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Art 53 54 
 
 
Objet : Demande d’accès concernant l’adresse suivante : 46, rue Sainte-Anne, lot : 1 559 618, 

Cadastre du Québec, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 31 mai, concernant l’objet précité.  
 
Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s’agit de : 
 

1. Rapport d’inspection, 28 février 2019, 7 pages 
2. Avis d’infraction, 9 avril 2019, 2 pages 

 
Vous noterez que, dans certains 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 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 ainsi qu’une copie des 
articles précités de la Loi. 
 
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 Original signé par :  Nezha Boumchagdidin 
  Répondante régionale de l'accès 
  À l’information 
pj 

mailto:Nezha.Boumchagdidin@environneme
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
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RAPPORT DE VÉRIFICATION 
Centre de contrôle environnemental du Québec 

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
Région : Mauricie 

1 Identification 
Date de l’intervention : 2019-02-28 Heure de début : 11 h 45 Heure de fin : 12 h 15 
Intervention effectuée par : Jean-Paul Tagro 
Accompagné par :      -     +       SO

1.1 Demande  SO 
Nº de demande :  200421500 Type de demande :  Programme de contrôle 

Objet de la demande : Suivi des obligations légales des propriétaires d'équipements pétroliers à risque élevé 

1.2 Intervention 
Nº d’intervention :  301367105 Type d’intervention : Vérification (autre qu'inspection) 

Nº de gestion doc. :  7610-06-01-08686-01 Nº de document :  401793077 

But de l’intervention : 
I-3 / Montréal / Les Services de Marine Ste-Anne Ltée 
Vérifier si une étude de caractérisation attestée a été produite suite à l'enlèvement du réservoir de 
carburant en 2013 

2 Lieu concerné par l’intervention      -     +
1 Nom du lieu :  Les Services de Marine Ste-Anne Ltée 

Nom usuel du lieu : 
Nº du lieu :  X2131187 Type de lieu :  commerce 

Localisation du lieu :   Adresse du lieu : 46, rue Sainte-Anne 
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 1L6 

Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :  45,4026627928 ; -73,9486551049 

3 Intervenant du lieu      -     +
# Nom Implication 

dans le lieu 
Adresse postale  

(si différente du lieu) 
Nº intervenant 

SAGO 
Nº de lieu 

SAGO 

1 Les services de marine 
Ste-Anne ltee Locataire 46, rue Sainte-Anne 

Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 1L6 Y2180151 X2131187 

4 Condition météo  SO 

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)      -     +       SO
# R C Nom Fonction Nº de téléphone 
1   Kerry Gillings Administrateur- Les services de marine Ste-Anne ltee Bur.:(514) 457-3456 
2    Président, Directeur  Bur.:(   
3   Yvon Théberge Vérificateur Agréé - MRNF Bur.:450 658 73 11 

5.1 Mode d’identification 

But expliqué :   oui  non  s. o. 
Mode d’identification :  verbale  preuve de statut 
But expliqué à/Identification faite auprès de : À la personne rencontrée 

6 Plainte  SO 

7 Photo numérique  SO 
Nombre de photos prises sur le terrain : 7 Nombre de photos intégrées au rapport : 4 

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Jean-Paul TAGRO. avec un téléphone intelligent IPhone modèle 6S. 
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 sécurisés suivants : M:\Rég-06\tagje01\7610-06-01-08686-01\2019-02-28. 

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

art 53-54 art 53-54 art 53-54
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7.1 Modification apportée aux photos numériques      -     +       SO 
# Identifications des photos Modifications apportées 
1 IMG_0153.JPG Indication du 50, rue Ste-Anne à proximité du site d’intervention.  

  
8 Grille d'intervention annexée      -     +       SO 

 
9 Autre pièce annexée au rapport      -     +       SO 
# Type de pièce Numéro Titre 
1 Courriel _     Réponse de la RBQ à ma demande d’information sur le site d’intervention. 
2 Courriel _     Réponse de consultant de l’intervenant à ma demande de documents. 
3 Document _     Documents transmis par le consultant de l’intervenant. 
4 Courriel _     Courriel adressé à l’intervenant pour lui indiquer ses obligations. 

5 Courriel _     Courriel adressé à l’intervenant pour lui expliquer le processus en cas de cessation d’activité 
désignée. 

