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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
de l'Estrie et de la Montérégie 

...2 
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-7607 
Télécopieur : 450 928-7625 
Internet : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca 
Courriel : monteregie@mddelcc.gouv.qc.ca  

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

Longueuil, le 16 octobre 2018 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 

Les jardins Paul Cousineau & Fils inc. 
701, rang Saint-Pierre Nord 
Saint-Constant (Québec)  J5A 0R2 

N/Réf. : 7317-16-01-0003400 
401733119 

Objet : Avoir réalisé un projet de prélèvement d’eau sans détenir une 
autorisation et autre manquement pour votre lieu d'épandage situé 
au 701 rang Saint-Pierre Nord à Saint-Constant 

Mesdames, 
Messieurs, 

Lors de l'inspection réalisée le 16 août 2018 par des inspecteurs de notre direction 
régionale, nous avons constaté les manquements suivants : 

• Avoir réalisé un projet, soit tout prélèvement d'eau, incluant les travaux et ouvrages
que nécessite un tel prélèvement, à savoir que les puits pour prélever de l’eau
identifiés PH34, MO33 et TU35 ont été construits en 2013 sans détenir l'autorisation
préalable du ministre.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 22 al. 1 (2)

• Ne pas avoir transmis au ministre la déclaration ou tout autre renseignement prévu,
conformément aux conditions qui y sont prévues, à savoir que vous n’avez pas
transmis la déclaration des prélèvements d’eau par prestation électronique de service
(PES) au 31 mars de chaque année, et ce, depuis le 31 mars 2016.
Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau, article 18.7

http://www.menv.gouv.qc.ca/
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  ...3 
 
 
 
 

Correctifs à prendre pour remédier à la situation 
 
Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ce ou 
ces manquements. 
 
Nous vous rappelons qu'un manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à 
l'un de ses règlements qui se poursuit durant plus d'un jour constitue un manquement 
distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. Par conséquent, vous vous exposez 
à des sanctions pour chaque journée. 
 
Nous vous demandons aussi de nous transmettre d’ici le 16 novembre 2018 un plan 
des mesures correctives avec un échéancier 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. Par ailleurs, nous vous informons que, 
conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, chaque jour d’exploitation sans 
autorisation constitue un manquement distinct et qu’à défaut de cesser immédiatement 
vos activités, vous vous exposez à des sanctions pour chaque journée. Il est illégal de 
poursuivre vos activités tant que vous n’aurez pas obtenu les autorisations requises.  
 
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 22 al. 1 (2) 

ou 
• 2 500 $ - Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau, article 18.7 
 
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. Simion Ioica au 
450 928-7607, poste 301 ou à l’adresse courriel simion.ioica@mddelcc.gouv.qc.ca. 
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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 (www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm). 

JR/SI/lmr Josée Riendeau, chef d'équipe 
Secteurs agricole et pesticides 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm
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 2BRAPPORT D’INSPECTION 
Centre de contrôle environnemental du Québec 
 
0BDirection régionale de l'Estrie et de la Montérégie 
1BRégion : Montérégie 

 

  
1 Identification 
Date de l’intervention : 2018-08-16 Heure de début : 9 h 24 Heure de fin : 12 h 10  
Intervention effectuée par : Simion Ioica 
Accompagné par :       -     +       SO 
1 Nom : Marie-Andrée Leduc Fonction : Inspectrice au CCEQ, secteur municipal 

 
1.1 Demande  SO 

Nº de demande :  200665769 Type de demande :  Plainte à caractère environnemental 

Objet de la demande : Vérifier le bien-fondé d'une plainte de prélèvements d'eau souterraine pour des terres agricole réalisées 
de façon abusive -  Saint-Constant 

 
1.2 Intervention 

Nº d’intervention :  301334100 Type d’intervention : Inspection 
Nº de gestion doc. :  7317-16-01-0003400 Nº de document :  401732439 

But de l’intervention :  Vérifier le bien-fondé d'une plainte concernant des prélèvements d'eau souterraine de façon abusive et 
qui serait utilisée pour irriguer des champs de brocolis à Saint-Constant. 

