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Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

Et IO 
Québec FA to, 

Direction générale du suivi de l'état de l'Environnement 

	 Note 
Direction des avis et des expertises 

DESTINATAIRE : Madame Marie-Josée Gauthier 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise des Laurentides et 
de Lanaudière 

EXPÉDITRICE : 	Caroline Boiteau 

DATE : 	 Le 19 décembre 2017 

OBJET : 	 Demande d'objectifs environnementaux (OER) — Sites potentiels 
piscicoles dans la municipalité de Saint-Placide (bassin versant de 
la rivière des Outaouais) 

N/Rél: DAE-16172 
SCW-1075989 

Voici un avis de la part de Mme Martine Gélineau et M. Denis Brouillette en réponse au 
dossier mentionné en objet. S'il y a lieu, vous pouvez joindre M. Brouillette au numéro de 
téléphone 450 433-2220 poste 326 ou Mme Gélineau au 418 521-3820 poste 4757. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et vous prions 
d'agréer nos meilleures salutations. 

La directrice des avis et des expertises, 

Caroline Boiteau, ing. 

P.i. 

Édifice Marie-Guyart, 7e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 22 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3820, poste 4582 
Télécopieur 418 643-9591 
Internet: httpJLwww.mddelccgouv.qc.ca   
Courriel: caroline.boiteatemddelccsouvlc.ca  
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Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques ri in Québec auà tus 

Direction générale du suivi de l'état de l'environnement 

Direction des avis et des expertises 
Note 

DESTINATAIRE : Madame Caroline Boiteau, 
Directrice des avis et des expertises 

EXPÉDITEURS : 	Denis Brouillette 
Martine Gélineau 

DATE : 	 Le 19 décembre 2017 

OBJET : Demande d'objectifs environnementaux (OER) — Sites potentiels 
piscicoles dans la municipalité de Saint-Placide (bassin versant de la 
rivière des Outaouais) 

N'Ref DAE- 16172 
SCW- 1075989 

Contexte de la demande 

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a fait parvenir à la 
Direction régionale des Laurentides et de Lanaudière de notre ministère des demandes 
d'OER pour 12 sites piscicoles potentiels près de la rivière des Outaouais. Chacune des 
demandes vise une production entre 100 et 1000 tonnes/an de salmonidés pour la 
consommation, en utilisant une technologie de recirculation de l'eau. Il est prévu que le 
prélèvement d'eau se fasse à partir de l'eau souterraine pour un débit maximum à l'effluent 
de 3600 m3/d. Le présent avis porte sur les cinq sites situés dans la municipalité de Saint-
Placide (points de rejet 8 à 12 identifiés dans les demandes d'OER). Les autres demandes 
feront l'objet d'avis distincts. 

Contexte environnemental 

La municipalité de Saint-Placide est localisée en bordure du lac des Deux Montagnes qui 
est formé par l'élargissement du cours inférieur de la rivière des Outaouais. La profondeur 
du lac des Deux Montagnes est généralement faible (2 à 6 m) à l'exception du chenal 
principal où elle peut atteindre plus de 10 mètres. Les baies du lac sont peu profondes. La 
Baie de Saint-Placide, où se trouvent les points de rejet proposés, a, quant à elle, une 
profondeur moyenne inférieure à 2 mètres et il faut, en général, s'éloigner de la rive de plus 
de 300 mètres pour atteindre une profondeur d'un mètre (Service hydrographique du 
Canada - carte marine 1510). 

Situé aux portes de la métropole, le lac des Deux Montagnes joue un rôle primordial pour 
la pratique des activités récréatives liées à l'eau. C'est le plus vaste plan d'eau navigable de 
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la région de Montréal et il est largement fréquenté par des embarcations de tout calibre : 
yachts, pontons, kayaks, motomarines, voiliers, etc. À Saint-Placide, le quai municipal 
permet d'accéder à l'eau et on retrouve aussi le long de la baie une multitude de quais privés 
en bordure des propriétés riveraines. La baignade s'y pratique de façon non organisée. La 
pêche sportive fait également partie des activités répertoriées dans la baie de Saint-Placide, 
où elle est possible été comme hiver. Les espèces prisées sont principalement le doré, le 
brochet, le maskinongé et l'achigan. 