6 Document _     Extrait du rôle d’évaluation foncière de Montréal + Registre des entreprises (Bellevue Holding Ltd). 
7 Document _     Indexe des immeubles du registre foncier du Québec pour le lot # 1 559 618. 
8 Document _     Registre des entreprises Marina (actuel) 
9 Document _     Registre des entreprises - Marina (ancien) 

 
10 Équipement utilisé      -     +       SO 

 
11 Échantillon      -     +       SO 

 
13 Description de l’intervention 
 

À mon arrivée sur le site, je fais les constats suivant : 

• La marina est fermée pour la saison hivernale.  L’affiche indique de se rendtre au 50 rue Sainte-Anne pour les livraisons. Je me 

rends à cette adresse qui est voisine à l’adresse du site d’intervention.  Voir Photo 1 à 3.  

• J’y rencontre l’administrateur de la marina à qui j’explique le but de ma visite. Il me confirme que des réservoirs ont 

effectivement été retirés du site de la marina. Il ne se souvient pas de la date exacte des travaux. 

• Il me dit ne pas vraiment connaitre la procédure, mais c’est un projet clé en main avec la firme qu’il a contracté.  

• Les travaux, selon lui, ont été réalisés par la firme  Le mandat leur a été attribué pour 

réaliser l’ensemble des activités de retrait des réservoirs. 

• Il affirme également que les travaux ont été attestés par un expert, qui était présent lors des travaux. Le but des travaux était 

de réduire le passif environnemental de son terrain en vue d’une future vente.  

• À ma demande, l’intervenant m’indique l’endroit où se trouvaient les réservoirs avant qu’ils soient retirés. Voir Photo 4.  

• Il me demande de m’adresser à la firme  pour avoir le rapport attesté et les autres documents liés à ces travaux car il 

y a longtemps que cette réhabilitation a été faite. Il doit chercher longtemps pour les trouver dans les locaux de la marina.  

Je finis mon intervention en lui expliquant la procédure réglementaire en ce qui concerne la cessation d’activité désignée, comme le 

poste de marina.  

 
14 Vérification complémentaire à l’intervention  SO 

 

• Le 01er mars 2019, j’envoie un courriel à la compagnie  pour obtenir les documents, notamment le rapport attesté, 

et avoir des informations sur les travaux de retrait des équipements pétroliers de la marina Sainte-Anne. Le cadre règlement, 

12 Mise en contexte  SO 

 

Dans le cadre du programme de suivi des obligations légales des propriétaires d'équipements pétroliers à risque élevé, une intervention 

de vérification a été créée dans le but de savoir si l’enlèvement d’équipements pétroliers au 46, rue Ste Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue 

au lot #1 559 618, s’est fait en conformité avec la réglementation. La conformité aux articles 31.51 et 31.53 est donc à vérifier, soit 

respectivement pour une cessation d’activité désignée ou pour un changement d’usage.  

Un courriel est adressé à la RBQ pour avoir de l’information sur les équipements à cette adresse. Aucun dossier n’existe pour cette 

adresse car le délai de conservation est de cinq (5) ans au niveau de la régie, avant destruction.  

Le retrait est supposé avoir eu lieu en 2013.  Voir Annexe 1.  

art 23-24

art 23-24

art 23-24
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14 Vérification complémentaire à l’intervention  SO 
soit les exigences de la LQE en vertu du 31.51 et du 31.65 sont soulignés dans le courriel. Le 02 mars 2019, la compagnie 

 me transmet les documents qu’elle a en sa possession en lien avec le retrait des équipements pétroliers au 46, rue 

Sainte-Anne.  Voir Annexe 2. 

• Les documents se composent d’une attestation de conformité, une facture et un rapport de vérification signés par un 

vérificateur agréé du ministère des ressources naturelles, membre du Bureau des Vérificateurs Agréés. Le nom du vérificateur 

apparait sur la liste des vérificateurs agréés du MRNF. Une facture de Pompage Express M. D. Inc. à l’intention de la Cie 

 fait aussi partie des documents que j’ai reçus, ainsi que des résultats d’analyses de deux échantillons de sols, faites 

par le laboratoire  Les concentrations pour les C10-C50 étaient sous le critère A du Ministère de l’environnement (300 

ppm). Le rapport de vérification indique l’enlèvement de 2 réservoirs d’essence de 2 270 litres chacun. Les réservoirs étaient 

souterrains et à paroi simple en acier. Pour la section Indice de contamination présente de façon olfactive et visuelle, il est 

indiqué Terrain adjacent contaminé. Voir Annexe 3.  

• Aucun rapport attesté par un expert en vertu de 31.65 de la loi sur la qualité de l’environnement n’est présent au dossier. 

