
Ministère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changem~nts climatiques H H 

Québec nu 
Bureau des renseignements, de l'accès à l'information 
et des plaintes sur la qualité des services 

PAR COURRIEL Le 7 décembre 2015 

Objet : Demande d'accès #2015-05-85- Lettre réponse 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 5 mai dernier, concernant tous 
documents déposés aux dossiers de P&B Entr~prises Ltée, lies-de-la-Madeleine, 
Québec. 

Les documents suivants sont accessibles et joints à la présente. Il s'agit de : 

1. Rapport de vérification du 24 février 2015, 6 pages; 

2. Requête introductive d'instance du 17 mars 2015, 10 pages; 

3. Avis de non-conformité du 25 février 2015, 2 pages; 

4. Note du 16 avril 2015 et pièces jointes, 2 pages; 

5. Note du 22 avril 2015 et pièces jointes, 5 pages; 

6. Requête de la procureure générale du 25 avril 2015, 7 pages. 

Nous vous informons que dans certains documents, des renseignements ont été 
masqués en vertu des articles 37, 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). 

Par ailleurs, nous vous avisons que nous ne pouvons pas vous transmettre certains 
autres documents demandés. Notre décision s'appuie sur l'article 9 de la Charte des 
droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). 

Édifice Marie-Guyart, 29' étage 
675, boul. René-lévesque Est, boîte 13 
Québec (Québec) G 1 R SV7 
Téléphone: 418 521·3858 
Télécopieur: 418 643-0083 
Courriel : acces@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant 
l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi et de la 
Charte. 

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à 
acces@mddelcc.gouv.qc.ca en mentionnant le numéro de votre dossier en objet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Bureau de l'accès à l'information, 

Julie Bissonnette 

p.j. (8) 

ORIGINAL SIGNÉ PAR



....... 
. f)évefôppement durable, 

EnvironnementetLuHe 
RAPPORT DE VERIFICATION 
Centre de contrôle environnemental du Québec contre les changements 

dimatiques . · BR 

· Québe.c a a Direction régionale du Bas-saint-Laurent et de la Gaspésie-Ttes-de..la-Madeleine 
Région :Gaspésie-Îies-de-la-M~deleine · . . . . · 

N° intervention : 300936629 Type d'intervention : Vérification sans ins_pection 
N° gestion documentaire: 7610-11-01..0931403 

N° du rapport de vérification: 40.1217029 et 401217030 · . 7610-11..01..0405500 
7610-11-01-0722100 > 

N° demande : 200399056 Type de demande : Projet 1 programme -
But de la vérification: Faire uri bilan des fiches d'odeùr réalisées en 2014 et donner les suite~. appropriées aux 
manquements constatés. 

P. & B. Entreprises ltée (PB) 

Hydra-Québec (HQ) 

Municipalité des fies-de-la
Madeleine 

[8] Document 

·Les Iles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 11851276 
5P4 

034, chemin de La case 
postale 8190, Les Tles-de-la-:Madeleine 11141181 

1R3 

responsable du Les Tles~e-la-M_adeleine (Québec) G4T Y2001160 
Parc 

Protocole d'échantillonnage 
Fiche d'odeur 2014 ' 
Parc industriel de L'Ëtang-du-Nord - Tles-de-Ja-Madeleine 
7610-11..()1..()931403 . . 

2 Mise en contexte (facultatif} ~ SO 

En 2014 le ministère a continué sa ~mpagne de suivi <;tes ·odeurs émises aut~ur du parc indulStriel de I'Étan·g-du-Nord, 
aux IDLM. Pour ce faire, nous nous sommes dotés d'un protocole visant à stand~rdiser notre pratique (voir en pj). Nous 
avons· ainsi procédé à des inspections lors desquelles nous avons complété 61 fiches d'odeur (FO) entre le 19 juin et le 
31 octobre 2014 .autour de ce parc. Une bonne partie de ces inspections (47 sur 61 FO) ont été réalisées dans le but de 
donner suites aux 58 plaintes reçues .depuis _avril ,2014 à propos d'odeurs nauséabondes en provenance du parc 
industriel. De ces 58 plaintes, 49 visaient P&B Entreprises Jtée (PB), 3 visaient la centrale thermique· d'Hydro-Québec 
(HQ) et 6 ne mentionnaient pas la source visée par la p_lainte. 

3 Description de la vérification 
Voici ce que nous pouvons faire ressortir des FO réali~ées en ·2014 : 

• 4 aoOt 2014 : FO P-6, P-7, P.-8 (pas réalisées par un inspecteur)': 
o La FO P-6 a. ét~ ·réalisée .en aval des émissions de PB et HO. EIJe, rapporte des odeurs fortes {4) et 

d'appréciation moyennement désagréable (3) ·de bitume. L'observateur rapporte une irritation du nez et 
de légers étourdissements (manquement art. 201QE pour .PB et HQ) 

o Les FO P-7 et P-8 ont été réalisées· à l'extérieur des panaches d'émission de PB et HQ. Elles ne 
·ra ortent aucune odeur et aucun effet indésirable; · 
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3 Description de la vérification 

. .;. 

• 25 aoOt2014: FO P-9,-P-10, P-1"1, P-12: . 
o La FO P-9 a été réalisée en aval des émissions de PB. Elle rapporte des odeurs modérées (3) et 

d'appréciation moyennement-désagréable (3) de bitume: L'observatrice rapporte un goOt de bitume dans 
la gorge, une irritation du. nez et que c'est inconfortable (manquement art. 20 LQE pour PB); 

o La FO P-10 a été réalisée en aval des émissions de PB et HQ, cependant il y a eu cinq périodes de 
détection des odeurs : . . 

• Les quatre premières périodes révèlent séparéme11t des odeurs de bitume et de combustion des 
moteurs et certaines rapportent un inconfort; 

• La FO rapporte une cinquième période d'odeurs fortes (4) et-désagréable (4) de bitume et de 
combustion de moteur. L'observatrice rapport des odeurs très inconfortable et difficile à respirer 
(manquement art. ~0 LQE pour PB et HQ) 

· o Les FO P-11 et P-12 ont été réalisées à rextérieur des panaches d'émission de PB et HQ. Elles ne 
rapportent aucune od.eur et aucun effet indésirable; · · 

• 4 septembre 2014: FO P-13, P-14: . 
· o La FO P-13 a été réalisée en aval des émissions de HQ. Elle rapporte des odeurs faibles à très fortes (2 

à 5) et d'appréciation légèrement désagréable à désagréable (2 à 4) de combustion de moteur. 
L'observatrice rapporte,· au plus fort, une gorge irritée qui la fait tousser, une difficulté à respirer 
(manquement art. 20 LQE pour HQ) 

o La FO P-14 a été réalisée à l'extérieur du panache d'émission de HQ. Elle ne rapporte aucune odeur et 
·aucun effet indésirable; · 

• 4 septembre 2014: FO p..:.1s, P-16, P-17: 
o La FO P-15 a été réalisée. en aval de$. émissions dè PB et HQ. Elle rapporte des odeurs fortes à très 

fortes (4 à 5) et désagréables à très désagréables (4 à 5) de bitume. L'observatrice rapporte que son nez 
est très irrité, un goQt de bitume dans la gorge, q·ue l'odeur la fait tousser, et qu'il est difficile de. respi~er 
(manquement art. 20 LQE po·ur PB) 

o Les FO P-16 et P-17 ont été .réalisées à l'extérieur des panaches d'émission de PB et HQ. Elles ne 
rapportent aucune odeur et aucun effet indésirable; 

• 12 septembre 2014: FO P-18, P-19, P~20, P-21·: 
o La FO P-18 a été réalisée en aval des émissions de PB, lès fumées d'HQ se dirigeaient plus vers le nord. 

· Elle rapporte des odeurs fortes (4) et d'appréciation désagréable à très désagréable (4 à 5) de bitume. 
L'observatrice rapporte un goat de bitume dans la. gorge et une irritation des voies nasales 
(manquement art. 20 LQE pour PB) 

o La FO P-19 a été réalisée en aval des émissions de HQ. Elle rapporte des odeurs fortes (4) et 
d'appréciation désagréable (4) de combustion des moteurs.. L'observatrice rapporte un goùt désagréable 
dans _ia gorge, désagréable à respirer (manquement art. 20 LQE pour HQ) ·. 

o Les FO P-20 et P-21 ont été réalisées à l'extérieur des panaches d'émission de PB et HQ. Elles ne 
rapportent aucune odeur et aucun effet indésirable; · 

• 25 septembre 2014: FO P-26, P-27, 'P-28, P-29, P-30, P-3f: 
o La FO P-2€! a été réalisée en aval des émissions de HQ. Elle' rapporte qes odeurs faibles à modérées (2 

à 3) et d'appréciation lég-èrement à moyennement désagréable (2 à 3) de combustion de moteur 
uniquement L'observatrice rapporte que son nez est un peu irrité et que c'est un peu désagr~ble à 
respirer (manquement art. 20 LQE pour HQ); . 

o La FO P-27 a été réalisée· en aval des émissions de PB. Elle rapporte des odeurs fortes {4) et 
d'appréciation désagréable (4) de bitume uniquement. L'observatrice rapporte que son nez est irrité et 
que l'odeur la fait tousser (manquement art. 20 LQE pour PB) 

o La FO P-28 a été réalisée en aval des émissions _de HQ. Elle rapporte des odeurs fortes -{4) et 
d'appréciation désagréable (4) de .combustion des moteurs Ur:Jiquement ·L'observatrice rapporte une 
odeur qui lui irrite le nez, la fait tousser et lui donne un goat amer dans la bouche (manquement art. 20 
LQE pour HQ). . · · · .. 

