 alinéa 1 de la LQE? 

Les preuves au dossier démontrent que le dépôt des sols dans la plaine inondable « est 
susceptible [de] résulter [en] une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de 
contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de 
l'environnement » (art. 22 al. 1, LQE). 
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En effet, la présence de dépôts de sols provenant du nettoyage de fossés dans la plaine 
inondable est susceptible de glisser ou d’être lessivée à la fonte des neiges dans la rivière 
adjacente. De plus, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables précise que tous les travaux qui sont susceptibles de perturber les habitats 
fauniques doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Le dépôt a été effectué dans 
l’habitat cartographié de la tortue des bois, une espèce vulnérable selon la Règlement sur 
les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats. 

Enfin, aucune demande de certificat d’autorisation n’a été demandée au ministre avant de 
procéder au dépôt des sols. 

Le retour à la conformité par le retrait des sols est à saluer. Par contre, la bonne foi du 
maire de la demanderesse ne saurait excuser le manquement commis par elle. La 
demanderesse avait le devoir de s’informer des autorisations requises et de les obtenir 
avant d’effectuer ces travaux, ce dont elle a fait défaut.  

La sanction administrative pécuniaire imposée à la municipalité de Sainte-Émélie-de-
l’Énergie est donc justifiée. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401101840. 

3. Signature de l’agent de réexamen
Décision rédigée par : 

2015-02-19 

Signature Date 

4. Signature de la coordonnatrice
Sous la supervision de : Catherine Lasalle, coordonnatrice 

2015-02-19 

Signature Date 
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DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE) 

 

 
 
2. Motifs de la décision 
 
MANQUEMENT REPROCHÉ 
 
La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de Montréal, de Laval, de 
Lanaudière et des Laurentides du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a 
imposé une sanction administrative pécuniaire, de 5 000 $, à Construction Raynald 
Tisseur inc., le 17 avril 2014, à l’égard du manquement suivant :  

 
Avoir fait une chose ou avoir exercé une activité sans obtenir préalablement le 
certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22, soit avoir entrepris des 
travaux de concassage. 
 
Loi sur la qualité de l’environnement, articles 115.25 (2) et 22 al. 1 

 
Selon les règles du Cadre général d’application des sanctions administratives 
pécuniaires2, le degré de gravité des conséquences du manquement a été évalué à 
« mineur » en fonction notamment des conséquences réelles ou appréhendées sur 
l’environnement ou l’être humain. 
 
En sus, un facteur aggravant a été pris en considération, car un manquement de même 
gravité a été commis par la demanderesse dans les cinq dernières années. En fait, il s’agit 
de l’avis de non-conformité émis le 25 février 2010 concernant la réalisation d’une 
activité de concassage de pierre susceptible d’émettre un contaminant dans 
l’environnement sans qu’un certificat d’autorisation ait été obtenu préalablement du 
ministre du MDDELCC. 

                                                 
1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux 

Nom de la demanderesse Construction Raynald Tisseur inc. 
Nom du représentant  Raynald Tisseur 
Numéro de dossier de réexamen 0366 
Numéro de la sanction 401129172 
Agent de réexamen Guy-Antoine Daigle 
Date de la décision 2015-02-18 
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

 
Le premier alinéa de l’article 22 de la LQE dit : 

 
Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une 
industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible 
d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants 
dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à 
moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation. 

 
Le deuxième paragraphe de l’article 115.25 de la LQE affirme :  

 
Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui: 
 
[…] 
 
2° fait une chose ou exerce une activité sans obtenir préalablement toute 
approbation, autorisation, permission, attestation ou tout permis ou certificat, 
dont le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 ou 31.1; 

 
CONTEXTE FACTUEL 
 
Le 13 novembre 2013, une professionnelle de la Direction régionale effectue une 
vérification sur un terrain de la Commission scolaire Rivière-du-Nord (CSRDN). Il s’agit 
du lot P-397 du cadastre de la paroisse de Sainte-Sophie. Elle constate que des travaux de 
remblayage dans des milieux humides sont en cours et que de la machinerie, soit un 
concasseur et deux tamiseurs, s’y trouve. 
 
Le 10 février 2014, à la suite d’une vérification, une inspectrice de la Direction régionale 
est informée que la CSRDN a mandaté Construction Raynald Tisseur inc. pour 
l’exécution de travaux de concassage relativement à la construction d’une nouvelle école 
primaire à Sainte-Sophie.  
 
