
 
 
Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 
1579, boulevard Louis-Fréchette 
Nicolet (Québec)  J3T 2A5 
Téléphone : 819 293-4122, poste 254 
Télécopieur : 819 293-8322 
Courriel : suzanne.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca 
 
 

 
PAR COURRIEL Nicolet, le 24 mai 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant les documents 401223410, 401222097 et 

401221999 
 
 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue ce jour, concernant l’objet précité.  
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. 
 
Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 23, 24 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 la 
soussignée, au numéro 819 293-4122, poste 254. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Original signé par : 
 
 Suzanne Tremblay 
 Répondante régionale  
 de l’accès aux documents 
 
p. j.  
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Ministère
du Développement durable,
de l'Environnement
et de /a Lutte contre les.
changements climatiques

Québec

Nicolet, le 19 février 2015

CESSION DE.CERTIFICAT D'AUTORISATION
Loi sur la qualité de l'envirônnement

(RLRQ, chapitre Q-2, article 24, 2e alinéa)

Scotts Canada ltée
199, Bay Street
5300 Commerce Court West
Toronto (Ontario) MSL 1B9

\ I N/Réf.: 7530-17-01-00009-00
401221999

Objet : Construction, modiûcation et réaménagement d'une.
plateforme à fumiers munie d'une toiture pour
l'entreposage de fumiers. Cônstruction et exploitation d'un
site de compostage de fumiers.

Mesdames,
Messieùrs,

À la suite de la demande de .cession de certificat d'autorisation du
8 septembre 2014, reçue le 11 septembre 2014 et complétée
le 30 janvier 2015, formulée .par Farfard &Frères ltée, concernant le
certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur Za
qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2}, à Fafard et Frères ltée, le
24 octobre 1996 et modifié le 22 février 2000, j'autorise, conformément au
deuxième alinéa de l'article 24 de la Loi sur la qualité de l'environnement,
la cession de ce certificat d'autorisation à Scotts Canada ltée.

Cette cession est délivrée à l'égard du projet décrit ci-dessous

Construction, modification et réaménagement d'une dalle de béton
e~stante et à construire pour y ajouter des murets et une toiture pour
entreposer des fumiers;

Construction ét exploitation d'un site de compostage à tunnels fermés
poux composter dès fumiers;

Sur les lots P-227, P-228 et 229 âu 4e rang du cadasCre de la paroisse
de Saint-Bonaventure, municipalité de Saint-Bonaventure (SD),
municipalisé régionale de comté de Drummond.



N/Réf.: 75 3 0-17-01-00009-00
401221999

Le document suivant fait partie intégrante de la présente cession de
certificat d'autorisation

• Lettre datée du 8 septembre 2014, signée par M. Martin Fafard,
concernant ùne demande de cession de certificat d'autorisation incluant
2 annexes et 7 documents joints.

En cas de divergence entre l'information fournie, la plus récenté prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément au certificat
d'autorisation cédé et aux documents qui en faisaient partie. Ce projet devra
également être réalisé et exploité conformément au document qui fait partie
intégrante de cétte cession.

En outre, cette cession de certificat d'autorisation ne .dispense pas le titulairè
d'obtenir toute autre _autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le
cas échéant.

Pour le ministre,

CT/SV/sv Céline Tremblay
Directrice régionale de l'analyse
et de l'expertise de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

Copie certifiée conforme remise à 9310-6607 Québec inc.

Préparé par

Recommandé par

Fi^ançois Boucher

Directeur régional adjoint
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Ministère
du Développement durable,
de l'Environnement
et de la Lvtfe contre /es
changements climatiques

Quêbec

Nicolet, le 19 février 2015

CESSION DE CERTIFICAT D'AUTORISATION
Loi sur la qùalité de l'environnement

(RLRQ, chapitre Q-2, article 24, Ze alinéa)

Scotts Canada ltée
199, Bay Street
5300 Commerce Court West
Toronto (Ontario) MSL 1B9

N/Réf.: 753 0-1.7-01-00009-00
401222097

Objet : Exploitation d'un lieu de compostage et de fabrication de
terreaux

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de la demande de cession de cèrtificat d'autorisation
du 8 septembre 2014, reçue le 11 septembre 2014 et complétée
le 3 0 janvier 2015, formulée par Fafard &Frères ltée, concernant le
certifcat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi sur Za
qualzté de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) à Fafard et Frères ltée, le
14 août 2006, j'autorise, conformément au deuxième alinéa de l'article 24
de la Loi sur Za qualité de l'environnement, la cession de ce certificat
d'autorisation à Scotts Canada ltée.