. o . Les FO P-29, P-30 et P-31 ont été réalisées à l'extérieur des panaches d'émission de PB et HQ. Elles ne 
rapportent aucune odeur et aucun effet indésirable; 

• 3 octobre2014: FO P-32, P-33: · 
o La FO P-32 a été réalisée en aval des émissions de HQ. Elle rapporte des odeurs très fortes {5) et 

d'appréciation désagréable (4) de combustion de moteur. L'observatrice rapporte que son· nez est irritée 
et une odeur nauséabonde (manquement art. 20 LQE pour HQ) · 

o La·Fo P-33 a été réalisée à l'extérieur du panache d'émission de HQ. Elle ne rapporte aucune odeur et 
aucun effet _indésirable; 

• 10 octobre 2014 : FO P-34, P-35, P-36 : 
o La FO P-~4 a été réalisée en aval des émissions de PB et HQ. Elle rapporte des odeurs· modérées à 

fortes (3 à 4) de moyennement désagréables à désagréables {3 à 4) de bitume. L'observatrice rapporte 
que son nez est irrité et que l'odeur la fait tousser (manquement art. 20 LQE pour PB) 

o Les FO P-35 et P-~6 ont été réalisées à ·l'extérieur des panaches d'émission de PB et HQ. Elles ne 
rapportent aucune odeur et aucun effet indésirable; · 

• 15 octobre 2014: FO p:..37, P-38, P-39, P-40: 
o La FO P-37 a été·réalisée en aval d~ émissions de HQ. Elle rapporte des odeurs modérées (3) et 

d'appréciation moyennement désagréable (3) de .combustion de moteur uniquement. L'observatrice 
· rapporte. que. ses .voies nasales sont · irritées et que c'est très ·inconfortable pendant 2 minutes 
(manquement art. 20 LQE pour HQ); 

o La FO P-38 a été réalisée en aval des émissions de PB. Elle rapporte des odeurs modérées {3) et 
d'appréciation moyennement désagréable (3) ·de bitume uniquement. L'observatrice rapporte que son 
nez ·est irrité et que c'est inconfortable {manquement art. 20 LQE pour PB); 

o Les FO P-39 et P-40 . ont été réalisées. à l'extérieur des panaches d'émission de PB et HQ. Elles ne 
rapport~nt aucune odeur et aucun effet indésirable; · 
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3 ' L Description de la vérification 
·· ~ · • . 21 octobre 2014: FO P-41, P-42: 

o ·La FO P-41 a été réalisée en aval des émissions de HQ. Elle rapporte des odeurs fortes (4) et 
d'appréciation désagréable (4) de combustion de moteur. L'observatrice rapporte que ses voies nasales 
sont irritées et qùe c'est parfois difficile à respirer (manquement art. 20 LQE pour HQ) 

o La FO P-42 a été réalisée à l'extérieur du panache d'émission de HQ. Elle ne rapporte aucune odeur et 
aucun effet indésira~le; 

• 21 octobre 2014 : FO P-43, P-44, P-45 ~·.: · : .. ·· :. . 
o La FO P-43 a été réalisée en aval des émissions de PB et. HO. Elle rapporte des odeurs très fortes (5) et 

très désagréables (5) de bitume. L'observatrice rapporte que son nez est très irrité, que ses voies 
.nasales sont irritées et que l'odeur est agressant à respirer (manquement art. 20 LQE pour PB) 

. o Les FO P-44 et P-45 ont été réalisées à l'extérieur des panachés d'émission de PB et HO. Elles ne 
rapportent aucune odeur et aucun effet indésirable; 

De plus, d'autres i'nspections ont rapportées des odeurs nauséabondes. Elles orit causé des effets .physiques sur le bien
être et le confort de l'être humain mais'à un niveau moindre. Les inspections des 2014-07-18 (FO P-1 (pour PB)), et 
2014-09-23 (P-22 (pour PB) ~t P-23 (pour HQ)) (manquement à l'article 20 de la LQE) représentent des exemples de ces 
manquements. · 

4 Conclusion 

. ·La campagne de suivi 2014 autour~ du parc industriel de I'Étang-du.:.Nord a permis d'atteindre le but visé. Lors des f.O 
·journées pendant lesquelles des inspections ont été réalisées pour documenter la problématique d'odeurs nauséabon.des 
autour du parc industriel de l'Étang-du-Nord, no'Us avons constaté que : 

PB a commis un manquement à l'art. 20 de la LQE les 18 juillet, 4 août, 25 août, 4 septembre, 12 septembre, 
23 septembre, 25 septembre, 10 octobre, 15 octobre et 21 octobre 2014; 
HQ a commis un manquement à l'art. 20 de la LQE les 4 août, 25 août, 4 septembre, 12 septembre; 23 
septembre, 25 septembre, 3 octobre, 15 Qctobre et 21 octobre 2014. · · · 

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ~~c~ .-]SO 

Manquement : Avois émis, déposé, dégagé ou rejetté de tout cont,aminant, à savoir des odeurs nauséabondes, dont la 

1 présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au 
confort de l'être hum~in, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la 
faune ou aux biens 
Réfé~nce légale : 20 al.2 partie 2 de la LQE 

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou a:u confort de l'être humain : iff§f~f~~ 

Explication : 

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de ra'ïr, à la végétation ou à la faune =. qém~Wl6l'§il~~ Degré de graVité des 
conséquences : 

Explication ; .. f.O[fi 
Les cons~quences sont:iéV.ê§~~~ 

Explication: 

Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché: §ü~!"''"§JiW~~~ 

Explication : 
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5 Recommandations 

Je recommande que le traitement à apporter à ce dossier soit 1·e suivant : ~~~~et atténuants 
Ainsi, je recommande de: · 

Comme les années passées, de transmettre des avis de non-conformité aux entreprises qui ont commis les 
manquements pour lesquels des effets physiques les plus significatifs ont été observés, à s~voir : 

• Pour PB: les 25 aoOt, 4 septembre, 12 septembre, 25 septembre, 10 octobre, et 21 octobre 2014 
• Pour HQ: les 25 aoOt, 4 septembre, 12 septembre, 25 septembre, 3 octobre, 15 octobre et 21 octobre 

201~ . 
Transmettre le présent rapport à _la Direction des a_ffaires juridiques à propos de l'avis préalable· à l'ordonnance 
daté du 3 juiUet 2014 à l'endroit de P&B Entreprises; · . , . . . · 

Art. 37 

Rédigé par : Yan Larouche 1 Datedesignature: ~rs-'-o:l.-24 

Signature : 53_54 

6 Vérification du rapport 
Fonctloll ; Chllf du controle agricole, industriel, 

Approuvé par: Yan Larouche municipaf, .hydrique et naturel 

Signature: ·oate: 

Commentaires : 
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. .. Protocole. d' échantillomiage 
Fiche d'odeur.2014 

Parc industriel de L'Étang-du-Nord - Îles-de-la-:-MadelehJ.e 
. 7610-11~01~093i403 

. . 
L'objectif du programme 2014 est ·de mai.nterur l'apport de renseignements.pour vérifier s'il y a toujours une 
problématique d'odeur nauséabonde. 

Une sortie par semaine serait alors requise. Ainsi, s'il y a réception d'une plainte d'odeurs les lundi, mardi ou 
mercredi, les observateurs d'odeur se déplacent sur le terrain (s'ils sont disponibles) .. Si, la dernière journée de 
beau temps de la semaine, nous n'avons toujours pas reçu de plainte, les observateurs d~odeur se déplacent sur 
le teirain pour faire des fiches d'odeurs. Lors de la réception d'une plainte d'odeur, si la.sortie-terrain de la 
semaine a déjà été réalisée ou les observate~s d'odeur ne s<;mt pas disponibles lors de la réception de la plainte, 
ils prennent les renseigneme~ts d'usage et transfert les renseigne~nts au chef d'équipe pom sUites appropriées. 

Lors de chaquejoumée d'échantillonnage, 4 fiches d'odeur (FO) sont complétées de manière.séquentielle: ex:· 
la FO 1 sera la première de l'année 2014, la FO 2 sera la deuxième. La P-1 est la première FO de l'année 2014 
pour donner suite à uri.e plainte. Ainsi : · · · 

• 'J,llie en amont ·ou à 90 degré par rapport au vent de P&B. Entreprises ltéè; 
• une en av81 de P &B Entreprises ltée; . · 
• une en amont ou à 90 degré par rapport au vent de la centrale thermique d'Hydro-Québec; · 
• une en aval de la centrale thermique d'Hydra-Québec; 
ll peut y avoir moins de fiches complétées si les vents font en sorte que les points d'observation des odeurs 
sont aux mêmes endroits ou très près l'un de l'autre. À ce moment là une note devra être consignée sur la 
fiche d'odeur et le tableau synthèse qu'une fiche d'odeur compte pour 2. 

:Les observations d'odeur seront effectuées par·Mme Solange Renaud, technicienne, et accompagnée de 53-54 

53-54 , étudiant. 53-54 complètera les 
fiches d'observation d'odeur pour lDiormauon seULement. Aucun signalement de manquement ne sera fait avec 
comme seul observateur d'odeur 53-54 En l'absence de 53-54 , Mme Renaud fera seul le
travail demandé. 

Dépenda:mment ·des constatio~, ·un ANC pour manquement à l'article 20 de la LQE pourrait être transmis. Ce 
type de manquement sera assujetti à notre Directive sur le tra.ltement des manquements. . . . 

Le rapport d'inspection sera constitué d'une fiche d'odeur à remplir sur le terrain, 'et d'une « Analyses 
géographiques du lieu de perception d'odeur en fonction des vents et' des sources visées» à faire de retour aù 

·bureau (Fiche d'odeur IDLM 2014.doc). Chen:ûnement de retour au bureau: . 
1. 53-54 complète le rapport d'inspection et le signe électroniquement. Directive pour 

1' « Analyses géographiques du lieu de perception d' pdeur en fonction des vents et des squrces visées » : 
.a Le lende1p.ain de !'_intervention, aller voir la direction sur le site web d'Environnement Cana~ 
b. Si l'inspection : . 

i. est réalisée entre XX :45 et XX :15: retenir pour l~s fins de l'fuspection la direction des· 
vents à XX :00 en y ajoutant +-5 degrés; 

ii. est réalisée en tout ou en partie entre XX :15 et XX :45: retenir pour les fins de 
l'inspection la direction·des vents à l'heure XX :00 avant l'inspection et à l'heure XX :00. 
suivant l'inspection;.· 

ill. révèle des vents qui ne correspondent pas avec ceux d'Environnement Canada, localiser 
manuellement sur la carte. les vents constatés lors de l'inspe.ction en y ajoutant +-5 
degrés; 

2. Mme Renaud valide 1~ rapport et le signe électro~quement. 
3. 53-54 transmet par cotirrielles documents au chef d'équipe. 
4. Le chef d'équipe valide les· renseignements,- fait imprimer le rapport· (une copie au dossier du. Parc . 