Lors d’une conversation téléphonique, Raynald Tisseur, président de la demanderesse, 
indique à l’inspectrice que du concassage a débuté vers la mi-octobre 2013 en raison 
d’une ou deux journées par semaine pendant un mois. Il ajoute qu’il ne pouvait faire de 
demande de certificat d’autorisation au préalable, car le contrat a été octroyé seulement 
une semaine avant le début prévu des travaux. 
 
Le 27 mars 2014, un professionnel de la Direction régionale atteste qu’aucune demande 
de certificat d’autorisation n’a été déposée par Construction Raynald Tisseur inc. 
concernant l’activité de concassage. De plus, il indique qu’une activité de concassage 
requière un certificat d’autorisation conformément à l’article 22, al. 1 de la LQE. 
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Le 4 avril 2014, un avis de non-conformité est acheminé à la demanderesse concernant 
des travaux de concassage effectué sans certificat d’autorisation sur le lot P-397 de la 
paroisse de Sainte-Sophie, site où serait située la nouvelle école primaire. 

Le 17 avril 2014, un avis de réclamation correspondant à une sanction administrative 
pécuniaire est acheminé à la demanderesse concernant ce manquement. 

Le 28 avril 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

Au soutien de sa demande signée le 25 avril 2014, la demanderesse écrit qu’elle procède 
à la construction d’une nouvelle école primaire à Sainte-Sophie et que l’échéancier du 
projet est très court, car les besoins de la région sont urgents. Elle indique qu’elle 
souhaitait faire une demande de certificat d’autorisation avant le début du concassage sur 
le chantier, mais qu’elle n’avait toujours pas reçu le permis de construction de la part du 
propriétaire, élément essentiel à l’obtention d’un certificat d’autorisation. 

Par ailleurs, la demanderesse ajoute que pour ne pas enfreindre la LQE, elle a exécuté le 
concassage à l’intérieur d’un abri temporaire. 

Le 3 février 2015, lors d’un entretien téléphonique, Raynald Tisseur ajoute que le permis 
de construction n’a été délivré que plusieurs mois après le début des travaux. C’est ainsi 
qu’il a pu déposer une demande de certificat d’autorisation. D’ailleurs, celui-ci a été 
délivré le 4 juillet 2014 pour l’entreposage, le concassage et le tamisage temporaire de 
roc.  

Par ailleurs, malgré un échéancier serré, il affirme avoir été en mesure de respecter les 
délais prévus au contrat. De plus, il indique que des problématiques de circulation 
restreinte applicable aux véhicules lourds ont obligé la demanderesse à réutiliser les 
résidus de concassage sur le terrain.  

Somme toute, il souligne que la demanderesse s’est beaucoup améliorée dans ses 
pratiques afin de satisfaire aux différentes normes environnementales. 

Le 10 février 2015, lors d’un entretien téléphonique, Raynald Tisseur ajoute que les 
circonstances entourant les activités de concassage qui ont mené à l’émission de l’avis de 
non-conformité du 25 février 2010 sont particulières. Il indique que le dossier s’est rendu 
devant les tribunaux,  qu’il fait toujours l’objet de 
contestation judiciaire.  

ANALYSE 

Il ressort de la preuve que la demanderesse a entrepris l’exercice d’une activité de 
concassage, le ou vers le 15 octobre 2013, sur le lot P-397, relativement à la construction 

23-24
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d’une nouvelle école primaire sans détenir le certificat d’autorisation nécessaire en vertu 
du premier alinéa de l’article 22 de la LQE. De façon probante, ce manquement est 
démontré en plus d’être admis par le président de la demanderesse. 
 
Nul doute que l’obtention d’un certificat d’autorisation doit être préalable au début de 
l’activité, et ce, afin que la Direction régionale puisse notamment connaître les 
conséquences de l’activité sur l’environnement et de juger de son acceptabilité. 
 
Les difficultés de la demanderesse entourant l’obtention du permis de construction, la 
circulation restreinte applicable aux véhicules lourds, l’échéancier serré du projet ou son 
intention d’obtenir dès que possible un certificat d’autorisation ne pouvaient l’exempter 
d’obtenir l’autorisation requise avant le début des travaux. 
 
De plus, l’utilisation d’un abri temporaire lors de l’activité de concassage ou le respect 
des délais quant aux travaux sont à saluer, mais n’ont pas pour effet de soustraire la 
demanderesse de ses obligations découlant de la LQE. Ainsi, ces arguments ne peuvent 
annuler le manquement reproché. 
 