L'écoulement de l'eau dans la baie de Saint-Placide est caractéristique d'une étendue d'eau 
lacustre de faible profondeur. Dans ces conditions, la direction et le sens de l'écoulement 
sont largement tributaires des vents. Les vents dominants étant de l'ouest, l'eau est souvent 
rabattue vers le fond de la baie où l'action des vagues contribue à l'érosion des berges. 

Recommandations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 

Si des informations supplémentaires sont requises quant à l'application de la Grille 
d'analyse, vous devrez vous référer à M. Yves Lefebvre de la Direction de 
l'agroenvironnement et du milieu hydrique (DAEMH). 

IM/MGLC-1)B-sm/m1 

c.c. 	Mme Judith Côté, DAEMH 
M. Yves Lefebvre, DAEMH 
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Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

1121 Québec ri n 
Direction générale du suivi de l'état de l'environnement 

	 Note 
Direction des avis et des expertises 

DESTINATAIRE : Madame Marie-Josée Gauthier, directrice régionale 
DRAE-Laurentides et Lanaudière 

EXPÉDITRICE : Caroline Boiteau 

DATE : 	Le 18 janvier 2018 

OBJET : 
	

Demande d'OER pour des sites piscicoles potentiels dans la 
municipalité d'Oka (lac des Deux Montagnes) 

N/Ref DAE-16171 
SCW-1075989 

Voici un avis de la part de M. Denis Brouillette et Mme Martine Gélineau en réponse au 
dossier mentionné en objet. S'il y a lieu, vous pouvez joindre M. Brouillette au numéro de 
téléphone 450 433-2220 poste 326 ou Mme Gélineau au 418 521-3820 poste 4757. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et vous prions 
d'agréer nos meilleures salutations. 

La directrice des avis et des expertises, 

Caroline Boiteau, ing. 

p.j. 	1 

Édifice Marie-Guyart, 7e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 2; 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3820, poste 4582 
Télécopieur : 418 643-9591 
Internet: http://www.niddelcc.gouv.qc.ca   
Courriel: caroline.boiteatemddelcc.gouv ge.ca 



Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

Québec Cà la 
Direction générale du suivi de l'état de l'environnement 

Direction des avis et des expertises 
Note 

DESTINATAIRE : 

EXPÉDITEURS : 

DATE : 

OBJET : 

Madame Caroline Boiteau, 
Directrice des avis et des expertises 

Denis Brouillette 
Martine Gélineau 

Le 18 janvier 2018 

Demande d'OER pour des sites piscicoles potentiels dans la 
municipalité d'Oka (lac des Deux Montagnes) 

N/Réf: : DAE-16171 
SCW-1075989 

Pour faire suite à la demande du 20 novembre 2017 de Mme Marie-Josée Gauthier (DRAE 
des Laurentides et de Lanaudière), nous vous transmettons les recommandations de la 
Direction des avis et ces expertises (DAE) sur les sites piscicoles potentiels dans la 
municipalité d'Oka. 

Objet de la demande 

Le MAPAQ a fait parvenir à la direction régionale des Laurentides et de Lanaudière de 
notre ministère des demandes d'OER pour divers sites piscicoles potentiels près de la rivière 
des Outaouais. Chacune des demandes vise une production entre 100 et 1000 tonnes/an de 
salmonidés pour la consommation, en utilisant une technologie de recirculation de l'eau. Il 
est prévu que le prélèvement d'eau se fasse à partir de l'eau souterraine pour un débit 
maximum à l'effluent de 3 600 m3/d. Le présent avis porte sur les trois points de rejet à 
l'étude dans la municipalité d'Oka. 

Contexte environnemental 

La municipalité d'Oka est localisée en bordure du lac des Deux Montagnes qui est formé 
par l'élargissement du cours inférieur de la rivière des Outaouais. La profondeur du lac des 
Deux Montagnes est généralement faible (2 à 6 m) à l'exception du chenal principal où elle 
peut atteindre plus de 10 mètres. Les baies du lac sont peu profondes. 

