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PAR COURRIEL Nicolet, le 14 janvier 2016 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant la propriété située  

Au 2965, rang Bas-de-la-Rivières à Nicolet 
 
 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 25 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 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, Monsieur, 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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AVIS DE NON-CONFORMITÉ

2542-1256 Québec inc.
2965, xang Bas de 1a Rivière
Nicolet (Québec) J3T lE4

N/Réf.: 7610-04-01-01915-01
401250723
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Objet : Manqueménts relatifs au Règlement sur les matières dangereuses
constatés au 2965, rang Bas-de-Ia-Rivière dans la. municipalité de
Nicolet

Mesdames,
Messieurs,.

Lors de l'inspection réalisée Xe 12 mai 2015 par un inspecteur de notre direction
régionale, nous avons constaté les manquements suivants

• Ne pas avoir respecté les conditions de construction, d'aménagement ou d'entretien
d'un abri, à savoir qu'un abri doit posséder -rois côtés, un toit et un plancher
étanche qui ne doit pas être susceptible d'être attaqué par 1a matière entreposée et
être capable de supporter cette matière. Le planchez doit être iernsiné de chaque
côté par un muret formant un bassin étanche pouvant contenir le plus élevé des
volumes suivants : 25% de la capacité totale de tous les contenants entreposés ou
125% de la capacité dn plus gros contenant.
Règlement sur les matières dangereuses, article 34

• Ne~pas avoir entreposé des lnatièxes dangereuses résiduelles dans un-bassin étanche
qui est recouvert d'une toile imperméable dont les extrémités sont fixées a~
rebords du bassin.
Réglement sur les matiéres dangexeuses; article 40
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• Ne pas avoir entreposé les contenants de matières dangereuses résidûelles à

l'intérieur d'un abri, soit les filtres usés, et ne pas avoir entreposé les contenants

vides, soit les barils vides, sur une aire aménagée poux pouvoir contenir les ~fiütes et

déversements lorsqu'ils sont entreposés à l'extérieur.
Règlérnent sur les rr~atières dangereuses, article 44 '~

• Ne pas avoir respecté une condition prescrite relativement à un récipient de

matières dangereuses résiduelles, à savoir que les récipienis de maiières
dangereuses résiduelles entreposés à l'extérieur doivent être fermés.
Réglement sur les matières dangereuses, article 45 al. 1

• Ne pas avoir apposé une étiquette indiquant le noln des matiéres entreposéés sur un

contenant, un réservoir, une citerne ou un conteneur, soit sur les batteries usées et le

baril d'huiles usées.
Règlement sur les matières dangereuses, article 46 a1. 1 partie 1

Noûs vous demandons de prendré sans délaz les mesures requises pour remédiér à ces

manquements.

Nous vous demandons de nous transmetCre d'ici le 12 juin 2015 un plan des mesures

correctives qui ont été ou qui seront mises en oeuvre pour vous conformer à la loi.

Prenez note que certains correctifs pourraient e~ger une autorisation préalâble du

Mizii.stére.

Nous désirons aussi vous informer que selon l'article 6 du Réglement sur le stoçlcage et

les centres de transfert de sols contaminés, les sols contaminés ne peuvent êtré stockés

que sur le terrain d'origine de ces sols ou de la cont~nination de ces sols.

Ils ne doivent pas non plus être acheminés ailleurs au Québec que dans les lieux

légalement autorisés à les recevoir, soit:

1 ° les centres de transfert de sols contaminés;
2° ]es lieux de stockage de sols contaminés;
3° les lieue de traitement de sols contaminés;
4° les lieux d`enfouissement de sols contaiilinés;
5° les lieux d'enfouissement de matières résiduelles;
6° les lieux de dépôt définitif de matières dangereuses;
7° les aires de résidus miniers, mâts, dans ce cas, uniquement pour des sols dont la .

contamination en métaux et métalloïdes résulté des activités de l'entreprise

responsable de l'aire de résidus.
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Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant â un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec M. Francis
Lavigueur au numéxo de téléphone 819 293-4122, poste 263 ou à l'adresse courriel
francis.lavi~ueur(a,mddelcc. ~ouvgc.ca.

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utilisex toute mesure adr~7inisirative
ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sitr la qualité de
l'environnement, une sanctiôn aclxi~it~istrative pécuniaire pouxrait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou dé 10 000 $pour
une personne morale.

~ ~ _~ ~5 ~'

MB/FL/at Marie Beaulieû, chef d'équipe
Secteur industriel





flJlinist8re du ~ '
Dévetopp~mené durable,
de l'énvironnemené,
de /a Faune et des Parcs

u~b~c ~ ~Direction régionale du (entre de contrble environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec ~ ~~~`~~~~

Nicolet, le 27 août 2013

r~VIS DE I~TON-CON~+'ORIVIITÉ

2542-1256 Québec inc.
2965, rang duBas-de-la-Rivière
Nicolet (Québec) J3T lE4

N/Réf.: 7110-17-01-50072-01
401063339

Objet : Déversement et odeurs d'hydrocarbures Atelier Guy Malouin à I~licolet

Mesdames,
Messieurs,

Lors de l'inspection réalisée le 12 juillet 2013 par un inspecteur de notre direction
régionale, nous avons constaté les manquements suivants

• Avoir émis ou avoir permis le rejet de l'huile usée dans votre atelier (sur du gravier)
au-delà , de la quantité ou de la concentration prévue par règlement.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 20 al, 1

• Ne pas avoir pris sans délai des mesures prescrites, en cas de rejet. accidentel d'une
matière dangereuse dans l'environnement, âsavoir aviser le ministère, récupérer la
matière dangereuse et enlever toute matiére contaminée qui n'est pas nettoyée ou
traitée sur place.
Règlement. star les matières dangereuses, article 9 (3)

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier ces
manquements.

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec
monsieur Françis Lavigueur au numéro de téléphone 819 293-4122, poste 263 ou à

1579, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 2A5
Téléphone ; 819 752.4530
Télécopieur :819 752-1032
Internet : Iittq:Nw~~~w.mddetp.gouv.gc,ca
Courriel :centre-du•quebec@mddefp.gouv.gc.ca
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l'adresse coturiel f~~a~l~;is,lavï~~~;~~~~(~~a~ci~ief~.~o€1v.c~~.c,a. Au besoin, vous pouvez
également joindre le soussigné au numéro 819 293-4122, poste 2S 1.

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou
judiciaire â sa disposition pom~ faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis.

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pouvait vous être imposée. Le
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $pour
une personne morale.

~ ~~ ~~ ~.~ â~~ f
RL/LKB/lh ~ Re n La oin c ~eYonnateur

e nvironnement