Enfin, le fait que la demanderesse ait finalement obtenu le certificat d’autorisation pour 
les manquements reprochés n’a pas pour effet d’effacer ceux-ci.  
 
Le degré de gravité des conséquences de l’activité de concassage a été évalué à 
« mineur » en fonction notamment des conséquences réelles ou appréhendées sur 
l’environnement ou l’être humain. De manière générale, une telle gravité n’entraîne pas 
l’émission d’une sanction administrative pécuniaire. Néanmoins, un facteur aggravant a 
été pris en considération, c’est-à-dire l’avis de non-conformité émis le 25 février 2010 
concernant une activité de concassage de pierre susceptible d’émettre un contaminant 
dans l’environnement sans avoir obtenu un certificat d’autorisation du MDDELCC. 
 
À ce sujet, il est vrai, tel que l’affirme M. Tisseur, que cette activité de concassage à Val-
David a fait l’objet de recours devant les tribunaux. Néanmoins, nonobstant l’issue de ces 
recours, la preuve au dossier est probante à savoir que le manquement décrit à l’avis de 
non-conformité daté du 25 février 2010 a été commis. 
 
De ce fait, au sens du Cadre général d’application des sanctions administratives 
pécuniaires, il s’agit d’un facteur aggravant qui milite vers l’imposition de la sanction 
administrative pécuniaire. 
 
Les objectifs d’une sanction administrative pécuniaire sont notamment d’inciter la 
personne à prendre, sans délai, les mesures requises pour se conformer et, le cas échéant 
de prévenir les manquements à la réglementation ou d’en dissuader la répétition. 
 
En conséquence, la sanction administrative pécuniaire imposée à Construction Raynald 
Tisseur inc. est justifiée. 
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DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401129172. 

3. Signature de l’agent de réexamen

2015-02-18 

Signature Date 
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DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE) 

 

 
 
2. Motifs de la décision 
 
MANQUEMENT REPROCHÉ 
La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de l’Estrie et de la 
Montérégie (Direction régionale) du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a imposé 
une sanction administrative pécuniaire, de 5 000 $, à la demanderesse, le 17 février 2014, 
à l’égard du manquement suivant : 
 

Ne pas avoir respecté les obligations prévues à l'article 66 relativement au dépôt et 
au rejet des matières résiduelles soit étant propriétaire d’un terrain où des matières 
résiduelles ont été déposées ou rejetées, ne pas avoir pris les mesures nécessaires 
pour que celles-ci soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé.  
 
Loi sur la qualité de l'environnement, article 115.25 (7) et 66 al.2 

 
Aux termes du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué les 
conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur l’environnement ou l’être 
humain comme étant mineures, mais avec la présence de facteurs aggravants puisqu’un 
avis d’infraction a été envoyé le 12 janvier 2009 pour des manquements aux articles 22, 
55 et 66 al. 2 de la LQE. Également, plus d’un manquement commis par le contrevenant 
a été constaté lors de l’inspection du 22 novembre 2013 ayant mené à l’imposition de la 
sanction administrative pécuniaire.  
 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

Le deuxième alinéa de l’article 66 de la LQE édicte : 

                                                 
1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux 

Nom de la demanderesse Service sanitaire Lefort inc.  
Nom du représentant  Marcel Lefort 
Numéro de dossier de réexamen 0344 
Numéro de la sanction 401100436 
Agente de réexamen Catherine Lasalle 
Date de la décision 2015-01-21 
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Dans le cas où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées dans un lieu 
non autorisé, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable de ce lieu est 
tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces matières résiduelles soient 
stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé 
 

Le septième paragraphe de l’article 115.25 de la LQE prescrit : 

Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute 
personne ou municipalité qui: 

 
7° fait défaut de respecter les obligations prévues à l'article 66 relativement au 
dépôt et au rejet des matières résiduelles; 
 

CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse est propriétaire d’un terrain situé au 1359, route 219, à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Ce terrain est exploité comme lieu d’enfouissement sanitaire depuis 1976. En 
1990, une demande de renouvellement d’autorisation pour l’enfouissement et la 
récupération de matières résiduelles a été déposée au MDDELCC mais a été refusée.  
 
Le 12 janvier 2009, un avis d’infraction est envoyé au propriétaire concernant des 
manquements aux articles 22, 55 et 66 al. 2. Cet avis fait suite à une inspection réalisée le 
28 août 2008 lors de laquelle des activités de remblai avec des matières résiduelles et de 
tri de matières résiduelles ont été constatées.  
 