Cette cession est délivrée à l'égard du projet décrit ci-dessous

Augmentation jusqu'à 60 000 m3 de la production. annuelle de
compost fabriqué à l'intérieur de tunnels fermés;

Aménagement; en deux sections, d'une nouvelle aire d'entreposage
du compost mature d'une superficie de_ nètres carrés;

Réception de nouvelles matières â composter telles que des résidus
ligneux non contaminés, ,des résidus de bois et des biosolides
primaires de papetière ainsi que des résidus verts et alimentaires
provenant de ~ ~~~-~ ,elon
une quantité m~imale de 120 tonnes pax année;



N/Réf.: 75 3 0-17-01-00009-00
401222097

La fabrication de terreau et la distribution en vrac du compost et de
ces terreaux;

La réalisation d'un nouveau suivi relatif à la qualité et à la distribution
des composts et des terreaux.

Ces trava~ et ces activités se réaliseront sur les lots P-227, P-228 et
P-229 du 4e Rang, cadastré de la paroisse de Saint-Bonaventure,
faisant partie de la municipalité régionale de comté de Drumrnond.
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Le document suivant fait partie intégrante de la présente cession de
certificat d'autorisation

• Letire datée du 8 septembre 2014, signée pax M. Martin Fafard,
concernant une demandé de cession de certificat d'autorisation, incluant
2 annexes et 7 documents joints.

En cas de divergence entre l'information fournie, la plus récente prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément au certificat
d'autorisation cédé ef aux documents qui en faisaient partie: Ce projet-devra
également être réalisé et exploité conformément au document qui fait partie
intégrante de cette cession.

En outre, cette cession de certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire
d'obtenir toute autre autorisation requise par toute' loi ou tout règlement, le
cas échéant.

Pour le ministre,

CT/SV/sv Céliné Tremblay
Directrice régionale de l'analyse
et de l'expertise de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

Copie certifiée conforme remise à 9310-6607 Québec inc.

Préparé par

Stéphane Valois,

Recommandé par `-~~ ~—

FrançoisBoucher

Directeur régional adjoint



Ministère
du Déve%ppemerrt durable,
de Î Environnement
et de /a Lutte contre !es
changements climatiques

Québec

Nicolet, le 19 février 2015

CESSION DE CERTIFICAT D'AUTORISATION
Loi sur la qualité c~e l'environnement

(RLRQ, chapitre Q-2, article 24, 2e alinéa)

Scotts Canada ltée
199, Bay. Street
5300 Commerce Court Wset
Toronto (Onta-rio). MSL 1B9

N/Rëf.: 7530-17-01-00009-06
401223410

-Objet : Agrandissement et modification des installafions de
compostage

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de la demande de cession de cértificat d'autorisation
du 8 septembre 2014, reçue le 11 septembre 2014 et complëtée
le 30 janvier 2015, formulée par Fafard &Frères ltée, concernant le
certificat d'autorisation délivré envertu de l'articlé 22 de la Loi sur Za
qualzté de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) à cafard &Frères ltéè, le
23 juillet 2010, j'autorise; conformément au deuxième alinéa de l'article 24
de la Loi sui la qualzté de l'environnement, la cession de ce certiFicat
d'autorisation à Scotts Canada ltée.

~ Cette cession est délivrée à l' égâxd du projet décrit ci-dessous

Aménagement d'une noûvelle plateforme de compostage à aire
ouverté, incluant une aire de tamisage et d'entreposage du compost
matuxe, d'un bassin d'accumulation des eaux de ruissellement et
d'une aire destinée à l'aménagement d'une plantation de saules;

Augmentation de la proportion de résidus alimentaires d'origine
municipale pouvant être reçue dans les tunnels de compostage
existants â 6 000 tonnes par an.

Ces trava~ et ces activités se déroulent sur les lots 229, 430 et 431-3
du 4e rang, cadastre de la paroisse de Saint-Bonaventure, dans la
municipalité de Saint-Bonaventure, faisant partie de la municipalité
régionale de comté de Druinmond.



N/Réf :7530-X7-01-00009-06
401223410

Le document suivant fait partie intégrante de la présente cession de
certificat d'autorisation

• Lettre datée du 8 septembre 2014, signée par M. Martin Fafard,
concernant une demande de cession de certificat d'autorisation, incluant
2 annexes et 7 documents joints.

En cas de divergence entre l'information fournie, la plus récente prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément au certificat
d'autorisation cédé et a~ documents qui en faisaient partie. Ce projét devra

_ également être réalisé et exploité conformément au document qui fait partie
intégrante de cette cession.

En outre, cette cession de certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire
d'obtenir toute autré autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le
cas échéant.

Pour le ministre,

CT/SV/sv Céline Tremblay
Directrice régionale de l'analyse
et de l'expertise de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

Copie certifiée conforme remise à 9310-6607 Québëc inc.

Préparé par

Recommandé par

Directeur régional adjoint