 
2 Lieu concerné par l’intervention       -     + 
1 Nom du lieu :  Les jardins Paul Cousineau & Fils inc. 

Nom usuel du lieu :                          
Nº du lieu :  21514252 Type de lieu :  lieu d'épandage 

Localisation du lieu :   Adresse du lieu : 701, rang Saint-Pierre Nord 
Saint-Constant (Québec)  J5A 2E7 
Lots : 3847828, 2867389 et 2867492 cadastre du Québec. 

Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :   
 

3 Intervenant du lieu       -     + 

# Nom Implication dans le 
lieu 

Adresse postale  
(si différente du lieu) 

Nº intervenant 
SAGO 

Nº de lieu  
SAGO 

1 Les jardins Paul 
Cousineau & Fils inc. Propriétaire/exploitant 701, rang Saint-Pierre Nord 

Saint-Constant (Québec)  J5A 2E7 21514252 21514252 

 
4 Condition météo  SO 

Description : Ensoleillé, 21°C.  Précisions 
 

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)      -     +       SO 
# R C Nom Fonction Nº de téléphone 
1   Laurent Cousineau Co-propriétaire Cell.:514-949-5339 
2   
3   

 
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 : voir personnes rencontrées 

 
6 Plainte  SO 
Plaignant rencontré :   oui  non Plaignant contacté :   oui  non 

 

Articles 53-54 de la L.A.D.
Articles 53-54 de la L.A.D.
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7 Photo numérique  SO 
Nombre de photos prises sur le terrain : 25 Nombre de photos intégrées au rapport : 10 

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Simion Ioica avec un appareil photo de type Fine Pix XP70. 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 : \\S00NAS1\PhotosNum$\Rég-16\ioisi01\7317-16-01-
0003400\2018-08-16 
 
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 
  

8 Grille d'intervention annexée      -     +       SO 
 

9 Autre pièce annexée au rapport      -     +       SO 
# Type de pièce Numéro Titre 
1 Autre 1 Localisation et réseau hydrographique mddelcc 
2 Courriel 2 Courriel plainte daté du 17 juillet 2018 
3 Courriel 3 Courriel – prélèvement à des fins maraichères vs RDES, daté du 23 juillet 2018 

4 Autre 4 Compte rendu et suivi de conversation avec  de la firme  
daté du 24 juillet 2018, signé par Josée Riendeau 

5 Autre 5 Compte rendu et suivi de conversation avec  de Les Jardins Paul 
Cousineau et Fils inc, daté du 24 juillet 2018, signé par Josée Riendeau 

6 Courriel 6 Courriel de Myriam Hardy, daté du 23 juillet 2018 – confirmation qu’aucune 
autorisation de prélèvement n’a été délivrée à l’exploitant 

7 Autre 7 Preuves de propriété 2018 
8 Autre 8 Charte de puits, fournie par l’exploitant lors de l’inspection 
9 Autre 9 Lettre de . datée du 22 mai 2013 

10 Autre 10 Registraire des entreprises du Québec (REQ) 
 

10 Équipement utilisé      -     +       SO 
# Type d’équipement Modèle Commentaire 
1 GPS Garmin GPS MAP 78 Précision ±3m 

 
11 Échantillon      -     +       SO 

 

12 Mise en contexte  SO 

Selon les informations disponibles dans SAGO et le dossier physique du lieu, il s’agit d’un lieu d’épandage – entreprise maraichère. 
L’entreprise cultive principalement du brocoli. 
 
Le territoire occupé par la production occupe une superficie d’environ 10 km2. 
 
L’entreprise utilise de l’eau souterraine pour irriguer les cultures. 
L’eau est prélevée à l’aide de plusieurs puits alimentant de bassins d’irrigation, d’où l’eau est ensuite distribuée vers différents secteurs 
de culture. 
 
En 2013, trois nouveaux puits, avec un débit supérieur à 300 m3 par jour ont été construits (voir lettre de  datée du 22 mai 
2013). 
 
