
 
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise  
de l’Estrie et de la Montérégie 

Édifice Montval 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone : (450) 928-7607, poste  224 
Télécopieur : (450) 928-7625 
Courriel : isabelle.lavoie@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL Le 6 mai 2015 

N/Réf : 2004 25851 

Objet : Demande d’accès concernant : 
     815, rang de l’Égypte à Saint-Valérien-de-Milton 

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 21 avril dernier, concernant l’objet 
précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s’agit de : 

1. bilan de phosphore, 28 avril 2011 (4 pages); 
2. cession de certificat d’autorisation, 26 mai 1999 (2 pages); 
3. inventaire, 18 août 1988 (4 pages). 

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 23, 24 et/ou 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 sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la 
soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

              
                                                                   Isabelle Lavoie 

p. j. (4)                                                                    Répondante régionale  



MISE EN GARDE : Ce document n'a aucune valeur légale en regard des données administratives qui 
pourraient différer de la version officielle.

BILAN DE PHOSPHORE
ANNÉE 2011 

1 DESCRIPTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE

1.1 Identification de l'exploitant

Autre

Nom de l'entreprise : 9075-3575 Québec inc. 

Numéro de l'intervenant : Y1600730 

Numéro de l'exploitation agricole enregistrée au MAPAQ (NIM) : 100 149 301 

Numére de client de la Financière agricole du Québec : 933218 

NEQ : 1148420053 

Répondant ou personne à contacter 

Nom : Desmarais Prénom : Daniel Titre : Actionnaire 

1.2 Adresse

Adresse : 815, rang de L'Égypte Saint-Valérien-de-Milton (Québec) 

Code Postal : J0H2B0 Téléphone : Autre numéro : 

Courriel :

LIEU VISÉ PAR LE BILAN

1.3 Description du lieu d'élevage

Numéro de lieu : 22472575 Municipalité : Saint-Valérien-de-Milton 

1.3.1 Adresse du lieu

Adresse : 815, rang de L'Égypte Saint-Valérien-de-Milton (Québec) 

Code postal : J0H2B0 

1.3.2 Localisation cadastrale du lieu

Cadastre rénové du Québec : 3555437 

Page 1 sur 4Développement durable, Environnement, Faunes et Parcs

2015-02-23http://app/Phosphore/Transmission/Impression.aspx



1.3.3 Propriétaire du lieu :

1.3.4 Description du cheptel du lieu 

Type d'élevage (catégorie d'animaux) Nombre d'animaux

Type de 
gestion
(solide ou 
liquide)

Porcelet sevré (<= 
25 kg)

400 Liquide

Truie et porcelets 
non sevrés

186 Liquide

1.3.5 Propriétaire(s) des animaux

2 CHARGE DE PHOSPHORE PRODUITE ET IMPORTÉE PAR L'EXPLOITANT

2.1 Charge de phosphore produite dans le lieu d'élevage sous forme de déjections animales

Méthode utilisé pour déterminer la charge de phosphore produite
Charge de P2O5 produite (kg 
total)

Valeur Moyenne CRAAQ 2427,61

Caractérisation 0

Annexe VI du REA 0

Charge totale produite sous forme de déjections animales : 2427,61

2.2 Charge de phosphore importée sous forme de déjections animales

Numéro de 
l'intervenant
fournisseur :

Nom du Fournisseur 
(personne physique ou 
morale) :

Adresse du fournisseur :

Charge
de P2O5 
importée
(kg) :

Total des charges de phosphore importées : 1230,08 kg P2O5 total

2.3 Charge de phosphore importée sous forme d'engrais minéraux

Total : 0 kg P2O5 total

2.4 Charge de phosphore importée sous forme de matières résiduelles fertilisantes (MRF)

Total : 0 kg P2O5 total

2.5 Charge de phosphore totale produite et importée dans le lieu (kg P2O5 total)

Somme des totaux des sections 2.1, 2.2, 2.3 et 
2.4

Total : 3657,69 kg P2O5 total 

3 CAPACITÉ DU LIEU À DISPOSER DE LA CHARGE DE PHOSPHORE
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3.1 Charge de phosphore dont l'exploitant peut disposer par épandage sur toutes les cultures, incluant
les pâturages

3.1.1 En propriété

3.1.1.1 Lieu 
d'élevage

Total pour l'ensemble des superficies 250,5 kg P2O5 total

3.1.2 En location

Total pour l'ensemble des superficies en location : 3696,6 kg P2O5 total 

3.1.3 Nombre d'hectares exploités en propriété et en location

ha
Nombre d'hectares en culture, excluant les cultures maraîchères ou fruitières, prairies 
et pâturages

46,32

Nombre d'hectares en prairies et pâturages 14,49

Nombre d'hectares en culture maraîchère ou fruitière 0

3.1.4 Saturation des sols en phosphore des superficies exploitées en propriété et en location

Superficie (ha)

< 7,6% 24,4

7,6 à < 13,1% 0

13,1 à 20% 8,35

> 20% 28,06

3.1.5 En entente d'épandage

Numéro de 
l'intervenant
receveur :

Nom du receveur-exploitatnt 
(personne physique ou 
morale) :

Adresse du receveur :

Charge de 
phosphore
exportée
chez le 
receveur
(kg) :

Total pour l'ensemble des superficies sous entente d'épandage : 0 kg P2O5 total 

3.1.6 Charge totale de phosphore dont l'exploitant peut disposer par épandage (kg P2O5 total)

Somme des totaux des sections 3.1.1.1 ou 
3.1.1.2, 3.1.2 et 3.1.5 

Total : 3947,1 kg P2O5 total 

3.2
Charge de phosphore dont l'exploitant peut disposer par traitement et transformation en produits
utiles

Total : 0 kg P2O5 total
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3.3 Charge de phosphore éliminée par destruction

Total : 0 kg P2O5 total

3.4 Charge totale de phosphore dont l'exploitant peut disposer (kg P2O5 total)

Somme des totaux des sections 3.1.6, 3.2 et 3.3 Total : 3947,1 kg P2O5 total

4 BILAN DE PHOSPHORE DE L'EXPLOITANT

Charge totale de phosphore produite et importée (section 2.5) 3657,69 kg P2O5 total

Charge totale de phosphore dont l'exploitant peut 
disposer (section 3.4) 

Moins (-) 3947,1 kg P2O5 total

Bilan de phosphore de l'exploitant : Égale (=) (-289,41) kg P2O5 total

5 ATTESTATION ET SIGNATURE DE L'EXPLOITANT

Nom : Prénom : 

Date de signature : 

6 DÉCLARATION ET SIGNATURE DE L'AGRONOME

Nom : Prénom : 

Numéro de membre de l'Ordre des agronomes du 
Québec : 

Date : 2011-04-28 

ADRESSE AU TRAVAIL : 

Numéro et rue : Municipalité : 

Code Postal : 
Téléphone : 

Télécopieur : 

Courriel : Autre numéro : 
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