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Conférence de gestion

Conférence de gestion

Conférence de gestion

Lettre

Pièce non numérisable

Envoi correspondance particulière

Demande de service

Inscription conférence de gestion

Décision sur requête incidente

Notes et autorités

Notes et autorités

Pièces

Délibéré sur requête

Audience sur requête incidente

Réception requête incidente

Convocation à l'audience reqt. incidente

Pièce non numérisable

Réception dossier partie intimée

Comparution

Lettre

Réception requête incidente

Dépôt du recours introductif

Description 

Dossier(s) regroupé(s):

Nature(s):

Description

Fixée STE-65-2016

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.

Tenue STE-G-22-2016 Audience non fixée avec calendrier

Non tenue STE-G-1-2016 Remise

Non tenue STE-G-30-2015 Remise

Lavoie, Rousseau (Justice-Québec)

Ministère de Développement, durable de

Réponse à une demande de service

Roy, Larochelle avocats inc.

Rejetée

Min. du Développement durable, de l'Environnement & de la

P & B Entreprises Ltée

P & B Entreprises Ltée

Tenue STE-113-2015

990.107 Suspension de l'exécution de la décision

Ministère de Développement, durable de

Lavoie, Rousseau (Justice-Québec)

Min. du Développement durable, de l'Environnement & de la

990.107 Suspension de l'exécution de la décision

Complémentaire 

632

Aut. cont. / Matricule

2015-08-07

Réception

2015-06-05

Décision

DATES

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Date accident / événement:

Partie requérante

Représentant

Partie intimée

Représentant

Identification des parties

Nom

P & B Entreprises Ltée

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.

Min. du Développement durable, de 
l'Environnement & de la

Lavoie, Rousseau (Justice-Québec)

Antoine La Rue

Sébastien Rochette

Qualité

11, chemin de Cap-Rouge

1134, Grande-Allée Ouest, bureau 600

675, boulevard René-Lévesque Est, 30e étage

300, boul. Jean-Lesage, bureau 1.03

Adresse

Les Îles-de-la-Madeleine QC G4T 5B7

Québec QC G1S 1E5

Québec QC G1R 5V7

Québec QC G1K 8K6

(418) 681-7100(F)

(418) 646-0908(F)

(418) 646-1656(F)

No tél/No fax

Direction des affaires juridiques

Direction du contentieux

(418) 681-7007(B)

(418) 521-3961(B)

(418) 649-3524(B)

Lutte contre les changements climatiques

575, rue Saint-Amable, Édifice Lomer-Gouin, Québec (Québec) G1R 5R4
Téléphone : (418) 643-3418  1-800-567-0278  Télécopieur : (418) 643-5335  www.taq.gouv.qc.ca

Section du territoire et de l'environnement

Événements
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.CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°: 632 
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0 7 JUIL 2015 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU QUEBEC 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE !'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Intimé 

LISTE DE PIÈCES DE LA REQUÉRANTE 

PIÈCE R-1 : Ordonnance datée du 5 juin 2015; 

PIÈCE R-2: Requête en contestation d'ordonnance et les pièces au soutien, en liasse. 

Québec, le 7 juillet 2015 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
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O 7 JUIL 2015 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
ouaueeec 

.CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE !'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Intimé 

LISTE DE PIÈCES DE LA REQUÉRANTE 

PIÈCE R-1 : Certificat d'autorisation délivré en date du 8 février 2002; 

PIÈCE R-2 : Avis préalable à l'ordonnance daté du 10 juillet 2014; 

PIÈCE R-3: Ordonnance datée du 5 juin 2015; 

PIÈCE R-4 : Correspondances et notes techniques en liasse; 

PIÈCE R-5 : Rapport d'expertise réalisé le 3 octobre 2014 par la firme d'experts 
conseils Consumaj; 

PIÈCE R-6 : Décision de !'Honorable Gilles Blanchet, j.c.s. du 8 novembre 2011; 

PIÈCE R-7 : Requête en intervention forcée de la Municipalité des Îles-de-la
Madeleine. 

Québec, le 7 juillet 2015 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
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.CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE !'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Intimé 

LISTE DE PIÈCES DE LA REQUÉRANTE 

' ~~ . 

PIECE }k(': Ordonnance datée du 5 juin 2015; 
, R~L\ 

PIECE .M: Requête en contestation d'ordonnance et les pièces au soutien, en liasse; 
~-5 

PIÈCE~ : Retrait de la sanction administrative pécuniaire. 

Québec, le 24 août 2015 

SM-~ ~µ_,f 6N c 1(, L, 
Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Procureurs de la requérante 

Joli-Cœur Lacasse S:EN.C.RL. 



P. & B. Entreprises ltée (L’Étang-du-Nord) 
Usine de béton bitumineux 

N/Réf. : 7610-11-01-0405500, 7610-11-01-0931400, 7610-11-01-0931401, 
7610-11-01-0931402 et 7610-11-01-0931403 

Liste des pièces 

No pièces 
ordonnance 

Dates Sujet du document 

P-1 5 juin 2015 Ordonnance no 632 émise à P. & B. Entreprises ltée (PB); 

P-2 8 fév. 2002 Certificat d’autorisation émis à P. & B. Entreprises ltée; 

P-3 24 sept. 2002 
Rapport d’inspection des 22 et 29 août 2002 par Mme Solange 
Renaud (MDDELCC); 

P-4 25 sept. 2002 
Rapport d’inspection des 3 et 10 septembre 2002 par Mme Solange 
Renaud (MDDELCC); 

P-5 3 octobre 2002 
Rapport d’inspection des 18 et 19 septembre 2002 par Mme Solange 
Renaud (MDDELCC); 

P-6 16 octobre 2002 
Avis d’infraction à P. & B. Entreprises ltée par M. François Fortin 
(MDDELCC); 

P-7 22 octobre 2002 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Gervais Simard 
et François Fortin (MDDELCC); 

P-8 24 octobre 2002 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Gervais Simard 
(Simard Poulin et associés inc.) et François Fortin (MDDELCC); 

P-9 30 octobre 2002 
Courriel entre M. François Fortin (MDDELCC) et Mme Solange 
Renaud (MDDELCC); 

P-10 1er au 7 nov. 2002 Article paru dans le journal Le RADAR; 

P-11 12 nov. 2002 Télécopie d’une pétition à M. François Fortin (MDDELCC); 

P-12 21 nov. 2002 
Compte rendu de réunion entre le MDDELCC, la municipalité et 
des citoyens; 

P-13 18 déc. 2002 
Rapport d’inspection du 19 novembre 2002 par Mme Solange Renaud 
(MDDELCC); 

P-14 3 juin 2003 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Gervais Simard 
et François Fortin (MDDELCC); 

P-15 4 juin 2003 Avis d’infraction transmis et télécopié à P. & B. Entreprises ltée; 

P-16 4 juin 2003 
Correspondance reçue le 5 juin 2003 et transmise à M. François 
Fortin de M. Gervais Simard; 

P-17 6 juin 2003 
Télécopie d’une correspondance transmise à M. François Fortin de 
M. Gervais Simard; 

P-18 11 juin 2003 
Télécopie transmise à M. François Fortin (MDDELCC) de 
M. Gervais Simard; 

P-19 13 août 2003 
Compte rendu de conversation téléphonique entre M. Gervais Simard et 
M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-20 27 août 2003 
Télécopie à M. François Fortin (MDDELCC) de M. Gervais Simard 
de Simard Poulin et associés inc.; 

P-21 7 oct. 2004 
Correspondance reçue le 8 octobre 2004 adressée à M. François 
Fortin (MDDELCC) de M. Gervais Simard (Ressources 
Environnement inc.); 

P-22 8 oct. 2004 
Correspondance transmise à M. Jacques Delaney de M. François 
Fortin (MDDELCC); 

P-23 15 oct. 2004 Télécopie adressée à M. François Fortin (MDDELCC); 

P-24 15 oct. 2004 
Correspondance transmise à M. Jacques Delaney de M. François 
Fortin (MDDELCC); 



No pièces 
ordonnance 

Dates Sujet du document 

P-25 15 oct. 2004 
Correspondance reçue le 22 octobre 2004 adressée à M. François 
Fortin (MDDELCC) de M. Jacques Delaney; 

P-26 29 oct. 2004 
Rapport de l’inspection du 22 octobre 2004 de Mme Solange Renaud 
(MDDELCC); 

P-27 2 nov. 2004 
Courriel transmis à MM. François Fortin et Jean-Marie Dionne de 
Mme Solange Renaud (MDDELCC); 

P-28 16 nov. 2004 
Rapport de l’inspection du 29 octobre 2004 de Mme Solange Renaud 
(MDDELCC); 

P-29 8 déc. 2004 
Rapport de l’inspection du 2 novembre 2004 de Mme Solange Renaud 
(MDDELCC); 

P-30 5 janvier 2005 
Rapport de l’inspection du 30 novembre 2004 de Mme Solange 
Renaud (MDDELCC); 

P-31 18 janvier 2005 
Correspondance transmise à M. Jacques Delaney de M. Luc 
Michaud (MDDELCC); 

P-32 16 février 2005 
Correspondance reçue le 17 février 2005 et transmise à M. Luc 
Michaud de M. Gervais Simard (Ressources Environnement inc.); 

P-33 23 mars 2005 
Correspondance reçue le 24 mars 2005 adressée à M. Luc Michaud 
de M. Gervais Simard (Ressources Environnement inc.); 

P-34 13 avril 2005 
Correspondance transmise à M. Jacques Delaney de M. François 
Fortin (MDDELCC); 

P-35 25 avril 2005 
Correspondance reçue le 27 avril 2005 adressée à M. François 
Fortin (MDDELCC) de M. Gervais Simard (Ressources 
Environnement inc.); 

P-36 3 juin 2005 
Note reçue le 7 juin 2005 transmise à M. François Fortin 
(MDDELCC) de M. Pierre Walsh de la Direction du suivi de l’état 
de l’environnement; 

P-37 12 juillet 2006 
Courriel entre Mme Solange Renaud (MDDELCC) et M. Yan 
Larouche (MDDELCC); 

P-38 19 juillet 2006 
Compte rendu de conversation téléphonique entre Mme Marie 
Chagnon (DSP) et M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-39 11 sept. 2006 Note au dossier de Mme Solange Renaud (MDDELCC); 

P-40 13 oct. 2006 
Correspondance à M. Jacques Delaney (P. & B. Entreprises ltée) de 
M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-41 13 oct. 2006 
Rapport d’inspection du 7 septembre 2006 par Mme Solange Renaud 
(MDDELCC); 

P-42 16 oct. 2006 
Rapport d’inspection du 31 juillet 2006 par Mme Solange Renaud 
(MDDELCC); 

P-43 9 nov. 2006 
Correspondance à Mme Suzanne Leclerc (MDDELCC) de 
M. Gervais Simard (Ressources Environnement inc.); 

P-44 14 nov. 2006 
Correspondance à M. Yan Larouche (MDDELCC) de M. Gervais 
Simard (Ressources Environnement inc.); 

P-45 27 nov. 2006 
Courriel entre Mme Solange Renaud (MDDELCC) et M. Yan 
Larouche (MDDELCC); 

P-46 15 février 2007 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Gervais 
Simard (Ressources Environnement) et François Fortin (MDDELCC); 

P-47 12 mars 2007 
Courriel transmis à M. Yan Larouche de Mme Solange Renaud 
(MDDELCC); 

P-48 3 avril 2007 
Correspondance à M. Jacques Delaney (P&B Entreprises ltée) de 
M. François Fortin (MDDELCC); 

P-49 10 avril 2007 
Correspondance reçue le 1er mai 2007 adressée à M. François Fortin 
(MDDELCC) de M. Gervais Simard (Ressources Environnement); 



No pièces 
ordonnance 

Dates Sujet du document 

P-50 4 mai 2007 
Correspondance transmise à M. Jacques Delaney (P&B Entreprises 
ltée) de M. François Fortin (MDDELCC); 

P-51 25 au 31 mai 2007 Article de journal paru dans Le RADAR; 

P-52 9 juillet 2007 
Correspondance reçue le 10 juillet 2007 et adressée à M. François 
Fortin (MDDELCC) de M. Gervais Simard (Ressources 
Environnement); 

P-53 16 juillet 2007 
Correspondance transmise à M. Jacques Delaney (P&B Entreprises 
ltée) de M. François Fortin (MDDELCC); 

P-54 1er août 2007 
Rapport de l’inspection du 23 juillet 2007 de M. Bertrand Hébert 
(MDDELCC); 

P-55 15 oct. 2007 
Rapport de l’inspection du 11 septembre 2007 de Mme Solange 
Renaud (MDDELCC); 

P-56 16 oct. 2007 
Rapport de l’inspection du 20 septembre 2007 de Mme Solange 
Renaud (MDDELCC); 

P-57 22 oct. 2007 Note au dossier préparé par Mme Solange Renaud (MDDELCC); 

P-58 3 déc. 2007 
Courriel transmis à M. Yvon Couture de M. François Fortin et copie 
conforme à MM. Yan Larouche et Jules Boulanger ainsi qu’à 
Mmes Solange Renaud et Pierrette Gagnon (tous du MDDELCC); 

P-59 22 février 2008 
Correspondance transmise à M. Jacques Delaney (P&B Entreprises 
ltée) de M. François Fortin (MDDELCC); 

P-60 10 mars 2008 
Correspondance reçue le 14 mars 2008 adressée à M. François Fortin 
de M. Gervais Simard (Ressources Environnement); 

P-61 5 juin 2008 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney (P&B Entreprises ltée) et François Fortin (MDDELCC); 

P-62 17 juin 2008 
Correspondance transmise à M. Gervais Simard (Ressources 
Environnement) de M. François Fortin (MDDELCC); 

P-63 17 juillet 2008 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Gervais 
Simard (Ressources Environnement) et François Fortin (MDDELCC); 

P-64 25 juillet 2008 
Rapport de l’inspection du 24 juillet 2008 de Mme Solange Renaud 
(MDDELCC); 

P-65 17 déc. 2008 
Rapport d’inspection des 21 et 27 août 2008 par Mme Solange 
Renaud (MDDELCC); 

P-66 17 déc. 2008 
Rapport d’inspection des 6 et 8 octobre 2008 par Mme Solange 
Renaud (MDDELCC); 

P-67 2008 Fiches d’odeur réalisées en 2008; 

P-68 4 mars 2009 
Correspondance à M. Jacques Delaney (P. & B. Entreprises ltée) de 
M. François Fortin (MDDELCC); 

P-69 9 avril 2009 
Note à M. Pierre Walsh (MDDELCC) de M. François Fortin 
(MDDELCC); 

P-70 4 juin 2009 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney (P. & B. Entreprises ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-71 12 juin 2009 
Correspondance à M. Jacques Delaney (P. & B. Entreprises ltée) de 
M. François Fortin (MDDELCC); 

P-72 29 juin 2009 
Compte rendu de conversation téléphonique entre Mme Solange 
Renaud (MDDELCC) et M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-73 7 juillet 2009 
Correspondance à M. François Fortin (MDDELCC) de M. Gervais 
Simard (Ressources Environnement inc.); 

P-74 10 juillet 2009 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney (P. & B. Entreprises ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 



No pièces 
ordonnance 

Dates Sujet du document 

P-75 20 juillet 2009 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Pierre Walsh 
(MDDELCC) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-76 21 juillet 2009 
Note à M. François Fortin (MDDELCC) de M. Pierre Walsh 
(MDDELCC); 

P-77 22 juillet 2009 
Courriel entre MM. Pierre Walsh (MDDELCC) et François Fortin 
(MDDELCC); 

P-78 24 juillet 2009 
Compte rendu de conversation téléphonique entre Mme Solange 
Renaud (MDDELCC) et M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-79 24 juillet 2009 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Michel 
Duguay (MDDELCC), Vital Gauvin (MDDELCC) et Yan Larouche 
(MDDELCC) ; 

P-80 24 juillet 2009 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney (P. & B. Entreprises ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-81 30 juillet 2009 
Avis d’infraction à P. & B. Entreprises ltée par M. Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-82 30 juillet 2009 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney (P. & B. Entreprises ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-83 1er sept. 2009 
Correspondance à M. Yan Larouche (MDDELCC) de M. Gervais 
Simard (Ressources Environnement inc.); 

P-84 2 sept. 2009 
Télécopie reçue concernant une correspondance à M. Yan Larouche 
(MDDELCC) de M. Gervais Simard (Ressources Environnement 
inc.); 

P-85 21 sept. 2009 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney (P. & B. Entreprises ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-86 16 oct. 2009 Article paru dans le journal Le RADAR; 

P-87 2009 Fiches d’odeur réalisées en 2009; 

P-88 23 nov. 2009 
Rapport de l’inspection du 20 août 2009 de Mme Solange Renaud 
(MDDELCC); 

P-89 2009 
Résumé des observations d’odeur réalisées en 2009 par certains 
plaignants; 

P-90 Article de journal; 

P-91 21 janvier 2010 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jean-
Philippe Valois (MDDELCC – CCEQ – MLLL) et Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-92 26 janvier 2010 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-93 29 mars 2010 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-94 29 mars 2010 
Correspondance reçue le 9 avril 2010 et transmise à M. Yan 
Larouche de M. Jacques Delaney, directeur général, de P. & B. 
Entreprises ltée; 

P-95 23 avril 2010 
Compte rendu de réunion entre MM. François Fortin, Yan Larouche, 
Mohamed Joudar (MDDELCC) et Éric Côté de Béton provincial ltée; 

P-96 8 mai 2010 
Courriel transmis à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche et 
copie conforme à M. François Fortin et Mme Solange Renaud 
(MDDELCC); 

P-97 11 mai 2010 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-98 9 juin 2010 
Courriel transmis à M. Éric Côté de M. Yan Larouche et copie 
conforme à P. & B. Entreprises ltée, MM. François Fortin et 
Mohamed Joudar (MDDELCC); 



No pièces 
ordonnance 

Dates Sujet du document 

P-99 11 juin 2010 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-100 17 juin 2010 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-101 6 juillet 2010 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-102 7 juillet 2010 
Courriel transmis à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche et 
copie conforme à MM. François Fortin, Éric Côté et Mme Solange 
Renaud (MDDELCC); 

P-103 8 juillet 2010 
Courriel transmis à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-104 1er sept. 2010 Note au dossier de Mme Solange Renaud (MDDELCC); 

P-105 10 sept. 2010 
Compte rendu de la réunion du 29 juillet 2010 entre MM. Jules 
Boulanger, Yan Larouche (MDDLECC) et Éric Côté de Béton 
provincial ltée pour P. & B. Entreprises ltée; 

P-106 15 sept. 2010 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Éric Côté 
(Béton provincial ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-107 5 oct. 2010 
Correspondance à M. Yan Larouche (MDDELCC) de M. Jacques 
Delaney (P. & B. Entreprises ltée); 

P-108 3 nov. 2010 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney (P. & B. Entreprises ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-109 10 nov. 2010 
Rapport de Mme Solange Renaud (MDDELCC) ayant pour titre 
« Problématiques d’odeurs de mazout et de bitume – Secteur de 
Lavernière – 2010 »; 

P-110 16 nov. 2010 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney (P. & B. Entreprises ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-111 2 déc. 2010 
Correspondance à P. & B. Entreprises ltée de Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-112 2 déc. 2010 
Courriel entre M. Yan Larouche (MDDELCC) et P. & B. 
Entreprises ltée; 

P-113 10 déc. 2010 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Gervais 
Simard (Ressources Environnement inc.) et Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-114 2010 Fiches d’évaluation d’odeur réalisées en 2010 

P-115 7 janv. 2011 
Courriel entre MM. Gervais Simard (Ressources Environnement 
inc.) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-116 12 janv. 2011 
Courriel entre MM. Yan Larouche (MDDELCC) et Gervais Simard 
(Ressources Environnement inc.) et P. & B. Entreprises ltée; 

P-117 13 janvier 2011 
Courriels transmis à M. Yan Larouche de M. François Fortin 
(MDDELCC) et autres documents afférents; 

P-118 26 janv. 2011 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney (P. & B. Entreprises ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-119 7 fév. 2011 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Gervais Simard 
(Ressources Environnement inc.) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-120 6 avril 2011 
Correspondance à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-121 29 avril 2011 
Courriel entre MM. Gervais Simard (Ressources Environnement 
inc.) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-122 13 mai 2011 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. André 
Couture (Béton provincial ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 



No pièces 
ordonnance 

Dates Sujet du document 

P-123 23 mai 2011 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Jacques 
Delaney (P. & B. Entreprises ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-124 8 juillet 2011 
Compte rendu de conversation téléphonique entre 
et François Fortin (MDDELCC); 

P-125 8 juillet 2011 
Compte rendu de conversation téléphonique entre 
et François Fortin (MDDELCC); 

P-126 11 juillet 2011 
Compte rendu de conversation téléphonique entre 
et François Fortin (MDDELCC); 

P-127 13 juillet 2011 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Paul Delaney 
et François Fortin (MDDELCC); 

P-128 14 juillet 2011 Reportage de Mme Hélène Fauteux de la radio CFIM; 

P-129 14 juillet 2011 
Compte rendu de conversation téléphonique entre 
et François Fortin (MDDELCC); 

P-130 2011 Fiches d’évaluation d’odeur réalisées en 2011 

P-131 24 fév. 2012 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. André 
Couture (Béton provincial ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-132 1er mars 2012 
Courriel entre Mme Danielle Richoz (CEAEQ) et M. Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-133 2 mars 2012 
Courriel entre MM. André Couture (Béton provincial ltée), Gervais 
Simard (Ressources Environnement inc.) et Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-134 6 mars 2012 
Courriel entre MM. Yan Larouche (MDDELCC), André Couture 
(Béton provincial ltée) et Gervais Simard (Ressources 
Environnement inc.); 

P-135 7 mars 2012 
Courriel entre MM. André Couture (Béton provincial ltée) et 
Yan Larouche (MDDELCC); 

P-136 2 avril 2012 
Courriel entre MM. Gervais Simard (Ressources Environnement 
inc.) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-137 3 avril 2012 
Courriel entre MM. Yan Larouche (MDDELCC) et Gervais Simard 
(Ressources Environnement inc.); 

P-138 12 avril 2012 
Courriel entre Mme Solange Renaud (MDDELCC) et M. Yan 
Larouche (MDDELCC); 

P-139 13 avril 2012 
Courriel entre MM. Gervais Simard (Ressources Environnement 
inc.) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-140 Mai 2012 

Rapport de l’Analyse des données de production en relation avec la 
localisation des plaintes reçues en 2011 à propos de P. & B. 
Entreprises ltée ou de la centrale thermique d’Hydro-Québec et la 
direction des vents produit par M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-141 24 mai 2012 
Courriel entre Mme Solange Renaud (MDDELCC) et M. Yan 
Larouche (MDDELCC); 

P-142 30 mai 2012 

Note reçue le 4 juin 2012 et transmise à M. François Fortin 
(MDDELCC) de M. Yves Grimard de la Direction du suivi de l’état 
de l’environnement (MDDLECC) portant sur l’analyse des fiches 
(2011) d’évaluation d’odeurs relatives aux odeurs de 
bitume/poussières d’agrégats/hydrocarbure pétroliers dans le parc 
industriel de L’Étang-du-Nord (N/Réf. : Savex-11345); 

P-143 11 juin 2012 
Note reçue le 14 juin 2012 et transmise à M. François Fortin 
(MDDELCC) de Mme Marie-Hélène Veilleux, chimiste, de la 
Direction du laboratoire des pollutions industrielles (MDDELCC); 

P-144 13 juin 2012 
Courriel entre M. Yan Larouche (MDDELCC) et P. & B. 
Entreprises ltée; 
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P-145 20 juin 2012 
Courriel entre P. & B. Entreprises ltée et M. Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-146 27 juin 2012 

Note transmise à M. Yves Grimard, chef du Service des avis et des 
expertises (MDDELCC), de M. Guy Gosselin de la Direction du 
suivi de l’état de l’environnement (MDDELCC) portant sur le suivi 
de la qualité de l’air, à trois stations d’échantillonnage, pour la 
période du 19 juillet au 15 novembre 2011; 

P-147 5 juillet 2012 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. André 
Couture (Béton provincial ltée) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-148 5 juillet 2012 
Correspondance à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-149 6 juillet 2012 
Compte rendu de conversation téléphonique entre Mme Marie 
Chagnon (DSP) et M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-150 9 juillet 2012 
Courriel transmis à M. Yan Larouche (MDDELCC) de M. Gilles 
Boulet de la Direction du suivi de l’état de l’environnement 
(MDDELCC); 

P-151 25 juillet 2012 
Courriel entre M. Yan Larouche (MDDELCC) et P. & B. 
Entreprises ltée; 

P-152 2 août 2012 
Courriel entre M. Yan Larouche (MDDELCC) et P. & B. 
Entreprises ltée; 

P-153 16 août 2012 
Courriel entre M. Gervais Simard (Ressources Environnement inc.) 
et M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-154 20 août 2012 
Courriel entre Mme Ianie Thomassin (Ressources Environnement 
inc.) et M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-155 23 août 2012 
Courriel entre M. Robin Harrisson (MDDELCC) et P. & B. 
Entreprises ltée; 

P-156 23 août 2012 
Courriel entre M. Robin Harrisson (MDDELCC) et P. & B. 
Entreprises ltée; 

P-157 6 sept. 2012 
Courriel entre Mme Ianie Thomassin (Ressources Environnement 
inc.) et MM. Yan Larouche (MDDELCC) et Robin Harrisson 
(MDDELCC); 

P-158 7 sept. 2012 
Courriel entre M. Yan Larouche (MDDELCC) et P. & B. 
Entreprises ltée; 

P-159 24 sept. 2012 
Courriel transmis à M. Yan Larouche (MDDELCC) de Mme Ianie 
Thomassin de Ressources Environnement et copie conforme à P. & B. 
Entreprises ltée, M. André Couture, G. Simard et A. Bisson; 

P-160 25 sept. 2012 
Courriel transmis à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche 
(MDDELCC) et copie conforme à MM. A. Couture, François 
Fortin et Mme Solange Renaud; 

P-161 4 oct. 2012 
Courriel transmis à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche 
(MDDELCC) et copie conforme à MM. A. Couture, François 
Fortin et Mme Solange Renaud; 

P-162 11 oct. 2012 
Courriel transmis à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche 
(MDDELCC) et copie conforme à MM. A. Couture, François 
Fortin et Mme Solange Renaud; 

P-163 12 oct. 2012 
Note transmise à M. Yan Larouche (MDDELCC) de M. Yves Grimard 
de la Direction de suivi de l’état de l’environnement (MDDELCC); 

P-164 16 oct. 2012 
Courriel transmis à M. Yan Larouche de Mme Ianie Thomassin de 
Ressources Environnement et copie conforme à P. & B. Entreprises 
ltée, A. Couture, A. Bisson, Y. Martineau et G. Simard; 

P-165 17 oct. 2012 Courriel transmis à M. G. Simard de M. Yan Larouche (MDDELCC) et 
copie conforme à Mmes Thomassin, Solange Renaud ainsi qu’à 
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MM. François Fortin, A. Couture et P. & B. Entreprises ltée; 

P-166 18 oct. 2012 
Courriel transmis à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche 
(MDDELCC) et copie conforme à MM. A. Couture, François 
Fortin et Mme Solange Renaud; 

P-167 18 oct. 2012 

Courriel transmis à Mme Ianie Thomassin de Ressources 
Environnement de M. Yan Larouche et copie conforme à P. & B. 
Entreprises ltée, MM. André Couture, François Fortin, A. Bisson, 
G. Simard et Mme Solange Renaud; 

P-168 24 oct. 2012 
Courriel transmis à Mme Ianie Thomassin de Ressources 
Environnement de M. Yan Larouche et copie conforme à P. & B. 
Entreprises ltée, A. Couture, A. Bisson et G. Simard; 

P-169 24 oct. 2012 
Courriel transmis à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche 
(MDDELCC) et copie conforme à MM. A. Couture, François 
Fortin et Mme Solange Renaud (MDDELCC); 

P-170 30 oct. 2012 
Correspondance reçue le 1er novembre 2012 transmise à M. Yan 
Larouche (MDDELCC) de Mme Ianie Thomassin de Ressources 
Environnement; 

P-171 7 nov. 2012 
Courriel transmis M. Yan Larouche (MDDELCC) de Mme Ianie 
Thomassin de Ressources Environnement et copie conforme à P. & B. 
Entreprises ltée, M. André Couture, A. Bisson et G. Simard; 

P-172 8 nov. 2012 
Courriel transmis à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche et 
copie conforme à MM. A. Couture, François Fortin et Mme Solange 
Renaud (MDDELCC); 

P-173 22 nov. 2012 
Compte rendu de conversation téléphonique entre Mme Ianie 
Thomassin de Ressources Environnement et M. Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-174 4 déc. 2012 
Note transmise à M. Yan Larouche (MDDELCC) de M. Pierre Walsh 
de la Direction du suivi de l’état de l’environnement (MDDELCC); 

P-175 4 déc. 2012 
Courriel transmis à Mme Ianie Thomassin de Ressources 
Environnement de M. Yan Larouche et copie conforme à 
M. François Fortin et Mme Solange Renaud (MDDELCC); 

P-176 4 déc. 2012 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Éric Côté de 
Béton provincial ltée et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-177 7 déc. 2012 
Compte rendu de conversation téléphonique entre Mme Ianie Thomassin 
de Ressources Environnement et M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-178 7 déc. 2012 
Courriel transmis à Mme Ianie Thomassin de Ressources Environnement 
de M. Yan Larouche et copie conforme à P. & B. Entreprises ltée, 
M. François Fortin et Mme Solange Renaud (MDDELCC); 

P-179 17 déc. 2012 
Compte rendu de conversation téléphonique entre Mme Ianie Thomassin 
de Ressources Environnement et M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-180 17 déc. 2012 
Courriel transmis à M. Yan Larouche de Mme Ianie Thomassin de 
Ressources Environnement et copie conforme à P. & B. Entreprises 
ltée, M. André Couture, A. Bisson et G. Simard; 

P-181 9 janvier 2013 
Courriel transmis à M. Yan Larouche de Mme Ianie Thomassin de 
Ressources Environnement et copie conforme à P. & B. Entreprises 
ltée, M. André Couture et A. Bisson; 

P-182 4 février 2013 
Courriel transmis à Mme Ianie Thomassin de Ressources Environnement 
de M. Yan Larouche et copie conforme à P. & B. Entreprises ltée, 
Mme Solange Renaud et M. Marco Bossé (MDDELCC); 

P-183 6 février 2013 
Courriel transmis à M. Yan Larouche de Mme Ianie Thomassin de 
Ressources Environnement et copie conforme à P. & B. Entreprises 
ltée et M. André Couture, A. Bisson et G. Simard; 

P-184 13 février 2013 Courriel transmis à M. Yan Larouche de Mme Ianie Thomassin de 
Ressources Environnement et copie conforme à P. & B. Entreprises 
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ltée et M. André Couture, A. Bisson et G. Simard; 

P-185 Avril 2013 

Rapport d’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 la 
direction des vents produit par M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-186 22 avril 2013 
Courriel transmis à Mme Suzanne Leclerc de Mme Ianie Thomassin de 
Ressources Environnement et copie conforme à P. & B. Entreprises 
ltée et M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-187 23 avril 2013 
Correspondance reçue le 29 avril 2013 transmise à M. Yan Larouche 
de M. Raymond Mainguy, avocat, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.; 

P-188 7 mai 2013 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Gervais Simard 
de Ressources Environnement et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-189 22 mai 2013 

Note transmise à M. Yan Larouche (MDDELCC) de M. Gilles 
Boulet, météorologue, de la Direction du suivi de l’état de 
l’environnement (MDDELCC) portant sur l’Analyse des fiches (2011) 
d’évaluation d’odeurs relatives aux odeurs de bitume/poussières 
d’agrégats/hydrocarbure pétroliers dans le parc industriel de 
L’Étang-du-Nord; 

P-190 30 mai 2013 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Gervais 
Simard et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-191 30 juillet 2013 
Avis de non-conformité transmis à P. & B. Entreprises ltée de 
M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-192 30 juillet 2013 
Courriel transmis à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche et 
copie conforme à Mme Solange Renaud et M. Marco Bossé 
(MDDELCC); 

P-193 28 août 2013 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Éric Côté de 
Béton provincial ltée et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-194 5 sept. 2013 
Avis de non-conformité transmis à P. & B. Entreprises ltée de 
M. Yan Larouche (MDDELCC); 

P-195 6 sept. 2013 
Courriel transmis à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche et 
copie conforme à MM. Éric Côté, Marco Bossé et Mme Solange Renaud; 

P-196 10 sept. 2013 
Correspondance reçue le 13 septembre 2013 transmise à M. Yan 
Larouche (MDDELCC) de M. Raymond Mainguy, avocat, de Joli-Cœur 
Lacasse S.E.N.C.R.L.; 

P-197 13 nov. 2013 
Correspondance à M. Yan Larouche (MDDELCC) de Me Raymond 
Mainguy (Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.); 

P-198 20 déc. 2013 

Pages modifiées du rapport d’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 la 
direction des vents ─ avril 2013 produit et modifié par Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-199 2013 Fiche d’évaluation d’odeur réalisé en 2013; 

P-200 15 janv. 2014 
Avis de non-conformité à P. & B. Entreprises ltée par M. Yan 
Larouche (MDDELCC); 

P-201 15 janv. 2014 
Correspondance à P. & B. Entreprises ltée de M. Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-202 22 janv. 2014 
Correspondance à M. Yan Larouche (MDDELCC) de Me Raymond 
Mainguy (Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.); 

P-203 28 mars 2014 
Courriel entre MM. Yan Larouche (MDDELCC) et Jean-Michel 
LaFontaine (Ressources Environnement inc.); 

P-204 15 mai 2014 
Courriel entre Mme Sylvie Richard (Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.) 
et M. Yan Larouche (MDDELCC) d’une correspondance du 14 mai 
2014 à laquelle est annexée un note du 29 avril 2014; 
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P-205 9 juin 2014 
Correspondance du 14 mai 2014 à M. Yan Larouche (MDDELCC) 
de Me Antoine La Rue (Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.); 

P-206 3 juillet 2014 
Avis préalable à l’ordonnance signifié à P. & B. Entreprises ltée par 
le MDDELCC; 

P-207 11 juillet 2014 
Courriel entre Me Christel Le Gall (MJQ) et M. Jules Boulanger 
(MDDELCC); 

P-208 14 juillet 2014 
Compte rendu de conversation téléphonique entre MM. Hubert Poirier 
(Municipalité des Îles-de-la-Madeleine) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-209 14 juillet 2014 
Courriel entre MM. Yan Larouche (MDDELCC) et Hubert Poirier 
(Municipalité des Îles-de-la-Madeleine); 

P-210 17 juillet 2014 
Courriel entre MM. Jules Boulanger (MDDELCC) et Yan Larouche 
(MDDELCC) ainsi que Me Christel Le Gall (MJQ); 

P-211 22 juillet 2014 
Courriel entre MM. Jules Boulanger (MDDELCC), Marco Bossé 
(MDDELCC) et Yan Larouche (MDDELCC); 

P-212 25 juillet 2014 
Courriel entre Me Antoine La Rue (Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.) 
et Me Christel Le Gall (MJQ); 

P-213 23 sept. 2014 
Courriel entre Me Christel Le Gall (MJQ) et M. Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-214 24 sept. 2014 
Courriel entre MM. Jules Boulanger (MDDELCC) et Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-215 6 oct. 2014 
Correspondance à M. David Heurtel (MDDELCC) de Me Antoine 
La Rue (Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.); 

P-216 10 oct. 2014 
Note à Mme France Delisle (MDDELCC) de M. Marco Bossé 
(MDDELCC); 

P-217 17 oct. 2014 
Courriel entre MM. Yan Larouche (MDDELCC), Khalid Guerinik 
(MDDELCC) et Carol Gagné (MDDELCC); 

P-218 4 nov. 2014 Article paru sur le site Internet « ilesdelamadeleine.com »; 

P-219 26 nov. 2014 
Note à M. Marco Bossé (MDDELCC) de M. Yves Grimard 
(MDDELCC); 

P-220 8 déc. 2014 
Courriel entre Mme Catherine Roy (MDDELCC) et M. Marco Bossé 
(MDDELCC); 

P-221 2014 Fiches d’évaluation d’odeur réalisées en 2014; 

P-222 24 fév. 2015 
Rapport de vérification du 2 février 2015 par M. Yan Larouche 
(MDDELCC); 

P-223 25 fév. 2015 
Avis de non-conformité à P. & B. Entreprises ltée par M. Yan 
Larouche (MDDELCC); 

P-224 22 avril 2015 
Note de Yan Larouche du CCEQ DR-11 à M. Jules Boulanger, 
directeur : transmission de commentaires sur les observations de PB 
à la suite de l’avis préalable à l’ordonnance no 632 du 3 juillet 2014; 

P-225 5 mai 2015 

Note datée du 16 avril 2015 de M. Yves Grimard de la direction de suivi 
de l’état de l’environnement à M. Marco Bossé de la direction régionale 
Bas-Saint-Laurent Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du Centre de contrôle 
environnemental du Québec (CCEQ DR-11): transmission d’un 
complément d’information sur la note du 26 novembre 2014 portant le 
no SAVEX-13795; 

P-226 29 mai 2015 
Lettre de M. Jean-Michel LaFontaine de Ressources Environnement, 
consultant de PB : M. considère injustifié l’avis de non-conformité 
du MDDELCC du 25 février 2015; 

P-227 2001-2014 
Plaintes et autres documents relatifs aux communications avec les 
plaignants et leurs représentants; 
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P-228 2003-2015 Fiches synthèse à propos de P. & B. Entreprises ltée (L’Étang-du-Nord). 
 



No de demande Objet de la demande Lieu visé par la demande
Date de 

réception
Nom du demandeur Type de demande

Nombre 
de plainte 
d'odeur

TOTAL par 
année 

pour les 
odeurs

200088126
Présence de poussières d'agrégats sur le terrain de M. 
Gaudet (producteur agricole).

P&B Entreprises 2004-04-20 Plainte à car. environnemental

200086896
Dans l'éventualité où les activités de P&B Entreprise 
reprendraient effectuer une inspection pour vérifier le bien 
fondé de la plainte.

P&B Entreprises 2004-06-16 Plainte à car. environnemental 1

200101838 Odeur de bitume et bruit P&B Entreprises 2004-11-15 Plainte à car. environnemental 1
200101841 Odeur de bitume et bruit P&B Entreprises 2004-11-29 Plainte à car. environnemental 1 3

200151202
Vérifier le bien fondée de la plainte concernant des 
odeurs de bitumes et de la fumées noires.

P&B Entreprises 2006-07-18 Plainte à car. environnemental 1

200151203
Vérifier le bien fondée de la plainte concernant des 
odeurs de bitumes et de la fumées noires.

P&B Entreprises 2006-07-20 Plainte à car. environnemental 1

200156053
P et B Entreprises émetterait de la poussière (la fumée 
de la cheminée la dépose sur les choses aux alentours) 
et des odeurs.

P&B Entreprises 2006-08-07 Plainte à car. environnemental 1

200156041
P et B Entreprises causerait des désagréments par 
rapport aux odeurs.  Les 2006-09-08 et 2006-09-18, Mme 
ajoute des plaintes concernant le bruit.

P&B Entreprises 2006-09-06 Plainte à car. environnemental 1

200156037 P et B Entreprises ferait du bruit, trop fort selon M. P&B Entreprises 2006-09-06 Plainte à car. environnemental
200156808 Émission de bruit provenant de P et B Entreprises P&B Entreprises 2006-09-28 Plainte à car. environnemental

200156807
Émission de bruit et odeur provenant de P et B 
Entreprises

P&B Entreprises 2006-09-28 Plainte à car. environnemental 1

200160502
Il y avait des fumées noires bleues le 4 novembre et 
encore la même genre de fumées et du bruit le 6 
novembre.

P&B Entreprises 2006-11-06 Plainte à car. environnemental 1

200160500
Il y aurait eu trop de bruit le 4 novembre et des odeurs 
causées par P et B Entreprises

P&B Entreprises 2006-11-06 Plainte à car. environnemental 1

200160982 BP Entreprises faisait du bruit le 11 nov. 2006 P&B Entreprises 2006-11-11 Plainte à car. environnemental 7

200182640
Vérifier le bien-fondé de la plainte : L'entreprise aurait 
disposé de deux camions de matériel à l'extérieur du site.

P&B Entreprises 2007-07-16 Plainte à car. environnemental

200183918
Vérifier le bien fondé de la plainte: P et B Entreprises 
ferait trop de bruit et il y aurait dégagement d'odeur 
nauséabonde.

P&B Entreprises 2007-07-23 Plainte à car. environnemental 1

200185277

Vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait du bruit et 
une odeur nauséabonde de bitume provenant de l'usine 
de béton bitumineux P. & B. Entreprises ltée(EDN) 
localisé sur son terrain près de l'usine. Également, vérifier 
s'il y a toujours des activ

P&B Entreprises 2007-08-02 Plainte à car. environnemental 1

200187467
Vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait du bruit et 
des odeurs à proximité de l'usine de P. & B. Entreprises 
ltée.

P&B Entreprises 2007-09-10 Plainte à car. environnemental 1

200187470
Vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait du bruit et 
des odeurs à proximité de l'usine de P. & B. Entreprises 
ltée.

P&B Entreprises 2007-09-10 Plainte à car. environnemental 1
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200188092

Vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait du bruit et 
une odeur nauséabonde de bitume provenant de l'usine 
de béton bitumineux P. & B. Entreprises ltée localisé sur 
son terrain près de l'usine.

P&B Entreprises 2007-09-14 Plainte à car. environnemental 1

200188226
Vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait des odeurs 
et du bruit.

P&B Entreprises 2007-09-18 Plainte à car. environnemental 1

200189758
Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant des odeurs 
en provenance de l'usine de béton bitumineux P. & B. 
Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2007-09-27 Plainte à car. environnemental 1

200189759
Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant du bruit et 
des odeurs en provenance de l'usine de béton bitumineux 
P. & B. Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2007-09-27 Plainte à car. environnemental 1

200189760
Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant du bruit et 
des odeurs en provenance de l'usine de béton bitumineux 
P. & B. Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2007-09-27 Plainte à car. environnemental 1

200191819

10:50 a.m appel de M. Gaudet a été incommodé le 28 
septembre dans le secteur de la coop d'habitation du 
chemin du Parc industriel, par les odeurs terrible de 
bitume, a constaté la même situation jeudi le 27 
septembre après 15 heures pm.

P&B Entreprises 2007-10-01 Plainte à car. environnemental 1

200191820

Sylvie Lapierre nous informe avoir été dérangé à sa 
résidence à 7:18 am le matin même de l'appel par le bruit 
extrêmement fort, désire porter plainte contre PB 
Entreprise.

P&B Entreprises 2007-10-01 Plainte à car. environnemental

200191821

Diane Nadeau sur le répondeur du MDDEP. Cette 
dernière  désire porter plainte contre PB Entreprise pour 
avoir été dérangé vendredi le 28 septembre vers 17 hrs 
pm, par les odeurs très fortes de bitume, plus importants 
que les autres fois.

P&B Entreprises 2007-10-01 Plainte à car. environnemental 1

200191823

M. Gaudet mentionne avoir été dérangé à 8:00 hrs AM la 
journée même de l'appel, par le bruit fort de l'usine PB 
Entreprises et les odeurs de bitume, à leur résidence au 
560 chemin du ruisseau. 

P&B Entreprises 2007-10-02 Plainte à car. environnemental 1

200191835

M. Jomphe a été dérangé à 11:30 hrs AM par des odeurs 
fortes de bitume de PB Entreprises en direction de son 
bâtiment d'entreposage de produits laitiers et fruits et 
légumes.

P&B Entreprises 2007-10-09 Plainte à car. environnemental 1

200191838
M. Gaudet dit avoir constaté à 11:05 une fumée noir et 
bleu sortant de la cheminée de l'usine.

P&B Entreprises 2007-10-10 Plainte à car. environnemental 1

200191839
Des problèmes à sa résidence de bruits et d'odeurs 
provenant de l'usine de PB Entreprise.

P&B Entreprises 2007-10-10 Plainte à car. environnemental 1

200191840
Des problèmes d'odeurs à sa résidence sur l'Allée M. 
Roy,  ressemblant à de l'huile et du goudron, désire porter 
plainte contre PB Entreprises.

P&B Entreprises 2007-10-11 Plainte à car. environnemental 1

200191849 M. se plainte des odeurs fortes qu'émet PB Entreprises. P&B Entreprises 2007-10-18 Plainte à car. environnemental 1

200191851 M. se plaint du bruit qu'émet PB Entreprises P&B Entreprises 2007-10-19 Plainte à car. environnemental
200191850 M. se plaint du bruit qu'émet PB Entreprises. P&B Entreprises 2007-10-19 Plainte à car. environnemental
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200191852 Mme se plaint du bruit qu'émet PB Entreprises. P&B Entreprises 2007-10-23 Plainte à car. environnemental

200191853
M. Lebel et Mme Lapierre se plaignent du bruit et des 
odeurs qu'émet PB Entreprises.

P&B Entreprises 2007-10-29 Plainte à car. environnemental 1

200193109
Il y aurait émission de fumée et d'une odeur forte de 
bitume en provenance de P et B Entreprises

P&B Entreprises 2007-11-08 Plainte à car. environnemental 1 19

200213027
Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant 
l'entreprosage d'agrégats par la Cie P. & B. Entreprises 
ltée

P&B Entreprises 2008-06-09 Plainte à car. environnemental

200213035

Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant 
l'entreposage d'agrégats par la Cie P. & B. Entreprises 
ltée (des poussières provenant des mais seraient émises 
sur les terrains voisins) 

P&B Entreprises 2008-06-16 Plainte à car. environnemental

200214753
Vérifier le bien fondé de la plainte concernant l'émission 
de poussière qui proviendrait de la cheminée de l'usine P 
& B

P&B Entreprises 2008-06-25 Plainte à car. environnemental

200216472
Vérifier le bien fondé de la plainte concernant les fortes 
odeurs de bitume près de la «Coopérative d'habitation» et 
qui proviendraient de l'usine «P & B».

P&B Entreprises 2008-07-23 Plainte à car. environnemental 1

200217580

Plainte du 1er août 2008: Vérifier le bien-fondé de la 
plainte concernant les fortes odeurs de bitume qui 
proviendraient de l'usine «P & B». Selon le plaignant, 
près d'Hydro-Québec, les odeurs étaient insupportables.
Plainte du 7 août 2008: Vérifier le bien-fondé de la plainte 
concernant le bruit provenant de l'industrie.

P&B Entreprises 2008-08-01 Plainte à car. environnemental 1

200217581

Plainte du 1er août 2008: Vérifier le bien-fondé de la 
plainte concernant les fortes odeurs de bitume qui 
proviendraient de l'usine «P & B». Selon le plaignant, 
près d'Hydro-Québec, les odeurs étaient insupportables; 
Plainte du 7 août 2008: Même objet que Plainte du 1er 
août 2008: 
Plaintes du 11 et du 28 août 2008: Même objet que les 
plaintes des 1er et 7 août 2008;  Il y aurait aussi le 2 
septembre mais je ne trouve pas le sujet.

P&B Entreprises 2008-08-01 Plainte à car. environnemental 4

200218030
Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant les activités 
de l'entreprise P & B Entreprises (odeurs).

P&B Entreprises 2008-08-07 Plainte à car. environnemental 1

200219550

Plainte du 11 août 2008: Vérifier le bien-fondé de la 
plainte concernant des odeurs insupportables qui 
proviendraient de l'usine «P & B». 
Plaintes reçues les 12 et 28 août 2008 ainsi que le 2 
septembre : Même objet que la plainte du reçue le 11 
août 2008.

P&B Entreprises 2008-08-11 Plainte à car. environnemental 4

200222031

Le 18 août 2008 il y aurait eu des odeurs de bitume causé 
par PB Entreprises à sa résidence sur le chemin du 
ruisseau.  Des gens les auraient même sentis jusqu'au 
chemin à Cap-aux-Meules.

P&B Entreprises 2008-08-22 Plainte à car. environnemental 1
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200224302
P&B Entreprises produirait un bruit épouvantable à sa 
résidence sur le chemin Allée M. Roy à ÉDN.

P&B Entreprises 2008-10-17 Plainte à car. environnemental

200225996
Il y aurait du bruit et des odeurs en provenance de PB 
Entreprises

P&B Entreprises 2008-11-03 Plainte à car. environnemental 1 13

200249038

2009-06-23 : Il y aurait des odeurs de bitume en 
provenance de PB Entreprises.  
2009-06-29 à 8h30: Il y aurait des odeurs de bitume 
émises par PB Entreprises.  Elle a dû fermer ses 
fenêtres.
2009-07-02 à 8:30: Il y aurait des odeurs de bitume 
émises par PB Entreprises.  Elle a dû fermer ses fenêtres 
et a mal au coeur.

P&B Entreprises 2009-06-23 Plainte à car. environnemental 3

200249039

2009-06-26 : Il y aurait des odeurs de bitume émises par 
PB Entreprises.  
2009-07-13 à 7:10 bruit très fort et à 10:35 odeur très 
forte.
Le 2009-08-21: Message à 10h25 am de Jean-Yves 
Gaudet: À 8h40 am, sur le chemin du Parc Industriel près 
du garage de la CTMA, il y avait des odeurs très fortes de 
bitume. Désire porter une plainte et demande de le 
rappeler. À 10h40, je laisse (SR) un message sur le 
répondeur de M. Gaudet pour lui faire part de la réception 
de son appel et que des fiches d'évaluation d'odeurs sont 
en cours. Son appel sera transféré à la DR-11.
Message laissé sur la BV des IDLM le 2009-10-05 : 
odeurs désagrréables au centre commercial à 14h50 le 
2009-10-02.
Le 2009-10-20, je (SR) reçois un appel de Jean-Yves 
Gaudet qui désire porter une plainte contre PB, puisqu'à 
9h35 am il était sur le stationnement du 017 chemin des 
Gaudet (commerce) et fût incommodé par les odeurs de 
bitume.
A appellé le 2009-10-22 à 11h pour déposer une plainte 
d'odeur et de bruit pire qu'au début des activitées de 
l'entreprise au 1090, chemin Lavernière (magasin de 
prélart et tapis) qu'il s'est rendu ce matin.

P&B Entreprises 2009-06-26 Plainte à car. environnemental 6

200246150
Il y aurait des odeurs de bitume dans la station de radio 
CFIM des IDLM.  Les odeurs seraient nauséabondes.

P&B Entreprises 2009-06-29 Anonyme, Anonyme Plainte à car. environnemental 1

200249040

2009-07-13 : Il y aurait des odeurs de bitume émises par 
PB Entreprises.    
M. lebel aurait également été incomodé par des odeurs le 
4 août 2009 (voir compte-rendu téléphonique)

P&B Entreprises 2009-07-13 Plainte à car. environnemental 2
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200249041

2009-07-14 : Il y aurait des odeurs de bitume et du bruit 
émis par PB Entreprises.  
2009-07-24 à 9:10 : Il y aurait des odeurs de bitume et du 
bruit émis par PB Entreprises.  

P&B Entreprises 2009-07-14 Plainte à car. environnemental 2

200248208

2009-07-20 : P & B Entreprises causerait des odeurs 
(donnerait la nausée) et du bruit le 20 juillet vers 7h09.
A rappellé le 2009-07-28 pour une plainte de bruit et 
odeurs.
A rappellé le 2009-09-14 à 8:30 pour une plainte de bruit 
et odeurs.
A appellé le 2009-10-02 à 11:20 pour une plainte d'odeur.
A appellé le 2009-09-22 à 8:30 pour une plainte d'odeur 
et de bruit.
A appellé le 2009-10-21 à 11:10 pour une plainte de bruit.

P&B Entreprises 2009-07-20 Plainte à car. environnemental 5

200248387

2009-07-21 : Il y aurait du bruit et des odeurs émis par PB 
Entreprises à l'ÉDN.  
Message laissé sur le répondeur de Solange le 2009-08-
17 à 9:13 : Il y a des problèmes d'odeur de bitume et de 
bruit.

P&B Entreprises 2009-07-21 Plainte à car. environnemental 2

200261760
M. a laissé un message sur une boite vocale qu'il a senti 
de mauvaises odeurs de P & B Entreprises.

P&B Entreprises 2009-08-04 Plainte à car. environnemental 1

200250963
Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant des 
poussières blanches en provenance de l'usine de P. & B. 
Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2009-08-19 Plainte à car. environnemental

200253666
M. Lebel nous a laissé un message le 2009-09-17 pour 
nous dire que PB fait du bruit.

P&B Entreprises 2009-09-17 Plainte à car. environnemental

200256671

Le 13/10/09: Message du 9/10/09 de Paul Jomphe de 
Distribution Jomphe qui désire porter plainte contre PB 
pour des odeurs en direction de son entrepôt de fruits et 
légumes et de produits laitiers, Odeurs pire que les autres 
années, sa sent le béton, l'hui

P&B Entreprises 2009-10-09 Plainte à car. environnemental 1 23

200277781

2010-06-11 : Il y aurait eu des odeurs de bitume le 9 juin 
à 17h24 à la crèmerie.  
2010-07-30 à 16h35 : M. se plaint du bruit en provenance 
de PB.  2010-09-07 à 15h40 : rétro à M.
2010-08-20 à 7h40 : plainte d'odeur sur sa terre agricole.  
2010-09-07 à 15h40 : rétro à M.

P&B Entreprises 2010-06-11 Plainte à car. environnemental 2

200277744
À 11h50 il y a des odeurs de bitume dans la maison de 
Mme Lapierre en provenance de PB Entreprises.

P&B Entreprises 2010-06-11 Plainte à car. environnemental 1
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200277778

2010-06-17 : Il y aurait eu odeurs nauséabondes de 
bitume en provenance de P & B Entreprises le 11 juin sur 
le chemin Arseneault et ce matin également (17 juin).  
Message laissé à 8h05 le 2010-07-14 : il y aurait des 
odeurs importantes de bitume sur le chemin de la Mine 
en provenance de PB Entreprises.  
Message laissé à 6h55 le 2010-07-16 : il y aurait des 
odeurs importantes de bitume à son chalet.  
2010-07-16 à 16h : M. me dit que ça sentait beaucoup 
entre 07h10 et 07h15 et entre 07h15 et 07h50 c'était pas 
restable dehors.  Il a quitté les lieux par la suite et n'est 
pas retourné sur les lieux.  M. me dit que son chalet est 
présentement loué mais que ses locataires n'étaient pas 
là.  

P&B Entreprises 2010-06-17 Plainte à car. environnemental 4

200279012

2010-06-22 : Il y aurait eu de fortes odeurs de bitume 
chez Mme ce matin en provenance de P & B Entreprises.  
2010-08-02 à 14h : Mme a senti des odeurs de bitume 
très forte ce midi sur sa propriété.  2010-09-07 à 16h15 : 
Info à M. sur ce qu'on a fait.  Yan Larouche
2010-09-13 : Mme se plaint des odeurs nauséabondes en 
provenance de PB Entreprises.  

P&B Entreprises 2010-06-22 Plainte à car. environnemental 3

200279608

2010-07-02 : Il y aurait eu des odeurs de bitume en 
provenance de P & B Entreprises ltée le 1er juillet de 
14h20 à la fin de la pm et le 2 juillet à 16h35 de modérés 
à forte et par intermittence.
2010-07-14 à 7h10 : Message laissé que Mme a senti des 
odeurs de bitume très forte à 7h01 sur sa propriété du 
chemin de la Mine.  
2010-08-13 à 06h : Message laissé que Mme a senti des 
odeurs de bitume très forte le 2010-08-14 à 06h55? sur 
sa propriété du chemin de la Mine.  
2010-09-30 à 12h15 : Message laissé que Mme a senti 
des odeurs de bitume ce midi sur sa propriété du chemin 
de la Mine.  2010-10-05 à 11h20 : Je rappelle Mme, elle 
me dit que c'était des odeurs de bitumes et qu'elle a vu la 
boucane s'en venir jusqu'à elle.  
2010-10-13 à 11h40 : Message de la rappeler.  2010-10-
15 à 16h35 : Mme me dit qu'elle a senti des odeurs de 
bitume le 12 octobre au midi sur sa propriété du chemin 
de la Mine.  Une dame aurait même passé à pied en face 
du 364, chemin de la Mine avec la main sur la bouche 
tellement ça sentait.  

P&B Entreprises 2010-07-02 Plainte à car. environnemental 5

200279606

M. Alphonse Forest au 1194, chemin de Lavernière, 
Étang du Nord, se plaint des odeurs de bitume de PB.  
C'est insupportable selon M..  Constat à 8h15 de sa 
résidence, ne peut pas travailler dehors. 

P&B Entreprises 2010-07-05 Plainte à car. environnemental 1
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200281625
Il y aurait des odeurs de bitume au Garage Clark inc., 
ceci serait causé par PB Entreprises.

P&B Entreprises 2010-07-15 Plainte à car. environnemental 1

200285375
Il y aurait eu des odeurs de bitume nauséabondes en 
provenance de P & B Entreprises ltée les 26 et 28 juillet 
2010.

P&B Entreprises 2010-07-30 Plainte à car. environnemental 1

200285376
Il y aurait eu des odeurs de bitume nauséabondes et du 
bruit en provenance de P & B Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2010-07-30 Plainte à car. environnemental 1

200285374

Mme a senti des odeurs de bitume forte sur sa propriété 
en provenance de P & B Entreprises ltée.  2010-09-13 à 
15h50 : Mme se plaint des odeurs nauséabondes en 
provenance de PB Entreprises.  2010-09-15 à 14h29 : YL 
l'informe que FF et SR étaient sur le terrain à ce moment 
et que nous donnerons les suites appropriées.

P&B Entreprises 2010-08-02 Plainte à car. environnemental 2

200285373

2010-08-02 : Il y aurait eu des odeurs de bitume 
nauséabondes et du bruit en provenance de P & B 
Entreprises ltée.  À 9h : plainte reçue
2010-08-03 à 11h : Il y aurait eu des odeurs de bitume 
nauséabondes et du bruit en provenance de P & B 
Entreprises ltée.  

P&B Entreprises 2010-08-02 Plainte à car. environnemental 2 23

200312025
Mme me dit que ce matin vers 8h il y avait des odeurs 
fortes de bitume chez-elle.

P&B Entreprises 2011-06-29 Plainte à car. environnemental 1

200312348
Il y aurait eu des odeurs de bitume en provenance de P & 
B Entreprises le 29 juin à 8h30 au 1202 chemin de la 
Vernière

P&B Entreprises 2011-06-30 Anonyme, Anonyme Plainte à car. environnemental 1

200313157
Il y aurait eu de fortes odeurs de bitume au coin de la 199 
et du chemin Arseneault.

P&B Entreprises 2011-07-08 Plainte à car. environnemental 1

200313630
Il y aurait eu des odeurs de bitume de PB Entreprises 
pour des odeurs de bitume au 1073 chemin de 
Lavernière, à 11h20 am, ainsi qu'avant et après 11h20.

P&B Entreprises 2011-07-13 Anonyme, Anonyme Plainte à car. environnemental 1

200313618
Il y aurait de très forte odeur de bitume aux entrepots de 
Distribution Jomphe.

P&B Entreprises 2011-07-14 Plainte à car. environnemental 1

200313908 Il y a des odeurs de bitume ce matin sur l'Allée M. Roy. P&B Entreprises 2011-07-19 Plainte à car. environnemental 1

200314448
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises sur le chemin de la Mine (voir fiche 
d'odeur 71 + COV-canister).

P&B Entreprises 2011-07-20 Plainte à car. environnemental 1

200314751
Il y aurait des odeurs de bitume en provenance de P & B 
Entreprises.

P&B Entreprises 2011-07-22 Plainte à car. environnemental 1

200314624
Il y aurait des odeurs de bitume et du bruit en provenance 
de P & B Entreprises.

P&B Entreprises 2011-07-26 Plainte à car. environnemental 1

200319996
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P & B Entreprises ltée (voir COV-02).

P&B Entreprises 2011-08-04 Plainte à car. environnemental 1

200316407
Il y aurait de fortes odeurs de bitume provenant de l'usine 
P. & B. Entreprises ltée (voir COV-03).

P&B Entreprises 2011-08-12 Plainte à car. environnemental 1

200316411
Il y aurait de fortes odeurs de bitume provenant de l'usine 
P. & B. Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2011-08-15 Plainte à car. environnemental 1
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200316671
Il y aurait du beaucoup de bruits chez P. & B. Entreprises 
ltée.

P&B Entreprises 2011-08-18 Plainte à car. environnemental

200318297
Mme dit qu'il y aurait du bruit en provenant de l'usine P. & 
B. Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2011-08-18 Plainte à car. environnemental

200317523
Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant de l'odeur 
en provenance de l'usine de P. & B. Entreprises ltée

P&B Entreprises 2011-08-23 Plainte à car. environnemental 1

200317264
Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant de l'odeur 
en provenance de l'usine P. & B. Entreprises ltée

P&B Entreprises 2011-08-23 Plainte à car. environnemental 1

200317226
Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant l'odeur en 
provenance de l'usine P. & B. Entreprises ltée

P&B Entreprises 2011-08-23 Plainte à car. environnemental 1

200318295
M. dit qu'il y aurait des odeurs de bitume en provenance 
de PB Entreprises.

P&B Entreprises 2011-08-23 Plainte à car. environnemental 1

200318294
Mme dit qu'il y aurait des odeurs et du bruit en 
provenance de PB Entreprises les 23 et 24 août 2011.

P&B Entreprises 2011-08-23 Plainte à car. environnemental 1

200318304
M. dit qu'il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume 
en provenance de PB Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2011-08-30 Plainte à car. environnemental 1

200318303
Mme dit qu'il y aurait des odeurs nauséabondes de 
bitume en provenance de PB Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2011-08-30 Anonyme, Anonyme Plainte à car. environnemental 1

200318302
Mme dit qu'il y aurait des odeurs nauséabondes de 
bitume en provenance de PB Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2011-08-30 Plainte à car. environnemental 1

200318305
M. dit qu'il y aurait des odeurs nauséabondes 
insoutenable de bitume au garage Clark et à sa résidence 
en provenance de PB Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2011-08-31 Plainte à car. environnemental 1

200319048
Il y aurait eu des odeurs très désagréable tout l'am du 12 
septembre 2011 (voir fiche d'odeur no 118, 119, 120 + 2 
canister prélevés).

P&B Entreprises 2011-09-12 Plainte à car. environnemental 1

200320000
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
du parc industriel de L'Étang-du-Nord.