Le 17 juillet 2018 une plainte  concernant des prélèvements d'eau souterraine de façon abusive et qui serait utilisée pour irriguer des 
champs de brocolis à Saint-Constant, est reçue au ministère, via le bureau du sous-ministre adjoint (voir courriel plainte). 
 
Le 24 juillet 2018 les représentants de l’entreprise  Les Jardins Paul Cousineau et Fils inc.  et de  la firme responsable 
des essaies de pompage en 2013 pour les trois nouveaux puits, , ont été contactés par la direction régionale 
(la chef  d’équipe du secteur agricole). 
Les informations recueillies lors de ces conversations téléphoniques ont été consignées dans deux comptes rendu et suivi de 
conversation, datés du 24 juillet 2018 (voir documents attachés au rapport d’inspection). 
 
Le 1er août 2018, je reçois le mandat de vérifier le bien-fondé de la plainte concernant des prélèvements d'eau souterraine de façon 
abusive, ayant comme effet un manque d’eau des voisins lorsqu’il ne pleut pas. 
 
Un rendez-vous avec , responsable de l’entreprise, a été fixé au préalable pour réaliser une inspection sur le lieu. 
La date du RV a été fixée pour 16 août 2018 en avant-midi, vers 9h30. 
 
Une inspection conjointe avec le secteur municipal sera réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte. 

Articles 53-54 de la L.A.D. Articles 53-54 de la L.A.D.

Articles 53-54 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 53-54 de la L.A.D.

Articles 53-54 de la L.A.D.

Articles 53-54 de la L.A.D.
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13 Description de l’intervention 
Le 16 août 2018 en compagnie de ma collègue Marie-Andrée Leduc, je me présente sur le lieu d’épandage indiqué dans la plainte et 
convenu avec le représentant de l’entreprise lors de la prise de rendez-vous, soit au 701 Rang Saint-Pierre Nord à Saint-Constant. 
 
Je stationne le véhicule identifié du ministère et nous nous dirigeons vers le bureau de l’entreprise. 
Nous sommes interpelés par une dame présente dans un bureau. 
 
Nous nous présentons et l’avisons de notre rendez-vous (RV) avec le représentant de l’entreprise. 
 
Elle avise par téléphone  de notre arrivée et elle nous informe que nous allons rencontrer M. Laurent Cousineau dans 
quelques instants. 
À la demande celle-ci, nous remplissons le registre de visiteurs de l’entreprise et une carte d’accès nous est remis à chacun. 
 
Quelques instants plus tard, nous rencontrons un homme qui s’identifie comme étant Laurent Cousineau, un des co-propriétaires de 
l’entreprise, Les Jardins Paul Cousineau et Fils inc. 
 
Je me présente et ma collègue fait de même, nous lui expliquons le but de l’inspection et nous lui remettons nos cartes d’affaires. 
 
Monsieur Cousineau nous invite à le suivre dans une salle et nous informe que d’autres personnes vont se joindre à nous. 
 
Dans la salle deux personnes se joignent à nous (moi, ma collègue et Laurent Cousineau). 
Les présentations sont faites à nouveau lors de l’arrivée de ces deux nouvelles personnes. 
Il s’agit de , technicien agricole et , agronome, tous deux employés de l’entreprise Les Jardins 
Paul Cousineau et Fils inc. 
 
Lors de la rencontre avec les responsables de l’entreprise, j’ai noté les informations suivantes : 

• L’entreprise dispose d’un total de 27 puits en opération; 
• Les puits sont disposés dans deux bassins versants (côté Saint-Isidore et Côté Saint-Mathieu); 
• Cinq de ces puits ne sont utilisés que très peu ou servent à alimenter les bâtiments, donc 22 servent à alimenter les étangs qui 

servent par la suite à l’irrigation des champs en cultures ; 
• Trois de ces puits (nouveaux puits) ont été mis en fonction en 2013, soit PH34, MO33 et TU35; 
• Des communications avaient été entreprises en 2013 entre une firme mandatée par Les Jardins Paul Cousineau et Fils inc. et 

un analyste de notre région afin de s’informer sur les exigences du MDDELCC afin de déposer une demande d’autorisation 
pour ces trois nouveaux puits. À ce jour, aucune demande d’autorisation n’a été reçue pour ces 3 puits en fonctions depuis 
2013 → voir courriel de Myriam Hardy, daté du 23 juillet 2018 – confirmation qu’aucune autorisation de prélèvement n’a été 
délivrée à l’exploitant; 

