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 Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
 de l'Estrie et de la Montérégie 

...2 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-7607 
Télécopieur : 450 928-7625 
Internet : http://www.mddefp.gouv.qc.ca 

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

Longueuil, le 2 avril 2013 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 

Gestion JMRS inc. 
866, rue Lionel-Groulx 
Sainte-Julie (Québec)  J3E 1N5 

N/Réf. : 7430-16-01-0389400  
401017638 

Objet : Travaux en rive du cours d'eau Bras des Terres Noires, branche # 1 
de la rivière Sabrevois, 1420 boulevard Lionel-Boulet à Varennes 

Mesdames, 
Messieurs, 

Lors de l'inspection réalisée le 12 mars 2013 par un inspecteur de notre direction 
régionale, nous avons constaté le 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’entreposage de
conteneur en bande riveraine.
Loi sur la qualité de l'environnement, articles 115.25 (2) et 22 al. 1

Nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour 
respecter la loi. 

Nous vous demandons de nous transmettre d'ici le 26 avril 2013 un plan des mesures 
correctives que vous entendez mettre en œuvre pour vous conformer à la loi. Prenez 
note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du Ministère. 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec M. Stéphane 
De Garie au numéro de téléphone 450 928-7607, poste 291 ou à l’adresse courriel 
stephane.degarie@mddefp.gouv.qc.ca. 

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/


2 

Prenez note que, malgré le fait de vous conformer au présent avis, le Ministère se 
réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou tout recours civil ou pénal à 
sa disposition pour faire respecter la loi et sanctionner le ou les manquements 
constatés. 

Nous vous informons qu'en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, une 
sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Pour une personne 
morale, le montant de cette sanction est, selon la catégorie du manquement, de 
1 000 $, 2 500 $, 5 000 $ ou de 10 000 $. 

PB/SDG/nd Patrice Bourque, chef d'équipe 
Secteur hydrique 
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3BRAPPORT D’INSPECTION 
0BCentre de contrôle environnemental du Québec 

1BDirection régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
2BRégion : Montérégie 

1. Identification
Date de l’inspection : 2013-03-12 Heure d’arrivée : 13 h 35 Heure de départ : 14 h  
Inspecteur : Stéphane De Garie Accompagné de : 

Nº intervention : 300798760 Type d’intervention : Inspection 
Nº gestion documentaire : 7430-16-01-0389400  Nº du rapport d’inspection : 401016816 
Nº demande : 200365104 Type de demande : Plainte à car. environnemental 
But de l’inspection : Vérifier la nature des travaux réalisés en bande riveraine du Bras des Terres Noires, branche # 1 
de la rivière Sabrevois, au 1420 boulevard Lionel-Boulet à Varennes 

Lieu inspecté 
Nom du lieu : DR Électrique 
Nom usuel du lieu : 
Nº du lieu : X2140814 Type de lieu : commerce 
Localisation du lieu inspecté : 
Adresse du lieu : 1420, boulevard Lionel-Boulet 
Varennes (Québec)  J3X 1P7 
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 DD MM SS,s) : N 45° 37’ 56,2’’ – WO -73° 23’ 31,4’’ 

Intervenant du lieu 

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) No intervenant 
SAGO 

Gestion JMRS inc. Propriétaire 866, rue Lionel-Groulx 
Sainte-Julie (Québec)  J3E 1N5 Y2102908 

Conditions météo 

Nuageux, 5°C 

Personnes rencontrées 
Nom Fonction Nº de téléphone (ou autre) 

Secrétaire 450 922-4000 

Mode d’identification 
But expliqué : X oui  non s. o.
Mode d’identification : X verbale  preuve de statut 
But expliqué à/Identification faite auprès de : 

Plainte 
Plaignant rencontré :  oui X non s. o.