P&B Entreprises 2011-09-14 Plainte à car. environnemental 1

200319999
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
du parc industriel de L'Étang-du-Nord (voir fiche no 121, 
122, 123).

P&B Entreprises 2011-09-14 Plainte à car. environnemental 1

200319998
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
du parc industriel de L'Étang-du-Nord.

P&B Entreprises 2011-09-14 Plainte à car. environnemental 1

200320003
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
du parc industriel de L'Étang-du-Nord (voir fiche no 124 et 
canister COV-15).

P&B Entreprises 2011-09-19 Plainte à car. environnemental 1

200320050
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
du parc industriel de L'Étang-du-Nord (voir fiche no 133).

P&B Entreprises 2011-09-21 Plainte à car. environnemental 1

200320049
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
du parc industriel de L'Étang-du-Nord.

P&B Entreprises 2011-09-21 Plainte à car. environnemental 1

200321047
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de PB Entreprises au 1091 chemin Lavernière, IDLM.

P&B Entreprises 2011-09-27 Anonyme, Anonyme Plainte à car. environnemental 1

200321042
Il y aurait entreposage d'agrégat trop près du cours d'eau 
chez PB Entreprises.

P&B Entreprises 2011-09-28 Plainte à car. environnemental
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200321035
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes de PB 
Entreprises.

P&B Entreprises 2011-09-29 Plainte à car. environnemental 1

200323216
Il y aurait eu des odeurs irritantes au 1118, chemin de La 
Vernière le 4 octobre à 11h30 (voir fiche no 145).

P&B Entreprises 2011-10-04 Plainte à car. environnemental 1

200323219
Odeur de bitume au centre d'achat à 14h25 (voir fiche no 
146 et 147 et COV-19 et COV-20).

P&B Entreprises 2011-10-07 Plainte à car. environnemental 1

200323220
Il y aurait des odeurs nauséabondes provenant de la 
centrale thermique d'Hydro-Québec à 13h25.

Centrale thermique HQ 2011-10-14 Plainte à car. environnemental 1

200323436
Il y aurait des odeurs de bitume nauséabondes causé par 
P&B Entreprises à 16h30.

P&B Entreprises 2011-10-18 Plainte à car. environnemental 1

200323389
Il y aurait des odeurs de bitume en provenance de P&B 
Entreprises ltée à 13h05 (voir fiche no 155 et COV-23).

P&B Entreprises 2011-10-18 Plainte à car. environnemental 1

200323392
Il y aurait du bruit (6h35) et de mauvaises odeurs (6h55) 
en provenance de P&B Entreprises ltée.

P&B Entreprises 2011-10-19 Plainte à car. environnemental 1

200323437
Il y aurait des odeurs de bitume nauséabondes causé par 
P&B Entreprises à 9h.

P&B Entreprises 2011-10-21 Plainte à car. environnemental 1

200323435
Il y aurait des odeurs de bitume nauséabondes causé par 
P&B Entreprises à 12h30.

P&B Entreprises 2011-10-25 Plainte à car. environnemental 1

200323434
Il y aurait des odeurs de bitume nauséabondes causé par 
P&B Entreprises (voir fiche no 168).

P&B Entreprises 2011-11-01 Plainte à car. environnemental 1

200323827
Odeurs nauséabondes sur le chemin Petit-Pas de 
Éloquin en provenance de P&B Entreprises (voir fiche no 
171).

P&B Entreprises 2011-11-02 Plainte à car. environnemental 1

200323826
Odeurs nauséabondes en provenance de P&B 
Entreprises (voir fiche no 176 et COV-25).

P&B Entreprises 2011-11-04 Plainte à car. environnemental 1

200323825
Odeurs très nauséabondes, fumées opaque et basse de 
la part de P&B Entreprises.

P&B Entreprises 2011-11-04 Plainte à car. environnemental 1

200323824
Il y avait du bruit le 2 nov. au soir jusqu'à 23h28 en 
provenance de P&B Entreprises : transport d'agrégats.

P&B Entreprises 2011-11-04 Plainte à car. environnemental

200325415
Il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume en 
provenance de P&B Entreprises. (voir fiche no 177)

P&B Entreprises 2011-11-07 Plainte à car. environnemental 1

200325413
Il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume en 
provenance de P&B Entreprises.

P&B Entreprises 2011-11-08 Plainte à car. environnemental 1

200304145
Il y aurait des taches noires qui sentent les hydrocarbures 
sur le terrain de M. Jean-Pierre Barbeau au 12, Allée M. 
Roy, Étang-du-Nord, Îles-de-la-Madeleine.

Centrale thermique HQ 2011-03-18 Plainte à car. environnemental

200323220
Il y aurait des odeurs nauséabondes provenant de la 
centrale thermique d'Hydro-Québec à 13h25.

Centrale thermique HQ 2011-10-14 Plainte à car. environnemental 1 45

200346450
Le 11 juin il y avait de mauvaise odeur chez Distribution 
Jomphe et le 12 juin M. Félix Gaudet

P&B Entreprises 2012-06-13 Plainte à car. environnemental 1

200346451 Plainte d'odeur d'asphalte de PB Entreprises à 9h46. P&B Entreprises 2012-06-15 Plainte à car. environnemental 1

200346464
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises : odeur à 14h55

P&B Entreprises 2012-07-03 Plainte à car. environnemental 1

200346463
Plainte générale à propos de P&B Entreprises : bruit, 
fumée, odeur en tout temps.

P&B Entreprises 2012-07-04 Plainte à car. environnemental 1
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200346461
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises : odeur et nuage de fumée chez-lui

P&B Entreprises 2012-07-05 Plainte à car. environnemental 1

200346462

Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises : odeur qui lui donne la nausée.  Les 
fenêtres fermée et l'odeur pénètre dans la maison depuis 
11h.

P&B Entreprises 2012-07-05 Plainte à car. environnemental 1

200346460
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises : odeur de bitume "tellement que je 
ne pourrais diner à la maison, c'est trop fort".

P&B Entreprises 2012-07-06 Plainte à car. environnemental 1

200346459
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises : odeur forte

P&B Entreprises 2012-07-10 Plainte à car. environnemental 1

200346458
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises : présence d'odeur insupportable 
depuis 15h25 jusque dans la maison.

P&B Entreprises 2012-07-11 Plainte à car. environnemental 1

200346457
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises : maux de coeur et de tête car odeur 
trop forte entre 12h et 16h15  au 37 allée M. Roy, IDLM

P&B Entreprises 2012-07-17 Plainte à car. environnemental 1

200346454
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises : odeur forte à 16h

P&B Entreprises 2012-07-18 Plainte à car. environnemental 1

200346456
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises : dans le stationnement du centre 
d'achat à 13h50

P&B Entreprises 2012-07-18 Plainte à car. environnemental 1

200346455
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises : odeur forte à 16h

P&B Entreprises 2012-07-19 Plainte à car. environnemental 1

200346738
P & B Entreprises feraient trop de bruit le 19 juillet à 
16h26 : "c'est bruyant".

P&B Entreprises 2012-07-20 Plainte à car. environnemental

200346453
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de P&B Entreprises : odeur modéré à forte.

P&B Entreprises 2012-07-23 Plainte à car. environnemental 1

200346878
Il y aurait une forte odeur de "bunker" chez M. en 
provenance du parc industriel de ÉDN. Il est obligé de 
fermer les fenêtres

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 2012-07-26 Plainte à car. environnemental 1

200347445
Il y aurait eu odeurs nauséabondes autour du parc 
industriel de ÉDN aux IDLM le 2012-07-30 entre 8h30 et 
10h18.

P&B Entreprises 2012-07-30 Plainte à car. environnemental 1

200347446
Il y aurait eu odeurs nauséabondes autour du parc 
industriel de ÉDN aux IDLM le 2012-07-30.

P&B Entreprises 2012-07-30 Plainte à car. environnemental 1

200347448
Il y aurait eu odeurs nauséabondes autour du parc 
industriel de ÉDN aux IDLM le 2012-07-30 entre 9h et 
11h13.

P&B Entreprises 2012-07-30 Plainte à car. environnemental 1

200349839
Il y aurait des odeurs nauséabondes en provenance du 
parc industriel de l'Étang-du-Nord.

Centrale thermique HQ 2012-08-09 Plainte à car. environnemental 1

200349840
Il y aurait des odeurs nauséabondes et bruit fort en 
provenance du parc industriel de l'Étang-du-Nord.

Centrale thermique HQ 2012-08-09 Plainte à car. environnemental 1

200349841
Il y aurait des odeurs extrèmement nauséabondes en 
provenance du parc industriel de l'Étang-du-Nord.

Centrale thermique HQ 2012-08-09 Plainte à car. environnemental 1
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200349843
Il y aurait des odeurs très nauséabondes en provenance 
du parc industriel de l'Étang-du-Nord.

P&B Entreprises 2012-08-15 Plainte à car. environnemental 1

200349844
Il y aurait des odeurs nauséabondes et bruit en 
provenance du parc industriel de l'Étang-du-Nord.

P&B Entreprises 2012-08-15 Plainte à car. environnemental 1

200349828
Il y aurait eu des odeurs de bitume nauséabondes en 
provenance du parc industriel de l'Étang-du-Nord.

P&B Entreprises 2012-08-21 Plainte à car. environnemental 1

200349939
Il y aurait eu des odeurs de bitume nauséabondes en 
provenance du parc industriel de l'Étang-du-Nord.

Centrale thermique HQ 2012-08-23 Plainte à car. environnemental 1

200361730
Il y aurait eu des odeurs de bitume nauséabondes en 
provenance du parc industriel de l'Étang-du-Nord.

P&B Entreprises 2012-08-27 Plainte à car. environnemental 1

200361731
Il y aurait eu des odeurs de bitume nauséabondes en 
provenance du parc industriel de l'Étang-du-Nord.

P&B Entreprises 2012-08-30 Plainte à car. environnemental 1

200350274
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes de bitume en 
provenance du parc industriel de l'Étang-du-Nord, IDLM.

P&B Entreprises 2012-09-04 Plainte à car. environnemental 1

200350272
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes de bitume en 
provenance du parc industriel de l'Étang-du-Nord, IDLM.

Centrale thermique HQ 2012-09-05 Plainte à car. environnemental 1

200350275
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes de bitume en 
provenance du parc industriel de l'Étang-du-Nord, IDLM.

P&B Entreprises 2012-09-07 Plainte à car. environnemental 1

200351547
Il y aurait des odeurs nauséabondes en provenance du 
parc industriel de l'Étang-du-Nord.

P&B Entreprises 2012-09-12 Plainte à car. environnemental 1

200351769
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes de bitume en 
provenance de BP à l'Étang-du-Nord

P&B Entreprises 2012-09-17 Plainte à car. environnemental 1

200352223
Il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume en 
provenance de BP Entreprises.

P&B Entreprises 2012-09-24 Plainte à car. environnemental 1

200352224
Il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume en 
provenance de BP Entreprises.

P&B Entreprises 2012-09-25 Anonyme, Anonyme Plainte à car. environnemental 1

200352718
Il y aurait des odeurs nauséabondes en provenance du 
parc industriel de l'ÉDN.

P&B Entreprises 2012-10-03 Plainte à car. environnemental 1

200352717
Il y aurait des odeurs nauséabondes en provenance du 
parc industriel de l'ÉDN.

Centrale thermique HQ 2012-10-04 Plainte à car. environnemental 1

200352719
Il y aurait des odeurs nauséabondes en provenance du 
parc industriel de l'ÉDN.

P&B Entreprises 2012-10-04 Plainte à car. environnemental 1

200352720
Il y aurait des odeurs nauséabondes en provenance du 
parc industriel de l'ÉDN.

P&B Entreprises 2012-10-04 Plainte à car. environnemental 1

200353704
Il y aurait des odeurs de bitume nausébondes en 
provenance du parc industriel de ÉDN.

P&B Entreprises 2012-10-05 Plainte à car. environnemental 1

200353706
Il y aurait des odeurs de bitume nausébondes en 
provenance du parc industriel de ÉDN.

P&B Entreprises 2012-10-09 Plainte à car. environnemental 1

200353707
Il y aurait des odeurs nausébondes d'HQ à 6h15 et de 
bitume à 10h30 en provenance du parc industriel de 
ÉDN.

P&B Entreprises 2012-10-10 Plainte à car. environnemental 1

200354238
Il y aurait eu odeur nauséabonde de bitume en 
provenance de PB Entreprises aux IDLM

P&B Entreprises 2012-10-18 Plainte à car. environnemental 1

200353973
P&B Entreprises ferait trop de bruit ce matin entre 6h et 
7h30.

P&B Entreprises 2012-10-19 Plainte à car. environnemental
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200354240
Il y aurait eu odeur nauséabonde de bitume en 
provenance de PB Entreprises aux IDLM

P&B Entreprises 2012-10-22 Plainte à car. environnemental 1

200355440
Il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume les 29 
octobre ver 12h et le 30 octobre vers 7h30 dans sa 
résidence.

P&B Entreprises 2012-10-30 Plainte à car. environnemental 1

200360529
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de la centrale thermique de l'ÉDN.

Centrale thermique HQ 2012-12-18 Plainte à car. environnemental 1 46

200375575 P. & B. Entreprises ferait trop de bruits. P&B Entreprises 2013-07-10 Plainte à car. environnemental

200375884
Il y aurait eu des mauvaises odeurs à 7h25 le 2013-07-15 
en provenance de P. & B. Entreprises.

P&B Entreprises 2013-07-15 Plainte à car. environnemental 1

200375880
Il y aurait eu des mauvaises odeurs à 8h10 le 2013-07-15 
en provenance de P. & B. Entreprises.

P&B Entreprises 2013-07-15 Plainte à car. environnemental 1

200376220
Selon Mme Lapierre, il y aurait eu des odeurs 
nauséabondes émises par PB Entreprises le 18 juillet de 
9h à 9h10 près de la crèmerie.

P&B Entreprises 2013-07-19 Plainte à car. environnemental 1

200376856
Il y aurait eu des odeurs en provenance de PB 
Entreprises au 15, Allée des Bosquets entre 8h30 et 9h30 
le 2013-07-25.

P&B Entreprises 2013-07-25 Plainte à car. environnemental 1

200377413
Il y aurait eu des odeurs de bitume à 14h20 à sa 
résidence en provenance de P. & B. Entreprises.

P&B Entreprises 2013-07-31 Plainte à car. environnemental 1

200379559
Il y aurait des odeurs épouvatable de goudron dans la 
résidence de Mme Bourgeois.

P&B Entreprises 2013-07-31 Plainte à car. environnemental 1

200377412
Il y aurait eu de fortes odeurs de bitume à la résidence de 
M. Lebel (450, chemin de la Mine)  en provenance de P. 
& B. Entreprises.

P&B Entreprises 2013-07-31 Plainte à car. environnemental 1

200379562
Il y aurait des odeurs épouvantables en provenance de 
PB Entreprises toute la semaine.  Ce matin entre 8h et 9h 
c'était le bruit qui était dérangeant.

P&B Entreprises 2013-07-31 Plainte à car. environnemental 1

200377416
Il y aurait eu de forts bruits provenant de l'usine et ils sont 
entendus dans sa résidence à 7h15 ce matin.

P&B Entreprises 2013-08-01 Plainte à car. environnemental

200377414
Il y aurait eu des odeurs fortes de bitume à 6h40 entre le 
424 et le 428, chemin de la Mine.

P&B Entreprises 2013-08-01 Plainte à car. environnemental 1

200377417
Il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume sur le 
chemin Patton à 8h55.

P&B Entreprises 2013-08-02 Anonyme, Anonyme Plainte à car. environnemental 1

200377984
Il y aurait des odeurs de bitume de 8h10 à 8h25 en 
provenance de P. & B. Entreprises.

P&B Entreprises 2013-08-07 Plainte à car. environnemental 1

200377997
Il y aurait eu des odeurs de bitume très désagréable de 
8h10 à 9h en provenance de P. & B. Entreprises.

P&B Entreprises 2013-08-07 Plainte à car. environnemental 1

200378003
Il y aurait eu des odeurs de bitume perceptibles sur le 
chemin Odiphas-Harvie à 7h55 en provenance de P. & B. 
Entreprises.

P&B Entreprises 2013-08-08 Plainte à car. environnemental 1

200377999
Il y aurait eu des odeurs de bitume épouventables de 
16h10 à 16h30 le 2013-08-07 en provenance de P. & B. 
Entreprises.

P&B Entreprises 2013-08-08 Plainte à car. environnemental 1

200378000
Il y aurait eu des odeurs de bitume de légères à 
modérées perceptibles sur le chemin des Patton de 7h25 
à 7h35 en provenance de P. & B. Entreprises.

P&B Entreprises 2013-08-08 Plainte à car. environnemental 1
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200378443

Il y aurait eu, à 8h20, des odeurs nauséabondes de 
bitume perceptibles depuis sa résidence au 385, chemin 
Arsenault, Cap-aux-Meules, en provenance de P. & B. 
Entreprises.

P&B Entreprises 2013-08-12 Plainte à car. environnemental 1

200378451
Il y aurait eu des odeurs fortes de bitume depuis 13h50 à 
14h à sa résidence située au 450, chemin de la Mine, en 
provenance de P. & B. Entreprises.

P&B Entreprises 2013-08-12 Plainte à car. environnemental 1

200378434

Il y aurait eu, à 8h15, des odeurs de bitume dérangeantes 
sur le chemin du Gros-Cap près du feu de circulation à 
l'angle de La Vernière en provenance de P. & B. 
Entreprises.

P&B Entreprises 2013-08-12 Anonyme, Anonyme Plainte à car. environnemental 1

200378534
Il y aurait eu, à 15h40, de fortes odeurs de bitume à sa 
résidence qui se situe au 450, chemin de la Mine en 
provenance de P. & B. Entreprises, et ce, depuis 15h35.

P&B Entreprises 2013-08-13 Plainte à car. environnemental 1

200378470
Il y aurait eu, à 10h, des odeurs de bitume en provenance 
de P. & B. Entreprises autour de sa résidence qui est au 
457, chemin de la Mine, l'odeur aurait commencé à 7h.

P&B Entreprises 2013-08-13 Plainte à car. environnemental 1

200378462

Il y aurait eu, à 6h52, des odeurs fortes de bitume et il y a 
beaucoup de bruits depuis 6h30 en provenance de P. & 
B. Entreprises perceptibles depuis sa résidence au 450, 
chemin de la Mine.

P&B Entreprises 2013-08-13 Plainte à car. environnemental 1

200378520
Il y aurait eu des odeurs intolérables de bitume, à 11h45, 
en provenance de P. & B. Entreprises dans sa résidence 
qui se situe au 385, chemin Arsenault.

P&B Entreprises 2013-08-13 Plainte à car. environnemental 1

200378480
Il y aurait eu des odeurs de bitume entre 0h20 et 10h25 
en provenance de P. & B. Entreprises au 470, chemin 
Petitpas.

P&B Entreprises 2013-08-13 Plainte à car. environnemental 1

200378506
Il y aurait eu, à 8h30, de fortes odeurs de bitume en 
provenance de P. & B. Entreprises à sa résidence qui est 
au 572, chemin des Gaudet.

P&B Entreprises 2013-08-13 Plainte à car. environnemental 1

200378556
Il y aurait eu, à 10h, des odeurs de bitume très 
désagréables en provenance de P. & B. Entreprises à sa 
résidence située au 46, allée Marjolaine-Roy depuis 9h30.

P&B Entreprises 2013-08-14 Plainte à car. environnemental 1

200378539
Il y aurait eu, à 9h10, des odeurs de bitume extrêmement 
fortes en provenance de P. & B. Entreprises à sa 
résidence située au 37, allée Marjolaine-Roy depuis 9h.

P&B Entreprises 2013-08-14 Plainte à car. environnemental 1

200378565
Il y aurait eu, à 6h40, des odeurs de bitume en 
provenance de P. & B. Entreprises à l'intérieur de sa 
résidence située au 385, chemin Arsenault.

P&B Entreprises 2013-08-15 Plainte à car. environnemental 1

200378571
Il y aurait eu, à 9h50, de fortes odeurs de goudron en 
provenance de P. & B. Entreprises autour de sa maison 
située au 457, chemin de la Mine.

P&B Entreprises 2013-08-16 Plainte à car. environnemental 1

200379591 À 15h30 il y aurait des odeurs de bitume à sa résidence. P&B Entreprises 2013-08-19 Plainte à car. environnemental 1
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200379590
À 15h15 il y aurait des odeurs de bitume à la SAQ de Cap-
aux-Meules.

P&B Entreprises 2013-08-19 Plainte à car. environnemental 1

200379586 Il y aurait une odeur forte de bitume à leur résidence. P&B Entreprises 2013-08-19 Plainte à car. environnemental 1

200379579
À 6h54 et 7h50 il y aurait eu odeurs fortes de bitume à sa 
résidence.

P&B Entreprises 2013-08-19 Plainte à car. environnemental 1

200380546
Il y aurait des odeurs fortes de bitume à 12h55 de sa 
résidence à la boite aux lettres.

P&B Entreprises 2013-09-09 Plainte à car. environnemental 1

200380544
Il y aurait des odeurs fortes de bitume à sa résidence à 
10h30 ce matin.

P&B Entreprises 2013-09-09 Plainte à car. environnemental 1

200380551

Il y aurait des odeurs fortes de bitume à 6h40 (Denis 
Lebel) et à 8h40 (Sylvie Lapierre) ne peut pas aller 
dehors et doit fermer les fenêtres tellement l'odeur est 
forte.

P&B Entreprises 2013-09-10 Plainte à car. environnemental 1

200381055
Il y aurait eu des odeurs fortes de bitume ce matin à 7h45 
à sa résidence.

P&B Entreprises 2013-09-16 Plainte à car. environnemental 1

200381053

Il y aurait eu des mauvaises odeurs de bitume en 
provenance de P&B Entreprises ce matin à 7h05.   Autre 
plainte : à 11h, odeurs fortes de bitume, ne peut rester 
dehors, mal à la tête et au coeur, à respirer cette odeur.

P&B Entreprises 2013-09-16 Plainte à car. environnemental 1

200381058
Plainte contre P&B Entreprises sur le stationnement de la 
crèmerie à propos des mauvaises odeurs.

P&B Entreprises 2013-09-17 Plainte à car. environnemental 1

200383733
Il y aurait eu des mauvaises odeurs de bitume près du 
436, chemin de la Mine.  À 12h13 Mme a eu la nausée et 
des étourdissements.

P&B Entreprises 2013-09-18 Plainte à car. environnemental 1

200383732
Il y aurait des odeurs de bitume insupportable au 457, 
chemin de la Mine depuis 12h30.

P&B Entreprises 2013-09-18 Plainte à car. environnemental 1

200381056
Il y aurait eu des odeurs de bitume très désagréable sur 
le chemin de la Mine à 7h ce matin.

P&B Entreprises 2013-09-18 Plainte à car. environnemental 1

200383728
Message sur le répondeur : il y aurait des odeurs de 
bitume en provenance de PB à 12h50.

P&B Entreprises 2013-10-01 Plainte à car. environnemental 1

200383731
Il y aurait des odeurs de bitume de PB Entreprises sur le 
stationnement du centre d'achat Places des Îles à 8h45 le 
2013-10-04.

P&B Entreprises 2013-10-07 Plainte à car. environnemental 1

200383729
Message sur le répondeur : il y aurait des odeurs très 
fortes de bitume de PB Entreprises sur le stationnement 
du centre d'achat Places des Îles à 10h20 le 2013-10-04.

P&B Entreprises 2013-10-07 Plainte à car. environnemental 1

200389764
Il y aurait eu de mauvaise odeur en provenance de la 
centrale thermique d'Hydro-Québec le 30 décembre 2013 
vers 11h et un peu avant.

Centrale thermique HQ 2013-12-30 Plainte à car. environnemental 1 45

200396000
Il y aurait eu des mauvaises odeurs de gaz de cheminées 
en provenance de la centrale thermique d'Hydro-Québec 
aux ILDM.

Centrale thermique HQ 2014-02-14 Plainte à car. environnemental 1

200400569
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance 
de la centrale thermique d'Hydro-Québec toute la journée.

Centrale thermique HQ 2014-05-20 Plainte à car. environnemental 1 2
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200405041
Il y aurait eu des odeurs de bitume/asphalte insuportable 
sur son terrain du lac à Truite à 9h50.

P&B Entreprises
2014-07-17

Plainte à car. environnemental 1

200405033
Il y aurait du bruit, des odeurs et de la poussières produit 
par PB Entreprises.  C'était hier matin au chalet de M..

P&B Entreprises
2014-07-17

Plainte à car. environnemental 1

200405054

Il y aurait eu des odeurs de goudron ce matin vers 8h20 
au 457, chemin de la Mine.  Elle doit fermer les fenêtres 
malgré le beau temps.

P&B Entreprises
2014-07-18

Plainte à car. environnemental 1

200405046

Il y aurait eu des odeurs de bitume très forte sur le 
chemin de la Mine, près du sentier de VTT à 7h05-7h08 
ce matin.

P&B Entreprises
2014-07-18

Plainte à car. environnemental 1

200405399

Il y aurait des odeur nauséabonde de goudron à 13h au 
480, chemin de la Mine, dans la piscine et elle doit sortir 
car c'est insupportable.

Parc industriel de l'Étang-du-Nord
2014-07-22

Plainte à car. environnemental 1

200409035 Mme perçoit des odeurs fortes, dérangement. Parc industriel de l'Étang-du-Nord 2014-07-31 Plainte à car. environnemental 1

200410487

Il y aurait des odeurs très nauséabondes en provenance 
de PB.  Mme trouve qu'elle n'a aucune qualité de vie, très 
incommodée, elle doit fermer ses fenêtres car ça sent 
trop.

P&B Entreprises

2014-08-04

Plainte à car. environnemental 1

200409033

Odeurs très nauséabondes en provence de PB.  M. Cyr 
dit qu'il est arrivé che lui vers 16h et que c'était 
difficilement soutenable "dégueulasse", il est repartit 
ailleurs.

P&B Entreprises

2014-08-05

Plainte à car. environnemental 1

200409030

À 8h15 : odeurs nauséabondes persistentes.  Mme doit 
fermer ses fenêtres à cause des odeurs en provenance 
de PB.  Mme se dit incommodé par ses odeurs.

P&B Entreprises

2014-08-06

Plainte à car. environnemental 1

200409028
Odeur forte tout l'am lorsqu'elle sort à l'extérieur, 
insupportable, même genre d'odeur que d'habitude.

P&B Entreprises
2014-08-12

Plainte à car. environnemental 1

200409010

Message téléphonique : odeurs de bitume dérangeantes 
à 7h30 sur le chemin Grand Ruisseau, à plusieurs km du 
plan d'asphalte.

P&B Entreprises
2014-08-25 Anonyme, Anonyme

Plainte à car. environnemental 1

200409026

M. Cyr a été réveillé par le bruit en provenance de PB 
vers 5h-5h30 dans les 3-4 derniers jours.   Il se plaint 
également d'odeurs constantes +- fortes dépendemment 
des vents en provenance d'Hydro-Québec.

Parc industriel de l'Étang-du-Nord

2014-08-15

Plainte à car. environnemental 1

200409025

Il y avait des odeurs fortes de bitume à 7h05 et à 13h50 
en prennant une marche à la hauteur du 1090, chemin de 
la Vernière.  Vents Nord

P&B Entreprises
2014-08-21

Plainte à car. environnemental 1

200409021
Il y aurait eu le 2014-08-20 des odeurs épouvantables de 
bitume en provenance de PB en face du 1035, route 199.

P&B Entreprises
2014-08-22 Anonyme, Anonyme

Plainte à car. environnemental 1

200409024

Il y avait du bruit et des odeurs fortes de bitume dès 6h15 
en provenance de PB en face du 18, chemin du Cap-
Chat.

P&B Entreprises
2014-08-22

Plainte à car. environnemental 1

GRAND TOTAL
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200409022
Il y avait des odeurs fortes de bitume en provenance de 
PB à 14h14 au 3, rue des Bosquets.

P&B Entreprises
2014-08-22

Plainte à car. environnemental 1

200409017

Il y aurait des odeurs fortes de bitume provenant de PB à 
la hauteur de son commerce situé sur le chemin de la 
Vernière.

P&B Entreprises
2014-08-22

Plainte à car. environnemental 1

200409003

Message laissé : présence d'odeur forte de bitume au 
450, chemin de la Mine.  Mme dépose une plainte pour 
les odeurs et le bruit à 7h53.

P&B Entreprises
2014-08-25

Plainte à car. environnemental 1

200409016 Message laissé : À 8h10 odeurs fortes de bitume. P&B Entreprises 2014-08-27 Plainte à car. environnemental 1

200409014
Message laissé à 8h : senteur intolérable.  Odeur forte de 
goudron au 457, chemin de la Mine.

P&B Entreprises
2014-08-27

Plainte à car. environnemental 1

200409012
Message laissé à 7h05 : Il y aurait des odeurs fortes au 
450, chemin de la Mine

Parc industriel de l'Étang-du-Nord
2014-08-27

Plainte à car. environnemental 1

200408999
M. mentionne qy'il y a des odeurs désagréables de 
bitume à sa résicende à 15h45 le 2014-08-27.

P&B Entreprises
2014-08-28

Plainte à car. environnemental 1

200408996
Message laissé : odeurs vraiment désagréable du plan 
d'asphalte sentie sur la rue à 15h50

P&B Entreprises
2014-09-04

Plainte à car. environnemental 1

200408995

Il y aurait des odeurs désagréables sur le stationnement 
de l'édifice Fernand Cyr, route Principal de Cap-aux-
Meules.  A dû rebrouser chemin tellement ça sentait fort 
le 2014-09-04 am.

P&B Entreprises

2014-09-04

Plainte à car. environnemental 1

200408997

Message laissé : Mme mentionne qu'il y a des odeurs de 
goudron très très désagréable dans sa maison et doit 
fermer encore une fois les fenêtres.

P&B Entreprises
2014-09-04

Plainte à car. environnemental 1

200408998

Ce matin vers 6h35, le bruit de l'usine d'asphalte était très 
fort sur le chemin du Parc industriel et ne comprend pas 
ce qui se passait.  Ils étaient en fonction à 6h15.  De plus, 
il y avait un odeur vraiment désagréable au Dixie Lee du 
800, chemin Princ

P&B Entreprises

2014-09-05

Plainte à car. environnemental 1

200410488

Message téléphonique pris à 13h30 : Mme dépose une 
plainte contre PB pour le bruit perçu entre 6h35 et 6h40 
ce matin à sa résidence.

P&B Entreprises
2014-09-11

Plainte à car. environnemental

200410483

Il y aurait du bruit fort à 6h50 en provenance de PB.  Cet 
am jusqu'à 11h20 il y avait des odeurs nauséabondes en 
provenance de PB sur le terrain de son chalet.

P&B Entreprises

2014-09-11

Plainte à car. environnemental

200409677
Il y aurait eu des mauvaises odeurs fortes de PB au 665, 
chemin Principal à 8h55 ce matin.

P&B Entreprises
2014-09-12

Plainte à car. environnemental 1

200410486

Message laissé : plainte de bruit et d'odeur en 
provenance de PB ce matin à 6h30.  L'UBB a commencé 
à 6h15.

P&B Entreprises
2014-09-12

Plainte à car. environnemental 1

200409676
Il y aurait eu de très mauvaises odeurs de bitume à 17h06 
aujourd'hui à la boite aux lettres du chemin de la Mine.

P&B Entreprises
2014-09-15

Plainte à car. environnemental 1

200410390
Il y aurait des odeurs fortes de bitume sur le chemin de la 
Mine

P&B Entreprises
2014-09-17

Plainte à car. environnemental 1

200410393
Il y aurait des odeur fortes ce matin au 458, chemin de la 
Mine.

Parc industriel de l'Étang-du-Nord
2014-09-17

Plainte à car. environnemental 1
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200410481

Il y aurait des odeurs de bitume près du restaurant 
Dixilee, sur le stationnement du centre d'achat à 8h45 ce 
matin

P&B Entreprises
2014-09-19

Plainte à car. environnemental 1

200410482

Message laissé : il y aurait des odeurs fortes de bitume à 
la boite aux lettres du chemin de la Mine entre 12h et 
12h15.

P&B Entreprises
2014-09-23

Plainte à car. environnemental 1

200413623
Il y a à 11h30 des odeurs très fortes de bitume à sa 
résidence.

P&B Entreprises
2014-09-24

Plainte à car. environnemental 1

200413616
Message laissé : il y a des odeurs affreuses dans sa 
maison au 385, chemin Arseneault, CAM à 15h.

P&B Entreprises
2014-09-24

Plainte à car. environnemental 1

200413621
Message laissé : il y a des odeurs fortes de bitume à sa 
résidence ce matin à 6h45.

P&B Entreprises
2014-09-25

Plainte à car. environnemental 1

200413620

Message laissé : M. est visteur et dit qu'il y a des odeurs 
de bitume près du centre d'achat et du restaurant, c'est 
intolérable et préoccupant.

P&B Entreprises
2014-09-25

Plainte à car. environnemental 1

200413615

Message laissé : de 8h20 à 8h40 aujourd'hui il y a des 
odeurs fortes à très fortes de bitume au 450 chemin de la 
Mine.

P&B Entreprises
2014-09-25

Plainte à car. environnemental 1

200413624
Message laissé : plainte d'odeur forte de bitume sur le 
chemin Gaudet où "la cour à bois à Donald Cormier".

P&B Entreprises
2014-09-26

Plainte à car. environnemental 1

200413627
Il y aurait des odeurs très fortes et nauséabondes au 029, 
chemin des Gaudets.  La fumée de PB allait vers là.

P&B Entreprises
2014-09-26

Plainte à car. environnemental 1

200413604
Il y aurait des odeurs fortes provenant de la centrale 
thermique d'HQ depuis 15h et c'est insupportable.

Centrale thermique HQ
2014-10-02

Plainte à car. environnemental 1

200413576
Message laissé : à 17h10 aujourd'hui il y aurait des 
odeurs très fortes de bitume.

P&B Entreprises
2014-10-09

Plainte à car. environnemental 1

200413570

Message laissé : à 17h20 aujourd'hui il y aurait des 
odeurs épouvantables de goudron sur le chemin de la 
Mine

P&B Entreprises
2014-10-09

Plainte à car. environnemental 1

200413589
Message laissé : à 7h05 aujourd'hui il y a des odeurs 
fortes de bitume et du bruit fort sur le chemin de la Mine.

P&B Entreprises
2014-10-10

Plainte à car. environnemental 1

200413590

Message laissé : à 12h25 il y a des odeurs fortes de 
bitume au 457, chemin de la Mine : "Ça pogne vraiment à 
la gorge".

P&B Entreprises
2014-10-10

Plainte à car. environnemental 1

200413600
Message laissé : à 12h15 il y aurait des odeurs très fortes 
de bitume à sa résidence.

P&B Entreprises
2014-10-10

Plainte à car. environnemental 1

200413596

Message laissé : à 7h aujourd'hui il y aurait des odeurs 
très fortes de bitume et du bruit fort en provenance de 
PB.

P&B Entreprises
2014-10-14

Plainte à car. environnemental 1

200413597

Message laissé : Il y aurait des odeur de bitume et du 
bruit vers 7h15-7h20.  À 8h05 PB a arrêté et il n'y a plus 
d'odeur désagréables.

P&B Entreprises
2014-10-14

Plainte à car. environnemental 1

200413593
Message laissé : à 12h10 aujour'dhui il y a des senteurs 
de bitume désagréable.

P&B Entreprises
2014-10-15

Plainte à car. environnemental 1
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200413592

Il y aurait odeur de bitume très désagéable à 15h50 
aujourd'hui au centre d'achat et à la crèmerie Au Cornet, 
chemin principal, ÉDN.

P&B Entreprises
2014-10-15

Plainte à car. environnemental 1

200413591
Message laissé : à 6h45 aujourd'hui il y a des odeurs 
fortes de bitume sur le chemin de la Mine.

P&B Entreprises
2014-10-15

Plainte à car. environnemental 1

200415239

Il y aurait eu de fortes odeurs en proveance des 
cheminées de la centrale d'Hydro-Québec et que c'est 
incommodant.  Les odeurs sont très fortes et ne peut 
rester dehors.  L'UBB n'est pas en opération.

Centrale thermique HQ

2014-10-16

Plainte à car. environnemental 1

200415238
Il y aurait eu des odeurs de bitume insupportables à sa 
maison à 13h15 aujourd'hui.

P&B Entreprises
2014-10-21

Plainte à car. environnemental 1

200415236

Message laissé : à 8h ça sentirait beaucoup le bitume 
dehors, ce serait assez désagréable pour ne pas rester 
dehors.

Parc industriel de l'Étang-du-Nord
2014-10-21

Plainte à car. environnemental 1

200415242
Message laissé : à 11h aujourd'hui il y aurait des odeurs 
de bitume chez lui.

P&B Entreprises
2014-10-30

Plainte à car. environnemental 1

200415232

Message laissé : Mme dépose une plainte contre PB car 
il y aurait eu des odeurs de bitume sur le chemin de la 
Mine à 17h25 près de la boite aux lettres et à 18h03 
l'UBB a cessé ses opérations et il n'y avait plus d'odeur.

P&B Entreprises

2014-10-31

Plainte à car. environnemental 1 58

200426186

Il mentionne qu'il y a des odeurs « d'exhaust » de la 
centrale thermique d'HQ ce matin à sa résidence et il y en 
avait hier aussi. Il ajoute qu'il ne peut pas rester dehors.

Parc industriel de l'Étang-du-Nord

2015-04-24

Plainte à car. environnemental 1 1

285GRAND TOTAL



Développement durable, 
Environnement et Lutte 
contre les changements 
climatiques 
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N°: 632 

À: 

PAR: 

Québec, ce 5 juin 2015 

P. & B. ENTREPRISES LTÉE, personne morale 
légalement constituée, ayant son siège au 11, chemin 
du Cap-Rouge, Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) 
G4T 587 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Un avis d'adresse pour le ministre a été inscrit au bureau de la publicité des droits 
sous le numéro 6 373 065 

ORDONNANCE 
Premier alinéa de l'article 27 de la Loi sur la qualité de l'e11viro1111eme11t 

(RLRQ, chapitre Q-2) 

La présente ordonnance vous est signifiée en vertu du premier alinéa de l'atiicle 27 
de la Loi sur la qualité del 'environnement et est fondée sur les motifs suivants : 

[1] P. & B. Entreprises ltée exploite depuis 2002, ceci de façon saisonnière, une 
usine de béton bitumineux dans le parc industriel de la municipalité des Îles-de
la-Madeleine (anciennement municipalité de L'Étang-du-Nord) (ci-après 
« le parc industriel »); 

[2] Le 8 février 2002, un certificat d'autorisation a été délivré à P. & B. Entreprises 
ltée en vertu de l'aiiicle 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement à l'égard 
de l'installation et de l'exploitation d'une usine de béton bitumineux sur le lot 
3 393 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la
Madeleine, à l'époque le lot 2164- l 3 du cadastre officiel de l 'Île-du-Cap-aux
Meu les; 

[3] P. & B. Entreprises ltée est la propriétaire du lot 3 393 806 du cadastre du 
Québec; 

[4] Deux entreprises établies dans le parc industriel émettent des odeurs 
désagréables, ce qui a nécessité des interventions de la pati du ministère du 
Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (ci -après «le ministère»). Ces entreprises sont la 



2 

centrale thermique exploitée par Hydro-Québec et l'usine de béton bitumineux 
exploitée par P. & B. Entreprises ltée; 

[5] De 2004 au mois de juin 2014, 232 plaintes relatives à l'émission d'odeurs 
nauséabondes provenant du parc industriel ont été adressées par des citoyens au 
ministère. Au fil des ans, le ministère a effectué des vérifications concernant la 
problématique d'odeurs; 

[6] Certaines plaintes reçues en 2011 et en 2012 ont été analysées par le ministère 
en fonction de leur localisation géographique, de la direction des vents et des 
données de production de P. & B. Entreprises ltée et d ' Hydro-Québec; 

[7] Pour les plaintes reçues en 2011 qui ont été analysées, 50 % de celles-ci sont en 
corrélation avec l'exploitation conjointe de P. & B. Entreprises ltée et 
d'Hydro-Québec et 13 % de celles-ci sont uniquement en corrélation avec 
l' exploitation de P. & B. Entreprises ltée; 

[8] Pour les plaintes reçues en 2012 qui ont été analysées, 40 % des plaintes sont 
en corrélation avec l'exploitation conjointe de P. & B. Entreprises ltée et 
d'Hydro-Québec et 16 % de ces plaintes sont uniquement en corrélation avec 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée; 

[9] En 2011, le ministère a réalisé une campagne de caractérisation atmosphérique 
autour du parc industriel ; 

[1 O] En juillet 2011, la Divi sion des études de terrain du Centre d'expe1tise en 
analyse environnementale du Québec a recueilli des données pendant six jours. 
En juin 2012, le résultat de l'analyse de ces données a permis de constater des 
odeurs jugées désagréables, irritantes, incommodantes et piquant le nez en aval 
du parc industriel. L'intensité de ces odeurs était variable pouvant aller jusqu 'à 
une intensité forte ou très forte. Les membres de l'équipe ayant recueilli les 
données n ' ont pas été en mesure de distinguer les odeurs en provenance 
d'Hydro-Québec des odeurs en provenance de P. & B. Entreprises ltée; 

[11] De mai à novembre 2011 , un programme de suivi des odeurs a également été 
réalisé par le ministère dans les environs du parc industriel. En mai 2013 , 
l'analyse des résultats de ce programme a permis de conclure qu'aucune source 
significative située à l'extérieur du parc industriel ne semble contribuer à la 
problématique d'od eurs autour du parc industriel; 

[12] En outre, cette analyse a permis de différencier la provenance des odeurs en 
raison de leurs caractéristiques olfactives et de la direction des vents. Ainsi, les 
odeurs de bitume et de poussières d'agrégats sont étroitement 1 iées aux 
émissions de l'usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée tandis que 
les odeurs de bunker lourd, d'hydrocarbures pétroliers brülés et de citron sont 
étroitement liées aux émissions de la centrale thermique d ' Hydro-Québec; 

[13] Enfin, cette analyse a permis de constater des effets indésirables tels que 
l'irritation du nez ou de la gorge, des maux de tête, des étourdissements dans 
29,2 % des fiches d'évaluation d'odeurs complétées en aval du parc industriel. 
En outre, il a été constaté que les odeurs liées à l'exploitation de 
P. & B. Entreprises ltée ont provoqué des effets indésirables dans une 
proportion plus grande que les odeurs liées à l'exploitation d'Hydro-Québec. 
Tous les qua1tiers situés au sud, à l'est ou à l' ouest du parc industriel ont 
enregistré des épisodes d'odeurs provoquant des effets indésirables; 
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[14] De juin à octobre 2013, des inspections ont été réalisées à l'occasion desquelles 
des fiches d'évaluation d'odeurs accompagnées d'une analyse géographique du 
lieu de perception des odeurs en fonction des vents et des sources visées ont été 
remplies. Lors des inspections des 3, 4, 25 et 31 juillet 2013; 5, 6, 10, 16, 18 et 
30 septembre 2013 ainsi que du 15 octobre 2013, l'émission par P. & B. 
Entreprises ltée d'odeurs nauséabondes de bitume, d'intensité modérée à 
extrêmement forte , occasionnant des effets indésirables, tels que des irritations 
pour le nez et la gorge, des maux de tête, des étourdissements, des inconforts 
respiratoires a été constatée. Suite à ces inspections, des avis de non-conformité 
ont été envoyés les 30 juillet et 5 septembre 2013 ainsi que le 15 janvier 2014; 

[15] P. & B. Entreprises ltée est bien au courant des problèmes d'odeurs 
nauséabondes engendrées par ses activités . Des correspondances à ce sujet ont 
été échangées entre P. & B. Entreprises ltée et la Direction régionale du Bas
Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine du ministère; 

[16] P. & B. Entreprises ltée a tenté de résoudre la problématique d'odeurs 
nauséabondes en utilisant un traitement d'odeur (masquant d'odeur). Ce 
traitement n' a pas appo1ié une solution efficace au problème d'odeurs 
nauséabondes; 

[17] Bien que requis par le ministère, aucun plan de mesures correctrices visant à 
remédier à la problématique d'odeurs nauséabondes n'a été transmis par 
P. & B. Entreprises ltée; 

[18] Les odeurs en provenance de P. & B. Entreprises ltée sont des contaminants 
susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort 
de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la 
qualité du sol, à la végétation et à la faune au sens de ! ' article 20 de la Loi sur 
la qualité del 'environnement; 

[19] Le premier alinéa de l'article 27 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
permet au ministre du Développement durable, de !'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (ci-après« le ministre») d'ordonner 
au responsable d'une source de contamination, lorsqu'il l'estime nécessaire pour 
assurer la protection ou l'assainissement de l'environnement, d'utiliser toute 
catégorie ou type d'appareil qu'il indique, aux fins de réduire ou d'éliminer 
l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant; 

[20] L'article 118.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit, en outre, 
que toute ordonnance émise à l' endroit du propriétaire d'un immeuble doit être 
inscrite contre cet immeuble, en l'espèce l' immeuble désigné et connu comme 
étant le lot 3 393 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles
de-la-Madeleine; 
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SIGNIFICATION DE L'AVIS PRÉALABLE À L'ORDONNANCE 

[21] L'avis préalable à la présente ordonnance a été signifié le 10 juillet 2014 à 
P. & B. Entreprises ltée, lui accordant 30 jours pour présenter ses observations 
au ministre; 

[22] À la suite de deux de111andes de report de la date de présentation des 
observations en date du 21 juil let 2014, dont ! 'une telle que précisée en date du 
25 juillet 2014 et l'autre en date du 29 aoùt 2014, des prolongations de délai 
pour la soumission des observations ont été accordées jusqu'au 22 septe111bre 
2014, puis jusqu'au 6 octobre 2014; 

[23] Le 21 juillet 2014, le l er aoùt 2014 et le 6 octobre 2014, P. & B. Entreprises ltée 
a transmis ses observations au ministre accompagnées de plusieurs documents; 

[24] L'avis préalable à la présente ordonnance comprenait des mesures relatives au 
bruit et des 111esures relatives aux odeurs; 

[25] Après avoir analysé les observations soumises par P. & B. Entreprises ltée 
quant à l'émission de bruit visée à l'article 20 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, le ministre a décidé de ne plus imposer de mesures relatives 
au bruit; 

[26] P. & B. Entreprises ltée soulève plusieurs argu111ents à l'encontre des mesures 
visant à réduire ou éliminer les émissions d'odeurs 111entionnées dans l'avis 
préalable à la présente ordonnance. Nota111ment, elle soutient que ses 
opérations respectent les dispositions de la loi et des règlements applicables 
ainsi que la norme établie dans les Lignes directrices encadrant les activités de 
compostage. Elle sou111et à cet effet une Étude de modélisation de la dispersion 
at111osphérique des odeurs d'une usine de production de béton biturn in eux en 
date du 3 octobre 2014 (ci-après« Étude de modélisation») démontrant, selon 
elle, le respect de cette norme; 

[27] Par ailleurs, elle soutient qu'il est i111possible, pour le ministère, de distinguer 
les odeurs en provenance de P. & B. Entreprises ltée des odeurs en provenance 
d'Hydro-Québec, que la présumée problématique d'odeurs est, selon elle, 
d'une ampleur plus réduite que celle suggérée par le ministère et que les odeurs 
perçues dans les environs du parc industriel ne sont pas unique111ent et 
111ajoritairement attribuables à P. & B. Entreprises ltée. Elle allègue égale111ent 
avoir pris des 111esures efficaces pour réduire les odeurs et que les odeurs 
émanant de son procédé de fabrication de béton bitumineux ne peuvent être 
éli111inées. Ainsi, cesser l'é111ission d'odeurs nauséabondes lui apparaît 
inconcevable; 

[28] Après avoir analysé les observations soumises par P. & B. Entreprises ltée 
quant à ses émissions d'odeurs, le ministre a décidé d'ordonner des mesures 
visant à éliminer l'émission d'odeurs nauséabondes constituant des 
contaminants, et ce, pour les motifs qui suivent; 

[29] Les odeurs sont des contaminants distincts des substances pour lesquelles des 
normes d'émission sont déterminées dans le Règlement sur l'assainissement de 
l'atmosphère (RLRQ, chapitre Q-2, r. 4.1 ). Le fait que la campagne 
d'échantillonnage de 2011 du ministère conclut à l'absence de dépassement des 
normes d'émission pour certaines substances déterminées dans ce règlement 
n'est pas un motif justifiant de ne pas émettre la présente ordonnance. Le 
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programme de suivi des odeurs du ministère réalisé de mai à novembre 2011, 
les inspections effectuées par le ministère de juin à octobre 2013 et plus 
récemment celles effectuées de juin à octobre 2014 ont permis de constater à 
plusieurs reprises l'émission par P. & B. Entreprises ltée d'odeurs 
nauséabondes entraînant des effets indésirables, à savoir des effets physiques 
tels que des irritations pour le nez et la gorge, des maux de tête, des 
étourdissements, des inconforts respiratoires; soit l'émission de contaminants 
nécessitant d'assurer la protection de l'environnement ou son assainissement; 

[30] Le prétendu respect des Lignes directrices pour l'encadrement des activités de 
compostage qui aurait été établi par l'Étude de modélisation soumise par 
P. & B. Entreprises ltée n'est pas un motif justifiant de ne pas émettre la 
présente ordonnance. Contrairement aux prétentions de P. & B. Entreprises 
ltée, les Lignes directrices pour l 'encadrement des activités de compostage 
n'énoncent pas de normes d'air ambiant devant être respectées lors de 
l'exploitation d'une usine de béton bitumineux. Tel que le souligne un avis en 
date du 26 novembre 2014 relatif à !'Étude de modélisation accompagné d' un 
complément d' information en date du 16 avri 1 2015, ces 1 ignes directrices sont 
utilisées pour optimiser le choix de localisation d'un site de compostage. Par 
ailleurs, cet avis accompagné de son complément d'information ainsi que les 
avis en date du 28 novembre 2014 et du 4 décembre 2014 relatifs à !'Étude de 
modélisation relèvent un certain nombre de lacunes dans l'Étude de 
modélisation dont, notamment, une absence de prise en considération de toutes 
les sources d'odeurs de l' usine de béton bitumineux, un échantillonnage 
effectué alors que l'usine de béton bitumineux fonctionnait en deçà de sa 
capacité nominale de production, le non-respect de certaines exigences lors de 
l'échantillonnage ainsi qu'une sous-estimation des débits d'odeurs du fait de 
leur calcul sur une base sèche et non sur une base humide. Enfin, 
indépendamment des conclusions de !'Étude de modélisation, les inspections 
du ministère ont permis de constater, tant en 2011 et 2013 qu'en 2014, 
l'émission par P. & B. Entreprises ltée d'odeurs nauséabondes entraînant des 
effets indésirables, soit les effets physiques précédemment cités; 

[31] Contrairement aux allégations de P. & B. Entreprises ltée, le ministère est en 
mesure d'attribuer les émissions d'odeurs nauséabondes à P. & B. Entreprises 
ltée au regard, notamment, des considérations suivantes. L'analyse des résultats 
effectuée en mai 2013 du programme de suivi des odeurs de 2011 a permis de 
conclure qu ' il est possible de différencier la provenance des odeurs en raison 
de leurs caractéristiques olfactives et de la direction des vents et que les odeurs 
de bitume et de poussières d'agrégats sont étroitement 1 iées aux émissions de 
l'usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée. Par ailleurs, un 
panache de fumée distinct émanant de cette usine a pu être observé lors de 
ce1taines inspections alors que des émissions d'odeurs entraînant des effets 
physiques étaient constatées. À la suite des inspections fréquentes du ministère, 
son inspectrice est en mesure d'identifier les caractéristiques olfactives 
associées à une usine de béton bitumineux et donc à P. & B. Entreprises ltée; 

[32] Les actions visant à réduire les odeurs mentionnées par P. & B. Entreprises ltée 
dans ses observations ont été prises en considération mais ne se sont pas 
révélées efficaces au regard des émissions de contaminants constatées par le 
ministère lors de l'exploitation de l'usine de béton bitumineux en 2011, 2013 et 
2014; 
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[33] Finalement, au regard des observations soumises par P. & B. Entreprises ltée, il 
convient de préciser dans les conclusions de la présente ordonnance que les 
mesures visent non pas toutes les odeurs émises par l'usine de béton 
bitumineux de P. & B. Entreprises ltée mais seulement les odeurs nauséabondes 
constituant des contarn inants. 

POUR CES MOTIFS ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI ME SONT 
CONFÉRÉS PAR LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI 
SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT, JE, SOUSSIGNÉ, MINISTRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ORDONNE À 
P. & B. ENTREPRISES LTÉE : 

DE SOUMETTRE 

D'INSTALLER 

à la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
et Îles-de-la-Madeleine du ministère du Développement 
durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, pour approbation, au plus 
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la signification de 
l'ordonnance, les plans et devis , la description des 
caractéristiques techniques du ou des équipements 
permettant de traiter les odeurs nauséabondes 
constituant des contaminants afin d'éliminer leurs 
émissions, un échéancier de l'installation de cet ou ces 
équipements ainsi que toute autre information 
nécessaire à l'approbation de cet ou ces équipements; 

le ou les équipements approuvés permettant de traiter 
les odeurs nauséabondes constituant des contaminants 
afin d'éliminer leurs émissions, ceci suivant 
l'échéancier approuvé. 

PRENEZ A VIS que, conformément aux articles 96 et suivants de la Loi sur la 
qualité de l'environnement, une ordonnance rendue en vertu de l'article 27 de cette 
loi peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec et qu'un tel 
recours doit être formé dans les trente (30) jours suivant la date de la signification de 
cette ordonnance. 
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PRENEZ AVIS que, conformément à l' article 114.3 de la Loi sur la qualité de 
l 'environnement, le ministre peut réclamer de toute personne visée par une 
ordonnance qu ' il a émise en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement les 
frais directs et indirects afférents à l'émission de l'ordonnance. 

INDICATION FAITE À L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS: 
conformément à l 'atticle 118.2 de la Loi sur la qualité de l 'environnement, la 
présente ordonnance doit être inscrite contre l'immeuble connu et désign é comme 
étant le lot 3 393 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la
Madeleine. 

Le m1111stre du Développement durable, de 
I' Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, 

DAVID HEURTEL 



(\1 "' b · · · H Ill '<ue . ec 11111111 
Ministère 

de !'Environnement 

Sainte-Anne-des-Monts, le 8 février 2002 

CERTIFICAT D'AUTORISATION 
(article 22) 

P. & B. Entreprises ltée 
Case postale 60 
Havre-aux-Maisons 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) GOB !KO 

N/Réf.: 7610-11-01-0405501 
400011667 

Objet : Installation et exploitation d'une usine de béton bitumineux 

Mesdames, 
Messieurs, 

À la suite de votre demande de certificat d'autorisation datée du 
16 octobre 2001, reçue le 18 octobre 2001 et complétée le 25 janvier 2002, 
j'autorise, conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (LRQ, chapitre Q-2), la titulaire susmentionnée à réaliser le 
projet décrit ci-dessous : 

installation et exploitation d'une usine de béton 
bitumineux; 

le projet est situé sur le lot 2164-13, cadastre de la 
municipalité de L'Étang-du-Nord, Îles-de-la-Madeleine. 

Le présent certificat d'autorisation est délivré sur la base des 
informations contenues dans les documents suivants : 

• lettre adressée au ministère de ! 'Environnement, datée du 
16 octobre 2001, signée par M. Gervais Simard, concernant 
une demande de certificat d'autorisation pour l'exploitation 
d'une usine de béton bitumineux, 1 page et 14 annexes; 

1. Résolution du conseil d'administration de P. & B. 
Entreprises ltée, 1 page; 

2. Formulaire de demande de certificat d'autorisation pour 
l'exploitation d'une usine de béton bitumineux, 
11 pages; 

3. Annexe au formulaire de demande' de certificat 
d'autorisation, 3 pages; 

@ Ce papier contient un minimum de 20 % de fibres recyclées de postconsommation. 

... 2 
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(article 22) 
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N/Réf.: 7610-11-01-0405501 Le 8 février 2002 
400011667 

4. Certificat de la municipalité, 1 page; 

5. Plan de localisation général, 1 plan; 

6. Étude d'impact de bruit, datée d'octobre 2001, signée 
par M. Claude Y ockell, 14 pages et 1 plan; 

7. Détail-type de l'aire d'aspersion des camions, 1 plan; 

8. Détail-type de l'aire d'aspersion des camions, 2 coupes; 

9. Abri-type pour l'entreposage des anti-adhérents, 1 plan; 

10. Facteurs d'émissions, 18 pages; 

11. Spécification des produits anti-adhérants et de la 
géomembrane, 5 pages; 

12. Spécification du réservoir d'entreposage de 
combustible, 5 pages; 

13. Croquis de l'unité de traitement des eaux d'épuration 
des gaz, 2 pages; 

14. Informations techniques du fabriquant de l'usine de 
béton bitumineux, 9 pages; 

• lettre adressée au ministère de !'Environnement, datée du 
16 janvier 2002, signée par M. Gervais Simard concernant 
des précisions sur le projet en général, 3 pages et 1 plan; 

• lettre adressée au ministère de ! 'Environnement, reçue le 
23 janvier 2002, signée par M. Gervais Simard concernant 
des précisions sur le projet en général, 3 pages, 1 armexe et 
1 plan. 

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 la titulaire 
d'obtenir toute autre autorisation requise par te loi ou tout règlement, le cas 
échéant. 

PG/DL/dl 
Directeur r gional de la 
Gaspésie-Î es-de-la-Madeleine 



Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de l'Environnement et de la Faune 

Direction régionale de la Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine ACTIVITE: 
LRPD: 
PROVENANCE: 

RAPPORT D'INSPECTION 

N!RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION: 2002 / 09 / 24 
--------- ---- ---p::-~ J 

1. IDENTIFICATION 

•DATE D'INSPECTION: 2002 I 08 I 22-29 
-A-~ - J-

HEURE : - ARRIVÉE : AM 
- DÉPART : ___ P_M _ _ _ 

•INSPECTEUR I INSPECTRICE : _S_o_l_an~g'-e_R_e_n_a_ud ______ _____ __ _ 

•ACCOMPAGNÉ DE : 

•LIEU INSPECTÉ •ADRESSE POSTALE (si différente) 

Usine de béton bitumineux P. B. Entreprise L tée 

Lots 2164-P Case Postale 60 

Étang du Nord Havre-aux-Maisons 

GOB lKO 

•PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui 0 nonO 

NOM / ADRESSE TÉLÉPHONE 

NOM / FONCTION TÉLÉPHONE 

•PERSONNE(S) 

RENCONTRÉE(S) M. Jacques Delaney +M. Michel Reid 

~--

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S): PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

0 D D D 
Nombre: 18 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DECHETS 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) 

PRÉCISEZ 
~ 1. Copie de la photographie aérienne localisant 

l 'usine. 

2. Copie de l'ortho-phot ographie aérienne localisant 

le Lot 2164-p. 

3. Copie du cadastre du lot obtenu par la 

municipalité. 

•BUT(S): Effectuer le suivis aux conversations téléphoniques du 7 juillet 2002 et le 1er août 2002 

concernant les odeurs de bitume et le bruit, reliées aux opérations de l'usine de bét on 
bitumineux(plan d'asphalte). 

Page : _f_ de / 4; 



RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION : 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Le 22 août 2002 

En avant-midi: 

2002 / 09 
A M 

/ 24 
-J-

Je suis allée rencontrer 
au sujet de l'usine. 

concernant la problématique que ce dernier vit 

me fait part des informations suivantes: 

-Lorsque les vents sont en direction de 

- deurs d'asphalte qui pénètrent meme à 1 intérieur 

e dit inquiet pour la santé publique. Il craint 
Il possède également, 

1 demande qu'on le rassure à cet effet. 

J'informe-

-qu' i 1 peut vérifier auprès u le département de la santé publique 
à Gaspé Mme Marie Chagnon, pour ce qui concerne l'impact sur la santé e~ 
-que le ministère effectuera une inspection selon la réglementation et le certificat d'autorisation. 

ésire être informé des suites du dossier. 

Je me suis rendue ensuite sur le chemin du Parc Industriel pour localiser l 'usine et ses environs. 
J'ai constaté que dans ce sect~qu'une seule résidence à l'intérieur d'un rayon de 150 
mètres de l'usine soit celle de - et un commerce soit G.A.Tech à 020 chemin du Parc 
Industriel. 
Dans le rayon de 350 mètres de l'usine, il y a plusieurs résidences et commerces. 

Je me suis rendue à l'extérieur du rayon de 350 mètres soit la résidence du fin de 
vérifier s'il y a~alement des problèmes reliés à la présence de l'usine. 
J'ai rencontré - propriétaire. Ce dernier m'informe qu'il ne trouve pas cela très esthétique. Ils 
ont eu également des odeurs de bitume jusqu'à l'intérieur de la maison il y a environ deux semaines, il 
n'a pas apprécié. 

De 13:15 pm à 14:00 pm. : 
Je me suis rendue à la résidence d'un des plaignants soit situé près 
Je remarque que l'usine n'est pas en opération. 

- es pro emes qu i vit sont es fumées de la cheminée jusqu'à la maison et les odeurs d'asphalte à 
lintérieur le matin et parfois la journée lorsqu'i ls t ravai lient le samedi .. . également, les poussières 
reliées à la circulation des camions la première semaine d'opération ... . la maison a dù être lavée à 
l'extérieur. 

demande à ce que les distances par rapport à la maison et le cours d'eau soit vérifiées car 
selon lu i l'entreprise ne les respecte pas. Je lui fais part qu'i l aura un suivi de nos interventions. 

À 15:00 hrs pm.: 
Je rejoins M. Delaney de PB Entreprise Ltée, qui me confirme qu'il n'y a pas de production et me 
suggère de revenir lundi prochain. 

Fin de l'intervention du 22 août 2002. 