Industriel et une .copie au dossier de 1' ~ntreprise visée) . 
. 5. Le chef d'équipe transmet le cour.del à la secrétaire pour saisie d'une intervention à SAGO et saisie les 

données dans le tableau Excel «Tableau des fiches odeurs 2014:.. parc industriel Étang-du-Nord.xls »au . 
jour le jour. . 

6. Us rapports d'inspections sont exportés en :" .pdf sur le « X:\DOCUM\Environn,ement\7 - DOSSIERS 
RÉGIONAUX\3 - Industriel \Parc industriel ÉDN\Odeur 2014 ». · · 

· 7. Puis les 2 rapports, version word, sont vers~s à SAGO sans. les signatures. Le no GESDOC sera le 
7610-11-01-0931403 et les interventions (une intervention par source d'ode:ur·: une pour les PO PB et· 
une pour les FO d'HQ). seront saisiès à SAGO et reliées à la. demande ·no 200399056 et au lieu 
X2128186 et à celui de PB (X2000270) ou d'HQ (54115985) .. TI y a 2 rapports par intervention· pour 
chaque lieu (PB ou HQ). · 
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Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole. industriel, municipal, hydrique et naturel 
20i~06-16 
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oate: 2015-:03-Ûl Heure: ( 13:22 DGAJL - Québec - c:o.ntentieux, ( : 418 646-1656 P. 2./12 

'' r ~· ... • 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE GASPË 

NO: 115-06..000001-100 

' 
DANS LA COUR SUPÉRIEURE 

(Chambre civile) 

DENIS LEBEL, résidant et domicilié au 450, 
chemin de la Mine; Cap-:aux-Meules, (Québec) 
G4T 1N3. 

Demandeur 

.CI 

P. · & B. ENTREPRISES LTÉE, personne 
morale de droit privé ayant" son siège au 29, 
route 199, · C.P. 2210, Havre-aux-maisons 
(Q~ébec) ~4T 5~ 1 

·'·· C/ 

Défenderesse et · 
Demanderesse en garantfe 

MUNICIPAUTÉ DES iLES-CE-LA
~.ADELEINE, personne morale de droit public 
ayant son siège au 460, Chemin principal, · 
Cap-aux-Meules. (Québec) G4T 1A1 · 

. . 

Défenderesse en garantie et demanderesse 
en lnteiVèntlon forcée 

Cl 

PROCUREURE GÉNÉRALË DU QUÉBEC as 
ql.!alité de représentant du MINISTRE DU 
DÉVELOPPEMENT . DURABLE, · 

. ENVIRONNEMENT ET LUITE C.ONTRE LES 
· CHANGEMÉNTS CLIMATIQUES, à son . 

bureau du 1200r route de .I'Ëglise, 68 étage, 
Québec, QC G1V 4M1 

Déft;~nderesse en lnteiVention forcée 

TREMBLAY BOIS MIGNAUL T'LEiMAY I.E.N.C,R.I. 
AVOCATS 

· IBERI/IUE UN,~. 1185, AVI!LA'VIGI!:RI!, BU!œAU2DOl auœm (QUI!BEC) G1V 4N9 
TÉI.t:PHONE: (~tB) l!iN!II58 'Œl.I!COP1!UR: (41B)Bœoll7ea 
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REauéTe INTRODUCTIVE D'INSTANCE DE .LA oiFENDEResse EN 
GARANTIE POUR APPELER UN TIERS DONT LA PRéSENCE EST 
NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE LA SOLUTION COMPLÈTE DU 

. LITIGE (INTERVENTION FORCéE) 
(Articles 218 ss. C.p.c.) 

AU SOUTIEN · DE SA REQU~TE, lA MUNICIPALITa DES TLES-DE-LA- . 
. MADELEINE ALLèGUE : 

1. Le a novembre 2011, l'honorable (;llles Blanchet, J.c.s. autorise l'exercice 
'd'un·reccurs collectif contra P. & B. Entreprises et nomme le demandeur principal 
Denis Lebel .à titre de· rep(ésenfant, tel qu'il appert du dossier de la Cour. . · 

2. Le 24 févri~r 2012, DeniS Lebel dépose une requête Introductive d'instance 
en dommages-intérêts et Injonction pennanente contre P. & B. Entreprises, tel qu'il 
appert de cette requête produite Ici sous la cote M.•1. · 

3. . Dans cette requê~, Denis Lebel « reproche à la défenderesse d'opérer son 
1.,1s!ne ·en contravention avec les lois et règlements· applicables, d'utiliser des 
équipements parfois-défectueux et d'émettre alnsl dans l'atmosphère des. odeurs, 

.. bruits et poussières qui incommodent les membres. du groupe et portent atteinte à 
leur Intégrité physique. » · (pa_r~graphe [2] du j~gement du 6 décembre 2014 de 
l'honorable Gilles Blanchet, j.c.s.). · 

4. · Le. paragraphe 78 de la requête M~1 énonce ainsi les motifs qui engagent la 
responsabil~é de P.·& B. : 

LA ~ESPONSABiLirt : . 

76. Ces lmport~nts dommages sont indubitablement attribuables aux seules. 
fautes et responsabiDté légale d'!t la défenderesse P. & 8., aUx pre~lers motifs: 

a) qu'elle opère et n'a pas cessé d'opérer son usine de béton bitumineux: 
· en contravention des Loi et. Rêglement en vigueurs [sic], lesquels Imposent les 
.exigences fondamentales, voire élé.mentalres, à l'exploltaflon de toute telle usine;· 

. . . . .· 
b) . qu'elle opère son usine de béton bitumineux avec d~s équipements 
parfois défectueux, ainsi qu'elle l'a admis au MDDEP le ou vers;lé 6 juillet 2010 
(Compte ren~u de oonversatlon P-15}; 

• TREMBLAY BOIS MIBNAULT LEMAY a.E.N.c.R.L 
.. . AVOCATS 

IBERVII.l.E UN.11SII;~VE tAVIGERIIJ,IIUiœAU :lliD, QUéBEC (QIÉBECI e1V 4N~ · 
rêi.Q>HONE: (418J&&M& nf,EOPIEUR: (4f~6!iN7a6 

'' 



'. 
Date:' 2015,..03-20 Heure·: 1 l3:22 OG,IIJL - Québec - contentieux,t : 418 .646-1656 P. 4 /12 ' '. ' 

'• 

/3 ... 

c) qu'elle émet dans !'·atmosphère des odeurs, des bruits et des poussières' 
anormalement Incommodants et qUI portent atteinte à l'lntégrité·physlque·das 
membr~ du groupe; · · 

5. Le 18 ·mai 2012, P. & B. dépose une ·requête introductive d'instanoe .en· 
garantie à J'encontre de la défenderess~ en garantie, la· Municipalité des fies-de-la
Madeleine, tel qu'Il app~ut de cette requête p~ulte let sous la co~ M-2. 

6. Dans cette requête M-2, P •. & B. n~pr9che à ·la Municipalité de fui avoir 
désig'r)é et vendu un terrain afin qu'èlle con~trufse une usine de .béton bitumineux à · . 
ùn · endrôlt où l'usage ·approprié (Industrie lourde} était autorisé en vertu du 
règlement.de zonage. · · · 

7. P.·& B. allègue que· si «cet emplacement est situé trop près d'habitations 
résidentielles, P. & B. ne peut en être tenue responsable, puisque son exploitation 
est·conforme·au zonage en ylguaur~ qu'elle a lieu à l'endroit convenü.et désigné. 

· par fa Municipalité, et qu'elle est dans l'Intérêt public » (paragraphe 28 de M-2); · 

0 8. C'est le ministère diJ Dévelof:Jpement durable, de l'Environnement, de la 
Faurie ef de$ Parcs de l'époque · (aujourd'hui le · m.inistêre · . du ·Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques, Je MPELCC) 
qui a émis à f:J. &. B. l(autorisatlon requise afin d'~riger et d'exploiter une usine de · . 
béton bitumineux· à <:et endroit. 

9. Le MDELCC émet le certificat d'autorisation requis en "l)ertu de rartlcfe 22 
de la Lof sqr la qualité .de tenrironnement (L.R. Q. c. Q-2) et de l'artic.le 4 du 
Règlement sur les usines .de béton bitumineux (R.R.Q. c. Q-2, r. 48) qui écU~tent ce 
qui-suit: · · · ·. . · . · . . 

« 22. Nul ne. peut ériger ou modifier une constructl~n, entreprendre l'exploitation 
d'une industrie .quelconque, l'exercfee ·d'une act(Vité·.ou l'ulilisatioq d'un procédé 
Industriel ni augmenter la production d'un .bien ou d'un servi~ s'il est susceptible 
d'en . résulter une émission, un. dépOt, un dégagement ou un · rejet· .de 
contamlnan~·. dans renvlronnement ou une modification de la qualité de 
l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat 
d'autorisation. 

0 0 

. Cepen~ant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou . 
·des ouvrages, entreprend l'exploitation. d'une Industrie ,quelconque, l'exercice 
d'une activité ou J'utilisation d'un procédé Industriel ou augmenta la production 
d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou Intermittent.; 
dans un lac,· un éta!'Jg, un marals, un. marécage ou· une tourbière doit 

·. préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation. 
0 • 

La-demande d'autorisation doit ln~ure les plans et devis de construction ou du 
. ~rejet d'utilisation du procédé industriel ou d'exploitation de l'industrie QU 

TREMBLAY BOIS MIGNAULTLEMAV a.I!.N.C.R.L 
. AVOCATS . · 

IBfRVII.lE UN. 1155, AVE IAViGaue, BUREAU2DO, QUI!S!c (QUi!sEC) OIV ~N3 
. 'IEU!PHON! r(418) 8511·19811 l~OPIEIJft: [418] Sœ.&TBà 

1 
! 

