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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 19 février 2016 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant les  

lots 4101019, 4101021, 4431303 et 4431304 à Drummondville 
 

 
 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 12 février dernier, concernant 
l’objet précité.  
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.  
 
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.  
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Nicolet, le 11 février 201.6

AVIS DE NO~I'~COIVFORNII~`É

Ferme fréxes Lacoste inc.
941, 20e Rang
Upton (Québec) J'OH 2E0

N/Ré~ : 7470-J.7-OI-01042~OX
• 401327359

Objet : Travaux non autorisés dans un marécage et dans Xe eou~rs d'ean
5~ et 6~ Rang,- sur les lots 4101019, 410102X; 4 431303 et 4 431304;
cadastxe du canton de Grautham, ville de ~zummonâv~ille

Mesdames,
Messieurs,

Lors de 1`inspectàa~ xéalisée le 22 clécexn~bra 2015, far une inspecfarice c~.e notre clirection
régionale, nous avons ca~nstaté les manquements suivants

• ~Avoix exécufié ~cY.es travaux et des ouvragés, soit" avoir réalisé le comblement d'une
portion du cours d'eau 5~ et 6e Rang et avoir procédé ~. des iravaiix dans ~,xu
marécage, y avoir détz~.ût et enlevé fouie la végéfatio~n arborescente, arbustive et
herbacée, y avoir décapé le sol et y avoir creusé des canaux cle. drainage,, sans avoir
obten~.0 ~r~alablement du ministre un certificat d'autorisation. '
Loi sur la qualité de ].'environnement, article 22 a1.2

• A îazt ua~e chose ou a ~~ercé one activité sous obtenu p:rëala~ilement le certificat
d'autorisations requis en veztu. de l'az~i.cle 22, soit avoir'réalisé le combleme~,t d'une
poxtion dn cowrs d'eau Se et 6e ~Zang et avoir procédë à des ira~vat~ dans un
marécage, y avoir déf~uit et enlevë touté la végétation arborescente, arbustive et
hexbacée, y avoir dëcapé l.e sol et y avoir creusé des canaux de drainage.
Loi eux 1a qualitë de l'environnement, article J.15.25 (2)

None vous dezn.a~nc~ons de prendre sâns délai Xes mesures requises pour ~reanédier à ces
manquements.

1579, boulevard Louis-fréchetfe
Nicolei (Québec) J3T zA5
téléphone ; 819 293-722
Télécopieur: 819 293.8322
Intemet : htiu:/lwww.mddelccgouv.gc.ca
Courriel :centre-du-quebec@mddeiccgouv.gc.ca

...2

Ce papier contient des fibres recyclées apr~s comommathn.



2

Ëtant donnë que Ies ~trava~ effectués dans ~e cours d'eau 5e et 6e Rang ont été
eîfectués~ à des fins pzzvées, la Vi11e de Drutr~naondville encadrera 1a remise en état
dudit cowrs d'eau. four ce faire, nous vous demandons de contacter cette dernière, afin.
de conuzaztre tontes Ies .dispositions et exigences applicables â cette remise en état.

Pour l.es ~4ravaux réalisés dans un marécage, nous vous demandons de pxoceder à une
remisa en état des lieux. Vous ,de~vz~ez nous transméitre, d'ici le 24 mars 2016, un plan.
des mesures eorzectives gue •vous entendez m.eitre en oeuvre pour vous conformer à la
Loi.

Â cet effet, nous vous conseil.Xons d'acquézir Ies sezvices d'un pxofessioxun.el habilité à
faire c~ genre de travaux.

Le plan devra, nôtamment comprendra wse caractérisation de 1'ensem~bl~ des
parcelles où vous. avez x~alisé les ~rava-~. Aussi; une description de l'ezlsemble des
txavat~ qui sera xéalisë pour la remise en étai ainsi que des méthodes de travail, tin.
échëancier assorti d'un calendrier de la xëalisation des travaux que vous entendez
respecter devront être joints au plan correcteur.

Le plan transmis pour les ~ravat~ de remise en ëtat du marécage sera évalué par le
M,_~istëre. Ces travaux pourrônt débuter uniquement après approbaf~on écrite du
;n.sière.

Prenez note que certains correctius pourraient exiger wn.e autozisation préalable du
Ministèze.

Vous nous avez informés que les iravaüx d'aménagements réalisés ont pour but de
permettre J.a mise en culture. Nous tenons â vous informer que le Règlement sur Zes
exploitations agricoles enéadre les activités de mise en culture, notamment des
parcelles anciennement boisées. ~ ~ .

Pour toufe question concernant Xes exigences xëgZementaires applicables ~.. votre
• projet de remise en culture, nous vous demandons de commua~iquer avec

M~°e Annie Roussin, chef d'équipe au secteur agxicoXe, au 819 752-4530, poste 231
quz a ëfié inforn~.ée des constâts relatifs au déboisement effectué 'sur vote propriété.

'Pour tout renseignement additionnel ou poix porter à noie atte~iio~ des observations
quant â un manquement constaté on poux le dépôt da vote plan des correct~.fs, vous
pouvez commüniq~er avec Mme Ginette Cossette, inspectrice au sectewr hydrique et
naturel, au 819 293-4122, poste 25~ ou à ~ l'adresse courxiel.
~inette.cosset~e(c7~ddelcc. og uvgç.ca.
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Panez note chue ~e Ministèxe se réserve le droit d'utiliser toute ~n~su~~ ac~minisfra ive
ou judiciaire à sa disposition pour fane xes~ecter~ la loi et pour sanctionner Xe ou es
manqueménts constatés, at ce, même si vous vous conformez au pxésent avis.

Nous vous iz~îoraao~s qu'en vez~.ix de 1`arkicle 1 X 5.13 de la Loi sur la qu~ifé da
l'~n~vironnemen~, ube sa~.ciion ad~istxat~ve péccusiaire pourrait vous être imposée. e
montant de cette sanction est faxé par la Loi ou le xégZement et, selon le z~aanc~uem~~,t
visé, iX est de 1 000 $, 1 500 $, 2 S00 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 1.0 000 $four
une ~ersonta.e morale. ~ I '

~ ~ s~
VB/GC/1~ ~ ~ Véronigs~ox~, cheîd`équàpe par

Secteur hydxiqua et naturel

c. c. M~1e Annie Roussin, chef d'équipe, secteux agricole




