
 
 
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 31 mars 2016 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant le lot 1044 à Lefebvre 
 
 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 21 mars dernier, 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, 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 la 
soussignée, au numéro 819 293-4122, poste 254. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 Original signé par : 
 
 Suzanne Tremblay 
 Répondante régionale  
 de l’accès aux documents 
 
p. j.  



Gôuvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
et de la Faune..

POSTE CERTIFIÉE

Trois-Rivières, le 20 mars 1996

CERTIFICAT D'AUTORISATION
(article 22)

Mônsieur Éric Durand
135, route Danby
Durham-Sud (Quëbec) JOC 2C0

N/Rëf. 7710-04-ü1-07024=01
.1124437

abjét :Exploitation d'un établissement de production animale

Monsieur,

À la suite de voïre,demande de certificat d'autorisation daté
du 27 mars 1995, reçae et complëtëe le 12 avril 1995,,j`autori~
se, conformëment à l' arti et e 22 de 1 a~ Loi sur 1 a qualité ~d~
l'envirônnèment (L.R.Q., chapitre Q-2), le titulaire ci-dessu
mentiannë à réaliser le projet dëcrit ci-dessous

Exploitation de la porcherie numëro Z1 abritant 350
.porcs à l'engrais (36 à 110 kg), soit 77 unitës ani-
males;

Le~lisier produit par les 350 porcs à l'ertgrâis est
entreposë dans un réservoir en béton armé autorisé
le 4 septembre 1992;

'Sur~1e loi 1044, rang XI de lâ municipa]ité de~Le-
febvre, municipalité régionale de comtë de Drummond.

Les documents suivânts font :partie intëgrante du présent certi
ficat d'.autoris.ation

Ce.papier contient 5D °/, de fibres recyclées, dont 10 % après consommation
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CERTIFICAT D'AUTORFSATION

-2-

N/Rëf. 7710-04-41-07024-01 Le 20 mars 1996

1124937

- Entente d`ëpandage, en date du 11 avril 1995 et signée

par

- Dossier agronomique, en date du 28 mars 1995 et signé
par _

- Demande de certifiicat d'auiorisation, en date du 27

mars 1995 et signêe par M. Éric Durand;

- Plan de localisation, en date du 23 mars 1995 et signé

par M. Érïc Durand.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue

au document le plus rêcent prévaudra.

Le prësent certificat d`autorisation permet la réalisation du

projet décrit ci-dessus à condition que celui-ci soit conforme

aux données et renseïgnements ënoncés plus haut. Toutefois, il

devient caduc si le projet autorisé n'est pas entrepris dans les

18 mois de la date de délivrance du présent certificat d'autori-

sation.

En outre, ce certi~Ficat d'autorisaiian ne dispense pas ie titu-

laire d`obienir toute autre autorisation requise par toute loi

ou tout rëglement le cas échéant.

Pour le ministre,

/%~/,Lc~.,c.du~

AV/ÉG/at Alain Verreault
Directeur régional
de la Mauricie - Bois-Francs
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Gouvérnement du Québec
Ministère de l'Environnement
et de la Faune

POSTE CERTIFIÉE

Trois-Rivières, le 20 mars 1996

CERTIFICAT D'AUTORISATION
(article 22)

Monsieur Éric Durand. I
135, route Danby
Durham-Sud~(Quëbec)~ JOC 2C0

N/Rëf. :.7710-04-01-07024-02
1106192

Objet :Exploitation d'un êtabl~ssement de production animale

Monsieur,

~ la suite de votre demânde~de certificat d'autôrisation âatée
du 27 mars 1995, reçue le 12 âvri1~1995 et complétée le 13 fë-
vrier 1996, j'a~tor~se, conformément â L'article 22 de la Loi

. sur~lâ~quali~té de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), le
tïtulaire ci-dessus mentionnë à réaliser le projet décrit ci-

., dessous

Exploitation de là porcherie numéro 12 abritant 4Q0
porcs (36 â 110 kg) à l`engrais sur fumier solide
pendant deux përiôdes d'élevage en alternance. avec

. ~ ~ un élevage de 20 vaches~de boucherie, 1 taureau et
15 veaux durant l'hiver; '

Le fumier solide sera entreposé sur le plancher du
bâtiment numéro 12 (porcherie froide);

Sur 1é lot 1044, rang XI dans la municipalité de
Lefebvre, mwnicipalité régionale decomté de Drum-
mond. .