. i 
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d'aÙgmentatlon ·de la production et doit contenir une description de la chose ou· 
de J'activité visée, Indiquer sa localfs~tion précise et comprendre une évaluation 
détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la 
concentraJfon prévue de contamlnants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés 
dans l'environnement par l'~ffet. de l'activité projetée. ~ 

« 4. Autorisation: Nul ne peut ériger ou modifier une usine de béton bitumineux 
ni en entreprendre rexploKatlon ou en augrnenter la production san~ avoir obtenu 
du t:nlnlstre_un certificat d'autoris_atlon colifotrnément ê l'article 22 de la Loi. 

. . 
Pour les flns du présent article, Il n'y a augmentation de production d'une usine · 
de béton bitumineux que lorsqu'on accrort la capacité nominale de l'usine.·» 

1 o. De plus, en vertu de l'article 24 .de· la Loi sur la qualité de l'environnement, 
<<·le ministre doit avant de donner 8QI1 apprQbatfc)n à ·une demande faite en vertu 
de rarticle 2Z s'assurer que l'émiafcJn~ le dêpOt. Je dégagement ou le reJet de 
oontamlnants dans l'environnement sera confo"rme à la loi et aux règlements. Il 

. peut, a cette fin, exiger tqute modification. du plan ou du projet s~umis » ... 

11: Les articles·s et.10 .du Rè~lement précité édictent également les· normes 
relatives B!JX dfstances minimales des. habitations et du bruit que -lës usines 
devront res_pecter. · 

12. Il appartenait donc au MDELCC se~l d'évàluer et de déterminer l'opportunHé · 
de permettre l'érection et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux à l'endroit 
où elle sera construite, ce qu'il a fait par son certificat d'autorisation é,nis le 8 
.février 2002 (P-5.2), su~e à la demande· d'autorisation déposée· pour P. & B. (P.:. 
5.1). . . 

13. La question en ltuge à l'égard du MDELCC est de savoir" s'il a toléré de 
manière générale la vjolatlon. des lois et règlements dont il doit assuré le respect 
ou s'li a manqué de diligence dans la mise en œuvr~ de la Lof, des règlements ou 
des décisions dont Il à charge. 

· 14. La Municipalité n'avait aucun droit ni pouvoir d'autoriser qu'une telle usine 
soit érigée et exploitée è cet endroit et devait s'en ·remettre à la décision du 
MDELCC relativement è la conformité de l'usine de béton bitumineux par rapport à 

· l'environnement et aux Impacts éventuel~ sur les résidents du secteur. 

· 15. La · MunlclpaiHé ne pouvait présumer qu'il y aurait manquemànt à la 
réglementation sur les nuisances au niveau du bruit lorsqu'elfe a autorisé P. & B. à 
construire l'édifice conformément à sa réglementation d'urbanisme. · 

TREMJi!LAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L 
. AVOCATS . 

IBJ:RVIU.ë UN~j18f,AVI! IIMGERII!, BURErAU 200, QUéllfC CQUBl!c) 131V .oiNS 
tai:I'HDNI!: [411) e&llo18811 lÉLÉCOPIEUR: (418) 6611-&Teé · 
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16. Elle ne pouvait présumer que .des inconvénients surviendraient par la faute · 
de P. & B., alors qu'il. appartenait au MDELCC d'évaluer les impacts évenfuela 
·pour le vols.fnage. · 

. . 
17. En elles-mêmes, la prétendue proposition de la Municipalité d'installer 
l'usine à cet endroit et la verite du terrain n'ont pas causé las dommages réclamés 
par Je demandeur.· Il a fallu que fe MDI;LCC autorise l'érection·et l'exploitation de 
l'usine ~·cet endroit et il a fallu que P. & B. érige et explolw l'usine, soit 
confonnément à' la Loi,· soit en in~ction ·à la Loi~. · - · · . · . 

16. Si tant est. qLJe rérecUon et l'exploitation de l'usine se faisaient trop près 
d'une zone résidentiefle, seul le MDELCC pouvait et devait J'interdire en vertu des 
lois dont ·il avait la charge, Ja Municipalité ne pouvant qu'autoriser une construction 
qui ne contrevenait pas à ~es propres règlements. · 

19. En outre, le MDELCC · doit' s'assurer · du respect de· . son· certificat 
d'autorisation et Intervenir, le cas échéant, s'il y a· violation des normes en vertu 
desquelles il est émis • 

. 20. . en· l'occurrence, selon la requête M-1, Je MENVQ (un' des ·ancêtres du 
MDELCC) est intervenu à de multiples reprises pour constater des infractions et 
des violations de la Loi et de son règlement, sans toutefois retirer l'autorisation 
autrefois donnée. · 

21. . En supposant même que les faits allégués par P. & B.· ·sofent vrais, la Cour 
ne pourra qüe constater que la véritable faute causale, hormis celle· dè P 1 & B. elle
même, a été commise par le MDELCC qui a autorisé l'exploitation de· l'usine à cet 
endroit et. n'est pas lntervènu. adéquatement. pqur empêcher la poursuite ~es 
dommages, un~ fois avisé du problème. . · 

22. La présence d~ MDELCC; à titre de défendeur, est donc nécessaire pour· · 
· permettre une· solution complète du· litige, tel que présenté par le· demandeur 
principal et le demandeur en garantie, puisque ce. li~ge implique l'érection et 

· l'expfoitatlon d'une usfne que seul le MDELCC pouvart autorl~er ou Interdire. 

23. Cette requête est l;>len fondée en faits et en droit. 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LACOUR-: 

ACCUEILLIR cette requête en mi~e en cause forcée. 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY a.E.N.C.R.L 
' AVOCATS. . 

IIERVILLE,jN. 11Si,AVE!AVIGERI&,BUR!OAU~ QUBEc(QUSEC) GW-4NI 
• .. LI!! PHONe: (418) ~OS lUÉCOI'IElJR; (-fia) &5M7CIO 
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ORDONNER à la Procureurs générale du Québec, es quamé de représentante dt.i 
Ministre du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changemenJs cllmE!tlques d'intervenir dans ce litige, à titre da défendeur. 

CONDAMNER la Procureurs générale du· Québec, ès qualité .de représentante du 
. Ministre du Développement · durable, Environnement et Lutte contre les 

·. changements climatiques à indemniser le demandeur et .les autres membres du. 
groupe,-à ''exonération tofafe de la Municipalité des Tles-de-la~Madeleine. · 

. 1 

' ' 

LE· TOut avec dépens~ 

MUVB 
N/Rêf. : 35f-432/MMQ 

QUÉBEC, ce 17 marS 2015 

iREMëLAY OIS MIGNAUlT LEMAY iêJi:R.L. 
Procureurs de la Municipalité des fies-de-la-Madeleine 