• Un autre courriel est renvoyé à  le 25 mars 2019. Dans ce courriel, il est indiqué que l’expert agréé, ne 

l’est pas au titre de la LQE. Il y est aussi indiqué de faire parvenir un rapport attesté par un expert habilité en vertu de l’article 

31.65 de la LQE. Dans le cas où une telle étude n’existait pas, un avis de non-conformité serait envoyé au propriétaire du 

terrain. Voir Annexe 4. 

• Le 1er avril 2019, le représentant de la compagnie  me contacte pour essayer de comprendre la situation, car pour 

lui, un expert a attesté les travaux et a même émis une attestation de conformité. Après explication, il me demande de 

renvoyer un courriel à son client (dont le premier courriel était erroné) pour lui donner l’information, en le mettant en copie. 

Ce qui est fait le jour même. Voir Annexe 5. 

• Le terrain est la propriété de Bellevue Holding Ltd selon le rôle d’évaluation foncière de Montréal. Une vérification faite au 

niveau de registraire des entreprises indique une radiation de la compagnie sur demande. Voir Annexe 6. Les recherches au 

niveau du rôle foncier du Québec n’ont pas pu permettre d’identifier le propriétaire actuel. Voir Annexe 7. 

• La compagnie Les services de marine Ste-Anne ltee intervient dans la catégorie Tous les autres magasins de détail divers (Code 

SCIAN 45399) depuis une fusion intervenue en 2016. La date de mise à jour du statut est le 06 décembre 2016. Ses activités 

étaient plus diversifiées avant la fusion. Voir Annexes 8 et 8B. 

• L’attestation de conformité du vérificateur agréé du BVA confirmant l’enlèvement des équipements pétroliers, donc la 

cessation de l’activité par Les services de marine Ste-Anne Ltee Poste de marina (annexe III du RPRT) date du 23 juillet 2013. 

• Aucun rapport attesté par expert habilité par le Ministère de l’environnement n’a été produit dans ce cadre et l’activité en 

cours sur place est toujours une marina.  

• Une estimation faite avec Google Earth© permet d’avoir une distance d’environ 30m entre la zone où se trouvaient les 

réservoirs et le plan d’eau (Lac saint Louis), au sud. Voir image Google en annexe photo.  

 
15 Conclusion 
 

Suite à cette intervention, les éléments suivants ont été constatés : 

• Aucun changement d’usage n’est intervenu sur le site visé. L’activité en cours est toujours une marina. 

• Un manquement a été constaté :  

Ne pas avoir procédé à une étude de caractérisation au 46, rue Ste-Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue, Lot 1 559 618, dans les 

délais prescrits (dans les 6 mois de la cessation définitive de l'activité ou dans tout délai supplémentaire n'excédant pas 18 mois 

que peut accorder le ministre), à la suite de la cessation définitive de l'activité commerciale appartenant à la catégorie Poste 

de distribution de carburant - Poste de marina. 

Article 31.51 al. 1, partie 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.  

art 23-24

art 23-24

art 
23-24

art 23-24

art 23-24



Nº du rapport d’intervention :  Page 4 sur 7 

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés      -     +       SO 
1 Manquement : Ne pas avoir procédé à une étude de caractérisation au 46, rue Ste-Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue, Lot 1 

559 618, dans les délais prescrits (dans les 6 mois de la cessation définitive de l'activité ou dans tout délai 
supplémentaire n'excédant pas 18 mois que peut accorder le ministre), à la suite de la cessation définitive 
de l'activité commerciale appartenant à la catégorie Poste de distribution de carburant – Poste de marina. 

Degré de gravité des 
conséquences : 

Mineur 
 
 
 

Gravité objective du 
manquement de 

catégorie : 
B 

Référence légale : Article 31.51 al. 1, partie 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain :  Très faible risque d'atteinte (mineur) 
Explication :  Même si des indices de contamination ont été observés et consignés dans le rapport de vérification de l’expert 

agréé du BVA, les résultats des échantillons sont en dessous du niveau A. Le risque d’atteinte à l’humain peut 
être considéré comme mineur.  

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune :  Atteinte à faible impact (mineur) 

Les conséquences sont :  Complètement réversibles 
Explication :  Un risque pour l’environnement peut être supposé vu l’existence d’indices de contamination selon le rapport de 

vérification qui a été fait suite au retrait des équipements. La zone se trouve à proximité d’un plan d’eau (Lac St 
Louis) à environ 30m.  

Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d’être touché :  Moyennement sensible, faible superficie (mineur) 
Explication :  Le milieu vulnérable à proximité reste le plan d’eau. Potentiellement un habitat du poisson, une contamination 

qui s’y retrouverait sera dommageable pour les espèces aquatiques. Il existe donc un risque.  
 