Photos numériques 

Nombre de photos prises sur le terrain : 5 Nombre de photos annexées au rapport : 5 

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphane De Garie avec un appareil photo de type Nikon 
Coolpix 4300. L’original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos 
numériques. La carte mémoire de l’appareil est demeurée en ma possession jusqu’au transfert des photos originales 
sur le serveur central.  

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-16\degst01\7430-16-01-0389400\2013-03-12 

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j’ai vu sur les lieux de 
l’inspection et aucune n’a été modifiée. 

Autres pièces annexées au rapport 
Numéro Titre 

 Croquis 
 Plan 
 Carte 

X Autre Permis 2012-0563 délivré à Gestion JMRS inc. pour l’agrandissement d’un bâtiment principal 
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Échantillons 

Type Nature Nombre de points 
de prélèvements 

Nombre de 
contenants 

 eau 
 air 
 sol 
 matières résiduelles 
 matières dangereuses 
 matières dangereuses résiduelles 
 flore 
 faune 
 pesticides 
 autre, précisez 

Duplicata des échantillons remis :  oui  non s. o.

Demandes d’analyses jointes au rapport :  oui  non s. o.

2. Mise en contexte (facultatif)

Des travaux de constructions sont en cours au 1420, boulevard Lionel-Boulet à Varennes. Ces travaux visent des finalités 
commerciales. 

Gestion JMRS inc., propriétaire du lieu, a obtenu la délivrance du permis de construction 2012-0563 le 29 novembre 2012 
de Ville de Varennes en application du Règlement de zonage municipal pour l’agrandissement d’un bâtiment principal. 

Figurant au permis délivré, dans la section « Description des travaux » il est précisé que tous les travaux doivent être 
effectués à l’extérieur de la bande riveraine d’un cours d’eau présent le long de la ligne latérale gauche de la propriété. 
Ce cours d’eau est le Bras des Terres Noires, branche # 1 de la rivière Sabrevois. 

La Ville a ajouté au permis les dispositions prescrites aux articles 387 et 388 du Règlement de zonage # 707 qui 
concernent la mesure de la bande de protection riveraine d’un cours d’eau ainsi que les travaux, ouvrages ou activités 
pouvant être permises en bande de protection riveraine en vertu de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (PPRLPI). 

Le requérant est dûment informé de la présence du cours d’eau et des conditions de la réalisation du projet 
d’agrandissement du bâtiment principal. 

3. Description de l’inspection

Je me suis rendu au lieu identifié en rubrique. 

Je constate que les travaux d’agrandissement du bâtiment principal sont en cours. 

Toute la superficie du sol entre le bâtiment et la clôture qui ceinture la propriété apparaît perturbée par le passage de la 
machinerie. 

Je constate qu’il n’y a aucun couvert végétal en bande riveraine du cours d’eau Bras des Terres Noires, bande riveraine 
qui mesure 10 mètres depuis la ligne des hautes eaux du cours d’eau, à l’intérieur du périmètre clôturé de la propriété. La 
portion de la bande riveraine située à l’intérieur de la superficie clôturée est utilisée pour le stationnement de véhicules et 
l’entreposage de conteneurs. 

Au-delà de la clôture, en direction du cours d’eau, le couvert végétal n’est pas perturbé par les travaux en cours. 
Toutefois, ce couvert végétal est principalement représenté par le phragmite (Phragmites communis) plante envahissante 
cosmopolite. 

Plusieurs plants de Sumac grimpant (Rhus radicans), plante vénéneuse mieux connue sous le nom d’herbe à puce, de 
forme dressée, sont observé dans la clôture à l’avant de la propriété dans la bande riveraine du cours d’eau. 

Des véhicules et des équipements sont présents dans la bande riveraine du Bras des Terres Noires sur toute la ligne 
latérale de la propriété. Une clôture de mailles de broches est installée en rive près du talus bordant le cours d’eau. 

