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Madame
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 18 septembre dernier, concernant
le sujet cité en objet. Le document visé par votre demande est accessible et joint à la
présente.
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information.
Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l’exercice de ce recours.
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le
soussigné, analyste responsable de votre dossier, à l’adresse courriel
fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier
en objet.
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
 

Fabrice Tremblay
Conseiller régional en accès à l’information
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Direction régionale de la Montérégie
201 place Charles-LeMoyne, 2e étage
Longueuil (Québec)  J4K 2T5     
Tél. : (450) 928-7607 poste 274
Télécopieur : (450) 928-7755
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca
Site Web : http://www.environnement.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité
Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l’intention exclusive
de son destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre. Il est de nature
confidentielle. SI le lecteur du présent message n’est pas le destinataire prévu, il est prié de
noter qu’il ne doit ni divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est
joint, ni s’en servir à quelque fin que ce soit.
Merci d’en aviser l’expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier
joint.
 
 
 

Original signé
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
Centre de contrôle environnemental du Québec 


Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
Région : Montérégie 


1 Identification 
Date de l’intervention : 2019-05-31 Heure de début :      h Heure de fin :      h 
Intervention effectuée par : Julie Mc Neil 
Accompagné par :  -     +       SO


1.1 Demande  SO
Nº de demande :  200686688 Type de demande :  Plainte à caractère environnemental 


Objet de la demande : Odeur de produits chimiques 


1.2 Intervention 
Nº d’intervention :  301380132 Type d’intervention : Vérification (autre qu'inspection) 


Nº de gestion doc. :  7610-16-01-0954100 Nº de document :  401819889 


But de l’intervention : 
Vérifier le bien fondée de la plainte d'odeurs de produit chimiques en provenance de M. Daniel Cloutier 
(Carosseries D.C. enr.) 
Ste-Justine-de-Newton 


2 Lieu concerné par l’intervention  -     +
1 Nom du lieu : Carrosseries D. C. enr. (Cloutier, Daniel) 


Nom usuel du lieu : Carrosseries D.C. 
Nº du lieu : X2062063 Type de lieu :  commerce 


Localisation du lieu : Adresse du lieu : 2706A, rue Principale 
Sainte-Justine-de-Newton (Québec)  J0P 1T0 


Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,374666666700:-74,406805555600 


3 Intervenant du lieu  -     +
# Nom Implication dans le 


lieu 
Adresse postale  


(si différente du lieu) 
Nº intervenant 


SAGO 
Nº de lieu 


SAGO 


1 Monsieur Daniel 
Cloutier propriétaire 


2706A, rue Principale 
C.P. 117


Sainte-Justine-de-Newton (Québec)  
J0P 1T0 


Y2037610 X2062063 


4 Condition météo  SO


5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)  -     +       SO
# R C Nom Fonction Nº de téléphone 
1   Natacha Gauthier inspectrice municipale Bur.: 450-764-3573 


5.1 Mode d’identification 


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


6 Plainte  SO
Plaignant rencontré :   oui  non Plaignant contacté :   oui  non


7 Photo numérique  SO


8 Grille d'intervention annexée  -     +       SO


9 Autre pièce annexée au rapport  -     +       SO


10 Équipement utilisé  -     +       SO


11 Échantillon  -     +       SO
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13 Description de l’intervention 
Selon les informations au dossier, Mme Gauthier nous a informée d’une autre plainte du plaignant régulier le 26 avril 2019 qui 
s’inquiétait d’une contamination potentielle à l’environnement. 


J’appelle Mme Gauthier, inspectrice en urbanisme et en environnement pour la municipalité de Ste-Justine-de-Newton. 


Je lui demande s’il y a eu de nouvelles plaintes depuis la dernière intervention. Elle me répond que des plaintes ont été reçues le 25 
avril et le 6 mai 2019, mais il s’agissait de plaintes de bruit seulement. La plainte du 6 mai ne provenait pas du même plaignant. Elle me 
dit que M. Daniel Cloutier ne fait plus d’activités de presse automobile, ce qui devrait réduire le bruit. Il continue de récupérer la 
ferraille, et vide les réfrigérateurs de leurs halocarbures conformément. 


Je lui demande s’il a eu des plaintes ou des constats d’odeurs de produits chimiques durant les derniers mois. Elle me répond par la 
négative. Je la remercie et lui demande de m’informer lorsque d’autres plaintes seront reçues. Elle acquiesce et me dit que nous 
pourrons faire une inspection conjointe si nécessaire. 