COPIE CONFORME 

~~~~ . . TRBiaii BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.. 
AVOCATS . 

TREMBLAY BOl' MIGNAULT LEMAY S.E.N.c.R.L 
AVOCATS · 

!BERVILLE UN, 11951 NIE LAVIQEIIIE, BUREAU :100, QUè!Ec (QuéBEC) G1V 4N3 
· ~:{41BIII6Maee 1U.tcoPIEUR:(4f8)l!iB-Inlll 
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AVIS 

À: Roy'laroc~ell~ Avocats inc. Par télécopieur 
{Me Martin Andr6 Roy) . . 
Procureurs du demandeur Denis Lebel 

ET À : Stlkeman Elliot S.E.N.C.R.L., s.r.l. Par télécopieur 
(Me Yves Martinea~) . 
Procureurs da la défenderesse et demanderesse en g~rantie . . . 

PRENEZ AVIS que 1~ requête da ia défendereSse en garan1ie en Irrecevabilité 
sera présentée. pour adjudication devant l'honorable juge· Gilles Blanchet de cette 
Cour en· charge du présent dossier è üne date et un lîeu qu'il lui plaira de fixer lors 
d'une prochaine .conférence. de gestion d'instance téléphonique •. . . . . ' 

VEUiLLEZ AGI.R. EN CONSÉQUENCE. 

~l)ÉBEC, ca 17 mars2D15 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. · . 
Procureurs de la MuniGipaJité .des. nes~e-la-Madeleine 

YB/lb . 
N/Réf. : 351-4321MMQ · 

COPIE CONFORME 

·.~·~M~~ 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LËMAY 8iJiC L. 
AVOCATS 

TREMBLAY BOis.llllGNAULT Ll5MAY Q.E.N.C.R.L 
. · AVOCATS . 

IBI!RVILU! ..!N.t~1115, AVI!LAVIGI!RII!. SUII!AIJ 2011, QUŒc (QUèECJ GIV 4N3 
•~;LI:I'HONE: (418)MN11&1S lCL.jcoPIEURJ (418JII~JBB 

·-·, 
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-AVIS À LA PARTIE DÉFENDERESSE EN INTERVENTION FORCÉE 
(Article 119 C.p.c.) 

/8 ... 

PRENEZ AVIS qué la ·partie demanderesse a déposé cette demande au greffe dt;! · 
· la Cour supérieure du· distrlctjudlcl~lre de Gaspé. · · . . 

Polir répondre ·. à cette' demande, . vous devez comparattre · par ... écrit, 
personnellement ou par avocat, au Palais de justice de I'Tre-du-Havre-Aubert, dans 
les 10 jo!Jrs de la signification de la présente {'equête. 

A défaut de comparattre dans ce délai. un jugement par défaut pourra être rendu 
· contre vous sans autre avis dès l'expiFatlon de ce délai de 1Q jour~. 

' 

Si vous comparaisse~ li! présente requête de la. défenderesse .en 9B:rantle en 
irrecevabilité sera présentée pour adjudication devant l'honorable juge Gilles 
Blanchet de cette Cour en charge. du présent dossier €4 une date et un lieu qu'li lui 
plaira de fixer lors d'une prochaine ·conférence de gestion d'insta_nce téléphon_iqua. 

Au soutien de sa requête irltroductlve ·d'instance en -Intervention forcée, la partie 
demanderesse dénonce e~ anneXe les pièces suivantes : :. 

Pièce M-1: ~equête Jntroduc1ive d'Instance en · dommàges-intérêts et en 
lnjonctfon permanente . 

Pièce M-2 : · Requête introductive d'Instance en· garantle à l'encontre de la 
· défende~sse en garantie, la Municipalfté des lles..cfe-la·Madeleine; 

· Prê·ce P-5.1 : Demande d'autorisation déposée par P. & B. Entreprfses.ltée; 
Pièce P-5!2 :. Certiflcat d'autorisation émis le 8 février 2002. 

Demande de "transfert relative à une petite créance · · . 
Sile montant qui vous est réclamé n'excède pas 7 000 $, sans· tenir compte des 
Jtitérêts., et sJ, à titre de partie demanderesse, vous aviez pu présenter une telle 
demand~ à la division. des petites créances, vous pouvez obtenir du greffier que la 
demande soit traitée selon les règles p~évues· au Livre VIII du Code de proc~dure 
civile (L.~.Q. c. C-25). A -défaut .de présenter cette demande, vous pourrez être 
condamné à des frais supérieurs à ceux au Livre VIII de œ·code._ 

COPIE CONFORME . . . 

-~~~St· =c~m~:::· 
=~y BOIS MIGHAUIJ LEMI\Y 8.Eli.C.R1. 'TREMBlAY BoiS MIGNAULT l.EuA~C.R.L. 
. · · Proc~reurs de la Municipalité des Tles-de-Ja .. Madelelne 

YBflb 
NlRéf.; 351-432/MMQ' 

. TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S..l!.r-I.G.R.L, 
·AVOCATS . . 

III!RVILLEU1(11S!I,AV!LAVK!ERië, BUFœAU 2110, QU~D!C IQUI!BEGJ GIV<INI 
TB.11'HoNI!: (418) 11!11-1111!11 UL!COPIEUR: (415 1151Joe7INI · 

. '' 
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CANADA 

PROVINCE DE QU~BEC 
DISTRICT DE GASPË . 

. NO: 1.15-06·000001:-100 
DANS LA COUR SUPÉRIEURE 

· (Chambre civile). 

DENIS LEBEL, 

Demandeur 

Cl 

P. & B. ENTR~PRISES LTÉE, 

Cl 

· Défenderesse et 
Oemandèresse en garantie 

. MUNICIPALITÉ : DES lLES-DE~LA· 
MADEL~INE, 

· Défenderesse en garantie et demanderesse 
en intervention forcée 

. C/ .. 

· PROCUREÙRE GÉNÉRALE DU QUÉBEC es 
. qualitfJ de représentant du MINISTRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ENVIRONNEMENT ET ·LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 

Défenderessé en Intervention forcée 

LISTE DE·PIECES DE LA MUNICIPALITÉ DES ltES-DE-LA-MADELEINE 
· AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DE LA 
DÉFENDERESSE EN GARANTIE POUR APPELER UN TIERS DONT LA .. 
· PRÉSENCE EST NÉCESSAIRE POUR<PERMETIRE LA SOLUTION 

COMPLÈTE' DU UTIGE (INTERVENTION FORCÉE) 
(Articles 216 ss. C.p.c.) 

TREMBLAY BOIS MIGNAULTLEMAY S.E.N.M.L. 
AVOCATS 

!liERVILLE L!'.1!1!;'ô. AVE tA'JlQERII!, BUReA!J ~ QI.JêaEC (QI.èEC) Q1Vo4N3 
. . TllLtft111NE: (411~8Eil-8888 'RLEDPEIJR: (41D)G5M761 

.. 
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PIÈCE M-1 : Requête introductive d'in.stance ... en dommages-intérêts et en 
Injonction permanente; . · 

PIÈCE M-2 : Requête· lntro.ductive · d'instance en g~rantle à- l'encontre de la 
d~fenderesse en garantie; la Municipalité des lles-de-la-Madelefne; 

PIÈCE P-5.1 : .Demande d'autorisation déposée par P: & B. Entreprls~s Jtée; · 

PJÈCE P-0.2. : Certificat d'aiJto_rlsatlon émis le ·a février 2002. 

·' 

QUÉBEC, ce 17 mâ.rs2~15 

=~~~ .· 
· TRêMëLABolS MIGNAULT LE~C.R.l;. . 
Pr~cureurs de la Municipalité des fies-de-la-Madeleine 

YB/lb 
N/Réf.·: 351-4321MMQ 

COPIE CONFORME 

TREMBLAY BOlS MJGW.ULT LEMAY 8.EN.CJU. 
AVOCATS. . · . 

TRENBLAY BOIS MIGNAULT LEM AY s.lô.N.C.R.L. 
· ·AVOCATS 

IBER\IIUJ! UN.11$&, AVEIAVIG!RII!, BURIWJ211\ QUÜEÇ (tiUi!BI!C) G1V .m3. 
Tê~Dt~C~Ne:(418)ese-œ&S Tél!COPIEUR:[411)&SM7e0. 

{· 
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CANADA·. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
·Dl~TRICT DE GASPÉ 

N°: 115-06-00000J-100 

, . 
..... 

COUR SUPÉRIEURE 
(RECOURS COLLEC~IF) 

DENIS LEBEL 

Demandeur 

c. 

p,.& B. ENTR~PRISES LTÉE 
•·. . . "" 

Défenderesse et demanderesse . en · · 
garantie 

c. 

MUNICIPALITÉ DES TLES·DE-LA
MADElEINE 

Défenderesse en garantie et 
demanderesse en Intervention forcéé 

c. 

PROCUREURE GÉNÉRALE :·OU 
QUÉBEc· 

Défenderesse en Intervention forcée 

REQU~TE. DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE·DU QUÉBEC EN 
IRRECEVABILITÉ D'UNE REQU~TE EN INTERVENTION FORCÉE DE LA 

DÉFENDERESSE EN GARANTIE ET DEMANDERESSE EN INTERVENTION 
FORCÉE, ·LA MUNICIPALITÉ DES TU~S·DE .. LA·MADELEINE 

(Art. 4.1, 4.2; 159, 165(4), 216 ET 217 C.P.C.) 

A. Le contexte de fa requête eri Irrecevabilité · . 

1. Le 8 novembre 2011, l'honorable Gilles Blanchet,·j.c.s., autorise J'exercice d'un 
recours côllectif à l'encontre de la défenderesse et demanderesse en garantie, 

· P. ·& B. Entreprises Ltée («P. & B.»), et attribue au demandeur, Denis Lebel 
(«Lebel»), le statut de représentant afin d'exercer le recours pour le compte du 
.groupe qu'If décrit dans son jugement, tel qu'Il appert du dossier de la Cour; 

': 
':'·· 
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2. Le 24 f~vrler 2012, Lebel. fait signifier à P. & B. une Requête Introductive 
d'Instance en domm_ages-lntérêts et en Jnjonc!lon permanente; 

3. Dans sa reqUête, Lebel allègue que P. &.B. aurait causé d'importants troubles de 
voisinage ··en exploitant une usine de béton bitumineux à proximité de sa 
résidence et de celles des autres membres du recours collectif et Il demande une 
Indemnisation en conséquence; 

4. De.plus, Lebel requiert qu'il soit ordonné à P. & B. d'opérer désormais son usine 
de manière à leur éviter tout Inconvénient anormal de voislnag~; 

5. Le 4 mal 2012, P·. & B. fait signifier ~ la défenderesse en garantie et 
demander~sse ·en Intervention forcée, la Municlpallté-des-il~s-de-la-Madelèlne 
(la «Municipalité»), une ~equête lnt~oductive d'Instance en garantie; 

6. Dans cette requête,. P. & B. allègue ·flotamment êtr~ en droit d'être indemnisée 
Intégralement par la Municipalité relativement à toute condamnation qui po~rrait 
être prononcée contre elle dans le cadre du recours collectif puisque, d'une part, 
l'emplacement de son usine aurait été déterminé p~r des municipalités locales et · 
une MRC, par la suite regroupées pour former la Municipalité, et parce que, 
d'autre part, cette dernière lui aurait vendu le terrain sur lequel l'usine est 
exploitée;·· 

. . . 

7. Subsidiairement, P. & B .. demande que la Municipalité l'Indemnise jusqu'à 
conéurrence de !a part de responsabilité de cett~ dernière dans le préjudice 
allégué par .les membres du recours collectif représentés par Lebel dans fa· · 
mesure oO cette Cour en viendrait à la conclusion qu' elle a· néanmoins èontdbué 
à ce préjudice; · · 

· 8. Le :OIJ vers le 6_ novembre 2012, la Municipalité dépose l,.l!1e ·requête en 
Irrecevabilité à l'encontre de la Requête Introductive d'Instance en garantie de 
~&a; .. 

9. Le 5 décembre 20.14, cette requête en Irrecevabilité en rejetée; 

1 O. Le 18. mars 2015, la Municipalité fait signifier à la défenderesse en Intervention 
forcée, la Procureurs _générale du Québec (la «PGQ» ), une requête Introductive 

· ·d'Instance en Intervention forcée dont les principales . conclusions sont les 
· sulyante~;· 