Le 22 novembre 2013, une inspection est réalisée. La présence d’une grande quantité de 
matières résiduelles est constatée. De la machinerie telle qu’un compacteur à déchets, des 
pelles mécaniques et un camion muni d’un chasse-neige est également observée. 
L’inspecteur conclut à la présence de manquements aux articles 66 al. 2 et 55 de la LQE 
ainsi qu’à l’article 40 du règlement sur les déchets solides3. 
 
Le 30 décembre 2013, un avis de non-conformité faisant état des manquements constatés 
est transmis à la demanderesse. 
 
Le 17 février 2014, un avis de réclamation imposant une sanction administrative 
pécuniaire est acheminé à la demanderesse. 
 
Le 19 mars 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 
 
ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

Le représentant allègue que : 
 

                                                 
3 chapitre Q-2, r. 13 
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1. Le projet est en demande de certification à ce sujet depuis la correspondance du 
2009 du ministère, et une rencontre a même eu lieu avec les intervenants du 
ministère à Longueuil le 8 février 2012 pour établir les informations 
additionnelles requises à lui transmettre à ce sujet. 

2. Le projet bénéficie de droits acquis, et de nombreuses démarches ont aussi été 
faites avec la municipalité pour obtenir cette reconnaissance, afin de nous 
permettre de le faire valoir auprès du ministère pour régulariser la situation pour 
ce projet. Nous attendons un résultat à ce sujet de la municipalité dans les jours 
qui viennent.  

Rejoint par téléphone, le représentant nous a mentionné que s’il n’a pas obtempéré aux 
demandes de la Direction régionale depuis 2009, c’est pour éviter de perdre ses droits 
acquis auprès de la municipalité. Entre 2009 et aujourd’hui, il a fait des démarches pour 
obtenir le certificat de conformité de la municipalité et le financement nécessaire pour 
poursuivre ses activités. Il allègue que des difficultés familiales au sein de l’entreprise ont 
retardé les procédures.  
 
ANALYSE 

La demanderesse est en infraction depuis plusieurs années. L’historique du dossier 
démontre même qu’en 1997, elle a été condamnée à payer une amende de 3 000$ pour 
avoir exploité un lieu d’élimination et de récupération de déchets solides sans avoir 
obtenu d’autorisation.  
 
Depuis 2009, la demanderesse est en démarche auprès de la municipalité pour faire 
reconnaître ses droits acquis et obtenir le certificat de conformité nécessaire à 
l’autorisation du MDDELCC. Le représentant nous a confirmé que la municipalité n’a 
jamais refusée de donner le certificat de conformité, elle a seulement demandé des 
preuves d’exploitation pour reconnaître les droits acquis. 
 
Il est clair que la demanderesse a fait preuve de négligence pour répondre à ses 
obligations et respecter la loi, cinq années sont bien plus que suffisantes pour compléter 
des démarches de reconnaissance de droits acquis auprès d’une municipalité et par 
ailleurs, les démarches pour se conformer auraient dû être entreprises dès le refus du 
renouvellement du permis en 1990. L’imposition d’une sanction administrative 
pécuniaire était justifiée afin d’inciter un retour rapide à la conformité. 
 
DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 
 

NOUS CONFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la 
sanction administrative pécuniaire # 401100436. 

 

3. Signature de l’agente de réexamen  

 

2014-01-21 

Signature Date 
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DÉCISION 
SUR DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

Rendue en vertu des articles 115.17 à 115.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
1
(LQE) 

 

 
 
2. Motifs de la décision 
 
MANQUEMENT REPROCHÉ 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a imposé une sanction 
administrative pécuniaire, de 5 000 $, à Rose Drummond inc., le 5 mai 2014, à l’égard du 
manquement suivant :  

 
A fait défaut d'aviser le ministre, dans le délai prévu, d'une cessation d'activités 
ou d'un démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matières 
dangereuses, à savoir la cessation de brûlage des huiles usées à des fins 
énergétiques conformément au premier alinéa de l'article 13. 
 