• La totalité de puits ont été géoréférencés → une copie représentant cet aspect nous a été remise; 
• L’irrigation se fait toujours à partir des étangs d’irrigation et non à partir des puits directement; 
• L’entreprise dispose d’une équipe attitrée seulement aux tâches liées aux opérations d’irrigation; 
• Deux techniques d’irrigation sont utilisés par l’entreprise, soit par aspersion et goutte-à-goutte; 
• Pendant la période indiquée dans la plainte, il y avait des arrosages qui ont été faits; 
• L’irrigation sert à fournir l’eau nécessaire pour les besoins des cultures (l’eau est parfois additionnée à des nutriments). 

L’irrigation permet aussi d’abaisser la température de la culture afin que sa croissance progresse selon les objectifs; 
• L’entreprise cultive 3500 acres dont 1624 acres en propriété → 950 acres en brocoli; 
• Aucune déclaration des prélèvements d’eau n’a été transmise au ministère depuis 2015; 

 
À ma demande, nous avons réalisé une vérification sur le terrain de quelques puits afin de vérifier que les données géoréférencées 
fournies par l’exploitant correspondent avec la réalité sur le terrain. 
 
Nous avons vérifié principalement les trois nouveaux puits, mis en fonction en 2013, soit PH34, MO33 et TU35 et j’ai constaté : 

• Le puits PH34 : 
 Est situé aux coordonnées GPS suivants : ’’ (photo 1); 
 Alimente en eau l’étang d’irrigation situé à proximité (voir croquis et photo 3); 
 Présence à proximité de l’étang d’irrigation d’une pompe de grande capacité alimentant le système d’irrigation (photo 

2); 
 À proximité du puits les représentants de Les Jardins Paul Cousineau et Fils inc. me montre le système d’irrigation 

goute à goute dans un champ cultivé en patate douce; 
• Le puits MO33 : 

 Est situé aux coordonnées GPS suivants : ’’ (photo 4); 
 Alimente en eau l’étang d’irrigation Morin, situé à proximité (voir croquis et photo 5); 
 Présence à proximité de l’étang d’irrigation d’une pompe de grande capacité alimentant le système d’irrigation (photo 

6); 
 

• Le puits TU35 : 
 Est situé aux coordonnées GPS suivants :  (photo 7); 
 Alimente en eau l’étang d’irrigation Turcot, situé à proximité (voir croquis et photo 9); 
 Présence à proximité de l’étang d’irrigation d’une pompe de grande capacité alimentant le système d’irrigation (photo 

8); 
 
 
Nous nous dirigeons vers un champ cultivé en brocoli (photo 10). 
Je constate la présence des tuyaux et des sprinklers utilisés pour le système d’irrigation par aspersion (photo 10). 

Articles 53-54 de la L.A.D.

 Articles 53-54 de la L.A.D. Articles 53-54 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D.
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13 Description de l’intervention 
 
Nous informons les représentants de l’entreprise : 

• Qu’à la lumière des constats/informations obtenues lors de l’inspection et présentes dans le dossier de l’entreprise au 
ministère, aucun lien n’a pu être fait entre le pompage de l’eau par Les Jardins Cousineau et Fils inc et le manque d’eau dans 
les puits de résidences voisines lorsqu’il ne pleut pas (cet aspect pourra être évalué lors d’une étude hydrogéologique); 

• Étant assujettie à la production de la déclaration des prélèvements d’eau, aucune déclaration n’a été produite et transmise au 
ministère. Des déclarations annuelles auraient dû nous être fourni au plus tard le 31 mars de chaque année depuis le 31 mars 
2016 → ceci constitue un manquement qui pourra être signifié dans un ANC; 

• Aucune autorisation délivrée par le ministère en ce qui concerne les trois nouveaux puits → ceci constitue un manquement 
qui pourra être signifiée dans un ANC; 