Page: ~ de ~ 



RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DA TE DE RÉDACTION : 2002 / 09 / 24 
~~~~~~~~~~~~ ---p:-~ J 

3. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Le 29 août 2002: 

À mon arrivée au bureau, message (sur le répondeur) de m'informant le 
début des opérations de l'usine à 7:05 am, odeurs de bitume présentes et poussières apparentes. 

À 10:25 am: 

Je me suis rendue à la résidence de - j'ai effectué quelques lectures de bruit avec 
l'appareil sonomètre GA 202 de type 2 avec l'échelle 40 à une vitesse rapide puisque l'usine était en 
opération. Photo no 7. 

-À lintérieur de la maison ma lecture est: 48 DBA à 10:25 am 
-À l'extérieur de la maison- ma lecture est: 55 DBA à 10:35 am / 55 DBA à 10:45 am/ 57 
DBA à 10:50 am/ 55 DBA à 11:00 am /avec des pointes de bruit att eignant le 60-62 DBA. 
Note: 
Autres sources de bruits: la circulation de camion sur le site, les 
oiseaux, la pelle mécanique, la centrale thermique HQ et le vent. Photo no 6. 

J 'ai constaté que: 
-il n'y avait pas de poussières apparente dans l'air en direction de la maison; 
-il y avait des odeurs d'hydrocarbures 

ffirme que: 
-Les odeurs étaient plus perceptibles au matin et qu' il a filmé les fumées en direction de la 
maison(copie disponible pour le ministère au besoin). 
-Vers 10 hrs am lorsqu'il est arrivé au centre d'achats, la fumée a arrêté soudainement comme si la 
Cie était au courant de la visite du MENV. 

J'ai calculé la distance du cours d'eau et de la résidence par rapport au dépôt d'agrégats le plus près. 
la distance fût mesurée à l'aide d'un télémètre. 

u tas d 'a ré ats: norme 150 m) 
-Du fond du cours d'ea au tas d 'agrégats:- norme 60 m) 
-De la berge du cours d'eau(côté de l 'entreprise) au tas d'agrégats: 48 mètres, cette distance fût 
mesurée également au topofil: 44 mètres. 
Photos no 1- 2 - 3 - 5 - 6 Infractions à l'art. 123.1 Q-2 et aux articles 9 et 13 Q-2. r.25 

Après-midi: 
Arrivée à l'usine, j'ai rencontré M. Jacques Delaney actionnaire et M. Michel Reid contremaître. 
Je leur ai expliqué le but de mon inspect ion. J'ai donc procédé à l'inspection visuel le de l'usine 
accompagnée de MM. Delaney et Reid. 

Voici mon constat: 

-L'usine est opération. Photo no 8 

-Le chemin d'accès à l 'usine est situé à côté du concessionnaire Hondo .. Il est en partie asphalté, 
dans le secteur des commerces. Photo no 9. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 76 10-11-01-0405501 DA TE DE RÉDACTION : 2002 I 09 I 24 
------------- A ~ -J-

4. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

-Les agrégats sont déposés dans trois bennes de nature différente. Ils sont ensuite acheminés sur un 
convoyeur pour aller jusqu'au séchoir rotatif qui les assèchent. Photo no 10 

-À proximité on retrouve un réservoir de bitume liquide (gris) 11000 gallons actuellement, chauffé par 
une fournaise(bâtiment). Ce bitume selon M. Reid est introduit dans le séchoir pour être mélangé aux 
agrégats. La fournaise est alimentée par un réservoir à carburant(blanc). Photo 11. 

-De l'eau est introduit pour capter les poussières que l'on retrouve dans le mélange agrégats/bitume. 
C'est le système de dépoussiéreur à voie humide. Cette eau est en circuit fermé i.e. qu'elle est 
rejetée dans deux bassins(réservoirs coupés en deux) à l'air libre et ensuite tamisée pour être 
réintroduite dans les opérations. Les boues se retrouvent ainsi dans le fond des bassins. Également la 
cheminée laisse passer des fumées blanches provenant du système de dépoussiéreur. Selon M. Reid, la 
cheminée rejette seulement des vapeurs d'eau. Photos 12 - 13 et 14. 
Le système a été autorisé pour quatre bassins et non deux, infraction à I' Art . 123.1 Q-2 

-Lorsque le mélange bitume/agrégats (asphalte) est prêt, il est alors entreposé dans un si lo, ensuite 
déposé dans les camions pour l'asphaltage de la route. Photo 12. 

-Les tas d'a régats font pratiquement le tour des équipements. Un dépôt se situe vers la r ésidence 
Le deuxième se situe vers le chemin du Parc industriel et l'autre vers le zonage 

commercial de Distribution Jomphe. Photos no 15 - 16 et 17 Infraction à l'article 9 Q-2. r.25 

M. Delaney me fait part:" qu'il y a actuellement 4900 tonnes de produits finis. Les opérations de 
l'usine ont débutés le 17 juillet 2002(des essais). La production à commencée réellement le 24 juillet 
dernier. Les opérations de l'usine en continu sans arrêt datent de 2 semaines, du lundi au vendredi de 
7:00 am à 17:00pm. Parfois le samedi! Il y a eu à date d 'aujourd'hui, 22000 tonnes d'agrégats de 
rentré sur le site." 

M. Reid m'indique sur le terrain l'emplacement du poteau placé par les arpenteurs, localisant 60 
mètres du cours d'eau. J'ai remarqué que les agrégats sont situés à l'intérieur du 60 mètres qu'est 
la norme permise selon le règlement. Ce dernier me fait part que cette distance fût calculée par les 
arpenteurs Dugay et Boucher. Infraction à l'article 13 Q-2. r.25 

Après ces informations j'ai quitté le terrain pour effectuer d'autres lectures de bruit. 

-Au 020 chemin du Parc Industriel, la lecture fût prise en arrière du commerce G.A.Tech situé à 110 
mètres du silo(télémètre) à 15:15 pm: 65 DBA 

-Sur la Propriété de Distribution Jomphe à la limite du zonage commerciale et industriel, la lecture 
fût prise à côté des deux conteneurs à 15:25 pm: 60 DBA 
Deuxième lecture, en arrière de l' entrepôt d'alimentation situé à 191 mètres du si lo, à 15:30 pm: 52 
DBA. 

Fin de l'intervention du 29-08-02 
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RAPPORT D 'INSPECTION 

NIRÉFÉRENCE: 7610-11-01 -0405501 DA TE DE RÉDACTION : 2002 / 09 / 24 
------------- A ~ -J-

3. CONCLUSION 

Il y a infraction à l'article 123.1 de la loi sur la qualité de l'environnement et aux articles 9, 13, du 
règ lement dur les usines de béton bitumineux Q2, r.25 

4. RECOMMANDATIONS 

Une inspection à été effectué le 3 septembre 2002 pour complément d'informations sur le bruit 
voir rapport de l'inspection du 3 septembre 2002 pour la recommandation. 

S. VÉRIFICATION 

•RÉDIGÉ PAR: 2002 / 09 24 
A M J 

•VÉRIFIÉ PAR : ü ·z_; 1 ~ / I ô 
-- --

(signature) A M J 

•COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR : 
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Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom :PB Entreprise ltée 

Date : 29-08-02 

Municipalité :Iles-de-la-Madeleine 

NID: 7610-11-01-0405501 

Photographié par : Solange Renaud Techn. 
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Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom :PB Entreprise Ltée 

Date :29-08-02 

--:.,~--· ........ -.. ---

Municipalité :Îles-de-la-Madeleine 

NID: 7610-11-01-0405501 

Référence Photo : .JPG 
Note: Emplacement d'un cours d'eau 
situé entre le plan d'Asphalte et
- Partie du cours d'eau asséché. 

Photographié par: Solange Renaud Techn. 
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Q "b HH ue eC 1HIH 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom :PB Entreprise Ltée 

Date : 29-08-02 

Photo#: 5 
Référence Photo : . 
Note (Photo prise dans le cours d'eau) 
Le tas d'agrégats est situé à 50 mètres 
(télémètre) du cours d'eau. 

Distance calculée au topofd au même 
endroit: 46 mètres. 

Municipalité :Îles-de-la-Madeleine 

NID: 7610-11-01-0405501 

Photographié par : Solange Renaud Techn. 
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Québec:: 
Ministère 

de l'Environnement 

Nom :PB Entreprise Ltée 

Date : 29-08-02 

Photo# : 7 
Référence Photo : . 
Note :Appareil utilisé pour la lecture 
du bruit: Sonomètre GA 202 type 2 de 
marque Castle. 

Municipalité :Îles-de-la-Madeleine 

NID : 7610-11-01-0405501 

Photo#: 8 
Référence Photo : .JPG 
Note : Usine de béton bitumineux en 
opération. 

Photographié par : Solange Renaud Techn. 
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Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom :PB Entreprise Ltée 

Date : 29-08-02 

Photo#: 9 
Référence Photo : . 
Note : Le chemin d'accès au plan 
d'asphalte, en partie asphaltée. 

Photo#: 11 
Référence Photo : .JPG 
Note:. 
-Réservoir gris: bitume liquide 
alimenté par une fournaise à l'huile. 

-Réservoir blanc:Carburant qui 
alimente la fournaise. 

-Réservoir noir: qui alimente la 
machinerie lourde. 

Municipalité :Îles-de-la-Madeleine 

N/D: 7610-11-01-0405501 

Référence Photo : .JPG 
Note: 
-Benne jaune( arrière-plan) pour l'entrée 
des agrégats vers le traitement. 

-Convoyeur à agrégats et brûleur rotatif 
servant à sécher les agrégats. 

/ 
/ 

Photographié par : Solange Renaud Techn. 
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Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom :PB Entreprise Ltée 

Date : 29-08-02 

Photo#: 12 
Référence Photo : . 
Note : 
-Silo de bitume près à être livré sur la 
route. 

-Cheminée rejetant des fumées lors 
d'un procédé de dépoussiéreur à voie 
humide. 
Odeurs de bitume à cet endroit. 

-Sortie de l'eau vers les bassins de 
boues( conduite verte). 

Municipalité :Îles-de-la-Madeleine 

NID: 7610-11-01-0405501 

Photo#: 13 
Référence Photo : .JPG 
Note: 
-Basins de réception des poussières 
captés par l'eau avec le dépoussiéreur à 
voie humide. Accumulation de boues au 
fond. 

Photographié par : Solange Renaud Techn. 
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Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom :PB Entreprise Ltée 

Date : 29-08-02 

Photo#: 14 
Référence Photo : . 
Note: 
.Sortie d'eau dans le bassin des boues. 
Eau de couleur brun foncé. 

Photo#: 16 
Référence Photo : .JPG 
Note :.Aperçu d'un tas d'agrégats et du 
monticule de terre végété par la 
compagnie, situé à la limite du lot 
commerciale de Distribution Jomphe. 

Municipalité :Îles-de-la-Madeleine 

NID: 7610-11-01-0405501 

Photo#: 15 
Référence Photo : .JPG 
Note: 
-Vue en arrière d'un tas d'agrégats, vers 
le chemin du Parc Industriel. 

Photographié par : Solange Renaud Techn. 
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Québec:: 
Ministère 

de l'Environnement 

Nom :PB Entreprise Ltée 

Date : 29-08-02 

Photo#: 17 
Référence Photo : . 

Photo#: 
1'.éférence Photo : .JPG 
Note:. 

Municipalité :Îles-de-la-Madeleine 

NID: 7610-11-01-0405501 

........ 

Photo#: 18 
Référence Photo : .JPG 
Note: 
Aperçu des fumées de la cheminée de 
l'usine, sur le stationnement du Centre 
d'Achats Place des Îles(face à Hydro
Québec). 

Photographié par : Solange Renaud Techn. 
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Demande de CA pour l'exploitation 

d'une usine de béton bitumineux 

Lot 2164-P 
Étang-du-Nord 

îles-de-la-Madeleine 

P.B. ENTREPRISES LTÉE 

Localisation générale 

Cours d'eau intennittent ~ 

/'-....... Courbes de niveau (au 10 mètres) 

43 
0 Point coté (en mètre) 

~ 
o~ 
~ 

Emplacement projeté d'une usine 
de béton bitumineux 

'il* 

8?* 

Lim~ 

Aire d'aspersion 

Entreposage 

~~~~~~~~~~~~~~~-__ .._, 
Partie de lot concernée 
par la demande 

lot (2164- P: no de lot) 

Zonage (ex.: 1 b1) 

Ëchelle ~tille 1 : 5C..."O 

0 50 100m 
~--....i 

< __ 
S~RV!CE C::.NVi'.:l'.'.:.Nr:EMENT 
3A::.: ·~,:-. . - ~ "" \JTS 

1 7 JAN. ZOO!. 
AZCtv..~w- Ct::tr1r~~'"&. 

i i\~ . .+ .. ~f~~,. ~ -'I · 
- l. r.it .'>t· w . ~ <J• T ~ '"'- H.t:~U 

Note: Tous les tracés sont approximatifs 

Sources: 
- Photographie aérienne 099-107 no 74, 27 juin 1999, échelle 1: 10 000; 
- Cartes topographiques 11N05-200-0101 et 0201, 2000, échelle 1 : 20 000; 
- Carte cadastrale, lies de la Madeleine, 1972, échelle 1 : 50 000; 
- Fichier numérique, Jean Boucher arpenteurijéomètre: 
- Plan de localisation, Jean Boucher arpenteuriJéomètre, dossier 195 minute 3979, 
échelle 1 : 2 000, 2001. 

Produit par: 

SIMARD, POULIN ET ASSOCIÉS 

Dessiné par: 

Danielle Bédard Cartographe 

Projet: 000206 Janvier 2002 
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Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de !'Environnement et de la Faune 

Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITE: 
LRPD : 
PROVENANCE: 

RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÊRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE REDACTION : 2002 / 09 / 25 
------------- A ~ - J-

1. IDENTIFICATION 

•DATE D'INSPECTION: 2002 I 09 / 03 ..- 1 0 
A ~-J-

HEURE : - ARRIVÉE : 14:30pm 
- DEP ART :--15-:-00_p_m __ 

•INSPECTEUR / INSPECTRICE : _S_o_l_an_g~e_R_e_n_a_ud _____________ _ 

•ACCOMPAGNÉ DE : 

•LIEU INSPECTÉ 

Lot 2164-P 

Plan d'asphalte 

Étang du Nord 

•PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui D 
NOM / ADRESSE 

•PERSONNE(S) 
RENCONTRÊE(S) 

NOM/ FONCTION 

•ADRESSE POSTALE (si différente) 

PB Entreprise Ltée 

Case Postale 60 

Havre-aux-Mai sons 
GOB lKO 

non0 N / AD 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

0 D D D 
Nombre: 2 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DECHETS 

-AUTRE(S) ANNEXE(S) 

PRECISEZ 
~ l. Conversation téléphon ique avec Jean Pel letier 

MENV. 

2. Copie e la photographie aérienne du lo t 2164-p 

3. 

•BUT(S) : Prendre la lecture de bruit à l'intérieur du rayon de 150 mètres de l' usine pendant une 

journée d'opération et une autre journée sans opération de l'usine. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION : 2002 / 09 / 25 
~~~~~~~~~~~~~ A M ~J~ 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Le 3 septembre 2002: 
(Message à midi et 20 du plaignant - sur le répondeur du bureau local concernant la 
présence d'odeurs d'huiles et de bitume à l ' intérieur de sa maison). 

Je me présente à la résidence d~à 14:25 pm. Voici mon constat des lieux à partir -

- Usine en opération, bruit moyen à faib le. 

-Présence de fumées mais en faib le quantité. photo no 1. 

-Présence légère d'une odeur de bitume. 

J'ai donc procédé à la lecture de bruit - voir photographie aérienne en annexe pour localiser les 
lectures. 

Première lecture de bruit avec le sonomètre 

à 14:27 pm: lecture: 57 DBA avec des pointes de 60 DBA. 
À 14:31 pm: lecture à 65 DBA: Bruit provenant de l'usine et non de la machinerie lourde. 
De 14:32 pm à 14:36 pm le sonomètre à capter un bruit constant à 60 DBA. 

Prendre no te qu 'il y a d'autres sources de bru "t. 
la circulation du loader près du tas d'agrégats 

-La fumée du séchoir est visible dès 14:30 pm. 

t, t , , , le sonomètre tels que 
t du vent. 

-Les vents sont en direction de la résidence de - Note: La rose des vents fût demandée à 
NA V Canada - Havre-aux-Maisons pour les journées d ' inspection. 

-Distance entre le dépôt d'agrégats le plus près et prélevée avec le 
té lémètre: 110 mètres. Infraction aux articles 123.1 Q-2 et à 9 Q-2, r.25 

J'ai par la suite prélevé quelques lectures de bruits à quelques endro its à l' intérieur du rayon de 150 
mètres des équipement s de l'usine de béton bitumineux. 

Deuxième lecture de bruit à moins de 150 mètres des équipements: 

-G.A.Tech - 020 chemin du Parc Industriel de 14:45 pm à 14:50pm à 110 mètres du silo(télémètre) et 
70 mètres du tas d'agrégats: 63 DBA avec des pointes variant de 63 à 67 DBA. 

-En arrière de l'entrepôt d'alimentation, propriété de Distribution Jomphe, à 15:00 pm à 187 mèt res 
du silo(télémètre) : 52 DBA 
Note: Faible bruit de l 'usine à cet endroit, les bruits reliés à la circulation automobile sur la rout e 
199 sont plus forts(test auditif) 

Vers 15:30 je me suis rendu au bureau des arpenteurs afin de savoir de quelle façon les données sur 
le terrain ont été prélevées pour calculer la distance par rapport au cours d'eau. M. Boucher hésit ant 
à répondre, m'a tout simplement informé avoir pris les informations sur les cartes, phot ographies 
aériennes et un peu sur le t errain sans autres informations précises. 

Fin de l'intervention du 3 septembre 2002. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION : 2002 I 09 I 25 
A M J 

3. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Le 10 septembre 2002: 

Le 10 septembre 2002 à 9:55 am.: Conversation téléphonique avec M. Jacques Delaney actionnaire de 
la compagnie PB Entreprise. M. Delaney affirme que l'échantillonnage des boues que l'on retrouvent 
dans les bassins, sera effectué la semaine prochaine et un autre en fin de saison. L'entreprise 
cherche actuellement un laboratoire. Le plan d'asphalte n'opère pas aujourd'hui. 

L'usine n'étant pas en opération, je me suis donc rendu sur le site et les environs toujours dans un 
rayon de 150 mètres de l'usine, pour prendre d'autres lectures de bruit à l'aide du sonomètre, afin 
de les comparer avec une journée d'opération normale. Les lectures ont été prises au même endroit 
que le 3 septembre 2002. 

Première lecture de bruit: 

-À la résidence de 14:45 pm à 14:50pm à une vitesse lente: 53 DBA 
Note: Autres sources de bruits tels que les oiseaux, la centrale 
thermique, le vent. 

Deuxième lecture de bruit: 

-G.A.Tech situé au 020 chemin du Parc Industriel, à 14:55(pendant 5 minutes): 48 DBA 
Note: Autres sources de bruits tels que les criquets, la centrale thermique, la circulation sur la route 
199 et le vent. 

Troisième lecture de bruit: 
-En arrière de l 'entrepôt d'alimentation propriété de Distribution Jomphe, de 15:35pm à 15:40 pm à 
une vitesse lente: 52 DBA 
-À la limite du zonage commerciale et industrielle près des conteneurs de M. Jomphe, à une vitesse 
lente: 52 DBA 

Fin de l'intervention du 10 septembre 2002. 

Le 10 septembre 2002 à 11:45 am: Conversation téléphonique avec Mme Marie Chagnon du 
département de la santé p~ Je la rejoins au sujet des craintes d'un citoyen sur la 
possibilité de contamination ~ar les odeurs de bitume et les craintes reliées à la santé 
publique. 
Cette dernière affirme qu' i 1 y a peut-être une nuisance, mais i 1 n'y a rien de précis sur les nuisances 
possibles par rapport aux usines de béton bitumineux. La littérature actuelle ne mentionne pas 
spécifiquement les usines de béton bitumineux. Le D.S.P. se base sur la réglementation actuelle dont 
celle du MENV. il faudrait connaître la qualité des rejets atmosphériques. Les normes de qualité d'air 
à l'intér ieur relèvent plutôt du MAPAQ en ce qui concerne l'alimentation. 

Les gens peuvent contacter le DSP en ce qui concerne les inquiétudes reliées à la santé publique, des 
vérifications seront apportées par la suite. 

SR. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION : 2002 / 09 / 25 
A M J 

3. CONCLUSION 

Infraction à l 'article 123.1 de la loi sur la qualité de l'environnement et à l'article 9 du règlement sur 
les usines de béton bitumineux. 

Il y a apparence de bruit et d'odeurs de bitume à la résidence de-t à quelques endroits 
précis dans le rayon de 150 mètres de l 'usine. 

4. RECOMMANDATIONS 

Voir inspection du 18 septembre 2002 pour recommandation finale. Prendre note qu'un avis 
d'infraction à été recommandé pour les inspections précédentes. 

Un test d'opacité pour les émissions atmosphériques et un test de bruit pendant la même journée 

viendront affirmer s'il y a effectivement infraction à l'article 19 et 10 du règlement sur les usines 
de béton bitumineux(voir inspection du 18 et 19septembre 2002). S'il y a infraction à l'artic le 19 
pour l'opacité, une étude de caractérisation devra être effectuée selon les commentaires de M. 
Pelletier du DPSM-MENV(conv.tél. en annexe). 

*Les plaintes reliées à la possibilité de contamination 
risques pour la santé publique devront être transférées au 
aliments et du DSP à Gaspé pour un suivi. 

5. VÉRIFICATION 

•RÉDIGÉPAR ' ~" / · nature) 

•VÉRIFIÉPAR: --E-...... ~ 
(signature) 

•COMMENT AIRES DU VÉRIFICATEUR : 

par les odeurs de bitume et des 
MAPAQ division de l'inspection des 

2002 / 09 25 
A M J 

(.)"2-1 Cô / ( Ô 
A M -J-
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Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom : PB Entreprise Ltée 

Date : 03-09-02 

Photo#: 1 
Référence Photo : .JPG 

'\ 

Municipalité: Îles-de-la-Madeleine 

NID: 7610-11-01-0405501 

Photo#: 2 
Référence Photo : .JPG 
Note : En opération. 

Photographié par: Solange Renaud Technicienne 
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Québec:: 
Ministère 

de l'Environnement 

Nom : .PB Entreprise Ltée 

Date : 03-09-02 

Photo# : 1 
Référence Photo : .JPG 

Municipalité: Îles-de-la-Madeleine 

NID : 7610-11-01-0405501 

Photo#: 2 
Référence Photo : .JPG 
Note : En opération. 

Photographié par : Solange Renaud Technicienne 
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Gouvernement du Québe, 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

~Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE : 11 septembre 2002 HEURE : 

INTERLOCUTEUR: M. Jean Pelletier TÉLÉPHONE: 521 -3885(4860) 
REPRÉSENTANT DE: Ministère Environnement Qc-DPSM 
ADRESSE : Québec 

....,....-~~~~.,.-,-~....,....-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OBJET: Usine de béton bitumineux 
RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

J'informe M. Pelletier de l'état actuel.du dossier. 
Dans le dossier il mentionne la possibilité d'une étude de caractérisation sur les émissions 
atmosphériques de la cheminée de l'usine. Je lui demande sur quel aspect peut-on se baser 
pour le demander? 

M. Pelletier me fais part que: 
-il faut déteiminer la provenance des odeurs, à savoir est-ce que cela peut provenir d'une autre 
source? Le réservoir d'huile lorsque chauffé, dégage parfois des odeurs à proximité. 
-Le système de dépoussiéreur à voie humide, ne devrait plus être permis au Québec, car il y a 
un risque d'émission possible d'odeurs d'hydrocarbures. Ce principe à voie humide peut 
parfois rendre moins efficace le système d'aspersion des gaz. L'eau qui circule en continue 
dans le système n'est pas toujours limpide, alors il se peut que l'on retrouve dans l'air ambiant 
des particules en suspension chargées d'hydrocarbure, ce qui génère les odeurs. Dans un 
rayon de 150 mètres il n'est pas supposé d'avoir des odeurs fréquentes d'hydrocarbures ou de 
bitume. 
-Il serait possible de caractériser les émissions atmosphériques, précisément les matières en 
suspension et les C 10-C50. 
-Il serait pertinent de vérifier sur le site, de quelle façon les camionneurs badigeonnent leur 
boite de camion afin d'empêcher l'asphalte de coller à l'intérieur de celle-ci, autrefois les gens 
utilisaient de l'huile à chauffage. 
Il existe des documents qui explique bien ce processus, une copie nous sera envoyée au 
bureau local. 

c.c. 

124 1 e A venue Ouest, case postale 5 5 0 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) GOE 2GO 

SIGNATURE: ~,,;~~ffi 
DATE DE RÉDACTION :'ô30ü9-ô 
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Demande de CA pour l'exploitation 

d'une usine de béton bitumineux 

Lot 2164-P 
Étang-du-Nord 

îles-de-la-Madeleine 

P.S. ENTREPRISES LTÉE 

Localisation générale 

Cours d'eau intermittent ~ 

/'---.... 
43 

0 

Courbes de niveau (au 10 mètres) 

Point coté (en mètre) 

~ 
0 IÛllm 
~ 

Emplacement projetè d'une usine 
de béton bitumineux 

'il* 

~. 
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- Carte cadastrale, Îles de la Madeleine. 1972, échelle 1 : 50 000; 
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Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de !'Environnement et de la Faune 
Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITE: 

LRPD: 
PROVENANCE: 

RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION: 2002 / 09 / 30 
~~~~~~~~~~~~- A M - J-

1. IDENTIFICATION 

•DATE D'INSPECTION: 2002 I 09 / 18-19 
---p::--~ -J-

HEURE : - ARRIVÉE : 11: 15 am 
- DÉP ART: - --15-:0_0_p_m __ 

•INSPECTEUR / INSPECTRICE : Solange Renaud 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

•ACCOMPAGNÉ DE : 

•LIEU INSPECTÉ 

Usine de béton bitumineux 

Lot 2164-p 

Chemin du Parc Industriel 

Étang du Nord 

•PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui D 
NOM / ADRESSE 

NOM / FONCTION 

•ADRESSE POSTALE (si différente) 

PB Entreprise L tée 

Case Postale 60 

Havre-aux-Maisons 

GOB lKO 

non 0 N / AD 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

•PERSONNE(S) Michel Reid, contremaître - PB Entreprise Ltée 986-3011 au plan d'asphalte 
RENCONTRÉE(S) 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

0 D D D 
Nombre: 8 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DECHETS 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) 

PRÉCISEZ 
D 1. Copie de I' orthophotographie aérienne du lot 

1264-P 

2. Description de la rose des vents pour les 

journées du 29 août-3 septembre-10 septembre-

18 et 19 septembre. 

•BUT(S) : Lectures de bruits pendant les opérations et pendant qu'elle n 'est pas en fonction et ce, la 

même journée. Test d 'opacité. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION: 2002 / 09 ! 30 
~~~~~~~~~~~~~ --p::- M ~J~ 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Le 18 septembre 2002: 
Je suis arr ivée à l'usine, j'ai rencont ré Michel Reid contremaître, qui me confirme l'arrêt du plan 
d'asphalte pour une durée d 'au moins une heur e puisque la production dans le silo act uellement est 
suffisante. 
Je profite donc de ce temps d'arrêt pour prendre mes lectures de bruit dans les environs. De 11:30 
am à 12:45 je prélève dix lectures de bruit à l 'aide du sonomètre. 

Lectures de bruit pendant l'arrêt de l'usine: Localisation des lectur es sur phot ographie-aér ienne en 
annexe. Prendre note de la présence du vent cette journée. 

*Selon le livre de bord de la Garde Côt ière de Cap-aux-Meules, les vents pendant la lecture de bruit, 
ét aient de nord-ouest à 15 nœuds.(voir en annexe). 

1- À 11:57am-G.A.Tech 020 chemin du Parc Industriel:50 DBA(l.70109) 
2- À 12:00 pm-Limite du zonage commercial et industriel, près des conteneurs, propriété de 

Distribution Jomphe:50 DBA(l. 70109) 
3- À 12:05 pm-Chemin du Parc Industriel, face aux bâtiments de CTMA: 46 DBA(l .66109} 
4- À 12:07 m-Résidence d :46 DBA(l.66109) Note: Autres sources de bruits: 

la cent rale thermique HQ. 
5- À 12:15 pm-Coin du terrain de la Banque Nat ionale(lot 2164-11) et du terrain de la Cie PB 

Ent reprise(lot 2164-P) près du chemin d'accès: 45 DBA(l.65109} 
6- À 12: 20 pm-Entre l'us ine de béton bitumineux et la centrale thermique d' Hydro-Q uébec:45 

DBA(l .65109) 
Note: Aut res sources de bruits: criquets et la centrale thermique HQ. 

7- À 12:25 pm- En avant du lac à t ruite près du cours d'eau, 45 DBA(l .65109} Note: Aut res 
sources de bruits: la fontaine d'eau du lac à truites et criquets. 
8- À 12:30 pm- 46 DBA(l .66109} Note: Bruits ambiants de la 

9- À 12:35 pm- Sur le chemin du Parc Industriel face aux bâtiments de la CTMA:49 DBA(l .69109) 
10- À 12:40 pm- G.A.Tech 020 Chemin du Parc Industr iel: 49 DBA(l .69109) 
Total de : 16.71 Moyenne de : l.67 log DBA: 47 

Démarrage de l' usine à 12:45 pm, perception des fumées à 12:55 pm. 
Lectures de bruit pendant gue l'usine est en fonct ion- opacité prélevé à plus de 30 mètres et à moins 
de 400 mètres. 

1- À 13:00 pm Limite du zonage commercial et industriel près des conteneurs, propriété de 
Dist ribution Jomphe: 63 DBA(l .83109) - opacité 2 - odeurs de bitume. Photo no 1 

2 - À 13:05 pm G.A.Tech: 69 DBA(l .84109) - opacité 1 - Note: Autres sources de bruit s: camion et 
loader en circulation sur le terrain de l'usine. Photo no 2 

3- À 13:15 pm Chemin du Parc Industriel face aux bâtiments de la CTMA: 65 DBA(l .81109) 
opacité 0 Photo no 3 

4- À 13:50 pm Résidence d 57 DBA(l.75109) - opacité 0 - Note: Autr es 
sources de brui t s t els que loader en circu lation sur le terrain de l 'usine, 

- Photono4 
5- A 13:57 pm En avant du lac à truites près du cours d'eau: 54 DBA(l.73109) Note : Autres 

sources de bruits: la fontaine d'eau du lac à t ruites. Photo no 5 
6- À 14:05 pm Entre la centrale thermique HQ et l 'usine de béton bit umineux: 67 DBA(l.83109) -

opacité 1 Note: Autres sources de bruits t els que la scie mécanique, circu lation routière sur le 
chemin de la centrale ther mique, circulat ion de la mach inerie lourde sur le t er ra in de l'usine. 
Photo no 6 

7- À 14:20 pm Coin du terrain de la Banque Nationale(lot 2164-11) et du terrain de PB Ent reprise 
Ltée près du chemin d 'accès:66 DBA(l .82109) - opacité 2 - Note: Odeurs très perceptib les 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-1 1-01-0405501 DATE DE RÉDACTION : 2002 / 09 / 30 
~~~~~~~~~~~~~ A M ~J~ 

3. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

8- À 14:25 pm à la limite du zonage commercial et industriel près des conteneurs, propriété de 
Distribution Jomphe:60 DBA(l.78109) - opacité 1 -
Note: Pas d'odeurs de bitume, les vents ne sont pas dans la direct ion de la lecture. Autres 
sources de bruits tels que la circulation d'un loader sur le terrain de l 'usine, les moteurs de la 
cent rale thermique un peu plus forts que pendant l'heure du midi(Cheminées HQ no 4-5-6 en 
opération, test visuel). 

9- À 14:40 pm G.A.Tech à 020 chemin du Parc Indust r iel: 68 DBA(l .83109) - opacité 1 - Not e: 
Bruit principal du brûleur à 107 mètres du si Io( télémètre). Autres sources de bruits tels que la 
circu lation du loader et camions sur le terrain de l'usine. 

10- À 15:00 pm Chemin du Parc Industriel face aux bâtiments de la CTMA: 67 DBA(l .83109) - Note: 
À 111 mètres du silo(télémètre) et à 105 mètres du premier tas d 'agrégats le plus près. Autres 
sources de bruits tels que la circulation du loader et de camions sur le terrain de l'us ine. 

Pour un total de: 18.05 lo9s Moyenne de: 1.80 log DBA: 63.09 Infraction aux articles 20 
de Q-2 et à 10 Q-2. r.25 

Remarques sur les odeurs: 

-À 14:50 pm je me stationne au puits d'eau potable de la municipalité près du stationnement du 
centre d' Achats Place des Îles et je perçois une petite odeur de bitume. Je suis située à plus de 265 
mètres(télémètre) du si lo. 
À 17:00 pm après les heures de bureau, j'ar rête au centre d'achats Place des Î les et je per çois une 
odeur de bitume, plus forte que cel le perçue à 14:50 pm. Je remarque que les fumées sont en 
direction vers le commerce en question. Infraction à l'article 20 Q-2. 

Fin de l'intervention du 18 sept embre 2002. 

Le 19 septembre 2002: 

Je suis ret ournée à l'usine de béton bitumineux afin de recueillir d 'autres éléments pour compléter 
mon inspection. 

Constat: 

Distance: 

Avant de rencont rer le contremaître, j'ai mesuré encore une fois la distance de la résidence 
u tas d'agrégats le plus près:~élémètre). Infractions aux articles 123.1 Q-2 

et 9 Q-2, r . 25 
De plus du même tas d 'agrégats à l'équipement de l'usine le plus près donc les bennes d 'agrégats, la 
distance est: 37 mètres(télémètre), du tas d 'agrégats au si Io: 68 mètres et du tas d 'agr égats au 
brûleur: 64 mètres. 

Alors la distance de la résidence d~au si lo serait de - de la résidence de . 
à la benne d'agrégat s(équipements de l'usine le plus près) se situe à 

Par la suite, j'ai rencont ré M. Reid contremaître, je lui ai indiqué que je venais prendre la hauteur de 
la cheminée, des tas d 'agrégats, voir les boues, l 'aire d'aspersion des camions et l'aire d 'entreposage 
des anti-adhérents afin de compléter mes inspections de septembr e. 
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M. Reid m'a expliqué le processus complet de la fabrication de I 'asphalte ... du dépôt d'agrégats au 
produit final. 

Processus: Les agrégats sont déposés dans des bennes qui sont par la suite acheminés sur un 
convoyeur jusqu'au séchoir. Sur le convoyeur ils sont pesés électroniquement. Ils sont ensuite séchés 
dans le séchoir à une température très élevée (étape très bruyante), le bitume liquide est ajouté ce 
qui génère des poussières. Après le séchoir, l 'eau est injectée afin de capter t outes les poussières en 
circulation. Cette eau est alors dirigée vers un réservoir jusqu'aux bass ins extérieurs pour 
décantation et filtration.C'est un système à circuit fermé. 

Constat. 

Bassins(Unité de traitement des eaux de procédé): 

-J'ai constaté que l'eau entreposée dans les bassins n'est pas claire, plutôt brune. Cette eau est 
remise par la suite dans le système de dépoussiéreur. 

-Sur le terrain on retrouve seulement deux bassins (réservoirs de métal) pour l 'épuration ·des eaux de 
traitement, toutefois la demande autorisée par le ministère mentionne l'installation de 4 bassins pour 
assurer un fonctionnement adéquat des équipements. Infraction à l'article 123.1 Q-2 

J'ai demandé à M. Reid qu'arrive-il si l'eau déborde lors de fortes pluies. Ce dernier m'informe que 
les eaux n'ont jamais débordé mais si cela se reproduisait elles iraient directement au sol. 
A lors je spécifie~ ce dernier que si les eaux étaient contaminées par les hydrocarbures(analyses non 
connues) et qu'elles déborderaient sur le sol, i l y aurait un risque de contamination. Il n'y a pas de 
cuvette de rétention. 

Aire d' Aspersion des camions: 

-Pour l'aire d'aspersion des camions, M. Reid m'indique qu'i l y a une membrane sous l'asphalte et i l y 
aurait une fosse qui récupèrerait les liquides au besoin. 
De plus, les camionneurs badigeonnent leurs boites avec un mélange d'eau et de savon, il s'agit d'un 
produit biodégradable afin d'évi ter le collage de l 'asphalte à l 'intérieur de celles-ci. 
Selon M. Reid, certains badigeonnent également leurs poignées de boites avec de l 'essence, i ls ont été 
avisés d'arrêter cette pratique, mais il n'y a pas vraiment de surveillance à ce niveau. 

-L'anti-adhérent utilisé pour le badigeonnage des boites de camions, n'est pas entreposé dans un 
bâtiment(abris) tel qu'autorisé, il est situé tout près de la plate forme d'aspersion des camions 
directement sur le sol. M. Reid me confirme qu'il n'y a pas de bâtiment d'entreposage pour les anti
adhérents. Infraction à l'article 123 .1 Q-2 

-Des boues provenant des bassins sont présentement entreposées directement sur le sol, près de 
l'aire d'aspersion des camions. Il y a un remblai qui entoure ces boues, on retrouve même sur ce 

remb lai certains morceaux d'asphalte. Photo no 7 
J 'ai informé M. Reid que le remblai avec des matériaux de bitume(asphalte) ne fait pas partis du 
certificat d'autorisation actuel donc je lui recommande de ne pas procéder de cette façon. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

NIRÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION: 2002 / 10 / 02 
A M J 

4. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Dans l'aire d'entreposage temporaire des boues, les eaux ne sont pas captées et ni acheminées vers 
l'unité de traitement des eaux de procédé pour être réutilisées dans l'unité d'épuration des gaz tel 
que décrit dans la demande du certificat d'autorisation. Infraction à l'article 123.1 Q-2. 

Selon M. Reid, à deux reprises les boues ont été enlevées à l'aide de la machinerie lourde en place, 
pour être entreposées temporairement sur le sol. Les analyses n'ont pas été faites. La compagnie 
cherche un laboratoire. Il me confirme qu'il n'y a pas de membrane, que ce remblai à été effectué 
pour empêcher les liquides de se répandre sur le terrain voisin. 

Tas D'agrégats: 

J'ai procédé à la lecture de la hauteur des tas d'agrégats à l'aide d'un clinomètre, afin de vérifier 
s'ils respectent le 4 mètres tel qu'autorisée. 
Note: L'échelle du clinomètre, au sol est à zéro 

-Premier tas de matériel avoir été ensemencé par la compagnie situé près du chemin d'accès (selon M. 
Reid ce matériel à été placé au même niveau du sol que les équipements de l' usine, le sol à été baissé 
et du matériel à été placé à une hauteur de 12 pieds. Ce matériel ne sera pas utilisé pour l'usine). 
Distance: 28 mètres(télémètre) Degré: 8 Pourcentage: 14 donc 141'ox28m: 3.92m hauteur. 

-Premier tas d'agrégats situé vers la résidence d~ 
Distance: 70 mètres(télémètre) Degré:5 Pourcentage: 9 donc 91'ox70m: 6.3 mètres hauteur 

-Deuxième tas d'agrégats situé près du commerce G.A.Tech(en avant du matériel ensemencé): 
Distance: 85 mètres Degré: 3 Pourcentage: 5 donc 5'ïo x 85 m : 4.25 mètres de hauteur 

Note: La compagnie utilise ses agrégats dans leur procédé, donc la hauteur des agrégats peut subir 
une baisse au fur et à mesure des opérations de l'usine. La hauteur de 4 mètres recommandée par le 
consultant, n'est pas uniforme dans les deux dépôts actuels, certains sections des dépôts atteignent 
moins de 4 mètres. Photo no 4. 
De plus, il n'y a pas de réserve d'agrégats situé parallèlement au chemin du Parc Industriel tel que 
décrit à la demande du certificat d'autorisation (voir plan de localisation en annexe). Photos 2+3 
Infraction à l'article 123.1 Q - 2 

Cheminée: 

J'ai procédé à la lecture de la hauteur de la cheminée considérant les plaintes reliées aux odeurs. La 
cheminée se situe à 21.3 mètres à partir du sol (distance de 40 mètres(télémètre), hauteur de 
5.6mètres selon le clinomètre et une hauteur de l 'œil à 15.7 mètres). 

À même endroit, situé à 40 mètres de la cheminée près de l'aire d'entreposage des boues de l'unité 
de traitement des eaux, j'ai remarqué la présence de fumées grises. L'opacité était no 2 à 15:05 pm 
et des odeurs de bitume étaient perceptibles. Infraction aux articles 20 Q-2 et 19 Q-2, r.25 

J'ai rencontré une dernière fois M. Reid avant de quitter les lieux. 
Ce dernier me fait part qu'il entrepose une petite quantité d'huiles usées provenant de la machinerie 

lourde de la Cie. Environ 5 gallons actuellement. Elle est ensuite expédiée sur le site de la compagnie à 
Havre-aux-Maisons, temporairement jusqu'à ce qu'elle soit expédiée à l'extérieur des Îles. 

J'ai fais part de mes observations à M. Reid et des possib ilités d'infractions et spécifie que la 
compagnie sera informée dès que le rapport final sera complété. 

fin de l'intervention du 19 septembre 2002. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION : 2002 I 10 / 02 
A M J 

3. CONCLUSION 

Infractions: 
-avoir installé une usine de béton bitumineux à moins de 150 mètres d'une résidence et à moins de 60 
mètres d'un cours d'eau; Art . 123.1 Q-2 et art 9 et 13 Q-2.r.25 
-Avoir installé seulement deux sections de réservoirs pour l'épuration des eaux de traitement des 
gaz; Art. 123 .1 Q-2 
-Émission des matières particulaires émises dans l'atmosphère excédant plus de 20/'o d'opacité. 
Art.19 Q-2,r.25 et Art. 20 Q-2 
-Émissions de bruit dans l'environnement excédant 45 DBA aux limites des zones commercia les à 
moins de 150 mètres de lusine de béton bitumineux portant atteinte au confort de l 'être humain; 
Art. 20 Q- 2 et Art. 10 Q-2. r.25 
-L 'anti-adhérent est entreposé directement sur le sol et non dans un bâtiment; Art. 123 .1 Q-2 

4. RECOMMANDATIONS 

Note: Les analyses de boues qui devraient être effectué par la compagnie cet automne, viendront 
confirmer s'il y a contamination par les hydrocarbures. Si les résultats sont positifs il y aura lieu 
d'exiger le dépôt sur une membrane et le recouvrement. 
Par le fait même si les boues sont contaminées par les hydrocarbures, demander à la compagnie 
d'ajouter une cuvette de rétention sous les bassins afin d'éviter le débordement des eaux sur le sol. 

*Vérifier auprès de la compagnie si des analyses ont été effectuées et demander copie des 
résultats . 

*Émettre à la compagnie PB Entreprise L tée, un avis d'infraction pour les infractions énumérées ci
haut. 

*Exiger de la compagnie une étude de caractérisation des émissions atmosphériques sur le système 
en tenant compte du volume d'air(recommandé éga lement par M. Jean Pelletier DPSM-MENV. 
Se référer aux tests d'opacité à plus de 40 mètres et à la présence d'odeurs de bitume jusqu'à plus 
de 200 mètres de l'usine. 

5. VÉRIFICATION 

•RÉDIGÉ PAR : 2002 / 10 03 
A ~ -J-

•VÉRIFIÉ PAR : 
(signature) 

•COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR: 

D ' c,. r c o-- ôl-

Page: de 



Gouvernement du Québec 
Ministère de l'Environnement 
Direction régionale Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine 

Photo# : 
Notes: 
l 
J 11 : CO n t! r 

Photo#: 
Notes: 

O&o r h auc 
- ' A .J 0M11:U, 'V 

Photographe(s) : ~~~;;/..= 
Date : / f 09-tJ / 

llN/Réf: 71.bfO-ft-of-o '(OSSO/ Il 

Page: __ / __ 



Gouvernement du Québec 
Ministère de !'Environnement 
Direction régionale Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine 