. • <<Q.t~DONNER à la Procureure générale du Québec, es qualité de représentante 
. dlt{Minlstre du Développement durable, Envlronnement..et Lutte contre les 

· · . 'éh~'ngements climatiques d'Intervenir dans ce litige, à titre d~~défendeur. 
. . ::ç;~~ .. : ........ 
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CONDAMNER la Procureure générale du Québec, es qualité dë. représentante 
du Ministre du Déve.loppement durable, Environnement ~t Lutt~ contre les 
chàngements climatiques à Indemniser le demandeur et les .autres membres du 
groupe, à l'exonération totale de la municipalité des lies-de-la-Madeleine» . . . 

11. Cette requête est Irrecevable; 

B. L'irreèevablllté de la requête en Intervention forcée ·r. 

1. L'absence d~;fondement}urldlque, supposé·m§me que/es faits all~gués soient vrais . 'i . . . 
12. L'appel_eh~garantie constitue une· Instance di$Uncte du recours.collectlf; ·· · 

0 • ~-·~:··.~~.' ' •• • • • • j .••. 

13. Sous. résè'rve de la · possibilité de l'existence d'un lien contractuel entre · la 
Municipalité et P .. & B., cette dernière, pa,r ~on appel en garantie, exerce un. 
recours récursoire anticipé qui présuppose, par une fiction juridique, l'existence . 
de son éventuelle responsabilité $olidaire -avec la Municipalité- .au regard d~ la 
condarrma~ion qui pourrait interve~lr dans Je_ cad~ du reco"urs collectif; 

14. En effet: en appll~~tlon de la règ(è prévoyant la facult~, pour le créancier d'une 
·oblfgatlon solidaire, de rechercher l'Indemnisation de l'Intégralité du préjudice 
subi auprès· du débiteur de ·son choix, Je débiteur poursuivi peut être tenu 
d'Indemniser le créancier pour des dommages dont la responsablllté Incombe, eri · 
définitive, à un autre débiteur solidaire; · 

··:. 

15.Le recours récursoire anticipé permet donc que la part de responsabiU~é _ 
· respective de débiteurs solidaires soit déterminée par le juge, pour valoir entre 
eux seulement, afin de permettre ·au débiteur qui assume 'Je paiement de 
1'1!1tégr~lité de la condamnation de récupérer aupr~s du débiteur solidaire appelé 
en garantle:l.es sommes débàursées en lieu et place de, ce dernier; · 

16. Dans ce contexte, même dans l'hypothèse où l'appel en garantie ·serait acc~eilll, 
la Municipalité n~ pourra pas être tenue d'indemniser P. & B.- au-delà de sa 

. propre part de responsabilitÉ! dans la condarrinatlof1 qui potlrrait Intervenir dans· le 
cadre du recours collectif et sa participation au litige, et du même coup son 
Intérêt son i!ltérêt juridique, se limite à cette seule question;_ _ · 

17.11 serait donc contraire à toute-logique juridique, dans de telles circonstances, éfe 
permettre â la MuniCipalité de forcer- l'Intervention de la PGQ.-au.·. titre de· 
défenderesse au recours collectif, yne Instance â laquelle la Municlptiillté n'.est 
même pas partie, en exposant ainsi ra PGQ à assumer l'Intégralité du ,Paiement 
d'!.Jne éventuelle condamnation solidaire avec P. & a., ce à quoi la M~lifcfpalité 
n'est même pas elle-même exposée; ~~ 

!: 
'--,, 
-~ 
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18.En somme, considérant que le recours collectif n'est dirigé que contre P. & B., 
seule cette dernière aurait pu chercher à forcer l'Intervention de la PGQ au· titre 
de défenderesse dans le .cadre du recours collectif, ce qu'elle a choisi de ne pas 
faire; ·· 

19.En ce qui concerne l'Instance en garantie; la seule dans laquelle 1~ Municipalité 
aurait pu, en théorie, chercher à faire Intervenir la PGQ, Il apparait qu'une telle 
tentative. aurait été vaine puisque la présence de la PGQ n'est pas nécessaire 
pour.permettre une solution complète du lltl~e; 

' . 
20. En effet, tel que précédemment mentionné, le recours en garantie vise 
.. · seulement à faire déterminer la proportion selon laquel{e P. & B. et la 

Municipalité ~uralent respectivement contribué, le cas échéant, au préjudice 
allégué dans le cadre du recours collectif, ce qui peut être établi en l'absence de 
laPGQ; 

21.Au surplus, les questions de fait et de droit soulevées dans le cadre de l'instance · 
en garantie, tout comme dans le recours co.Jiectlf d'ailleurs, sont étrangères, pour 
l'essentiel, à celle soulevées dans le cadre de 1~ requête en Intervention forcée; 

Il. La proportionnalité · . · 

22. Depuis la révision des règles de la procédure civile de 2002, les tribunaux sont 
tenus de s'assurer, à toutes les étapes de l'Instance, que les actes de procédure · 
choisis par les parties sont proportionnés eu égard aux coOts et au temps qu'ils 
Impliquent, à la nature et à la finalité de la demande ainsi qu'à la .complexité du 
litige (art. 4.1 et 4:.2 C.p.c.); 

23. Le litige. en l'espèce, qui comporte notamment une demande d'Injonction, dure 
· . depuis plus de trois a·ns maintenant; . 

24. Quoique tous les· recours doivent' procéder efficacement et le plus rapidement 
. , · possible, .l'lnjonètlon e.st un recours qui, eri . raison de sa nature même, ~oit 
· procéder rapidement afin de limiter au maximum les conséquences néfastes des 

situations qu'il cherche à faire cesser; 

. 25. Par ailleurs, la .saine gestion des recoùrs 'collectifs est un objectif d'intérêt public 
··puisque de tels recours jouent. un rôle social en permettant à des parties qui 
. disposent de ressources limités et dont les réclamations sont souvent modestes , 
de rechercher et d'obtenir collectivement réparation (Voir le jugement sur la 
_requête en autorisation de recours collectif, au par. 34 et 38); · ·· 

26.Enfln, du point de. vue des membres du recours collectif, l'Intervention forcée de' 
. · la · procurèure générale n'aurait aucune autre conséquencE) pratique que de 
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. complexifier le litige et d'en aiourdlr.le déroulement, ce qui en augmenterait les ' .. :. 
coOts ·et en retarderait l'Issue de·façon significative; · · 

C. Conclusion 

· 27.L'exercice d'un ·recours récursoire anticipé au moyen· d'un appel.en garantie est · 
le fruit d'une évolùtfon jurisprudentielle dont 'l'objectif était . cfàirement · .. 

;~d'économiser fes ressources judiciaires et de favoriser f'efflcacl~~ du système 
·~::Judiciaire; . . · ;.:·_.' .· · 

.. ::;:r . -- . -... 

2a::'qne telle-façon de taire permet effectivement, en certaines cirbonstances_;: de 
terilr· par anticipation et en l'absence d'un lien de droit avéré, un .débat dan~ le . 
but . ~:'éviter la multiplication des procédures en réglant' l'fnt~graUté ·::des . :· 
conséquences d'!Jn litige au . moyen, · dans la mesure· du possible, ·d'un . seul 
jugement, dans l'intérêt supérieur de la justice; · · 

~ ... 

29. Dans le cadre ·du litige en l'Instance toutefois, l'appréciation des divers Intérêts· 
· en ·cause amène plutôt à .conclure que la saine administration de la justice milite 
· eri faveur. du rejet d'une telle procédure dont les maigres et _hypothétiques 
avantages sont largement surpassés par les Importants Inconvénients, bien réels 

·quant à eux, qu'elle ferait supporter aux parties;. 
,, . 

POUR. CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : 
' . 

REJETER la Requête lntrodùctlve d'instance de la défenderesse en garantie [et· 
demanderesse en Intervention forcée] pour appe.Jer un flers don( la préseJJce. fJSt 
nécessaire pourpermettre la solution complète du litige (Intervention forcée) 
visant à forçer l'Intervention de la Procuréute générale du Québec au: titre de 
.déft;mderesse dans Je cadre du recours collectif; 

· 'LE TOUT avec dépens. 

Québec, le 24 avril 2015 

~L! . . •. (,ti., -Gl ... 'k0 
Chamberland, Gagnon (Jus cei~ Québec) · . 
Procureurs de la défenderesse .en 
Intervention .forcée · ·.:.; · 

·.J·\" 

.. -;: 
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AVIS 

A : . Me Yves Boudreault 
Tremblay Bols Mignault Lemay S.E.N.C~R.L. 
1195, avenue Lavigerie, bureau 200 
Québec (Québec) G1V 4N3 

e.· 

Procureurs de la défenderesse en garantie et demanderesse en Intervention 
forcée 

Et Me Martin André Roy 
Roy Larochelle Avocats lnc. . 

. 338, rue Saint-Antoine Est, bureau 300 
Montréal (Québec) H2Y 1A3 
Procureurs du demandeur benis Lebel 

Et Me Yves Martlneau · 
Stlk~;tman Elllott s.e.n.c:r.l., s.r.l... · 
1155, boulevard René-Lévesque Ouest 
40e étage, Bureau 4000 
Montréal (Québec) H3B 3V2 · 

. · Pr~cureurs de la défenderesse et demanderesse ~n garantie 

'PRENEZ AVIS que la requête de la. Procureurs générale du Québec en Irrecevabilité 
sera présentée pour adjudication devan~ l'honorable juge Gilles Blanchet de cette Cour 
en charge du présent dossier à une date et un lieu qu'Il lui plaira de fixer ·tors de la . 
conférence de gestion d'Instance téléphonique prévue le 8 juin 2015, à 16h00. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

Québec, le 24 avri12015 

;., . 
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Justice . -RH 
- _ Quêbecaa 

COUR SUPÉRIEURE (RECOURS COLLECTIF) 

PROVINCE DE QUÉBEC 
. . DISTRICT DE GASPÉ 

N°.: 115-0&-000001-100 

DENIS LEBEL 
Demandeur 

c .. 
P. & B. 'ENTREPRISES L TÉE 
Défenderesse et demanderesse en garantie 

c. 
MUNICIPALITÉ DES TlEs-DE-LA-MADELEINE 
Défenderesse en · garantie et dem8ndere5se en 
intervention forcée 

c. 
· PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÊBEC 

Défenderesse en intervention forcée 

REQUêTE DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU .. _ 
- QUÉBEC EN IRRECEVABILITÉ D'UNE REQUÊTE 

EN INTERVENTION FORCÉE DE LA 
DÉFENDERESSE EN GARANTIE ET 

. DEMANDERI;SSE EN-INTERVENTION FORCÉE, i.A 
': - MUNICIPALITE DES ÎLEs-DE-LA-MADELEINE '· .. - . 