14 Vérification complémentaire à l’intervention  SO


15 Conclusion 


Selon mes constats, la plainte pour les odeurs est non-fondée. 


16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés  -     +       SO


17 Recommandations 


Ainsi, je recommande la fermeture de l’intervention et de continuer le suivi avec l’inspectrice municipale en cas d’autres plaintes. 
Rédigé par : Julie Mc Neil Fonction : Inspectrice en environnement 


Signature : Date de signature : 2019-06-17 


18 Vérification du rapport d’intervention  SO
Approuvé par : Danièle Poulin Fonction : Chef d'équipe par intérim 


Signature : Date : 2019-07-11 


Commentaires : 


12 Mise en contexte  SO
L’intervenant opère sans autorisation, mais il a été déterminé que M. Daniel Cloutier bénéficiait de droits acquis pour le démantèlement 
de VHU. 


Plusieurs plaintes ont été reçues du même plaignant concernant l’émission de bruit. La dernière inspection remonte au 20 septembre 
2018. Des manquements ont été constatés, mais aucune activité susceptible d’émettre du bruit. 


Une nouvelle plainte a été reçue le 27 mars 2019 concernant l’émission d’odeurs de produits chimiques. 









AVIS DE RECOURS 
 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 
 
 


Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 


Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 


Tél.:  (418) 528-7741 


Sans frais 


 1-888-528-7741 


Télécopieur: 


  (418) 529-3102 


Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 


Tél.:  (514) 873-4196 


Sans frais 


 1-888-528-7741 


Télécopieur: 


  (514) 844-6170 


 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 







Nº du rapport d’intervention : 401819889 Page 1 sur 2 

RAPPORT DE VÉRIFICATION 
Centre de contrôle environnemental du Québec 

Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
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1   Natacha Gauthier inspectrice municipale Bur.: 450-764-3573 
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But expliqué :  oui  non  s. o.
Mode d’identification :  verbale  preuve de statut
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6 Plainte  SO
Plaignant rencontré :   oui  non Plaignant contacté :   oui  non

7 Photo numérique  SO
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13 Description de l’intervention 
Selon les informations au dossier, Mme Gauthier nous a informée d’une autre plainte du plaignant régulier le 26 avril 2019 qui 
s’inquiétait d’une contamination potentielle à l’environnement. 

J’appelle Mme Gauthier, inspectrice en urbanisme et en environnement pour la municipalité de Ste-Justine-de-Newton. 

Je lui demande s’il y a eu de nouvelles plaintes depuis la dernière intervention. Elle me répond que des plaintes ont été reçues le 25 
avril et le 6 mai 2019, mais il s’agissait de plaintes de bruit seulement. La plainte du 6 mai ne provenait pas du même plaignant. Elle me 
dit que M. Daniel Cloutier ne fait plus d’activités de presse automobile, ce qui devrait réduire le bruit. Il continue de récupérer la 
ferraille, et vide les réfrigérateurs de leurs halocarbures conformément. 

Je lui demande s’il a eu des plaintes ou des constats d’odeurs de produits chimiques durant les derniers mois. Elle me répond par la 
négative. Je la remercie et lui demande de m’informer lorsque d’autres plaintes seront reçues. Elle acquiesce et me dit que nous 
pourrons faire une inspection conjointe si nécessaire. 

14 Vérification complémentaire à l’intervention  SO

15 Conclusion 

Selon mes constats, la plainte pour les odeurs est non-fondée. 

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés  -     +       SO

17 Recommandations 

Ainsi, je recommande la fermeture de l’intervention et de continuer le suivi avec l’inspectrice municipale en cas d’autres plaintes. 
Rédigé par : Julie Mc Neil Fonction : Inspectrice en environnement 

Signature : Date de signature : 2019-06-17 

18 Vérification du rapport d’intervention  SO
Approuvé par : Danièle Poulin Fonction : Chef d'équipe par intérim 

Signature : Date : 2019-07-11 

Commentaires : 

12 Mise en contexte  SO
L’intervenant opère sans autorisation, mais il a été déterminé que M. Daniel Cloutier bénéficiait de droits acquis pour le démantèlement 
de VHU. 

Plusieurs plaintes ont été reçues du même plaignant concernant l’émission de bruit. La dernière inspection remonte au 20 septembre 
2018. Des manquements ont été constatés, mais aucune activité susceptible d’émettre du bruit. 

Une nouvelle plainte a été reçue le 27 mars 2019 concernant l’émission d’odeurs de produits chimiques. 
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