 
M. Laurent Cousineau nous informe que la firme , responsable des essaies de pompage et mandatée en 2013 par Les Jardins 
Paul Cousineau et Fils inc. afin de s’informer sur les exigences du MDDELCC dans le but de déposer une demande d’autorisation pour 
ces trois nouveaux captages (PH34, MO33 et TU35), a arrêté les démarches puisque la réglementation était sur le point d’être modifiée. 
La modification réglementaire allait engendrer quelques changements au niveau des exigences et ainsi l’autorisation visant les 3 
nouveaux captages n’allait plus être nécessaire. 
 
J’ai rappelé à M. Cousineau que selon ce qui est consigné dans le compte rendu à la suite de la conversation avec le représentant de la 
firme inc en date du 24 juillet 2018, c’est lui-même qui aurait demandé l’arrête des essais à la suite des informations reçues des 
agronomes qui l’avait informé que les agriculteurs ne seraient plus assujettis avec le nouveau règlement. 
 
Il m’informe qu’il va contacter la firme LNA inc et nous donnera des nouvelles, de façon à éclaircir ce point. 
 
Nous retournons au bureau de l’entreprise. 
 
Nous remettons les cartes d’accès et signons le registre de visiteurs.  
 
Nous terminons l’inspection et quittons le lieu. 

 
14 Vérification complémentaire à l’intervention  SO 
À l’aide de rôles d’évaluation foncière disponible en ligne et de la confirmation de la municipalité de St-Constant par courriel, je constate 
que les trois nouveaux puits, PH34, MO33 et TU35, sont construits et exploités sur des lots appartenant à l’entreprise Les Jardins 
Cousineau et Fils inc – voir preuve de propriété attachées au rapport d’inspection. 

 
15 Conclusion 
Constats après vérification : 

• Les puits utilisés par l’entreprise sont disposés sur une assez grande superficie; 
• Seulement une partie de puits sont situés à proximité de résidences voisines; 
• Plusieurs puits sont situés en plein champ loin de résidences voisines; 

 
Les constats et les informations tirés de notre inspection ne nous permettent pas d’établir un lien entre l’utilisation de l’eau souterraine 
servant à l’irrigation des cultures par l’entreprise Les Jardins Cousineau et Fils inc et le manque d’eau de certains puits de résidences 
voisines. Les informations initialement reçues dans la plainte ne nous référaient à aucun secteur en particulier, de plus, nous ne 
connaissions pas l’adresse du ou des captages privés supposément affectés par le pompage de la compagnie maraîchère. Il est de la 
responsabilité de chacun des propriétaires de puits privé de veiller à son entretien et l’intégrité de celui-ci. 
 
Toutefois, j’ai constaté les manquements suivants : 

• Ne pas avoir transmis au ministre la déclaration ou tout autre renseignement prévu, conformément aux conditions qui y sont 
prévues, à savoir que vous n’avez pas transmis la déclaration des prélèvements d’eau par PES au 31 mars de chaque année et 
ce, depuis le 31 mars 2016. 
Article 18.7 du règlement sur la déclaration des prélèvements de l’eau (RDPE) 

 
 

• Avoir réalisé un projet, soit tout prélèvement d’eau, incluant les travaux et ouvrages que nécessite un tel prélèvement, à savoir 
que les puits PH34, MO33 et TU35 ont été construits en 2013 sans détenir l’autorisation préalable du ministre. 
Article 22 al. 1 (2) de la loi sur la qualité de l’environnement (LQE) 

Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D.
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16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés  -     +       SO
1 Manquement : Ne pas avoir transmis au ministre la déclaration ou tout autre renseignement prévu, conformément aux 

conditions qui y sont prévues, à savoir que vous n’avez pas transmis la déclaration des prélèvements d’eau 
par PES au 31 mars de chaque année et ce, depuis le 31 mars 2016 

Degré de gravité des 
conséquences : 

Mineur 

Gravité objective du 
manquement de 

catégorie : 
C 

Référence légale : Article 18.7 du RDPE 

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain :  Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) 
Explication :  Exigence administrative 

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune :  Aucune atteinte ou aucun risque (mineur) 

Les conséquences sont :  Complètement réversibles 
Explication :  Exigence administrative. 

