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Sainte-Thérèse, le 23 octobre 2019 

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d’accès à l’information concernant la propriété située au 501, rue Saint-
Eustache à Saint-Eustache, propriétaire : Transpavé inc 
V/réf. : ELLIP-1910-01 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 15 octobre dernier, concernant 
l’objet précité. 

Vous trouverez ci-joint les documents visés par votre demande. Ce sont : 

1. Certificat d’autorisation du 2 octobre 2001, 2 pages
2. Certificat d’autorisation du 11 octobre 2006, 2 pages
3. Rapport d’inspection du 4 octobre 1999, 2 pages
4. Rapport d’inspection abrégé du 17 avril 2000, 3 pages
5. Avis d’infraction du 19 avril 2000, 2 pages
6. Rapport d’inspection abrégé du 24 novembre 2003, 5 pages
7. Rapport d’inspection du 26 juillet 2004, 5 pages
8. Avis d’infraction du 26 juillet 2004, 2 pages
9. Rapport d’inspection du 10 mars 2005, 1 page
10. Avis d’infraction du 29 mars 2005, 2 pages
11. Deux constats d’infraction du 7 juillet 2006, 2 pages
12. Rapport d’inspection du 5 mars 2009, 2 pages
13. Rapport d’inspection du 3 mars 2010, 2 pages
14. Rapport de contrôle du 29 septembre 2017, 2 pages

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu 
des articles 23-24 et 53-54  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 ci-joint une note explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi 
qu’une copie des articles précités de la Loi. 

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

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

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

p.j. (37) 
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RAPPORT DE CONTRÔLE 
Centre de contrôle environnemental du Québec 

Direction régionale Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides (C) 
Région : Laurentides 

1 Identification 
Date de l’activité : 2017-09-29 Heure de début : 10h02 Heure de fin : 11h00 
Activité effectuée par : Valérie Gignac Accompagné de :  Fouad Ghafir 

1.1 Activités 
Nº d’activité : 3617 Nº du document : 22560 Nº de gestion doc. : 7610-15-01-01779-

03 
Type d’activité : Inspection Sous-Type d’activité : Inspection 

But :  
I-PL / Saint-Eustache / Transpavé inc. / Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant de l'émission de 
poussière provenant des dépoussiéreurs et si un CA est nécessaire 

1.2 Mandat(s) 
Nº de mandat Nature du mandat Programme 

6030 Plainte 

2 Lieu concerné par le(s) dossier(s) d’intervention 
Nom du lieu : Transpavé inc. (X1500368) 
Nom usuel du lieu : 
Nº du lieu : X1500368 Type de lieu : 194 - industrie 
Localisation du lieu : 
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : -73.92134195400000,45.56499406120000 

3 Intervenant(s) du lieu 

Nom 
Implication dans le 

lieu 
Adresse postale 

(si différente du lieu) 
Nº 

intervenant 
Les matériaux de construction 
Oldcastle Canada, inc. 
(Y2097651) 

Propriétaire 8145, rue Bombardier 
Montréal (Québec) 
66023 - Montréal 

Y2097651 

4 Condition météo � SO
État du ciel Obstruction à la visibilité Précipitations Vent Température 

non aucune 10,00 
km/h 

15 °C 

Description : 

5 Personne(s) rencontrée(s) [R]/consultée(s) [C] � SO
R C Nom Fonction Nº de téléphone 
X superviseur de fin de semaine 

5.1 Mode d’identification 

Personne consultée : 
But expliqué : � oui � non
Mode d’identification : Preuve de statut 
But expliqué à/Identification faite auprès de :

6 Plainte � SO

Plaignant rencontré : � oui � non
Plaignant contacté : � oui � non

7 Urgence � SO

8 Photo(s) numérique(s) � SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 26 Nombre de photos intégrées au rapport : 11 

Toutes les photos annexées à ce rapport proviennent de photos numériques originales qui ont été prises, traitées et préservées 
en conformité avec la Directive sur la gestion des photos numériques du Ministère pour être en mesure d’en assurer l’intégrité 
et de faire la preuve que la chaîne de possession de ces dernières a été maintenu en tout temps 

8.1 Modification(s) apportée(s) aux photos numériques � SO

9 Questionnaire(s) annexée(s) � SO

10 Autre(s) pièce(s) annexée(s) au rapport � SO

53-54
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Type de pièce Numéro Titre 
Rapport photos 20737 rapport photo transpavé 
Croquis 20735 map 
Autres 20683 registre des entreprises 

11 Équipement(s) utilisé(s) � SO
Type d’équipement Modèle Numéro de série Commentaire 

Autres N/A N/A canon 
Autres N/A N/A Garmin 

12 Échantillon(s) � SO

13 Mise en contexte � SO
Inspection faite suite à une plainte pour émission de poussière. Vérifier la conformité au règlement sur l'assainissement de 
l'atmosphère. R4.1 
La secrétaire nous informe que M Fernand Hamel n'est plus propriétaire. 

14 Description de l’activité de contrôle 
Lors de mon inspection, j'ai rencontré le superviseur de fin de semaine. Présentations faites, on se dirige dans l'usine pour une 
visite des installations. 
Au total dans l'usine 1 et usine 2, j'ai compté 7 dépoussiéreurs, donc un non fonctionnel.  J'ai vu deux silos à l'extérieur de 
chaque usine (photo 1). Ceux-ci sont attachés à un dépoussiéreur pour chaque usine.(photo 2) Je n'ai pas constaté aucune 
émission de poussière se dégageant des dépoussiéreurs. Il nous mentionne que des détecteurs de niveau sonore ont été 
récemment installés dans chacun des silos.  

J'ai observé un bassin d'eau de décantation. (Photo 3) Ce bassin est vidangé de ses boues 1x par semaine. 
J'ai observé deux barils à l'extérieur du bâtiment. Ceux-ci contiennent des aérosols huileux et de la peinture huileuse. Les 
barils ont été déplacés pour maintenance sur le bâtiment. Par contre, avant notre départ ils avaient été remis à leur place. 
L'identification des barils est faite sur le mur et non sur les barils. (Photo 4)   
Dans la cour j'ai observé un emplacement pour le rejet de poussière et les brique non conforme au contrôle de qualité. (photo 
5). Ces matières sont récupérées par la compagnie Sabourin.    
De plus une compagnie de l'externe vient entretenir les aires circulables extérieures toutes les semaines. (Photo 6).  
Dans un des bâtiments de la cour, j'ai observé un réservoir d'huile usée identifié et conforme selon le règlement sur les 
matières dangereuses résiduelles.R32  (Photo 7-8).  

15 Informations à l’intervenant � SO

16 Vérification complémentaire à l’activité de contrôle � SO

17 Conclusion 
La plainte savère non fondé.  Lors de cet inspection je n'ai constaté aucun manquement au règlement sur l'assainissement de 
l'atmosphère R4.1 
Aucune émission de particule provenant des dépoussièreurs n'a été observé.   
Par ailleur, une vérification de la gestion des matières dangereuse résiduelles démontre également le respect de la 
réglementation. R.32 

18 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés � SO

19 Recommandations 

Je recommande la fermeture du mandat et de son activité de contrôle. 
Rédigé par : Valérie Gignac Fonction : 
Signature : Date de signature : 2017-09-26 