Règlement sur les matières dangereuses, article 138.5 (1) (b) et 13 al.1 

 
Selon les règles du cadre général d’application2, la Direction régionale a évalué à 
« mineures » les conséquences réelles ou appréhendées du manquement sur 
l’environnement ou l’être humain. Des facteurs aggravants ont été pris en considération 
puisque des avis de non-conformité ont été émis les 11 février 2010 et 27 mars 2012 pour 
des manquements liés à l’entreposage des matières dangereuses résiduelles et plus d’un 
manquement a été constaté le jour de l’inspection. 
 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNÉES 

L’article 138.5 (1) (b) du Règlement sur les matières dangereuses édicte : 

                                                 
1 R.L.R.Q. c. Q-2 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/cadre-application-SAP.pdf 

 

BUREAU DE RÉEXAMEN 
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

1. Renseignements généraux 

Nom de la demanderesse Rose Drummond inc. 
Nom du représentant  Emmanuel Bertrand, directeur des opérations 
Numéro de dossier de réexamen 0379 
Numéro de la sanction 401130426 
Agente de réexamen Maude Bourque-Dugré  
Date de la décision 2015-03-31 
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Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une 
personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à 
quiconque: 

   1°    fait défaut d'aviser le ministre, dans le délai prévu, en cas: 
 

b) de cessation d'activités ou du démantèlement de tout bâtiment dans lequel 
il y a eu des matières dangereuses, conformément au premier alinéa de 
l'article 13; 

 
Le premier alinéa de l’article 13 du Règlement sur les matières dangereuses prescrit : 

Celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l'annexe 3 et le 
titulaire de permis exerçant une activité visée à l'article 70.9 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (chapitre Q-2) doivent donner un préavis de 30 jours 
au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en cas de 
cessation d'activités ou de démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu 
des matières dangereuses. 

 
CONTEXTE FACTUEL 

La demanderesse exploite une entreprise de culture en serre située au 210, boulevard 
Lemire Ouest, à Drummondville. 
 
À la suite des manquements constatés lors d’une inspection le 22 février 2012, un avis de 
non-conformité est acheminé, le 27 mars 2012, relativement à l’entreposage de matières 
dangereuses résiduelles non conforme et pour ne pas avoir obtenu l’autorisation requise 
concernant la possession pour une période de plus de 12 mois d’une matière dangereuse. 
 
Le 23 janvier 2014, une inspectrice de la Direction régionale se rend sur les lieux 
d’activités de la demanderesse. Le président de la demanderesse mentionne que 
l’entreprise n’utilise plus les huiles usées comme chauffage et utilise désormais le gaz 
naturel. Lors de l’inspection, le réservoir #1 contenait 27 500 litres et le #2 contenait 
4 700 litres d’huiles usées. Le directeur du département des légumes de la demanderesse 
confirme que le brûlage des huiles usées a cessé depuis mars 2013. Enfin, l’inspectrice 
relève plusieurs manquements, dont celui de ne pas avoir avisé le ministre dans les 
30 jours suivant la cessation de brûlage des huiles usées, conformément à l’article 13 du 
Règlement sur les matières dangereuses. 
 
Les 4 et 5 février 2014, des courriels sont échangés entre le directeur des opérations de la 
demanderesse et l’inspectrice. D’abord, il affirme que l’entreprise n’a pas cessé le 
brûlage des huiles usées et qu’il y a encore 2 chaudières qui fonctionnent avec ce 
combustible. Il précise qu’il ne s’agit pas de la source première d’énergie. Il ajoute que 
l’huile usée est utilisée par grand froid et en cas de pannes des chaudières au gaz. Enfin, 
il souligne avoir l’intention de cesser complètement l’utilisation de l’huile usée au 
courant de l’année 2014 et qu’il est déjà en contact avec des entreprises de nettoyage et 
de démantèlement des réservoirs. 
 



3 

Le 13 février 2014, un avis de non-conformité est envoyé à la demanderesse relatant 
entre autres un manquement à l’article 13 du Règlement sur les matières dangereuses, 
soit ne pas avoir avisé le ministre dans le délai prévu, lors de la cessation d’activités ou 
du démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matières dangereuses, à 
savoir la cessation de brûlage des huiles usées à des fins énergétiques. 

Le 5 mai 2014, un avis de réclamation imposant à la demanderesse une sanction 
administrative pécuniaire est acheminé relativement à ce manquement. 

Le 13 mai 2014, le Bureau de réexamen accuse réception d’une demande de réexamen à 
l’égard de cet avis de réclamation. 

ÉLÉMENTS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN 

La demanderesse reconnaît qu’effectivement, lors de l’inspection réalisée le 
23 janvier 2014, les huiles usées n’étaient plus la principale source de combustible tel que 
l’ont affirmé les employés de la demanderesse, mais étaient encore utilisées comme 
combustible de secours par une des chaudières, appelée «chaudière Phase III».  