Les conséquences sont complètement réversibles si l’exploitant transmet sa déclaration des prélèvements d’eau. 
Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d’être touché :  Sans objet (nature administrative) 
Explication :  Exigence administrative. 

2 Manquement : Avoir réalisé un projet, soit tout prélèvement d’eau, incluant les travaux et ouvrages que nécessite un tel 
prélèvement, à savoir que les puits PH34, MO33 et TU35 ont été construits en 2013 sans détenir 
l’autorisation préalable du ministre. 

Degré de gravité des 
conséquences : 

Modéré 

Gravité objective du 
manquement de 

catégorie : 
B 

Référence légale : Article 22 al. 1 (2) de la LQE 

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain :  Risque peu élevé d'atteinte (modéré) 
Explication :  Le certificat d’autorisation (CA) est une mesure de contrôle permettant de s’assurer de l’acceptation 

environnementale de l’activité et  d’encadrer les conditions d’exercice de cette activité. L’absence d’un 
tel  document pourrait favoriser une atteinte au bien-être ou au confort de l’être humain par une consommation 
abusive de l’eau qui pourrait avoir un impact majeur sur aquifère qui aliment plusieurs zones résidentielles ainsi 
que d’autres industries. 

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune :  Risque d'atteinte significative (modéré) 

Les conséquences sont :  Complètement réversibles 
Explication :  Il s’agit d’une activité susceptible d’avoir un impact sur la réserve en eau de l’aquifère qui aliment d’autres 

usagers.
Les conséquences sont complètement réversibles si les prélèvements d’eau seront autorisés. 

Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d’être touché :  Sensible, faible superficie (modéré) 
Explication :  La superficie affectée se trouve majoritairement en plein champ, loin de zones résidentielles. 

16.1 Facteurs aggravants  SO

 
Un manquement ou des manquements de même gravité objective ou de gravité objective plus élevée ont été commis par le contrevenant dans les cinq 
dernières années et ont fait l’objet d’une communication écrite de la part du Ministère.  
Ce ou ces manquements sont les suivants : 

 
Un constat d’infraction ou des constats d’infraction ont été signifié par un procureur au contrevenant pour une infraction ou des infractions de même 
gravité objective ou de gravité objective plus élevée dans les cinq dernières années.  
Cette infraction ou ces infractions sont les suivantes :      

 Plus d’un manquement commis par le contrevenant a été constaté le même jour. Manquements concernés : article 22 al. 1 (2) de la LQE et 18.7 du RDPE 

 Autre facteur aggravant à considérer : 

16.2 Facteurs atténuants  SO

 Le ou les manquements constatés sont fortuits ou accidentels.      . 

 
Le contrevenant avait mis en place des mesures raisonnables de prévention pour protéger l’environnement et le ou les manquements sont survenus à la 
suite d’une défaillance ou d’un bris exceptionnels.                                                                                                                                          . 

 Le contrevenant au moment de la constatation du ou des manquements avait déjà pris des mesures pour corriger la situation, à savoir         

 Autre facteur atténuant à considérer : 

17 Recommandations 

Je recommande que le traitement à apporter à ce dossier soit le suivant : Modéré avec facteurs aggravants 

Ainsi, je recommande de transmettre un avis de non-conformité pour les manquements constatés, soit  les articles 22 al. 1 (2) de la 
LQE et l’article 18.7 du RDPE.  
De plus, après discussion avec la direction il a été convenu de ne pas utiliser d’autres mesures administratives ou judiciaires pour 
sanctionner les manquements constatés, même s’il s’agit des manquements continus, et imposer une sanction administrative 
pécuniaire (SAP) si le manquement n’a pas été corrigé lors du suivi des manquements afin d’inciter le retour rapide à la conformité ou 
dissuader la répétition du manquement. 