~~ Ce papier contient 50 % de fibres recyclées, dont 10 % après consommation
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CERTIFICAT D'AUTORISATION

N/Réf. 7710-04-01=07024-02 Le 20 mars 1996
1106192

Les documents suivanis font partie iniëgrante du prësent certi
ficat d'autorisation

- Lettre, en date du 13 fëvrier 1996 et signée par M.
.Éric Durand;

- Document, en date du 6 décembre 1995 et signé par MM.
~t Ëri ç Durand;

- Entente d'ëpandage, en date du 11 avril 1995 et signée
par ~; ~: ~~ut

- Demande de certificat d`autorisation, en date du 27
mars 1995 et signée par M. Éric Durand;

-. Plan de localisation, en date du 23 mars 1995 et signé
par M. Éric Durand;

- Dossier agronomique, en date du 28 février 1995 et
signé par ~~n~ _ g .

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue
au document le plus récent prévaudra. j

Le prêsent certificat d'autorisation permet la rëalisatian du
projet décrit ci-dessus â condition que celui-ci sois conforme
aux donnëes et renseignements énoncés plus haut. Toutefois, il
devient caduc si le projet autorisë n'est pas entrepris dans les
18 mois de la date de délivrance du présent certificat d'autori-
sation.

En outres ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titu-
laire d'obtenir toute antre autorisation requise par toute loi
ou tout règlement le cas échéant.

Pour le ministre,

i~~
AV/ÉG/at Alain Verreault

Directeur régional
de la Mauricie - Bois-Francs

... 
~,dfi



Ministère du
Développemer~ durable,
de l'Envirottnemenf
et des Para ~

QU~lieC c~ m

~ O ~~ ~~~_C~~

Trois-Rivières, le 28 juin. 2005

CERTIFICAT D'AUTORISATION
(article 22) ..

Monsieur Ézic Durand
I35, route Danby
Lefebvre (Québec) JOH 2C0

N/Réf.: 7710-17-02-0704203
400238682

Objet :Lieu d'élevage

Monsieur;

À la suite de votre demande de certificat d'autorisation datée du 26 avril2005, reçue le 2 mai 2005, et complétée le 20 juin 2005, j'autorise,conformément à l'article 22 de la Loi sur 1a qualité de l'environnement
(L.R.Q., chapitre Q-2), le titulaire ci-dessus meniionné à réaliser le projet
décrit ci-dessous

l'augmentation de la production annuelle de phosphore de 1 030 kg
de Pz05, par rapport aux droits d'e~cploitation d'un lieu d'élevage de
suidés portant celle-ci à 5 790 kg de PZOS par année.

Lé lieu d'élevage est situé sur le lot 1044, rang XI, canton de Durham,
municipalité de Lefebvre, faisant partie de la municipalité régionale de
comté de Drummond.

Le projet visé au moment de la présente autorisation comprend

un bâtiment d'élevage abritant 1 338 porcs à. l'engrais (20-105 kg) sous
iu~.e gestion sur fiimier liquidè;

un ouvrage de stockage de déjections animales.



CERTIFICAT D'AUTORISATION
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N/Réf.: 7710-17-02-0704203 Le 28 juin 2005
400238682

Les documents suivants font parue intégrante du présent certificat
d'autorisation

- demande de certificat d'autorisation, signée par 1VI. Éric Durand, le
26 avri12045;

- dossier agronomique, signé par ~~~ ~~ -- ,~ ~~ ~.gronome, le
I 1 avri12005 et par M. Ëric Durand,le 12 avri12005;

- plans et devis de construction pour un réservoir étanche en bétôn armé,
signés et scellés par ü~-~ ~ ingénieur, le 18 avril 20Q5;

- grille de localisation (annexe 7), signée et scellée par
ingénieur, le 18. avrïl 2005;

évaluation de la production annuelle de phosphore, signée par
-.0 ~ ~gronome,le 27 avri12005.

En cas de divergence ente ces documents, l'information .contenue dans le
document le plus récent prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents.

En outre, ce 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,

SLBT/lt Serge Lévesque
Directeur régional par intérim
de l'analyse et de 1'expertise
de la Mauricze et du Centre-du-Québec


