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PAR COURRIER Le 8 juin 2015 
 
 
 
 
 
Objet : Demande d’accès # 2015-05-49 – Lettre réponse 
 

 
Monsieur,  
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 15 mai dernier, concernant le certificat 
d’autorisation no 401145761. 
 
Vous trouverez en annexes les documents demandés. Il s’agit de : 
 

• Modification de certificat d’autorisation, 19 juin 2014, 2 pages; 
• Certificat d’autorisation, 20 mai 2004, 4 pages.  

 
Vous noterez que certains renseignements ont été masqués en vertu des articles 
53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).  
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, 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. 
 
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à 
Mme Alexie Gauthier, analyste à votre dossier, au numéro 418 521-3858, poste 4140. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 La directrice par intérim, 
 
      ORIGINAL SIGNE PAR 
       
 Diane Barry 
 
p. j. (4) 
 
c.c. M. Christian Perron, 
       Direction régionale de l’Outaouais 
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Gatineau, le 19 juin 2014 

MODIFICATION DE CERTIFICAT D'AUTORISATION 
Loi sur la qualité de l'environnement 
(RLRQ, chapitre Q-2, article 122.2) 

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau 
Case postale 307-7, rue de la Polyvalente 
Gracefield (Québec) JOX 1 WO 

N/Réf. : 7340-07-01-00004-06 
401145761 

Objet : Traitement des boues de fosses septiques et plate-forme de 
compostage 

Mesdames, 
Messieurs, 

La présente modification concerne le certificat d'autorisation délivré le 
20 mai 2004 à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, 
en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, 
chapitre Q-2), à l'égard du projet décrit ci-dessous: 

Centre de traitement des boues de fosses septiques et plate-forme de 
compostage. 

Le tout sera aménagé sur le lot 15 du rang 8, canton d'Aylwin dans la 
municipalité de Kazabazua faisant partie de la MRC de 
La Vallée-de-la-Gatineau. 

À la suite de votre demande du 2 mai 2013, reçue le 6 mai 2013 et 
complétée le 4 avril 2014, j'autorise, en vertu de l'article i22.2 de ladite loi, 
les modifications suivantes : 

Mise en place d'une phase de dénitrification dans la cellule 1 des 
étangs aérés, ajout du sulfate ferreux dans la cellule 2 des étangs aérés 
et utilisation de sulfate ferrique comme agent de déphosphatation 
remplaçant 1' alun utilisé actuellement à cette fin. 
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Les documents suivants font partie intégrante de la présente modification : 

• Lettre de demande de modification d'un certificat d'autorisation adressée 
au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, datée du 2 mai 2013, reçue le 
6 mai 2013, signée par Mme Kimberley Mason, M.Env., MRC de 
La Vallée-de-la-Gatineau, 3 pages et 3 documents complémentaires; 

• Renseignements supplémentaires envoyés au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques le 20 septembre 2013 par Mme Kimberley 
Mason, M.Env., MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, 2 pages; 

• Renseignements supplémentaires envoyés au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques le 28 février 2014 par Mme Kimberley Mason, 
M.Env., MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, 2 pages; 

• Renseignements supplémentaires envoyés au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques le 3 mars 2013 par Mme Kimberley Mason, 
M.Env., MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, 2 pages; 

• Renseignements supplémentaires envoyés au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques le 4 avril 2014 par Mme Kimberley Mason, 
M.Env., MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, 1 page et 1 document 
complémentaire. 

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

La modification devra être réalisée conformément à ces documents. 

En outre, ladite modification de certificat d'autorisation ne dispense pas le 
titulaire d'obtenir toute autre autorisation requise par toute loi ou tout 
règlement, le cas échéant. 

HA/JAC/mpb 

Pour le ministre, 

7Jt!eil6 t2dzi--
Hélène Audet 
Directrice régionale de l'analyse et de 
l'expertise de l'Outaouais 

PRÉPARÉPAR:~: ·-. · ·· 
• ·ÎJ 

APPROUVÉ PAR: Al • 
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Gatineau, le 20 mai 2004 

CERTIFICAT D' AUTORISATION 

MRC La Vallée-de-la-Gatineau. 
7, rue de la Polyvalente, C.P. 307 
Gracefield (Québec) JOX 1 WO 

N/Réf: 

Objet: 

Mesdames, 
Messieurs, 

7340-07-01-00004-01 
200079279 

Centre de traitement des boues de fosses septiques et plate-forme de 
compostage 
MRC La V allée-de-la-Gatineau 
Municipalité de Kazabazua 

À la suite de votre demande de certificat d'autorisation datée du 19 octobre 2001, 
reçue le 22 octobre 2001 et complétée le 24 mars 2004, j'autorise, conformément à 
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chapitre Q-2), le 
titulaire ci-dessus mentionné à réaliser le projet décrit ci-dessous : 

Centre de traitement des boues de fosses septiques et 
plate-forme de compostage. 