16.1 Facteurs aggravants  SO 

 
16.2 Facteurs atténuants  SO 

 
17 Recommandations 

Je recommande que le traitement à apporter à ce dossier soit le suivant : Mineur 
 
Ainsi, je recommande l’envoi d’un avis de non-conformité à les Services de Marine Ste-Anne Ltée pour la mise en place de mesures 
correctives. Une intervention de suivi sera créée en vue de s’assurer que le manquement sera corrigé le plus tôt possible.   
 
Rédigé par : Jean-Paul Tagro Fonction : Inspecteur 

Signature : Date de signature :                      

 
18 Vérification du rapport d’intervention  SO 
Approuvé par : Sebastian Lossio Fonction : Chef d'équipe 

Signature :  Date :                    

Commentaires :                                                                                                                                           



Annexe photographique 
Prises de vue du 28 février 2019. 

 

 

IMG_0152.JPG 
Devanture de la marina lors de l'intervention.  

 

IMG_0155.JPG 
Pancarte indiquant la fermeture pour la saison hivernale. 
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Prises de vue du 28 février 2019. 

 

 

IMG_0153.JPG  
Devanture de la marina lors de l'intervention. 

 

IMG_0156.JPG 
zone de retrait des réservoirs (emplacement antérieur des réservoirs) 

Le 50, rue Ste-Anne 



Annexe photographique 
Prises de vue du 28 février 2019. 

 

 Illustration.JPG 
Estimation de la distance entre la zone de retrait et le plan d'eau (Lac St Louis) - Google Earth. 
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Téléphone : 450 661-2008 
Télécopieur : 450 661-2217 
Internet : http://www.environnement.gouv.qc.ca 
Courriel : cceqlaval@environnement.gouv.qc.ca  
 

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

  Laval, le 9 avril 2019 
 
 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
 
 
Les services de marine Sainte-Anne ltée. 
46, rue Sainte-Anne 
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)  H9X 1L6 
 
N/Réf. : 7610-06-01-08686-01 
 401796238 
 
 
Objet : Ne pas avoir procédé à une étude de caractérisation dans les six (6) mois 

suivant la cessation d'une activité désignée par règlement au 46, rue 
Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue - Lot 1 559 618 

 
 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
Lors de l'inspection réalisée le 28 février 2019 par un inspecteur de notre direction 
régionale, nous avons constaté le manquement suivant : 
 
• Ne pas avoir procédé à une étude de caractérisation au 46, rue Sainte-Anne à Sainte-

Anne-de-Bellevue, lot 1 559 618, dans les délais prescrits (dans les 6 mois de la 
cessation définitive de l'activité ou dans tout délai supplémentaire n'excédant pas 18 
mois que peut accorder le ministre), à la suite de la cessation définitive de l'activité 
commerciale appartenant à la catégorie Poste de distribution de carburant - Poste de 
marina.  
Loi sur la qualité de l'environnement, article 31.51 al. 1, partie 1 

 
 
Correctifs à prendre pour remédier à la situation 
 
Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ce 
manquement. 
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Nous vous demandons aussi de nous transmettre d'ici le 26 avril 2019, un plan des 
mesures correctives qui ont été ou qui seront mises en œuvre pour vous conformer à la 
loi. Prenez note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du 
Ministère. 
 
Mesures administratives ou judiciaires 
 
Par la présente, nous vous avisons 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 avis. 
 
Si un avis de non-conformité vous a déjà été notifié par le passé, nous vous avisons par 
la présente que cela sera pris en considération dans toute décision relative à l’utilisation 
de toute mesure administrative ou judiciaire, dont l’imposition d’une sanction 
administrative pécuniaire. Une telle sanction pourrait vous être imposée pour un 
manquement à la Loi sur la qualité de l’environnement ou à ses règlements. En vertu de 
l’article 115.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement, cette sanction serait de : 
 
• 5 000 $ - Loi sur la qualité de l'environnement, article 31.51 al. 1, partie 1 
 
Communication avec le Ministère 
 
Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations 
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec M. Jean-Paul Tagro 
au 450 661-2008, poste 308 ou à l’adresse courriel : 
jean-paul.tagro@environnement.gouv.qc.ca. 
 
De plus, pour obtenir plus d’informations sur les critères généraux guidant l’application 
des mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général 
d’application des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web 
du Ministère (http://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/renforcement/index.htm). 
 
 
 
 
 
SL/j.-pt/yek Sebastian Lossio 

Chef d'équipe 
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