Photo#: 
Notes: 
\ 

.4 /J ~ 15-(2 1'-1 

êh rniri cl.;u P CMLL 

~-~}----

~~~~ 
2d è"fJd4- . 

Photo#: 

Photographe(s) : c:t.u.a...~~-L4"''4!"-'.t"'""1'--"-d_.__ _______ _ 
Date: 1i41~~ 

Il 

Page: __ / __ 



Gouvernement du Québec 
Ministère de !'Environnement 
Direction régionale Gaspésie - lies-de-la-Madeleine 

Photo#: ~ 
Notes: 

Photo#: ~ 
Notes: 

cl / rty 

Photographe(s) : ~1)1.ff /JUd 
Date : ('Z.-ô1d 

Il 

Page : _ _ / __ 



Gouvernement du Québec 
Ministère de !'Environnement 
Direction régionale Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine 

Photo#: 
Notes: 

tyhY! pl,,uv (lt«, I 

ce4 (4 -& o .. _pf 

c;4u/9tk$ 

t rdi1 Oose, Li ,j 
~ 1 

·--(;NA eA ! 1(, V 

o~ n1 IY'1CW t tJeJ 
f-(1 /a'! " ( l ta t, I q 

l 

Photo#: 
Notes: 

/lu~ ,, J, rht"mm 

d hn•/4.< ~ l 

~ 'dêb~ 
A 110 HeiiPJ , 1,,µ 

;u.b UZ!hne~) . 

Photographe(s): ~ ~ 
Date : /g-o1-~J. 

llN/Réf: 7(,./0 · IHJI- ClfôS'SO/ 
Il 

1 

~ 

Page: _ _ / __ 



, 

Demande de CA pour l'exploitation 

d'une usine de béton bitumineux 

Lot 2164-P 
Étang-du-Nord 

îles-de-la-Madeleine 

P.B. ENTREPRISES LTÉE 
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Limite 

Localisation générale 

Cours d'eau intermittent 

Courbes de niveau (au 10 mètres) 

Point coté (en mètre) 

Emplacement projeté d'une usine 
de béton bitumineux 

Aire d'aspersion 

Entreposage 

Partie de lot concernée 
par la demande 

Lot (2164· P: no de lot) 

Zonage (ex.: 1 b1) 

Echelle ~ive 1 : 5 CJlvYJ 

< __ 
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Note: Tous les tracés sont approximatifs 

Sources: 
- Photographie aérienne 099-107 no 74, 27 juin 1999, échelle 1: 10 000; 
- Cartes topographiques ', 1 NOS-200-0101 et 0201, 2000, échelle 1 : 20 000; 
- Carte cadastrale, iles de la Madeleine, 1972, échelle 1 : 50 000; 
- Fichier numérique, Jean 6oucher arpenteur-9éomètre; 
- Plan de localisation, .Jea~ Boucher arpenteur-géomètre, dossier 195 minute 3979, 
échelle 1 : 2 000, 2001. 
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Ministère 
de /'Environnement H 

Québecu: 

' 

Direction régionale de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

CERTIFIÉ Le 16 octobre 2002 

A VIS D'INFRACTION 

P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199 
Case postale 90, Havre-aux-Maisons 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) GOB lKO 

N/Réf.: 

Objet: 

Mesdames, 
Messieurs, 

7610-11-01-0405501 

Exploitation d'une usine de béton bitumineux 

À la suite des inspections effectuées les 22 et 29 août 2002, les 3, 10, 
18 et 19 septembre 2002 ainsi que le 16 octobre 2002 par une fonctionnaire 
dûment autorisée de notre direction régionale, nous avons constaté les infractions 
ci-après, et ce, en dérogation à la Loi et aux Règlements : 

1. Avoir installé un dépôt d'agrégats utilisés pour les besoins de 
l'usine à moins de 150 mètres d'une habitation; 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
. Article 123.1; 
- Règlement sur les usines de béton bitumineux (R.R.Q., 1981, 

c. Q-2, r. 25); 
. Article 9. 

2. Avoir installé un dépôt d'agrégats utilisés pour les besoins de 
l'usine à moins 60 mètres d'un ruisseau; 

- Loi sur la qualité de.l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
. Article 123.1; 

124, 1'0 Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 257 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Internet: http·l/www menv.qouv.qc.ca 
Courriel: francoîs fortin@menv.qouv.qc.ca 
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- Règlement sur les usines de béton bitumineux (R.R.Q., 1981, 
c. Q-2, r. 25); 
Article 13. 

3. Ne pas avoir respecté les conditions du certificat d'autorisation 
du 8 février 2002, à savoir que les réserves d'agrégats servant · 
d'écran acoustique n'étaient pas mises en place aux endroits 
prévus; 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
Article 123.1. · 

4. Ne pas avoir respecté les conditions du certificat d'autorisation 
du 8 février 2002, à savoir que l'unité de traitement des eaux 
d'épuration des gaz était constituée de deux bassins au lieu de 
quatre; 

- Loi sur la qualité del' environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
Article 123.1. 

5. Avoir émis des matières particulaires dans l'atmosphère 
excédant 20 % d'opacité; 

- Règlement sur les usines de béton bitumineux (R.R.Q., 1981, 
c. Q-2, r. 25); 

. Article 19; 
- Règlement sur la qualité de l'atmosphère (R.R.Q., 1981, 

c. Q-2, r. 20); 
Article 10. 

6. Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant dans 
!'environnement susceptible de porter atteinte au confort de 
l'être humain, à savoir du bruit excédant 45 dBA aux limites de 
toute zone résidentielle, commerciale ou mixte; 

- Règlement sur les usines de béton bitumineux (R.R.Q., 1981, 
c. Q-2, r. 25); 
Article 10. 

7. A voir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant dans 
!'environnement susceptible de porter atteinte au confort de 
l'être humain, à savoir des odeurs de bitume les 18 et 
19 septembre2002; 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
. Article 20. 

. .. 3 
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8. Ne pas avoir respecté les conditions du certificat d'autorisation 
du 8 février 2002, à savoir que les anti-adhérents étaient 
entreposés directement sur le sol au lieu d'être dans un abri 
étanche; 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
Article 123.1. 

9. A voir installé un dépôt d'agrégats utilisés pour les besoins de 
l'usine à moins de 35 mètres de la voie publique, 
le 16 octobre 2002; 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
. Article 123.1; 
- Règlement sur les usines de béton bitumineux (R.R.Q., 1981, 

c. Q-2, r. 25); 
. Article 14. 

Nous vous demandons de procéder IMMÉDIATEMENT aux 
cmrections qui s'imposent. 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec 
le soussigné, au numéro de téléphone (418) 763-3301, poste 257. 

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

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

Le chef de la Division contrôle, 

FF/SR/jp François Fortin 
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Fortin, François 

De: 
i;::nvoyé: 
A: 
Objet: 

--------------- -

( 

Renaud, Solange 
30 octobre, 2002 09:11 
Fortin, François 
PB Entreprise 

· e ma conversation ce matin: 

( 

'informe qu'il a pris les distances de l'édifice Distribution Jomphe à l'usine d'asphalte ainsi que les 
g g p pport au terrain de M. Jomphe ... il me confirme qu'elles ne respecte pas le règlement....il aimerait 

comparer ces données avec les nôtres, il désire qu'on vérifier tout ça. Je lui précise que les distances ont été vérifier et il 
est certaines données ne respecte pas le règlement c'est pourquoi le MENV a demander une étude de bruit.IL mentionne 
qu'ils ont fiat l'étude de bruit quand l'usine n'était pas en fonction faisant référence à 2001. Il demande s'il y a une étude 
de poussière et d'odeur qui à été fait? Je lui précise que le règlement ne le mentionne pas mais des vérifications ont été 
fait et des correctifs ont été demandé à l'entreprise. Il ajoute qu'il a obtenu copie de l'avis d'infraction. Il ajoute un fait 
nouveau, il y aurait des poussières à l'intérieur du centre commercial nouvellement constaté cette année, il associe ça 
soit à Hydro-québec et Pb Entreprise .... il affirme que ce n'est pas la circulation sur le site de PB Entreprise .... qui cause 
cela! 
Je lui ai précisé que s'il y avait des faits nouveaux de nous les faire connaître, ce qu'il fera! Je lui ait dit que nous étions 
en intense discussion avec l'entreprise et avons demander des correctifs rapidement. Qu'ils ont déjà commencé à 
corriger certaines anomalies. Nous effectuerons une inspection des lieux lorsqu'ils auront terminés les correctifs. Que 
nous suivons le dossier qu'il n'avait pas à s'inquiéter avec ça!{ll voulait s'en assurer) 

Fin de la conversation à 9:50 am 

Solange Renaud, techn. 
Ministère de /'Environnement du Qc 
125, chemin duParc 
Cap-aux-Meules 
~ 

Iles-de-la-Madeleine 
GOB lBO 
418-986-6116 bur. 418-986-2884 fax 
couriel:solange."renaud@menv.gouv.qc 

1 
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Mise à jour du dossier environnemental 
à propos de l'installation du «plan 
d'aspjlalte» dans le Parc industriel 
de L'Etang-du-Nord 

Par Georges Gaudet · 

sdc1 OOs@hotmail. corn 

L es signataires de la pétition à l'endroit 
des installations d'une usine de béton 

· · bitumineux dans le Parc industriel de 
la Municipalité des Îles-de-la- Madeleine 
semblent être en train de. remporter la 
première manche dans ce cofiflit qui les 
oppose à P & B Entreprises, propriétaires 
de l'installation comtnunément appelée 
«Le plan d'asphalte». 

Par le biais de la loi d'accès à 
l'information, - le ministère de 
!'Environnement du Québec a révélé les 
informations- suivantes conc~rnant les 
conclusions relatives aux différentes 
inspections effectuées sur le site de P & B 
Entreprises. Dans ledit document, on y lit · 
que suite à des inspections effectuées les 
22 et 29 août 2002, les 3, 10, 18 et 19 
septembre 2002 ainsi que l~_ 16 octobre 
2002 par une fonctionnaire dûment 
autor_isée de la· dire.ction· régionale, ·le 
miniStère a constaté lers 9 infractions 
s_u_ivantes- en dérogation à la Loi sur Ia· 
qualité de l' environnerrient' et- les 
Règlements· sur les usines de béton 
bitumineux. · 

_l; 

Voici un bref résumé des neuf 
constats d'infractions -contenues dans un 
document . détaillé.'. émanant. de la 
direction des coniinunications du 
ministère de YEnviiori.nernent. 1. Âvüir 
installé un dépôt d'agrégats à moins de 
150 mètres d'une habitation. 2. Avoir 

. installé un dépôt d'agrégats à moins de 
60 mètres d'un ruisseau. 3 Ne pas avoir 
respecté les conditions du certificat 
d'autorisation émis le 8 février 2002 à 
savoir que les réserves d'agrégats serv-~t 
d'écran acoustig_ue n'étaient pas mises en 

'
1platif à'ux\!lfdrniÎ'Slpt~-l'Js. 4. Ne pas aveir 

.......... .--,.- ....... _,,,, ___ ~s><·-·-- ...... "" .... -~ ~..., .. ,,.] 

respecté les conditions du certificat 
d'autorisation du 8 février 2002, à savoir 
_que l'unité de traitement des eaux 
d'épuration des gaz était constituée de 
deux bassins au lieu de quatre. 5. Avoir 
émis des matières particulaires dans 
1' atmosphère excédant 20% d'opacité. 6. 
Avoir é?'is, déposé, dégagé ou rejeté un 
contaminant dans l'environnement 
susceptible de porter atteinte au confcirt 
de l'être humain, à savoir du bruit 
excédant 45 dBA aux limites de toute 
zone résidentielle, commerciale ou mixte 
7. Avoir. émis, déposé, dégagé ou rejeté un 

-· contaminant dans l'environnement 
susceptible _de porter atteinte au confort 
de l'être humain, à savoir des odeurs de 
bitume les 18 et 19 septembre 2002. 8. Ne 
pas avoir respecté les conditions du 
certificat d'autorisation du 8 février 2002, 
à savoir que les anti-adhérents étaient 
entreposés directement sur te sol au lieu 
d'être dans un abri étanche. ·9. Avoir 
installé un dépôt d'agrégats utilisés pour 
les besoins de l'usine à in oins de 35 
mètres de la voie publique' le 16 ociobre 
2002. 

. Sur c~, le docunlent dq ministère de 
l'~nvironnern~nt _demande! de prücéder 
immédiatement aux ·corrections qui -
s'imposent. 

Au cours d'une conversation avec 
monsieur André Beaulieu, répondant 
régio_nal d'Environnernent QuébeC, des 
correctifs aux constats d'infractions sont 
possibles pour l'entreprise en question. 
Reste à savoir de quelle façon les 
autorités de P & B Entreprises entendent 
solutionner le problème et aussi 
comment les signatairès de la pétition 
ayant engendré tolite cette enquête, 
accepteront les solutions proposées. Un 
dossier qui est loi~ d' étre clos ! 



Lc/5 octobre 2002 

Monsieur Claude Vigneau, maire 
Municipalité des îles-de-la-Madeleine 
C. P. i460, Cap-aux-Meules (Québec) GoB iBo 

POSITION D'UN GROUPE DE CITOYENS EN REGARD DE 
L'IMPLANTATION DE L'USINE DE BÉTON BITUMINEUX DE P&B 

ENTREPRISES LTÉE DANS LE PARC INDUSTRIEL DE L'ÉTA.1'.l"G-DU-
NORD 

CONSIDÉRANT les bruits forts, la fumée dense et la forte odeur s'y rapportant, 
de même que la poussière provenant du plan d'asphalte; 

CONSIDÉRANT les inconvénients causés par ces éléments aux citoyens et 
travailleurs environnants, entre autres quant au bien-être de ceux-ci dans la 
pratique dt\ leurs activités respectives; 

CONSIDÉRANT les inconvénients potentiels, notamment quant à la pollution 
du secteur et ses effets sur la santé humaine, ainsi qu'une éventuelle baisse de la 
valeur marchande des propriétés avoisinantes; 

CONSIDÉRANT l'aspect visuel du site, lequel il faut le reconnaître, nuit 
grandement à la beauté du secteur et brime les efforts d'embellissement réalisés 
par plusie\1rs citoyens au cours des dernières années; 

CONS!DÉRANT ·1e non respect de l'article B du Règlement sur les usim?s de 
béton bitumineux du ministère de l'Environnement du Québec, selon lequ,=l «TI 
est interdit d'ériger ou d'installer une usine de béton bitumineux ou les lieux de 
chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins 
d'une telle usine, dans tout territoire zoné par l'autorité municipale à des fins 
résidentielles, commerciales ou mixtes (commerciales-résidentielles) et à rnoins 
de 300 mètres d'un tel territoire»; 

CONSIDÉRANT que l'exploitation du plan d'asphalte est localisée dans l'un des 
secteurs où il y a le plus d'achvités humaines aux hes-de-la-Madeleine, 

Nous, soussignés, vous demandons de vérifier les possibilités de remédier à cette 
situation. 

NOU 12 '02 14:29 
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Étaient présents : 

POINTS 

!.Ouverture de la 
rencontre et 
présentation des 
participants. 

2. Historique du 
dossier 

( ( 

Installation et Exploitation d'une usine de béton bitumineux 
Dossier: P B Entreprises Ltée 

Étang du Nord 

Compte rendu de la rencontre du 21 Novembre 2002 
Salle du restaurant Chez Diane 

Solange Renaud - Ministère de !'Environnement 

MM. Pierre Gilbert- Ministère de !'Environnement 
Donald Roussy- Ministère de !'Environne 
Hubert Poirier - Municipalité des Îles 
Sony Cormier - Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

. 

SUJETS ET DÉCISIONS RESPONSABLE ÉCHÉANCES 
DU SUIVI 

M. Hubert Poirier souhaite la bienvenue à tous et présente les 
participants. 

M. Poirier présente un bref aperçu de l'historique du dossier. 

3. La problématique présente la problématique actuelle par MENV 
rapport à l'installation et l'exploitation de l'usine de béton 
bitumineux. 
Ce dernier mentionne que: 
-Il y a des problèmes de poussières, d'odeurs et de bruit. De 
plus ce n'est pas très esthétique. 
-Il y a une responsabilité municipale 
-Il y a eu des contacts avec Maxime Arsenault député ministre 
qui nous affirme la responsabilité municipale dans cette affaire. 

M. Pierre Gilbert explique la procédure à suivre pour autoriser 
l'installation d'une industrie comme une usine de béton 
bitumineux. 
Ce dernier mentionne que: 
-il y a eu des démarches qui ont été suivit de la pait du 
promoteur; 
-il y a eu analyse du dossier; 
-les informations ont été validées; 

2004 
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-Il y a émission du certificat d'autorisation; 
-Il y a des visites de conformité; 
-Il y a eu un avis d'infraction <l'émis suite aux visites; 
-Des corrections sont en cours, certains sont en voie d'être 
complétés; 
-Pour ce qui est du bruit, une étude a été déposée avec la 
demande d'autorisation et le ministère est en discussion 
présentement avec le promoteur à ce sujet; 
-Le contrôle n'est pas terminé; 
-Il y a une possibilité d'une rencontre avec l'industriel afin de 
discuter des problématiques non reliées par le règlement; 
-Le ministère s'assure du respect des engagements du certificat 
d'autorisation et du règlement. 

joute qu'il a eu une rencontre avec le conseil 
municipal. Il mentionne que: 
-Le conseil ne lui garantit pas qu'il n'y aura pas d'odeurs, pas de 
bruit ni de poussière relié à l'usine. 
-Quelques employés se sont plaints de maux de tête. 

M. Gilbert mentionne que: 
-Si l'industrie n'est pas conforme à la réglementation et au 
certificat d'autorisation, il y a des procédures légales possibles 
dont le ministère peut entreprendre. Il y a plusieurs étapes à 
suivre pour en arriver à cette étape. 
-Il y a également un processus d'enquête possible à 
entreprendre pour mesurer le bruit en continue. Pour le moment 
le ministère n'est pas à cette étape, il y a un processus de 
correction en cours actuellement. 
-Les odeurs ne sont pas réglementées par un article de 
règlement. 
-Du coté volet santé, il faut contacter le département santé 
communautaire à Gaspé; 
-Pour l'aspect esthétique, il faut en discuter avec l'industriel; 
-Sur le plan théorique, l'industrie est conforme. (À cette 
information, les citoyens ont affinné que sur le terrain c'était 
autre chose!) 

M. Gilbert explique l'article 8 et 9 du règlement sur les usines 
de béton bitumineux. 
Il mentionne également que la demande de modification du 
certificat d'autorisation de la part de l'industriel a été reçue à la 
direction régionale, il explique les grandes lignes de cette 
demande. 

Un citoyen mentionne que des agrégats sont entreposés sur le 
terrain de la CTMA, que les murs anti-bruit sont fait avec des 
a é ats alors le 4 mètres de hauteur n'est as vraiment res ecté 



4. Remerciements et 
levée de la 
rencontre. 

( 

car il utilise ces agrégats. 

M. Poirier de la municipalité des Îles, mentionne que des 
vérifications seront effectuées concernant la légalité des actions 
posées par l'ancienne municipalité de l'Étang du Nord. Qu'ils 
vérifieront également s'ils ont une réglementation sur les murs 
de bruit. 

informe que l'entrepreneur n'a pas été 
rencontré par les citoyens. Il se dit donc représentant des 
citoyens qui vivent une problématique depuis l'installation et 
l'exploitation de l'usine de béton bitumineux. 

M. Poirier remercie les personnes présentes d'avoir assisté à 
cette rencontre. 

Levée de la rencontre 8:30 am 

Solange Renaud Technicienne 
Ministère de l'environnement du Qc 
125 Chemin du Parc - Cap-aux-Meules - GOB !BO 
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. .. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-1 1-01-0405501 DATE DE RÉDACTION: 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Je suis arrivée sur les lieux je me suis dirigée vers la résidence de 
lectures de bruit. 
Constat: 

Résidence 
-Personne à la maison. 
-Usine en opération. Photo 1 

/ 
A M -J-

of in de faire des 

-Lecture de bruit à 14:05 pm: .sonomètre du MENV échelle 40 vitesse lente:60 DBA* 
.sonomètre du MTQ échelle 40 et vitesse lente:61 DBA* 

-Opacité : 0 Pas d'odeurs 
-Autre source de bruit: 

Les distances ont été notées au télémètre: 
-D au tas d'agrégats le plus près: moins de 150m d'une habitation)* 
-D à la cheminée de l'usine: -
-Du~ux bennes d'agrégats 
****ARTICLE 123.1 Q-2 

Remarques: Le tas d'agrégats qui était en face de la résidence, à été enlevé. L'usine est plus 
apparente qu'auparavant. Photo no 2 

Cours d 1 eau: 

Distance: du cours d'eau au nouveau tas d'agrégats le plus près: 65 mètres 
Il y a un bon débit d'eau. Photos 3-4 

*J'ai rencontré par la suite Michel Reid et lui ai demandé s'il pouvait arrêter l'usine pour ma lecture 
de bruit. Ce dernier n'étant pas favorable à cette idée me fait part qu'elle sera arrêtée puisque le 
silo est plein. Il me suggère de faire mes tests à ce moment. 

Limite du zonage commercial: 

-À 14:45 pm, près du conteneur, le séchoir de l'usine est arrêté mais le convoyeur est en fonction. La 
lecture du bruit avec le sonomètre du MTQ est: 47 DBA, avec le sonomètre du MENV: 41 DBA. 
Échelle à 40 avec une vitesse lente. 
J'ai obtenu la même lecture au même endroit à 15:30 pm. 

-J'ai remarqué que le séchoir était arrêté de 14:45 à 16:00 pm. Puisque I'~ en 
opération j'ai contacté pour savoir s'il était possible de fermer - qui 
se situe près afin d'avoir une meilleure lecture de bruit à cet endroit pour mieux comparer 
par la suite avec usine en opération. 

-Ce dernier s'est présenté au - mais affirme 
puisque l'entrée d'eau est située à plus le chemin d'accès est enneigé. 

étant limité dans son temps, m'a fait part de la problématique qu'il vit par rapport à la 
présence de l'usine entre autre, les heures d'opération régulièrement avant 6 heures le matin. 
Pendant la discussion, l'usine à repris ses opérations vers 16:00hrspm. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01 -0405501 DATE DE RÉDACTION : / / 

3. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Tas d 1 agrégats: 

-Le nouveau tas d'agrégats fût déplacé à plus de 35 mètres de la voie publique. Photo 5 

-Face au commerce G.A.Tech, on remarque que les agrégats ne cachent pas complètement l 'usine. 
Photo 6 

-Un mur de terre à été réalisé comme écran acoustique entre le terrain commercial et l'usine. L'usine 
est en partie cachée par ce mur mais le bruit est encore présent. Photos 7-9 

Bassin d'épuration: 

-Deux autres bassins d'épuration ont été ajout és, pour un total de quatre. Les liquides passent à 
travers un tamis de roches situé entre deux bassins. Sur le premier bassin j'ai remarqué qu' i 1 y avait 
un petit dépôt à la surface de couleur violacé. Photos 11-12-13 

-Les dépôts de sédiments(poussières) provenant des bassins d'épuration sont toujours déposés sur le 
sol près du chemin d'accès. Photo 10 

Anti-adhérent: 

-Les anti -adhérents sont entreposés dans un bac gris (uti lisés pour la pêche) près du chemin d'accès. 
Les camionneurs utilisent I 'anti-adhérent pour éviter de colmater leurs boîtes de camion par le 
bitume. Identificat ion du produit en annexe. Photo 14 et 15 
Les anti-adhérents sont entreposés sur surface étanche mais ne sont pas situés à lintérieur d'un 
abri tel que prévu au certificat d'autorisation. ARTICLE 123.1 Q-2 

Usine en opération. 16:30 pm: 

- lecture de bruit à la limite du zonage commercial, avec le sonomètre du MTQ: 56 DBA et avec le 
sonomètre du MENV: 55 DBA. Photo 7 ARTICLE 123.1 Q-2 

À cette heure, le temps était plus sombre, i l fût alors difficile d'évaluer l 'opacité. Il fût également 
difficile de percevoir des odeurs de bitume autours de l'usine, puisque la fumée se dir igeait en 
direction du centre d'achat Place des Îles. Photos 16 

Sur le chemin d'accès. à la limite du terrain de la compagnie et celui de la Banque 
Nationale à 16:35 pm: (voir photographie-aér ienne en annexe pour localiser le point 
d'observat ion) 
-Lecture de bruit: sonomètre du MTQ 59 DBA et sonomètre du MENV 58.5 DBA 

J'ai quitté les lieux vers 16:40 pm pour le bureau. 

*À 17:15 pm, je reçois l'appel sur mon cellu laire de qui ment ionne qu'il y a des odeurs 
de bitume à l'intérieur du centre d' Achats Places des Iles. Je lui confirme que je ne suis pas au 
bureau pour le moment mais que l'information était notée. 

SR. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405001 DATE DE RÉDACTION : 2002 / 12 / 17 
A M J 

3. CONCLUSION 

Certaines infractions constatées sont encore en . vigueur et ne respectent pas le certificat 
d'autorisation selon l' artic le 123.1 de la loi sur la qualité de l 'environnement: 

-la localisation du dépôt d'agrégats à moins de 150 mètres d'une habitation; 

-l'émission d'un bruit excédant 45 DBA aux limites de toute zone résidentielle, commerciale ou 
mixtes; 

-L'entreposage des anti-adhérents dans un bac gris à l'air libre et non dans un abri fermé étanche. 

4. RECOMMANDATIONS 

Une demande de certificat d'autorisation est présentement en traitement à la direction régionale, 
je recommande de transférer mon rapport d'inspection à la division analyse pour complément 
d'information. 

Je recommande une inspection de l'usine au début des opérations en 2003, pour effectuer un suivi 
du certificat d'autorisation et de l'inspection du 19 novembre 2002. Vérifier la prob lémat ique par 
rapport aux odeurs de bitume et à l'opacité. 

5. VERIFICATION 

•COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR: 

~
1

ç,,t rc.. l 

-

2002 / 12 / 18 
A J 

~ 1 Q_L 1 Ob 
A M J 

Page : !i_ de /li 



Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom :PB Entreprise Ltée 

Date : 19 Novembre 2002 

Photo# : 1 
Référence Photo : . 
Note :Usine de béton bitumineux en 
opération. 

0 0 : 

Référence Photo : .JPG 

Note :. Vue sur le cours d'eau vers 
l'ouest du lac à truite(en bas du 
terrain de la CTMA). 
Bon débit d'eau. 

Municipalité :Îles-de-la-Madeleine 

NID :7610-11-01-0405501 

Photographié par : Solange Renaud Techn. 
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Québec:: 
Ministère 

de 1'Environnement 

Nom :PB Entreprise Ltée 

Date : 19 Novembre 2002 

Municipalité :Îles-de-la-Madeleine 

NID :7610-11-01-0405501 

Photo#: 5 
Référence Photo : .JPG 
Note: Tas d'agrégats situés à plus de 35 
mètres de la voie publique soit le chemin 
du Parc industriel. 

Photographié par: Solange Renaud Techn. 
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Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom :PB Entreprise Ltée 

Date : 19 Novembre 2002 

Photo#: 6 
Référence Photo : . 
Note : Entre les deux tas d'agrégats 
l'usine est bien visible. Situé en 
face du commerce G.A.Tech. 

Photo#: 8 
Référence Photo : .JPG 
Note :. Agrégats situés entre le mur 
de terre servant d'écran acoustique 
du zonage commercial, et l'usine. 

Municipalité :Îles-de-la-Madeleine 

NID :7610-11-01-0405501 

Photo# :7 
Référence Photo: .JPG 
Note: Mur de terre entre l'usine et 
le terrain du zonage commercial soit 
les Entreprises Distribution J omphe. 

Photographié par : Solange Renaud Techn. 
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Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom :PB Entreprise Ltée 

Date : 19 Novembre 2002 

Photo# : 9 
Référence Photo : . 
Note: 
Mur de terre (écran acoustique) à 
gauche, tas d'agrégats à droite, 
entre le zonage commercial et 
l'usine. 

Photo#: 11 
Référence Photo : .JPG 

1 

Note :.Quatre bassins d é pu rtiî\'on '"' 

des eaux de. Î rojfemeJ des jQ) . 

Municipalité :Îles-de-la-Madeleine 

NID :7610-11-01-0405501 

Référence Photo : .JPG 
Note: Dépôts des 
séd i ments(poussi ères )prélevés dans 
les bassins de traitement des eaux 
d'épuration des gaz. 

Photographié par : Solange Renaud Techn. 
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Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom: PB Entreprises Ltée 

Date : 19 novembre 2002 

Photo#: 12 

Note :Tamis séparant deux bassins. 
Il y a une grille sur les côtés et 
leau passe à travers un lit de 
petites roches. 

Photo#: 14 

Note: Entreposage des anti
adhérents dans un bac gris, non
recouverts. 

Municipalité: Iles-de-la-Madeleine 

N/réf: 7610-11-01-0405501 

Note : Petit dépôt à la surface du 
bassin de réception. 

Photographié par : Solange Renaud 



Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom : PB Entreprises Ltée 

Date : 19 Novembre 2002 

Photo#: 15 

Note :Identification de I' anti
adhérent utilisé pour empêcher le 
bitume de coller dans les boites de 
camion. 

Photo#: 

Note: 

Municipalité: Iles-de-la-Madeleine 

N/réf: 7610-11-01-0405501 

Note : À 16:30 pm Temps plus sombre, 
cheminée de l'usine. 

Photographié par : Solange Renaud 
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Demande de CA pour l'.exploitation 

d'une usine de béton bitumineux 

Lot 2164-P 
Étang-du-Nord 

iles-de-la-Madeleine 

P .B. ENTREPRISES L TÉE 

~ 

/'--...._ 

43 
0 .,.... 

cm,# 
'Il* 

a* 

Limite 

---
----

Localisation générale 

Cours d'eau intermittent 

Courbes de niveau (au 10 mètres) 

Point coté (en mètre) 

Emplacement projeté d'une usine 
de béton bitumineux 

Aire d'aspersion 

Entreposage 

Partie de lot concernée 
par la demande 

Lot (2164- P: no de lot) 

Zonage (ex.: 1 b1) 

~ appn;JDnaliye 1 : 5 000 

0 50 100m ,...._-....i 

c 
3ERV1CE ~NVi~8NNEME 
3p,1·. - :: . . - . --\~-

1 7 JAN. 200 ~ 

Ht:~U 

Note: Tous les tracés sont approximatifs 

Sotrœs: 
- Photographie aérieme 099-107 no 74, 27 juin 1999. échelle 1 : 10 000; 
·Cartes topographiques 11N05-200-0101 et 0201, 2000. échelle 1· : 20 000; 
- Célr1e cadastrale, Îles de la Madeleine. 1972, échelle 1 : 50 000; 
- FIChier numérique, Jean Boucher arpenleurijèomètre; 
- Plan de localisation. Jean Boucher arpenteurijéomètre, dossier 195 minute : 

échelle 1 : 2 000. 2001. 

Produit par: 

SIMARD, POULIN ET ASSOCIÉS 

Dessiné par: 

Danielle Bédard Cartographe 

Projet: 000206 JI J. Â_~ i /,, 
Janvie 



Gouvernement du Québec 
Ministère de l 'Environnement 

( 

Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 

DATE : 3 juin 2003 

INTERLOCUTEUR : Gervais Simard 
REPRÉSENTANT DE : 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

HEURE: 8 :50 
TÉLÉPHONE-:~4~1~8-6~8~2~1~3~32~~~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ADRESSE: 
-,-----,-7'""~---C~~~~---,----,=-~~=o~,,-;:-;:-..,,,..---,---~~~~~~~~~~~~~ 

OBJET : Suite à l'avis d'infraction du 27 mai 2003 P&B Entreprises 
RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

M. Simard m'informe qu'il a été mandaté par M. Delaney pour nous proposer une solution. 

Je lui précise qu'il doit se pencher très rapidement sur ce problème et proposer des solutions 
à l'ensemble des problèmes identifiés sur le terrain la semaine dernière. 

Je lui mentionne qu'il y a notamment les problèmes de bruit, de poussière et d'odeur. 

Il mentionne qu'ils ne pouvait me répondre que pour le problème de poussière il ne déposera 
plus d'agrégats à l'endroit problématique , à l'avenir. Je lui dit que cette réponse n'est pas 
satisfaisante. 

Concernant le bruit il mentionne qu'ils examinent actuellement la situation, mais admettent 
qu'il y a un problème. Il me précise que les hypothèses de départ qui avaient servi à la 
demande de certificat d'autorisation initiale étaient basées sur des relevés récents qu'ils 
avaient déjà pris àune usine du même type. 

Il s'est avéré que le mur de bois qui a été érigé n'est pas suffisant, principalement au niveau 
des bases fréquences. Ils envisagent d'envelopper une partie des composantes de l'usine, soit, 
le brûleur, le ventilateur et le tambour dans lequel tournent les agrégats, au sèchage. Je lui 
mentionne qu'il y a aussi la cheminée qui peut être une source de bruit non négligeable. 

M. Simard doit faire le nécessaire pour nous proposer une solution demain au plus tard, et, 
pour ce faire, il contactera M. Jean Pelletier. 
11 a remarque egatemem 

c.c. 

124 l' Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 3C5 
Téléphone: (418) 763-3301 Télécopieur: (418) 763-7810 

SIGNATURE: François Fortin 
DATE DE RÉDACTION : 
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Ministère 
de JIEnvironnement 

('i, , b H llSI 
~ue ec llSI llSI 

Direction régionale de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

CERTIFIÉ Le 4 juin 2003 

A VIS D'INFRACTION 

P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199 
Case postale 90 
Havre-aux-Maisons (Québec) GOB lKO 

N/Réf.: 

Objet: 

Mesdames, 
Messieurs, 

7610-11-01-0405501 

Exploitation d'une usine de béton bitumineux 

À la suite des inspections effectuées le 28 mai 2003 par des 
fonctionnaires dûment autorisés du ministère de !'Environnement, nous avons 
constaté les infractions ci-après, et ce, en dérogation à la Loi et aux règlements : 

1. Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant dans 
l' env.ironnement au-delà de la quantité ou de la concentration 
prévue par règlement du gouvernement, à savoir du bruit 
excédant 45 dB(A) aux limites de toute zone résidentielle, 
commerciale ou mixte ou habitation; 
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
Articles 20 et 123 .1; 

- Règlement sur les usines de béton bitumineux (R.R.Q., 1981, 
c. Q-2, r. 25); 

. Article 10. 

124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V-1CS 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 257 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Internet http:Uwww.menv.gouv.qc.ca 

,-1 Cournel: tfortin@menv.gol!Y.,_ÇK&g 

@ce papierC<lnfient 20% de fibres recyclées de posk:onso!1"fl1afon. 
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2. Un point de transfert des agrégats, à savoir celui situé sur le silo 
d'entreposage du béton bitumineux, n'est pas compris dans un 
espace clos et muni de conduits qui aspirent les poussières vers 
un dépoussiéreur; 

- Règlement sur les usines de béton bitumineux (R.R.Q., 1981, 
c. Q-2, r. 25); 
Article 18. 

3. Les aires de circulation pour les besoins de l'usine ne sont pas 
contrôlées par un revêtement de surface et le nettoyage de 
celles-ci ou par l'application d'un abat-poussière; 

- Règlement sur les usines de béton bitumineux (R.R.Q., 1981, 
c. Q-2, r. 25); 
Article 24. 

4. Ne pas avoir pris les mesures requises pour prévenir les 
émissions de poussières provenant des tas d'agrégats (sable), de 
façon à faire disparaître les conséquences énumérées au 
deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement; 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
. Article 20; 
- Règlement sur les usines de béton bitumineux (R.R.Q., 1981, 

c. Q-2, r. 25); 
Article 25. 

5. Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant dans 
l'environnement, à savoir des particules en provenance de l'aire 
d'entreposage des poussières récupérées du système de 
dépoussiérage; 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
Article 20. 

6. Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant dans 
l'environnement, à savoir des odeurs de bitume, susceptible de 
porter atteinte à la santé ou au confort de l'être humain (odeur 
constatée à l'habitation la plus près); 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
. Article 20. 

. .. 3 
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7. Le déversement de bitume sur le sol avoisinant la plate-forme de 
chargement du silo d'entreposage du bitume aiusi que sur le 
silo; 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
. Article 20; 
- Règlement sur les matières dangereuses et modifiant certaines 

dispositions réglementaires (Décret 1310-97, (1997) 129 G.O. 
II, 6681 [c.Q-2, r.15.2]) 
Articles 8 et 9. 

8. L'entreposage à ciel ouvert de résidus de bitume dans des 
contenants non conformes; 

- Règlement sur les matières dangereuses et modifiant certaines 
dispositions réglementaires (Décret 1310-97, (1997) 129 
G.O. II, 6681 [c.Q-2,r.15.2]); 
Article 45. 

9. Le déversement d'anti-adhérent sur le sol à proximité de l'aire 
de badigeonnage des camions; 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
. Article 20; 
- Règlement sur les matières dangereuses et modifiant certaines 

dispositions réglementaires (Décret 1310-97, (1997) 129 G.O. 
II, 6681 [c.Q-2, r.15.2]); 
Articles 8 et 9. 

Nous vous demandons de procéder Il\1MÉDIATEMENT aux 
corrections qui s'imposent. 

De plus, compte tenu la présence de particules en provenance de la 
cheminée du système d'épuration des gaz, nous vous demandons de procéder à 
une campagne de caractérisation des émissions atmosphériques vous 
permettant de démontrer que vous êtes en mesure de respectei- les normes 
d'émissions prévues à l'article 19 du Règlement sur les usines de béton 
bitumineux (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25). 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec 
le soussigné, au numéro de téléphone (418) 763-3301, poste 257. 

. . .4 
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À défaut de vous conformer à cet avis d'infraction, nous aurons à 
prendre les mesures appropriées. 

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

Le chef de la Division contrôle, 

Qr--,c-Q±-
FF/SR/js François Fortin 
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SIMARD POULIN ET ASSOCIÉS INC. 

ASSISTANCE TECHNIQUE EN ENVIRONNEMENT - 5 JUIN 2003 
. REÇU 

255,AVENUE 
ST-SACREMENT, 
SUITE200, 
QUÉBEC, QUÉ. 
G1N3X9 

TÉLÉPHONE: 
(418) 682-1332 

TÉLÉCOPIEUR: 
( 418) 688-9898 

COURRIEL: 
simardpoulin@qc.aira.com 

Québec, le 4 juin 2003 

Monsieur François Fortin 
Chef de la division contrôle 
Ministère de !'Environnement du Québec 
Direction régionale de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
124, 1 ère Avenue ouest 
Sie-Anne-des-Monts (Qbc) G4V 1 CS 

Objet: Usine de béton bitumineux 
P.& B. Entreprises ltée sur les lots 2164-p et 2164-13 au cadastre 
Étang-du-Nord, Municipalité des lies-de-la-Madeleine (Étang-du
Nord) 
V/D: 7610-11-01-0405501 40006039 
N/D: 206 

Monsieur, 

La présente fait suite à l'avis d'infraction transmis à notre client en date du 27 mai 
ainsi qu'à la visite conjointe du secteur effectuée par des représentants de votre 
Ministère et monsieur Claude Yockel.1 de la firme Yockell Associés inc au cours 
de la journée du 28 mai 2003; le tout en rapport avec l'objet identifié en rubrique. 

Considérant la problématique à laquelle nous sommes de part et d'autres 
confrontés dans ce dossier, nous croyons opportun, avant d'élaborer plus à fond 
sur les points techniques en suspens, de refaire ici un bref historique des 
diverses démarches qui ont amené notre client à projeter l'implantation de son 
usine sur le site visé, ainsi que de faire une brève mise en contexte de ce projet. 

P & B Entreprises ltée opère une usine de béton bitumineux sur le territoire des 
lles~de-la-Madeleine depuis 1960. 

En 2001, P & B Entreprises ltée a amorcé un projet de relocalisation de son 
usine qui prévoyait, à l'origine, que celle-ci soit implantée sur le site de la carrière 
qu'exploite cette entreprise depuis 1970, dans les limites du territoire de 
l'ancienne municipalité de Havre-aux-Maisons. 

1 
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Bien que le site projeté à ce moment puisse paraître le plus adéquat du strict 
point de vue environnemental, il s'est avéré que l'implantation sur celui-ci était 
impossible en raison de la réglementation de zonage en vigueur et du fait qu'il 
n'était pas de la volonté des autorités municipales d'alors de procéder à une 
modification de cette même réglementation. 

Suite à ce premier refus, des contacts ont été établis auprès des autorités de 
l'ancienne municipalité de Fatima concernant un site localisé sur leur territoire. 
Des contraintes de zonage ont, ici aussi, empêché la concrétisation du projet. 

Subséquemment, un projet fut élaboré pour une implantation en zone industrielle 
dans la municipalité de Havre-aux-Maisons, près de l'aéroport des lies, sur un 
terrain appartenant à la requérante. 

Ce projet avait d'ailleurs fait l'objet, à l'époque, de l'émission d'une attestation de 
conformité de la part des autorités municipales concernées. 

Lorsqu'informées de ce projet, les autorités municipales de l'ancienne 
municipalité de l'Étang-du-Nord ont établi des contacts auprès des représentants 
de l'entreprise afin de les inviter à réviser leur projet et de les convaincre de le 
relocaliser en zone industrielle, sur le site visé à la demande qui nous occupe 
présentement. 

Ce projet a reçu l'appui de l'ensemble des intervenants municipaux d'alors ainsi 
que des autorités de la MRC. 

Au surplus, il y a lieu de préciser que le terrain visé par l'implantation fut acquis 
par P & B Entreprises ltée de la municipalité de Étang-du-Nord aux fins 
spécifiques d'implanter l'usine de production d'enrobés bitumineux. 

Problématiques environnementales 

Votre avis d'infraction du 27 mai fait état de l'émission diffuse de poussières en 
provenance des aires d'entreposage de sable, en dérogation aux dispositions de 
l'article 20 de la LQE et de l'article 25 du Règlement Q-2, r.25. 

De plus, lors de notre dernière conversation téléphonique, vous avez référé à la 
problématique de bruit ainsi qu'à celle portant sur les odeurs. 

Aux fins de la présente, ces trois problématiques seront abordées de façon 
distincte. 
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1) Poussières 

Votre avis d'infraction réfère aux émissions diffuses en provenance du tas de 
sable localisé temporairement sur la propriété voisine de celle du requérant (tas 
20A à notre plan). 

Tel que nous vous l'avons déjà mentionné, ce tas a été acheminé sur le site aux 
fins de réalisation , au cours de la présente saison de production, d'un contrat 
majeur relié aux travaux de réfection de l'aéroport des 1 les. 

Cette zone d'entreposage temporaire ne sera plus utilisée au cours des années 
subséquentes. 

Quant à votre avis d'infraction, il réfère à un volet de l'activité pour lequel aucune 
norme n'est fixée par règlement (concentration au sens du 1er paragraphe de 
l'article 20 de la LQE). 

Par ailleurs, au sens du 2e paragraphe de ce même article, nous ne croyons pas 
qu'il s'agisse ici d'un contaminant dont la présence est prohibée par règlement. 

Nous considérons donc que ledit avis est basé sur la susceptibilité de porter 
atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité au bien-être ou au confort de l'être 
humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du 
sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. 

En rapport avec cette disposition de l'article 20, nous comprenons donc que 
l'avis d'infraction découle d'une constatation à l'effet qu'il y ait eu érosion 
éolienne en provenance du tas d'agrégats mentionné. Nous croyons· également 
comprendre que la présence sur le site d'un représentant de votre Ministère aux 
dates mentionnées découlerait d'une plainte qui vous aurait été formulée. 

Nous tenons d'abord à vous mentionner que, suite à la visite qu'il a effectuée sur 
la propriété du plaignant en date du 28 mai dernier, monsieur Claude Yockell 
nous confirme ne pas y avoir constaté d'accumulations de poussières 
susceptibles d'engendrer l'une ou l'autre des conséquences mentionnées 
précédemment. 

Par ailleurs, suite à une conversation que nous avons eue ce matin avec 
monsieur Jacques Delaney, nous vous confirmons que celui-ci a fait l'acquisition 
de bâches qui serviront à recouvrir le tas de sable en question; ce qui devrait 
apporter une solution définitive à la problématique potentielle qui a été soulevée. 
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Les bâches seront installées dès qu'elles auront été livrées à notre client, soit 
d'ici environ 3 semaines. 

Pour terminer quant aux aspects associés à l'implantation des aires · 
d'entreposage d'agrégats sur la propriété de notre client ainsi que sur celle qui 
lui est contiguë, nous vous rappelons que celles-ci ont été implantées en 
considérant des dispositions de l'article 13 du Règlement Q-2, r.25. Or, d'après 
certaines informations préliminaires obtenues, il semblerait que le cours d'eau 
le plus rapproché (Ruisseau des Gaudet) aurait été détourné au cours des 
dernières années sans autorisation préalable de votre Ministère. 

Nous entendons procéder, à la demande de notre client, à certaines vérifications 
en regard de ces faits au cours des jours à venir et il est donc possible que nous 
ayons à entrer en contact avec les autorités municipales ainsi qu'avec celles de 
votre Ministère pour obtenir certaines informations et/ou certains documents. 

2) Bruit 

Comme vous le savez, une étude de bruit théorique a été déposée à l'appui de 
la demande de CA qui est présentement à l'étude et celle-ci établissait, toujours 
sur une base théorique, que les activités rencontraient les normes de bruit 
prescrites au règlement Q-2, r.25. 

Les mesures effectuées sur le site en date du 28 mai 2003 ont révélé que l'usine 
visée au présent dossier est plus bruyante que les niveaux de bruit utilisés pour 
la préparation de cette étude théorique. 

Cet état de fait a pour conséquence que les niveaux de bruit perçus au point H1 
(bâtiment du principal plaignant) sont de l'ordre de 57 dB(A) alors que la norme 
serait fixée à 45 dB(A). 

Il est par ailleurs intéressant de constater que le niveau de bruit du secteur, sans 
opération de l'usine, à ce même point, est de l'ordre de 54 dB(A). 

On comprend donc que, bien qu'il y ait dépassement en regard des seules 
dispositions réglementaires, la différence entre le niveau de bruit émis et celui 
présent dans le milieu est relativement peu importante. 

Le dérangement réel n'est donc pas associé à une différence de 12 dB(A) mais 
plutôt de 3 dB(A). 
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Quoiqu'il en soit, et considérant l'importance de la problématique en fonction des 
exigences réglementaires, nous sommes à évaluer avec notre client diverses 
possibilités de solutions et ne pouvons vous soumettre actuellement de 
proposition finale. 

Nous espérons toutefois être en mesure de vous soumettre telle proposition d'ici 
environ 1 O jours. 

Par ailleurs, toujours en ce qui concerne ce bâtiment (bâtiment du plaignant 
principal), nous vous précisons que celui-ci se retrouve en zone lb-1, au sens de 
l'actuelle réglementation de zonage de la municipalité. 

Nous joignons à la présente un extrait de cette même réglementation; lequel 
établit que, en zone lb-1, seuls les usages industriels de type 1-1 et 1-3 sont 
autorisés. 

Au sens de cette même réglementation, selon notre compréhension des 
documents qui vous ont été soumis par les autorités municipales, un usage 
résidentiel dans cette zone s'inscrirait donc nécessairement en dérogation par 
rapport aux dispositions relatives au zonage. 

Nous vous informons donc du fait qu'il est de l'intention de notre client de 
procéder, au cours des jours à venir, à un ensemble de vérifications visant à 
établir le statut de ce bâtiment, en considération des dispositions du paragraphe 
h) de l'article 1 du Règlement Q-2, r.25, ainsi que la légalité de son utilisation à 
des fins résidentielles en regard des dispositions de la réglementation 
municipale. 

Vous comprendrez que le résultat de ces vérifications risque d'avoir un impact 
significatif sur la suite à donner à ce dossier en regard des différents volets 
abordés. 

En ce qui concerne finalement les mesures effectuées aux autres points 
considérés dans le cadre de l'étude théorique qui vous a été soumise (zones 
résidentielle et commerciales), nos informations sont à l'effet que les résultats 
obtenus se rapprochent sensiblement des normes édictées. 

Nous attendrons donc les rapports à être préparés par nos· experts respectifs 
avant d'élaborer plus à fond quant à ces faits et sur les alternatives qui peuvent 
s'offrir à nous pour solutionner toute problématique qui pourrait subsister. 
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3) Odeurs 

Les odeurs ne figurent pas parmi les contaminants visés au règlement Q-2, r.25; 

De plus, la notion de dérangement associée à celles-ci est basée en bonne 
partie sur des considérations fort subjectives. 

À notre avis, avant de proposer quelque mesure d'atténuation que ce soit, il y 
aura lieu de compléter les démarches auxquelles nous avons fait allusion 
précédemment. 

Nous espérons être en mesure de vous faire part d'une proposition finale, d'ici 
une dizaine de jours, et basée sur le résultat de ces démarches. · 

Nous comprenons que la problématique à laquelle nous sommes actuellement 
confrontés nécessite des interventions rapides et efficaces en vue d'en arriver 
à une solution acceptable dans ce dossier. 

Toutefois, nous croyons que le contexte très particulier dans lequel s'inscrii cette 
demande ainsi que les problématiques auxquelles nous avons fait allusion 
nécessitent d'être prises en considération dans l'évaluation globale de ce projet 
et de mesures d'atténuation devant, s'il y a lieu, être mise en place. 

Jusqu'à maintenant, notre client a fait tout en son possible et a agi avec diligence 
dans ce dossier. Toutefois, compte-tenu des circonstances, il entend procéder 
aux vérifications appropriées en vue de définir de façon précise les contraintes 
auxquelles il doit être assujetti et, par conséquent, les actions qu'il devra poser 
dans le futur aux fins de compléter le dossier. 

Veuillez croire qu'il est toujours de l'intention de notre client d'agir avec diligence 
dans ce dossier et, en ce sens, nous vous confirmons que nous ferons tout en 
notre possible pour compléter rapidement notre analyse de la situation et que 
nous vous tiendrons informé de tout développement significatif. 
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Nous vous remercions à l'avance de l'attention particulière que vous porterez à 
la présente et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 
salutations les plus distinguées. 

P&B. Entreprises ltée - M. Jacques Delaney, président 
Municipalité des îles-de-la-Madeleine 
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SIMARD l'OIJUN ET ASSOCIÎèS INC. 

ASSISTANCE HCllNIOllE EN ENVIRONNEMENT 

255, .\VENUE 
ST-SACREMENT, 
SUITE200, 
IJIJt.l:lt:( ·, CJL•:. 
GINJX? 

TliLl(PHONf:: 
(418) 682-1332 

Tf.LF.cOPIF.UR: 
(418) 688-9898 

COURRlt:L: 
~i~unlpo111Jin(.:r)111'..1t1ru.~om 

JN 06 '03 16=48 

Québec, le 6 juin 2003 

Monsieur François Fortin 
Chef de la division contrôle 
Ministère de !'Environnement du Québec 
Direction régionale de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
124, 1 ère Avenue ouest 
Ste-Anne-des-Monts (Qbc) G4V 1 CS 

Objet: Usine de béton bitumineux 
P.& B. Entreprises ltée sur les lots 2164-p et 2164-13 au cadastre 
Étang-du-Nord, Municipalité des lies-de-la-Madeleine (Étang-du, 
Nord) 
VID: 7610-11-01-045501 
NID: 206 

Monsieur, 

Nous accusons réception, au nom .de P & B Entreprises ltée, de l"avls d'infraction 
transmis par votre Ministère en date du 4 juin 2003. 

Pour les points 1, 4 et 6 àEl votre lettre, nous vous référons à la nôtre du 4 juin 
2003, en rapport avec ce même objet. 

"\ 
En ce qui concerne les autres· points, nos commentaires sont les suivants: 

Point 2: 

Point 3: 

Le point de transfert auquel vous référez n'est pas un point de 
. transfert d'agrégats, au sens de l'article 18 de Q-2, r.25 mais 
plutôt un point de transfert d'asphalte qui, selon notre 
interprétation dudit article, ne serait pas visé par l'obligabon d'être 
compris dans un espace clos muni d'un conduit d'aspiration. 

Toutes les aires de circulation seront recouvertes d'un abat
poussières, en conformité avec les engagements produits dans le 
cadrn de la demande présentement à l'étude. 

4186889898 PAGE.01 
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Point 5: 
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Telle application sera répétée, au besoin, tout au cours de Ici 
période d'exploitation annuelle. 

Une tranchée sera aménagée d'ici 5 jours, tout autour de l'aire 
.d'entreposage des poussières récupérées du système de 
dépoussiérage afin d'assurer de contenir ces poussières à 
l'intérieur de l'aire concernée. 

Points 7 el 9: Les résidus et les sols conservés seront récupérés et on en 
disposera dans les 5 jours, sur un site autorisé à cette fin. 

Point 8: Selon les vérifications préllmlnalres effectuées, nous doutons que 
les résidus doivent être considérés comme une matière 
dangereuse résiduelle aux fins d'application de l'article auquel 
vous faites référence. 

Selon notre client, il n'y aurait aucun résidu de bitume entreposé 
dans des contenants sur le site. Par ailleurs, on y retrouve 
effectivement des résidus çle béton bitumineux 

Nous aimerions donc obtenir des précisions de votre part en· 
regard de cet aspect 

Finalement, en ce qui concerne la nécessité de procéder à un échantillonnage 
à la source des-émissions atmosphériques, et compte-tenu des coûts importants 
que pourra entraîner la réalisation d'une telle étude, nous suggérons d'attendre 
les résultats des démarches entreprises auprès de la municipalité et d'évaluer 
les possibilités d'envisager, dans un premier temps, des solutions alternatives qui 
permettraient, s'il y a lieu, de solutionner les problématiques existantes à ce 
niveau; comme par exemple une augmentation de la hauteur de la cheminée. 

Espérant le toute à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, 
onsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ervais imard, T.P. 
/lb 
p.j. 
G.c. P&B. Entreprises ltée - M. Jacques Delaney, président 
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·TRANSMISSION ·r AR TÉLÉCOPIEUR 

DBSTINATAIRE: 

No TéLECOPIEUR: (_J.\ l ~J ](.) -J~\ () 
RÉPÉRBNCB : Y ~ fS o-w\ . · 

BXPEDITI!UR : GBRV AIS SIMARD 

LOUISE BOISCLAIR 

NOMBRE DB PAGES, INCLUANT CELLE-Cl: ~ • 

Nouo vouo 1n1nsmcnon1 l'o1iiinal porcourrierrtguller D 

OBJET: 

\ 1 

~-· 

) 

PAGE 1 

Téléphone: (418) 682-l;J;n 
Télécopieur :(418) 688-~898 

255, avenue St·Saor•menl, ••ite 200, Qu~beo (Qu6), 
OIN3X9 

MARJE-CLAUDE POULIN D 
ANNIE RICHARD D 

Now vous tran.smcnons l'original é voire demande O 

L"tntonnatlon apparaiasan1 dam ce mea1ago tdl,copi• est do naNro contt<lcntleJle des1ln4!e à l'usage 4:1xe)u~ifde le 
peraonrto idanl.iflk ci·de.Aus. Si cc m11:~n1ago vou::1 est 1ransmi1 par erreur et que vous n·ecc.s pa:J le: destinataire, .soyçz 
avia& que toue usage, copJo ou distribution do co mclilsago cal strictement Interdit Vou' 6t03 donc prié de nous 11.•1iser 
immddiutomont de cette erreur on composent le numéro de c616phono çi-heut mamionn6. 
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li!un1 > lo.dll.&llliU..Q®r Co!llr.!!lJ:<i;'lll.Sll.llllu > Asphalt Plant 

Smoke Odor Removal for Asphalt Plant 
Processing 

The esphalt industry experiences partlcularly strong smoke 
odor. Many treditional odor treetlng techniques used in 
asphalt plant !ail due to the combinalion of several fectors: 

• the large air flow exitlng lell chimneys es heated air is 
vented to the atmosphere 

• the high temperature of heeted crude oil as irs 
combined and mlxed wlth aggregate. and 

• the toxlcity of the gas generated rrom crude oil fumes. 

Ecosorb can be used in many locations witnin the aspnal! 
plant. including mixing areas, reprocesslng end drying 
areas, transfer areas, roof venting areas, scrubbers, stocks, 
and prlmary exhoust areas, Ecosorb effectively conlrols 
common smoke odor wi1hin the asphalt industry such as 
hydrocarbons, sulfides, and mercaptans. 

Mainly used es an atmospnerlc odor neutrellzer, Ecosorb 
may also be used in conjunclion wrth current odor control 
melhods su ch as scrubber systems, Alter the malodors 
contact the primary scrubbing solution, Ecoaorb can contrai 
the peripheral odorous emls&ions ais well as the resultenl 
a mission ceused by the contact of the sCl\Jbbing solution 
and the malodor. 

e.!!.CK.\Q.!QP 

Ecosorb Benefits 

• Less hassle. 

~ 
Sections 

Ecosorb is a broad·spectrum odor neutralizer that eliminates the need for multiple 
odor control products. Il can handle ail remalning odors left after and as a result of 
scrubbing. 

• Sa vue Money. 
Ecosorb is safe so il can be epplied al the odor site. Expensive equipmanl is not 
needed Io control asphal! odor. 

• Stop Corn plaint• Now. 
Oemonstration and acceptance along with the design and installation of the system 
rakes 2 Io 6 weeks. Emergency systems are evailable sooner. 

Ecosorb Advantages 

• Ecosorb is effective against both organic end inorganic odors. 
• Ecosorb creatas a neutral atmosphere where the me.Jodor ls removed <Jncf no 

http://www.odormanagement.com/smoke ... odor_removal.html 03-06-09 
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replacement odor is created. 
• Ecosorb is nonloxic, biodegradable, and sale 10 use in even lhe mosl confined 

areas. 
• Ecosorb only contains ingredients thal comply w~h the Toxic Substances Contrai 

Act. 
• Ecosorb conlatns no VOC"s as determined by lhe Uniled S!alos EPA Melhods 624 

and 8280. 

Case Studlas 

• Case Study 1 
A company in lhe state of Texas wilhin the Unlled Stales produces hol and cold 
asphall for use in road construction. They ulilize Ecosorb as lhe main scrubbing 
solution for lhe scrubbing towers Io contrai the smoke odor. Ecosorb is applied 
lhrough 36 nozzles al a dilulion rate of 250:1. This facilily uses one 55-gallon drum 
of Ecosorb evory 10 ta 12 weeks. 

• Case Study 2 
A Canadien firm produces asphalt-rooflng shingles and experienced odor problems. 
They inslalled an Eoosorb leed system consisting of 49 nozzles placed in lhe 
primary exhaust stacl<s to con1rol the smoke odor. Ecosorb is applied al a 1OO:1 
dllu1lon rate. Support systems were also installed in lhe mixing and roof venting 
areas. This laclllly uses four 55-gallon drums of Ecosorb per monlh. 

• Case Study 3 
An Ecosorb program conslsling of severel applications was suocessfully 
lmplemented al an esphail piani in lhe Nelherlands. ln lhe first application, a high
pressure pump system (120 bar) misled Ecosorb at a dilution rate of 100:1 via 
nozzles lnlo the off-gas chimney (ventlng 90.000 m'lh). ln lhe second system, 
nozzles were placed around lhe truck loading lacil~, misling the same dilution of 
Ecosorb when esphall is loaded. Tho system is connected to a PLC and controlled 
el lhe operators swilchboard. ln lhe lhird system, Ecosorb i& applled ln lhe crude ail 
heating room utlllzing a fan. The rolaling fan end metering pump are connecled Io a 
level contrai switch that monitors the emount of Ecosorb remaining in the reservoir. 
If the Ecosorb ls depleled, a warnlng llghl is triggered, Allernalively, il can be 
connected to the operalors swilch panel. After lmplemenlatlon of the Ecosorb 
prograrn, complaints due to the smoke odor wero reduced rrom several per day lo 
zero. 

http://www.odormanagement.com/smoke odor_removal.html 03-06-09 
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HQll'lll > Laboratory Te11ting 

Ecosorb is the only odor control product with 
extensive research conducted by independent 
laboratories, universities, and olfactometry 
researchers to prove its safety and effectiveness
something that sels Ecosorb apart from other 

Qlfac(Omet(Y .. Sampling. 

odor control products. lndependent firms, botll domestic 
and lnlernational, were used to ensure accurate. non· 
blesed results. No other company can provide as m1.1ch 
supporting documentation as that provided for 
Ecosorb. Measyrement. arut 

1111~~ssru~n1 
Ecosorb was tested to assure our ctlents lhat il is personally 
and envlronmentally sale to use. lt is completely nonloxic 
and ls safe for the communlty, plant workors, snd the 
environment Your di&tributor can provide more deteiled 
researoh data to prove Ecosorb'& safety for your odor 
problem. 

Material Safety Data Sheets (MSDSs) {tgp) 

Ecosorb was tesled agalnsl lhe United States Occupational. Safety, and Heallh 
Administration (OSHA) Faderai Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200 
1hal requlres manufacturers to be exact ln the presentation of Information on MSDSs. 

Human Toxlclty {1gp) 

An independent laborelory tested Ecosorb for human loxicity egainsl Environmenlal 
-Proteclion Agency (EPA) Guidelines. ln all esses. Ecosorb reoeived the safest possible 
classiffcation, 

Fish Toxiclty (1!w1 

Ecosorb was lested for fish toxicity Io establish any polential problems from the spillage 
or use of Ecosorb in an exposed wator stream. The United States EPA lasting 
standards listed below prove Ecosorb to be completely nontoxic Io marine l~e: 

• EPA Method 72-2, Daphnia Magna 
• EPA Method 72·1. Falhead Minnow 
• EPA Malhod 72-1, Rainbow Trout 
• EPA Method 797-1300, Daphnie Magna 
• EPA Method 797-1400, Fathead Mlnnow 
• EPA Method 797-1400, Rainbow Trout 

Volatile Organic Compound (VOCJ Analysis (lo.Pl 

Two independent laboratories tested Ecosorb agalnst EPA Melhod 624 and 8260 to 
ensure lhst the use of Ecosorb el a facilily does not increese the total VOC output. 
lhereby jeopardlzlng pormil limitations. Both test methods showed lhere were no VOCs 
detected. 

Gas Teatlng 0.!!P.l 

http:f/www.odormanagement.com/test.html 03-06-09 
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Ecosorb was leoted via e Gas Chromatograph on a range of gases lha1 are common 
nuisance odors in lndustry. Gates tested were hydrogen sulflde, sulfur dioxide. 
ammonia, ethyl mercaptan, and methyl mercaptan·, Ecosorb oxhibited a dramatlc affect 
on each of these ga&es wilh the most noticeable effecls on emmonia, sulfur dioxide, 
elhyl mercaptan, and methyl mercaptan thal were reduoed by over 97% on contact. 

http://www.Qdonnanagcment.com/test.html 03-06-09 
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HOl!lll > Odor Control 

Odor Management. lnc. speclalizes in odor 
control lhrough lhe use of our patemed Ecosorb 
technology. This powerful odor eliminator 
performs odor removal ralher !han covarlng 
them up. 

Sections 

• Odor Remo.~al 

Ecosorb provides fresh air for your neighbors. the communlty, • Ql!QLlj_tu.l!l!!im 
and your employeas. by removing odor from the air wllhout • ).\~ ... :S.11{~. 
using fragrances or harsh chamlcals. ~ 

Ecosorb Nalural Organlc Oder Neulralizer ls a broad-spectrum odor nautrallzer. Il 
controls ihe full spectrum of odors (ellmlnating the naed for multiple odor comrol 
products), and breaks !hem down for a complete odor ramoval, leavlng no peripheral 
odors or odorous byproducts. lt's effective for both organlc and lnorganic odors, Ifs sale, 
it's powerful1 ifs c:ost effective1 it"s nol a mesklng agent, end we have the data lo prove its 
effectiveness from independent laboratories and researchers. 

Odor Removal 

Have you e\ler experienced one of these scenarios? 

"My system was doslgned Io treal H2$ but misses mercoprans so 1 stil/ havo a 
problem." 

"/ spent 8 lr9msndous smounl of money end lime on olr enslysls and oystem 
engineering on/y to g•I a sy.s/Bm lllBI doesn Y stop oit my complafnls beceuse il wasn 'I 
dosigne<l Io treat al/ the components in the 'odor /oad'." 

"I don't want to expose my employoes 10 more hazaroous substances lil<o couslic and 
blesoh for scrubbef'1 or ferric or permanganate additives." 

"1 just cannai sfforrl a naw scrubber system for my plant. • 

"My problems af8 nol continuous so 1 don 'I wsnl an odor conlrol system lhat is nol 
sconomioal. " 

If you have, do no! look eny further, Ecosorb la a broad-"Pectrum odor control product 
lhet eliminatos the need !or mulliple odor contrai products. ~ is effective egainst bolh 
organic and lnorganïc malodors. We have worked with facilitie9 experiencing all the.se 
problems end engineered an 9.QQJ.l<Q!llr9l.!!Y~t~m.~glJ!~Jl!l to their problems; often at 
less cost than noncompliance fines, add-on equipment such as scrubbers, and 
completely new systems like a wastewater treatment plant. 

6.i!.cl<,JQJQP 

We are so confident about the effec1iveness of Ecosorb, we 
will be happy Io schedule a demonstration in your plant. 
Contact u~ todey to discuss you unique 9_99,r,=1rQJ 
Pl.9.bl~mJ 
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Odor Neutralizer 

Many odor oontroJ producls cl•im te be odor neutralizers but they are actu•lly masklng 
agents. There is e major difference belween mas king en odor end neutralizing I 
removlng odor. 

If you've ever entered a public restroom and srnelled the: overpowering scent of cherry, 
you've been exposed te a mesking agent. A mesking agent is not effeclive for removing 
odor : Il merely ccvers il up with anolher, •!ronger odor. Wlien the masking agent wears 
off, the malodors become noticeable agaln. Or, while rerncving odor, thay may 
lntroduce hazardous oompounds into the very areas they "clean". 

Ecosorb is an 29.Qf.!!!ll!li:!!~;.e.r.. lt neutrelizes melodors, performlng oomplete çQgr 
re.!.UQ~.~.! from the air end maklng lt unavalleble for the olfactory senses to plck up. So 
what you smell Js ... well, nothing. Ecosorb controls the full spectrum or odotl> 
(olimineting the need for multiple odor ccnlrol products), and does net leave any 
peripheral odors or odorous byproducts. 

Don'! be looJed into thinking thet you need te smell somethlng' in order to Mow your 
odor control product is working. Breath air that ls clean and fresh not masked with a 
· rragrance When you use our odor neu1ral1zer, Eeosorb, 

Safety 

Ecosorb is complelely nontoxic. non-hazardous, blodogradable, and oontains no 
VOC's. Il is sale for both wor1<ars and !ha environment. lt consists of ail natural, organlc 
oompounds end food grada compounds lormulated from assential oils and food grade 
surfactants. Many odor control producta claim to contain the same components as 
Eco•orb. However, the followlng illustration demonstrates the\ !hey are net at all like 
Ecosorb. 

a - Far Lefl "Oder Gone Industriel" 
b - Center Left "Ecosorb 606" 
c • Canter Right "Oder Tochnologlea, Green Lebel" Nalco 1853 
d ·Far Righi "Air Il Out. Odor Eliminalo(' by AEI Environmantal 

a b c d 
Ecosorb ls located in center·left te&t tube. The other test tubes contairi competitlve 
products claimlng to be just like Ecosorb. Viewing the neat solution allows one to soe 
that Jhey are nol the same es Ecosorb. 
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a c1 
Upon shaklng. the competilive products show varying degrees of foaming indicating 
they contain high levels of surfactants. Only Ecosorb does not foam indicating ils all
natural ingredients. Additionally, if one could smell the semples, you would note that all 
conlain a perfumed fragrance (a masking agoni) except Ecosorb. 

e11ck Io top 

Cost-Effactlve 

Tlme, complaints, and noncomplience with governmental regulatlons cost you money 
and communlty good will. During the odor removal process, Ecosorb is used enywhere 
from a straight solution to e 500:1 dllutlon dependlng on the application and strength of 
the malodors. This flaxibility ln dilution rates combined with our extensive range of 
appllcatlon equipment enables us to provid& you wllh lho most oost-effectlve o.~_Qf. 
Ç9n1r.Q.L;iY..~U!:'tm. possible. ln the long run, we're here te help your bottom line and to 
make your plant e good neighbor. 
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tiam.l > How lt Works 

Extensive research was conducted to learn how 
Eoosorb works on a verlely of problematic 
gases. Il was discovered that Ecosorb works by 
using one or Iwo primery modes of operation: 
reactlon and solublllty. 

Reactlon. (top} 

Studies Indic.ale Oiat Eco~rb operates as a molecular 
cluster. 111• mosl onen diluted wilh water and appliad via 
atomization. The mix ln these droplets separate with the oils 
forming a thin film over the water droplet itsell. This "skln" 
creates an electrostalic charge over ils outer surface thal 
alttacts lhe odor molecules. lt even bonds wilh particle• lhet 
do not have dipoles such as chlorine gas and carl>on 
dio•ide. Although the water droplet ls quite minute, il is still 
large enough to capture the malodor molecules and effect 
the neutrallze process. Ecosorb will remain airbome unUI 
the droplat saturates and !ails to the ground. This makos 
Ecosorb 100% efficient. · 

Solubility. lf.9.P.) 

.....,. 
Sections 

Ecosorb also neutralizes odors of gases with which the product does not react. These 
gase& tend to be neutral hydroearbons such as styrene. Tha salubility of odorous gases 
in water ls lncreased when Ecosorb ls mixed wlth water. Addilionally, Ecosorb 
increases the distribution constant of the gas dissolved ln the water/Eoosorb solution. 
This means the waterJEco&orb solution can hold more of the gas in solution lhan would 
be the case in waler only. 

Applylng Ecosorb . .lt2J2l. 

The challenge is not whethor Ecosorb will neutrelize the odor but in getling Ecosorb to 
the odor site in a lorm lhel allows li Io be effective. This ls often determined by how 
Ecooorb i• atomized lnto the atmoaphere via a delivery system. An appropliate delivery 
system will be chosen based on the type of odor to be controlled. the source of odor 
emission, the Size of the area. the existing odor control hardware. and the nexibility of 
engineering facilltles, However, whether the requirement is for dripping, fogging, 
dosing. in)ecting, or scrubbing, easy to use application equipment is available and can 
be. provlded by your Eoosorb distributor. 

The types of delivery apperatus very rrom a sl.mple portable-logging machine to 
oomplex metering, Injection. and recovery systems lound in multi-million dollar air 
scrubbinglfiltratlon units. Beeause of Ecosorb"s infinlle fiexibillty, existing odor control 
hardware can usually be adapted easily. This funher reduces capital cosls by keeping 
equipment from beooming redundanl. Ecosorb can often replace air scrubbers and 
olher elaborete odor control equipment used Io deodorize stack emlssions. Where 
scrubbers are inslalled, Ecosorb can be used a& a safe, effective odor contrai sub5litute 
ror palentially hazardous chemieals or as a socondary polishing agent. Little alteratian 
to existing equipmenl is necassary to qulckly instell an Ecosorb system in almost any 
plant. 
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!l'lat&rlal Safety Data Shoot U.S. Department of Labor 
·~ny be uaed to ç.amply wHh OccupaUonel Sefoty and HaaUh Admlnlatmtlon 
~SHA'11 Huard Ccmmunlcatlon Standard, (Non-Nlend11tory Fann) 
29 CFR 1910.12.00. Standard mu•t be form Approveo 

C:oneultad for epeclflc requkamonlt OMD No. 1218..U072 

IDE.NTITY (As Ug.ed (Ill Laber 1nd U11t} Noto: Blank spac.os are not per"!1ned, 

lt any Item 11 not appllceble, o' no 

Ecosorb 206SG3 lntonna.Uon Io ovaflable, the epaC9 

muat be markod la lndlcalo that. 

~a······· 
.. ,. 

'.illl J::. •. . ... 

Ma.nuh:r.c1ur,r'11 N21m• Emergencr Tetephotu1 Numbor 

(800) 662-6367 
Odor Managemenl, lnc. ·--··-··--.-·---···--· ·--···-

-··-----···---.. ··---·-----··· Talui:ifton& Numbor for lnfgrma11on 
f-'• " 

(84 7) 304-9111 Addteu (Humber, S1reo1, City, S1a10 end Zlp Cv<le) 

>·--· ---.. ·---... ,----··----.. ·---· ·--10-6 East Dundee Road. Suile 101 Date Prep•uod 

Barrington. IL 60010 06-01-02 

"· 
s~oîll' IF<'H~ ·a- ·:iTitiraêll~iii'fi11aê611N':üit\'i!imâ'tï~h · .. . . . . .. . .. !t ... !!1\1.. 0 . . . .. . . . .. " . " . ····•··· 

Harerdoua Companents 
(Speclly Clhemlcel Jdantlty: Common Name(t)) Othor Llmlt. 

OSHAPEL ACGIHTLV Roeomm•nded % --.. - ..• ...... ----··- .. · ···---... ---·-·---- ·-·· ,,-.--. ·---·--· 
Not oslabllshod Nol estenllshed 

Ali constituants are not considered hazardous according to the Federal Hazard 
Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 

HMIS Classification: Heallh O; Flammabillty 1, Reactivity 0, Protectlve Equipment B 

Ali lngredlents can be lound llsted on the following chemical substance inventories: 
United States TSCA, Canadian DSL, European EINECS and Australlan AICS 

~Œ>N m:•'RbWfüâlil:lîimfü ·c~t' ·· '.fürts:tir · " 
. . . .. .. . . .... . . .. ..... . ~L. ... ~... . ~.i. : .. 

Bolllng Poll\1 9peclflç Gravlty tH20)"' 1) 

352 Io 444' F. Approximately 0.87 

-·-·· ·····-----· .. --~·---· .. - -·.----···---·· ·----.. -----·. --
SDlublllty ln W•tet Percent Volatile 

Insoluble <20%@ 110' F. 

--· " •. .. - -- .. ·--···--·-· ·----..... -- ·---·· 
Appeurance and Odor ptl 

Clear yellow liquld, slight citrus or floral odor Approximately 4.0 

" ~:tl:O'M .IV .,,m .. iirid'~rif: ljnoHà%iird,Dilfâ ,.. .... . ... · ' ,,.. . ' . . .. ~$ . .... - .. 
Fla.sn Polnl fl:immublo Llmlts LEL UEL 

360° F. N/A N/A N/A 

Exllngulah!ng '"·~- ·----- ______ ,, ... ··---,- .. ---· ··--····---·· 
Foam. dry chemlcals, carbon dioxide 

Spodal Flro Flgh1l11g Proc:edu .... re1 
-----------·--· ... ____ . ___ ----.. ·---· ·---

Fireflghters should wear self-contained breathing apparatus, 

Use stan~fird fire fi9htlng procedures, ... __ · .. ---.--.. --.---.... ---·· .·--
Unuoual F1rë and Explos:lon ,.,ua.rds 

-
May produca hazerdous combustion products when heated ta decomposition; 
may proeluce acrid smoke and fumes. 

JN 11 '03 17: 47 
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Stable 
~,ii~mpallblllty (Ma.tertei, to-AVC1d_l __ ·"'··---······---· ----·····--- · --- ·---· ···--- ·--··· ---- -

Strong oxidizing agents 
!----··-----··-·--· ... ·-----~···------- .. .----~-·-----·---·· .. ·---· ---···---·· ··-
~azardous Oecompo1lllon or By-produc;ta 

None known 
H1W1rdo111 Polymema'ti-on _____________ , __ ... -------- ---·-----·-.---- -·--····--·- .. ··-

Wiii not occur 

.. 72L: .. , .. •>>• c.··.·.f'!~::::::;1;2~~·~llf(lN2/jj;~,,,,·.··,,,.·."":'-.··-'--'".w"" .. ~'="····...,.··=··-'-'~·'""···~"-"-"'"··-·· ~ 
Rauta(n;) af El'ltty lnh111latlon? Skln? 1ngautlon7 

Yes Yes Yes 

--· - ·····----·------------·----·----·------ ·------.-
HoaHh Hazarda (Acule and Ch~nlc) 

Eye contact will cause irritation - Wash 15 minutes with water 
Seek medical attention if symptoms persist 

CerclnogentC1iy-,--·········--··" NTP? · ·---..... --..... -,-AR-C-Mo -"-.-.-,.-ph-s·;··---

No No 

.--oSi=ïA.R.egula1ed?--·-· ·---·

No 

Signa a11cÎSymptom1 oi"Expoeure --- ·------ -·----··"' ·····--···"--·-· -·--· ·--·· 

Skin - redness, ltching. Eyes - redness, waterlng. Ingestion - gastrolnteslinal discomfort 

MedJcal ·co~dlUone Generally .Aggr=watod by Elfpo&lll'9 ~---------·---····-------····-------- ···---

None known 

1-----··· ···----- -------·----------·--------·~-------------
Emergenc:y an<! Flret Ald Proeedurea 

Eyes/Skin • flush with water 15 minutes. Wash skin with soap and water 
Ingestion - drink several glasses of water, Do not lnduce vomiling. 

Stops to be Ta1<t1n ln CMe M.al1rltll ls Rel oued or Splll1d 

Collect all materlal for proper disposai. Flush small amounts with water or approved solvent. 

~W..,-,:te-,D"'l-spo-1a71 M"'t-to-o'"'d----·-------------- ---·-·-----·-·---
___ ,._.,. ___ . 

lnclneration or sanitary landfill ln accordance wlth local regulations. 

Precautlon; to Elle Talwi·~ ln Handllng'"~~ -

Do not allow product to freezo as it may separate into layers . 

.,.______ Avoid,_sparks, fl~-~ heat. ·---····------'--·----·-. ·--· --·· _____ ·---
01hor Procautlon3 

None known. Follow good chemical handling procedures. 

R•1plretory Ptotactlon (Spec:lty Type) 

Use Niosh approved respirator with organic cartridge if fujmes become irritating 

~·VIAlllatlon --· ---···---··----------···---·---··--····----. .. ·---·---·· ·---·· --· 
Good ventilation 

Eye Protoc:Û,--on----··-------- --------------·----------···----· ··--·····-- ·-

Wear approved goggles when mlxing 

Gloves/Other Pfotectlvè ci~thlng or Eq~lpmenl ··-----···---.----------·---.-··· ··---·----·-

Rubber gloves when liquid contact probable 

!---·-------··----------·---·----- ·--· ···--- - --WorklHyglonlo Pnictltea 
---·-

Wash wilh soap and water before eating or smoking 

JN 11 '03 17:47 
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• • " ECOS6.RB~ ••••• 
TECHNICAL DATA SHEET 

ECOSORB® 206SG-3 
Odor Control Solultana 

Ecosorb 206SG-3 is a liquid additive for controlling the odors associated with liquid asphalt in 
the paving industry. 

As the industrial odor control market has evolved, Odor Management. lnc. has developed a 
family of Ecosorb products that maintain a philosophy of environmental and worker 
friendliness while avoiding the concept of odor masking. 

The standard aqueous Ecosorb product was re-deslgned utilizing a non-aqueous, plant 
extract solvent. This re-designed product has led to Ecosorb 206SG-3, a product that can be 
added directly to liquid asphalt for odor control. Functionally, the product operates via 
mechanisms similar to the aqueous airborne Ecosorb applications for controlling odors. 

The Asphalt lndustry had demonstrated a wiltingness to use Ecosorb 206SG-3 as an additive 
in liquid asphalt for odor control. 

Ecosorb 206SG-3 has proven effective in preventing or reducing odors associated with the 
production of paving materials throughout the United States. 

Ecosorb 206SG·3 

Features 

• Flash Point 360' F. 
• Pleasant citrus or floral odor 
• Ali natural ingredients 

Advantages 

• Not a flammable liquid 
• No strong odorat addition to liquid asphalt 
• No hazardous ingredients for workers to be 
exposed to 

Physlcal Propertles 

JN 11 '03 17:47 

Flash Point 
Boiling Point 
Specific Gravity 
PH 
Appearance 
Odor 

360° F. 
352° Io 444" F. 
Approximately O.B7 (H20 = 1) 
Approximately 4.0 
Clear yellow liquid 
Slight citrus or floral odor 
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HMIS Classification 

Health: O 
Flammability: 1 
Reactivity: 0 
Protective Equipment: B 

Ali lngredients can be found llsted on the following chemical substance inventories: 

United States: 
Canadian: 
European: 
Australian: 

TSCA 
DSL 
EINECS 
AICS 

Addition to Liguld Asphalt 

Ecosorb 206SG-3 is added to liquid asphalt at a rate of one gallon of Ecosorb for each 10.000 
gallons of Liquid Asphalt. 

Ecosorb 206SG-3 may be added directly to the tanks containing liquid asphalt with good 
agitation. For those facilities that operate their own liqµid asphalt transport tankers, Ecosorb 
can be added prior to loading the liquid asphalt and the loading operation will properly mix the 
material. 

For terminal operations, Ecosorb can be blended with in line injectors. 

Containers: 

Ecosorb 206SG-3 is available in the following: 

5 Gallon Pails 
55 Gallon Drums 
275 Gallon Containers 

For additional information please contact 

Odor Management, lnc. 
18-6 East Dundee Road, Suite 101 

Barrington, IL 60010 
Toll Free: 800-662-6367 Local: 847-304-9111 Fax: 847-304-0989 

Email: ecosorb@odormanagement.com Website: www.odormanagement.com 

••• ECOS.•Ra' ••• Odor C,Onfrol 8ol111Uo,.• 
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.,.,aterlal Safoly Daia Sheel U.S. Depar1ment of Labor 
:"'Q' be u .. d to comply wllh Occupollonul Safety and Hollllth Admlni11tallon 
psHA'• Hazard Communication Standard, 1Nori-Mandatoiy Fonn) 
J9 CFR 1910.1200, Standard mu11l bo form Approved 
Coneull9d for apeclRc requlrement9 OMD Na. 1218-(1072 

IDENTITY (Al UYed on La.bol and Ll&tl Note~. Blanll: apacea nre no\ permhœa. 

Han~ Item le not appllcablo, of' no 

Ecosorb 606SG3 Information 11 av1llable, tht .space 

MU•1 be m11rkod to lndlc:ate lhat. 

. $,l;:GiB@J 
.... 

... 

M<1nulac:111rer'u. Namo Ematgency Telepl'lone Numbar 

(600) 662-6367 
Odor Management, lnc. ···----- --------"·-------·---- --·· ___ ,, 

·- -···--- ... · 
Telep1'1one Number for lnformat1011 

Addre1111 (Numbor, s1rea1, City, State and Zfp Codai (847) 304-9111 
,____ __ -·---- .-···--·--·----- ----···· ---

18-6 East Dundee Road. Suite 101 Oeta Pr11t111fl!ld 

Barringlon, IL 60010 06-01-02 

.. $M~N: ïf"'l::li:iziti:a:~M!!'·)~tir,•èli~rillifüfii'rtïiiv!!ritbl'ti\!Ïl!ofi 
Haz.ardaua Componenb 
(Spoclly Chamlcal ldonllty: Common N1me(u)) Othet Llmlts 

OSHAPEL ACGIH TLV Rocofl'lmendod % - .. - ··-·· "' -· ---·-···----··----·--- M•----• ·-
Not ostabllshod NOi 8S[abliShed 

Ali constltuents are not consldered hazardous according to the Faderai Hazard 
Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 

HMIS Classification: Health O: Flammability 1, Reactivity 0, Proteclive Equipment B 

Ali lngredlents can be found listed on the following chemlcal substance Inventories: 
United States TSCA, Canadtan DSL, Europaan EINECS and Australlan AICS 

S~ë'i'JEl . iih~Phvi 'fo 'f/ .· . . .__. ~· i::Cha . 'ê'WI 'ti:cs . . ... N. ·---- .. . $ ai ~-JL.. tlt $ _ 
Bolllng Poln1 Speclflc Gnn•lry (H20} • 1) 

352 Io 444' F. Approximately 0.87 

-----------·-··---- -- -'-···-------·-··--·····---··-
Solublllty ln Walel' Percent Volatlle 

Insoluble <20%@ 110' F. 

- ···----·- -- ----·-··--------··---·---
Appeeranc!l' and Odor pH 

Clear yellow liquid. slight citrus or ftoral odpr Approximalely 4.0 

Sï;Ç<'!tltQN; l~ . fi~· · ntl ~- 'kf'l~ Jii<i' · 'ïf r::r1lti ··· .'.:·-'·- \; -''", ,ll'JL.; .!"!' .. s . . ·!i %1lf.I. "', ·. . ... 
Flaah Poln1 Flammebte llmlts LEL UEI. 

356' F. NIA N/A N/A 

.. ------- _, ____ 
Extlngulahlng Media -·------- . .. .---. --

Foam, dry chemlcals, carbon dioxide 

--· -· ---·· --·--·- .--.. ---- -
Spoclal Flra Flghtlng Procedures 

Firefighters should wear self-conlalned breathing apparatus. 
Use_ sta~dard fi~e fighling.Procedu.res. •---·-----·--···--·••w--• ·--... ·--.--

UnuauaÏFlro ""d Exploslon Harards 

May produce hazardous combustion products whan heated to decomposition: 
may produce acrid smoke and fumes. 

JN 11 '03 17:49 
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Stable 
0!ncompallbiiiivtMÎ,~rtals 10Avoldj···-.·----------------·""·'-----·····----·-----· .. ·---· ..... -

Strong oxidizing agenls 
---- ·- ·---,-----·- ·-----·- ,,. ____ ,, ____ _ 

Haurdou1 Decompaliiltlon or By-i:iroduc~~ 

None known 
I.........___-~· --·-·-----.-----·--"-------------· 
·Muardous Polymerl11111lon 

RGUttl(s) of Entry 

Will not occur 

Inhalation? 

Yes 
Slcln7 

Yes 

----····----- ,, __ _ 
·----- -----· 

lna•sllon? 

Yes 

--------------------···------·----.. --------~ ,.-
Heahh Hezard• (AC'UiO and Chronle) 

Eye contact will cause irritation -Wash 15 minutes with'water 
Seek medlcal attention If symptoms persist 

Cordnogenlclty·:·'·.-· ... ···-N-T-P? ____ ------·--1-AR_C_M-on_o_g_ro·-.-.,-?---··· OSHA ReÜ~î.-.. -.-?--·····----I 

No No No 

"'S1gn1 ~~d Symptoms of e .. P~Sùro ,,.. -·-· ·- . ·-·· ·-· -.. -· ---·-. '·-
Skin - redness, itchlng. Eyes - rednass, watering. Ingestion - gastrointeslinal discomforl 

-p;,;dl«il Condlllona·G~~~rally Aggrava~d-by ExP°'ure ____ .,, _______ , ·-----· ·-·----··- ·-------- ·---··-- -
None known 

EmargencY-~nd FltSI Ald Proc;d~'-,.-,---- -"----...... -. ' '·----.... ------.... ·----.. .-.------···-
Eyes/Skin - flush with water 15 minutes. Wash skin with soap ano water 
Ingestion - drink sevaral glasses of water. Do not induca vomiting. 

Step.i: to bo Taken ln C1111e Mallrlal I• Releaaed or Spllled 

Collect ail material for proper disposai. Flush small amounts with water or approved solvant. 

1-------·--"-----·--------------·-----·-----··------------ ·.-Weste Disposai Melhod 

lncinera1ion or sanitary landflll in accordance with local regulatlons. 

1-----.... •'" .- ·-· --·'-----.. ,------.. -----.. -
Precautlons to B.a Taken ln Hendllng and Storlng 

Do no! allow product to freeze as it may separate into layers, 
·------.Avoid, sparks, fla~e, and heatc .. _____________________ , _______ ,, _______ _ 
Olher Precautlons 

None known. Follow good chemlcal handling procedures. 

ReaplrMorv Protection (Speclfy Type) 

Use Niosh approved respirator wlth organic cartridge it fujmes bacome irrilaling 
1---------.. 

Vonotatlon 
..-----. .. -·---- ... ·-··-____ ,,_ ------·---., .... -----..... ----· .. ----

Good ventilation 
!-----------------··-------·---- ______ ,, --- ·--- ... -.--- ---.. ···---.·· 

Eye Protection 

Wear approved goggles when mixlng 
L--.~-~ --~..- ---·~·-----,-·------··-___ ,_,, ____ ,,_. ____ . ----.··---·-···-
. Glo'101101ner Pro10c.tlv• cfo1f'11n9 or l!qulprnent 

Rubber gloves when liquid contact probable 
'-· _,, __ , ____ ,, __ . _____ ,._, _____ ,. _____ , ______ ,,_, ____ ,, ... ---·-----.. --•.. 

WorkfHygh111lc Practlco1 

Wash wilh soap and water before eatlng or smoking 
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TECHNICAL DATA SHEET 

ECOSORB® 606SG·3 

Ecosorb 606SG-3 is a liquid additive for controlling the odors associated with liquid asphalt in 
the paving industry. 

As the industrial odor control market has evolved, Odor Management, lnc. has developed a 
family of Ecosorb products that maintain a philosophy of environmental and worker 
friendliness while avoiding the concept of odor. masking. 

The standard aqueous Ecosorb product was re-designed utilizing a non-aqueous, plant 
extract solvent. This re-designed product has led to Ecosorb 606SG-3, a product that can be 
added directly to liquid asphalt for odor control. Functionally, the product operates via 
mechanisms similar to the aqueous airborne Ecosorb applications for controlling odors. 

The Asphalt lndustry had demonstrated a willingness to use Ecosorb 606SG-3 as an additive 
in liquid asphalt for odor control. 

Ecosorb 606SG-3 has proven effective in preventing or reducing odors associated with the 
production of paving materials throughout the United States. 

Ecosorb 606SG-3 

Features 

*Flash Point 356° F. 
• Pleasant citrus or floral odor 
•Ali natural ingredients 

Advantages 

• Not a flammable liquid 
* No strong odorat addition to liquid asphalt 
• No hazardous ingredients for workers to be 
exposedto 

Physical Properties 

Flash Point 
Boiling Point 
Specific Gravity 
PH 
Appearance 
Odor 

356° F. 
352° to 444' F. 
Approximately 0.87 (H20 "' 1) 
Approximately 4.0 
Clear yellow liquid 
Slight citrus or floral odor 

JN 11 '03 17:49 
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HMIS Classification 

Health: 
Flammability: 
Reactivity: 
Protective Equipment: 

0 
1 
0 
B 
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Ali ingredlents can be found listed on the following chemical substance inventories: 

United States: 
Canadian: 
European: 
Australian: 

TSCA 
DSL 
EINECS 
AICS 

Addition to Llguld Asphalt 

Ecosorb 606SG-3 is added to liquid asphall at a rate of one gallon of Ecosorb for each 10,000 
gallons of Liquid Asphalt. 

Ecosorb 606SG-3 may be added directly to the tanks containing liquid asphalt with good 
agitation. For those facilities that operate their own liquid asphalt transport tankers, Ecosorb 
can be added prior to loading the liquid asphalt and the loadlng operation will properly mix the 
mate rial. 

For terminal operations, Ecosorb can be blended with in line injectors. 

Containers: 

Ecosorb 606SG-3 is available in the following: 

5 Gallon Pails 
55 Gallon Drums 
275 Gallon Containers 

For additional information please contact: 

Oder Management, lnc. 
18-6 East Dundee Road, Suite 101 

Barrington, IL 60010 
Toll Free: 800-662-6367 Local: 847-304-9111 Fax: 847-304-09.89 

Email: ecosorb@odormanagement.com Website: www.odormanagement.com 
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The production ~i;~~)f;' · · .. ,.'CL • .,<~•· , ~·~· .... ,. .• "'' 

that can be stron'ilf~~' '''. . ' · 

and residents aj(-ue Io ~ . 
including the high volume of hot a 

and additives mlxed with the asphal 

abatingJhese>iidors can be a challen 

NEW Htlf'MIX ADDITIVE NIHiRALIZES ODOR. 

Ecosorb has IJeen used successfully ln qjâny locations within asphalt pr-0duction inçluaing 
··~ . 

mixing areas, load .. out areas, roof and tank vents, and thl!·rJ!~fiH1l41aust stack . 

' "· .•l\lntil recenlly, the most common way for Eç~~~J~i~~f:as by atomizing the product 

· · · lnl!lPJOcess air or open air near the odor 4tn has also be!Uî'liiïmmon practice to 

oonect tank exhaust and treat odor via misting scrub'bers using Ecosorb. 