Situé aux portes de la rr étropole, le lac des Deux Montagnes joue un rôle primordial pour 
la pratique d'une panoplie d'activités de contact direct et indirect avec l'eau. C'est le plus 
vaste plan d'eau navigable de la région de Montréal et il est largement fréquenté par des 

300, rue Sicard, bureau 80 
Sainte-Thérèse (Québec) H1T 3X3 
Téléphone : (450) 433-2220, poste 326 
Télécopieur : (450) 433-1315 
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embarcations de tout calibre : yachts, pontons, kayaks, motomarines, voiliers, etc. La pêche 
sportive est y très populaire, été comme hiver. Les espèces de poissons les plus prisées sont 
le doré, le brochet, le maskinongé et l'achigan. 

Point de rejet terrain #1  

Le point de rejet #1 serait situé sur la rive de la baie d'Oka, tout juste en amont de La Petite 
Baie et de la zone de conservation de la rivière aux Serpents du Parc national d'Oka. Les 
conditions rencontrées dans la baie d'Oka s'apparentent à celles d'un lac de faible 
profondeur et la direction des vents dominants (ouest), loin de favoriser la dispersion des 
rejets, aura tendance à les rabattre vers la rive. La dynamique du phosphore dans ce type 
d'environnement est complexe. Cependant, il est certain que la faible profondeur d'eau, 
propice au réchauffement de l'eau et à la pénétration de la lumière, ainsi que les mauvaises 
conditions de dispersion des rejets, constituent des éléments favorables à l'expression du 
phosphore. 

Point de rejet terrain #4 

Le point de rejet #4 serait positionné à moins de deux kilomètres en amont de la marina 
d'Oka et à un kilomètre en amont de la prise d'eau municipale d'Oka. Ce secteur du lac des 
Deux Montagnes est plus étroit (moins d'un kilomètre de largeur) et le chenal principal 
longe la rive nord. La dilution et la dispersion des eaux usées rejetées y seraient certes plus 
propices qu'au site précédent (baie d'Oka). 

Point de rejet terrains 7b et 7c  

Le point de rejet pour les terrains 7b et 7c est prévu dans le secteur ouest de la municipalité, 
dans la baie des Indiens, tout juste en amont du Yacht Club Pointe-aux-Anglais. A l'instar 
de la baie d'Oka (site #1), il s'agit d'une baie caractérisée par de faibles profondeurs où les 
vents dominants favoriseraient le rabattement des contaminants vers la rive. Le phosphore 
rejeté deviendrait en grande partie captif dans la baie, ce qui pourrait contribuer à une 
prolifération significative d'algues et de plantes aquatiques. 

Recommandations 
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c.c 	Mme Judith Côté, DAEMH 
M. Yves Lefebvre, DAEMH 
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Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

ESI Québec ra 
Direction générale du suivi de l'état de l'environnement 
Direction des avis et des expertises 

Note 

DESTINATAIRE : Madame Marie-Josée Gauthier 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise des Laurentides et 
de Lanaudière 

EXPÉDITRICE : 	Caroline Boiteau 

DATE : 	 Le 5 février 2018 

OBJET : 	 Demande d'objectifs environnementaux de rejet (OER) — Sites 
potentiels piscicoles dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
(bassin versant de la rivière des Outaouais) 

N/Réf: DAE-16169 

SCW-107989 

Voici un avis de la part de Mme Martine Gélineau en réponse au dossier mentionné en objet. 
S'il y a lieu, vous pouvez la joindre au 418 521-3820 poste 4757. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et vous prions 
d'agréer nos meilleures salutations. 

