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PAR COURRIEL Nicolet, le 29 novembre 2015 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant les propriétés situées  
 aux 4275, 4375 et 4475, boulevard Saint-Joseph à Drummondville 
 
 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 20 novembre 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.  



Ministère du
Développement durable,
de l'Environnement
et des Parcs ~ ~

Québec o 0

Nicolet, le 4 décembre 2009

CERTIFICAT D'AUTORISATION

SPG international ltée
4275, boulevard Saint-Joseph
Drummondville (Québec) J2B 1T8

N/Ré f.: 7610-17-01-025 3 3 -02
400 637 327

• Objet : Exploitation d'une usine de fabrication de produits en métal

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de votre demande de certificat d'autorisation datée du 16 juillet 2009, reçue
le 17 juillet 2009 et complétée le 30 novembre 2009, j'autorise, conformément à
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chapitre Q-2), le titulaire
mentionné ci-dessus à réaliser le projet décrit ci-dessous

Exploitation d'une usine de fabrication de produits en métal sur les
lots 3 533 291 et 3 533 292 du cadastre du Québec, dans la ville de
Drummondville, faisant partie de la municipalité régionale de comté de
Drummond.

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

➢ Lettre adressée au ministère du Développement durable, de l'Environnement et
• des Parcs, datée du 16 juillet 2009 et signée par M. Éric Lemieux, CGA,

président-directeur général, 1 page, et à laquelle était joint le document suivant

■ Formulaire de demande de certificat d'autorisation ou demande d'autorisation
pour un projet industriel, signé le 16 juillet 2009 par M. Éric Lemieux,
président-directeur général, concernant l'exploitation d'une usine de
fabrication de produits en métal, 11 pages et 16 annexes;

➢ Lettre adressée au ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs, datée du 26 novembre 2009 et signée par M. Éric Lemiewc, CGA,
président-directeur général, 1 page, et à laquelle étaient joints les deux documents
suivants

■ Un programme d'autosurveillance des effluents industriels;

■ Un document concernant les informations complémentaires demandées dans
le courriel du 9 octobre 2009.
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N/Réf.: 7610-17-01-02533-02

400 637 327

•

Le 4 décembre 2009

En cas de divergence entre l'information fournie, la plus récente 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 la ministre,

f1 __ __ _— ___
l ..