The i\Silhllll intlt1stry bas been asl<ing for a process ~dditive that will in some way help 

contr-01.· odo:FS :Whll'i; not masking thYHnfQ'fs, The ru;igjnal· Ecosorb productS: contaln water 

and ar~·nm•alïfil•teiJlll•tDflle_~ksuccessf11lry wittraon~q.ueqµs compouncls. ln res'poMe·to the 

asad's ll'f'ltl&iMtliï.fey; à1:1ew•:$n•ii:{lllO'Otl6' vlii;sifln of li:b"O~orb has be en developed. We are 

~hli1;"1~~ l'!OW'~lfllr'tllifAi!t•~asp/lalt lndustry an Ecosorb that, by adding a small 

amau11t1lfl!S»!~to)y:!Jll,Î·ilmiill'~ Wiii slgnified~f!IMJce and even elimlnate the oàors of 

Ymir fll'll@$$ . 
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• 'liï!li$:&:~1!0i~~lfeetive against bath organic and inorgantc odl>rs .. 

• ·E!:o~!lfll-erll:llles a neutral atmosphere where the malodor ls remo11àtl lit.Id no roep;latëme111 ador is created. 

• lit111&&tbAspha1t Additive can go directly into your h.elAC aA!l lhea<W!lOU&-Pf9.IÙlll:t·~r.bll''~'af;!\lJJ/lll 
y.o.111' lll'll09llS, 

·· •... .Y:,'!if ::5,l!;~J].t{~:;,:. 
~"'~ . _ . · .. , ... ~f~~t~:-_: .. =: .. ·"~·~·::-;r_:;~_~;:~· 

1Qy simm9. ac di ng.aJï•îmrïtël}( lWo:fë:f.Dur,Plil'iS-·O'flfce'Stlflj \l\sp!iifltl~di\'i'î&'li»MlOOO•galfam>,iJtïlfllUîtt~· 
trru:mfer to your process; lt0lrélirirftWe>unwarum,ird:l.lf. 

ECIQRl1$1i'ROV:IN EFFECTIV! IN LAB TESTS. 

We und ·an litdi:pentlem taboratory t.o analyze the effect 
Ecosorb Asphalt Allditiva has on asphalt Usil\g'a gas 
chromatograph attached to a mass spectJ:Q!ll6lBr, a 
headspace analysis of JOO'F PG 64·22 ~ffii~Ated 
wJth,,~~!)sorb was compared .. lo an untreated sani\lte of the 
s-ame asphalt 

Tesf·r,asufts demonstra. ,!liv!llatile components were 
delecl~d,ln toe·treatedi1.. \!lhile in the untreated-sample 
ln~re$lng hlgher molecùl\ir weight h,)ldr.ocarbons were 
fpund as ·volàtile camponents. Ecosorb treatment had 
r11«1trclld the volatile emlssion to a rave/ below the detection 
'lini1tl!f~bii lnstru ment. 

·@-recycled paper 

JN 11 '03 17:50 4186889898 PAGE.20 



EXPED. 
( 

4186889898; J UN· 11 · n~ 1 7: 54; 
. ( 

PAGE 21/29 

Ahhh, the odorless smell of success. 

Announcing: The end of asphalt odors. Asphalr plants have hcen nose-wri.nkkrs for ycars. No more 
- tbanks to <>Ur ncw odor·ncutr.ùi:t.il1$ additive: ECOSOllB 606SG3, developed by Odor Monageme.nt, lnc. 

Unlikc most odor rrcatmcn• sy>tcms, ECOSORD 6o6SG;I doc• no• ml<Sk the problern by ovcrhtying o new 
fr.igrance on the original noxlous smcll. lnstcad il prevents the <>dorous gaocs from lcavlng the asphalt and in •n 
doing. rcmovcs the smell Crom the product. 

As little as 2·3 pinrs of ECOSORD 606SG3, addcd to 6,000 gallons or asphalt, will provide adcquatc odor 
control during a transfcr operation.This contrai Js sus!3lned throughout the handJing pmcess and is transfcrrcd 
to the final product. 

Making asphal! facilities into friendly nelghbors ls now simpkr, casier and more effective. Visit 
www.odonnanagemem.com or call 1·800NOZ-ODOR (662-6367). Mcmbcr of Natlona!Asphalt P-•vcmentAssociatiOn . 

JN 11 '03 17:50 
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Odor Canlftll âolutloM 

4186889898 PAGE.21 



EXPED. 

·r ,,.r ~'i ... s 
( 4186889898; JUN-11-t' 

Intertek Testing Services 
Caleb Brett 

REPORT OF ANALYSIS 

ITS/CB REF.#: 2003-001922-PHIL 

SAMPLE#: 2003-001922-PHIL-003 CLIENT: ECOSORB 

17: SS; PAGE 22/29 

LOCATION NEWBURY PK., CA 

PROQUCT: Asphalt PG 64 - 28 

TAKENFROM: 

REF#: 

· .01% ECOSORB SG 3AB BATCH 78435 
IN AGGREGATE INDUSTRIES PG 64 - 28 
PO# 5509 

DATE SAMPLED: 03-17-2003 DATE SUBMITTED: 03-18-2002 

TEST RESULT UNIT/TEMP METHOD 
ORIGINAL BINDER 

Smoke Poinl 127 d<>n c FM-5-519 
Flash Point, COC 302 deg C AASHTO T48/ASTM D92 
Scacitic Gravitv rnJ 60°F 1.0374 AASHTOT228 
Soacmc Gravllv on 77°F 1.0315 AASHTOT228 
API Gravitv 4.9 AASHTOT22ll 
LBS./ GAL. 8.64 AASHTOT228 
Vlscoslty rai 135 •c 440 cP AASHTO T316-02/D4402 
Visoositv"" 165 •c 135 cP AASHTO T316-02/D4402 
mixlna temp. min/max 155/168 deaC AASHTO T316·02/D4402 
comoaclion temo. min/max 143/148 deaC AASHTO T316-02/04402 
PHASE ANGLE (DEL TAI 84.2 dMrees 64 dea C AASHTO T315-02JOB 
G'/Sln Delta 1.2098 kPa AASHTO T315-02/0B 

. RTFO Raaldua 
PHASE ANGLE (DELTA! 77.7 dearees 84 dao C AASHTO !315-02/RTFO 
G'/Sln Delta 3.2399 kPa AASHTO T315-02/RTFO 
o/o Lass 0.118 % MSHTO T240/D2872 

PAVResldue 
PHASE ANGLE !DEL TAI 44.9 degrees. 22 deg C AASHTO T315-02/PAV 

G"Sin Delta 2689 kPa AASHTO T315-02/PAV 
CREEP STIFFNESS ISl 197 MPa -18 dea C AASHTO T313-02 
m -VALUE 0.322 -18 deg C AASHTO T313-02 

PG CLASSIFICATION 

The Information contalned hereîn is based on laboratory teslS and observations performed 
by ITS/Caleb Brett. 
The semple was submittad by ECOSORB solaly for lasting. 

ITS I CALEB BRETT 

JN 11 '03 17:50 4186889898 

SPECIFICATIONS 

REPORT 
Min. 230 dea 'C 

REPORT 
REPORT 
REPORT 
REPORT 

Max. 3000 cP 
Max. 3000 CP 

REPORT 
REPORT 
REPORT 

Min. 1.0 kPa 

REPORT 
Min. 2.2 kPa 
Max. 1.ooô % 

REPORT 
Max. 5000 kPa 
Max. 300 MP~ 

Min. o.:lOO 
PG 64. 28 
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Intertek Testin.g Services 
Caleb Brett · 

REPORT OF ANALYSIS 

ITS/ÇB REE.#: 2003-001922-PHIL 

SAMRLE#: 2003-001922-PHIL-005 CLIENT: ECOSORB 

LOCATION NEWBURY PK. CA TAKEN FROM: .01 % ECOSORB BATCH #78452 

PRODUCT: Asphalt PG 64 - 28 REF#: 
IN AGGREGATE INDUSTRIES PG 64 • 28 
PQll 5609 

DATE SAMPLED:OJ-17-2003 DATE SUBMITTED: 03-18-2002 

TEST RESULT UNIT/TEMP METHOD 
ORIGINAL BINDER 

Smoke Point 127 deo C FM-5-519 
Flash Point, COC 302 dao C AASHTO T48/ASTM 092 
Specmc Gravl!y rm 60'F 1.0376 AASHTOT228 
Specilfc.Gravlly rat 71'F 1-0317 MSHTOT228 
API Gravitv 4.9 AASHTOT228 
LBS. /GAL. 0.64 AASHTOT228 
Viscosnv 1111 135 •c 440 cP AASHTO T316-02/04402 
Viscosltv rm 165 ·c 135 cP AASHTO T316-02/04402 
mixina temp. min/max 155/162 d•!I c AASHTO T316-02/04402 
compaction temp. min/max 143/148 deg C AASHTO !316-02/04402 
PHASE ANGLE IDEL TA\ 84. 1 dAtTrees 64 dea C AASHTO T315-02/0B 
G"/Sin Delta 1. 1968 kPa AASHTO !315-02/08 

RTFô Resldue 
PHASE ANGLE fDELTAl 77.9 deorus 64 dea C AASHTO T315-02/RTFO 
G'ISin Delta 3.1797 kPa AASHTO !315-02/RTFO 
% Loss 0.120 % AASHTO T240102672 

PAVRosldua 
PHASE ANGLE fDELTAl 45.6 dearees 22 deg C AASHTO T315-02/PAV 
G"Sin Delta 2408 kPa AASHTO T31S-021PAV 
CREEP STIFFNESS (S) 191 MPa -16 deg C AASHTQ T313-02 
m -VALUE 0.320 -18 dea C AASHTO T313-02 

PG CLASSIFICATION 

The Information contained harein is based on laboratory tests and observalions performed 
by ITS/Celeb Brett. 
The sample was submitted by ECOSORB solely for testlng. 

ITS / CALEB BRETT 

JN 11 '03 17:51 4186889898 

SPECIFICATIQNS 

REPORT' 
Min. 230 dag C 

REPORT 
REPORT 
REPORT. 
REPORT 

Max. 3000 cP 
Max. 3000 cP 

REPORT 
REPORT 
REPORT 

Min. 1.0 kPa 

REPORT 
Min. 2.2 kPa 
Max. 1.000 % 

REPORT 
Max. 5000 kPa 
Max. 300 MPe 

Min, 0.300 
PG 64 - 28 
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ITS/CB REF.#: 

SAMPLE#: 

( 4186889898; JUN-11 ·r 
Intertek Testing Services 
Caleb Brett 

REPORT Qf ANALYSIS 

2003-001922-PHIL 

2003-001922-PHIL-002 CLIENT: ECOSORB 

17:55; PAGE 24/29 

LOCATION NEWBURV PK .• CA TAKEN FROM: AGGREGATE INDUSTRIES PG 64. 28 

PRODUCT: Asphalt PG 64 - 28 REF#: PO# 5509 

DATE SAMPLED: 03·17-2003 DATE SUBMITTED: 03-18-2002 

TEST RESULT .UNIT/TEMP METHOD 
ORIGINAL BINDER 

Smoke Point 138 deac FM-5-519 
Flash Point COc 302 deac AASHTO T48/ASTM 092 
Specmc Gravlty rw 60'F 1.0370 AASHTOT228 
Sceclflc Gravltv "" 77' F 1.0311 AASHTOT228 
API GravitY 5.0 AASHTOT228 
LBS. /GAL. 8.634 AASHTOT228 
Vlsoosltv ''" 135 •c 440 cP AASHTO T316-02/D4~02 
Visoosllv ll1l 1e5 ·c 140 cP AASHTO T316-02/D4402 
mlxln!I temp. min/max 156/163 dea C AASHTO T316-02/D4402 
comnactlon lame. min/max 1431149 dea C AASHTO T316-02/D4402 
PHASE ANGLE !DEL TAJ 84.3 deorees 64 deg C AASHTO T315·02/0B 
G"/Sln Delta 1.1829 kPa AASHTO T315·02108 

RTFO Rasldue 
PHASE ANGLE IDEL TAJ 77.3 d""rees 64 dea C AASHTO T315-02/RTFO 
G"/Sin Delta 3.1491 kPa AASHTO T315-02/RTFO 
% Lass 0.107 % AASHTO T240/D2672 

PAV Resldua 
PHASE ANGLE IDEL TAJ 48.0 dearees 22 dea C AASHTO T315-02/PAV 
G'Sln Delta 2372 kPa AASHTO T315-02/PAV 
CREEP STIFFNESS (SI · 205 MPa -18deaC AASHTO T313-02 
m-VALUE 0.323 -18 doq C AASHTO T313-02 

PG CLASSIFICATION 

The lnrormatlon contained herein ls based on laboratory tesls and observations performed 
by ITS/Caleb Brett. 
The sample was submitted by ECOSORB solely for testlng. 

ITS I CALEB BRETT 

JN 11 '03 17: 51 4186889898 

SPECIFICATIONS 

REPORT 
Min. 230 dea C 

REPORT 
REPORT 
REPORT 
REPORT 

Max. 3000 CP 
Max. 3000 cP 

REPORT 
REPORT 
REPORT 

Min. 1.0 kPa 

REPORT 
Min. 2.2 kPa 

Max. 1.000 % 

REPORT 
Max. 5000 kPa 
Max. 300 MPa 

Min. 0.300 
PGB4-28 
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ECOSORB ASPHAL T ADDITIVE 
PRICING - EFFECTIVE 4-1-03 • •• 

CONTAINER NO. OF UNITS I ECOSORB 206SG3 I ECOSORB 206SG3AB I ECOSORB 6-06SG3 

5 Gallon Pail 1-10 1 $ 240,00 1 $ 240,00 1 $ 220,00 

55 Gallon Drum 1 1 $ 2 420,00 1 $ 2 420,00 1 $ 2 200,00 

275 Gallon Tate 1 1 $ 11 000,00 1 $ 11 000,00 1 $ 9 900,00 
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SIMARD POULIN ET ASSOCIF.S INC. 

155,AYl::NUE 
ST-S/\CRF:M 1wr. 
SlllTE 200, 
QUÉBEC, QIJI~. 
GJN3X9 

TÉLÉPHONI::: 
(418) 682-1332 

TILL~:coPJEUR: 
(418) 688-9898 

COURIUt:I.: 
"lmnnlpoulin@qc.alta.i;11n1 

Québec, le 11 juin 2003 

Monsieur François Fortin 
Chef de la division contrôle 
Ministère de !'Environnement du Québec 
Direction réglonalè de la Gaspésia-llas-<la-la-Madeleine 
124, 1ère Avenue ouest 
Sie-Anne-des-Monts (Qbc) G4V 1C5 

Objet:Usine de béton bitumineux 
P.& B. Entreprises ltée sur les lots 2164-p et 2164-13 au cadastre 
Étang-du-Nord, Municipalité des lles-<le-la·Madeleine (Étang-du
Nord) 
V/D: 7610-11-01-045501 
NID: 206 

Monsieur, 

La présente fait suite à vos avis d'infraction du 27 mal et du 4 juin derniers, 
en rapport avec l'objet en rubrique, ainsi qu'à nos correspondances du 4 juin 
et 6 juin, en rapport avec ce même objet. 

Elle a pour objectif de faire la synthèse des actions posées jusqu'à 
maintenant par notre client et d'élaborer les points qui, à ce jour, exigent des 
mesures additionnelles. 

En référence à votre avis d'infraction du 4 juin, nos commentaires sont les 
suivants: 

Point 1 

En ce qui concerne d'abord le bruit, nous vous confirmons que notre client 
entend mettre en place, au besoin et dès que possible, les mesures 
d'atténuation additionnelles qui permettront d'assurer en tout temps le 
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respect de la norme édictée à l'article 10 du Règlement Q-2, r.25 aux points 
d'évaluation situés aux limites des zones Ca1, Ca2 et Ra? et qui seront 
basées sur les recommandations à lui être fournies par notre expert au 
dossier, M Claude Yockell. 

Essentiellement, ces mesures devraient consister en une reconflguration 
et/ou en un rehaussement des écrans prévus à l'origine à l'étude de bruit qui 
vous a été produite. Ces travaux seront complétés dès Que nous aurons reçu 
les recommandations de M. Yockell, suite aux mesures qu'il à effectuées. 

Pour ce qui est de la construction située au Nord, par rapport à l'usine, nous 
vous informons que, selon les communications qui nous ont été faites. les 
autorités municipales sont actuellement à compléter les vérifications 
auxquelles nous faisons référence dans notre lettre du 6 juin dernier. 

Une décision finale sera prise quant aux mesures à être envisagées par 
rapport à ce point lorsque nous serons informés des conclusions auxquelles 
en viendront les autorités municipales. 

Vous comprendrez que, en regard de ce point précis, les délais à prévoir ne 
relèvent pas de notre responsabilité ou de notre compétence. 

Point 2 

Après vérification additionnelle auprès de notre client, il semble que ce point 
de transfert soit bel et bien un point de transfert d'asphalte et non d'agrégats. 

En ce sens, nous vous référons à nos commentaires du 6 juin. 

Point 3 

Suite à l'avis d'infraction, notre client a intensifié l'application d'abat
poussière de manière à s'assurer du respect des prescriptions 
réglementaires. 

Telle application sera répétée, au besoin, tout au cours de la période 
d'exploitation annuelle. 

2 
SfMARD POULlNET ASSUClt~ 11"'<:. ... . ... ~---
.i.5i$1$"l"Al'ol;t' "l'~l/llJ(,!UE g,~ llNYlll.(l.~Nk.\111~1· 
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Point 4 

En ce qui concerne le tas de sable, nous vous reconfirmons que notre client 
a fait l'acquisition de bâches de grande dimension aux fins de recouvrir ce 
tas. 

D'ici à ce que ces bâches lui soient livrées. notre client s'engage à procéder 
à l'arrosage, au besoin, de la surface du tas; de manière à faire en sorte que 
celui-ci ne s'érode pas par l'effet du vent et que des poussières ainsi 
soulevées puiSsent être transportées à l'extérieur de la propriété. 

Point 5 

La tranchée à laquelle nous faisons référence dans notre lettre du 6 juin a 
été creusée. 

Point 6 

En ce qui concerne les odeurs, nous Joignons à la présente certaines 
informations techniques relativement au produit commercialisé sous le nom 
de Ecosorb qui est actuellement à l'essai sur au moins deux autres sites au 
Québec, dont l'un pour lequel nous agissons à titre de consultants. 

Nous entrerons en contact, d'ici la fin de la semaine, avec les représentants 
du distributeur de ce produit aux fins de tenterde planifier une série d'essais 
sur le site de P & 8 Entreprises ltée et nous vous tiendrons informé de tout 
développement à ce niveau. 

Idéalement, si cela est possible, nous aimerions prévoir la réalisation de 
tests d'efficacité de ce produit d'ici une dizaine de jours sur le site de notre 
client. 

Selon l'information qui nous a été communiquée, ce produit aurait un effet 
absorbant (et non masquant) et se serait avéré efficace sur de nombreux 
sites où il a été mis à l'essai. 

Dans l'éventualité où il subsiste, suite à ces essais, nécessité d'envisager 
des mesures correctrices additionnelles, l'alternative d'un rehaussement du 

3 
NI MARD POULIN' ET ASSocltS INC:. 
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point d'émission à l'atmosphère en allongeant la cheminée d'évacuation 
pourra également constituer une hypothèse à considérer. 

Il est à noter que cette approche pourrait également avoir une incidence 
positive sur les retombées associées aux émissions de particules à 
l'atmosphère et sur la nécessité de procéder éventuellement à une 
campagne de caractérisation des émissions atmosphériques, dans la 
mesure où les émissions à ce niveau s'avèrent également problématiques. 

Points 7 et 9 

Les résidus et les sols touchés par les déversements ont déjà été enlevés. 

Il sont entreposés sur le site, de façon sécuritaire, soit sur une membrane 
étanche, et sont également recouverts d'une telle membrane. 

La disposition finale de ces sols pourra se faire en réintroduisant les 
matériaux dans le procédé ou de toute autre façon acceptable par votre 
Ministère, compte-tenu des caractéristiques de ceux-ci. 

Une décision finale quant à cet aspect pourra d'ailleurs être prise en 
collaboration avec votre Ministère. 

Point 8 

Conformément aux engagements pris par notre client, les résidus en 
question ont été entreposés dans un abri fermé, à l'abri des intempéries, et, 
comme pour les sols dont nous traitions précédemment, leur disposition 
finale se fera conformément aux exigences du Ministère, en tenant compte 
de leurs caractéristiques. 

Espérant le toute à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, 
Mo sieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

o'N';' ~;ml;jp, 
p.j. 7-· ... 
C.c. P&B. Entreprises ltée - M. Jacques Delaney, président 
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SIMARD POULIN ET ASSOCJRS TNC. 

ASSIS'l'AN<;I! 1 l.f..!ll:"ilOUl EN lNVIROr"ll\1::1\'tl:N'I' 

155, AVKNl.lE 
ST-SACREMENT, 
SlllTF. 200, 
QJJÉBEC, QU€. 
GIN JX9 

TÉLÉPHONE: 
(41H)6K2-133? 

T~:1.i;CO.rU::Ull: 
(4l8) 688.9898 

COURRIEL: 

Québec, le 27 août 2003 

Monsieur François Fortin 
Ministère de !'Environnement du Québec 
Direction régionale de la Gaspésie·lles-de-la-Madelelne 
124, 1èreAvenue ouest, CP 550 
Ste-Anne-des-Monts (Qbc) GOE 2GO 

Objet: 

Monsieur, 

Demande de modification à un certificat d'autorisation 
Implantation et opération d'une Usine de béton bitumineux 
P.& B. Entreprises ltée 
Municipalité Étang·du·Nord, lies-de-la-Madeleine 
V/D: 7610·11-01-0406501 
N/D: 206 

La présente fait suite à notre récente conversation téléphonique avec 

messieurs Yann Larouche et Ghislain Deschènes en rapport avec l'objet 

identifié en rubrique. 

Aux fins de la présente et en vue de faire le point sur la situation de la façon 

la plus complète possible, nous profitons de l'occasion pour procéder à 
certains rappels que nous jugeons appropriés en vue de faire le bilan de la 

situation. 

· Rappelons d'abord que l'usine de notre client a été implantée sur le lot 2164-

13, au cadastre de la municipalité de l'Étang-du-Nord, suite à l'émission d'un 

certificat d'autorisation de la part de votre direction régionale, en date du 8 

février 2002 (votre référence 7610-11-01-0405501 400011667). 
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Ce certificat est toujours valide à ce jour. 

Le 16 octobre 2002, votre Ministère transmettait à notre client un avis 

d'infraction portant sur différents points associés au non-respect de modalités 

d'aménagement prévues audit certificat d'autorisation ou, de façon plus 

générale, de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de !'Environnement 

et/ou du Règlement sur les usines de béton bitumineux. 

A la lecture des nombreux échanges de correspondance effectués entre vous

mèmes et le soussigné, nous en venons aux conclusions suivantes: 

1) À l'exception de l'aménagement des aires d'entreposage d'agrégats, 

les divers points visés à l'avis d'infraction découlaient uniquement du . 

non-respect du certificat d'autorisation émis en date du 8 février 2002. 

2) Toujours à l'exception de certains éléments liés à l'entreposage des 

agrégats, les actions posées et les engagements pris par notre client 

auraient été, à l'époque, à la satisfaction de votre Ministère. 

Aux fins d'appuyer nos prétentions, nous vous référons aux lettres que nous 

vous adressions en date du 23, du 25, du 28 et 31 octobre 2002 ainsi qu'à la 

correspondance que vous nous adressiez en date du 5 novembre 2002. 

En ce qui concerne les éléments portant spécifiquement sur les aires 

d'entreposage; particulièrement la mise en place d'une butte de réserve sur 

le lot 2164-ptie, contigu au lot 2164-13, sur lequel porte le certificat 

d'autorisation émis, une demande de modification a été soumise à votre 

Ministère en date du 14 novembre 2002. 

Des compléments d'information ont égalemeni été soumis à votre Ministère, 

toujours en rapport avec . la demande de modification du certificat 

2 
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d'autorisation, en date du 14 janvier, .12 février, du 4 mars, du 10 avril, du 12 

mai, du 14 mai, du 4 juin, du 6 juin, du 11 juin, du 18 juin, du 25 juin et du 30 

juin 2003. 

Il est à noter que dans certains cas, ces mêmes correspondances avaient -- ·. . 

également pour objectif de vous soumettre de l'information et de 

l'argumentation en rapport avec les avis d'infraction transmis à notre client en. 

date du 27 mai et du 4 juin 2003. 

Pour en revenir ·à la conversation que nous avons eue avec messieurs 

Larouche et Deschènes et afin de résumer l'état du dossier à ce jour. nous 

désirons vous soumettre l'argumentation suivante: 

BRUIT 

Suite aux mesures effectuées sur le terrain par Messieurs Yockell et Pelletier, 

il appert que les niveaux de bruit prévus théoriquement par le biais des · 

modélisations effectuées étaient inférieurs à ceux constatés sur le terrain. 

Dans le cas du dépassement mesuré à la limite de la zone CA 1-1, nous avons 

transmis à monsieur Deschênes, de votre Direction régionale, un complément 

de rapport préparé par notre expert; lequel faisait état de recommandations 

·visant à solutionner cette problématique particulière. 

Nous vous avons par la suite confirmé que les travaux requis par monsieur 

Yockell étaient complétés à ce jour: ce qui devrait avoir eu· pour effet 

d'abaisser les niveaux de bruit perçus à ce point à des valeurs correspondant 

à la norme en vigueur. 

3 
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Il est vrai que de nouvelles mesures visant à confirmer cette conformité n'ont 

pas été effectuées mais nous ne croyons pas qu'il soit pertinent, du moins 

pour l'instant, de procéder è de telles mesures et nous comprenons que votre 

Ministère n'a pas, lui non plus, procédé à de telles mesures. 

À l'appui de nos prétentions à cet effet, nous vous soulignons que monsieur 

Larouche nous a.lui-même confinné que votre direction régionale n'avait été 

saisie d'aucune plainte de bruit dans ce secteur et qu'il nous a mentionné que, 

même si une confinnation de cette nature vous était soumise, vous ne 

pourriez de toute façon procéder à l'émission du certificat d'autorisation en 

raison de la problématique qui subsiste au niveau du bâtiment H-1. 

Par ailleurs, en rapport avec ce point de mesure, nous avons indiqué à 
monsieur Larouche que la position de notre client était à reflet que, si ce 

bâtiment devait être considéré comme un usage résidentiel légalement exercé 

et pour lequel la norme de bruit devrait être appliquée, les coûts de mise en 

place des mesures d'atténuation nécessaires pourront être de nature à 

compromettre la faisabilité même de maintenir en place l'usine à cet endroit. 

Tel que déjà précisé, la municipalité locale est à procéder aux vérifications 

quant au statut de cet usage résidentiel et, en raison.des sommes importantes 

en jeu, nous préférons attendre les conclusions de la municipalité avant de 

poursuivre sur cet aspect. 

Pour terminer, et bien que sachant que cela n·a aucun lien direct avec le 

présent dossier, nous nous permettons de vous souiigner que la 

problématique à laquelle nous sommes confrontés dans ce dossier découle 

de normes particulières apparaissant au Règlement sur les usines de béton 

bitumineux. En effet, tout autre type de projet industriel que l'on envisagerait 

implanter dans cette zone serait assujetti, selon la note d'instruction 98-01 de 

votre Ministère, à une valeur limite de 55 dB(A) en période diurne par rapport 

4 
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à ce même usage résidentiel et non pas à une norme de 45 dB(A) comme 

c'est le cas ici. 

POUSSIÈRE 

Selon l'information que nous avons obtenue de notre client et qui vous a été 

confirmée, P & B Entreprises ltée a fait l'acquisition de bâches qui ont par la 

suite été mises en place sur les aires d'entreposage qui étaient le plus 

susceptibles d'être sujettes à l'érosion éolienne. 

SOLS CONTAMINÉS ET RÉSIDUS DE BITUME 

Conformément aux engagements pris, les sols ont été confinés dans une aire 

et recouverts d'une toile étanche. 

Ces sols et les résidus de bitume déversés au sol et qui ont été recueillis et 

entreposés de façon sécuritaire, selon vos exigences, seront réutilisés dans 

le procédé de fabrication de béton bitumineux. 

ODEURS 

Nous vous référons d'abord aux conclusions de la lettre que vous nous 

transmettiez en date du 5 novembre 2002. 

Au surplus, nous comprenons que votre Ministère n'a par ailleurs procédé à . 
aucun test en vue de vérifier la pertinence des plaintes formulées et l'impact 

réel des odeurs qui seraient perçues. 

5 
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Toutefois, et comme nous vous l'avons mentionné, notre client a déjà procédé 

à certaines démarches en vue de faire l'essai du produit commerCialisé sous 

le nom de Eco-Sorb. 

Jusqu'à maintenant aucun représentant de l'entreprise américaine distribuant 

ce produit n'a pu se rendre disponible pour procéder à des essais sur le site 

mais il est de notre intention de poursuivre nos démarches en vue de pouvoir 

procéder à de tels essais. 

Une autre alternative en regard de cet aspect serait de relever la cheminée de 

l'usine, de manière à favoriser une meilleure dispersion des odeurs. Notre 

client est disposé à envisager cette hypothèse dans la mesure où les tests 

avec le produit absorbant s'avéreraient non concluants. 

Après avoir procédé à une révision rapide de ce dossier, nous concluons donc 

que: 

L'usine de P & B Entreprises ltée est exploitée en vertu d'un certificat 

d'autorisation valide et une demande de modification visant les 

aménagements non conformes ou additionnels par rapport audit 

certificat d'autorisation a déjà été soumise à votre Direction régionale. 

La très grande majorité des points soulevés aux avis d'infraction qui 

ont été transmis ont été corrigés dans les meilleurs délais possibles; de 

manière à ce que les activités de notre client soient conformes à ce 

même certificat d'autorisation ainsi qu'aux dispositions de la LQE et de 

ses règlements d'application. 

En ce qui concerne le bruit, l'étude réalisée et les travaux additionnels 

auxquels l'exploitant a procédé sur la base de l'avis de son expert sont 

à l'effet que seul la problématique au point H-1 subsiste. 

6 
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Compte-tenu de l'incertitude quant au statut de l'usage résidentiel que 

l'on retrouve à ce point, du fait que la municipalité est actuellement à 
compléter certaines recherches et démarches en rapport avec cet 

aspect et des coûts importants que représenterait la mise en place de 

mesures d'atténuation satisfaisantes, au sens des normes exigibles au 

règlement Q-2, r;25, notre client propose d'attendre le résultat des 

·démarches de la municipalité avant de conclure sur ce point. 

Pour ce qui est des odeurs, certains moyens de corriger une éventuelle 

problématique à ce niveau sont envisagés, vous ont été soumis et des 

démarches ont déjà .été entreprises. 

Une conclusion quant à cet aspect devrait vous être transmise d'ici un 

mois. 

En ce qui concerne les autres points visés aux avis d'infraction, notre examen 

du dossier nous porte à croire qu'ils ont été corrigés à la satisfaction de votre 

Ministère. Si tel n'est pas le cas, nous vous invitons à nous en Informer par 

écrit. 

Nous espérons que les présentes précisions seront à votre satisfaction et 

vous invitons à ne pas hésiter à nous contacter pour toute information 

additionnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

C.c. P&B. Entreprises ltée - M. Jacques Delaney, président 
SIMARD PO'(iT.TN ltT .,.~or.1t~ INC:. 
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Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
suite 200 

Assistance 
technique en 
environnement 

Québec (Québec) Québec, le 7 octobre 2004 
G1N 3X9 

• 8 OCT, 2004 
- REÇU 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Monsieur François Fortin 
Ministère de !'Environnement du Québec 
Direction régionale de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
124, 1ère Avenue ouest, CP 550 
Ste-Anne-des-Monts (Qbc) GOE 2GO 

Objet: 

Monsieur, 

P.& B. Entreprises ltée 
Usine de béton bitumineux 
Municipalité Étang-du-Nord, lies-de-la-Madeleine 
V/D: 7610-11-01-0405501 400011667 
NID: 206 

Nous avons reçu, par l'entremise de Me Claude Lapierre, procureur de P & B 
Entreprises ltée, une copie de la lettre qui lui était adressée en date du 5 
octobre 2004 par Madame Madeleine Paulin, sous-ministre de 
!'Environnement. 

Cette lettre confirme la volonté du Ministre voulant que des démonstrations 
additionnelles doivent être soumises en lien avec l'argumentation déjà 
présentée et qu'elles vous soient directement acheminées afin de démontrer 
la capacité de P & B Entreprises ltée de rencontrer les normes existantes, tant 
sur les aspects du bruit, des poussières et des odeurs que sur la localisation. 

Nous comprenons du libellé de la lettre de Mme Paulin que les informations 
transmises au Ministre en regard des éléments soulevés au préavis de 
révocation et qui portaient sur le non respect de certaines dispositions du 
Règlement sur les matières dangereuses sont à la satisfaction de celui-ci. 
Rappelons que notre argumentation en regard de ces points précis s'appuyait 
principalement sur le contenu de la lettre que vous adressiez au soussigné en 
date du 13 août 2004. 

1 
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Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
sui te 200 

Québec {Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 680-9098 

Courriel 
ress·env@ress~env.com 

Assistance 
technique en 
environnement 

En ce qui concerne les points spécifiquement soulevés par Mme Paulin, nous 
les aborderons ci-après de façon distincte. 

LOCALISATION 

Tel que nous nous y étions engagés, toutes les composantes de l'usine qui 
étaient situées à l'intérieur d'un rayon de 150 mètres par rapport au bâtiment 
localisé sur la propriété de monsieur Félix Gaudet ont été déplacées. de 
manière à rencontrer la norme apparaissant à l'article 9 du Règlement sur les 
usines de béton bitumineux (Q-2, r.25). 

Aux fins de confirmer ces faits, nous vous référons à la copie ci-jointe du plan 
préparé par monsieur Jean Boucher, A.G. en date du 28 septembre 2004 
(minute 4524) ainsi qu'à la lettre transmise par monsieur Boucher à M. Jacques 
Delaney de P & B Entreprises ltée à cette même date, et dont copie est 
également jointe à la présente. 

Nous nous permettons de plus de vous soul igner que la lettre de monsieur 
Boucher confirme également les points suivants: 

1) L'entreprise bénéficie également des marges de manoeuvre qui lui 
permettent de localiser toutes les aires de circulation associées aux 
opérations de l'usine à l'extérieur de ce même périmètre de 150 mètres. 

2) Les réserves d'agrégats gui avaient été placées sur le lot 2164-p 
ont été complètement enlevées: incluant la partie de ces réserves 
gui se situait à moins de 150 mètres du bâtiment localisé sur la 
propriété de monsieur Gaudet. 

3) Toutes les aires de réserves demeurant sur le site sont situées à 
plus de 150 mètres du bâtiment localisé sur la propriété de 
Monsieur Gaudet. sur la propriété de P & B Entreprises ltée ( lot 
2164-13). 

Ces travaux auront permis, selon nous, de remettre le site des opérations dans 
un état conforme, en terme de localisation, à ce qui fut autorisé au certificat 
d'autorisation du 8 février 2002; ce qui nous laisse croire que la demande de 
modification de ce même CA qui vous a été soumise ultérieurement pourrait 
maintenant être retirée. 
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Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
suite 200 

Québec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
environnement 

POUSSIÈRES 

Conformément aux engagements qui ont été pris, P & B Entreprises ltée 
procédera au besoin et sur une base régulière à l'arrosage des aires de 
circulation et des voies d'accès; de manière à contrôler les émissions 
diffuses de poussières en provenance de ces aires. 

En ce qui concerne les aires d'entreposage d'agrégats, notre compréhension 
de la problématique qui a été soulevée l'été dernier est à l'effet que c'est le tas 
de sable localisé sur le lot 2164-p gui constituait la source d'émissions en 
cause. Tel que déjà mentionné, cette réserve a été complètement 
relocalisée sur le lot 2164-13 et est recouverte d'une bâche maintenue en 
place par un filet. De plus, la nouvelle localisation de cette réserve fait en sorte 
que celle-ci est beaucoup moins exposée aux vents, donc moins susceptible 
d'être soumise à l'érosion éolienne.! 

Finalement, en ce qui concerne les poussières émises par l'usine elle-même, 
P & B Entrepries ltée réitère son engagement à l'effet que les normes 
apparaissant à l'article 19 du règlement Q-2, r.25 soient en tout temps 
respectées. 

A cet effet, P & B Entreprises ltée mettra en application un programme 
d'entretien régulier de l'unité de dépoussiérage par voie humide qui 
comprendra notamment les éléments suivants: 

vidange périodique plus fréquente des bassins de sédimentation; 

nettoyage périodique plus fréquent des gicleurs de l'unité de lavage des 
gaz d'émission. 

De plus, elle procédera à des ajustements périodiques plus fréquents du 
brûleur afin d'assurer la meilleure efficacité de combustion possible et, par 
conséquent, de limiter les émissions de fumées de combustion. 

ODEURS 

Nous comprenons que la position énoncée par votre Ministère en regard des 
odeurs; telle qu'elle apparaissait au préavis de révocation transmis à notre 
client, était à l'effet que celle-ci découlait du fait que la cheminée en place sur 
l'usine avait un hauteur de 4 mètres plutôt que de 6 mètres, comme prévu au 
CA émis. 
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Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
suite 200 

Québec (Québec) 
G1 N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
environnement 

Nous vous confirmons que la cheminée a été re levée à 6 mètres. 
conformément au CA du 8 février 2002. 

Finalement, l'engagement déjà pris en ce qui a trait aux ajustements du brûleur 
devrait avoir une incidence positive ici aussi. 

BRUIT 

i) Par rapport à la propriété de monsieur Gaudette 

Les normes de bruit étant tributaire de la localisation de l'usine (art. 9), nous 
vous confirmons avoir procédé aux correctifs appropriés à l'égard de la 
localisation et donc du bruit. 

En effet, suite aux aux travaux effectués, les installations rencontrent 
maintenant les exigences de localisation du Règlement Q-2 , r.25 en ce qui 
concerne l'éloignement par rapport au bâtiment situé sur la propriété de 
Monsieur Gaudet, en conformité avec le CA émis à l'origine ainsi qu'avec les 
commentaires apparaissant à la lettre que vous nous adressiez en date du 13 
août dernier. 

ii Autres mesures 

En ce qui concerne les autres points d'évaluation retenus par Yockell Associés 
inc. dans son étude de octobre 2001, les mesures effectuées par un 
représentant de votre Ministère en mai 2003 avaient démontré un faible 
dépassement de la norme de 45 dBA dans le secteur du point Ca1-1. 

En rapport avec cet élément, nous vous informons qu'un écran acoustique 
constitué d'une butte de matériel de remblai d'une hauteur de 4 mètres a 
été mis en place sur le lot 2164-p. 

L'emplacement approximatif de cette butte vous est présenté au croquis ci
joint. 

Cet écran devrait permettre de rencontrer les niveaux de bruit édictés par 
Règlement. 
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Québec (Québec) 
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Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(410) 600-9890 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Assis tance 
technique en 
environnement 

Il est à noter que cet écran n'est pas constitué de réserves de matériel au sens 
du Règlement Q-2, r.25 et n'a donc pas à être autorisée comme faisant partie 
de l'aire d'exploitation de l'usine. 

Cette butte a été ensemencée à l'automne 2004. 

Finalement, toujours en ce qui concerne le bruit, nous vous soulignons que P 
& B Entreprises ltée est disposée à s'engager à faire procéder, au printemps 
2005, à une nouvelle série de mesures de bruit aux points considérés à l'étude 
de Octobre 2001, en vue de confirmer la conformité de ses activités aux 
dispositions de la réglementation en vigueur ainsi qu'à celles du CA en vigueur. 

Compte-tenu des travaux effectués; lesquels font en sorte, à notre avis, que les 
dispositions de la réglementation en vigueur et du CA en vigueur sont en tous 
points respectés, nous apprécierions recevoir l'acquiescement de votre 
Ministère à l'effet que les activités de l'usine puissent reprendre dès la semaine 
prochaine (semaine du 11 octobre) pour une période d'environ 20 jours de 
production; ce qui permettra de rencontrer certaines demandes urgentes 
formulées par le ministère des Transports du Québec. 

Cette période réduite d'activités permettra à l'ensemble des parties de porter 
un jugement sur l'efficacité des mesures et procédures mises en place; ce qui 
ne peut être fait qu'en période de fonctionnement, et de décider de la 
pertinence de procéder à des expertises additionnelles dès le printemps 2005. 

Nous vous remercions à l'avance pour l'attention qui sera portée à la présente 
et vous invitons à ne pas hésiter à communiquer avec nous pour toute 
précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur Fortin, l'expression de nos salutations les plus 
di tinguées. 

J_ 

C.c. Mm Madeleine Paulin- Sous-ministre de !'Environnement 
Me Claude Lapierre - Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie 
M. Jacques Delaney - P. & B. Entreprises ltée 
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Demande de CA pour 

l'exploitation d'une usine de béton bitumineux 

Lot 2164-P 
Étang-du-Nord 

îles-de-la-Madeleine 

P.B. ENTREPRISES L TÉE 

Étude de bruit 

Cours d'eau intermittent ~ 

~ 
43 

0 

Courbes de niveau (au 10 mètres) 

Point coté (en mètre) 

......... 
(/~ 
~ 

Emplacement projeté d'une usine 
de béton bitumineux 

• Cal-1 

181 
Res 

Points de mesure (R, Cal-1 et Cal-2) 

Limite 

---

Chargeur aux réserves 

Partie de lot concernée 
par la demande 

Lot (2164- P: no de lot) 

Zonage (ex.: Ibl) 
Localisation approximative 
de la nouvelle butte écran 

Ëchelle approximative 1 ; 5 000 

0 50 100m 
l"-w-.....i 

Révisé le 7 octobre 2004 

Note: Tous les tracés sont approximatifs 

Sources: 
- Photographie aérienne 099-107 no 74, 27 juin 1999, échelle 1 : 10 000; 
- Cartes topographiques 11N05-200-0101et0201, 2000, échelle 1 : 20 000; 
- Carte cadastrale, Îles de la Madeleine, 1972, échelle 1 : 50 000; 
- Fichier numérique, Jean Boucher arpenteur-géomètre; 
- Plan de localisation, Jean Boucher arpenteur-géomètre, dossier 195 minute 3979, 
échelle 1 : 2 000, 2001 . 

Produit par: 

SIMARD, POULIN ET ASSOCIÉS 

Dessiné par: 

Danielle Bédard Cartographe 

Projet: 000206 9 octobre 2001 



Ministèrè 
de /'Environnement H H 

Québec eu 

( ( 

-.. 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 

Monsieur Jacques Delaney 
P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199, case postale 90 
Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5Al 

.. ·· .:-

Monsieur, 

Sainte-Anne-des-Monts, le 8 octobre 2004 

Le 20 août dernier, vous transmettiez au ministre de !'Environnement par 
l'intermédiaire de votre avocat, maître Claude Lapierre, vos représentations 
concernant l'avis préalable à la révocation d'un certificat d'autorisation pour 
l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux située sur les lots 
2164-13 et 2164 partie du cadastre de l'île-du-Cap-aux-Meules, Les Îles-de-la
Madeleine. 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du ministère de 
!'Environnement (MENV) a procédé à l'analyse de vos représentations. 

Voici donc nos commentaires et attentes en regard de ces représentations : 

Précision de départ: Sur le plan n° 206_Bruit5k 07Av03 - Projet 000206, daté 
d'août 2004 et joint à la lettre de Me Claude Lapierre transmise et datée du 
20 août 2004, le point de mesure pour l'habitation située à moins de 150 mètres 
de l'aire d'exploitation est identifié par Hl, les points de mesure pour les deux 
zones commerciales sont identifiés par CAl-1 et CAl-2 et par Rl pour la zone 
résidentielle. 

1) «Retrait complet et définitif de tout équipement fixe et mobile et de tous 
dépôts d'agrégats situés à moins de 150 mètres du bâtiment utilisé 
comme habitation (Hl). » 

Le plan n° 206_Bruit5k 07Av03 - Projet 000206 et daté d'août 2004 joint 
avec la lettre du 20 août 2004 de Me Claude Lapierre, permet de constater 

124, 1" Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1CS 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 257 
Télécopieur : (418) 763-7810 
Internet : hltp:!/www.menv.aouv.gc.ca 
Courriel : t.rortin@menv.gouv.qc.ca 

® ce papier contient 30 '/."da fi bres recyclées de postconsorrvnation. 
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qu'une partie de l'emplacement prévu pour les réserves d'agrégats ne 
permettra pas de respecter cette mesure correctrice et qu'il y aura le 
déplacement d'équipement mobile, tel qu'un chargeur sur roues, en deçà 
de 150 mètres de Hl. De plus, compte tenu que le plan fourni n'est pas un 
plan réalisé par un arpenteur-géomètre, il est difficile d'évaluer avec 
précision la distance . exacte entre la benne froide d'alimentation en 
agrégats et Hl. Il appert, selon le plan mentionné plus haut, que cette 
distance peut être inférieure à 150 mètres par rapport à l'habitation. 

Afin de nous permettre d'avoir une bonne appréciation de la situation 
physique proposée de l'usine de béton bitumineux ainsi que les lieux de 
chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats, nous vous 
demandons de nous fournir un plan réalisé par un arpenteur-géomètre. Ce 
plan permettra, entre autres, de s'assurer du respect des normes de distance 
par rapport à la voie publique (35 mètres), à l'habitation (150 mètres), aux 
zones résidentielles et commerciales (300 mètres). 

2) « Exécution de travaux visant à compléter un mur-écran anti-bruit 
composé de réserve d'agrégats (ou non) à l'extérieur d'un périmètre de 
150 mètres du bâtiment utilisé comme habitation, et ce, tel que demandé 
dans notre demande de modification du certificat d'autorisation émise le 
8 février 2002, laquelle demande de modification a été adressée à la 
direction régionale visée le J4 novembre 2002 (complétée par les envois 
des J2 février, JO avril, J4 mai et 11 juin 2003); ces travaux visent à 
assurer la conformité aux normes de bruit prescrites à l'article JO du 
Règlement à l'égard des zones résidentielles et commerciales .. » 

Pour la partie du mur anti-bruit composé de réserve d'agrégats ou autres 
matériels en vrac, vous devrez vous engager à ne pas y faire de 
prélèvement. En outre, les équipements mobiles (chargeur sur roues, 
camion ou autres) servant à la manutention de matériels en vrac, à même 
le mur anti-bruit, devront toujours se situer à plus de 150 mètres du 
périmètre de protection par rapport à Hl. De plus, toute manutention des 
agrégats sur les dessus des piles de réserves servant d'écran anti-bruit, 
devra être interdite afin d'éviter de produire des niveaux de bruit 
importants à l'habitation, aux zones commerciales et à la zone 
résidentielle. De plus, ce mur anti-bruit devra être localisé sur le plan 
réalisé par l'arpenteur-géomètre et délimité sur le terrain au moyen de 
repères posés par ce dernier pour s'assurer de son intégrité physique. 
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La hauteur du mur anti-bruit devra être déterminée, selon une nouvelle 
étude de bruit théorique à fournir, puisque les mesures sonores conjointes 
(MENV et consultants de l'entreprise), réalisées le 28 mai 2003, ont révélé 
des niveaux de bruit supérieurs de huit décibels par rapport au niveau 
moyen de l'usine (niveau source) considéré . dans la première étude 
théorique effectuée en janvier 2003. 

3) «Exécution de travaux à l'intérieur des 150 mètres du bâtiment utilisé 
comme habitation, visant à ériger une « butte-écran acoustique » non 
constituée de réserve d'agrégats afin de respecter les normes de bruits 
prescrites. » 

Selon le plan n° 206_Bruit5k 07Av03 transmis, il y a une zone hachurée 
qui représente une « butte-écran acoustique » dont la localisation ne 
permet pas une mesure d'atténuation du bruit pour Hl. En ce qui concerne 
le mur de tôle d'une hauteur de 2,5 mètres, il serait grandement utile que 
ce mur demeure en place. Toutefois, ses propriétés anti-bruit devront être 
améliorées substantiellement en l'isolant et en le complétant jusqu'au 
niveau du sol. À cette fin, des plans et devis de celui-ci devront être 
soumis. 

4) «Engagement de P. & B. Entreprises ltée de ne pas reprendre son 
exploitation avant que le ministère ne se soit assuré du respect des 
normes de bruits (obligation de résultat quant au respect des normes).» 

Avant la reprise de l'exploitation, vous devrez présenter au Ministère une 
nouvelle étude de bruit (selon les niveaux sonores sources de l'usine 
mesurés le 28 mai 2003) comprenant les données et calculs théoriques 
servant à l'évaluation des niveaux sonores, selon la méthode de mesure du 
bruit prescrite à l'annexe « B » du Règlement sur les usines de béton 
bitumineux (RUBB), aux quatre points suivants : Hl, CAI-1, CAI-2 et Rl 
ainsi que les plans et devis des mesures d'atténuation proposées pour 
réduire le bruit aux points d'évaluation mentionnés plus haut et leur 
localisation sur le plan de l'arpenteur-géomètre. 

Vous devrez également réaliser des mesures sonores in situ aux points 
d'évaluation indiqués précédemment selon la période d'échantillonnage 
prescrite à l'annexe « B » mentionnée plus haut qui décrète un temps 
d'échantillonnage de 60 minutes, et ce, dans les cinq jours suivants la 
reprise de l'exploitation. 
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5) «Approbation, préalable à la réalisation des travaux d'aménagement, 
notamment, quant à la localisation de cet « écran anti-bruit », par le 
Ministère; à cet égard, nous proposons la localisation montrée au plan 
ci-joint. » 

À la suite de la réception du plan de l'arpenteur-géomètre, de l'analyse des 
données et calculs théoriques de l'étude de bruit, de l'examen des plans et 
devis des mesures d'atténuation pour réduire le bruit, les poussières et les 
odeurs, le MENV pourrait donner son aval à l'entreprise pour lui permettre 
de poursuivre son étude et réaliser des mesures sonores, in situ, aux points 
d'évaluation indiqués précédemment selon la période d'échantillonnage 
prescrite à l'annexe « B » et mentionnée plus haut. En effet, ce n'est 
qu'çiprès l'examen complet de l'étude, tant théorique qu'in situ, que le 
MENV pourra se prononcer quant à la conformité du respect des normes 
contenues aux différents règlements adoptés sous l'égide de la LQE. 

6) «Engagement de P. & B. Entreprises ltée de procéder à des correctifs 
additionnels (si nécessaire) pour assurer le respect des normes de bruit, 
et ce, en rapport avec les zones résidentielles et commerciales. » 

Vous devrez, en vue de démontrer le respect de cet engagement, 
transmettre au Ministère les résultats des mesures sonores, in situ, dans les 
dix jours ouvrables suivant la campagne d'échantillonnage. Dans 
l'éventualité de dépassement des normes de bruit, vous devrez également 
transmettre, dans un délai de cinq jours, un plan correctif précisant les 
mesures à prendre pour remédier à la situation et un engagement à cesser 
temporairement les opérations de l'usine jusqu'à la mise en place des 
correctifs. Une nouvelle campagne de mesures sonores devra être faite pour 
valider ou infirmer les correctifs, et par la suite, transmission des résultats 
dans les dix jours ouvrables suivant toute mesure sonore. 

7) «À l'égard de la fumée et des odeurs, engagement de « rehausser» la 
chemiltée à une hauteur de six mètres, comme prévu au certificat 
d'autorisation; (après vérification, il est exact que{a hauteur actuelle de 
la cheminée 11 'est que de quatre mètres). » · 

À cette hauteur, la cheminée dépassera les « écrans anti-bruit » existants. 
Elle deviendra donc une source potentielle de bruit à l'habitation et aux 
zones résidentielles et commerciales. L'étude de bruit devra donc 
comprendre les niveaux de bruit attribuables au rehaussement de la 
cheminée ainsi que les mesures d'atténuation à prendre pour réduire le 
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bruit (silencieux à prévoir). Vous devrez également préciser les mesures 
qui seront prises pour réduire ou éliminer les odeurs provenant des gaz 
d'échappement de la cheminée. À ce sujet, vous devrez procéder à une 
campagne de caractérisation des émissions atmosphériques (particules, 
composés organiques semi-volatils, composés organiques volatils) 
générées par l'usine ainsi qu'une modélisation des contaminants émis dans 
l'environnement afin de vérifier le respect des normes d'émissions et les 
critères d'air ambiant établis par notre Ministère, et ce, dès la mise en 
marche de l'usine. 

8) « E11gageme11t de procéder de faço11 po11ctuelle et aussi souve11t que 
11écessaire à /'applicatio11 d'1m abat-poussière pour prévenir /'émission 
de poussière e11 provenance de /'exploitation. » 

Vous devrez proposer des mesures concrètes permettant le respect, en tout 
temps, des dispositions des articles 24 et 25 du RUBB. La mise en place 
d'une mesure permanente tel qu'un système d'arrosage fixe ou l'utilisation 
d'un camion-citerne servant l'application d'eau sur les voies d'accès et les 
aires de circulation utilisées pour les besoins de l'usine nous semblerait 
appropriée. 

De plus, des mesures concrètes visant à contrôler les poussières (érosion 
éolienne) provenant des tas d'agrégats et des « écrans anti-bruit » 
constitués d'agrégats devront également être proposées. 

9) E11gagement de réaliser tous les correctifs ci-haut énoncés dans les 
trente (30) jours de leur approbatiott par M. Forti11 ou par votre 
ministère. 

Pour ce faire et avant de débuter l'exploitation, vous devrez avoir produit : 

le plan d'arpentage précité indiquant, notamment, l'emplacement de 
l'usine, l'aire d'exploitation et des murs-écrans; 
une nouvelle étude de bruit théorique aux quatre points sensibles 
démontrant le respect des normes de bruit du règlement; 
les plans et devis de toutes les mesures d'atténuation relatives au bruit 
(murs, écrans, silencieux, etc.); 
l'implantation des mesures précitées sur le terrain (repères de 
nivellement); 
la réalisation de tous les correctifs mentionnés à tout avis d'infraction 
ou constat d'infraction déjà signifié. 
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De plus, dans les dix jours de la mise en opération de l'usine, avoir 
procédé à des mesures in situ démontrant le respect des normes de bruit. 
Dans les trente jours de la mise en opération de l'usine, avoir produit un 
rapport de caractérisation des émissions gazeuses (particules, composés 
organiques semi-volatils, composés organiques volatils) générées par l'usine 
ainsi qu'une modélisation des contaminants émis dans l'environnement afin 
de vérifier le respect des normes d'émissions et les critères d'air ambiant 
établis par notre Ministère. 

En terminant, dans votre recherche de solutions, nous vous invitons à 
envisager sérieusement la possibilité de relocaliser votre usine à des distances 
réglementaires qui auraient pour effet de vous soustraire à l'obligation de faire 
ces démonstrations que nous vous imposons et qui nous permettraient de vous 
autoriser dans des délais très courts. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur adjoint par intérim, 

Q_,Q_A-
FFI François Fortin 

c. c. Me Claude Lapierre 
M. Jean-Marie Dionne, directeur régional 
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Monsieur François Forti~ 
Directeur adjoint par lntên 
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PROJET 

Ministère de l'EnvlronnQment du QuéDec 
Direction r6glonale de!h! Gaspésle·lles-de-la-Madelelne 
124, 1 ère Avenue ouest CP 550 
Ste-Anne·des-Monts (O}J~) GOE 2GO 

· p & B E l I . ltii Objet: . . n,ropnses a 
Usine de Mton bitumineux 

Monsieur, 

Munlclpalit~ Étang-du-Nord, lies-de-la-Madeleine 
V/D: 7610t1k-01.0405501 .&00011667 
NIO: 20ti ' 1 

~ME 2 

1 
la p rèsente fait suite â ~otre conversation téléphonique du 12 octobre 2004 
relativement à l'objet idE!ntlfié en rubrique et en lien avec la nôtre d.u 7 
octobre 2004 et la vôtre'. du 6 octobre 2004. 

EUe a pour objectif de JJaser certains éléments abordés par nous ou par 
vous dans les correspo~dances précitées. 

Aux fin6 de la prësente.inbus procéderons selon l'ordre adopté lors de nos 
discussions. i 1 . 

1) Respoet des dispositions du Règlement sur les matières 
dangereuses : / 

Nous comprenons que ~~enre Que vou6 nous transmettiez le 13 août 2004 
laissait supposer Que v~tre direction régionale se réservait la possibilité de 
procéder a des vérifiditlon~ additionnelles dans le but de c:oii'firmer la 
respect des dispositions du Règlement pnicité. 

1 . 
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A cet effet. nous vous co~firmons la d1spanibilité et la volonté de notre client 
à participer à toute d~marche de vérification à cet effet at à réagir 
promptement Elt elfieeciimen! à toute recommendillion de votre Ministère 
visant à assurer le respéct de ce même ràglement. 

i 
2) Plan d'arpantag~ et lettre de l'arpenteur.gëomètre 

1 
1 

Nous vous avons transmis, en date du 12 octobre, ces documents. Ceux-ci 
anestent du respect del la norme de localisation par ra pp on au batirnent 
localisé ~ur h1 propriété !fe monsieur Félix Geudet. 

Le respect de la nonne le 150 mètres édii;tée au Règlement Q-2, r.25, par 
rapport tl ce batiment. ntiêre notre client de ses obligations réglElrnèntairas 
relatives à la prise en cànsidératlon de ce bêtiment, incluant des études ou 
mesures de bruit qui po~rraient lui être exigées dans le cadre du dossier qui, 
nous occupe. ; · 

j 

Par ailleurs, me lgré c~ absence d'obligation, nous vous confirmons que 
nous avons procédé ~ certaines vêrifications aupràs de notre client an 
rapport avec le mur écran mis en place e la limite nord dv lot 2164-13. 

! 
' 

Suite â ces vérifications~ il nou& a été confirmé oue cet écran est constitué 
de bols (parois interne itt externe) et de laine minérale. Egalement, suite à 
nolre discussion SVeF rnonsieur Delaney. nous vous confinnons 
l'engagement de P & B Entreprises ltée à ce que, en période d'opération de 
l'usine, le vide se retrou\iant sous l'écran sera comblé par de la terre 01.1 du 
sable; de manière â em\iêcher le bruit de passer à travers cette ouv9rture. 

1 

3) Pou55ièrcs pro~emmt de sources diffuses 

Nous voue avons confiirne le fait que le tas de sable qui s9mbla~ poser 
problème au oours de l\:lnnée darniêre a élé déplace sur le lot 2164-13. 

1 
1 

Le nouvel emplaœmerit de cette réserve el sa configuration tant en sorte 
que ce ta& de réserve e,st moins exposé è l'érosion âalianne. 

i 
De plus, comma nous !l'avons ~alement souligné, celui-ci es! recouvert 
d'une bsche maintenue~en place à l'aide d'un filet Ce 1ype d'aménagement 
est comparable, pllr c~mple, ;iux rnesure5 de contrôle des érnissionG de 
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poussières des ti.s cle s~l de dèglaçage entreposés sur les quais du Port de 
Quéoec par Mines Selelne. 

' ' 
Nous vous soulignons !que cette mesure constitue. du moins à notre 
connaissance. une mei;ure exceptionnelle comparativement aux autres 
usinas de ce type aut~sées par votre Mini&tare et en opération sur le 
tarritoire de la province ~e Québec. 

1 

Pour ce qui est de l'applfation d'abats-poussiére sur les aires de circulation 
et la voie d'accès, nous\ vous référons à notre lettre du 7 octobre 2004 en 
vous précisant ciue, à l'e).:ception des journées au cours desquelles il y aura 
précipitations. l'applicati/;>n d'abats-poussière se fera rninlmalement sur une 
b11se quotidienne. ; 

4) Bruit l 
' ' ; 

Ici aussi, nDllS vous réf~rons d'abord a notre lettre du 7 octobre 2004. 
i 

Également, en ce qui fOnceme le blltiment localisé &Ur la propriété de 
monsieur Gauc;let, noup vous référol'S aux commentaires apparaissant 
précédemment à la présente. 

Par ailleurs, aux fins deicorrtger la situation qui demeure problématique au 
niveau du point Ca1-1, !'argumentation qui vous a été fournie vert>çilcment 
ou par écrit est la sulvapte: 

l 

Il n'y a plus au~n las de réserve localisé sur le lot 2164-p; ce qui 
éloigne les activiÎ:és de la zone concernée par rapport ci la situation 
qui prévalait lorsj<las mesures. 

1 
Le nouvel emplapemenl du tas de réserve qui était localisé sur le lot 
2164-p, et qui Sei retrouve maintenant sur la propriété de l'explollanl, 
est à une élé"Îatlon moins élevée Que celle du site de son 
emplacement lori> des mesures. 

' 1. 

Un écran permaf'lent (butte de terre) a été mis en place près de la 
limite des lots 2164-p et 2164-13. Cet écran n'est pas constitué de 
réserves de matèriel. 

i 
Aucun équlpemént mobile ne montera sur les tas de réserves. 

3 

OCT-15-2004 04:40PM •AX:4186SS9998 ID: .J W DELANEY L TEE PAGES:004 R=94~ 

80"d W-531! 3IS3dS~9 ~ 6~88 l2l BI~ 
r~snowrd nN3 Nrw •a ~1:s1 ~002 s1 lJo 



OCT-15-2004 16:52 DE :J W DELANFY LTEE 

EXPED •. : ; ( 

418 959 2833 

4196869999; 

A :,-,!J8 727 3849 
ocr.1 s.oi .oa; 

P.5'7 
PAGE 5/7 

Pour toutes les raisons lprecitées. nous sommes d'opinion qu'il n·y a pas 
nécessité de procéder :t; une nouvelle étude théorique ,dans la mesure oû 
des relevés de terrain n~us seront tout de m~me exigés cet automne. 

1 
l 

Nous vous confirmons l:lonc l'engagement de P & B Entreprises liée à 
procéder â une nouvellelsêrie de mesures in situ d'ici le 30 novembre 2004. 

i 
Suite â la prlse des meisures, les résultat:s seront analysés et transmis à 
votre Ministère avec endagement à l'effet que, si des problème:s subsistent, 
de:s mesures correctrlclie seront proposées aux fins de discussions et 
approbation au cours de l'hiver et devront &tre mises en place avar>t la 
reprise des activités au ~rintemos 2005. 

i 
Comme nous vous ravbns souligné, il nou3 apparaît que les forts vents 
fréquemment enregistrés en cene période de l'annee aux iles pourra 
compliquer grandemen! la rëalisalion de mesures en conformité avec les 
exigences prescrites p'r votre Ministére. L'engagement à réaliser des 
mesures vous est donc i;oumis sous réserve de la pos6ibilité de procéder à 
de talles mesures en repard des procêdures en vigueur. 

' 5) tmïssion à l'a~ospho\re 

. Les estimations faites ai niveau des émissions de particules à l'atmo:;phère 
à partir de facteurs d'èr'liisslon et Qui ont été déposées lors de la demande 
de CA démontrent la poi;sibilité de rencontrer les taux d'ëmlssion prévus au 
Règlemerit 0-2, r.25, squs réserve évidemment d'un entretien adoquat des 
équipements. i 
En ce qui concerne vo~ eXigences de procéder à des échantillonnages en 
vue de démcntn:r le "'sped des normes prévues au Règlement sur la 
qualité de l'atmosphère,inous vous 3oulignons que, à l'exception des nonnes 
d'opacité, les usines de~éton bitumineux sont spécifiquement soustraites a 
l'application des normC? contenues au Règlement 0-2. r.20. 

! 
Toute demande du ty~ de celle fonnulée et qui irait au-delà des exigences 
orévues au Règlement ~pecifique pour ce type d'activités cons1itusra. selon 
nous, un précédent po~r une usine de bQton bitumineux, at c:e même pour 
des Implantations en fllilieu plus urtianisé; à l'exception du .territoire de la 
CMM où une réglementation particulière est applicable. 

4 
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! 
De plus, dans la ~· sure oü les exigences imposées quant à î 
l'échantillonnage de co posés organiques (vola11ls et semi·volatils) sont en 
lien avec la probl~m:itiq. e qui a déjà eté soulevée au niveau des odeurs. 
nous nous questlonnorn;jsur le tra~emant et l'interprétation des résultats qui 
pourront être obtenus eri lien avec cette problématique; d'ai;tant plus que le 
Règlement 0·2, r.20 ne ifomporte pas vraiment de norme qui soit applicable 
aux activités de notre cU):mt, à ce niveau. 

i 
Ëgalement, tel que nou~ vous le mentionnions, la rëférence apparaissant à 
votre lettre quant l'écha~illormage des composés organiques nous apparait 
très générale et nous sommes d·avls qu·;1 y aurait lieu que vos exigences à 
ce niveau 11inai que les ~ormes auxquelles vous entendez assujettir notre 
client soient précisées. : 

1 

Sur cette base, nous f.ious prions de noter l'engagement da P & B 
Entreprises ttée â ~recéder à la réalisation d'une campagne 
C!'echantlllonnage à la :s?urce d'ici le 30 novembre prochain. 

; 

Minimalement, cette carOpagna portera sur l'échantillonnage des émissions 
de particules et, en ce q4J concerne les composes organiques, nous croyon:s 
qu'il y aul'3it lieu de rjlettre en contact nos e)Cperts respectirs afin de 
déterminer préalablemaht la portée des échanlll/onnages à effeciuer et la 
Façon donl les résultats eeront analystis el pris en considération. 

1 
i 

Pour en revenir auK prppositions apparalssEml à notre lettre quant il la 
fréquence des mesurEis de c:ontrôle proposées; celles-ci seraient les 
suivantes: ! 

i 
Vidange du bas~in de sédlmen1ation: à toutes les 1500 Lonnes 
métriques d'asp~lte produites. 

i 
Entretien des gicleurs: hebdomadaire 

Entretien et ajust~ment du brDleur: quotidien 
1 

Nous vous soulignond en terminant que nous assumons que ces 
échantillonnages et me4ures sont exigés uniquement aux fins de confirmer 
la confo11T1it6 aux normlfS des activités de P & B Entreprises ltée et, s'il y a 
lieu, dans le bUl de trou~rune solution finale qui permettra à l'entreprise de 
po~rsutvre ses actlvltés[sur le 6ite concerné. 

! 

s 
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Espérant le tout à voir~ entière satisfar;tion, nous vous prions d'.agréer, 
Monsieur. rexpression d~ nos sentiments les meilleurs. 

1 
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Ministère ( ( de l'Environnement ("'\, , b . Ill H '<-ue ec me 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie....; Îles-de-la-Madeleine 

Monsieur Jacques Delaney 
P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199, case postale 90 
Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5Al 

Monsieur, 

Le 15 octobre 2004 

Nous avons bien· reçu votre correspondance du 15 octobre 2004 
concernant les correctifs proposés en vue de la remise en service de votre usine de 
béton bitumineux. Nous prenons acte de vos engagements à respecter les norines du 
Ministère autant sur l'aspect de la localisation, du bruit, des odeurs et des poussières. 

Aussi, pour ce faire, vous effectuerez des mesures in situ du bruit, des 
particules et composés organiques d'ici le 30 novembre 2004. Nous vous demandons 
de nous transmettre les résultats de ces mesures avant la fin de décembre 2004. 

Nous pourrons ainsi, au cours de l'hiver, convenir des correctifs à mettre 
en place, avant la reprise des. activités au printemps 2005, le cas échéant. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

FF/jp 

124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1CS 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 257 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Internet: htto:Uwww.menv.gouv.ac.ca 
Courriel: f.fortin@menv.oouv.gc.ca 

@ Ce papier contient 30 % de 6bres recyclées de posltonsommation. 

Le directeur adjoint par intérim, 

gsQA 
François Fortin· 
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Québec, le 15 octobre 2004 

Monsieur François Fortin 
Direction adjoint par intérim 
Ministère de !'Environnement du Québec 
Direction régionale de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
124, 1 m Avenue ouest, CP 550 
Ste-Anne-des-Monts (QC) GOE 2GO 

Objet: P. & B. Entreprises ltée 
Usine de béton bitumineux 

( 

Municipalité Étang-du-Nord, Iles-de-la-Madeleine 
V/D: 7610-11-01-0405501400011667 
N/D:206 

Monsieur, 

La présente fait suite à notre conversation téléphonique du 12 octobre 2004 relativement à l'objet 
identifié en rubrique et en lien avec la nôtre du 7 octobre 2004 et la vôtre du 8 octobre 2004. 

Elle a pour objectif de préciser certains éléments abordés par nous ou par vous dans les 
correspondances précitées. 

Aux fins de la présente, nous procéderons selon l'ordre adopté lors de nos discussions. 

1) Respect des dispositions du Règlement sur les matières dangereuses 

Nous comprenons que la lettre que vous nous transmettiez le 13 août 2004 laissait supposer que votre 
direction régionale se réservait la possibilité de procéder à des vérifications additionnelles dans le but 
de confirmer le respect des dispositions du Règlement précité. 

À cet effet, nous vous confirmons la disponibilité et la volonté de notre client à participer à toute 
démarche de vérification à cet effet et à réagir promptement et efficacement à toute recommandation 
de votre Ministère visant à assurer le respect de ce même règlement. 

1 
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2) Plan d'arpentage et lettre de larpenteur-géomètre 

Nous vous avons transmis, en date du 12 octobre, ces documents. Ceux-ci attestent du respect de la 
norme de localisation par rapport au bâtiment localisé sur la propriété de monsieur Félix Gaud et. 

Le respect de la norme de 150 mètres édictée au Règlement Q-2,r.25, par rapport à ce bâtiment, 
libère notre client de ses obligations réglementaires relatives à la prise en considération de ce 
bâtiment, incluant des études ou mesures de bruit qui pourraient lui être exigées dans le cadre du 
dossier qui nous occupe. 

Par ailleurs, malgré cette absence d'obligation, nous vous confirmons que nous avons procédé à 
certaines vérifications auprès de notre client en rapport avec le mur écran mis en place à la limite nord 
du lot 2164-13. 

Suite à ces vérifications, il nous a été confirmé que cet écran est constitué de bois (parois interne et 
externe) et de laine minérale. Également, suite à notre discussion avec monsieur Delaney, nous vous 
confirmons l'engagement de P. & B. Entreprises ltée à ce que, en période d'opération de l'usine, le 
vide se retrouvant sous l'écran sera comblé par de la terre ou du sable; de manière à empêcher le bruit 
de passer à travers cette ouverture. 

3) Poussières provenant de sources diffuses 

Nous vous avons confirmé le fait que le tas de sable qui semblait poser problème au cours del' année 
dernière a été déplacé sur le lot 2164-13. 

Le nouvel emplacement de cette réserve et sa configuration font en sorte que ce tas de réserve est 
moins exposé à 1' érosion éolienne. 

De plus, comme nous l'avons également souligné, celui-ci est recouvert d'une bâche maintenue en 
place à l'aide d'un filet. Ce type d'aménagement est comparable, par exemple, aux mesures de 
contrôle des émissions de poussières des tas de sel de déglaçage entreposés sur les quais du Port de 
Québec par Mines Seleine. 

Nous vous soulignons que cette mesure constitue, du moins à notre connaissance, une mesure 
exceptionnelle comparativement aux autres usines de ce type autorisées par votre Ministère et en 
opération sur le territoire de la province du Québec. 

Pour ce qui est de l'application d'abats-poussière sur les aires de circulation et la voie d'accès, nous 
vous référons à notre lettre du 7 octobre 2004 en vous précisant que, à 1' exception des journées au 
cours desquelles il y aura précipitations, 1' application d'abats-poussière se fera minimalement sur une 
base quotidienne. 

2 
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4) Bruit 

Ici aussi, nous vous référons d'abord à notre lettre du 7 octobre 2004. 

Également, en ce qui concerne le bâtiment localisé sur la propriété de monsieur Gaudet, nous vous 
référons aux commentaires apparaissant précédemment à la présente. 

Par ailleurs, aux fins de corriger la situation qui demeure problématique au niveau du point Cal-1, 
l'argumentation qui vous a été fournie verbalement ou par écrit est la suivante : 

1 n'y a plus aucun tas de réserve localisé sur le lot 2164-p; ce qui éloigne les activités de la 
zone concernée par rapport à la situation qui prévalait lors des mesures. 

Le nouvel emplacement du tas de réserve qui était localisé sur le lot 2164-p, et qui se retrouve 
maintenant sur la propriété de l'exploitant, est à une élévation moins élevée que celle du site 
de son emplacement lors des mesures. 

Un écran permanent (butte de terre) a été mis en place près de la limite des lots 2164-p et 
2164-13. Cet écran n'est pas constitué de réserves de matériel. 

Aucun équipement mobile ne montera sur les tas de réserves 

Pour toutes les raisons précitées, nous sommes d'opinion qu'il n'y a pas nécessité de procéder à une 
nouvelle étude théorique, dans la mesure ou des relevés de terrain nous seront tout de même exigés 
cet automne. 

Nous vous confirmons donc l'engagement de P. & B. Entreprises ltée à procéder à une nouvelle série 
de mesures in situ d'ici le 30 novembre 2004. 

Suite à la prise des mesures, les résultats seront analysés et transmis à votre Ministère avec 
engagement à l'effet que, si des problèmes subsistent, des mesures correctrices seront proposées aux 
fins de discussions et approbation au cours de l'hiver et devront être mises en place avant la reprise 
des activités au printemps 2005. 

Comme nous l'avons souligné, il nous apparaît que les forts vents fréquemment enregistrés en cette 
période de l'année aux Ïles pourra compliquer grandement la réalisation des mesures en conformité 
avec les exigences prescrites par votre Ministère. L'engagement à réaliser des mesures vous est donc 
soumis sous réserve de la possibilité de procéder à de telles mesures en regard des procédures en 
vigueur. 

3 
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5) Émission à l'atmosphère 

Les estimations faites au niveau des émissions de particules à !'atmosphère à partir de facteurs 
d'émission et qui ont été déposées lors de la demande de CA démontrent la possibilité de rencontrer 
les taux d'émission prévus au Règlement Q-2,r.25, sous réserve évidemment d'un entretien adéquat 
des équipements. 

En ce qui concerne vos exigences de procéder à des échantillonnages en vue de démontrer le respect 
des normes prévues au Règlement sur la qualité de l'atmosphère, nous vous soulignons que, à 
lexception des normes d'opacité, les usines de béton bitumineux sont spécifiquement soustraites à 
l'application des normes contenues au Règlement Q-2,r.20. 

Toute demande du type de celle formulée qui irait au-delà des exigences prévues au Règlement 
spécifique pour ce type d'activités constituera, selon des implantations en milieu plus urbanisé; à 
lexception du territoire de la CMM ou une réglementation particulière est applicable. 

De plus, dans la mesure ou les exigences imposées quant à l'échantillonnage de composés organiques 
(volatils et semi-volatils) sont en lien avec la problématique qui a déjà été soulevée au niveau des 
odeurs, nous nous questionnons sur le traitement et l'interprétation des résultats qui pourront être 
obtenus en lien avec cette problématique; d'autant plus que le Règlement Q-2,r.20 ne comporte pas 
vraiment de norme qui soit applicable aux activités de notre client, à ce niveau. 

Également, tel que nous vous le mentionnions, la référence apparaissant à votre lettre quant 
l'échantillonnage des composés organiques nous apparaît très générale et nous sommes d'avis qu'il 
y aurait lieu que vos exigences à ce niveau ainsi que les normes auxquelles vous entendez assujettir 
notre client soient précisées. 

Sur cette base, nous vous prions de noter l'engagement de P. & B. Entreprises ltée à procéder à la 
réalisation d'une campagne d'échantillonnage à la source d'ici le 30 novembre prochain. 

Minirnalernent, cette campagne portera sur léchantillonnage des émissions de particules et, en ce qui 
concerne les composés organiques, nous croyons qu'il y aurait lieu de mettre en contact nos experts 
respectifs afin de déterminer préalablement la portée des échantillonnages à effectuer et la façon dont 
les résultats seront analysés et pris en considération. 

Pour en revenir aux propositions apparaissant à notre lettre quant à la fréquence des mesures de 
contrôle proposées; celles-ci seraient les suivantes: 

Vidange du bassin de sédimentation: à toutes les 1500 tonnes métriques d'asphalte produites. 

Entretien des gicleurs: hebdomadaire 

5 
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Entretien et ajustement du brûleur: quotidien 

Nous vous soulignons en terminant que nous assumons que ces échantillonnages et mesures sont 
exigés uniquement aux fins de confirmer la conformité aux normes des activités de P. & B. 
Entreprises ltée et, s'il y a lieu, dans le but de trouver une solution finale qui permettra à l'entreprise 
de poursuivre ses activités sur le site concerné. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

0---~--
~ues Delaney 

6 
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JEAN BOUCHER 
ARPENTEUR-GEOMÈTRE 

Jean Boucher. b.a. a.g. 
J.-Gérard Duguay, a.g 
Julie Boudreau, a.g. 

: 
! 

Les f/es-da-la-Madelalna, le 28 septembre 2004 

Monsieur Jacques Delen9y 
PB Entreprises Liée 
C.P.2210 
Havre-aux-Maisons (Qc) 
G4T5P4 . 

l 
OBJET: Ral9~é des. distances 

Site ~'opération d'une us/ne de bélon bitumineux 
NID 1f96 

Monsieur, 
; ,,·,' ,',. 

Toi que convenu, nous avons ~rocédé à la réa/188tlon de certains rolevés sur votre 
propriété située sur la lot 2164-13, du badasfr9 de l'he-du-Cap-aux-Meulas, municipalité des 
~as-de·la·Madelelne, en data d9s 20 ~r 28 sepcambre 2004 . . 

Vous trouverez ci-joint 3 copie~ du plan préparé. suite é rlu~lis.ation da ce relevé. 

~ 
Le relavé effectué confirme qua foutes les composa nies d9 l'usin9 d9 béton bitumineux 

se retrouvent à /'extérieur d'un rayon ~ 1 ~O métres par rapport au bâtiment locallsé plus au 
nord sur le lot 2164 partie et qui asl la 'propriété da Monsieur Félix Gaudet. 

i 
Ces mémes relevés, ainsi que[ /es constatations qua nous avons faites tors de nos 

vis/les, nous permettent ége/emE1nl de!canfirmar les points suivants: 

1) 

2) 

Salon /'aménagement actuel. v~tre entreprise bén{Jf/cla des 11/ros dEI circulation qui lu/ 
sont nécessaires à l'opérai/a~ si a l'entretien de J'usine el ceHes-cl, suivant vos 
renseignements, sont toutes i/tuées au sud de rus/na, 8 plus de 150 métres du 
blltimant précédemment identl~ié. 

1 
Toutas les aires da réserves d'.iigrégals qui écalant présentas sur le lot 2164 partie, à 
l'ouest da votre propriété, ont éjé retirées de ce lot. 

) 

. ..12 

' 
73:5 chemin Principal, su11J 105, Cap-aux-Meules, Québec G4T 1 GS 
Téléphone: (418) 986-32~ Télécopieur: (418) 986-3275 
Adresse électronique: 122li.~er@aroenteur-im.ca 
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JEAN BOl)CHER 
ARP!;NTEUR·GEOMËTRE .. ,_ ·----, 

Jean Boucher, b.a. a.g. 
Jd!érard Ouguay, a.g 
Julie eoudroau.11.g 

. 2. 

3) Toutsslesaires da réserves d'agrégats pr8sentes sur votre proprlét(J (lot 2164· 13) sont 
situées au sud de l'usine et, par conséquent, se retrouvent Il plus de 150 mètres du 
blltlment précédemment Jdentf{lé. 

1 
Espérant le tout à votre antlére ~atlsfaction, nous vous Invitons à nv pas hésiter à nous • 

contacter pour toute précision additiori(lel/e. 

JB/mc 

Veuillez agréer, Monslour, l'ex~re1;slon de nos sentiments les meilleurs. 
\ 

~-...'"""ucher 
Atpenteur-Géomètro 

735 chemin Principal, suite h 05, Cap-aux-Meutes, Québec G4T 1 GB 
Téléphone: (418) 986-3272! Télécopieur: (418) 986-3275 
Adresse électronique: lboud!Jer@arpenteur-Jm.ca 
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32) •usine de fcrro-al\inge>: une 

usine dans laquoHe au moins un fo\ll" produit, 
à partir de minerai, un alliage contenant du 

. slllciUft'i, du ft'U'lftg"P.nitse ol.1. d\J. eh~ome ou une 
wiine produlea.nt de• abrasifs, d,l cerbure de 
""lcium, du phosphore ou du dibxyde de ti-
tane Lrut; ! 

33) «Véhicule aulomobil\( légcr•: un 
véhicule automobile qui est pourvu d'un 
moteur ÏI quatre temp.~ et dont le poids brut 
indiqué par le fabricant e•t d~ 2 700 kilo
grammes ou moins. [D. 240-85, art. l; D. 
684-92, .m. l.] . 

SECTION II 

DISPOSITIONS GÉNÉRALE$ 

2. Objet: Le présent roglemen~ a pour objet 
d'établir des normes d'air o.nibiant et des 
normes d'émission des mati,,re~ particu· ,, 
J,.iros, des vapeuns et des gaz!, <ks normes 
d'opacité des émissions ainsi jque des me· 
sures de contrôle pour prévenit, éliminer ou 
réduire le dégagement de <;Ontaminants 
provennnt des sourœs fixes. 

Sauf en ce qui conceme Jl.s articles 10, 
11, 29. 30 et 3) Jrs normk~ d'émission 

revues dans réscnt règldment ne •'a -
pliqucnt pas aux usines e e . itummeux, 
aux aabhercs et csrriercs, nu;k fabriques dê 
chlore et de soude caustique ij.i aux fours de 
carbure de silicium. Sauf en~ qui concerne 
les sections IV, VU, IX, Xl''\1 et XXX. ces 
normes d"émi•sion ne s'appliJ:i.uent pas aux 
fabriques de pâtes et papiero.iSauf en ce qui 
concerne les sections IV et \(!l, ces normes 
d'émission ne s'appliquent Plis .. ux meunc· 
ries dent la production n'est pas commercia
lisée, ni aux établissements! de traitement 
des céré11les qui ont une co.paclté nominnle de 
séchage égale ou inférieure ~ 15 tonnes par 
heure ou qui rêdui•ent ~humidité des 
ccin!ale• par moins de 15 poi\its. [D. 240-85, 
art. 2.] i 

i 

94-0/-0J 3 

3. Quantité ou concentration permissi
ble: Soue réserve des exceptions prévues au 
deuxième alinéa de l'arlicle 2, aucune source 
fixe ne peut émettre ou dégager dans l'at· 
mosphè1e cloo 0<>nl.amino,nt:a "u·dQIB do la 
quantité ou de la concentration étnblie aux 
articles 10 ii 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à. 31, 35 
.. 39, 41 .. 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 
67 à 67.9, 68.1à68.7, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 
84, 86, 88, 89 ou 91 Îl 95, selon les cas prévus 
à ces articles, et nul ne peut permettre l'émis· 
sion ou le dégagement da contaminants dans 
l'atmosphère au-ddit. de ces quantités ou con· 
ccntrations. 

Sous réserve des exceptions visée.s nu 
deuxième alinéa de l'arLicle 2, les normes 
d'émission )prévues aux articles 10, 11 et 24 
snppliquent à toutes les sources fixes qul ne 
fonL pas l'objet d'u.ne nonne d'opacité parLicu
lière ou d'une norme particuliere d'émission 
de matières partieulai..tes dons le• sections IX 
à XV, XVII à XXII, XXIV ou XXVI à XXVIII 
et à l'article 25. [D. 240-85, art. 3; D. 584-92, 
nrt. 2.] ' 

4.. Sources fixes nouvelles el existantes: 
À moins d'indication contrfilre, le pr~acnt 
règlement s'applique immédiatement nux 
sources fixes nouvelles et existantes. 

Il s'applique è. toute partie d'une source 
fürn existante qui est modiftée ou agrondie 
même si, par ailieurs, il est stipulé qu'il a'ap· 
plique plus tard à cette source fixe existante. 

5. Fou re: Dans le cas d'un four utilisé dans 
l'industrie métallurgique, les normes d'emis
eion de matières particulnire• prévues dans 
le pré•ent règlement o'appliqucnt globale· 
ment à toutes les émissions reliées au fonc· 
tionncment d~ cc four, notamment celles 
provenant du chargement et de la coulée et 
celles s'échappant des espaces annulnires 
autour des électrodes. 

M.A'J. 9 
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32} «usine de ferro-11ll,11ge>: une 
usine dans laquolle au moins un fÔur produit, 
à partir de minerai, un alliage c&nœnant du 
silicium, du mnnganèee ou du ch~ome ou une 
usine produisa.nt des nbrasife, d~ carbure de 
ct1lcium, du phOephorc ou du di)l~yde de ti
tane Lrut; 

33) .véhicule aulomobfü~ léger>: un 
véhicule automobile qui est ~ourvu d'un 
moteur à quatre tcmp.• et dont le poids brut 
incliqué par le fabricant e•t de; 2 700 kilo· 
grammes ou moins. [D. 240-85, art. l; D. 
584-92, art. 1.) 

SECI'IONll 

DlSPOSITlONS GÉNÉRALEb 

2. Objet: Le présent rt:glemcn~ n pour objet 
d;établir des nonnes d"air anibiant et dee 
nonn~s d'émission des mati~~res particu-
lairos, des vapeurs et des gaii\ des nurmes 
d'opncitê des émissions ainsi )que des m~· 
sure• de contrôle pour prévenir, éliminer ou 
réduire le dégagement de C,Ontaminant.. 
provenant des sources fixes. · 

Sauf en ce qui conceme te• articles 10, 
11, 29, 30 et 3;.: le;q normf~ d'émission 
revues dâns résent regl$ent ne o'o · 

pliqucnt pas aul{ usines e e . itummeux, 
aux aabhercs et carrieres, nujc fabriques dê 
chlore et de soude caustique :t).i aux fours de 
carbure de siliciwn. Sauf en~ qui concerne 
les sectione IV, V1J, IX, XIV et XXX. ces 
normes d'émi•oion ne s'nppli~ucnt paa aux 
fabriques de pât<ls et papiers.iSauC en ce qui 
concerne les sections IV et \(!1, ce<> normes 
d'émiasion ne s'appliquent pjis aux meunc· 
ries dont la production n'est pas cummcrcio· 
lisée, ni aux établissements! de traitement 
des céréales qui ont une capacité nominale de 
s~chage égale ou inférieure El 15 tonnes par 
heure ou qui rédui•ent llhumidité des 
céroale• par moins de 15 poib.ts. [Il. 240-85, 
art. 2.] i 

94-0l·DI 

.. ,, 

3 

8. Qua.,,tlt.• au oonaa;n.tr1i1ti.an p,ermlosl .. 
ble: Sous réserve de• e.~cepUon• prévue• au 
deuxième alinôa de l'àttiî:.le 2, li.Ueurrn source 
fJ..-.:e ne peut émettre ou dégager dans l' e.t· 
muaphère dca contamina.nta au-delà do la 
quantité ou de la concentration établie aux 
articles 10 à 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à 31, 35 
à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 
67 à 67.9, 6S.1à.68.7. 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 
84, 86, 88, 89 ou 91 ÎI 95, selun les cas prévue 
à ces articlee, et nul ne peut permettre l'émis· 
sion ou le dégagement de contaminante dans 
\'atmosphère nu· delà de ces quantités ou con· 
ccntrations. 

Sous réserve des exceptions viaé•.s nu 
deuxième alinéa de l'arLicle 2, les normes 
d'émission ~révuee aux articles 10, 11 et 24 
s'applique~l à toutes lea sources fixes qui ne 
fonl pas l'objetd'Ulle nonne d'opacité parcicu· 
lière ou d'une norme particulière d'émission 
de matières particulaires dans les sections IX 
à XV, XVII à XXII, XXIV ou XXVI à XX.YIIl 
et O. l'article 25. [D. 240-85, art. 3; D. 584-92, 
art. 2.] 

4. Sources fixes nouvelles et existantes: 
À moins d'indication contraire, le pr~sent 
règlement s'applique immédiatement nui< 
sourœs fixes nouvelles et existantes. 

Il s'applique à Uiute partie d'une source 
fixe existante qui est modifiée ou agrandie 
même si, par ailleurs, il est stipulé qu'il s'ap· 
plique plue tard il cette source fi.xc existante. 

5. Fours: Dans le cas d'un four utilisé dans 
l'industrie méte.llurg:ique, lcs normes d'émis· 
eion de matières parLiculaire. prévuea dans 
le pré•enl règlement •'appliquent globale· 
ment à Uiutes les émissions reliées au fane· 
tionnemcnt de ce four, notamm~nt celles 
provenant du chargement et de la coulée et 
celles séchappant des espaces annulaires 
nu tour des élect.rodes. 

H.ÀJ. 9 



Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de !'Environnement et de la Faune 

Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITE: 

LRPD : 
PROVENANCE: 

~-------------4 

RAPPORT D' INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 76 10-11-01-0405501 

1. IDENTIFICATION 

•DATE D'INSPECTION: 2004 I 10 / 22 
A M J 

DA TE DE RÉDACTION : 2004 / 10 29 
J A M 

HEURE : - ARRIVÉE : 12 :OO ---- --
- DÉP ART : 13 :30 

• INSPECTEUR / INSPECTRICE : Solange Renaud 
--~----------------~ 

•ACCOMPAGNÉ DE: 

•LIEU INSPECTÉ 

•PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui D 
NOM I ADRESSE 

•PERSONNE(S) 
RENCONTRÉE(S) 

NOM / FONCTION 

•ADRESSE POSTALE (si différente) 

PB Entreprise Ltée 
29, route 199 
Hanre-aux-Maisons GOB lKO 

nonŒJ 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

GJ D D D 
Nombre: 13 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DECHETS 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) GJ 1. Photographie aérienne numérique des lieux. 
PRÉCISEZ 

2. 
-----------------~ 

3. 

•BUT(S): Vérifier s'il y a des odeurs de bitume et du bruit relatif aux opérations de l'usine de béton 
bitumineux, dans les sect eurs avoisinants de l'usine. 

Page : L de <J 



RAPPORT D 'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION : 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

2004 / 10 
A M 

29 
J 

Suite à un appel de - je me suis rendue dans les environs de l'usine de béton bitumineux afin 
de vérifier la présence d'odeur et de bruit lors des opérations de l'usine. 

Selon la météo transmise par la tour de contrôle de l'aéroport de Havre-aux-Maisons, entre midi et 
14heures pm le 22 octobre 2004, la direction des vents étaient: Nord-Est et la vitesse était de 10 à 
12 nœuds. 

Voici mes observations : 

(Se référer à la photographie aérienne numérique en annexe pour localiser les chemins identifiés et le 
lieu de prise de photos (carré rouge)). 

-Chemin M. Roy : 

Constat : On perçoit le bruit de l'usine en opération ainsi que des fumées de couleur grise. Photos no 
1-2. 

-Chemin du Parc industriel en face des entreprises de la CTMA : 

Constat: On perçoit des odeurs de bitume, du bruit relié aux opérations de l'usine et des fumées de 
couleur grise, face aux commerces situés sur ce chemin, portant les numéros civiques : 012- 016- 020 
chemin parc industriel. Photos no 3-4-5. 

-En arrière du commerce «les Distributions Jomphe » en zonage commercial, près de la limite du 
terrain de PB Entreprise ltée: 

Constat : On perçoit de la fumée de couleur grise, des odeurs de bitume et du bruit relié aux 
opérations de l'usine. Photos no 6-7-8-9. 

-Chemin d'accès aux bassins d'entreposage de Tamasu : 

Constat: On perçoit du bruit à cet endroit, pas d'odeurs de bitume. Photo no 10. · 

-Commerce la crémerie « Au Cornet » route 199 : 

Constat : On perçoit de la fumée de couleur grise, pas de bruit relié aux opérations de l'usine ni 
d'odeurs de bitume. Photo no 11. 

-Stationnement de la centrale thermique d'Hydro-Québec : 

Constat : On per çoit de la fumée de couleur grise, du bruit relié aux opérations de l'usine, pas d'odeur 
de bitume. Photo no 12. 

-Chemin de la mine : 

Constat : On perçoit de la fumée blanche tirant sur la couleur grise. Pas de bruit r elié aux opérations 
de l'usine, ni d'odeur de bitume. 

Les vents étaient en direction du chemin du parc Indust r iel , on percevait des odeurs de bitume 
jusqu'à la route 199, près d'un bloc à logements no civique 118 route 199. 

Informations transmise au Directeur r égional du CCEQ. 

Page : J.._ de <]_ 



RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION: 2004 / 10 I 29 
A M J 

3. CONCLUSION 

4. RECOMMANDATIONS 

-Continuer le suivi des opérations de l'usine, cet automne (opacité de la fumée, odeurs de bitume et 
poussières). 

-Si possible, prendre la lecture du bruit pendant les opérations normales de l'usine selon les 
conditions de météo nécessaire (moins de 20km de vents, pas de pluie) aux endroits identifiés 
préalablement. À noter qu'en cette période de l'année, les vents aux Îles de la Madeleine, sont 
régulièrement supérieurs à 20 km. 

S. VÉRIFICATION 

•RÉDIGÉ PAR: ~lif&ifi/:_) 2004 I 10 29 

/ A M J 
\ 

•VÉRIFIÉ PAR : 

