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Sainte-Thérèse, le 16 janvier 2018 

Par courriel : 

Objet : Demande d’accès à l’information concernant les documents en lien avec l’avis de 
non-conformité 401645933, dossier 7430-15-01-01568-06 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 9 janvier dernier, concernant l’objet 
précité. 

Vous trouverez en annexe les documents visés par votre demande. Ce sont : 

• Rapport d’inspection du 11 octobre 2017 incluant les annexes, 62 pages

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. 
Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au 
numéro 450 433-2220, poste 225. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Elena Ciocoiu 
Répondante de la Loi sur 
l’accès aux documents 

p.j. (63 pages) 

Original signé par
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6 Plainte � SO 

Plaignant rencontré :  � oui � non Plaignant contacté : 
� oui
(message 
vocal) 

� non 

7 Photo numérique � SO 

Nombre de photos prises sur le terrain : 241 Nombre de photos intégrées au rapport : 126 

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Sandra Veilleux avec un appareil photo de type Canon PowerShot A550. 
L’original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de 
l’appareil est demeurée en ma possession jusqu’au transfert des photos originales sur le serveur central. 

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisé(s) suivant(s) : M:\Rég-15\veisa01\7430-15-01-01568-06\2017-10-11 

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j’ai vu sur les lieux de l’inspection. 

7.1 Modification apportée aux photos numériques -     +      � SO

Identifications des photos Modifications apportées 

IMG_5492 à 5494 Fusionnées en panoramique 

IMG_5505 à 5508 Fusionnées en panoramique 

IMG_5512 à 5514 Fusionnées en panoramique 

IMG_5529 et 5530 Fusionnées en panoramique 

IMG_5531 à 5534 Fusionnées en panoramique 

IMG_5545 à 5547 Fusionnées en panoramique 

IMG_5548 à 5551 Fusionnées en panoramique 

IMG_5554 à 5558 Fusionnées en panoramique 

IMG_5562 à 5565 Fusionnées en panoramique 

IMG_5566 à 5568 Fusionnées en panoramique 

IMG_5570 à 5575 Fusionnées en panoramique 

IMG_5581 à 5583 Fusionnées en panoramique 

IMG_5584 et 5585 Fusionnées en panoramique 

IMG_5587 à 5589 Fusionnées en panoramique 

IMG_5590 et 5591 Fusionnées en panoramique 

IMG_5604 à 5606 Fusionnées en panoramique 

IMG_5607 à 5610 Fusionnées en panoramique 

IMG_5611 à 5615 Fusionnées en panoramique 

IMG_5616 à 5620 Fusionnées en panoramique 

IMG_5621 à 5624 Fusionnées en panoramique 

IMG_5625 à 5628 Fusionnées en panoramique 

IMG_5632 et 5633 Fusionnées en panoramique 

IMG_5634 à 5637 Fusionnées en panoramique 

IMG_5641 à 5643 Fusionnées en panoramique 

IMG_5646 à 5649 Fusionnées en panoramique 

IMG_5650 et 5651 Fusionnées en panoramique 

IMG_5652 et 5653 Fusionnées en panoramique 

IMG_5655 et 5656 Fusionnées en panoramique 

IMG_5659 à 5661 Fusionnées en panoramique 

IMG_5664 à 5667 Fusionnées en panoramique 

IMG_5673 à 5676 Fusionnées en panoramique 

IMG_5677 à 5680 Fusionnées en panoramique 

IMG_5685 à 5689 Fusionnées en panoramique 

IMG_5689 et 5690 Fusionnées en panoramique 

IMG_5691 à 5693 Fusionnées en panoramique 

IMG_5694 à 5696 Fusionnées en panoramique 

IMG_5697 à 5699 Fusionnées en panoramique 

IMG_5700 et 5701 Fusionnées en panoramique 

IMG_5703 et 5704 Fusionnées en panoramique 

IMG_5708 à 5710 Fusionnées en panoramique 

IMG_5713 et 5714 Fusionnées en panoramique 

IMG_5716 à 5718 Fusionnées en panoramique 

IMG_5719 à 5721 Fusionnées en panoramique 

IMG_5722 à 5726 Fusionnées en panoramique 

8 Grille d'intervention annexée � SO
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9 Autre pièce annexée au rapport -     +      � SO

Type de pièce Numéro Titre 

Document 001 Rôle évaluation foncière SAGO lot 4 423 683 

Document 002 Plan de rénovation – registre foncier lot 4 423 683 

Document 003 Plan parcellaire – registre foncier lot 4 423 683 

Document 004 Registre foncier lot 4 423 683 

Autre 005 Mémo conversation téléphonique loisirs ville Brownsburg 2017-11-17 

Courriel 006 Échange courriel avec ville Brownsburg et bail d’occupation quai marina 2017-11-17 

Autre 007 Planche contact des photos 

Autre 008 Rapport photos Camping Brownsburg-Chatham 2017-10-11 

Courriel 009 Échange courriel MFFP 

Plan 010 Plan des emplacements du camping 

Carte 011 Historique de la plage du camping de Brownsburg-Chatham / Google Earth 

Document 012 Fiche technique no3 – Rampe de mise à l’eau (MDDELCC) 