La directrice des avis et des expertises, 

Caroline Boiteau, ing. 

c.c. 	M. Éric Massicotte, DRAE-15 

Édifice Marie-Guyart, 7e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 2? 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3820, poste 4582 
Télécopieur 418 643-9591 
Internet: httpj/www.mdclelcc.gouv.qc.ca  
Courriel: caroline boiteauWniddelec gouN ge.ca 



Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques os Québec ms ma 

Direction générale du suivi de l'état de l'environnement 

Direction des avis et des expertises 
Note 

DESTINATAIRE : Madame Caroline Boiteau 
Directrice des avis et des expertises 

EXPÉDITRICE : 	Martine Gélineau 

DATE : 	 Le 5 février 2018 

OBJET : 	 Demande d'objectifs environnementaux de rejet (OER) — Sites 
potentiels piscicoles dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
(bassin versant de la rivière des Outaouais) 

N/Réf.: DAE- 16169 

SC W- 107989 

Voici notre avis en réponse à la demande qui nous a été transmise le 21 novembre dernier 
par la Direction régionale de l'analyse et de l'expertise des Laurentides et de Lanaudière. 

Contexte de la demande 

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a fait parvenir à quelques 
directions régionales de notre ministère des demandes d'OER pour 13 sites piscicoles 
potentiels au Québec. Chacune des demandes vise une production entre 100 et 
1000 tonnes/an de salmonidés pour la consommation, en utilisant une technologie de 
recirculation de l'eau. Il est prévu que le prélèvement d'eau se fasse à partir de l'eau 
souterraine pour un débit maximum à l'effluent de 3600 m3/d. Le présent avis porte 
uniquement sur les trois sites localisés à Grenville-sur-la-Rouge. À chacun des trois sites 
correspond un point de rejet différent, le premier étant situé dans la rivière des Outaouais, 
le second dans la Petite rivière Saumon et le troisième à la confluence de cette dernière avec 
la rivière des Outaouais. 

Contexte environnemental 

Point de rejet terrain #1 

La rivière des Outaouais est largement fréquentée pour toute une panoplie d'activités 
récréatives. On y retrouve de la navigation de plaisance pour tout type d'embarcations, 
grandes et petites, et la baignade se pratique de façon non organisée un peu partout en 
bordure des propriétés riveraines. Ces activités sont susceptibles d'être présentes dans la 
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large baie où se situe le rejet du site 1, comme en témoignent les quais présents en aval du 
point de rejet proposé. La pêche sportive est aussi très populaire dans la rivière des 
Outaouais, celle-ci abritant une grande variété d'espèces de poisson, dont plusieurs d'intérêt 
sportif comme le grand brochet, le doré et l'achigan.  

 
 

La baie, où les conditions d'écoulement peuvent s'apparenter à des conditions lacustres, a 
une profondeur moyenne inférieure à 3 mètres. Sur la carte marine 1514 du Service 
hydrographique du Canada, on peut noter la présence d'une zone d'eau moins profonde du 
côté ouest de la baie, qui forme une pointe orientée nord-sud. Il est probable que cette zone 
engendre un contrecourant défavorable à la sortie des eaux de la baie. Les vents dominants 
du secteur ouest auront aussi tendance à rabattre les eaux vers le fond de la baie. 

Point de rejet terrain #2 

La petite rivière Saumon draine une superficie de l'ordre de 16 km2. Sa partie terminale, où 
se situe le point de rejet du site 2, est enchâssée dans un territoire à vocation agricole et 
s'apparente à un milieu humide. Comme l'écoulement de la rivière à cet endroit est très lent 
et quasi nul à certaines périodes, et que la profondeur d'eau est faible, le milieu est 
actuellement très enrichi. On y retrouve tout de même de petits quais privés. Le méné laiton, 
une espèce susceptible d'être désignée vulnérable ou menacée, y a déjà été observé. 

Point de rejet terrain #3 

Le point de rejet du site 3 se situe à la jonction de la rive droite de la petite rivière Saumon 
et de la rivière des Outaouais. La pointe de terre (pointe McTavish) à l'ouest de 
l'embouchure crée une zone protégée de faible courant où on retrouve un delta créé par 
l'arrivée de la petite rivière Saumon. Les résidents à proximité du point de rejet se baignent 
à l'occasion dans la rivière des Outaouais. On note aussi la présence de plusieurs quais dans 
la rivière des Outaouais, juste en aval de l'embouchure de la petite rivière Saumon. 