Cette occupation de la bande riveraine est apparemment effectuée de longue date tel qu’illustrée ci-après par la photo 
aérienne datée de 1999 extraite de l’Atlas SAGO. L’occupation de la bande riveraine est variable dans le temps tel que 
l’illustre la photo aérienne datée de 2011 extraite de l’Atlas SAGO. 
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3. Description de l’inspection

Photo aérienne antérieure 1999 : L’occupation en bande riveraine du Bras des Terres Noires pour l’entreposage ou le 
stationnement est effectué depuis plusieurs années. 

Des points de cheminements sont enregistrés à l’aide d’un appareil de localisation GPS, Garmin CSx 76, dont la 
précision est de moins de 5 mètres. Ces points de cheminements représentent les limites amont et aval des activités 
réalisées en bande riveraine du Bras des Terres Noires, branche # 1 de la rivière Sabrevois, au 1420 boulevard Lionel-
Boulet à Varennes. 

Tracé et point de cheminement 1 photo aérienne 2011 : L’occupation en bande riveraine du cours d’eau se poursuit. 

Selon les informations contenues au permis délivré par Ville de Varennes la superficie de la propriété est de 5 930.09 m², 
soit 60.62 m en front du boulevard Lionel-Boulet et 103.15 m de profondeur en parallèle du cours d’eau. 

Les photos ci-dessous illustrent la situation constatée lors de l’inspection. 
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3. Description de l’inspection

photo 1 DSCN2423 : Conteneur et véhicules stationnés en bande riveraine du cours d’eau. 

photo 2 DSCN2424 : Conteneur entreposé en bande riveraine du cours d’eau. 

photo 3 DSCN2425 : Conteneur entreposé en bande riveraine du cours d’eau. 

Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D. Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D.
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3. Description de l’inspection

photo 4 DSCN2427 : Remorque stationnée et transformateurs électrique entreposés en bande riveraine du cours d’eau. 

photo 5 DSCN2428 : Matériel entreposé en bande riveraine du cours d’eau. 

4. Vérification complémentaire à l’inspection (si requis)

5. Conclusion

Lors de l’inspection réalisée, j’ai constaté un manquement à la Loi sur la qualité de l’environnement, soit : 

Avoir exercé des activités d’entreposage en bande riveraine d’un cours d’eau, le Bras des Terres Noires, branche # 1 de 
la rivière Sabrevois, susceptible d’en résulter une modification de la qualité de l’environnement sans avoir préalablement 
obtenu du ministre le certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22 de la LQE. 

L’occupation de la bande riveraine pour y effectuer l’entreposage de biens et meubles est effectuée depuis plusieurs 
années selon les photographies aériennes antérieures. Le manquement demeure récurrent après le 1er février 2012, une 
sanction administrative pécuniaire peut être imposée à une personne morale qui fait une chose ou exerce une activité 
sans obtenir préalablement le certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22 de la LQE. 

La situation constatée ne représente aucun risque pour la santé humaine, sauf la présence d’herbe à puce dont le 
potentiel vénéneux est reconnu mais dont la présence ne représente pas un manquement. 

L’atteinte à l’environnement est mineure, un couvert végétal est toujours présent au-delà de la clôture de la propriété et le 
matériel entreposé en bande riveraine peut être retiré et un couvert végétal approprié peut être restauré. 
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5. Conclusion

J’évalue les conséquences du manquement comme étant mineur en raison de l’absence d’impact sur la santé humaine et 
du faible impact sur l’environnement. 

Un facteur aggravant est toutefois applicable puisque le permis délivré par Ville de Varennes mentionne la présence du 
cours d’eau et précise que tous les travaux doivent être effectués à l’extérieur de la bande riveraine. De plus, la ville a 
ajouté au permis des extraits de son règlement de zonage concernant la mesure d’une bande riveraine et les dispositions 
concernant la protection de la rive. 

Traitement recommandé : manquement mineur avec facteur aggravant. 

6. Recommandations

Signifier un avis de non-conformité à l’endroit de Gestion JMRS inc. pour le manquement constaté à l’article 22 de la 
LQE. 

