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Tremblay, Fabrice

De: Tremblay, Fabrice
Envoyé: 21 janvier 2020 10:05
À:
Objet: RE: Demande LAD - 200712381 -- Courriel réponse
Pièces jointes: Facture 88 - Solmatech (Florencio) - 200712381.pdf; A- Art. 53 et 54_2020.pdf; Avis 

de recours_2020.pdf; A- Art. 23 et 24_2020.pdf

Madame, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 11 décembre 2019, concernant le 65 chemin des 
Patriotes à Saint-Charles-sur-Richelieu (lot 3 405 296, 3 882 543 et le lot 128 de la paroisse de Saint-
Charles). 
 
Les documents demandés sont accessibles. Il s’agit de : 

1. Lettre du 20012014; 
2. Rapport d'analyse du 16012014; 
3. Autorisation du 14092012; 
4. ANC du 25092012; 
5. Rapport de l'inspection du 23072012; 
6. Avis d'infraction du 18102011; 
7. Rapport de l'inspection du 24082011; 
8. Rapport de l'inspection du 23082011; 
9. Avis d'infraction du 23082010; 
10. Rapport de l'inspection du 11082010; 
11. Rapport de l'inspection du 10061986; 
12. Télégramme du 06061986; 
13. Rapport de l'inspection du 06061986. 

 
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). 
 
Cependant, en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la
transmission de documents et de renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3), des frais de 
30,40 $ sont applicables, soit 76  pages à 0,40 $ chacune. De ce montant, une franchise de 7,90$ est
soustraite, ce qui réduit les frais exigibles à 22,50 $. Nous vous ferons parvenir les documents demandés à
la suite de la réception de votre chèque de 22.50 $ fait à l’ordre du ministre des Finances et transmis à
l’adresse suivante :  
 

Accès à l’information 
Ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Montval 

201, place Charles-Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 

 
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, en pièce 
jointe, une note explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi qu’une copie des articles précités de 
la Loi. 
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, analyste 
responsable du dossier, par courriel, à l’adresse : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca en 
indiquant le numéro du dossier en objet. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
Fabrice Tremblay  
Conseiller régional en accès à l’information 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
Direction régionale de la Montérégie 
201 place Charles-LeMoyne, 2e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5      
Tél. : (450) 928-7607 poste 274 
Télécopieur : (450) 928-7755 
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca 
Site Web : http://www.environnement.gouv.qc.ca 
 

Avis de confidentialité 

Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l’intention exclusive de son 
destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre. Il est de nature confidentielle. SI le lecteur du 
présent message n’est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu’il ne doit ni divulguer, ni distribuer, 
ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s’en servir à quelque fin que ce soit. 

Merci d’en aviser l’expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier joint. 

 
 
 
 

Original signé
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• Lettre au fyIDDEP, datée du 23 juillet 2012, signée par François Petit, ing.,
concernant des précisions sur la demande;

• Plan Al-12174-C-002, révision D, daté du 23 juillet 2012, intitulé« Assainissement
Camping- Plan de localisation des installations existantes », préparé par BPR;

• Lettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et
des Parcs (MDDEFP), datée du 20 novembre 2013, signée par François Petit, ing.,
concernant une attestation de conformité et des plans tels que construits;

• Déclaration du demandeur ou du titulaire contenant les renseignements exiges
en vertu de l'article 115. 8 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ,
chapitre Q-2) pour m1e personne physique datée du 7 janvier 2014 et signée par
Jean-Claude Petit.

Le taux d'abonnement pour ce service d'égout est présentement nul puisque l'analyse 
de la requête pour l'établissement d'un taux est toujours en cours. Ce taux sera revu 
au terme de l'analyse de cette demande d'établissement de taux. 

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

Enfin, ce permis d'exploitation ne vous dispense pas d'obtenir toute autre autorisation 
requise par toute loi ou tout règlement le cas échéant. 

Recevez, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

' 

PPIIT Pierre Paquin 

p. j. : Permis d'exploitation
c.c : François Petit, ing., FP Consultants



--------------------------------------'----i-.---..i.-----

·--··--·--·-·
• Mmtstère du .· · · · · · · · · · · •

Développement durable,. . · . . . · .

fi 
de l'Environnement,·
de la Faune et des Parcs

H Hil Québecee fA 
il PERMIS D'EXPLOITATION .IJ 
il D'UN SYSTÈME D'ÉGOUT il 
� Loi sur la qualité de l' envirormement 

� 
� (RLRQ, chapitre Q-2, article32.l)

� .
• NUMÉRO: 7321-16-01-00364-0l / 4-01094392.