La demanderesse soumet les courriels échangés dans lesquels le directeur des opérations, 
M. Bertrand, indique à l’inspectrice que le brûlage des huiles usées n’a pas cessé, tout en 
spécifiant que l’huile usée n’est pas la première source de chauffage, mais que la 
demanderesse en a encore besoin comme appoint par grand froid. 

D’ailleurs, la demanderesse a renouvelé ses assurances en cas de pollution et elles sont 
valides jusqu’au 5 octobre 2014. De plus, la demanderesse assure respecter la 
réglementation en vigueur. Elle est toujours membre de la Société de gestion des huiles 
usées (SOGHU) en plus de souscrire à une caution pour un montant de  au coût 
de  par année. Aussi, aucune demande de révocation de permis n’a été faite. 

Le 7 mai 2014, lors d’une conversation téléphonique entre M. Bertrand, l’inspectrice et 
un professionnel du MDDELCC, d’après la demanderesse, il est apparu à chacune des 
parties qu’un malentendu s’était produit au moment de l’inspection, ce qui a pu induire 
l’inspectrice en erreur.  

Enfin, la demanderesse souligne sa fierté d’avoir investi dans un combustible plus propre 
et performant, à savoir le gaz naturel.  

ANALYSE 

Le manquement ayant mené à l’imposition de la sanction est celui de ne pas avoir avisé le 
ministre dans les 30 jours suivant la cessation de brûlage des huiles usées à des fins 
énergétiques. 

La demanderesse reconnaît ne plus utiliser les huiles usées comme source principale 
d’énergie, mais elle prétend qu’elle n’a pas cessé le brûlage des huiles usées qui est 
devenu un combustible de secours. 
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Malgré le fait que l’inspectrice rapporte la cessation d’activités de brûlage des huiles 
usées en se fondant principalement sur les informations transmises par deux employés de 
la demanderesse rencontrés sur place, nous sommes d’avis que cette preuve n’est pas 
suffisante pour établir le manquement reproché. En effet, il serait incohérent que la 
demanderesse procède au renouvellement annuel de sa caution ainsi que de ses 
assurances alors qu’elle n’utilise plus cette source d’énergie. 

Lors de notre échange téléphonique avec le représentant de la demanderesse, ce dernier a 
expliqué les propos tenus par ses employés par la fébrilité et la fierté du virage de 
l’entreprise vers le gaz naturel. De plus, il a fait mention de son besoin vital de maintenir 
une garantie de chauffage, spécifiquement en période de grand froid, où il suffit d’une 
heure sans chaleur pour perdre les cultures en raison de la chute trop rapide de la 
température dans les serres. En d’autres mots, la transition vers l’utilisation exclusive du 
gaz naturel en conservant deux chaudières d’huiles usées (dont l’une éteinte lors de 
l’inspection, mais alimentée) comme source d’énergie de secours a été prise pour gérer le 
risque trop élevé en cas de panne ou de défectuosité.  

Nous considérons ces explications fiables et crédibles. 

Enfin, quant à l’effondrement d’une partie de la structure des serres en décembre 2013 
que la Direction régionale considère comme une preuve de l’absence de l’utilisation du 
système de brûlage d’huile comme chauffage d’appoint, ceci peut effectivement 
démontrer que le système d’huile n’était pas en fonction ce jour-là, ni les chaudières ni le 
système de pompage, ce que le représentant de la demanderesse admet dans un échange 
de courriels avec la Direction régionale. Toutefois, nous sommes d’avis que cela n’est 
pas suffisant pour conclure au manquement reproché, car d’après le croquis transmis, la 
partie des serres effondrée entraînant le bris du tuyau de la chaudière #2 n’affectait pas 
l’alimentation de la chaudière #3 et l’ensemble des autres serres. 

Compte tenu de ce qui précède, la sanction n’est pas justifiée, car les éléments de preuve 
au dossier n’établissent pas, de manière prépondérante, que le 23 janvier 2014, la 
demanderesse avait cessé le brûlage des huiles usées à des fins énergétiques. 

DÉCISION 

Pour l’ensemble de ces motifs, 

NOUS INFIRMONS la décision rendue par la Direction régionale d’imposer la sanction 
administrative pécuniaire # 401130426. 

3. Signature de l’agente de réexamen

2015-03-31 

Signature Date 