~~~ 2004 I 11 08 
(signature) A M J 

•COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR: 

Page : J_ de 2._ 



· · Qu~bec :::: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom: P&B Entreprises Ltée 

Date : 22 octobre 2004 

Photo#: 1 

Note: 
Aperçu du chemin M. Roy. 
Fumée grise. 

Photo#: 3 

Note: 

.. 

Chemin du Parc Industriel en face des 
entreprises de la CTMA. 

Constat: 
Fumée tirant sur le gris. 
Odeur de bitume perceptible. 

Municipalité: Îles-de-la-Madeleine 

N/réf: 7610-11-01-0405501 

Photo#: 2 

Note: 

Photographié par : Solange Renaud 



··.Qu~bec ::: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom: P&B Entreprises Ltée 

Date : 22 octobre 2004 

Photo#: 4 

Note: 
Aperçu de la fumée à partir du chemin 
du Parc industriel. 

Constat: 
Fumée grise - odeur de bitume et bruit 
Perceptible à cet endroit. 

Photo#: 6 

Note: 

Aperçu de la fumée à partir du terrain 
commercial des entreprises Les 
Distribution Jomphe. 

Constat: 
Fumée grise. 

· Odeur de bitume et bruit perçu. 

Municipalité: Îles-de-la-Madeleine 

N/réf: 7610-11-01-0405501 

Photo#: 5 

Note: 

Photographié par : Solange Renaud 



·· Qu~bec ::: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom: P&B Entreprises Ltée 

Date : 22 octobre 2004 

Photo#: 7 

Note: 
Aperçu de la fumée à partir du zonage 
commercial de l'entreprise Les 
Distributions Jomphe. 

Constat: 
Fumée grise, odeur de bitume bien 
présente. Bruit perceptible. 

Photo# :9 

Note: 

Constat: 

r 

Fumée grise et une odeur de bitume bien 
présente. 

Municipalité: Îles-de-la-Madeleine 

N/réf: 7610-11-01-0405501 

Photo# :8 

Note: 

Photographié par : Solange Renaud 



Québec:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom: P&B Entreprises Ltée 

Date : 22 octobre 2004 

Photo#: 10 

Note: 

Aperçu de la fumée de l'usine de béton 
bitumineux à partir du chemin d'accès 
aux bassins d'entreposage de Tamasu. 

Bruit perçu. 

Photo# :12 

Note: 
Aperçu de la fumée de l'usine, à partir 
du stationnement de la centrale 
thermique d'Hydro-Québec. 

Bruit perçu. Fumée grise. 

Municipalité: Îles-de-la-Madeleine 

N/réf: 7610-11-01-0405501 

Photo# :11 

Note: 

Aperçu de la fumée de l'usine, à partir de 
du commerce la crémerie « Au Cornet », 

route 199. 

Photographié par : Solange Renaud 
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Ministère 
de !'Environnement 

Nom: P&J3 Entreprises Ltée 

Date : 22 octobre 2004 

Photo# : 13 

Note: 

Aperçu de la fumée à partir du chemin 
de la mine. 
Pas perçu d'odeur de bitume, fumée 
blanche tirant un peu sur le gris. 

Photo#: 

Note: 

Municipalité: Îles-de-la-Madeleine 

N/réf: 7610-11-01-0405501 

Photo#: 

Note: 

Photographié par : Solange Renaud 
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Fortin, François 

De: 
J;:nvoyé: 
A: 
Objet: 

Bonjour, 

( 

Renaud, Solange 
2 novembre 2004 12:25 
Fortin, François; Dionne, Jean-Marie 
PB Entreprises 

( 

Avant d'aller en ~e tenais à vous informer que l'usine est en opération depuis cet avant-midi et un plaignant est 
venu au bureau- pr m'informer qu'il a été malade sur le terrain. Il contactera le DSP à ce sujet. 

À mon retour je vous enverrai un ébauche de mes observations mais à première vue, il y avait du bruit évident aux points 
constatés, de la fumée plus tôt grise que blanche et une odeur de bitume s'y dégageait jusqu'à la route 199 en partant du 
commerce de Distribution Jomphe jusqu'au chemin d'accès de la centrale thermique d'HQ. 

Des travaux d'asphaltage ont lieu présentement sur le stationnement du centre d'achat, et sur le débarcadère des 
traversiers à CAM. 

On se recontacte plus tard, 

Solange 

1 



Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de !' Environnement et de la Faune 

Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITE: 
LRPD: 
PROVENANCE: 

~~~~~~~~~---! 

RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-1 1-01-0405501 

1. IDENTIFICATION 

•DATE D'INSPECTION: 2004 I 10 / 29 
A M J 

DATE DE RÉDACTION: 2004 / 11 / 16 
A M J 

HEURE : - ARRIVÉE _: __ 13_:_30_p_m __ 
- DÉPART: 14 :15pm 

• INSPECTEUR / INSPECTRICE : Solange Renaud 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•ACCOMPAGNÉ DE : 

•LIEU INSPECTÉ 

•PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui 0 
NOM/ ADRESSE 

•PERSONNE(S) 
RENCONTRÉE(S) 

NOM / FONCTION 

•ADRESSE POSTALE (si différente) 

PB Entreprise ltée 
29, route 199 
Havre-aux-Maisons, G4t 5Al 

non0 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

GJ D D D 
Nombre: 6 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DECHETS 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) D 1. - --- ----- - --- -
PRÉCISEZ 

2. 

•BUT(S) : Suivi des opérations de l ' usine concernant les odeurs de bitume, le bruit, et les poussières dans 
les secteurs environnants. 

Page: _I de L 



RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION: 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

2004 / 11 
A M 

16 
J 

J'ai procédé à une vérification des opérations de l'usine en me positionnant à des endroits précis 
autours de l'aire d'exploitation de l'usine de béton bitumineux. Il s'agit des mêmes emplacements cités 
au rapport d'inspection du 29 octobre 2004. 

Selon la météo transmise par la tour de contrôle de l'aéroport de Havre-aux-maisons, entre 13 :OO 
hrs pm et 14 :OO hrs pm, les vents étaient de direction Nord à une vitesse de 16 à 14 nœuds (29.6km 
à 25.9 km). 

Voici mes observations : 

-1er arrêt: 13 :30 pm - Allée M. Roy - zonage résidentiel. 

Constat: Pas d'odeur de bitume à cet endroit, la fumée de la cheminée n'était pas en direction du 
chemin M. Roy, bruit perçu faible. Photo no 1 

-2e arrêt : 13 :45 pm -Près du chalet de M. Félix Goudet (lac artificiel)-zonage industriel. 

Constat: Pas d'odeur de bitume à cet endroit, la fumée blanche et grise sortant de la cheminée 
n'était pas en direction du chalet. Bruit perçu faible. Photo no 2 

_3e arrêt : 13 :55 pm - G.A.Tech inc. 020 chemin du Parc industriel 

Constat : Bruit plus fort qu'au chalet de M. Goudet. Fumée blanche et grise. Odeurs de bitume perçu 
à cet endroit. Photo no 3 

_4e arrêt: 14 :OO pm - Partie arrière du terrain de Distribution Jomphe-zonage commercial. 

Constat: Bruit encore plus fort qu'au 020 ch. Parc industriel. Odeur de bitume perçu (très évident), 
pendant quelques secondes sur place, je me suis sentie incommodé par cette odeur. Fumée grise 
constante. Photos no 4 + 5 

-5e arrêt : 14 :05 pm - Près des structures d'entreposage extérieur en béton où sont entreposé des 
résidus de loup-marin, sous la gérance de la Cie les Produits du loup-marin Tamasu inc. (entre Hondo 
et Hydre-Québec). 

Constat: Bruit moins fort que sur la propriété de Distribution Jomphe. Fumée blanche et grise. 
Odeurs de bitume non perçu à cet endroit. 

Note: Je me rends sur la route 199 près du commerce « Au cornet » et je constate qu'à cet endroit, 
je perçois des odeurs de bitume. 
Quelques minutes après à 14 :15 pm, je constate qu'il n'y a plus de fumée à l'usine. 

Fin de mon inspection. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DA TE DE RÉDACTION : 2004 / 11 / 16 
A M J 

3. CONCLUSION 

4. RECOMMANDATIONS 

-Continuer le suivi des opérations de l'usine (odeur de bitume et bruit); 

-Si les conditions de météo le permettent, prendre une lecture de bruit aux endroits spécifiques 
décrit par Jean Pelletier lors de l'étude de bruit en juin 2003; 

-La semaine du 22 novembre, suivre la campagne de caractérisation des émissions atmosphériques qui 
aura lieu à l'usine de béton bitumineux tel que demandé par le D.R.A.; 

- Une inspection a été effectuée le 2 novembre 2004, voir rapport d'inspection pour 
recommandation. 

5. VÉRIFICATION 

•RÉDIGÉ PAR ' du,~ij-4,rf--
~ (signature) 

•YERlFIÉ PAR ~ ~\ 
~ (s gnature) 

2004 / 11 / 16 
--;:- M J 

~- / __1J_ / ~y 
A M J 

•COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR : 
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Québ~c:: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom: PB Entreprises ltée 

Date : 29 octobre 2004 

Photo#: 1 
Note: 
1 cr arrêt : Allée M. Roy (Étang du Nord) 

Constat: Bruit faible, pas perçu d'odeur 
de bitume, la fumée n'est pas dans la 
direction du chemin M. Roy. 

Photo# :3 

Note: 

3e arrêt : À côté du bâtiment « Les 
constructions G.A.Tech inc. »situé au 
020 chemin du Parc industriel. 

Constat: bruit de l'usine beaucoup plus 
fort (très bruyant), fumée blanche et 
grise, odeur de bitume perçu, vents en 
direction du centre commercial. 

Municipalité: Iles de la Madeleine 
NID: 7610-11-01-0405501 

Photo#: 2 

Note: 
2e arrêt : Près du chalet de M. Félix 
Gaudet(lac artificiel). 

Constat : Bruit faible, fumée blanche et 
parfois grise, pas perçu d'odeur de 
bitume, la fumée n'est pas en direction du 
chalet. 

t ' l t 1 

Photographié par : Solange Renaud 

/ ~~d--



t:\1 "' b mm ~ue - ecuu 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom: PB Entre rises ltée 
Date : 29 octobre 2004 

Photo# :4 
Note: 
4e arrêt: Partie arrière du terrain de 
l'entreprise Distribution Jomphe, zonage 
commercial. 

Constat: Bruit de l'usine, plus fort que 
sur le chemin du Parc Industriel 
(très bruyant). 
Odeurs de bitume perçu. Fumée grise 
régulièrement. 

l 

Note: 

5e arrêt : Près des installations de la Cie 
Les Produits du Loup-marin Tamasu 
(entre Honda et HQuébec ). 

Constat: 

Bruit de l'usine moins fort que sur le 
terrain de Distribution Jomphe. Fumée 
blanche et légèrement grise.Odeurs de 
bitume non perçu à cet endroit. 

Municipalité : Iles de la Madeleine 
NID: 7610-11-01-0405501 

Photo#: 5 

Note: Même emplacement que la photo 
no4. 

Photographié par : Solange Renaud 

AM 



Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de !'Environnement et de la Faune 
Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITE : 

LRPD: 
PROVENANCE: 

RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION : 2004 / 12 / 08 
A M J 

1. IDENTIFICATION 

HEURE : - ARRIVÉE : 11 :30am 
•DATE D'INSPECTION: 2004 I 11 / 02 

------
-DÉPART: 12 :OO 

A M J 
•INSPECTEUR / INSPECTRICE : Solange Renaud 

-------------------~ 

•ACCOMPAGNÉ DE: 

•LIEU INSPECTÉ 

•PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui D 
NOM / ADRESSE 

•PERSONNE(S) 
RENCONTRÉE(S) 

NOM / FONCTION 

•ADRESSE POSTALE (si différente) 

PB Entreprise ltée 
29 route 199 
Havre-aux-Maisons, G4T 5Al 

nonGJ 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S): PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

GJ D D D 
Nombre: 12 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DECHETS 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) GJ l. Copie d'une ortho photographie aérienne des lieux. 
PRÉCISEZ 

2. 
-----------------~ 

3. 

•BUT(S): Suivi des opérations de l'usine concernant le bruit et les odeurs, dans les secteurs 

e nvironnants. 

Page : _L de _J_ 



NIRÉFÉRENCE: 76 10-11-01 -0405501 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

RAPPORT D'INSPECTION 

DATE DE RÉDACTION: 2004 / 
A M J 

À llhrs am je reçois la visite au bureau local du MENV, de plaignant dans le 
dossier. - me fait part qu'il vient d'être malade sur son terrain tout près de l'usine de béton 
bitumineux. Il mentionne après discussion, qu'il contactera de nouveau le D.S.P. Mme Marie Chagnon 
car il lui aurait parlé la semaine précédente à ce sujet. 
Je l'informe que j e ferai une vérification. 

À 11 :30 am, j e pars vers l'usine de béton bitumineux de PB Entreprise et procède à une vérification 
des opérations de l'usine, en me positionnant aux mêmes endroits que lors des visites précédentes du 
22 et 29 octobre dernier. 

Voici mes observations : 

-1er arrêt: à 11 :30 am : Terrain de l'entreprise Distribution Jomphe, partie arrière. 

Constat: Per çu bruit de l'usine très fort. Odeur de bitume très présente à cet endroit, impossible de 
rester à l'ext érieur du véhicule, j e me suis sentie incommodé par cette odeur, mal de gorge et au nez 
lorsque j e respire. Fumée de couleur parfo is grise, parfois blanche. 
Température ext érieure très froide. Photo no 1-2-3 

-2e arrêt : à 11 :35am : Stationnement du 020 chemin du Parc industriel. 

Constat : Perçu bruit de l'usine, très fort , beaucoup plus fort que sur le t errain de Distribution 
Jomphe. Fumée grise, opacité 2 (échelle Micro-Ringelmann). Odeur de bitume t rès présente, 
impossible de r ester à l'ext érieur du véhicule pour vérifi cation, incommodé par cette odeur. 
J'ai remarqué que j e percevais cette odeur de bitume jusqu'à la route 199 face à l'immeuble no 118 rte 
199. Les vents étaient en direct ion du chemin du Parc Industriel et de l'entreprise Distribution 
Jomphe. Photos no 4-5-6-7-8. 

-3e arrêt : à 11 :45 am : Près du lac à truite du chalet de M. Félix Goudet . 

Constat : Perçu bruit de l'usine, moins fort qu'au 020 chemin du Parc Industriel. Les vents n'étaient 
pas en dir ect ion du chalet de M. Goudet . Pas perçu d'odeurs de bitume à cet endroit. Fumée .de 
couleur grise. Photos no 9-10. 

Note : Je perçois du bruit de l'usine sur le chemin du Parc industriel face au stationnement de la 
compagnie C.T.M.A., en arrière du mur écran réalisé récemment. 

4e arrêt : 11 :55 am : Sur le chemin de l'Allée M. Roy face à la r ésidence no 24. 

Constat : Perçu bruit de l'usine moins fort que sur le chemin du Parc industriel. Les vents n'étaient pas 
en direction du chemin M. Roy , pas d'odeurs de bitume perçu à cet endroit. Fumée de la cheminée 
parfois blanche, parfois grise. Phot o no 11. 

5e arrêt : 12 :OO : Sur le st ationnement au 1035 route 199, bar laitier « Au Cornet » . 

Const at : Perçu br uit de l'usine. Moins fort que sur le chemin du Par c Industriel. Fumée de la 
cheminée parfois blanche, parfois grise. La fumée n'était pas en direction du bar laitier , pas d'odeur 
de bitume à cet endroit. Phot o no 12. 

Note: À midi, sur la route 199, face à l'entreprise Distribution J omphe jusqu'au chemin d'accès de la 
centrale thermique d'Hydro-Québec, j e perçois des odeurs de bitume. 
À 13 :15, je constate que des travaux d'asphalt age sont en cours sur le stat ionnement du centre 
d'achat Place des Î les. Fin de l' inspection. 
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RAPPORT D 'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION: 2004 / 12 / 08 
A M J 

3. CONCLUSION 

Des odeurs de bitume et du bruit de l'usine ont été perçus au zonage commercial, résidentiel et même 
sur la route 199, qui se situe près de l'usine de béton bitumineux. 

4. RECOMMANDATIONS 

- Des lectures de bruit ont été prélevées le 30 novembre et 1er décembre 2004, voir rapport 
d'inspection pour recommandations à cet effet. 

- Une campagne de caractérisation des émissions atmosphériques a ét é effectuée par l'entreprise 
PB entreprise ltée le 24 novembre 2004 , un rapport devrait être soumis au MENV à la fin décembre 
2004 concernant les résultats de cette campagne. 

- Soumettre au besoin, les rapports d'inspection du 22, 29 octobre et 2 novembre 2004 à l'avocat 
Me Blais pour complément d'information au dossier. 

• RÉDIGÉ PAR : db1'SJ~· 
5. VÉRIFICATION ~ 

~ signature) 

• VÉRIFIÉ PAR : 

(signature) 

• COMMENT AIRES DU VÉRIFICATEUR : 

2004 
-y-

12 
M 

08 
J 

13 
J 
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Québec :::: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom: PB Entreprise ltée 
Date : 2 Novembre 2004 

Photo# :1 
Note: 
1er arrêt : Distribution Jomphe, partie 
arrière du terrain. 
Constat : Fumée tirant plutôt sur le gris. 
Bruit perçu fort, odeur de bitume perçu à 
cet endroit (très présente). 

Photo# :3 

Note: 

r 

Municipalité: Iles de la Madeleine 
NID: 7610-11-01-0405501 

Photo#: 2 

Note: 

Odeurs de bitume à cet endroit. 

Bruyant en terme de bruit. 

Photographié par : Solange Renaud 

/M~µ fr 



Québec::: 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom : PB Entreprise ltée 

Date : 2 Novembre 2004 

Photo# :4 
Note: 
2e arrêt : Sur le stationnement du 020 
chemin du Parc Industriel. 
Constat : 11 :3 5 am 
Fumées grises, odeurs de bitume très 
présente, bruit de l'usine perçu à cet 
endroit plus fort qu'au premier arrêt. 

Photo#: 6 

Note: Odeurs de bitume très forte. 

Municipalité: Iles de la Madeleine 
NID: 7610-11-01-0405501 

Photo# :5 

Note : Odeur de bitume très présente, 
difficile à supporter. 

PhotOgraphié :&::~:4- s;j 



Québec ::: 
Ministère 

de l'Environnement 

Nom : PB Entreprise ltée 
Date : 2 Novembre 2004 

Photo# :7 
Note: · 

2e arrêt-suite. 
Constat: 
Fumées grises, odeurs de bitume très 
présentes. 

Photo#: 9 

Note: 

3e arrêt : 11 :45 am. 

Constat: 

À côté du lac à truite de M. Félix Gaudet. 
Fumée grise. Pas d'odeurs de bitume à 
cet endroit, les vents n'étaient pas en 
direction du chalet. 

Bruit perçu mais beaucoup moins fort 
qu'au 020 chemin du Parc industriel. 

Municipalité: Iles de la Madeleine 
NID: 7610-11-01-0405501 

Photo# :8 

Note. 

Photographié par : Solange Renaud 



(")1 "'b DH ~ue ec mu 
Ministère 

de !'Environnement 

Nom: PB Entreprise ltée 

Date : 2 Novembre 2004 

Photo# :10 
Note: 
.Même lieu que la photo no 9. 

Photo#: 12 

Note: 5e arrêt: 12 :OO am. 

Bar Laitier« Au Cornet». 

Constat : Perçu bruit de l'usine mais 
moins fort que sur le chemin du Parc 
industriel. Fumée blanche et parfois grise. 
Pas d'odeur de bitume à cet endroit. 
Vents en direction du chemin du Parc 
industriel et de l' entreprise Distribution 
Jomphe. 

Municipalité: Iles de la Madeleine 
NID: 7610-11-01-0405501 

Photo# :11 

Note.4e arrêt: 11 :55 am Chemin M. Roy 

Constat: Bruit de l'usine perçu mais 
moins fort que sur le chemin du Parc 
industriel. Fumée blanche et parfois grise, 
ne se dirigeant pas vers le chemin M. Roy 

-

--- --
Photographié par : Solange Renaud 
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Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de !'Environnement et de la Faune 
Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITE : 

LRPD: 
PROVENANCE: 

RAPPORT D' INSPECTION 

NIRÉFÉRENCE: 7610-11-01 -0405501 

1. IDENTIFICATION 

•DATE D'INSPECTION : 2004 I 11 I 30 ----
A M J 

DATE DE RÉDACTION : 2005 / 01 
A M 

/ 05 
J 

- ARRIVÉE: 10 :30 
- DÉPART:-- -19-:-30--

• INSPECTEUR / INSPECTRICE : Solange Renaud 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•ACCOMPAGNÉ DE : 

•LIEU INSPECTÉ 

•PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui D 
NOM/ ADRESSE 

•PERSONNE(S) 
RENCONTRÉE(S) 

NOM I FONCTION 

•ADRESSE POSTALE (si différente) 

PB Entreprises ltée 
29 route 199 
Havre-aux-Maisons, G4T 5Al 

oon D NJA 0 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S): PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

GJ D D D 
Nombre: 5 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D 
DQHETS EAU AIR SOL FLORE FAUNE 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) 
PRÉCISEZ 

D l . Rapport de données météo pour le 30 novembre 2004 et 
Le 1 cr décembre 2004. 

2. Ortho photographie aérienne des lieux. 

•BUT(S) : Effectuer des mesures sonores pe ndant les opérations de l'us ine de béton bitumineux et 

établir le niveau de bruit initial lors de l'arrêt de celle -ci. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION : 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

2005 / 01 -- --
A M 

05 
J 

(M. Jean Pelletier de la Direction des politiques en eau et du service des eaux industrie/les du 
ministère de /'environnement a été mis en collaboration lors de la rédaction de ce rapport d'inspection 
en ce qui concerne précisément /'interprétation des résultats des mesures sonores ainsi que les 
termes qui y sont reliés). 

30 Novembre 2004 

1er point de lecture 

En circulant sur la route 199, pour me rendre sur le chemin du Parc Industriel, j'ai perçu des odeurs 
de bitume en face du bar laitier « Au cornet» et en face de l'entreprise Distribution Jomphe. 

À 10 :OO hrs am, je me positionne au coin de la clôture face au commerce G.A.Tech. Inc 020 chemin 
du Parc Industriel. Je me situe à 125 mètres du silo d'asphalte (mesures prises à l'aide d'un 
télémètre). 

Les vents sont à moins de 20 km, avec un taux d'humidité à 65 % selon météo média pour le secteur 
des Îles de la Madeleine. 

Méthodologie : 
Avant de débuter les mesures sonores, je calibre le sonomètre de la compagnie GENEQ inc, modèle 
Extech instruments 407780 avec le calibreur de maque Brüel & Kjaer de type 4231, à 94 décibel. 
Le microphone est situé à plus de 3 mètres de toute surface réfléchissant des ondes acoustiques et à 
plus de 1.5 mètres au dessus du sol. 

Je constate que l'usine de béton bitumineux est en opération et que je ne perçois pas d'odeur de 
bitume à cet endroit précis. Les vents sont en direction de l'entreprise Distribution Jomphe. 

Je débute donc mes mesures sonores à 10 :50 hrs am. L'indice utilisé est le« Leq », il s'agit ici du 
niveau équivalent de bruit. 

1er arrêt : Chemin du Parc Industriel, zonage commercial CAl-1 à la jonction du zonage commercial 
et du Parc industriel (Niveau de bruit ambiant global). 
Mesures sonores effectuées pendant les opérations de l'usine Heure : de 10 :50hrs am. à 11 :45hrs 
am. Niveaux sonores relevés à différents intervalles de temps durant une même période de mesures 

10 :50hrs - 61.0 dB A ; 11 :05hrs - 60.3dB A ; 11 :16hrs - 60.1 dB A ; 
11 :30hrs - 59.8 dB A ; 11 :35hrs - 59.8 dB A; 11 :45hrs - 59.7 dB A 
Le niveau équivalent de bruit pour cette période de mesures est de 59 ,7 LA eq 55 m· 

Les conditions de météo selon Environnement Canada étaient de 2 degrés, 62 à 64% d'humidité, 13 km 
de vents, voir document en annexe. 

2e arrêt: 49 Allée M.Roy, zonage résidentiel R- 1 en arrière de la r ésidence. 
Mesures sonores effectuées pendant les opérations de l'usine (Niveau de bruit ambiant global). 
Je constate que je ne perçois pas d'odeur de bitume à cet endroit. 
Heure: 16 :55hrs pm à 17 :50hrspm. Niveaux sonores r elevés à différ ents intervalles de t emps 
durant une même période de mesures. 

16 :55hrs - 51.7 dB A; 17 :OOhrs - 51.2 dB A; 17 :lOhrs - 51.5 dB A; 17 :20hrs - 53.5 dB A; 17 :30hrs -
53.5 dB A; 17 :40hrs - 53.5 dB A; 17 :50hrs-53.0 dB A 
Le niveau équivalent de bruit pour la période de mesure est de 53 ,0 LA eq 55 m 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION : 2005 / 01 05 ----
A M J 

3. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Mesures sonores du niveau de bruit ambiant: initial au 49 Allée M. Roy, zonage résidentiel R-1 en 
arrière de la résidence. 
Mesures sonores effectuées pendant que l'usine n'est pas en opérations. 
Heure : 18 :20hrs pm à 19hr15hrs pm. 
Niveaux sonores relevés à différents intervalles de temps durant une même période de mesures. 

18 :20hrs - 49.8 dB A; 18 :35hrs - 48.ldB A; 18 :45hrs - 48.0dB A; 
19 :OOhrs - 47.5 dB A; 19 :15hrs - 47.5 dB A 
Le niveau équivalent de bruit pour la période de mesures est de 47,5 LAeq 55m. 

Les conditions de météo selon Environnement Canada étaient de 0 à -1 degré, 78 à 79 % d'humidité, 7 
à 9 km de vents, voir document en annexe. 

Le lendemain, je retourne sur le chemin du Parc industriel afin de prendre de nouvelles mesures 
sonores du niveau de bruit ambiant globale et du niveau de bruit ambiant initial du secteur de l'usine. 
J 'arrive sur les lieux à 8 :15 am, je constate que l'usine débute ses opérations dès 8 : 25 am. Je 
calibre le sonomètre tel que prévu selon la même méthode utilisée le 30 novembre, la veille. 

Je débute ensuite mes mesures sonores à 8 :25 am, voici mes données : 

l er décembre 2004 

r arrêt: Chemin du Parc Industriel, zonage commercial CAl-1 heure: 8 :25 hrs am à 9 :30 hrs 
am. Mesures sonores effectuées pendant les opérations de l'usine,(niveau de bruit ambiant global). 
Je constate une odeur de bitume à cet endroit. 
Niveaux sonores relevés à différents intervalles de temps durant une même période de mesures. 

8 :25hrs - 61.7dB A; 8 :39hrs - 63.8 dB A; 8 :50hrs - 63.3 dB A; 9 :05hrs - 62.4 dB A; 9 :15hrs -
61.9 dB A; 9 :25hrs - 61.6 dB A; 9 :30hrs - 61.3 dB A 
L'arrêt des moteurs de l'usine à 9 :30 am. 

Le niveau équivalent de bruit pour la période de mesure est de 61,3 LA eq 1 h 5 m 

Mesures sonores du niveau de bruit ambiant initial , chemin du Parc industriel, zonage commercial 
CAl -1 à la jonction du zonage commercial et du chemin du Parc Industriel. 
Mesures sonores effectuées pendant que l'usine n'est pas en opération. 
Heure : 10 :OO hrs am à 10 :42hrs am. 
Niveaux sonores relevés à différents intervalles de t emps durant une même période de mesures. 

10 :OOhrs - 56.6 dB A; 10 :10hrs - 54.8 dB A; 10 :20hrs - 54.0 dB A; 
10 :30hrs - 54.8 dB A; 10 :42hrs - 54.6 dB A; 

Le niveau équivalent de bruit pour la période de mesure est de 54,6 LA eq 42 m 

Les conditions de mét éo selon Environnement Canada étaient de 2 à 3 degrés, 81 à 70% d'humidité, 13 
à 17 km de vent, voir document en annexe. 

J'ai quitté les lieux à 11 :15 am. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION: 2005 / 01 05 
J A M 

4. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Après avoir effectué les mesures sonores, la direction régionale demande à M. Jean Pelletier de la 
direction des politiques en eau et du service des eaux industrielles du ministère de l'environnement, 
l'interprétation de ces résultats. 

Voici donc l'interprétation de M. Pelletier : 

-L'interprétation des résultats de l'allée M. Roy ayant un zonage résidentiel R-1 , est à l'effet que ces 
mesures donnent un niveau de bruit particulier (bruit résultant de l'usine) de 51.6 dB A. 

-L'interprétation des résultats du chemin du Parc Industriel ayant un zonage commercial CAl-1 , est à 
l'effet que ces mesures donnent un niveau de bruit particulier (bruit résultant de l'usine) de 60.2 
dB A. 

Le niveau de bruit particulier est égal au niveau de bruit ambiant global moins le niveau de bruit 
ambiant initial mesuré après la fin des opérations de l'usine (soustraction logarithmique). 

SR. 
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RAPPORT D' INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01 -0405501 DATE DE RÉDACTION: 2005 / 01 / 05 
A M J 

3. CONCLUSION 

Des odeurs de bitume ont été perçues au zonage commercial sur le chemin du parc industriel et sur la 
route 199 près du commerce le bar laitier où s'est zoné commercial; 

Du bruit de l'usine en opération a été perçu sur l'allée M. Roy en zonage résidentiel et sur le chemin 
du Parc Industriel en zonage commercial, les résultats des mesures sonores ont démontrés qu'il y 
avait des dépassements (de plus de 6,6 à 15 décibel) de la norme de 45 dB A édicté au règlement sur 
les usines de béton bitumineux. Donc infraction à l'article 10 du règlement sur les usines de béton 
bitumineux (L.R.Q .• c. Q-2, r. 25) et à l'article 123.1 de la loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q .. 
c. Q-2). 

4. RECOMMANDATIONS 

Signifier l'infraction à PB Entreprises ltée concernant les infractions énumérées à la conclusion. 

Transmettre le rapport d'inspection à la direction des affaires juridiques de notre ministère pour 
complément d'information à leur dossier, s'il y a lieu. 

Sur réception du rapport final de l'entreprise prévu à la fin décembre 2004, concernant la 
caractérisation des émissions atmosphériques de celle-ci et de l'étude de bruit. la direction 
régionale devra prendre position. 

Poursuivre nos démarches de révocation de certificat d'autorisation auprès du ministre de 
l'environnement, s'il y a lieu. 

5. VÉRIFICATION 

•RÉDIGÉPARo~# 2005 / 01 05 
/ (signature) A M J 

• VÉRlFIÉ PAR : 