• 
� DÉTENTEUR : Jean-Claude Petit � 
� ADRESSE : � 

• . LE DÉTEN'('EUR EST AUTORISÉ à exploiter une entreprise d'égout •

• dans la municipalité mentionnée ci-<lessous : 
• 

. � - Municipalité de Saint-Charles-sur-'RichelieÙ, lot 3 405 296 du cadastre du Québec, -�� municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Rlchelieu �
• . Ce permis est sownis à toute loi et règlement s'appliquant aux entreprises d'aqueduc et aux entreprises d'égout. •
� . . ,,;,:"'J - /'� '� 
� Pour le nµnistre, ! 

�
� 

� ( /. "\ ( ( �
� 

1 C � � � 

• i-.-erre Paquin, directeur régional de l'analyse • 
� 

. 
et de l'expertise de l'Estrie et de la Montérégie . � 

� Lonfilleuil. ce 20 ianvier � 

··········-···········
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Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec M111e Audrey 
Sicard-Lajeunesse au numéro de téléphone 450 928-7607, poste 329 ou à l'adresse 
comTiel audrey.sicard-lajeunesse@mddep.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. 

Nous vous informons qu'en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, une 
sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Pour une personne 
morale, le montant de cette sanction est, selon la catégorie du manquement, de 1 000 $, 
2 500 $, 5 000 $ ou de 10 000 $. 

JD/ASL/nd J
�k. 

Jonathan Davies 
Chef d'équipe, secteur municipal 
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Nous vous rappelons que l'installation ou la modification de conduite d'un 
système de collecte ou d'un dispositif pour le traitement des eaux usées, requiert une 
autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Pour toute infonnation additiom1elle, vous pouvez cmmnumquer avec
Mme Judy-Fay Fe1rnn au 450 928-7607, poste 353.

À défaut de vous confonner à cet avis d'infraction, nous aurons à prendre les
mesures appropriées. 

Le présent avis ni le fait de vous y confonner ne nous privent du droit
d'exercer les recours disponibles à l'égard de l'infraction qui a été observée. 

JD/JFF/nd ·�==
(/ �hef d'équipe
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3. Présence de matières résiduelles ( débris de construction) dans un lieu non autorisé.
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R. Q., c. Q-2) 

aiiicle 66 ième alinéa 
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Nous vous demandons donc de cesser dès réception de cet avis l'écoulement 
d'eaux usées dans l'environnement. Vous devrez nous transmettre un plan d'action 
détaillé, d'ici le 15 octobre 2010, afin de coniger la situation de manière permanente. 

Le plan d'action devrait contenir les informations minimales suivantes : 

� date de prise en charge du dossier par un ingénieur; . 
� péliade d'étude du dossier par l'ingénieur; 
� date de transmission du rapport et plans décrivant les réseaux et les systèmes de 

traitement existants, leur capacité, les lots et bâtiments desservis par chaque 
installation; 

� date du dépôt d'une demande d'autorisation au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs. 

Nous vous demandons également, de disposer des matières résiduelles (béton) 
présentes sur votre te1rnin vers un site d'élimination autorisé et nous fournir les preuves de 
disposition de celles-ci, le tout avant le 15 octobre 2010. 

Nous vous rappelons que l'installation ou la modification de conduite d'un 
système de collecte ou d'un dispositif pour le traitement des eaux usées, requiert une 
autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Pour toute info1mation additionnelle, vous pouvez commumquer avec 
Mme Audrey Sicard-Lajeunesse au 450 928-7607, poste 329. 

À défaut de vous confom1er à cet avis d'infraction, nous aurons à prendre les 
mesures appropriées. 

Le présent avis ni le fait de vous y confo1mer ne nous privent du droit 
d'exercer les recours disponibles à l'égard des infractions qui ont été observées. 

JD/ASL/nd 00�:-i4_ 
Chef d'équipe 
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Non visé par la demande
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