Courriel 013 Échanges avec la ville de Brownsburg-Chatham les 27-28 novembre 2017 

Carte 014 Cartes camping Brownsburg-Chatham / GPS et tracé insp 2017-10-11 

Courriel 015 Échange avec la ville de Brownsburg-Chatham 30 novembre 2017 

Carte 016 Historique des travaux en rive et littoral au camping Brownsburg-Chatham / Google Earth 

Courriel 017 Cote maximale d’exploitation barrage de Carillon - HQ 

Autre 018 Règlement municipal Brownsburg-Chatham / Permis et cerificats 

10 Équipement utilisé -     +      � SO

Type d’équipement Modèle Commentaire 

GPS Garmin Legend HCx etrex ±3m de précision 

Autre Ruban à mesurer 

Télémètre Bushnell Yardage Pro 1000 

11 Échantillon -     +      � SO

12 Mise en contexte � SO 

Une plainte a été déposée le 19 septembre 2016 concernant du déboisement, de la tonte de pelouse qui serait réalisé par les 
représentants de la ville et de la construction d’ouvrages en rive de la rivière des Outaouais, au Camping municipal de Brownsburg-
Chatham. Aucune autorisation de notre ministère n’a été délivrée pour ces travaux à la ville de Brownsburg-Chatham. 

Le camping se situe en amont du barrage Carillon. La ligne des hautes eaux correspond con à la cote maximale d’exploitation. 

Marina 
À noter qu’une marina est aménagée au sud-est du camping sur le même lot, soit le 4 423 683. La ville de Brownsburg a obtenu un 
certificat d’autorisation (CA) pour l’aménagement d’une marina le 14 février 2008 (400446783), soit pour 95 places. Une modification 
du CA a été effectuée pour l’ajout de 3 emplacements à la marina le 3 mai 2011 (400812935) autorisant ainsi 98 places. Une demande 
d’agrandissement de la marina a été déposée à la direction de l’évaluation environnementale des projets hydriques par la ville de 
Brownsburg-Chatham et est en cours d’analyse par le ministère. 

La présente inspection consiste à vérifier le bien-fondé de la plainte au camping et à la marina. 

13 Description de l’intervention 

Se référer au rapport photos (Annexe 008), au plan (Annexe 010) et aux cartes (Annexe 014) 

Je rencontre le directeur du camping sur les lieux et il me mentionne que le camping n’autorise pas de coupe d’arbres ni d’élagage. Le 
directeur est un employé de la ville de Brownsburg-Chatham. Il m’explique que le niveau d’eau de la rivière des Outaouais est géré par 
le barrage Carillon en aval. Le niveau de l’eau diminue d’environ 30 pouces au printemps. 

Quais / Rampe commune de mise à l’eau 

À noter que tout quai excédant 20m2 individuellement doit obtenir un bail d’occupation en vertu de la loi sur le régime des eaux (LRE) 
ainsi qu’une autorisation du ministère de la faune, des forêts et des parcs (MFFP), en vertu du règlement sur les habitats fauniques 
(RHF) en plus d’un certificat d’autorisation dans le cas de camping, car la fin des travaux est commerciales en vertu de l’article 22 de la 
LQE auprès de notre ministère.  

• Un quai flottant à usage restreint (barrière au niveau de la passerelle) est installé, à partir de la rive, dans la baie située à l’est
du stationnement du camping (Photos 1 à 3, GPS 002). Une passerelle, mesurant 3m20 par 1m62 déterminé à l’aide d’un ruban
à mesurer, permet l’accès au quai construit en planches de bois. La couleur et la présence de nouvelles planches m’indiquent
qu’il s’agit de bois non-traité. Neuf sections d’environ 6m par 1m62 constituent le quai  flottant sur des barils de plastique
noir. Le directeur du camping m’informe que ce quai ne reste pas en place durant l’hiver. Ce quai totalise 92.66m2, incluant la
superficie de la passerelle. Aucune autorisation n’a été délivrée par le MDDELCC. Puisque la superficie du quai excède 20m2, il
y a une non-conformité à la Loi sur le régime des eaux (LRE), au Règlement sur les habitats fauniques (RHF) et à l’article 22 al.1
et 2 de la loi sur la qualité de l’environnement (LQE) quant à la mise en place d’un quai totalisant 92.66m2 de superficie sans
autorisation et sans bail d’occupation. 

• Un second quai en bois sur pilotis avec rambardes est construit dans la baie à l’ouest de la plage. Il mesure 12m de long par
1m52 de large. Cela correspond à une superficie de 18.24m2 (Photo 9, GPS 016). Puisque la superficie du quai n’excède pas
20m2, il n’y a aucune non-conformité à la LRE et au RHF. Toutefois, aucune autorisation n’a été délivrée par le MDDELCC. Il y


























































































