Le tout sera aménagé sur le lot 15 du rang 8, canton 
d'Aylwin dans la municipalité de Kazabazua faisant 
partie de la MRC La Vallée-de-la-Gatineau. 
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Le 20 mai 2004 

Les documents suivants font partie intégrante du présent certificat d'autorisation : 

Formulaire de demande de certificat d'autorisation, préparé par 
Stantec Experts-Conseils ltée, daté du 19 octobre 2001 et signé par 
M. André Mathieu, ing., 7 pages; 

Document intitulé « Traitement des boues de fosses septiques et plate-forme 
de compostage. Demande d'un certificat d'autorisation», préparé par 
Stantec Experts-Conseils ltée, reçu le 22 octobre 2001 et signé par 

ing., 11 pages et 2 fiches techniques; 

Résolution de la MRC La V allée-de-la-Gatineau concernant son engagement 
à respecter les exigences de rejet fixées par le ministère de l'Environnement 
et effectuer le suivi nécessaire, datée du 28 novembre 2001 et signée par 
M. Marc Langevin, secrétaire-trésorier; 

Télécopie adressée au ministère de l'Environnement concernant des 
informations additionnelles sur le projet, préparée par Stantec 
Experts-Conseils ltée, datée du 18 février 2002 et signée par 
M. André Mathieu, ing., 10 pages; 

Résolution de la MRC La V allée-de-la-Gatineau concernant son engagement 
à cesser toute opération au site projeté dans l'éventualité où les normes 
pouvant s'y appliquer cesseraient d'être rencontrées ou que le débit de rejet 
permis par le certificat serait dépassé, datée du 19 juin 2002 et signée par 
M. Marc Langevin, secrétaire-trésorier; 

Lettre adressée au ministère de l'Environnement concernant des informations 
additionnelles sur le projet, préparée par CIMA+ Société d'ingénierie, datée 
du 14 novembre 2002 et signée par M. André Mathieu, ing., 7 pages; 

Résolution de la MRC La Vallée-de-la-Gatineau concernant son engagement 
à fournir au ministère de l'Environnement du Québec le manuel 
d'exploitation du système projeté de traitement des boues de fosses septiques 
au plus tard deux mois après sa mise en service; 

Lettre adressée au ministère de l'Environnement concernant les informations 
additionnelles sur le projet, préparée par CIMA+ Société d'ingénierie, datée 
du 14 novembre 2002 et signée par M. André Mathieu, ing., 5 pages; 

Plans numérotés: C-1 à C-7 et P-1 à P-7, préparés par CIMA+ Société 
d'ingénierie et reçus le 18 novembre 2002; 

Lettre adressée au ministère de l'Environnement concernant des informations 
additionnelles sur le projet datée du 23 décembre 2002, préparée par CIMA+ 
Société d'ingénierie et signée par M. Christian Thibault, ing., 7 pages; 

jaugw01
Texte tapé à la machine

jaugw01
Texte tapé à la machine
Art 53-54

jaugw01
Texte tapé à la machine
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N/Réf: 7340-07-01-00004-01 Le 20 mai 2004 

Résolution de la :MRC La Vallée-de-la-Gatineau concernant son engagement 
à maintenir les niveaux d'odeur sous le seuil de nuisance olfactive près des 
résidences où est prévue la construction du site de traitement des boues des 
fosses septiques dans la municipalité de Kazabazua, datée du 21 janvier 2004 
et signée par M. Marc Langevin, secrétaire-trésorier; 

Lettre de la MRC La Vallée-de-la-Gatineau concernant son engagement à 
obtenir auprès du ministère de l'Environnement tout permis, certificat ou 
autre document d'autorisation préalablement à toute utilisation du compost 
constituant le produit fini issu du traitement des boues septiques effectué sur 
le site, datée du 23 janvier 2004 et signée par M. André Beauchemin, 
directeur général, 1 page; 

Note technique No. 1 concernant des informations additionnelles sur le 
projet, datée du lü février 2004, préparée par CIMA+ Société d'ingénierie et 
signée par M. Christian Thibault, ing., 4 pages; 

Note technique No. 3 concernant des informations additionnelles sur le 
projet, datée du 13 février 2004, préparée par CIMA+ Société d'ingénierie et 
signée par M. Christian Thibault, ing., 5 pages; 

Note technique No. 4 concernant des informations additionnelles sur le 
projet, datée du 18 février 2004, préparée par CIMA+ Société d'ingénierie et 
signée par M. Christian Thibault, ing., 5 pages; 

Note technique No. 5 concernant des informations additionnelles sur le 
projet, datée du 18 février 2004, préparée par CIMA+ Société d'ingénierie et 
signée par M. Christian Thibault, ing., 3 pages; 

Lettre adressée au ministère de l'Environnement concernant des informations 
additionnelles sur le projet, datée du 18 février 2004, préparée par CIMA+ 
Société d'ingénierie et signée par M. Christian Thibault, ing., 2 pages plus un 
tableau; 

Note technique No. 2 révisée concernant des informations additionnelles sur 
le projet, datée du 18 mars 2004, préparée par CIMA+ Société d'ingénierie et 
signée par M. Christian Thibault, ing., 7 pages plus un tableau; 

Télécopie adressée au ministère de l'Environnement concernant des 
informations additionnelles sur le projet, datée du 24 mars 2004, préparée par 
CIMA+ Société d'ingénierie et signée par M. Christian Thibault, ing. 
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N/Réf : 7340-07-01-00004-01 Le 20 mai 2004 

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

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents. 

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre 
autorisation requise par toute loi ou tout règlement le cas échéant. 

MD/AB/mt 

Pour le ministre, 

Marc Dubreuil, 
Directeur régional de l'analyse 
et de l'expertise de l'Outaouais 