~~~ 2005 / 01 05 

(signature) A M J 

• COMMENT AIRES DU VÉRIFICATEUR : 

Page: §__ de /0 
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Ministère 

de !'Environnement 

Nom : PB Entreprises ltée 
Date : 30 novembre 2004 

Photo# :1 
Note: 

Lecture de bruit, chemin du Parc 
industriel. 

Photo# :3 

Note: Emplacement du sonomètre
chemin du Parc Industriel (même 
emplacement que photo no 1 ). 

Municipalité: Iles de la Madeleine 
NID: 7610-11-01-0405501 

Photo#: 2 

Note : Fumée grise de la cheminée de 
l'usine. 

Photographié par : Solange Renaud 
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Ministère 

de !'Environnement 

Nom: PB Entreprise.s ltée 
Date : 30 novembre 2004 

Photo#: 4 
Note: Partie arrière du terrain de 
l'entreprise Distribution Jomphe. 

Constat : Fumées grises, perçu odeurs de 
bitume à cet endroit et bruit de l'usine. 

Photo#: 

Note: 

Municipalité : Îles de la Madeleine 
NID: 7610-11-01-0405501 

Photo#: 5 

Note : Usine de béton bitumineux en 
opération, temps clair, bruit perçu. 

Les vents sont en direction du chalet de M. 
Félix Gaudet. 
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Rapport de données horaires pour le 30 novembre, 2004 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir 
l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

Notes sur Oualité des données climatiques. 
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Données Horaires 

( 

•• Environ ment Environnement 
Canada Canada 

Rapport de données horaires pour le 01 décembre, 2004 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir 
l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

Notes sur Qualité des do1111ées climatiques. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Latitude: 47° 25' N Longitude: 61 ° 46' 0 

Identification Climat: 7053KGR Identification OMM: 717 10 

Altitude: 07,60 m 

Identification T C: WGR 

Rapport de données horaires pour le 01 décembre, 2 004 
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· ··;::=:;DirE!Ctî6ri'réQionale du Centre de contrôle environnemental 

du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

( 

Rimouski, le 18 janvier 2005 

Monsieur Jacques Delaney 
PB entreprises ltée 
29, route 199 
Havre-aux"Maisons (Québec) G4T 5Al 

Objet: 

Monsieur, 

PB entreprises ltée 
Usine de béton bitumineux lot 2164-P 
Mesures sonores et émissions atmosphériques 

La présente fait suite à la correspondance de votre consultant, M. Gervais 
Simard, en date du 22 décembre 2004 concernant l'objet mentionné ci-dessus. 

Les 30 novembre et l •r décembre 2004, les conditions météorologiques 
aux Îles-de-la-Madeleine ont permis au ministère de !'Environnement (MENV) 
d'effectuer des mesures sonores afm d'établir les niveaux de bruit ambiant initial et 
global, et ce, à différents points d'impact, c'est-à-dire en zonage résidentiel sur l'allée 
M. Roy et en zonage commercial sur le chemin du Parc lridustriel. Les résultats des 
mesures sonores ont alors démontré qu'il y avait un dépassement de la norme de 
4·5 dBA (réf. : article 10 du Règlement sur les usines de béton bitumineux (L.R.Q., c. 
Q-2, r.25) et à l'article 123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. 
Q-2)). 

Ainsi, au regard de ces nouvelles informations, veuillez nous transmettre 
d'ici le 1er mars 2005, un plan correcteur afin de remédier à la problématique reliée 
au dépassement de la norme de bruit. Ce plan devra comprendre un échéancier pour 
chacune des étapes de réalisation. En l'occurrence, certains correctifs devront être 
effectUés avant la reprise de vos activités prévues pour le printemps 2005. 

Concernant la problématique des odeurs, les visites réalisées à l'automne 
2004 nous ont permis de constater des odeurs reliées à une usine de béton 
bitumineux, et ce, sur le chemin du Parc lridustriel et sur la route 199 dans le secteur 
du bar laitier où le zonage est commercial. Comme discuté et stipulé dans votre lettre 

212, avenue 8elzile 
Rimouski (Québec) GSL 3C3 · 
Têléphone: (418) 7-27-3511, poste 263 
Télécopieur: (418) 727-3849 
Internet: http:/lwww.menv.gouv.gc.ca 
Courriel; ruc.michaud@menv.gouv.gc.ca 

@ Ce papier contient 30% de fibres recyclées de postonsommatlon. 
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du 4 novembre 2004, nous devrions recevoir sous peu le rapport de caractérisation 
des émissions atmosphériques et !'étude de modélisation qui était prévue pour la fin 
décembre 2004. Nous comptons recevoir, avec ces documents, des recommandations 
pour résoudre cette problématique. · 

LM/ml 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~~?S 
Luc Michaud · 
Chef de la Division contrôle 
Milieu industriel par intérim 
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Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
suite 200 

Québec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
environnement 

Québec, le 16 février 2005 

Monsieur Luc Michaud 
Chef de la division contrôle 
Ministère de !'Environnement du Québec 
Direction régionale de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) 
G5L 3L3 

Objet: 

Monsieur, 

P.& B. Entreprises ltée 
Usine de béton bitumineux 
Municipalité Étang-du-Nord, lies-de-la-Madeleine 
V/D: 7610-11-01-0405501 400011667 
N/D: 206 

Nous accusons réception, au nom de PB Entrprises ltée, de la 
correspondance que vous adressiez à monsieur Jacques Delaney en date 
du 18 janvier 2005. 

Nous comprenons de cette lettre que vos représentants ont été en mesure 
de procéder à des mesures de bruit au cours des journées du 30 novembre 
et du 1er décembre 2004 et que les résultats obtenus auraient démontré 
qu'il y aurait dépassement de la norme prévue à l'article 10 du règlement 
Q-2, r.25. 

Pour notre part, et comme nous l'avons mentionné à monsieur Fortin de 
votre Ministère, nous n'avons pu prévoir de telles mesures à l'automne 2005 
en raison de l'incertitude qui persistait au niveau des conditions 
météorologiques favorables, sur une période de temps de durée raisonnable, 
à la réalisation de mesures. 

1 
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255, ave St-Sacrement 
suite 200 

Québec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress"env.com 

Assistance 
technique en 
environnement 

Toutefois, il pourrait être intéressant que, dans un objectif d'apporter des 
solutions finales et adéquates aux problématiques identifiées et sur la base 
d'une approche de collaboration entre notre client et votre Ministère, vous 
puissiez nous transmettre copie des résultats obtenus afin que nous 
puissions les analyser, vous faire part de nos commentaires et 
éventuellement les utiliser dans l'élaboration des mesures correctives à vous 
être proposées. Nous vous laisserons juger de la possibilité, pour votre 
Ministère, de procéder de la sorte. 

En ce qui concerne PB Entreprises ltée, il importe d'abord de vous souligner 
la volonté de notre client de faire en sorte que tous les correctifs qui, si il y 
a lieu, pourraient s'avérer nécessaires aient été mis en place avant la reprise 
des activités à l'usine; sous réserve du fait que celle-ci pourra évidemment 
avoir à être opérée, sur une base ponctuelle, afin de procéder à certaines 
mesures et/ou certains essais qui pourraient s'avérer utiles dans le cadre du 
processus de mise en place des correctifs. 

Pour en revenir à votre lettre et plus particulièrement à votre requête 
relativement à la préparation d'un plan correcteur à vous être soumis pour 
discussion, nous vous proposons l'approche suivante: 

1) Réalisation, dès que les conditions permettront la mise en marche de 
l'usine, de mesures visant à évaluer la contribution de celle-ci aux 
niveaux de bruit perçus aux points récepteurs considérés. 

Lors de ces mesures, nous prévoyons bien sûr évaluer la contribution 
globale des activités de notre client, mais il est également prévu de 
procéder à des mesures visant à identifier la contribution des 
principales sources (ex: cheminée, ventilateurs, brûleur, etc.) afin de 
vérifier la possibilité de procéder à des interventions ciblées sur 
certaines d'entre elles plutôt que uniquement en modifiant les écrans 
en place ou en ajoutant de tels écrans. 

Votre Ministère sera avisé préalablement de la date de ces mesures 
afin que, si vous le désirez, un représentant de votre Ministère puisse 
être sur place au moment de leur réalisation. 

2 
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{418) 682-1332 

Télécopieur 
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Assistance 
technique en 
environnement 

2) 

3) 

Transmission, dans un délai de 15 jours après la réalisation des 
mesures, du rapport faisant état des résultats obtenus et, s'il y a lieu, 
des correctifs additionnels proposés, 

Ce rapport vous sera transmis pour examen et discussions afin d'en 
arriver à une entente sur les correctifs qui pourront être proposés et 
mis en place, 

Mise en place des correctifs, dès l'acceptation par votre Ministère des 
propositions formulées au rapport, 

En ce qui concerne la problématique associée aux odeurs, nous devrions 
être en mesure de vous soumettre, d'ici environ 2 semaines, notre rapport 
faisant suite aux échantillonnages réalisés à l'automne 2004, Nous sommes 
actuellement à compléter la modélisation des émissions de HAP et 
hydrocarbures, telles que mesurées lors des tests, 

Sur réception de ces résultats, nous croyons qu'il pourrait être pertinent de 
mettre en contact nos experts respectifs afin de discuter des conclusions qui 
pourront être tirées des résultats obtenus, 

Par ailleurs, et tel que nous l'avons déjà précisé par écrit, notre client ne voit 
aucune objection à envisager la mise en place de mesures correctives afin 
de tenter d'améliorer la dispersion des odeurs, dans la mesure où il devrait 
être conclu que de telles mesures soient nécessaires. 

Ces mesures pourront être constituées de l'un eUou l'autre des éléments 
suivants: 

rehaussement de la cheminée 

ajout d'un cône de vélocité à la sortie de la cheminée. 

Nous vous soulignons par ailleurs que, dans la mesure où l'étude de bruit 
devrait nous amener à conclure à un problème au niveau de l'évacuation des 
gaz à la cheminée, la mise en place d'un silencieux permettrait possiblement 
également de solutionner en tout ou en partie les problèmes d'odeur, dans 
la mesure où elle entraînerait indirectement un rehaussement de la 
cheminée. 

3 
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Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
suile 200 

Québec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9098 

Courriel 
ress-env@ress"env.com 

Assistance 
technique en 
environnement 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

rv~is Si~~P. S/lb j l<:llU, 

c.c. M. Jacques Delaney - PB Entreprises ltée 
Me Claude Lapierre - Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie 

RECULE 

1 7 FEV. 2005 
Ministère de !'Environnement 
Dir. rOg. du Centre de contrôle enwoonemental 
du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspési~Îles..Je-la-Madeleine 
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Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
suite 200 

Québec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphon e 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 
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ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
environnement 

Québec, 23 mars 2005 

Monsieur Luc Michaud 
Chef de la Division contrôle par intérim milieu industriel 
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas Saint
Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

Objet: 

Monsieur, 

P.B. Entreprises Ltée. 
N/réf.: 206 
V/réf.: 7610-11-01-0405501 

La présente fait suite à votre correspondance du 9 mars dernier, en rapport avec 
l'objet identifié en rubrique, ainsi qu'à une conversation téléphonique que nous 
avons eue quelques jours auparavant, en rapport avec ce même objet. 

En relation avec ce dossier, nous vous soumettons une (1) copie du rapport de 
caractérisation des émissions atmosphériques préparé par Consulair inc. , suite 
aux échantillonnages réalisés le 24 novembre 2004. 

D'une part, ce rapport présente les résultats obtenus lors des essais par rapport 
à la norme établie à l'article 19, en référence à l'annexe C du Règlement sur les 
usines de béton bitumineux (Q-2,c.25). 

Ce rapport établit que les émissions de l'usine sont conformes à la norme établie 
en fonction de la capacité nominale de production de l'usine (130 t.m./h) ainsi que 
de sa capacité normale de production (100t.m./h), telles qu'énoncées au 
formulaire qui a servi de base à l'émission du C.A. par votre ministère. 

Nous vous prions de noter que, lors des tests, l'usine fonctionnait sur la base de 
sa capacité normale de production, soit 1 OO t.m./h. Sur cette base, le rapport 
produit par Consulair établit que la moyenne des émissions (moyenne des 3 
essais réalisés) est de 2,2 kg/h, alors que, pour une telle production, la valeur à 
respecter, selon le règlement, est de 2,5 kg/h. 
Tel que convenu, Consulair inc. a également procédé à l'évaluation des émissions 
de HAP et d'hydrocarbures totaux. 
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G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 
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ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
environnement 

Les résultats obtenus à ce niveau sont présentés respectivement aux tableau 9-2 
(HAP) et 9-1 (hydrocarbures totaux sous formes de propane - C3H8 ). 

Tel qu'il avait déjà été mentionné, ces échantillonnages ont été effectués à titre 
informatif puisqu'aucune norme n'apparaît, pour ces paramètres, à la 
réglementation provinciale sur les usines de béton bitumineux. 

D'autre part, et tel qu'il avait également été convenu, nous avons retenu les 
services de la firme Dispersoft Consultants inc. afin de procéder à la modélisation, 
à l'aide du modèle Screen 3, de certains des paramètres échantillonnés et de les 
comparer aux critères d'air ambiant fixés par votre ministère. 

Comme nous en avons déjà discuté, peu de paramètres parmi ceux 
échantillonnés sont assujettis à ce type de critère. Dans les faits, seuls le 
naphtalène, le pyrène et les particules en suspension peuvent faire l'objet d'un tel 
exercice. 

Les résultats obtenus sont présentés au tableau ci-après. 

Paramètre norme ou critère d'air Résultat obtenu %de la 
ambiant norme ou 

du critère 

Naphtalène 200 µg/m3 (15 min.) 0,619 µg/m3 0,31 % 
3 µg/m3 (annuel) 0,018 µg/m3 0,60% 

Pyrène 30 µg/m3 (annuel) 0,00031 µg/m3 0,0001 % 

Particules en 150 µg/m3 (24 h) 28,1 µg/m3 18,8% 
suspension 70 µg/m3 (annuel) 4,69 µg/m3 6,7% 

Comme on peut le constater, les résultats obtenus sont tous de beaucoup 
inférieurs aux normes ou critères fixés. 

On doit mentionner que le facteur de dilution à l'atmosphère établi par 
modélisation, pour les paramètres pour lesquels des normes ou critères sont 
applicables, sont également applicables pour les paramètres non visés par des 
normes ou critères. 

De tels calculs peuvent donc être effectués pour déterminer les concentrations au 
sol de l'ensemble des paramètres analysés et nous sommes disposés à en 
procéder à la réalisation si vous le désirez afin que, tel que nous vous l'avons 
suggéré, nos experts respectifs puissent en discuter pour tenter de déterminer 
comment les valeurs obtenues pourraient être utilisées afin de tenter de fixer des 
conclusions quant à la potentielle problématique d'odeurs à laquelle vous avez 
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référé et qui, selon toute vraisemblance, aurait fait l'objet de plaintes auprès de 
votre ministère. 

En ce qui concerne le bruit, toujours en réponse à votre lettre et à notre dernière 
conversation, notre proposition est la suivante: 

Nous avons procédé à une demande de soumission pour la fabrication d'un 
silencieux à être installé sur la cheminée de l'usine, selon les prescriptions 
formulées par Yockell Associés inc. (voir tableau ci-joint). 

Ce silencieux sera installé avant la reprise des activités à l'usine, au printemps. 

Par la suite, nous procéderons à une nouvelle prise de mesures, par l'entremise 
de Yockell Associés inc. , en vue de déterminer la pertinence de prévoir de 
nouvelles mesures d'atténuation et, s'il y a lieu, la nature de celles-ci. 

Nous vous soulignons également que cette installation (silencieux), aura 
inévitablement pour effet d'assurer une meilleure dispersion des émissions 
gazeuses et de réduire l'intensité des odeurs perçues en périphérie de l'aire 
d'exploitation de l'usine. 

Les caractéristiques du silencieux (longueur) vous seronttransmises sur réception 
et nous pourrons alors procéder à une nouvelle modélisation des paramètres pour 
lesquels des résultats vous sont fournis par le biais de la présente, à des fins de 
comparaison. 

Espérant le tout conforme, à vos attentes, veuillez agréer, Monsieur, nos 
salutations les plus distinguées. 

REcVLE 

ai rs, T.P. t
J 

GS/gp 

2 4 MAR. 2005 
~del'En · Dir rég. du C ~ î ronne ment 
du BaS entre de corun 

p.j . 
et d -&une-Laurent l e em,,r.,mementiJ 

e la GasJJés1e-i 

C.c. Monsieur Jacques Delaney - P.B. Entreprises Ltée 
Monsieur Louis Lawson - Consulair inc. 
Monsieur Claude Yockell - Yockell Associés inc. 
Monsieur André Boilard - Dispersoft Consultants inc. 
Me Claude Lapierre 

les-Je.Ja-Mad~k·ine 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

P & B ENTREPRISES - SORTIE DÉPOUSSIÉREUR - PLAN AS PHAL TE 

MATIÈRES PARTICULAIRES 

HORAIRE DES ESSAIS 

SÉRIE D'ESSAIS NUMÉRO 2 3 

DATE 24/11/04 24/11/04 24/11/04 

DÉBUT DE L'ESSAI 10:15 12:18 16:51 

FIN DE L'ESSAI 11:30 13:32 18:00 

DURÉE DE L'ESSAI (MINUTES) 60 60 60 

1 HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 

HUMIDITÉ DES GAZ(%) 19,7 21,6 20,4 

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ (Nm3
) 1,355 1,331 1,326 

1 CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 60 61 61 

VITESSE DES GAZ (mis) 9,7 9,8 9,7 . 

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 13037 13171 13048 

DÉBITS DES GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 16062 15740 15879 
DÉBITS DES GAZ NORMALISÉS (SCFM) 9454 9264 9346 

1 GAZ DE COMBUSTION ET HYDROCARBURES TOTAUX 

02 (%) 13,0 13, 1 

C02 (%) 5,4 5,5 

CO (ppm) 159 133 

C3Ha (ppm) N/A 163 

1 
MATIÈRES PARTICULAIRES 

MATIÈRES PARTICULAIRES (mg/Nm3) 113,9 142, 1 

POUSSIÈRES TOTALES (kg/h) 1,8 2,2 

NORME (kg/h) pour 130 t.m./h (selon C.A.) 

Valeur à respecter pour production de 100 t.m./h 

1 
INFORMATION D'ÉCHANTILLONNAGE 

ISOCINÉTISME DE L'ESSAI 104,3 

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,80 

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 °c, sur base sèche. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS (SUITE) 

p & B ENTREPRISES - SORTIE DÉPOUSSIÉREUR - PLAN AS PHAL TE 
HAP 

HORAIRE DES ESSAIS 

SÉRIE D'ESSAIS NUMÉRO 1 2 3 MOYENNE 

1 HAP (µg/Nm3
) 1 

NAPHTALÈNE < 590 < 525 < 603 < 573 

ACÉNAPHTHYLÈNE < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

ACÉNAPHTÈNE 118 120 113 117 

FLUORÈNE 184 188 188 187 

PHÉNANTHRÈNE 434 464 458 452 

ANTHRACÈNE 29 45 43 39 

FLUORANTHÈNE 8 10 10 9 

PYRÈNE 43 53 53 50 
BENZO(C)PHÉNANTHRÈNE < 0,2 < 0,4 < 0,2 < 0,2 

BENZO(A)ANTHRACÈNE 1,0 1,3 1,3 1,2 

CHRYSÈNE 2,7 3,0 3,1 2,9 

BENZO (B,J,K) FLUORANTHÈNE < 0,3 0,4 0,3 < 0,3 

BENZO(E)PYRÈNE 0,43 0,42 0,41 0,42 
BENZO(A)PYRÈNE 0,1 0,2 0,2 0, 1 
PÉRYLÈNE 0,08 0,08 0,07 0,07 

INDÉNO (1, 2, 3 - CD) PYRÈNE < < < < 

DIBENZO (A,H) ANTHRACÈNE 0,07 < < < 

BENZO (G, H, 1) PÉRYLÈNE 0,21 0,16 0, 16 0, 17 
DIBENZO (A,I) PYRÈNE < < < < 

1 HAP (mg/h) 

NAPHTALÈNE < 9472 < 8268 < 9572 < 9104 

ACÉNAPHTHYLÈNE < 8,3 < 8,3 < 8,4 < 8,3 
ACÉNAPHTÈNE 1894 1889 1794 1859 
FLUORÈNE 2960 2954 2991 2968 
PHÉNANTHRÈNE 6966 7305 7279 7183 

ANTHRACÈNE 471 706 679 619 
FLUORANTHÈNE 124 159 161 148 
PYRÈNE 695 835 834 788 
BENZO(C)PHÉNANTHRÈNE < 3,6 < 5,9 < 2,4 < 4,0 

BENZO(A)ANTHRACÈNE 15,4 20, 1 20,4 18,6 
CHRYSÈNE 42,7 47,3 49,1 46,4 
BENZO (B,J,K) FLUORANTHÈNE < 4,7 5,9 4,8 < 5,1 
BENZO(E)PYRÈNE 6,87 6,62 6,59 6,70 
BENZO(A)PYRÈNE 2,4 2,4 2,4 2,4 
PÉRYLÈNE 1,30 1, 18 ' 1,08 1, 19 
INDÉNO (1 , 2, 3 - CD) PYRÈNE < < < < 

DIBENZO (A,H) ANTHRACÈNE 1,07 < < < 

BENZO (G, H, 1) PÉRYLÈNE 3,32 2,48 2,52 2,77 
DIBENZO (A,1) PYRÈNE < < < < 

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 °c, sur base sèche. 

e Rapport d'échantillonnage - Usine de béton bitumineux P. & B. Entreprise ltée 

N/Réf : 04-00806 Îles-de-la-Madeleine 

Confidentiel ii 16 mars 2005 



1. INTRODUCTION 

Consulair a été mandaté par P. & B. Entreprise ltée pour réaliser une caractérisation des émissions 

atmosphériques à la sortie de l'épurateur humide de leur usine de béton bitumineux localisée aux lies de la 

Madeleine. 

Le but du programme était de mesurer, soit en taux d'émission soit en concentration, les matières particulaires 

afin de comparer ces résultats à la norme applicable. Aussi, à titre indicatif, les HAP et les hydrocarbures totaux 

ont aussi été mesurés lors de ce programme d'échantillonnage. Pour ce faire, trois séries d'essais ont été 

réalisées le 24 novembre 2004. 

L'équipe de travail était composée de Louis Lawson (technicien senior et chef d'équipe) et de Frédéric Boucher 

(technicien). 

2. DESCRIPTION DU PROCÉDÉ 

Les essais ont été réalisés chez P. & B. Entreprise ltée à leur usine située à l'adresse suivante : 

P. & 8. Entreprise ltée 
309, route 199 
Havre-aux-Maisons 

lies de la Madeleine (Qc) GOB 1 KO 

Responsable : 

Téléphone : 

Télécopieur: 

Jacques Delaney 

( 418) 969-2632 

(418) 969-2833 

3. NORMES ENVIRONNEMENTALES 

La norme d'émissions est tirée du Règlement sur les usines de béton bitumineux Q-2, r.25, article 19. 

4. PROGRAMME DE CARACTÉRISATION 

Dans ce rapport, les paramètres recherchés sont représentés de la manière suivante : matières particulaires 

(MP), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), hydrocarbures totaux sous forme de propane (THC 

C3Hs), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (C02) et oxygène (02). Le tableau suivant montre la 

description de la caractérisation de la source. 
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TABLEAU 4-1-DESCRIPTION DE LA CARACTÉRISATION 

SOURCES PARAMÈTRES ESSAIS 

Sortie épurateur - usine de béton bitumineux MP, HAP, THC, CO, C02, 0 2 3 

Des mesures de vitesses, températures et d'humidités ont été effectuées à la source concernée. 

5. HORAIRE DES ESSAIS 

TABLEAU 5-1 - HORAIRE DES ESSAIS 

DATE PARAMÈTRES ESSAI NO DÉBUT FIN DURÉE 

MP, HAP, THC, CO, C021 02 1 10 :15 11 :30 60 

24-11-04 MP, HAP, THC, CO, C02, 02 2 12 :18 13 :32 60 

MP, HAP, THC, CO, C02, 0 2 3 16 :51 18 :OO 60 

6. MÉTHODES ET PROCÉDURES D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSES 

Toutes les méthodes d'échantillonnage utilisées dans le cadre de cette caractérisation sont des méthodes 

recommandées par le Ministère de !'Environnement du Québec à l'intérieur de son guide intitulé « Guide 

d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales». 

Tous les appareils et équipements utilisés pour les prélèvements isocinétiques et gazeux (modules de contrôle, 

sondes, trains d'échantillonnage, etc.) sont fabriqués, entretenus et étalonnés par Consulair. Les rapports 

d'étalonnage de ces équipements sont présentés à l'annexe 4 du présent rapport. 

Le tableau suivant montre les méthodes d'échantillonnage qui ont été utilisées lors des essais. 

TABLEAU 6-1 - MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE 

PARAMÈTRES MÉTHODES 

Température Thermomètre ou thermocouple 

Humidité Méthode D, SPE 1/RM/8 d'Environnement Canada/ Charte psychrométrique 

Débit des gaz Méthode B, SPE 1/RM/8 d'Environnement Canada 

Particules Méthode E, SPE 1/RM/8, d'Environnement Canada 

02 & C02 I CO Méthode 3A de l'USEPA /Méthode 10 de l'USEPA 

HAP MEF - HAP sources fixes, 1988 

THC Méthode 25A USEPA 

Le tableau suivant fournit la description des trains de prélèvement qui ont été utilisés lors des essais. 
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TABLEAU 6-2-TRAINS D'ÉCHANTILLONNAGE 

PARAMÈTRES 
DURÉE MINIMALE PAR VOLUME 

TRAIN 
(Nm3

) ESSAI (min) 

Matières particulaires MP et HAP 60 1,3 

02 & C02 02 & C02 60 Non applicable 

CO CO 60 Non applicable 

THC THC 60 Non applicable 

6.1 MATIÈRES PARTICULAIRES I HAP 

La méthode de base utilisée est celle publiée par Environnement Canada portant le numéro SPE 1/RM/8 et 

intitulée: "Méthode de référence en vue d'essais aux sources : Mesure des rejets de particules de sources fixes". 

Cette méthode se divise en six méthodes d'essai (A à F) qui peuvent être util isées soit individuellement ou soit 

en diverses combinaisons pour mesurer les caractéristiques d'un courant gazeux. Ces méthodes d'essai sont : 

• Méthode A - Détermination du lieu d'échantillonnage et des points de prélèvement ; 

• Méthode B - Détermination de la vitesse et du débit-volume des gaz de cheminée ; 

• Méthode C - Détermination de la masse molaire par analyse des gaz ; 

• Méthode D - Détermination de la teneur en humidité ; 

• Méthode E - Détermination des rejets de particules ; 

• Méthode F - Étalonnage du tube de Pitot de type S, du compteur de gaz de type sec et de l'orifice. 

Le taux d'émissions de matières particulaires à l'atmosphère a été déterminé à partir d'échantillons prélevés en 

conditions isocinétiques en un certain nombre de points à l'intérieur des cheminées. 

Nous avons prélevé les HAP à l'aide du train de poussières en procédant à la combinaison des méthodes SPE 

1/RM/8 (poussières) et MEF HAP sources fixes 1998 (HAP). 

La récupération des échantillons (nettoyage de la sonde, filtres et solutions des barboteurs) fut effectuée dans le 

laboratoire de l'usine P. & B. entreprise ltée selon les procédures recommandées par les différentes méthodes. 

Le dispositif d'échantillonnage est détaillé au tableau suivant : 
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TABLEAU 6-3 -TRAIN DE PRÉLÈVEMENT - MP & HAP 

Sonde de prélèvement 

• Buse en acier inoxydable. 

• Sonde en acier inoxydable 
munie d'un système de 
chauffage fixé à 120 °C. 

• Tube de pitot en S fixé à la 
sonde de prélèvement. 

• Thermocouple de type K fixé à la 
sonde de prélèvement. 

Train d'échantillonnage 

• Porte filtre en pyrex localisé à l'intérieur d'une 
enceinte chauffée à 120 °C. 

• Filtre en fibres de verre d'une porosité de 0,3 µm 
placé sur un support en acier inoxydable ou téflon 
à l'intérieur du porte filtre. 

• Barboteurs de verre avec les solutions suivantes : 

• Trappe de résine tenax (contenant 15 g de résine) 

• Barboteur #1 modifié avec 200 ml d'eau 
déminéralisée. 

• Barboteur #2 modifié avec 200 ml d'eau 
déminéralisée. 

• Barboteur #3 modifié avec 200 ml d'eau 
déminéralisée. 

• Barboteur #4 modifié vide. 

• Barboteur #5 gel de silice. 

Équipement de contrôle d'un 
prélèvement manuel 

• Cordon de prélèvement reliant le train 
à la console d'échantillonnage. 

• Console d'échantillonnage munie 
d'un manomètre à l'huile, d'un 
compteur à gaz de type sec, d'un 
orifice, d'un lecteur de température et 
de contrôleurs de température. 

• Pompe d'aspiration 

Le tableau suivant présente les constantes de nos équipements de mesures utilisés lors des essais. 

TABLEAU 6-4 - CONSTANTE DES ÉQUIPEMENTS - MP & HAP 

Buse 
Pitot No Compteur Compteur 

SOURCE Buse No diamètre Pitot No 
(po) 

(Cp) No Coeff. 

SORTIE ÉPURATEUR 45 0,3179 03-01 0,786 6 0,970 

6.2 PARAMÈTRES GAZEUX (THC, CO, 0 2 & C02) 

Les paramètres gazeux (02, C02 et CO) ont été mesurés à l'aide d'un analyseur portatif de marque NOVA 

possédant une cellule électrochimique pour 1'0 2 et le CO et d'un détecteur IR pour le C02. Les hydrocarbures 

totaux (THC) ont été mesurés à l'aide d'un analyseur FID de marque VIG, modèle 200. Ces appareils ont été 

étalonnés avec un gaz étalon au début et à la fin de chaque série d'essais. 

6.3 ANALYSES DE LABORATOIRE 

Les analyses ont été effectuées par le laboratoire Philip Services Analytiques. Les résultats des analyses, 

effectuées par ce laboratoire, sont présentés à l'annexe 3. Ce laboratoire est accrédité par le ministère de 

!'Environnement du Québec (MENV) dans plusieurs domaines. 

Également, selon les méthodes d'échantillonnages utilisées, le tableau suivant présente les composantes des 

échantillons des différents trains de prélèvement qui ont été analysés pour chacun des essais. 
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TABLEAU 6-5-ÉCHANTILLONS DES TRAINS DE PRÉLÈVEMENT 

Échantillons Train MP & HAP Train MP 

Buse & sonde (acétone) Matières particulaires & HAP1 Matières particulaires 

Filtre fibre de verre Matières particulaires & HAP1 Matières particulaires 

Trappe de résine tenax HAP1 Non applicable 

1 
: La combinaison de chacun des échantillons a été réalisée afin d'obtenir un seul résultat par essai. 

Des blancs de matrice ont été réalisés et les valeurs sont présentées aux tableaux suivants : 

TABLEAU 6-6 - BLANCS DES MATRICES - SOLIDES TOTAUX 

Matrices Paramètres Train MP & HAP 

Acétone Solides totaux 2 mg 

Filtre fibre de verre Solides totaux 1 mg 

TABLEAU 6-7-BLANCS DES MATRICES -HAP 

HAP 

NAPHTALÈNE 

ACÉNAPHTHYLÈNE 

ACÉNAPHTÈNE 

FLUORÈNE 

PHÉNANTHRÈNE 

ANTHRACÈNE 

FLUORANTHÈNE 

PYRÈNE 

BENZO(C)PHÉNANTHRÈNE 

BENZO(A)ANTHRACÈNE 

CHRYSÈNE 

BENZO (B,K,J) FLUORANTHÈNE 

BENZO(E)PYRÈNE 

BENZO(A)PYRÈNE 

PÉRYLÈNE 

INDENO (1,2,3-CD) PYRÈNE 

DIBENZO (AH) ANTHRACÈNE 

BENZO (G,H,I) PÉRYLÈNE 

DIBENZO(A,I) PYRÈNE 
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LOR TRAIN BLANC 

0, 1 0,9 

0,07 < 

0,05 0,24 

0,05 0,25 

0,09 2,3 

0,06 0,30 

0,06 0,57 

0,07 0,40 

0,05 < 

0,06 < 

0,06 < 

0,2 < 

0,06 < 

0,1 < 

0,05 < 

0, 1 < 

0,09 < 

0,09 < 

0,1 < 
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7. CARACTÉRISTIQUES DU SITE 

Le nombre de points de mesure à l'intérieur du conduit, selon la section A de la méthode d'Environnement 

Canada SPE 1/RM/8 intitulée « Détermination du lieu d'échantillonnage et des points de prélèvement», aurait dû 

être de 20. Cependant, en raison de la disponibilité du procédé, seulement 6 heures de productions étaient 

prévues, le nombre de points a donc été ramené à 12 afin d'effectuer 3 essais de 1 heure de pompage. Les 

caractéristiques du site échantillonné sont résumées aux tableaux suivants : 

TABLEAU 7-1 - CARACTÉRISTIQUES DU SITE ÉCHANTILLONNÉ 

NOMBRE DE 
NOMBRE DE POINTS 

DIMENSION($) DIAMÈTRES DE LA 
UTILISÉS 

CONDUIT 
TURBULENCE (D) 

Conduit Par traverse 
Amont Aval &nombrede Total 

(m) traverses 

Sortie de l'épurateur - usine de béton 
0,71X0,89 5 1,5 3X4 12 

bitumineux 

8. PROGRAMME AQ/CQ 

Le devis du programme d'assurance et contrôle de la qualité en vigueur chez Consulair comporte les éléments 

principaux inclus à l'intérieur du tableau suivant : 

TABLEAU 8-1 - PRINCIPAUX POINTS DU PROGRAMME AQ/CQ 

Préparation de la campagne Mesure en continu 

Fiches d'étalonnage des équipements Étalonnage des analyseurs avant chacun des 
complètes, récentes (moins d'un an) et essais directement à l'entrée des analyseurs 
disponibles en chantier pour les trains et à la sonde de prélèvement. 
d'échantillonnage manuel et les certificats des 
gaz d'étalonnage. Toutes ces fiches Prélèvement des gaz aux moins 30 minutes 

avant le début des essais pour permettre la apparaissent au rapport de caractérisation. 
lecture de mesures stables. 

Verrerie des trains d'échantillonnages (incluant 
les contenants d'échantillon) nettoyée et vérifiée Les gaz étalon ont été soumis aux analyseurs 

pendant suffisamment de temps pour selon les méthodes de référence applicables. 
permettre des lectures stables pendant près 

Solvants et réactifs de qualité acceptable. Etc ... de 2 minutes. 

S'assurer que toutes les fiches techniques 
reliées aux analyseurs à lecture directe sont 
remplies pour chacun des essais. Etc ... 
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Échantillonnage manuel 

Préparation des trains de prélèvement. 

Assemblage des trains à l'intérieur de notre 
laboratoire mobile. 

Vérifier l'étanchéité du système de 
prélèvement jusqu'à ce que les critères 
d'étanchéité soit atteint. 

A la fin de l'essai les parties du système de 
prélèvement doivent être scellées pour le 
déplacement de ces composantes jusqu'au 
laboratoire mobile afin d'éviter la 
contamination de l'échantillon. 

Récupération de l'échantillon à l'intérieur de 
notre laboratoire mobile. 

Utilisation des contenants adéquats selon les 
méthodes pour la conservation des 
échantillons. 

Échantillon réfrigéré à 4°C lors des travaux. 

Chacun des échantillons est identifié et suivi 
par une chaîne de possession. 
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Une copie de notre programme AQ/CQ est présentée à l'annexe 5. 

9. RÉSULTATS 

Dans les tableaux suivants, les valeurs normalisées ont été rapportées à une température de 25°C, une pression 

atmosphérique de 101,3 kPa et sur une base sèche. Les données compilées par ordinateur sont présentées à 

l'annexe 1 et les feuilles de chantier sont jointes à l'annexe 2. 

Seuls les blancs de matrice, possédant une valeur détectée, ont été considérés dans les différents calculs. 

À l'intérieur des tableaux suivants, les résultats précédés de "<" indiquent que les calculs ont été effectués à 

l'aide de la limite de détection analytique et représentent un résultat maximal. 

Les résultats de la caractérisation des émissions atmosphériques sont présentés sous formes tableaux. La liste 

des tableaux est présentée ci-dessou.s : 

TABLEAU 9-1 - MATIÈRES PARTICULAIRES ........... .... .... ..... .. ..... ................ ... ....................... .... .................... .. ... 8 

TABLEAU 9-2 - HAP ............................................. .............. .... ..... .................. .. ........................... ... ............ ........ .... 9 
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TABLEAU 9-1-MATIÈRES PARTICULAIRES 

SORTIE DÉPOUSSIÉREUR - PLAN AS PHAL TE 

SÉRIE D'ESSAIS NUMÉRO 

DATE 

DÉBUT DE L'ESSAI 

FIN DE L'ESSAI 

DURÉE DE L'ESSAI (MINUTES) 

HORAIRE DES ESSAIS 

1 

24/11/04 

10:15 

11:30 

60 

2 

24/ 11 /04 

12:18 

13:32 

60 

1 HUMIDITÉ DES GAZ & VOLUME ÉCHANTILLONNÉ 

HUMIDITÉ DES GAZ(%) 19,7 21 ,6 

VOLUME ÉCHANTILLONNÉ (Nm3) 1,355 1,331 

1 CARACTÉRISTIQUES DES GAZ 

3 

24/11/04 

16:51 

18:00 

60 

20,4 

1,326 

MOYENNE 

20,6 

1,337 

TEMPÉRATURE DES GAZ (°C) 60 61 61 61 

VITESSE DES GAZ (m/s) 9,7 9,8 9,7 9,8 

DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 13037 13171 13048 13085 

DÉBITS DES GAZ NORMALISÉS (Nm3/h) 16062 15740 15879 15894 

DÉBITS DES GAZ NORMALISÉS (SCFM) 9454 9264 9346 9355 

1 GAZ DE COMBUSTION ET HYDROCARBURES TOTAUX 

02 (%) 13,0 13, 1 

C02 (%) 5,4 5,5 

CO (ppm) 159 133 

C3Ha (ppm) N/A 163 

1 MATIÈRES PARTICULAIRES 

MATIÈRES PARTICULAIRES (mg/Nm3) 113,9 142, 1 

POUSSIÈRES TOTALES (kg/h) 1,8 2,2 

NORME (kg/h) pour 130 t.m./h (selon C.A.) 

Valeur à respecter pour production de 100 t.m./h 

1 INFORMATION D'ÉCHANTILLONNAGE 

ISOCINÉTISME DE L'ESSAI 104,3 

DÉBIT DE POMPAGE (pi3/min) 0,80 

N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 °c, sur base sèche. 
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104,5 

0,78 

13,0 

10,8 

132 

157 

154,9 

2,5 

3,1 

2,5 

103,1 

0,78 

13, 1 

7,2 

141 

160 

137,0 

2,2 

103,9 

0,79 
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TABLEAU 9-2 - HAP 

SORTIE DÉPOUSSIÉREUR - PLAN AS PHAL TE 

HORAIRE DES ESSAIS 

SÉRIE D'ESSAIS NUMÉRO 1 2 3 MOYENNE 
DATE 24/11/04 24/11/04 24/11/04 

1 HAP (µg/Nm3
) 

NAPHTALÈNE < 590 < 525 < 603 < 573 
ACÉNAPHTHYLÈNE < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
ACÉNAPHTÈNE 118 120 113 117 
FLUORÈNE 184 188 188 187 
PHÉNANTHRÈNE 434 464 458 452 
ANTHRACÈNE 29 45 43 39 
FLUORANTH ÈN E 8 10 10 9 
PYRÈNE 43 53 53 50 
BÇNZO(C)PHÉNANTHRÈNE < 0,2 < 0,4 < 0,2 < 0,2 
BENZO(A)ANTHRACÈNE 1,0 1,3 1,3 1,2 
CHRYSÈNE 2,7 3,0 3,1 2,9 
BENZO (B,J,K) FLUORANTHÈNE < 0,3 0,4 0,3 < 0,3 
BENZO(E)PYRÈNE 0,43 0,42 0,41 0,42 
BENZO(A)PYRÈNE 0, 1 0,2 0,2 0, 1 
PÉRYLÈNE 0,08 0,08 0,07 0,07 
INDÉNO (1, 2, 3 - CD) PYRÈNE < < < < 

DIBENZO (A,H) ANTHRACÈNE 0,07 < < < 

BENZO (G, H, 1) PÉRYLÈNE 0,21 0,16 0,16 0, 17 
DIBENZO (A,I) PYRÈNE < < < < 

1 HAP (mg/h) 

NAPHTALÈNE < 9472 < 8268 < 9572 < 9104 
ACÉNAPHTHYLÈNE < 8,3 < 8,3 < 8,4 < 8,3 
ACÉNAPHTÈNE 1894 1889 1794 1859 
FLUORÈNE 2960 2954 2991 2968 
PHÉNANTHRÈNE 6966 7305 7279 7183 
ANTHRACÈNE 471 706 679 619 
FLUORANTH ÈN E 124 159 161 148 
PYRÈNE 695 835 834 788 
BENZO(C)PHÉNANTHRÈNE < 3,6 < 5,9 < 2,4 < 4,0 
BENZO(A)ANTHRACÈNE 15,4 20, 1 20,4 18,6 
CHRYSÈNE 42,7 47,3 49,1 46,4 
BENZO (B,J,K) FLUORANTHÈNE < 4,7 5,9 4,8 < 5, 1 
BENZO (E)PYRÈNE 6,87 6,62 6,59 6,70 
BENZO (A) PYRÈNE 2,4 2,4 2,4 2,4 
PÉRYLÈNE 1,30 1, 18 1,08 1,19 
INDÉNO (1, 2, 3 - CD) PYRÈNE < < < < 

DIBENZO (A,H) ANTHRACÈNE 1,07 < < < 

BENZO (G, H, 1) PÉRYLÈNE 3,32 2,48 2,52 2,77 
DIBENZO (A,I) PYRÈNE < < < < 

1 N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 °c, sur base sèche. 
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9.1.1 Matières particulaires 

La concentration moyenne mesurée est de 2,2 kg/h soit 71 % de la norme de 3, 1 kg/h pour une production de 

130 t.m./h, tel qu'autorisé par le C.A. 

Sur la base d'une production de 100 t.m./h, soit celle qui prévalait lors des essais, le ·critère à respecter est de 

2,5 kg/h et d'où la valeur moyenne obtenue correspond à 88% de cette valeur cible. 

9.1.2 HAP 

Les HAP ont été échantillonnés seulement à titre indicatif et ils ne sont pas réglementés. 

Les HAP ont été détectés lors des 3 essais. C'est le phénanthrène qui possède la concentration la plus élevée. 

9.1.3 THC 

Les THC ont été échantillonnés seulement à titre indicatif et ils ne sont pas réglementés. 

La concentration moyenne est de 160 ppm sous forme de propane (C3H8). 

1 O. CONCLUSION 

Selon les méthodes et procédures d'échantillonnage (méthodes manuelles et continues) utilisées, les résultats 

de concentrations et/ou de taux d'émissions fournis dans ce rapport sont valides et représentatifs des conditions 

normales des procédés échantillonnés. 
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ANNEXE 1 

DONNÉES COMPILÉES 
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04-00806 
P&B ENTREPRISES 

SORTIE DÉPOUSSIÉREUR - PLAN ASPHALTE 
MATIÈRES PARTICULAIRES - HAP 

HORAIRE DES ESSAIS 1 
ESSAI NUMERO 1 2 3 MOYENNE 
DATE DE L'ESSAI 24/11/04 24/1 1/04 24/11/04 
DÉBUT DE L'ESSAI 10:15 12:18 16:51 
FIN DE L'ESSAI 11 :30 13:32 18:00 
DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 60 60 60 
NOMBRE DE POINTS 12 12 12 

1 DONNEES DES EQUIPEMENTS D'ECHANTILLONNAGE 
PRESSION BAROMETRIQUE CHg) 30,19 30,14 30.15 30,16 
PRESSION STATIQUE ("H20) -0,20 -0,20 -0,20 -~'O 
COEFFICIENT DU COMPTEUR (6) 0,970 0,970 0.970 0 70 
COEFFICIENT DU PITOT (03-01) Q286 0,786 0,786 0,786 
DIAMÈTRE DE LA BUSE (po) (45) 0,318 0,318 0,318 0,318 
TEMPÉRATURE COMPTEUR (°F) 60 60 60 60 
TEMPÉRATURE COMPTEUR °C 16 16 16 16 

HUMIDITE DES GAZ & VOLUME ECHANTILLONNE 
VOLUME D'EAU (g) 244,0 270,3 249,7 254,7 
VOLUME D'EAU (pi3 ) 11, 71 12,97 11,99 12,22 
HUMIDITÉ GAZ (BWO) 0,197 0,216 0,204 0,206 
HUMIDITÉ GAZ(%) 19,7 21 ,6 20,4 20,6 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE (pi3 ) 47,85 47,00 46,82 47,23 
VOLUME GAZ RÉFÉRENCE lm3

) 11355 11331 11326 11337 
1 CARACTERISTIQUES DU CONDUIT 
DIAMETRES AVANT LES TROUS D'ECHANTILLONNAGE M M M 5,0 
DIAMÈTRES APRÈS LES TROUS D'ÉCHANTILLONNAGE 12 12 12 1,5 
DIAMÈTRE DU CONDUIT (pi) 0,00 0,00 0.00 0,00 
LONGUEUR DU CONDUIT (pi) u u u 2,3 
LARGEUR DU CONDUIT (pi) ~ ~ ~ 2,9 
PRESSION CONDUIT ("Hg) 30,18 30, 13 30,14 30, 15 
PRESSION COMPTEUR ("Hg) 30,25 30,20 30,21 30,22 
SURFACE DU CONDUIT (pi2) 6,8 6,8 6,8 6,8 
SURFACE DU CONDUIT m2 0,63 0163 0163 0!63 

CARACTERISTIQUES DES GAZ 
TEMPERATURE CHEMIN E (°F) 140 142 141 141 
TEMPÉRATURE CHEMINÉE (°C) 60 61 61 61 
C02 (%) 5,4 5,5 10,8 7,2 
02 (%) '13,0 13, 1 13,0 13, 1 
CO (ppm) 159 133 132 141 
Nz (%) 81,6 81,3 76,2 79,7 
Ar(%) 0,00 0,00 0,00 0,0 
HYDROCARBURES TOTAUX (C3H8 (ppm)) N/A 163 157 160 
POIDS MOLÉCULAIRE SEC 29,38 29,41 30,24 29,68 
POIDS MOLÉCULAIRE HUMIDE 27,14 26,94 27,75 27,28 
VITESSE DES GAZ (pils) 31,9 32,3 32,0 32,0 
VITESSE DES GAZ (mis) 9,7 9,8 9,7 9,8 
DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/h) 782203 790288 782854 785115 
DÉBITS GAZ ACTUELS (m3/h) 22150 22378 22168 22232 
DÉBITS GAZ ACTUELS (pi3/m)(ACFM) 13037 13171 13048 13085 
DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Npi3/h) 567222 555870 560764 561285 
DÉBITS GAZ NORMALISÉS (Nm3/h} 16062 15740 15879 15894 
DÉBITS GAZ NORMALISÉS (N~i3/m)(SCFM} 9454 . 9264 9346 9355 



04-00806 
P&B ENTREPRISES 

SORTIE DÉPOUSSIÉREUR - PLAN ASPHALTE 
MATIÈRES PARTICULAIRES - HAP 

1 HORAIRE DES ESSAIS 1 
ESSAI NUMËRO 1 2 3 MOYENNE 
DATE DE L'ESSAI 24/11/04 24/11/04 24/11/04 
DÉBUT DE L'ESSAI 10:15 12:18 16:51 
FIN DE L'ESSAI 11 :30 13:32 18:00 
DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 60 60 60 
NOMBRE DE POINTS 12 12 12 

1 INFORMATIONS D'ECHANTILLONNAGE 
CONSTANTE DE L'ORIFICE DU COMPTEUR 1, 136 1, 132 1, 151 1,140 
ISOCINÉTISME DE L'ESSAI 104,3 104,5 103, 1 103,9 
VARIATION STANDARD 8,8 4,3 1,5 4,9 
NOMBRE DE POINTS <90% & >110% 0 0 0 0 
DÉBIT DE POMPAGE i3/min 0,80 0,78 0,78 0 79 

MATIERES PARTICULAIRES 
POIDS POUSSIERES FILTRE (mg) 126,3 146,2 164,4 145,6 
POIDS POUSSIÈRES BLANC FILTRE (mg) 1,0 1,0 1,0 
POIDS POUSSIÈRES FILTRE (mg) 125,3 145,2 163,4 144,6 
POIDS POUSSIÈRES SONDE (mg) 31 ,0 46,0 44,0 40,3 
POIDS POUSSIÈRES SONDE BLANC(mg) 2,0 2,0 2,0 
POIDS POUSSIÈRES SONDE (mg) 29,0 44,0 42,0 38,3 
POUSSIÈRES TOTALES (mg) 154,3 189,2 205,4 183,0 
POUSSIÈRES TOTALES (mq/Nm3

) 113,9 142, 1 154,9 137,0 
NORME (kg/h) pour 130 t.m./h 3,1 
POUSSIÈRES TOTALES (kg/h} 118 212 2,5 212 

1 HAP (~g} 
NAPHTALENE < 799 < 699 < 799 < 766 
ACÉNAPHTHYLÈNE < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 
ACÉNAPHTÈNE 160 160 150 156 
FLUORÈNE 250 250 250 250 
PHÉNANTHRÈNE 588 618 608 604 
ANTHRACÈNE 40 60 57 52 
FLUORANTHÈNE 10 13 13 12 
PYRÈNE 59 71 70 66 
BENZO(C)PHÉNANTHRÈNE < 0,3 < 0,5 < 0,2 < 0,3 
BENZO(A)ANTHRACÈNE 1,3 1,7 1,7 1,6 
CHRYSÈNE 3,6 4,0 4, 1 3,9 
BENZO (B,J,K) FLUORANTHÈNE < 0,4 0,5 0,4 < 0,4 
BENZO(E)PYRÈNE 0,58 0,56 0,55 0,56 
BENZO(A)PYRÈNE 0,2 0,2 0,2 0,2 
PÉRYLÈNE 0, 11 0,10 0,09 0, 10 
INDÉNO (1, 2, 3 - CD) PYRÈNE < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 
DIBENZO (A,H) ANTHRACÈNE 0,09 < 0,09 < 0,09 < 0,09 
BENZO (G, H, 1) PÉRYLÈNE 0,28 0,21 0,21 0,23 
DIBENZO (A,I) PYRÈNE < 0,1 < 0, 1 < 0,1 < 0,1 



04-00806 
P&B ENTREPRISES 

SORTIE DÉPOUSSIÉREUR · PLAN ASPHALTE 
MATIÈRES PARTICULAIRES • HAP 

1 HORAIRE DES ESSAIS 1 
ESSAI NUMERO 1 2 3 MOYENNE 
DATE DE L'ESSAI 24/11/04 24/11 /04 24/11/04 
DÉBUT DE L'ESSAI 10:15 12:18 16:51 
FIN DE L'ESSAI 11 :30 13:32 18:00 
DURÉE DE L'ESSAI (minutes) 60 60 60 
NOMBRE DE POINTS 12 12 12 

1 HAP (ug/Nm3
} 

NAPHTALÊNE < 590 < 525 < 603 < 573 
ACÉNAPHTHYLÈNE < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
ACÉNAPHTÈNE 118 120 113 117 
FLUORÈNE 184 188 188 187 
PHÉNANTHRÈNE 434 464 458 452 
ANTHRACÈNE 29 45 43 39 
FLUORANTHÈNE 8 10 10 9 
PYRÈNE 43 53 53 50 
BENZO(C)PHÉNANTHRÈNE < 0,2 < 0,4 < 0,2 < 0,2 
BENZO(A)ANTHRACÈNE 1,0 1,3 1,3 1,2 
CHRYSÈNE 2,7 3,0 3, 1 2,9 
BENZO (B,J ,K) FLUORANTHÈNE < 0,3 0,4 0,3 < 0,3 
BENZO(E)PYRËNE 0,43 0,42 0,41 0,42 
BENZO(A)PYRÈNE 0,1 0,2 0,2 0, 1 
PÉRYLÈNE 0,08 0,08 0,07 0,07 
INDÉNO (1 , 2, 3 - CD) PYRÈNE < 0,07 < 0,08 < 0,08 < 0,07 
DIBENZO (A,H) ANTHRACÈNE 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 
BENZO (G, H, 1) PÉRYLÈNE 0,21 0, 16 0,16 0,17 
DIBENZO A,I PYRENE < 0, 1 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 

HAP m /h 
NAPHTAL NE < 9472 < 8268 < 9572 < 9104 
ACÉNAPHTHYLÈNE < 8,3 < 8,3 < 8,4 < 8,3 
ACÉNAPHTÈNE 1894 1889 1794 1859 
FLUORÈNE 2960 2954 2991 2968 
PHÉNANTHRÈNE 6966 7305 7279 7183 
ANTHRACÈNE 471 706 679 619 
FLUORANTHÈNE 124 159 161 148 
PYRÈNE 695 835 834 788 
BENZO(C)PHÉNANTHRÈNE < 3,6 < 5,9 < 2,4 < 4,0 
BENZO(A)ANTHRACÈNE 15,4 20,1 20,4 18,6 
CHRYSÈNE 42,7 47,3 49, 1 46,4 
BENZO (B,J,K) FLUORANTHÈNE < 4,7 5,9 4,8 < 5,1 
BENZO(E)PYRËNE 6,87 6,62 6,59 6,70 
BENZO(A)PYRÈNE 2,4 2,4 2,4 2,4 
PÉRYLÈNE 1,30 1, 18 1,08 1, 19 
INDÉNO (1 , 2, 3 - CD) PYRÈNE < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 
DIBENZO (A,H) ANTHRACÈNE 1,07 < 1,06 < 1,08 < 1,07 
BENZO (G, H, 1) PÉRYLÈNE 3,3 2,5 2,5 2,8 
DIBENZO A,I PYRENE < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 
N: Conditions de référence à 101.3 kPa et 25 C, sur base sèche. 