Chamberland, Gagnon {Justice ·-Québec) 
300, boulevard Jean-Lesage, bureau .1.03 

Québec (Québec) GtK 8K6 
Téléphone : 418 649-3524 

_ Télécopieur: 418 646-1656 
Case: 134 1 BB-1853 1 N/Réf.: CQ-2015-000320 

Me Sébastien Rochette, avocat 
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Sainte-Anne-des-Monts, le 25 février 2015 
.• < ........... ·' . :~: 

.. J~i: ... : 
A VIS DÎ~~ON-CONFORMITÉ ,, . . 

'·" 
. ,.. 

P. & B. Entreprises ltée :· 
· Case postale 2210 ' : 

Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 5P4 

NlRéf. : 7610-11-01-0405500 
7610-11-01-0931403 
401222578 

.. 

-~:. :::· . 

. if:.:~rf 
.... ··!r' 
-.-.·;,.· .. 

·objet.: Émissions d'odeurs nauséabondes en provenance de 'votre usine de béton 
bitumineux - Lot 3 393 806 - PaT.c industriel de L'Étang-du-Nord :_ 
Les .Îles-de-la-Madeleine · · 

Mesdames, 
Messieurs, · 

Lors d'fuspections réalisées le 25 aoüt,les 4, .12 et 25 septembre, les 10 et21 octobre 2014 
ain~i que d'un contrôle effectué le 2 février 2015 par des inspecteurs de notre direction 
tégionale; noüs avons constaté le manquement·suivant : 

• Avoir émis, ëléposé, dégagé un contaminant ou avoir permis l'émission, le dépôt, le 
dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit des odeurs nauséabondes en provenance 
de votre usine de béton bitwnineux; située sur le lot 3 393.806, ·dont la pr~sence dans 
.l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au 

. bieri-être ou au. confort de l'être humain,· de causer des dommag~s ou de porter 
·autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, ·à la faune ou atix biens. · 
Loi sur la qualité de l'environnement, article 20, alinéa 2, partie 2. 

. . 

Nous vous demandons de prendt:e sans. autre délai les mes'\lres requises pour remédier ·à ce 
ou ces manquements.· · · · · 

124, 1" Avenue Ouest 
S;~lnte·Ann~t-des-Monts (Québec) G4V ICS 
Téléphone: 418 763·3301, poste Z5& 
Télécopieur: 418 763·7810 
tnt~net: hHp;/twww.mddelcc.aouy.gc,ça · 
Countel: gaspetlc-l!et·de.fa·madelefne@m!fdel«.gouv.q~ ca 

$Ct POCIIerCOndtnl dtS Ibm iecyclleup .. SCON011'1J1811on. , 
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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 co~titue un· manquement 
distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. Par conséquent, vous vous exposez à 
des sanctions pour chaque jqurnée. · 

Pour tout renseignement supplémentaire ou po~ porter à notre attention des observations. 
. quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec le soussigné au numéro 

de téléphone 418 763-3301, post~ 256 ou à l'adresse · courriel ·suivante: 
yan.larouche@mddelcc.gouv.gc.ca, 

Prenez note que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure. administrative ou 
judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sànctionner le ou les · 
manquements constatés,. et ce, même si vous vous conformez au présent avis. 

Nous vous informons qu'en vertu de l'article .115.13 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, une Sa.Ilction administrative pécmiaire pourrait vous ·être imposée. Le 
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou-le règlement et, selon lè manquement visé, 
il est dé 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 900 $pour une. 

· personne mor~le. · 

YL/SR/jp 

~ ·, 

53-54 

Yan ·Larouche 
.. Chef du contrôle agricole, industriel, 

~unicipal, hydrique ~t na~el 



Ministère . 
du Qllvefoppement durable, (--- '' 
.de l'Environnement 
et de la Luttfl c:ontre /es . · . 

··.·. 

c:hangements c:llm"atlques a 1811. . 

Québec au 
Direction du suivi de l'état de l'environnement 

· Service des avis et des expertises · Note 

DESTINATAIRE : Monsieur Marco Bossé 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental, 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

EXPÉDITEl)R : Yves Grimard 

DATE: Le lo avri12015 

. OBJET: Complément d'information sur la note-portant . 
le numéro SAVEX .. 13795 et ayant pour objet . 
«Demande d'assistance- Étude de modélisation de la 
di~persion 'atmosphérique- Usine de béton bitumin~ux 
P.&B'. Entreprises ltée-:- Îles-de-la-Madeleine» ·.. . 

N/Réf: SAVEX-;J~239 

Voici un avis·de la part de M. Gilles Boulet en réponse audossier mentionné en opjet. 
S'il y a lieu; vous.pouvez le joindre au numéro de téléphone 418 521-3820, poste 4571 . 

• 1 .. · 

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

. p.j. 1 

Édlnce Marie-Guyart, i• étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, botte 22 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Téléphone: 418 521·3820, poste 4719 
Télécopieur: 418 643-9591 
Internet: hllp:l/www.mddelcc.gDuv.gc.ca 
Courrlel: vves.grlma!d®mddelcc.gouv.qc.ca 

.. 

~lee papier contient 20 % de flbres recyclées de postconsorrunallon. 

Le chef du Service des avis et des expertises, 

53-54 

. Y_r,es Grlmard MDDEFP-CCEQ 
.. REÇU LE .. 

• 1 

., 

2 2 AVR. 2015 
l;t-:.j·,:;;~~ii~~··-Ç.:::~TI. ;· '.!:~"~' 

Gaspési~l!es-de-la-Madeleine 
Sainte-Anne-des-Monts · 

Envoyé par courriel 

1 6 AVR. 2015 
le 53-54 

.•.: .... 



Mlnl:stère 
du Développement durable, 
de l'Environnement 
et de /a LuUe contre les 
ch;mgements climatiques H H 

Québec a• ·:. 

Direction du suivi de l'état de l'environnement 
Service des avis et des expertises 

DESTINATAIRE: Monsieur Yves Grimard 
Chef du Service aes avis et des expertises 

EXPÉDITEUR : Gilles Boulet, météorologue 

DAlE: Le 16 avri12014· · 

' . 
OBJET: Complément d'irummation sur la note portant 

le numéro SA VEX-13795 et ayant pour objet 
« Demande d'assistance - Étude de modélisation de la 
dispersion atmosphérique- Usine de béton bitumineux 
· P:&B. Entreprises ltée- Îlés-de-~a-Madeleine » 

N/Réf. : SA VEX- j 4239 

Note 

La présente vise à fournir un complément d'.information relativement à une note portant 
ma signature et érpise le 26 novembre'2014 avec le numéro de référence SAVEX-13795. 
Cette note traite d'une étude de dispersion ai:mosphérique réalisée par la firme Consumaj 
pour l'usine de béton "QitumiileÙ~,_de P4cB. Entreprises lté~ aux Îles-de-la-Madelei.p.e. 

1 

À la page 3 de Hl"J;J.ote portant le.n:uméro SAVEX-13795, il est mentionné que l'avis de 
M. Mohamed Rassoul du CEAEQ dat~ du 20 novembre 2014 a été consulté. Or, l'avis de 
M. Rassoul qui a été consulté constituait un avis préliminaire. ~ 

La ~ersion finale de l'avis de M. Rassoul a été émise le 28 novembre 20141
• Je tiens à 

préciser que la version finale de cet a~is ne modifie aucunement les conclusions de mon 
propre avis. Je maintiens donc les conÇlusions apparaissant dans ma note du 26 novembre 
2014 èt portant le numéro de référence:sA VEX-13795. 

' 
En espérant que le tout est à votre' en~ère satisfaction, je vous· invite à me contacter pour 
toute information supplémentaire. · 

MDDEFP-CCEQ 
REÇU LE 

53-54 

·' 

. 2 2 AVR. 2015 
:r:-jO·f.!~i-;~\tfia~-1.~~ ti~~-~~lt, 

Gaspésie--1i]es-de-la-Madeleine 
Sainte-Anne-des-Monts . 

1 Mohamed Rassoul, CEAEQ, Direction des e~pertises et des études. Avis technique sur le rapport final de 
l'étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs d'une usine de production de béton 
bitumineux- 3 octobre 2014, P & B Entrepris~s ltée- Usine des Îles-de-la-Madeleine, 28 novembre 2014. 

~dllke Marle·Guyart, 7' étage 
· 675, boulevard René·Lévesque Est, boite 22 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Téléphone: 418 521-3820, poste 4571 
Télécopieur: 418 643-9591 
Internet: ll!to:llwww.mddelcc,goyy.qc,ca 
Courrlel: gl!les.bou!et@mddelcc,gouy ge ca 

1 



Ministère 
du D4veloppement durable, 
de l'Environnement 
et de la Lutte <:ontre les 
<:hsngeme_nts .:limatlques R D · 

Québec u- . . 
Direction réglonale.du Centre de contrOle environnemental 
du Bas-Saint-laurent et de la Gaspésle-lies-de·la·Madelelne 

·DESTINATAIRE : Monsieur Jules Boulanger, directeur régional 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental. 
duBas ... Saint-Laurent et de la Gaspésie-fles-de-:-la-Madeleine 

DATE: ·Le 22 avril 2015 

OBJET: Commentaires sur les observations de P. & B. Entreprises lt~e 
à la suite de l'avis préalable à · l'ordonnance n° 632 dU 
3 juillet 2014- Les Îles-de-la-Madeleine 
N/Réf.: 7610-11-01-0405500 

401243216 

La présente note vise à fournir mes commentaires à la suite des documents transmis par 
P. & B. Entreprises lté~ (P. & B.), leur· avocat et leurs. consultants en réponse à l'~vis 
préalabl~ à l'ordonnance (APO) n° 632. L'APO a été s'ignifié le 10 juillet 2014 à l'entreprise 
et avisait cette dernière que le ministre entend lui ordonner d'installer un appareil visant à 
traiter les odeurs et de limiter l'émission de bruit de manière à respecter. les normes 
prévues au Règlement sur les usines de béton bitumipeux. · 

Il sera seulement question, dans cette note, de l'aspect d'ém_issions d'odeurs 
nauséabondes. Mes re!llarques seront synthétisées dans un tableau qui ne reprendra 
qu'un résumé des principales ·observations faites ·par i'entreprise et ses mandataires, et 
ce, à la suite de l'émission de I'APO, ·puisque les observations antérieures ont déjà été 
prises en compte avant_ la signature dudit APO. · 

De plus, j'aimerais porter à votre attention que la Cour supérieure a autorisé, le 
8 novembr~ 2011,. un recours collectif de .la part de citoyens situés en périphérie de 
P. & B.,· en dommages-:intérêts et en injonction pour trouble du voisinage, fautes dans 
l'exploitation de leur usine et non-respect de la réglementation. 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez me contacter au nùméro 418 763-
