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COMPTE RENDU D’APPEL LIGNE UE 
 # Intervention SAGO (UE) :       
 # C.R. COG : 16-UE-S-191018-78 

ALERTE Ligne UE  ou Ligne COG  Signalement rattaché à (# C.R. COG) :       

Date de l’appel au COG : 2019-10-18 Heure réception appel : 16:48 Reçu par : Annabelle Lavoie 
Date événement :            Depuis 2 semaines  Heure événement :       Remarque(s) :       

LOCALISATION DE L’ÉVÉNEMENT 
Nom de la ville : Longueuil        Adresse de l’événement : 150  Rue 

de Châteauguay, Longueuil 
J4H2K7 

Précisions sur la localisation (point de repère) : 
      No de la ville : 58227 

Milieu touché  Présence de cours d’eau à proximité :  
non   oui  Nom(s) :       1 : Sol           2 : -----               3 : -----                  4 : -----    

Précisions milieu touché :       

TYPE D’ÉVÉNEMENT 
Type d’événement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures Autre :       
Situation maîtrisée : Oui                          Non  (risque d’aggravation) Précisions : en cours 
Description sommaire de l’événement : Il y a deux semaines, un résident a fait enlever un réservoir(7pi / 5pi) de mazout qui était 
sur son terrain. Le voisin reçoit du mazout dans son sous-sol depuis ce temps. Il dit que ses assurances veulent avoir un retour 
de l'environnement, car ils ont des questions et le citoyen également. Il dit que la ville est également au courant du dossier.  
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :       

PRODUIT(S) EN CAUSE 
Produit (s) en cause : Hydrocarbures  Détail : Mazout Qté déversée : 40 litres Qté réservoir (si connu) :       
Produit (s) en cause : ----- Détail :       Qté déversée :       Qté réservoir (si connu) :       
Produit (s) en cause : ----- Détail :       Qté déversée :       Qté réservoir (si connu) :       
Produit (s) en cause (autres) :       Qté déversée :       Qté réservoir (si connu) :       

Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :       

COORDONNÉES 
Nom interlocuteur (signalement) : Cyril 
Marino                          

Fonction : citoyen No de téléphone : 514 #660-7979 (CELL) 

Organisme :         

Nom personne à rappeler :       
ou IDEM à précédent   

Fonction :       No de téléphone :       #      

Organisme :        Adresse :       No de téléphone :      #      

Nom du responsable présumé de l’urgence 
(si différent) :       (personne ou cie) 

Adresse :       No de téléphone :      #      

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat     ou   Différé   
No de région : DR-16 Montérégie  Heure d’alerte à l’intervenant de garde UE : 16:53                                     

Nom de l’intervenant de garde UE : Moussa Touré Heure du retour d’appel : 16:55 

Commentaires :       

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 17:00 

SECTION À L’USAGE D’UE SEULEMENT 
Intervention : 
 Signalement  Téléphonique  Terrain  

  dossier transféré au CCEQ, secteur ----- 
  dossier transféré autre secteur :        

Commentaires :       

                                                 Signature intervenant UE : _____________________________________ DATE : __     ______ 
                                                                                                                
Commentaires :  
 

Signature du coordonnateur : _____________________________________ DATE : __     ______ 



                                                                                                                 



Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
de la Montérégie - secteur industriel 

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

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

Longueuil, le 5 novembre 2019 

Madame Jocelyne Léger 
150, rue de Châteauguay 
Longueuil (Québec)  J4H 2K7 

N/Réf. : 7110-16-19-58227 
401867995 

Objet : Découverte et retrait d’un réservoir de mazout souterrain au 150, rue de 
Châteauguay à Longueuil. 

Madame, 

Lors d’une conversation téléphonique le 21 octobre 2019, M. Moreau m’a signalé qu’il a 
fait faire une caractérisation du terrain au 150 rue de Châteauguay à Longueuil. Cette 
caractérisation a été faite suite à la découverte et au retrait d’un réservoir de mazout 
souterrain.  

Pourriez-vous me faire parvenir le rapport de votre consultant ainsi que les certificats des 
analyses du laboratoire accrédité? 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec le soussigné au 
450 928-7607, poste 259 ou à l'adresse courriel : 
alain.dionne@environnement.gouv.qc.ca. 

Veuillez recevoir, Madame, nos plus sincères salutations. 

AD/lmr Alain Dionne 
Intervenant Urgence-Environnement 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/
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