L’avis de non-conformité demandera le dépôt d’un plan visant le retrait des biens et meubles entreposés en bande 
riveraine du Bras des Terres Noires, branche # 1 de la rivière Sabrevois et la restauration du couvert végétal de la bande 
riveraine à l’aide de végétaux appropriés à cet effet. 

Rédigé par : Stéphane De Garie 

Signature : 

Date de rédaction : 20 mars 2013 

7. Vérification du rapport d’inspection

Approuvé par : Patrice Bourque Fonction : Chef d’équipe intérimaire/ Secteur hydrique 

Signature : Date : 

Commentaires : 

Annexe photos 
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3BRAPPORT D’INSPECTION 
0BCentre de contrôle environnemental du Québec 

1BDirection régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
2BRégion : Montérégie 

1 Identification 
Date de l’inspection : 2013-04-17 Heure d’arrivée : 12 h 30 Heure de départ : 13 h 00 
Inspecteur : Stéphane De Garie Accompagné de : 

Nº intervention : 300801048 Type d’intervention : Inspection pour suivi de 
manquement 

Nº gestion documentaire : 7430-16-01-0389400 Nº du rapport d’inspection : 401320547 
Nº demande : 200365104 Type de demande : Plainte à caractère environnemental 
But de l’inspection : Vérifier les suites données par l’intervenant afin de remédier à l’avis de non-conformité délivré le 2 
avril 2013. 

Lieu inspecté 
Nom du lieu : DR Électrique 
Nom usuel du lieu : 
Nº du lieu : X2140814 Type de lieu : commerce 
Localisation du lieu inspecté : 
1420, boulevard Lionel-Boulet 
Varennes (Québec)  J3X 1P7 
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,632277777800:-73,392055555600 

Intervenant du lieu 

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) No intervenant 
SAGO 

Gestion JMRS inc. Propriétaire 866, rue Lionel-Groulx 
Sainte-Julie (Québec)  J3E 1N5 Y2102908 

Conditions météo 

12°C 

Mode d’identification 
But expliqué : X oui  non s. o.
Mode d’identification : X verbale  preuve de statut 
But expliqué à/Identification faite auprès de : Stéphane Robert 

Plainte SO

Photos numériques 

Nombre de photos prises sur le terrain : 12 Nombre de photos annexées au rapport : 

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Stéphane De Garie avec un appareil photo de type Sony 
Cyber-Shot. L’original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos 
numériques. La carte mémoire de l’appareil est demeurée en ma possession jusqu’au transfert des photos originales 
sur le serveur central.  

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-16\degst01\7430-16-01-0389400\2013-04-17 

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j’ai vu sur les lieux de 
l’inspection et aucune n’a été modifiée. 

Grilles d'inspection annexées SO

Personnes rencontrées SO

Nom Fonction Nº de téléphone (ou autre) 
Stéphane Robert Administrateur / Gestion JMRS inc. 514 217-6500 
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2 Mise en contexte (facultatif) SO

Ville de Varennes a délivré, le 29 novembre 2012, le permis 2012-0563 pour l’agrandissement d’un bâtiment principal 
situé au 1420, boulevard Lionel-Boulet à Varennes. Le permis délivré contient des mises en garde en regard de la 
présence d’une bande de protection riveraine dans la ligne latérale gauche de la propriété. Les mises en garde 
applicables reprennent les dispositions contenues à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI). 

Une inspection réalisée le 12 mars 2013 avait conduit à l’émission d’un avis de non-conformité, document 401017638, 
pour des travaux effectués en rive du cours d’eau Bras-des-Terres-Noires, branche # 1 de la rivière Sabrevois au 1420, 
boulevard Lionel-Boulet à Varennes, en l’absence du certificat d’autorisation préalablement requis en application du 
premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), pendant la construction de 
l’agrandissement d’un bâtiment principal. 