Un suivi des manquements sans inspection sera réalisé cet automne afin de vérifier le retour à la conformité. 
Rédigé par : Simion Ioica Fonction : Inspecteur 

Signature : Date de signature : 2018-08-24 
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18 Vérification du rapport d’intervention  SO

Approuvé par : Josée Riendeau Fonction : Chef d'équipe, secteurs agricole et des 
pesticides 

Signature : Date : 

Commentaires : 
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DSCF4886.JPG 
Photo 1 : Vue du puit PH34. 

 
DSCF4888.JPG 
Photo 2 : Vue de la pompe présente à proximité de l’étang d’irrigation alimenté en eau par le puit PH34. 

 
DSCF4892.JPG 
Photo 3 : Vue de l’étang d’irrigation alimenté en eau par le puit PH34. 

 
DSCF4896.JPG 
Photo 4 : Vue du puit MO33. 

 
DSCF4898.JPG 
Photo 5 : Vue de l’étang d’irrigation Morin alimenté en eau par le puit MO33. 
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DSCF4900.JPG 
Photo 6 : Vue de la pompe présente à proximité de l’étang d’irrigation Morin alimenté en eau par le puit MO33. 

 
DSCF4901.JPG 
Photo 7 : Vue du puit TU35. 

 
DSCF4905.JPG 
Photo 8 : Vue de la pompe présente à proximité de l’étang d’irrigation Turcot alimenté en eau par le puit TU35. 

 
DSCF4906.JPG 
Photo 9 : Vue de l’étang d’irrigation Turcot alimenté en eau par le puit TU35. 

 
DSCF4909.JPG 
Photo 10 : Vue de la parcelle cultivée en brocoli et du système d’irrigation par aspersion installé sur la parcelle. 
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AUTORISA1.10N 

(article 32) 

- 2 -

N/Réf. : 7330-16-01-0080900 
1145125 

Le 25 novembre 1998 

Les documents suivants font partie intégrante de la présente autorisation 

• Demande d'autorisation de François Boutin, ing., ., 4
juin 1997, concernant un système de traitement des eaux usées pour 5
roulottes utilisées par des employés saisonniers ;

• Lettre de François Boutin, ing., ., 25 février 1998,
adressée au MEF, concernant une modification à la demande
d'autorisation originale ;

• Devis descriptif de François Boutin, ing., ., 25 février
1998, concernant un système de traitement des eaux usées pour 10
roulottes utilisées par des employés saisonniers ;

• Plan 97-207, 2 feuillets, ··Les Jardins Luc Cousineau et Fils inc. ··,
 signés et scellés par François Boutin, ing., 25

février 1998 ;

• Document par télécopieur, 2 pages, envoyé par Laurent Cousineau, Les
Jardins Paul Cousineau et Fils inc., 25 novembre 1998, concernant les
engagements de la compagnie.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au docu
ment le plus récent prévaudra. 

Ce projet devra être réalisé conformément à ces documents. 

En outre, cette autorisation ne vous dispense pas d'obtenir toute autorisation 
requise par toute loi ou tout règlement le cas échéant. 

Pour le Ministre, 

FÉ/SP/sp Francine Émond 
Directrice régionale de la Montérégie 

Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D.

Articles 23-24 de la L.A.D.





MODIFICATION 

(article 122.3) 

N/Réf. : 7330-16-01-0080900 

160007410 

- 2 -

Le 18 décembre 2000 

• Demande de modification d'autorisation de  , T.P.,

., 24 mai 2000, concernant le projet « Modification au

C.A. pour système de traitement des eaux usées. (Les Jardins Paul

Cousineau & fils inc.) » ; 

• Envoi de , T.P., ., 6 octobre 2000,

concernant des informations supplémentaires au projet ;

• La révision 9720702, du plan 97-207, feuille 1 de 2, 24 mai 2000, préparé

par Consultants LMlnc.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au docu

ment le plus récent prévaudra. 

La modification devra être réalisée conformément à ces documents. 

En outre, ladite modification de l'autorisation ne vous dispense pas d'obtenir 
toute autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement le cas échéant. 

PR/GF/gf 

Pour le Ministre, 

Pierre Robert 

Directeur régional de la Montérégie 

Par intérim 

-
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