
De : Lavoie, Isabelle
A :
Objet : Demande d"accès 200712027
Date : 17 décembre 2019 16:43:00
Pièces jointes : 6 Avis de non-conformité 22-02-2013.pdf

1 Rapport d"inspection 23-05-2018 biffé.pdf
2 Rapport de l"inspection 24-05-2017 biffé.pdf
3 Avis de non-conformité 13-12-2016.pdf
4 Rapport de l"inspection 23-11-2016 biffé.pdf
5 Permis pesticides.pdf
articles 23-24.pdf
articles 53-54.pdf
Avis de recours.pdf

Monsieur,
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 9 décembre dernier, concernant le 45,
chemin d’Auteuil à Candiac.
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.
 
Vous noterez que dans ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles
23, 24 et ou 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)., nous vous  informons que 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.
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec la soussignée,
analyste responsable de votre dossier, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
 

 

Isabelle Lavoie
Conseillère régionale en accès à l’information
Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques

201, Place Charles-Lemoyne, 2e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Tél : (450) 928-7607 poste 224
Fax : (450) 982-7755



Courriel : isabelle.lavoie@environnement.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. S’il
vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous aviser aussitôt.

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto-verso! 

 
 
 





































PEA 2017_10_13 

PERMIS RELATIF AUX PESTICIDES 

Loi sur les pesticides 

7820-16-01-0177500-1 

POUR AFFICHAGE PAR LE TITULAIRE

ÉTABLISSEMENT NUMÉRO DE PERMIS 
Club de Golf de Candiac 

Adresse du lieu : 45, chemin d'Auteuil 

Candiac (Québec)  J5R 2C8 

401664733 

NUMÉRO DE L’INTERVENANT 

Y2047505 

NUMÉRO DU LIEU 

X2075451 

DATE DE FIN DE VALIDITÉ 

5 mai 2021 

TITULAIRE DU PERMIS 
Bistrham inc. 

45, chemin d'Auteuil 

Candiac (Québec)  J5R 2C8 

CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE(S) 
D4 - Travaux sans rémunération - Application en horticulture ornementale d'un pesticide des classes 1 2 3 4 

Ce permis est délivré en conformité avec la Loi sur les pesticides et son règlement d’application. Il autorise le titulaire à 

effectuer les activités visées par la catégorie et les sous-catégories mentionnées, en regard des classes de pesticides indiqués. 

DÉLIVRÉ LE 21 février 2018 

POUR LA MINISTRE 



PEA2017_10_13 

PERMIS RELATIF AUX PESTICIDES 

Loi sur les pesticides 

7820-16-01-0177500-1 

COPIE DE L’ÉMETTEUR

ÉTABLISSEMENT NUMÉRO DE PERMIS 
Club de Golf de Candiac 

Adresse du lieu : 45, chemin d'Auteuil 

Candiac (Québec)  J5R 2C8 

401664733 

NUMÉRO DE L’INTERVENANT 

Y2047505 

NUMÉRO DU LIEU 

X2075451 

DATE DE FIN DE VALIDITÉ 

5 mai 2021 

TITULAIRE DU PERMIS 
Bistrham inc. 

45, chemin d'Auteuil 

Candiac (Québec)  J5R 2C8 

CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE(S) 
D4 - Travaux sans rémunération - Application en horticulture ornementale d'un pesticide des classes 1 2 3 4 

Ce permis est délivré en conformité avec la Loi sur les pesticides et son règlement d’application. Il autorise le titulaire à 

effectuer les activités visées par la catégorie et les sous-catégories mentionnées, en regard des classes de pesticides indiqués. 

DÉLIVRÉ LE 21 février 2018 

POUR LA MINISTRE 



 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.mddefp.gouv.qc.ca 
Courriel : monteregie@mddefp.gouv.qc.ca  
 

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

  Longueuil, le 22 février 2013 
 
 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
 
 
Bistrham inc. 
Brouillette Charpentier Fortin S.E.N.C 
45, chemin d’Auteuil 
Candiac (Québec)  J5R 2C8 
 
N/Réf. : 7360-16-01-0404800 
 401007952 
 
 
Objet : Non-conformité au Règlement sur la déclaration des 

prélèvements d'eau 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Lors de la vérification réalisée le 21 février 2013 par un inspecteur de notre direction 
régionale, nous avons constaté le manquement suivant : 
 
• Ne pas avoir transmis au ministre du Développement durable, de l'Environnement, 

de la Faune et des Parcs une déclaration faisant état du bilan des activités de 
prélèvements en détaillant les volumes d’eau prélevés sur une base mensuelle, et 
ce, au plus tard le 31 mars 2012. 

 Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau, article 9 

 
Nous vous demandons de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour 
respecter la loi. 
 
Nous vous demandons de nous transmettre d'ici le 5 avril 2013 un plan des mesures 
correctives que vous entendez mettre en œuvre pour vous conformer à la loi. Prenez 
note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du Ministère. 
 

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


2 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec M. Patrick 
Crête-Lapointe au numéro de téléphone 450 534-5424, poste 262 ou à l'adresse 
courriel suivante patrick.crete-lapointe@mddefp.gouv.qc.ca. 

Prenez note que, malgré le fait de vous conformer au présent avis, le Ministère se 
réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou tout recours civil ou pénal à 
sa disposition pour faire respecter la loi et sanctionner le ou les manquements 
constatés. 

JD/PCL/lmcc Jonathan Davies 
Chef d'équipe, Secteur municipal 

mailto:patrick.crete-lapointe@mddefp.gouv.qc.ca
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