3 Description de l’inspection 

Je me suis rendu au lieu identifié en rubrique, les travaux visant l’agrandissement d’un bâtiment principal apparaissent 
terminés. Des équipements demeurent présents près de la clôture à l’intérieur de la bande de protection riveraine du 
cours d’eau. Stéphane Robert, administrateur, présent lors de l’inspection me déclare que les objets entreposés entre le 
bâtiment et la clôture seront retirés dans les prochains jours afin de libérer le passage vers l’arrière de la propriété. Les 
équipements entreposés dans la cour arrière feront aussi l’objet d’une relocalisation dans le futur. 

J’observe que le couvert végétal en rive est adéquat depuis la ligne des hautes eaux du cours d’eau (LHE) jusqu’à la 
clôture qui ceinture la propriété. La bande de protection riveraine du cours d’eau à cet endroit est de dix (10) mètres 
depuis la LHE en application des dispositions de la PPRLPI. 

La présence de nombreux plants d’herbe à puce (Rhus radicans) dans cette section de la rive ne permet pas d’aller 
mesurer de façon sécuritaire la distance exacte comprise entre la LHE et la clôture qui ceinture la propriété. Selon le plan 
d’implantation soumis pour obtenir la délivrance du permis pour l’agrandissement d’un bâtiment, la limite de 
l’agrandissement est localisée à 13 mètres du cours d’eau. J’estime que la portion végétalisé de la rive est d’au moins 5 
mètres depuis la LHE. 

L’aménagement de la bande riveraine, à l’intérieur de la clôture, et son utilisation pour des usages tels que : le 
stationnement de véhicules ou l’entreposage de biens et meubles, sont des activités en cours depuis 1992, année de 
construction du bâtiment principal. Les dispositions applicables en rive à cette époque sont définies par le décret 1010-
91, 17 juillet 1991, qui modifie le décret 1980-87 du 22 décembre 1987 concernant la PPRLPI. Les dispositions de la 
PPRLPI à ces époques sont appliquées par les municipalités qui autorisent préalablement les travaux. 

Ce milieu a donc fait l’objet de perturbations environnementales importantes qui n’ont pas l’objet d’autorisation en vertu 
du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 

Toutefois, en application des dispositions contenues aux articles 115.21 et 115.46 de la LQE ces manquements sont 
aujourd’hui prescrits. 

Je n’observe aucune dégradation de l’environnement que ce soit en rive ou en littoral du cours d’eau dans la section 
visée par l’inspection. 

4 Vérification complémentaire à l’inspection (si requis) SO

5 Conclusion 

Gestion JMRS inc. a pris les mesures requises afin de remédier au manquement observé lors de l’inspection réalisée le 
12 mars 2013. 

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO 

6 Recommandations 

Ainsi, je recommande de fermer le dossier de contrôle. 

Rédigé par : Stéphane De Garie 

Signature : Date de signature : 2016-01-14 

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO
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7 Vérification du rapport d’inspection 

Approuvé par : Patrice Bourque Fonction : Chef d'équipe / Secteur hydrique 

Signature : Date : 

Commentaires : 
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1999.JPG 
L'année de construction originelle du bâtiment est 1992 selon la fiche descriptive du rôle d'évaluation foncière. On peut constater la présence de 
véhicules en rive du cours d'eau.  

 
2005.JPG 
Les activités commerciales autorisées par le zonage municipal se poursuivent, l'empiètement en rive demeure identique à celui observé sur la photo 
datée de 1999. 

 
2011.JPG 
L'empiètement en rive n'a pas augmenté depuis la photo prise en 1999. 
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2013-04-17 034.jpg 
Le couvert végétal riverain n'a pas été perturbé par les travaux d'agrandissement du bâtiment principal. 

 
2013-04-17 038.jpg 
La surface de circulation des véhicules est en gravier. 

 
2013-04-17 042.jpg 
L'empiètement en rive existe depuis 1992 dans son aspect actuel, je n'observe plus aucune susceptibilité d'un rejet de contaminant dans 
l'environnement. 
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