. 3301, poste 256. 

YL/jp 

p.j. 

124, 1•• Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 
Téléphone: 418 763·3301, poste 256 
Télécopieur: 418 763-7810 · 
Courriel : yan.laiouche@mddelcc.gouv.qc.ca 

. Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca 

,® Ce paplei contient de libles reçyclèos après eons~n. · 
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Yan Larouche . 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 



Tableau comparatif des principales observations de P. & B. Entreprises ltée et ses mandataires à la suite de 
l'émission de· l'avis préalable à l'ordonnance du 3 juillet 2014 et des commentaireS du Ministère à ces propos 

Documents sources transmis 
parP.&B. 

Lettre du 21 juillet 2014 et 
Lettre du 2 octobre 2014 

Lettre du 2 octobre 2014 

Lettre du 2 octobre 2014 · 

Représentations de P. &_B. 
. et ses mandataires 

P. & B. allègue qu'elle opère son usine avec les 
permis et les certificats requis et en conformité 
avec toutes les dispositions de la Loi · ·et des 
règlements applicables. 
P. & B. allègue que nos données concernant la 
proportion des plaintes 'qui pourraient 
potentiellement être en C91Télation avec l'opération 
de l'usine pour 2011 et 2012 sonfineXactes. 

Commentaires dù Ministère 

Nous avons constaté des manquements à l'article 20 de la Loi 
sur la quali(é de l'environnement (LQE) à propos d'émissions 
d'odeurs naÙséabondes. 

Selon nos ·données de 2011 et 2012, citées au rappon 
d'avril 2013. et modifiées 1~ 20 décembre 20 p' sur l'« Analyse 
des données de production en relation avec la localisation des 
plaintes reçues en 2012 à propos de P. & B. Entreprises ltée ou 
de la centrale thermique d'Hydro.;Québec et de la direction des 

_ , vents », nos :données sont exactes. 

P. & B. affirme que toutes Les expertises . du 
Ministère concernant les "odeurs, dont celle de la 
campagne d'échantillonnage de 2011, conclue à 
l'impossibilité de distingu~r les .o4eurs en 
provenance de l'usine de P. & B. et: de la centrale 
thermique d'Hydra-Québec (H-Q). 

.,. 

Notre technicienne réalise des fiches d'odeurs depuis plusieurs 
années. "Lo:r!s de ·nombreuses observations. d'odeurs, elle a pu 

. voir·la di~ersion du panache de fumée de~- & B. et se placer 
uniquement' dans celui-ci. Elle a senti. à de multiples reprises 
ces émissions d'odeurs. Souvent, nos constations d'émissions 
d'odeùrs nauséabondes sont effectuées, alors que le panache 
d'émission de P. & B. est bien distinct et isolé. TI nous est donc 
plus facile d'identifier la source de l'odeur. 

Quelquefois, le panache d'émissions d'odeurs de P. & B. est 
joint à celili d'H-Q. Dans ces cas, si l'expérience terrain de 
no~ techni~ienne lui pènnet d'identifierl'odeur caractéristique 
des émissions de P. & B: ou d'H-Q, cet émetteur est interpellé, 
à défaut d~ quoi les deux émetteurs d'odeurs nails~abondes 
provoquant des effets physiques ont reçu une correspondarice. 

De plus, la note de M. Gilles Boulet du 22 mai 2013, ayant pour 
objet l'Analyse des fiches (2011) d'éval"f.lation d'odeurs 
relatives aux · odeurs · de bitume(ppussières 
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,...,. 

Documents sources transmis 
parP.&B. 

Lettre du 2 octobre 2014 

Lettre du 2 octobre"2014 

Représentations de P. & B. 
··et ses mandataires 

P. &. B .. demande au Ministère d'identifier.quels" 
sont les critères ou, le seuil d'odeurs permettant de 
déterminer que des odeurs causeraient des effets 
indésirables. 

P. & B. allègue que leurs d01mées mettent· en 
lumière une ampleur beaucoup plus réduite qu'il 
est suggéré par notre ministère de ~ 
problématique d'9deur8. 

. · 

~ 

Commentaire"s du Ministère. 

d' apégatslhydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de 
L 'Etang-du-Nord, municipalité des !les-de-la-Madeleine, 
conclue que les odeurs de bitume et de poussières d'agrégat eri 
périphérie du· parc industriel sont étroitement Ii_ées aux 
émissions de P. & B., alors que les odeurs de bunker lourd, 
d'hydrocarbures pétroliers brûlés et de citron en périphérie du 
parc industriel sont étroitement liées aux émissions d'H .. Q. ,.... ... 

Nous croyons qu'il n'y a pas de lien direct à faire entre un seuu 
précis d'ode~ et des effets inçl~si.ql.bles, tels que de~ 
. étourdissements, une irritation du nez ou de la gorge. 
_Cependant, selon nos données, il semble que plus l'odeur est 
forte, plus il y a d'effets in.désirables. Nous considérons qu'il y 
a des· effets indésirables, lorsque des effets physiques sont 
constatés. Notre dossier est fondé sur le fait que, lorsque nous 

. constatons des effets physiques ·indésirables d'une émission 
atmosphérique (irritation du nez, de la gorge, toux, etc.), il y a 
manquement à l'article .20 de la LQE, car ceci porte atteinte au 

. bien-être et au confort de l'être humain. 

Depuis plusieurs années, notre ministère a constaté_ à de 
nombreuses reprises d~s manquements à l'article 20 de la Ï..QE. 

De plus, la note de M. Gilles Boulet du 22 mai 2013, ayant po 
objet l'Analysé des fièhes (2011) d'évaluation d'orJeurs 
relatives· aux odeurs de bitume/poussières 
d'ag;régatslhydrocarbures pétroliers dans !e parc industriel de 
L'Etang-du-Nord, m1!12icipalité des Des-de-la-Madeleine, 
conclue que 29,2% des fiches d'odeurs (FO) réalisées en aval 
de P. ~ B. ou d'H-Q onfrapporté des effets indésirables. De 
plus, des· effets indésirables ont été rapportés dans 13,9 % des 
FO en aval·d'H-Q, 52;9% des FO en aval de P. & B. et 77,8% 
de$ FO en aval de P, & B. etH-Q . 
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Documents sourc~s transmis 
· __p_ar P. & B. 

Lettre du2 octobre 2014 

Lettre du 2 octobre 2014 

• 1 

· Représentati.ons de P. & ~· 
· et ses mandataires 

P. & B. affirme qu'il est i,nconcevable pour elle de 
cesser l'émission d'odeurs nauséabondes en 
provenance de leur usine de béton bitumineux 
(U~B). 

Commentaires du Ministère 

VAPO ne demande pas à P. & B. de cesser l'émission d'odeurs 
nauséabondes, mais bien d'installer un système de tr~!tement 
des odeurs. L'ajout d'un tel système de traitement vise à erirayer 
les émissions qui portent atteinte au bien-être et au confort de 
1' être humain. ~ 

Selon P. & . B., l'expertise réalisée par Selon l'exper:tise de M. Gilles Boulet de notre ministère, daté du 
CONSUMAJ INC. en 2014, et ce, à.la;suite d'un 26 ·novembre 2014, le rapport de CONSUMAI INC. d,.........___ 
écharitillonnage à -la source des odeurs, démontre 3 octobre 2014 contient des imprécisions et des sourcel> 
que les· nonnes d'odeurs des L!gnes direc:tricf!s d'émissions <!'odeuts n'ont pas été ,prise~ en compte .dans 1~ 
encadrant les activités de compostage sont cadre de cellf}.Ci. Ce qui a pour effet de ·sous-estimer les 
rencontrées. · concentrations d'odeurs en provenance de l'UBB dans l'àir 

... 

ambiant. li rappelle également que le Ministère n'a pas de 
. nonnes d'àir ambiant pour les odeurs, que les Lignes directric.es 
encadrant les activitéS de compostage ne sont utilisées que pour 
optimiser le choix de la localisation d'un site de compostage et 
ne doivent pas être interprétées comme des normes d'air 
ambi8llt · 

Selon la note de M. Khalid Guerinik de notre ministère, daté du 
2 décèmbre 2014, le rappoJ::t de CONSUMAI INC. contient des 
i!llpréèisions,· des erreurs d'échantilloxmage et de traitement des 
données, comme le fait que le débit d'odeurs aurait dû être 
calculé sur une base humide plutôt que sèche. 

Selon la note de M. Mohamed Rassoul de notre ministère, daté 
du 28 novembre 2014, CONSUMAJ INC. n'a pas respecté les 
règles de l'art pour mesurer les débits de gaz à la cheminée de 
P. & B. et les valeurs de débit d'odeurs aû.raient dû 'être 
reportées aux conditions de référence ·SUJ une base humide 
plutôt que sèche. 

Ainsi, nos expertises soulèvent de nombreuses Iacuues et 
imprécisions dans le rapport de CONS~ INC. qui ne nous 
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Documénts sources transmis 
par P. & B. 

Lettre du 2.octobre 2014 

Lettre du 2 octobre 2014 . . 

Représentations de P. & B. 
et ses mandatairés 

Dans cette correspondance, P. & B. dresse une liste 
non exhaustive des mesmes_ prises pour réduire 
leurs émissions d'odeurs. 

P. & B. prétend q~e les ode'urs yerçues dans les 
environs du. parc industriel de L'Etang-du-Nord ne 
sont pas uniquement et majoritairement attribuables 
àleurUBB. 

.,. 

·Commentaires du Ministère 

pennettent pas d'en venir à la· même conclusion que P. & ~. 
Rappelons qu'en 2011, 2013 et 2014, nous avons constaté des 

. émissions d'.ode~s provoquant plusieurs _effets physiques 
· indésirables. · 

Ces mesures ont été prises par l'entreprise depuis plusieurs 
années et nous convenons. que éet:taïnes peuvent ·avoir eu. un~t_ 
influence sur les émissions d'odeurs. Cependant, nous pouvo: 
conclure que ces actions se sqnt avérées inefficaces po~ régler 
cette problématique, puisqu'en 2013 et ;2014, no~ avq.11s de. 
nouveau con~taté des émissions d'odeurs provoquant plusieurs 
effets physiques indésirables. · 

Selon nos expertises réalisées en ~0 11 : 
• les émanations de HAP, dioxydes de soufre et d'azote 

· indiquent une contribu~on presql!e équivalente de la 
part des deux entreprises (P. & B. et H-Q); 

• près .de 14 % des émissions d'H-Q sont responsables 
d'effets indésirables, alors que· cette proportion passe à 
près_ de 53 %pour P. & B. et à près de 78 %, -lorsque 
les émissions des deux entreprises sont respirées 
(P. & B. et H-Q).. · · 
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