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PAR COURRIEL Nicolet, le 2 novembre 2015 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant le lot 174A-P à Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
 
 
Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 21 octobre 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, 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 de /a Lufte confre /es ~
changements climatiques ~,`~

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Nicolet,lé 20 octobre 2015

AVIS DE NON-CONg+'ORMITÉ

~ '~
1, côte du Quai
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (Québec) GOS. 1G0

N/Réf.: 743 0-17-01-3 8070-08
401299517

Objet : Avoir exécuté des travaux d'excavation de sols, sans autorisation, dans
le littoral du fleuve Saint-Laurent, sur le lot 174 A-P, du cadastre de la
Paroisse de Saint-Jean-Deschaillons, dans la municipalité cle
Deschaillons-sui-Saint-Laurent

Monsieur,

Lors de l'inspection réalisée le 18 septembre 2015 par une inspectrice de notre direction
régionale, nous avons constaté les manquex~ents suivants

Avoir exécuté des travaux ou des ouvrages dans le littoral du fleuve Saint-Laurent,
soit y avoir excavé 'des sols et des roches, sans avoir obtenu préalablement ciu
ministre un certificat d'autorisation.
Loi sur la qualité.de l'environnement, articlé 22 al. 2

Avoir fait una chose, sans obtenir préalablement le certificat d'autôrisation requis
en vertu cle l'article 22, soit avoir excavé dans le littoral du fleuve Saint-Laurent des
sols et des roches.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 115.25 (2)

Nous vous demandons de prèndre sans délai les mesures requises pour remédier â ces
manquements et de cesser tous travaux pour lesquels vous n'avez pas les autorisations
requises..
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En conséquence, nous vous demandons de remettre en état les lieux qui ont été affectés
par les travaux d'excavation et de nous transmettre d'ici le 10 novembre 2015 un plan
des correctifs que vous entendez mettre en oeuvre.

Pour tout renseignement additionnel ou pour porter à notre attention des observations
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec
M~1e Ginette Cossette, au 819 293-4122, poste 257 ou â l'adresse courriel
finette. co ssettenmdc~elcc. p ouv. q c. ca.

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative
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 avzs.

Nous vous, informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le
montant de cette sanction ést fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement
visé, il est de 250 $, 350 $; 500 $, 750 $, 1 000 $, 1 500 $, 2 000 $ ou de 2 500 $pour
une personne physique.

VB/GC/lp VéronigLfé Bisson, chef d'équipe
par intérim
Sectéurs hydrique et nafurel