LSTM/CO/sa Luc St-Martin, ing.
Directeur régional de l'analyse et de l'expertise
de la Mauricie et du Centre-du-Québec
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r~ ~ .;. Gouvernement du Québec
~~~ Ministère de l'Environnement

et de la Faune ~~_~`~ '-
Direction régionale de la
Mauricie —Bois-Francs ~ -~

POSTE CERTIFIÉE

Trois-Rivières, le 6 novembre 1997

AUTORISATION

Belgen inc.
835, rue Cherrier %
Drummondville (Québec) J2B SA8

~'

N/Réf.: 7610-04-0 l -00083.11
1124666

Objet : Installation d'un dispositif d'épuration d'air

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de votre demande d'autorisation datée du 21 décembre 1995, ~~eçu~;
le 11 janvier 1996 et complétée le 18 juin 1996, j'autorise, co~?formér7~ei~t à
l'article 48 de la Loi sur la dualité de l'environnement (L.K.Q., ch:~~itre
Q-2), le titulaire ci-dessus mentionné à installer .ou poser des appareils ~u
équipements décrits ci-dessous

Installation d'un dépoussiéreur à manches filtrantes, modèle__ __J ~ ~ ~~,

Ces appareils ou équipements seront installés aux emplacements décrits
ci-après

Sur le lot 239-P du cadastre officiel du canton de Wickham,
dans la ville de Drummondville, faisant partie de la munici-
palité régionale de comté de Drummond (correspondant, sur le
plan N° ~~-~~~ , à l'emplacement N° ~~ -accordé aux équipe-
ments d'ébarbage des pièces)̀

Ce papier contient 50 % da fibres recyclées, dont 30 %après consommation
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AUTORISATION
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N/Réf.: 7610-04-0 l -00083.11
1124666

i ;

Le 6 novembre 1997

Les documents suivants font partie intégrante de 1~ présente autorisation

— Lettre au ministère de l'Environnement et de la Faune, datée du 21 dé-

cembre 1995, signée par M. Gilbert Guérette, à laquelle étaient joints

• un formulaire de demande d'autorisation pour l'installation du dé-
poussiéreur àmanches filtrantes;

• la fiche technique du dépoussiéreur;

• le plan N° ..~~, intitulé «Modification dépoussiéreur », Belgen
inc., daté du 10 décembre 1995, signé par M. Gilbert Guérette;

— Lettre âu ministère de l'Environnement et de la Faune, datée du 14 juin
1996, signée par M. Gilbert Guérette, à laquelle étaient annexés les résul-
tats d'analyse de lixiviation des résidus de l'ébarbage des piëces.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au docu-
ment le plus récent prévaudra.

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

En outre, cette autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre
autorisation requise par toute loi ou tout règlement le cas échéant.

Pour le ministre,

A___.. _._... _.. !1 __A. _. ___

ML/FL/jm Michel Lafleur
Directeur régional par intérim
de la Mauricie-Bois-Francs
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Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement

et de la Faune

Direction régionale de la
ManririP _ Rnic_Franrc

POSTE CERTIFIÉE

Belgen inc.

835, rue Cherrier

Drummondville (Québec)

Trois-Rivières, le 6 novembre 1997

MODIFICATION

~,.,---

J2B SA8 _ __r-~`

N/Réf.: 7610-04-0 l -00083.08

1152964

Objet : Utilisation d'un système de recyclage de sable usé compre
nant des

équipements d'épuration d'air

Mesdames,

Messieurs,

La présente modification concerne le certificat d'autorisa
tion, délivré le

27 janvier 1995 en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité

Penvironnement (L.R.Q., chapitre Q-2), à l'égard du projet décrit

ci-dessous

Utilisation d'un système de recyclage de sable usé cor:~.pre-

nant un dépoussiéreur à manches filtrantes et un cyclone, au

4475, boul. Saint-Joseph, sur une partie du lot 239 du ca-

dastre officiel du canton de Wickham, dans la vil:; de

Drummondville, faisant partie de la municipalité régi male

de comté de Drummond.

À la suite de votre demande datée du 22 octobre 1997 et r
eçue le 27 octobre

1997 dûment complétée, j'autorise, en vertu de l'article. 
122.'L de ladite loi,

la modification suivante

Remplacement du cyclone par un dépoussiéreur à manches

filtrantes, modèle - .~ ~ installe à

l'emplacement ~--ü-- sur le plan N° v~~,~

Ce papier contient 50 % de libres recyclées, dont 3Q %après c
onsommation
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N/Réf.: 7610-04-01-00083.08 Le 6 novembre 1997

1152964

Les documents suivants font partie intégrante de la présente modification

— Lettre au ministère de l'Environnement et de la Faune, datée du 22 octo-

bre 1997, signée par M. Gilbert Guérette, concernant une demande de

modification dudit certificat d'autorisation;

— Formulaire de demande d'autorisation pour l'installation d'un dépoussié-

reur âmanches filtrantes, daté du 15 décembre 1995, signé par M. Gilbert

Guérette, auquel étaient joints les documents suivants

• la fiche technique du dépoussiéreur;

• le plan _, intitulé a Modification dépoussiéreur », Belgen

inc., daté du 10 décembre 1995, signé par M. Gilbert Guérette.

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

ment le plus récent prévaudra.

La modification devra être réalisée conformément à ces documents.

En outre, ladite modification ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre

autorisation requise par toute loi ou tout règlement le cas échéant.

Pour le ministre,

__ ..

ML/FL/jm Michel Lafleur
Directeur régional par intérim
de la Mauricie-Bois-Francs