Avis environnemental 

La Grille d'analyse environnementale pour les piscicultures en fonction des rejets en 
phosphore total (Grille d'analyse) est l'outil d'aide à la prise de décision pour les dossiers 
piscicoles. Pour les trois points de rejet, le projet présenté correspond à une nouvelle installation 
dans la catégorie « autre cours d'eau ». Les rejets des sites 1 et 3 étant situés dans la rivière des 
Outaouais, un cours d'eau à fort débit, l'avis pour ces sites portera sur l'acceptabilité 
environnementale du rejet plutôt que sur la détermination d'un OER en phosphore. Un OER 
a été calculé pour le site 2.  
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35 1 dans 1,8 16,3 Petite rivière Saumon 

Superficie du bassin versant 
en amont du point de rejet 

(km') 

Q2-7 estival 
(Ils) 

Facteur de dilution Cours d'eau 

3 

Point de rejet terrain #1  

 
 
 
 
 

Point de rejet terrain #2 

Pour ce site, l'OER présenté au tableau 1 a été calculé sur la base d'un débit d'effluent de 
3600 m3/d et d'un rejet près de l'embouchure de la Petite rivière Saumon. Le tableau 2 
indique le débit d'effluent utilisé et le facteur de dilution résultant. 

Tableau 1  

Contaminant 

Phosphore total 

 

Usage Critère 
(mg/1) 

Concentration 
amont 
(mgIl) 

 

Concentration 
allouée à l'effluent: 

OER 
(mg/1)  

0,046 

 

Charge allouée à 	Période 
l'effluent: OER 	d'application 

(kg/d) 

        

 

CVAC 
(critère de vie 

aquatique chro tique) 

0,03 0,011 

  

0,165 	15 mai 14 nov 

      

          

          

Tableau 2 

 
 
 
 
 
 

 

Point de rejet terrain #3 
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Autres considérations 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Si des informations supplémentaires sont requises quant aux charges en phosphore 
susceptibles d'être générées par cette entreprise ou sur l'application de la Grille d'analyse, 
vous devrez vous référer à M. Yves Lefebvre de la Direction de l'agroenvironnement et du 
milieu hydrique (DAEMH). 

t'A 
MG-db-sm/ml 

c.c. Mme Judith Côté, DAEMH 
M. Yves Lefebvre, DAEMH 
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Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

Québec al ri 
Direction générale du suivi de l'état de l'Environnement 

	 Note 
Direction des avis et des expertises 

DESTINATAIRE : Madame Marie-Josée Gauthier 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise des Laurentides et 
de Lanaudière 

EXPÉDITRICE : 	Caroline Boiteau 

DATE : 	 Le 15 février 2018 

OBJET : 	 Demande d'objectifs environnementaux de rejet (OER) — Site 
potentiel piscicole dans la municipalité de Brownsburg-Chatham 
(bassin versant de la rivière des Outaouais) 

N/Réf.' : DA E- 16170 

SC W- 107989 

Voici un avis de la part de Mme Martine Gélineau en réponse au dossier mentionné en objet. 
S'il y a lieu, vous pouvez la joindre au 418 521-3820 poste 4757. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et vous prions 
d'agréer nos meilleures :salutations. 

La directrice des avis et des expertises, 

edde,  

Caroline Boiteau, ing. 

c.c. 	M. Éric Massicotte, DRAE-15 

Édifice Marie-Guyart, 7e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 22 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3820, poste 4582 
Télécopieur : 418 643-9591 
Internet: http://www.mddelcc.gouv.qc,ca  

Courriel:carolineloiteaurnddelcc.gotiv.,ic.ca 



101 Québec n 
Direction générale du suivi de l'état de l'environnement 

Direction des avis et des expertises 

Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

Note 

DESTINATAIRE : 

EXPÉDITRICE : 

DATE : 

OBJET : 

Madame Caroline Boiteau 
Directrice des avis et des expertises 

Martine Gélineau 

Le 15 février 2018 

Demande d'objectifs environnementaux de rejet (OER) — Site 
potentiel piscicole dans la municipalité de Brownsburg-Chatham 
(bassin versant de la rivière des Outaouais) 

DAE-16170 
SCW-107989 

Voici notre avis en réponse à la demande qui nous a été transmise le 21 novembre dernier 
par la Direction régionale de l'analyse et de l'expertise des Laurentides et de Lanaudière. 

Contexte de la demande 

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a fait parvenir à quelques 
directions régionales de notre ministère des demandes d'OER pour 13 sites piscicoles 
potentiels au Québec. Chacune des demandes vise une production entre 100 et 
1000 tonnes/an de salmonidés pour la consommation, en utilisant une technologie de 
recirculation de l'eau. 11 est prévu que le prélèvement d'eau se fasse à partir de l'eau 
souterraine pour un débit maximum à l'effluent de 3 600 m3/d. Le présent avis porte 
uniquement sur le site localisé à Brownsburg-Chatham (identifié « terrain 4 » dans le 
formulaire de demande d'OER). Le point de rejet est situé en bordure de la rivière des 
Outaouais, à environ 300 mètres en amont de l'embouchure du ruisseau Cushing. 

Contexte environnemental 

La rivière des Outaouais est largement fréquentée pour toute une panoplie d'activités 
récréatives. On y retrouve de la navigation de plaisance pour tout type d'embarcations, 
grandes et petites, et la baignade se pratique de façon non organisée un peu partout en 
bordure des propriétés riveraines. Ces activités sont susceptibles d'être présentes dans le 

Édifice Marie-Guyart, 7e  étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 22 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3820, poste 4757 
Télécopieur : 418 643-9591 
Internet: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca   
Courriel: martine.gelineaternddelcc.gouv cic.ca 
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secteur visé, comme en témoignent les quais présents en aval du point de rejet proposé (dont 
un à environ 50 mètres). La pêche sportive est aussi très populaire dans la rivière des 
Outaouais, celle-ci abritant une grande variété d'espèces de poisson, dont plusieurs d'intérêt 
sportif comme le grand brochet, le doré et l'achigan. 

À la hauteur du point de rejet prévu, la rivière des Outaouais est relativement étroite (entre 
500 et 600 mètres) comparativement avec sa largeur dans les sections en amont et en aval, 
ce qui favorise de bonnes vitesses d'écoulement. Sur la carte marine 1514 du Service 
hydrographique du Canada, on peut noter que la profondeur d'eau augmente assez 
rapidement, de sorte qu'elle peut atteindre près de 9 mètres à une soixantaine de mètres de 
la rive. 

Avis environnemental 

La Grille d'analyse environnementale pour les piscicultures en fonction des rejets en 
phosphore total (Grille d'analyse) est l'outil d'aide à la prise de décision pour les dossiers 
piscicoles. Le projet présenté correspond à une nouvelle installation dans la catégorie « autre 
cours d'eau ». Le rejet étant situé dans la rivière des Outaouais, un cours d'eau à fort débit, 
l'avis portera sur l'acceptabilité environnementale du rejet plutôt que sur la détermination 
d'un OER en phosphore. 
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Si des informations supplémentaires sont requises quant aux charges en phosphore 
susceptibles d'être générées par cette entreprise ou sur l'application de la Grille d'analyse, 
vous devrez vous référer à M. Yves Lefebvre de la Direction de l'agroenvironnement et du 
milieu hydrique (DAEMH). 

L»-el 
MG-db-sm/ml 

c.c. Mme Judith Côté, DAEMH 
M. Yves Lefebvre, DAEMH 


	1. St-Placide_2017-12-19_PISC_(16172)_db_mg_biffé.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	2. Oka_2018-01-18_ PISC_(16171)_db-mg_biffé.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	3. Grenville-sur-la-Rouge_2018-02-05_PISC_(16169)_mg_biffé.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	4. Brownsburg-Chatham_2018-02-15_PISC_(16170)_mg_biffé.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4