Hauteur de sortie de la cheminée (m) 19,680 



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE: SORTIE DÉPOUSSIÉREUR - PLAN ASPHALTE - MATIÈRES PARTICULAIRES - HAP - ESSAI# 1 

Trav. Poin t~curée dE Différence de 1 Températures 0 f 1 Volume de gaz Vitesse . lso. 02 C02 CO 
# # ompag~ pression "H,O Cheminéf ompteuf ompteur llitres ou oi3\ pis % % % ppm 

(minutes L\.P 1 L'1H 1 Entrée Sortie 1 Début 1 Fin 1 Total 

1 1 5 0,23 0,58 138 60 60 511,71 515,21 3,50 27,48 107, 1 13,0 5,3 156 
2 5 0,30 0,75 140 60 60 515,21 519,12 3,91 31,44 105,0 
3 5 0,33 0,83 140 60 60 519, 12 523,32 4,20 32,98 107,6 13, 1 5,3 142 
4 5 0 38 0 95 140 60 60 523,32 527 53 4 21 35 39 100,5 

2 1 5 0,28 0,70 139 60 60 ' 527,53 531,30 3,77 30,35 104,7 13,2 5,4 172 
2 5 0,32 0,80 139 60 60 531,30 535,03 3,73 32,45 96,9 
3 5 0,36 0,90 141 60 60 535,03 539,33 4,30 34,47 105,6 13,0 5,4 167 
4 5 0,40 1,00 140 60 60 539,33 543,79 446 36 31 103,8 

3 1 5 0,23 0,58 141 60 60 543,79 547, 17 3,38 27,55 103,7 12,9 5,5 162 
2 5 0,25 0,63 140 60 60 547,17 550,80 3,63 28,70 106,8 
3 5 0,32 0,80 141 60 60 550,80 554,90 4,10 32,50 106,7 12,9 5,5 153 
4 5 0 34 0,85 141 60 60 554 90 558 96 4 06 33,50 102 6 



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE: SORTIE DÉPOUSSIÉREUR - PLAN ASPHALTE - MATIÈRES PARTICULAIRES - HAP - ESSAI# 2 

Trav. Poin t~urée dE Différence de 1 Temoératures °F 1 Volume de gaz Vitesse lso. 02 C02 CO 
# # ompag1 pression "H20 Cheminéf ompteuf ompteur llitres ou oi3\ pis % % % ppm 

(minutes b.P 1 ilH 1 Entrée Sortie 1 Début 1 Fin 1 Total 

1 1 5 0,23 0,56 141 60 60 559,46 562,80 3,34 27,68 104,6 13,2 5,5 150 
2 5 0,25 0,60 142 . 60 60 562,80 566,26 3,46 28,88 104,0 13, 1 5,6 127 
3 5 0,32 0,77 142 60 60 566,26 570,23 3,97 32,68 105,5 13,2 5,5 127 
4 5 0 35 0 85 142 60 60 570,23 574 31 4,08 34 17 103 7 

2 1 5 0,28 0,68 141 60 60 574,31 577,98 3,67 30,54 104,2 13,2 5,4 130 
2 5 0,33 0,80 143 60 60 577,98 582,01 4,03 33,21 105,6 13, 1 5,5 133 
3 5 0,35 0,85 143 60 60 582,01 586, 14 4 ,13 34,20 105, 1 
4 5 0 38 0,92 143 60 60 586 14 590,40 4 ,26 35,64 104, 1 13 2 5,5 127 

3 1 5 0,28 0,68 143 60 60 590,40 594,23 3,83 30,59 108,9 13, 1 5,5 137 
2 5 0,28 0,68 141 60 60 594,23 597,91 3,68 30,54 104,5 
3 5 0,34 0,82 143 60 60 597,91 601 ,95 4 ,04 33,71 104,3 13, 1 5,5 128 
4 5 0 37 0 89 145 60 60 601 95 605 95 4,00 35,23 99 2 13, 1 5,7 141 

THC 
ppm 

160 
162 
161 

160 
161 

162 
164 

167 
172 

; 



RELEVÉ D'ÉCHANTILLONNAGE: SORTIE DÉPOUSSIÉREUR - PLAN ASPHALTE - MATIÈRES PARTICULAIRES - HAP - ESSAI# 3 

Trav. Poin t~urée dE Différence de 1 Temnératures °F l Volume de gaz Vitesse lso. 02 C02 CO 
# # ompag1 pression "H?O Cheminéf ompteuf ompteur 'litres ou ni3

\ p/s % % % ppm 
{minutes ~p 1 ~H 1 Entrée Sortie 1 Début 1 Fin 1 Total 

1 1 5 0,23 0,54 141 60 60 606,52 609,85 3,33 27,27 104,2 12,8 5,6 166 
2 5 0,26 0,61 142 60 60 609,85 613,38 3,53 29,02 104,0 12,7 5,7 159 
3 5 0,31 0,73 142 60 60 613,38 617, 17 3,79 31,69 102,3 12,8 5,7 180 
4 5 0,37 0,87 142 60 60 617, 17 621,34 4 17 34,62 103,0 12,8 5,6 195 

2 1 5 0,24 0,56 141 60 60 621,34 624,70 3,36 27,86 102,9 
2 5 0,31 0,73 141 60 60 624,70 628,50 3,80 31,66 102,5 13,2 5,3 144 
3 5 0,35 0,83 140 60 60 628,50 632,55 4,05 33,61 102,7 13,3 5,3 112 
4 5 0,40 0,94 140 60 60 632 55 636,91 4,36 35 93 103,5 

3 1 5 0,28 0,66 141 60 60 636,91 640,48 3,57 30,09 101,3 13,3 5,3 93 
2 5 0,31 0,73 142 60 60 640,48 644,23 3,75 31,69 101,2 
3 5 0,34 0,80 140 60 60 644,23 648,34 4, 11 33,13 105,7 13,2 5,4 80 
4 5 0,42 0 99 142 60 60 648 34 652 81 4 47 36 88 103,7 13,3 53,0 62 

THC 
ppm 

140 
175 
155 
155 

156 
155 

159 

161 
160 
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ANNEXE 2 

FEUILLES DE CHANTIER 

Rapport d'échantillonnage - Usine de béton bitumineux 
N/Réf : 04-00806 
Confidentiel 

P. & B. Entreprise ltée 
Îles-de-la-Madeleine 

16 mars 2005 



C•nsu·1_@fftf2 FEUILLE DE TERRAIN (PRÉLÈVEMENT MANUEL-HUMIDITÉ) 

COMPAGNIE: 

VILLE: 

SOURCE: 
PARAMÈTRES: 1-Jf'\ {/ Af-' 

-, DATE 
d s hv1/ /~0 ( 

ESSAI# d- COLD BOX# 

VOLUME D'EAU RECUEILLI (g) 

CONTENANT# SOLUTIONS 
POIDS 

APRES AVANT TOTAL 

1 ~, ·-~ .:Jo-:;, ~. l~~J ) <: iC~ Y'/~u 'p--t ~ 

H10 <( 31. 3 G Lf f~ <{ 
, 

2 

3 1 \ 003.~ GIJ, ~ 
4 l \ sc10, Lf 5- Y7, ri 
5 V " s-o ··~. d- )"o<-1, ·3 
6 Ge V iL/S?f) /L(3~, </ 

'- ...____ 
7 -

-
8 

9 lf J l /1, ':> ·5q7g - ;J70.,·~ -~ - -
-

TOTAL 
VOLUME TOTAL SOLUTIONS ECHANTILLONS 

ÉCHANTILLON # 
SOLUTION 1 SOLUTION 2 

TOT AL MESURE DIVISION TOTAL MESURE DIVISION 

1 MATIERES PARTICULAIRES TOTALES (9) 1 

FILTRE# MATÉRIEL 
POIDS 

APRES AVANT · TOTAL 
()'V/ V, 7 

BECHER# APRES AVANT TOTAL 

1 CALIBRATION DE LA BALANCE 1 

1 1 1 1 1 1 

!signature : Date: 1 



C.nsu l@!lll FEUILLE DE TERRAIN (DONNÉES DE PRÉLÈVEMENT MANUEL) 
' ' 

(_) (';, ~;V' TT' ' DATE: ~~ t 1v . __:r P. BAR (po H~): </) 11? [ ! 

USINE: /\. l.. #COLD BOX : 
VILLE: $ ~ u.-.. " ' rA _ -/'J. _., ,..J ( j J-l!r,.Jr1\ ESSAI : .4 '1 P. STAT. (po H20): ,,- O j ·-z.._ 

· I ., ...._ . - ) ' 
SOURCE : SONDE N°: MODULE N°: 

K' : :J. -12 DIAMÈTRE: Cp: . Kc: 

DISTANCE AVANT : BUSE N°: Ko: 
A: 

DISTANCE APRÈS : Coef: DISTANCE P-1-B : 

Temps Températures (°F} Volume Gaz de combustion Autre Température 

Heure Trav. Point prélèv. . OP CHEMINEE Compteur OH Prélevé ~ 

1 ~ ~ ~~ mm m 
( ,...,{"")(,_._ t \à. 
~<'f _'V l- /J 'Il \'\ t '1. t /'7 o \ 

_') -. ~ ,, t _ . ' ' { 'LJ "') " I ! T... r "t. ' ·1 -~ ,. , ·1 () . .:, IH Ir~- - \ 
\ 1(5_1.'f 1 , 1. ~..., 6 1.; ') l 1, _.; I '+---- '-1 1 '9 (". ri I J 0 I 'f r \ 

,-4 b' ') -~ 1·~7 o: 91 /._, J 1' ·"> '--i /,J D r·; 1_ 1er,~ 1 41- \ 
{ l h - ) \..i /' •-t 1 01 \- ~ t: ')-:-"'· 1 

., 0 
~ 

1 
:.:) ;' ·-; 1' J '1 1 1n, . ...,., f .. J..~ - ,-o f) -.>.-_ ) .''> 11 '-\ /41..:.· - 1 1 I r 
·) n ., ,_.. }L.;~ Gl'Q"\ ~ )'). . ,....__;- / ') '\ \' '\ lr ·L. i 4. c 1 f I '"'-' 

~ 

'i n ' ,. __ _,,,,, IL~ () "'1 4 (, ;~ ~ ' ... , I ' - I ,-
(,:_ l n J'"'9 iJ. I ~ ,' I / .. Gt.-. r. . '-iv fJ. ·1 !-.... •.. .,._ C.1 ' ... ( ) i4°t I 

\ ..... cf):-'?, i I l; 7 "/) ,, ·1 ·-\ {;L,1,.; --y~ 
, 

1-
) ' ()', ·-Si...i rli D ') '() (") Ç ly V ', "} -~- / J, L . f 1 Lt . .f O /~ I I 
'; ~ ;:, ri i..; ·i , 4 ).... () '1-C, "i (,-, , 1 · Q J! I . ~- , 1 1 - ~ 

/') "' r: ~ t '"L /:r-o ' 
' ! 

' 

ITEST DE FUITE INITIAL : ,___.- TEST DE FUITE FINAL : _ ---· 1 
1 CALIBRATION lllNITIALEll GAZ. 1 ZERO 1 SPAN Il FINALE GAZ. 1 ZERO 1 SPAN Il REMARQUE 1 

ANALYSEUR DE GAZ. 0,(%) 1 

1 1 

1 0,(%) l 1 Il 1 

DE C02(%) : : C02(%) 
COMBUSTION - CO( ppm CO(ppmJ 

[p1:n::l_EVFI IR : 1 

- - - - - - - - - - = - - - -- --- ------
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1 
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l 
1 

J 
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C~ns.u·l .. ®DLJP FEUILLE DE TERRAIN (PRÉLÈVEMENT MANUEL-HUMIDITÉ) 

COMPAGNIE: 
VILLE : 

SOURCE : 

PARAMÈTRES: 
DATE ESSAI# 

~-~ 
COLD BOX# 

VOLUME D'EAU RECUEILLI (a) 

CONTENANT# SOLUTIONS POIDS 
APRES AVANT TOTAL 

1 /th 1 hJ1 ''"'\ . <,<o~-) (;)-- 6-:Jc7, ~ 
2 .. 1--t ,D / 0«), ~ 015. 1 
3 

1 ' 
/ 5-9~n s·r0/ t./ 

4 \ \ Lp /qll, j- I </51 G 
5 }/,, 5d- I, ;)- !XJ;;, (o 
6 r..oV /5()7, d- ·~ /fC1.. ~ î '7 -
7 /~?. '7- -

8 -

9 

L '( Jr:~ {.,/. q - L/()/1).1 
-. 

~ LPf-::r-- , f 

TOTAL 
VOLUME TOTAL SOLUTIONS ECHANTILLONS 

ÉCHANTILLON # 
SOLUTION 1 SOLUTION 2 

TOTAL MESURE DIVISION TOTAL MESURE DIVISION . 

1 MATIERES PARTICULAIRES TOTALES {9} 1 

FILTRE# MATÉRIEL 
POIDS 

APRES AVANT TOTAL 

BECHER# APRES AVANT TOTAL 

. 

1 CALIBRATION DE LA BALANCE 1 

1 1 1 1 1 1 

!signature : Date ·: 1 



c .. nsu·l.®b'tr FEUILLE DE TERRAIN (PRÉLÈVEMENT MANUEL-HUMIDIT~) 

COMPAGNIE: 

VILLE : r1 Û.A ,1 JJ Li j//,./J ;/ :_ î 

--- V SOURCE: 
PARAMÈTRES: FA - /-JA p 

..., -- DATE . QL / J 
ESSAI# COLD BOX# 

Q j l"'.O l/ ·~ J-1 
VOLUME D'EAU RECUEILLI (Q) 

CONTENANT# SOLUTIONS 
POIDS 

APRES AVANT TOTAL 

1 M S. 'Y\./J /0 (), q )~5.3 ~'-1.. ~ b,,-_, __ '1)-1 

<{o'd , , 0 <-11. l/ 
,- , ' -

2 1-1..., i) 
3 

; ., r:)0rJ /} r,..os, q 
4 p ' S"-b S1o/ )l 5. s-
5 V( 5-0-;;, { .. t..>o'd. 3 
6 Î?~ /lf'7! ?, :1 JL/7J~1 ·)-
7 -

8 u-l-)..i" \ '?177. \ ~ 4 l4 0 
• ' -

9 

TOTAL 
VOLUME TOTAL SOLUTIONS ECHANTILLONS 

ÉCHANTILLON # 
SOLUTION 1 SOLUTION 2 

TOTAL MESURE DIVISION TOT AL MESURE DIVISION 

1 MATIERES PARTICULAIRES TOTALES {g) 1 

FILTRE# MATÉRIEL 
POIDS 

APRES AVANT TOTAL 
r l~- 1 ~ tf r'J, 'lS V,76 0, t - ' 

BECHER# APRES AVANT TOTAL 

·, 

1 CALIBRATION DE LA BALANCE 1 

1 1 1 1 1 1 

!signature : Date: 1 



C..ns u l@f/I? FEUILLE DE TERRAIN (DONNÉES DE P~ÉLÈVEMENT MANUEL) 

USINE : p ~ f" ft'- tv. ',., ~' '-'-" _.) 
VILLE: 

---------

DATE : ~ ô P. BAR oH Q/C 
I I 

ESSAI : 2.. P. STAT. (po H20): 
l #COLD BOX: 

~r-C fÂM '/t.f J"\r) ( j _r{;,/,, 

î 
SONDE N° : MODULE N°: l 
c : . Kc: 1 K'_: d -· f D DIAMÈTRE: 

-o--- - - / 
ç\~ M.-f_~L-,, SOURCE: 

BUSE N° : Ko : 
Coef: OO '317i DISTANCE·P• 1 A : c..---' 

DISTANCE AVANT: 
DISTANCE APRÈS : 

Volume Gaz de combustion Autre Tem érature 
Prélevé 0 2 C02 CO lf-c. FILTRE SONO . BARB.11 

(pi") (%) (%) (ppm) P/ "'1 (oF) . (oF) (oF) 

l ·:s h ''2., "). 

S-M.l( L 1 
512-..._ ?ol ;-:J. '-Ir. r l /JO Ill> o . 1 

2- 1 1 Il n . ~Il t <-, '- 1 1 ; ·Il iti '_ t---o III'[ c. . i... 1... Il / 3 . / 1 .n L 11..l 1 1 / ,_ L 

) 1 1 llCO i s 2. li / '1 'L 1 1 Il /IÎ., 7) 1 Il ;f1 0 . 2- 3 Il i 3 . L l n r 11.1 -1 1 I i ' 

'-f. L'~d L__JI 0 :'") ,- ILL~L2_ 1 1 ·u_u_JL ~ i' dl t:J y, 2_ l 
c.. 1 11 1 1 -1~/1-? Il JC:, I 1 1 no·, (A-? Il -\// - 9 !? 11 JJ , L.I fîLt 1 f 3o I/<.. b 

~ . 1 1 llV, ? 3 Il / ':1) ' l 1 11 -ô, :î o Il ri.1.~-1 Il/). t 1 f\ r 1 1) > 1 1 c, I " .-
> 1 1 I~ 1 ) }- Il I (._,, _.,, .· I' .. 1 Il 0 I p \ Il \f t. .. 1 Lf 

'1 1 1 ltJ, ) iî Il J S ~ 1 1 Il o , 9 <-Il M-c> . 4'0 111 J . 1 1 n ,,- 1 /J.-î 1 11,., ? 

Cr 1 r, 1 / _. Il Or.l~ Il t '1 :1 1 -~ 1 Il o I h i Il >, 1. ~ 2 Il r3_._: i 1 D ( 1 'Y\ 1 l' Lf 
l , f> 1J..~ l'i l û. 4'8 .. Y~/ . Cf 1 I 

) 1. / _ llô 11 l..Î li/Y) 1 1 ' 110: g 'L Il C0t.'1 1- 11·/J . , l-f'111 / 2 gl/'-=t-
~ 1 Je: 110 ! '} ·1 Il t l' ,- . .1 . _ I ~- . Il (;1, 11 , 11 ~~ or:~0 ,11 r) . ' . 1 n ·11 , ~q 1 t7 -~ 

r 

.. 

'\-~ 
~(I 

.;. 
. .. 
~ ... 

. .1± ~-·-t. ~ 

L 

TEST DE FUITE INITfAL: - - L-- llTEST DE. FUITE- FINAL: . ~./ · 

.. 
. '.' . ... ·~ 

. ~ . · 

. • \' I 

i~- 1 ~. 

\7/Jl~-~; 

-~-<~-.:> 

il CALIBRATION l[fNITiALCJI - GAZ 1 , ZÉRO 1 SPAN Il FINALE li-GAZ . 1 ZERO 1 SPAN Il -· REMARQUE 1 

' ANAL YSE~ER DE GAZ c~:~i1 1 :' 1 . 1 c~:~) 1 l 1 ] . . . 1 

C,OMBUSTION CO(ppm CO(ppm . 
~· ~ - ~ -- , 

l~RFl::.._EVfll~·- - ·.,_ ~- - - - . _ , - - - :. -- -- - - -- -- -- - - -- -- -- -- = =.. . -=.. - = - - -- --

) 



Page 1 sur 1 

HeureAST ,Les températuresF ,Point de roséeF ,Humidité;l~ressionin,VisibilitéMPH, Wind 
Direction,Vitesse du ventMPH,Vitesse des rafales de ventMPH,Précipitationln,Evènements,Conditions 
8:00 AM,37.4,33.8,87,30.21,20.0,SS0,12.7,-,N/A,,Partiellement nuageux 
9:00 AM,39.2,33 .8,81,30.20,20.0,SS0,13 .8,-,N/A,,Partiellement nuageux 
f(J:Q AM,41.0,33.8,76,;fo.:2f),20.0,SS0,13 .8,21.9,N/A,,Partiellement nuageux 
1 t:ff AM,41.0,33.8,76,3Œr-9s20.0,SS0,17.3,24.2,N/A,,Nuages épars 
12:00 PM,41.0,30.2,65,30.16,20.0,SS0,15.0,21.9,N/A,,Généralement nuageux 
EffO PM,41.0,32.0, 70)0-.JZP,20.0,SSO, 15.0,24.2,N/ A,, Généralement nuageux 
2:00 PM,41.0,32.0, 70,30.14,20.0,SSO, 16.1 ,24.2,N/ A,, Généralement nuageux 
3:00 PM,41.0,32.0,70,30.14,20.0,SS0,19.6,25.3,N/A,,Généralement nuageux 
4:00 PM,41.0,32.0, 70,30.14,20.0,SSO, 16.1,23 .O,N/ A,, Généralement nuageux 
§:-00 PM,42.8,32.0,66,]0.15,15.0,SS0,19.6,28.8,N/A,,Couvert 
6:00 PM,42.8,32.0,66,30.17, 15 .O,SS0,20. 7 ,-,NI A,, Couvert 
7 :OO PM,42.8,33.8, 70,30.15, 15.O,SSO,16.1,23.0,N/ A,, Couvert 
8:00 PM,41.0,33.8,76,30.14,15.0,SS0,18.4,25.3,N/A,,Couvert 
9:00 PM,41.0,33 .8,76,30.14,15.0,SS0,17.3,-,N/A,,Couvert 
10:00 PM,41.0,33.8,76,30.12,15.0,SS0,18.4,24.2,N/A,,Couvert 
11 :OO PM,41.0,33 .8, 76,30.10, 15.O,SSO,18.4,25.3,N/ A,, Couvert 

http://www.wunderground.com/history/airport/CYGR/2004/11/24/DailyHistory.html?for... 2004-12-21 



C:-.ns u 1 ®Ill? 'i 

J 
11c;.1 ... .u=· l?.R. 17 .... ,.J. _ _ i. . ~ .,~ lloATE'. I L /\/,,.._,..._.- o .. 1 l!P. BAR(poHg): -~o /Cf Il · . -----,I 

_ . - • .U. ,...~. r"\. nnV a Ir 

FEUILLE DE TERRAIN (DONNÉES DE P~ÉLÈVEMENT MANUEL) 

!DISTANCE AVANT: s; llBUSE N° : .. 4 \.- 1ro: ; i 1 1 \r 1 A. 
I DISTANCE APRÈS: /, ·1- coef: , J J ·1 c1 DISTANCE P-fl'-B: · I . 

Tem Volume Autre 
Heure OP OH Prélevé 

(pi.)) 

Î 

1 
/ ) r·, > r r~ 

· WLlLlmt; 1 1 11 °;:·7~ 11 -!1! ._}ù ~/i')n .? O } ), 1 i) ' \ 

[°"\ 

f}h y ) 

) : ,.., 0 Il I 4t D ,. 1 llT1 () l) Il \'-- l, ·~ ·1 0 
-, , ., 1.. 11 /'1., --; -- -1 T- lr!i' \"\> 11 ç- ~- ·1 : 1 ")..:. 

1 

,. ";, . , 1 ri '> 1 J '1 ''L 1 Il 1 1 1j 

Il I · 1 ~ L'1.J-j 1',~ iL·1 -~ 
i' '1 . 0 - \'. ~-1 · • ! t-, ~-f" 

'{ 9 11' ,-1 L~ -,__ 
-· 

ll=·f1, : r 1 r :Ir} 
I . ' 

h; "\ L Il 1 ._, 1 1 1 li 1~ : P {, Il {"rtf. q l1 
. _ J . -> Lt 11 j "'· j 1 1 -- - -- -u v'.".f 1"""11-'t-rl-,.., "" 

ITEST DE FUITE INITIAL: -L-.-~--' u--- - u - u - --]!TEST-DE FUITE FINAL: . L--
1 CALIBRATION HINITIALEH GAZ. 1 ZERO 1 SPAN Il FINALE Il GAZ. 1 ZERO 1 SPAN Il REMARQUE 

' ANAL YSE~ER DE GAZ . c°t,~l 1 1 1 1 c~~~l 1 1 1 Il . 
COMBUSTION CO( ppm CO(ppm _ 

IPRFLEVFUR : = = = - -- = = = = o eA . / ,y 1:P 1 ,.,,... ,, _ _ _ 1 
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ANNEXE 3 

RAPPORT D'ANALYSES - PSC 

Rapport d'échantillonnage - Usine de béton bitumineux 
N/Réf : 04-00806 

Confidentiel 

P. & B. Entreprise ltée 

Îles-de-la-Madeleine 

16 mars 2005 



1 - · ?SC: 

Certificat d'analyses 

No. de certificat: 4K1390 

CLIENT 

Attention: 
Compagnie: 
Adresse: 

Télécopieur: 
Téléphone: 

Projet: 
Description: 
Prélevé par: 

Approuvé 

Annexes: 

Louis Lawson 
CONSULAIR INC. 
255, St-Sacrement 
Québec, Oc 
G1P 3X2 
4 Î 8-688-9898 
418-650-5960 

04-806 
PB Entreprise 
CONSULAIR INC. 

LABORATOIRE 

Chargé(e) de projet: 
Projet: 
Date de réception: 
Date du rapport: 
Date de révision: 
Révision no. 
Nombre de pages: 

page(s) - Confirmation d 'analyses 
2 page(s) - Descriptions des méthodes analytiques 

SERVICES ANALYTIQUES 

Martin Dea 
AN042845 
2004/11/29 
2004/12/06 
2004/12/1 6 

7 

Fichier : 054447onNV 
Révision No.1 

0 390, LO UI S-H.-LAFONTAINE, ANJOU (QUÉBEC) HlJ 2T3 T (5 14) 493 -4 7 33 F (5 14 ) 493 -4725 w www.psca nalyti cal.com 



PSC Services Analytiques 

Toutes les analyses incluses dans ce rapport ont été effectuées selon les règles de l'art incluant les procédures 
d 'assurance et de contrôle de la qualité à moins d'entente écrite conclue au préalable avec le client. 
La responsabilité financière reliée à la responsabilité professionnelle est limitée à une valeur n'excédant pas 
le coût des analyses effectuées. Les échantillons seront conservés pour une période de 6 semaines à partir 
de la date de réception, à moins d'indication contraire convenue préalablement. 
Ce certificat d'analyses ne peut être reprodu it, sinon en entier, sans l'autorisation écrite de PSC Services 
Analytiques .Tous les résultats des matériaux de référence (MR) sont statistiquement sous contrôle sauf 
indication contraire. Les normes et les critères lorsqu'inclus dans ce certificat, le sont à titre indicatif seulement. 
En cas de disparité entre les normes et les critères indiqués et ceux officiels de la réglementation, ces derniers 
ont priorités. 

Les analyses organiques ne sont pas corrigées en fonction de la récupération de l'étalon 
analogue (sauf dioxines/furannes et BPC par congénères). 
Prière de contacter le ou la chargé(e) de projet pour toutes informations supplémentaires. 
La description des méthodes analytiques internes et la confirmation des analyses, incluant l'identification 
des paramètres par les sous-traitants, sont jointes en annexe. 
Les dates d'analyses et de préparation des paramètres sous-traités sont inscrites lorsque disponibles, 
dans le cas contraire, la date de réception du certificat par télécopieur est rapportée. 
Les méthodes utilisées par PSC Services Analytiques proviennent de publications telles que 
"Stand.ard Methods for the examination of Water and Wastewater" 20e éd ., ou toutes autres publications 
reconnues par des organismes tels que MENV, EPA, etc.(voir annexe). 

Notes: 
- = Non Analysé 
NA = Non Applicable 
ND= Non Détecté 
LDR = Limite de détection rapportée 
<= Résultats obtenus inférieurs à la limite de détection rapportée 
Pour les échantillons de sol, de solide et de déchet, les résultats sont exprimés en poids sec. 
(sauf indication contraire). 

Commentaires: 

(1) Deux des cinq étalo !ls aï1a10~;.! ?S ne rencontrent pas les critères d'acceptabilité. 

Certificat No.4K1 390 
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PSC Services Analytiques 

No. du Client: 
No. du Labo: 

Date d'échantillonnage: 

Paramètre 

Particules sur filtres 

Poids filtre avec particules 
Poids filtre vierge 
Particules totales 

Certificat No.4K1390 
nn 

Matrice: 
LDR 

0.0001 
0.0001 
0.0001 

Résultats d'analyses 

3 6 9 

FOUR-F-1 FOUR-F-2 FOUR-F-3 

054448 04 054451 04 054454 04 

2004/11/24 2004/11/24 2004/11/24 

FILTRES FILTRES FILTRES 

Unités 

g 0.8489 0.8744 0.8406 

0.7226 0.7282 0.6762 

0.1263 0.1462 0.1644 

Page 3 / 7 

12 
FOUR-F-BL 
054457 04 
2004/11 /24 
FILTRES 

0.6831 
0.6221 
0.0010 

Fichier: 054447onNV 
Révision No.1 



PSC Services Analytiques 
Résultats d'analyses 

2 4 

No. du Client: FOUR-RES-1 FOUR-BS-2 

No. du Labo: 054449 04 054450 04 

Date d'échantillonnage: 2004/11/24 2004/11/24 

Matrice: LIQ LIQ 

Paramètre LDR Unités 

Volume total ml 470 

Particules - acétone mg 46 

Naphtalène 0.1 ug <800 

Acénaphthylène 0.07 <0.7 

Acénaphtène 0.05 160 

Fluorène 0.05 250 

Phénanthrène 0.09 590 

Anthracène 0.06 40 

Fluoranthène 0.06 11 

Pyrène 0.07 59 

Benzo( c )phénanthrène 0.05 <0.3 

Benzo( a )anthracène 0.06 1.3 

Chrysène 0.06 3.6 

Benzo(b, k,j)fluoranthene 0.2 <0.4 

Benzo( e )pyrène 0.06 0.58 

Benzo (a) pyrène 0.1 0.2 

Pérylène 0.05 0.1 1 

lndeno (1,2,3-cd) pyrène 0.1 < 

Dibenzo( ah )anthracène 0.09 0.09 

Benzo (g,h,i) pérylène 0.09 0.28 

Dibenzo( a, i)pyrène 0.1 < 

Récupération % 

d10-1-Méthylnaphtalène 20-139 82 

d 10-Fluorène 62-117 132 (1) 

d10-Fluoranthène 71-119 135 (1) 

d12-Benzo(a)pyrène 68-119 109 

d14-Dibenzo(a,h)anthracène 59-1 27 120 

Cert ificat No.4K1390 
nn 

Page 4 / 7 

5 
FOUR-RES-2 

054452 04 
2004/11/24 

LIQ 

<700 
<0.7 
160 
250 
620 
60 
14 
71 

<0.5 
1.7 
4.0 
0.5 

0.56 
0.2 
0.10 

< 
< 

0.21 
< 

94 

151 (1) 

162(1) 

94 
99 

7 
FOUR-BS-3 
054453 04 
2004/11/24 

LIQ 

610 

44 

Fichier: 054447onNV 
Révision No.1 
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PSC Services Analytiques 

No. du Client: 
No. du Labo: 

Date d'échantillonnage: 
Matrice: 

Paramètre LOR 

Volume total 

Particules - acétone 

Naphtalène 0.1 

Acénaphthylène 0.07 

Acénaphtène 0.05 

Fluorène 0.05 

Phénanthrène 0.09 

Anthracène 0.06 

Fluoranthène 0.06 

Pyrène 0.07 

Benzo( c )phénanthrène 0.05 

Benzo( a)anthracène 0.06 

Chrysène 0.06 

Benzo(b, k,j )fluoranthene 0.2 

Benzo( e )pyrène 0.06 

Benzo (a) pyrène 0.1 

Pérylène 0.05 

lndeno (1,2,3-cd) pyrène 0.1 

Dibenzo( ah )anthracène 0.09 

Benzo (g,h,i) pérylène 0.09 

Dibenzo(a,i)pyrène 0.1 

Récupération 
d10-1-Méthylnaphtalène 20-139 

d10-Fluorène 62-117 

d 10-Fluoranthène 71-119 

d12-Benzo(a)pyrène 68-1 19 

d 14-Dibenzo(a,h)anthracène 59-127 

Certificat No.4K1390 
nn 

Résultats d'analyses 

8 10 

FOUR-RES-3 FOUR-BS-BL 

054455 04 054456 04 

2004/1 1/24 2004/11/24 

LIQ LIQ 

Unités 

ml 280 

mg 2 

ug <800 
<0.7 
150 
250 
610 
57 
14 
70 

<0.2 
1.7 
4.1 
0.4 

0.55 
0.2 
0.09 

< 
< 

0.21 
< 

% 
" 100 

145 <1) 

153 (î) 

91 
98 

Page 5 / 7 

11 
FOUR-RES-BL 

054458 04 
2004/11/24 

LIQ 

0.9 
< 

0.24 
0.25 
2.3 

0.30 
0.57 
0.40 

< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 

90 

93 

93 
92 
122 
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PSC Services Analytiques 
Résultats d'analyses 

No. du Client: 
No. du Labo: 

Date d'échantillonnage: 
Matrice: 

Paramètre LOR Unités 

Volume total ml 

Particules - acétone mg 

Certificat No.4K1390 

nn 

1 
FOUR-BS-1 
054447 04 
2004/11 /24 

LIO 

300 

31 

Page 6 / 7 

Fichier: 054447onNV 
Révision No.1 
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PSC Services Analytiques 
Corrélation des no. de lot avec /es échantillons 

No. de lot: 
Volume total etc. 
Date d'analyse: 
Date de préparation: 

No.de lot: 
Poids filtre avec particules etc. 

Date d'analyse: 
Date de préparation: 

No. de lot: 
Volume total etc. 

Date d'analyse: 
Date de préparation: 

No. de lot: 
Naphtalène etc. 

Date d'analyse: 
Date de préparation: 

Certificat No.4K1390 
nn 

1207FL11 
054447 04 
2004/12/13 
2004/12/07 

1201FL21 
054448 04 
054451 04 
054454 04 
054457 04 
2004/12/01 
2004/12/01 

1207FL 11 
054450 04 
054453 04 
054456 04 
2004/12/13 
2004/12/07 

1213PJ01 
054449 04 
054452 04 
054455 04 
054458 04 
2004/12/14 
2004/12/13 

Page 7 / 7 
Fichier: 054447onNV 

Révision No.1 
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ANNEXE 4 

RAPPORT D'ÉTALONNAGE 

Rapport d'échantillonnage - Usine de béton bitumineux 
N/Réf : 04-00806 
Confidentiel 

P. & B. Entreprise ltée 
Îles-de-la-Madeleine 

16 mars 2005 



Date: 10 et 11 février 2004 
Calibré par: Frédéric Boucher & Eric Trépanier 

1' et 3' Effectifs 4' Effectifs 5' Effectifs 

# MDF Ct L.Eff. L.Tot. # MDF Ct L.Eff. L.Tot. # MDF Ct L.Eff. L.Tot. 

1 01-01 N 0,790 13" 31" 04-01 N 0,795 59" 66 1/2" 05-01 N 0,795 67" 79" 

2 01-02 N 0,817 13" 31" 04-02 N 0,754 58" 70 1/2" 05-02 0 0,782 66 1/2" 82" 

3 05-03 N 0,804 65" 77" 

4 03-01 0 0,786 43 1/2" 54 1/2" 05-04 N 0,845 65 1/2" 80" 

5 03·02 0 0,782 50 1/2" 65" 05-05 

6 03-03 0 0,795 47" 61" 05-06 0-GC 0,772 61" 76" 

7 03-04 N 0,801 40" 49" 05-07 N-GCQ 0,805 61" 68 1/2" 

8 03-05 N 0,779 41 1/2" 541/2" 

9 03-06 N-GCQ 0,750 41" 51" 

10 03-07 N 0,789 41" 57 1/2" 

11 03-08 0-GC - 35 1/2" 48 1/2" 

6' Effectifs 8' Effectifs 1 O' Effectifs 

# MDF Ct L.Eff. L.Tot. # MDF Ct L.Eff. L.Tot. # MDF Ct L.Eff. L.Tot. 

1 06-01 0 0,802 76" 90" 08-01 N 0,803 97 1/2" 110" 10-01 0 0,813 156" 168" 

2 06-02 N 0,757 82" 93" 08-02 0 0,792 85" 103" 10·02 0-GC 0,778 . 122" 137" 

3 06-03 N 0,797 73 1/2" 89" 08-03 N 0,815 97" 111" 10-03 N 0,786 134" 148" 

4 06-04 N 0,818 72" 85" 08-04 0 0,783 88 1/2" 103 10·04 N 0,754 128" 140" 

5 06-05 N 0,810 71" 82" 08-05 0 0,800 88" 104" 10-05 0 0,811 136" 151" 

6 06·06 0-GC - 75 1/2" 100· 10-06 N 0,771 116" 130" 

7 06-07 10-07 0 0,790 127" 143 1/4" 

8 06-08 0 0,804 71" 87" 10-08 0 0,795 122" 149 1/4" 

9 

10 

PITOTS "S" PITOTS "L" PM 10-2.5 & lnstack 

# Ct L.Eff. L.Tot. # Ct L.Eff. L.Tot. # Ct L.Eff. L.Tot. 

1 S-01 0,826 38 1/2" L-01 0,992 61 1/2" PM-1 0,845 

2 S-02 0,810 55 1/2" L-02 0,992 63" PM-2 0,856 

3 S-03 0,831 61 1/2" L-03 0,992 48 1/2" 

4 S-04 0,823 37" L-04 0,997 45" 1-1 0,827 

5 S-05 0,822 30" L-05 0,994 36 1/2" 1-2 0,825 

6 S-06 0,814 331/2" L·06 0,989 241/2" 1-3 0,828 

7 S-07 0,831 149" L-07 0,991 45• 1-4 0,803 

8 S-08 0,857 88" L-08 0,990 77" 

9 S-09 0,813 44" L-09 1,001 24" 

10 S-10 0,849 61" L-10 0,993 24" 

11 

12 

(2004)SONDBS,PITOTS.xls 2004-03-29 



CONSULAIR 
ÉTALONNAGE DES BUSES 

Date: 01-mars-04 
Technicien: Eric Trépanier 

Ordre de COFFRE 1 COFFRE 2 COFFRE 3 
grandeur no. diamètre no. diamètre no. diamètre 

0,125 12 0,1251 13 0,1288 P11 0, 1381 

14 0,1239 15 0,1206 P16 0,1223 
P17 0,1289 
P18 0,1210 

22 0,1853 25 0,1890 P21 0,1900 

0,187 23 0,1844 26 0,1905 P22 0,1699 

24 0,1880 27 0,1859 P28 0,1754 
P29 0, 1815 

122 0,2275 121 0,2119 P127 0,2404 

0,227 123 0,2255 125 0,2236 P128 0,2405 

124 0,2291 126 0,2193 
31 0,2463 35 0,2524 P31 0,2516 

32 0,2483 36 0,2508 P32 0,2486 

0,250 33 0,2463 37 0,2516 P33 0,2458 

34 0,2469 39 0,2551 P34 0,2506 

38 0,2475 
0,290 131 0,2905 133 0,2888 P135 0,2938 

132 0,2906 134 0,2831 P136 0,2955 

137 0,2981 138 0,2979 P139 0,2994 
46 0,3233 P41 0,3106 

0,312 43 0,3176 47 0,3100 P42 0,3163 

44 0,3199 48 0,3049 P43 0,2961 

45 0,3179 49 0,3054 P44 0,3154 

51 0,3741 52 0,3783 P51 0,3736 

0,375 53 .0,3744 P52 0,3891 

56 0,3729 55 0,3753 P53 0,3760 

57 0,3728 59 0,3734 P58 0,3579 

64 0,4379 61 0,4426 P61 0,4395 

0,439 65 0,4376 62 0,4433 P62 0,4430 

66 0,4344 63 0,4369 P63 0,4401 
67 0,4345 P68 0,4360 

75 0,4991 P71 0,5016 

71 0,4989 76 0,4989 P72 0,5030 

0,500 72 0,4991 77 0,4989 P73 0,4901 

73 0,4983 78 0,4994 P74 0,5184 

74 0,5003 79 0,4983 

0,628 81 0,6254 82 0,6281 84 0,6213 

86 0,6130 83 0,6168 85 0,6213 

0,700 92 0,6876 91 0,7076 
93 0,6986 94 0,7068 

0,940 101 0,9388 102 0,9768 

buse2004.xls 



1 1 0,990 1,166 MOYENNE (OH=0,64-2,00) 19-févr-04 Si OH < 0,64 po d'eau Ko = 0,0942 (ln OH) + 1,217 1 NON 

2 1 0,998 1,190 MOYENNE (OH=0,64-2,00} 02-avr-04 Si OH < 0,49 po d'eau Ko = 0,0869 (ln OH) + 1,234 1 NON 

3 1 1,034 1,023 MOYENNE (OH=0,64-2,00} 08-avr-04 Si OH < 0,36 po d'eau Ko= 0,1170 (ln OH}+ 1,136 1 NON 

4 1 0,965 1,321 MOYENNE (OH=0,64-2,00) 31-mars-04 Si OH < 0,36 po d'eau Ko= 0,1103 (ln OH)+ 1,401 1 OUI 

5 1 0,968 1,188 MOYENNE (OH=0,64-2,00) 09-mars-04 Si OH < 0,64 po d'eau Ko= 0,1373 {ln OH)+ 1,263 1 OUI 

6 1 0,970 1,116 MOYENNE (OH=0,49-2,00) 22-avr-04 Si OH < 0,49 po d'eau Ko= 0,0728 (ln OH}+ 1,133 I OUI 

7 1 0,981 0,675 MOYENNE (OH=0,50-3,00) 26-févr-04 Si OH < 0,50 po d'eau Ko= 0,0986 (ln OH)+ 0,724 1 NON 

8 1 1,033 1,277 MOYENNE (DH=0,64-2,00) 05-avr-04 Si OH < 0,36 po d'eau Ko= 0,1660 (ln OH)+ 1,433 I NON 

9 1 0,996 0,677 MOYENNE (OH=0,50-3,00) 20-févr-04 Si OH < 0,50 po d'eau 
.. ~~. ~ ~·.~~~~ . (l.n . ~H.>. ~ .o·.7~.~ .. 1 ... _ .. __ N.o_~ .. _ . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . · - · ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

:: : ::::::~9: : :: :: : : :: t : : ::::::::: ~:::::j::::: J :::::: : :~:: : :;:::::: :::::1:::::::::::::::::::::: : ::::: : : ::::: : ::~:::::::::::::::::::::::::::: : :::: :: :: :1 : :: :: :::: : : :: : :::::: :+ :::::::::::: : ::: : : : :1 : : : : : : :::::::::::::: : :::::::::/:::: : ::::::: :::::: . ::: : : : : : :: 1 : ::::::::::::::::::::::: ::: : ::::: : : :~: ::: ::: : :::::::::::::::::::::::::: :: t ::: : :: ::: ::: : :::::::~:::::::::::::::::::: 
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F-1 

F-2 

F-3 

F-4 

1,008 

0,971 

1,019 

0,959 

0,973 

1,197 MOYENNE (OH=0,64-2,00} 

10-mars-04 

11-mars-04 

11-mars-04 

15-mars-04 

18-févr-04 Si OH < 0,49 po d'eau Ko= 0,1644 (ln OH)+ 1,316 NON 

Version 22-04-04 



CONSULAIR 

CALIBRATION DU COMPTEUR DE GAZ TYPE SEC ET DE L'ORIFICE 

DATE: 22 avril 2004 COMPENSÉ OUI 
NO. DU COMPTEUR 6 TYPE DE TRAIN 11-2002 C 
CALIBRE PAR: Eric Trépanier COMPTEUR HUMIDE NO: 14AG12 

1 COMPTEUR SEC Il COMPTEUR HUMIDE 

ORIFICE VOLUME TEMPERATURE VOLUME TEMPE-1 PRES. 

TOTAL ENTREE SORTIE MOY. TOTAL RATURE 
("H20) (pi3) (oF) (oF) (oF) (pi3) (oF) ("H20) 

0,05 1,640 71 ,0 69,8 70,4 1,621 67,0 -0,30 
0, 16 3,110 70,6 70,0 70,3 3,124 67,0 -0,50 
0,36 5,019 77,2 71 ,0 74,1 4,954 62,0 -0,90 
0,49 6,075 70,8 68,2 69,5 6,103 62,5 -1, 10 
0,64 7,020 73,8 68,8 71,3 7,049 62,5 -1,50 
1,00 8,765 75,6 69,4 72,5 8,816 62,0 -2,00 
1,50 10,999 79,4 70,2 74,8 11,048 62,0 -2,90 
2,00 12,714 77,0 70,8 73,9 12,827 62,0 -3,80 

ORIFICE Qm Qm Qm/k Ko K OH@ GAMMA 
(sec) (sec) (sec) (sec) 

compt. compt. compt. compt. compt. 
sec hum. sec hum. hum. 

0,05 0,16 0,16 0,18 0,925 0,909 1, 11 
0,16 0,31 0,31 0,31 0,981 0,979 0,96 
0,36 0,50 0,49 0,47 1,056 1,048 0,84 
0,49 0,60 0,60 0,55 1,093 1,102 0,76 
0,64 0,69 0,70 0,63 1, 106 1, 113 0,74 
1,00 0,87 0,87 0,78 1,106 1, 114 0,74 
1,50 1,09 1,09 0,96 1,135 1,137 0,71 
2,00 1,26 1,26 1, 11 1,137 1, 141 0,71 

MOYENNE (DH=0,49-2,00) 1,116 1,122 ~ DEVIATION STANDARD 0,017 0,015 
Si DH < 0,49 po d'eau !Ko= 0,0728 (ln OH)+ 1,133 
Si DH > 0,49 po d'eau Ko= 1,166 

Différence acceptable pour gamma si déviation standard inférieure à 1 %. 
Sinon reprendre la calibration. 

CALIBRATION DU 
LECTEUR TEMPÉRATURE 

Thermomètre LECTEUR 

de référence 
10F) (oF) 

32 30 
212 213 
500 500 

jrnf. acceptable si < 5°F 1 

0,953 
0,968 
0,963 
0,978 
0,976 
0,977 
0,972 
0,973 
0,970 
0,008 

1 

1 r.n 
CL 
~ 
w 
1-

(min) 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 

BWO 

(%) 
2,20 
2,20 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 

PRES. 
BARO. 

(po Hq) 

29,80 
. 29,80 

29,80 
29,80 
29,80 
29,80 
29,80 
29,80 
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PROGRAMME AQ/CQ 
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1. INTRODUCTION 

Un programme d'échantillonnage des émissions atmosphériques a comme principal but de fournir des données 

précises, comparables, représentatives et complètes. Il est essentiel que les données produites dans le cadre 

d'un programme d'échantillonnage soient incontestables et soumises à un haut niveau d'assurance de la qualité 

et de contrôle de la qualité. 

Un programme d'assurance qualité (AQ) et contrôle qualité (CQ) a pour but de prévenir, de déceler et de corriger 

promptement (afin de prévenir la répétition) les non-conformités en matière de qualité des données générées par 

les travaux de mesures, de prélèvements et d'analyses. Les deux aspects de la qualité des données qui nous 

préoccupent principalement sont la précision et l'exactitude. 

La précision désigne la variabilité entre les résultats obtenus en appliquant le procédé expérimental à plusieurs 

reprises dans des conditions déterminées. Il existe diverses mesures de la précision selon ces conditions. La 

précision est indépendante de l'erreur (exactitude) des analyses et ne désigne que la mesure dans laquelle les 

mesures concordent entre elles et non la mesure dans laquelle elles concordent avec la valeur « réelle » du 

paramètre mesuré. Les méthodes de contrôle de la qualité, telles les analyses d'échantillons de contrôle et les 

analyses répétées, représentent le principal mécanisme servant à évaluer la variabilité ou la précision des 

données de mesure. 

L'exactitude désigne l'étroitesse de l'accord d'une mesure (ou la moyenne des mesures de même nature) avec 

une valeur de référence acceptée ou valeur vraie et s'exprime généralement sous forme de différence entre les 

deux valeurs ou de différence en pourcentage de la valeur de référence ou de la valeur vraie. Généralement, 

l'exactitude est déterminée en fonction du pourcentage de recouvrement des quantités connues de substances 

dosées dans les échantillons ou d'échantillons de contrôle. 

Pour un programme d'échantillonnage donné, si toutes les données du contrôle de la qualité (CQ) atteignent les 

objectifs de précision et d'exactitude, les résultats des essais sont considérés comme de qualité acceptable. 

Quand des critères de CQ précis ne sont pas respectés, les données sont identifiées comme telles et leur 

acceptation est laissée au jugement du chargé de projet de Consulair et / ou des autorités compétentes (au 

besoin). 

L'assurance qualité (AQ), quant à elle, compte un ensemble d'activités permettant la mise en place de 

mécanismes d'évaluation qui assure que tous les objectifs du CQ ont été atteints. 
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Afin d'atteindre ce haut niveau de qualité et de fournir des services à la hauteur des attentes de ses clients, 

Consulair a mis sur pied le programme AQ/CQ détaillé et axé sur les points suivants : 

• Responsabilités de Consulair ; 

• Échantillonnage ; 

• Analyses; 

• Validation des données et compilation des résultats; 

• Contrôles internes de la qualité. 

2. RESPONSABILITÉS DE CONSUL.AIR 

Consulair s'assure de façon systématique que chacune des étapes du programme de caractérisation des 

émissions atmosphériques (incluant le programme AQ/CQ) permet d'obtenir les objectifs définis, tout en 

respectant le délai fixé par le client. Plus précisément, les responsabilités de Consulair sont présentées dans 

tableau suivant : 

TABLEAU 2-1 - RESPONSABILITÉS DE CONSUL.AIR 

ACTIVITÉS RESPONSABILITÉS 

Programme de Définition des objectifs du programme de caractérisation et détermination d'un 
caractérisation ensemble d'essais en collaboration avec le client. 

Devis technique Sélection des méthodes d'échantillonnage et d'analyse reconnues. 

Étalonnage des Vérification de l'étalonnage des instruments de mesure selon les méthodes 
équipements de mesure reconnues et appropriées. 

Sites d'échantillonnage 
Détermination des points de prélèvement selon la méthode d'Environnement 
Canada SPE 1 /RM/8. 

Affectation d'une équipe expérimentée et compétente ayant reçu une 
formation adéquate. 

Échantillonnage Utilisation de matériel d'échantillonnage correctement préparé et/ou étalonné. 

Utilisation de réactifs sans contamination et en quantité suffisante. 

Validation de l'échantillonnage. 

Récupération des 
Récupération des échantillons effectuée selon les étapes et précautions 
décrites dans les méthodes utilisées. 

échantillons 
Numérotation claire des échantillons. 
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TABLEAU 2-1 - RESPONSABILITÉS DE CONSULAIR (SUITE) 

ACTIVITÉS RESPONSABILITÉS 

Préparation du formulaire de chaîne de possession ainsi que des demandes 

Suivi des échantillons 
d'analyses appropriées. 

Expédition des échantillons au laboratoire désigné. 

Conservation des échantillons au frais. 

Analyse des échantillons Sélection d'un laboratoire accrédité utilisant des méthodes d'analyses 
acceptables et reconnues. 

Vérification de toutes les données recueillies sur le terrain. 

Compilation et validation Compression des données selon des critères établis. 
des données Compilation et présentation des données sous forme de tableaux. 

Vérification des résultats et des calculs effectuée par 2 personnes. 

3. ÉCHANTILLONNAGE 

Lors de la planification et de la réalisation d'une campagne d'échantillonnage, un programme AQ/CQ doit être 

mis en place et doit englober, non seulement les différents éléments de contrôle de la qualité de 

l'échantillonnage, mais également les notions relatives aux ressources humaines et aux ressources matérielles ,. 

employées. 

Les sections suivantes décrivent les éléments clés liés à la préparation, à l'échantillonnage ainsi qu'au post 

échantillonnage. 

3.1 ACTIVITÉS PRÉALABLES À UN PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE 

3.1.1 Équipe d'échantillonnage 

Lors de la planification d'un programme d'échantillonnage, Consulair assigne une équipe d'échantillonnage d'au 

moins 2 personnes, dont un chef d'équipe qui possède les connaissances et l'expérience pertinentes reliées à 

l'échantillonnage des émissions atmosphériques de sources fixes. Aussi, une réunion préparatoire à laquelle 

participe toute l'équipe d'échantillonnage est tenue afin de couvrir tous les volets du programme, y compris les 

conditions d'opérations des procédés, les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser et les sites 

d'échantillonnage. 
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3.1.2 Santé et sécurité 

Consulair s'assure que tous les membres de l'équipe assignée pour le programme d'échantillonnage possèdent 

les équipements de sécurité nécessaires requis par le client (chapeau de sécurité, bottes, lunettes, harnais au 

besoin, etc.). Généralement, une rencontre de sécurité est à prévoir avec l'équipe de Consulair et les 

représentants de la compagnie avant que ne débutent les travaux en chantier. Consulair demande aussi à la 

compagnie de l'aviser des règles de sécurité particulières avant les travaux afin de pouvoir s'y conformer. Sur un 

chantier, tous les membres de l'équipe communiquent entres eux à l'aide de postes émetteurs-récepteurs 

portatifs. 

3.1.3 Visite préliminaire 

Avant l'échantillonnage et/ou la réalisation d'un devis, surtout lorsqu'il s'agit de sources ou de procédés qui n'ont 

jamais été échantillonnés, Consulair peut effectuer une visite préliminaire à l'usine. Cette visite fournit des 

renseignements utiles sur le procédé, sur les caractéristiques approximative des sources à échantillonner et des 

gaz émis, sur le matériel nécessaire à apporter en chantier et sur les services connexes requis (plate-forme 

sécuritaire, ports d'échantillonnage, électricité, etc.). Consulair propose alors, au besoin, les modifications 

requises afin de satisfaire les exigences des méthodes d'échantillonnage. 

3.1.4 Devis d'échantillonnage spécifique 

De façon générale, le devis d'un programme de caractérisation des émissions atmosphériques est mis au point 

avant l'exécution des travaux d'échantillonnage et doit être approuvé par le client et/ou en collaboration avec des 

instances gouvernementales. Ce devis permet à l'équipe de prélèvement de démontrer à toutes les parties 

impliquées que tous les aspects reliés à l'échantillonnage ont été bien compris et leur assure qu'il n'y aura pas 

de malentendus lors de l'échantillonnage. 

Les principaux points du devis technique d'un programme de caractérisation atmosphérique figurent dans la 

table des matières suivante : 

LISTE DES TABLEAUX & FIGURES ..... .... ..... ........................................ ............. ............. .... .. ... ........ ............. .. .... .. X 

1. INTRODUCTION ....... .... ........... .......... ...... ................. ............ .. .... ..... ..................... .. ................................. ...... X 

1.1 OBJECTIFS ..................................................... ........ .............. ... ... ... ... ... ... ............ .............. ........... .. .......... X 

2. DESCRIPTION DES SOURCES ............. ..... .................. ................................................................................ X 
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2.1 DESCRIPTION DU PROCÉDÉ ... .... ........ ............................... ......... .. ....................................................... X 

2.2 DESCRIPTION DES SYSTÈMES D'ÉPURATION ................. .......... ........... ............................. ................ X 

3. PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE. ....................... .... ..... ........................................................... ............ X 

3.1 MATRICE D'ESSAIS ... .......... ....... ..... .............................. ........ ............................ ............................. ........ X 

3.2 ORGANISATION DU PROGRAMME D'ESSAIS .......................... ..... .... ......................... ....................... ... X 

4. MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSES ............................................. ............ .. ............... .. .. X 

4.1 ÉCHANTILLONNAGE ........ .......... ..... .... .... ...... .......... ....... ... ......... ............ ............................. ................. .. X 

4.2 RÉCUPÉRATION DES ÉCHANTILLONS ................................................ ....... ..... ...... .............................. X 

4.3 ANALYSES DES ÉCHANTILLONS ........ ..... ........ .... ............... .... ................... .... ........ ........... .................... X 

5. CARACTÉRISTIQUES DES SITES ................ ........... ...... .............. ........................... ............... .... .................. X 

6. PROGRAMME AQ/CQ ... ................ .................. ...... ....... ..................... .. ..................................... .... ................. X 

7. OBLIGATIONS DE CONSULAIR .... ... .............. ..................................... ............................. ............................ X 

8. SERVICES FOURNIS PAR LA COMPAGNIE ..... ....... ... .... .................................. .................. ........................ X 

9. ÉCHÉANCIER ET HORAIRE DE TRAVAIL ............ .... ....................... ......................... ... ....... .............. ... . .. ..... X 

3.1.5 Choix des équipements pour la caractérisation 

Consulair s'assure, avant de débuter, de sélectionner les équipements nécessaires à la réalisation du projet. 

Ces équipements font l'objet d'un entretien régulier et leur étalonnage est fait une fois par année (principalement 

dans les premiers mois de l'année en cour). Cependant, l'étalonnage sera refait pour tout équipement qui a subi 

une modification ou une réparation. Les rapports d'étalonnage sont à la disposition du client en tout temps. Les 

instruments étalonnés pour les mesures manuelles aux sources fixes, les méthodes d'étalonnage et la 

vérification de l'appareil sont présentés au tableau suivant: 

TABLEAU 3-1-ÉQUIPEMENTS-MÉTHODES MANUELLES, VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE 

ÉQUIPEMENT VÉRIFICATION 

Anémomètre 
Vitesse mesurée// vitesse 

de référence 

Baromètre 

Balance de 
Grammes, milligrammes 

précision 

Buse Diamètre interne 

6 Consulair 
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TABLEAU 3-1 - ÉQUIPEMENTS - MÉTHODES MANUELLES, VÉRIFICATION & ÉTALONNAGE (SUITE) 

ÉQUIPEMENT VÉRIFICATION MÉTHODE PRÉCISION 

Compteur à gaz de Facteur de correction du 
Environnement Canada, ± 1 % 

type sec compteur 
SPE 1 /RM/8, Méthode F 

Facteur entre 0,95 & 1,05 Compteur de type humide 

Débitmètre à bulle à 

Débitmètre 
Débit mesuré versus débit savon ( 0-5 LPM) Courbe d'étalonnage 

de référence & compteur de type ± 2 % de l'échelle 
humide (5-30 LPM) 

Manomètre & Comparaison avec un 
magnéhélic manomètre incliné . 

Orifice Constante d'orifice 
Environnement Canada, 
SPE 1/RM/8, Méthode F 

Orifice critique Constante d'orifice 
USEPA , CFR 40, part 60, 

méthode 5 

Sondes de 
°C ou °F, mesuré en 

température & 
comparaison à la valeur USEPA , CFR 40, part 60, 

± 1,5 % de l'échelle 
thermocouples 

réelle (théorique ou méthode 2 
générateur de mV) 

Coefficient du Pitot, Environnement Canada, 

Tubes de pitot différence de pression SPE 1/RM/8, Méthode F, 
mesurée comparée à la utilisant une soufflerie Coefficient entre 0, 7 & 1, 1 

Type« S » différence de pression de (normalement 1000 à 
référence. 5000 pieds I min) 

Il faut aussi, durant cette étape, de choisir des bouteilles de récupération qui ont été préalablement préparées, 

nettoyées et validées (tests d'épreuve) selon les exigences spécifiées par les méthodes d'échantillonnage 

utilisées. Avant chacun des programmes de caractérisation, Consulair s'assure qu'il a en sa possession les 

consommables (produits chimiques, filtres etc.) de qualité adéquate et acceptable; Pour ce faire , le contrôle de 

qualité exige l'analyse des différents produits (également nommé blanc) selon les méthodes d'analyses similaires 

aux échantillons. 

Quant aux équipements de mesure directe utilisés (méthodes instrumentales), un étalonnage comprenant 

l'erreur, la dérive de l'étalonnage de l'appareil et des interférences du système de prélèvement est effectué une 

fois par année. Cependant, ces appareils sont étalonnés à chaque utilisation au moyen de gaz étalons pour 

chacune des substances recherchées. Consulair s'assure que tous les équipements et les pièces de rechange 

sont disponibles en quantité suffisante sur les lieux d'échantillonnage. 

Le tableau représentant les analyseurs ainsi que l'étalonnage et l'utilisation est présenté ci-dessous. 
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TABLEAU 3-2-APPAREILS DE MESURE, ÉTALONNAGE ET MÉTHODE 

ANALYSEURS POINTS DE GAZ ZÉRO GAZ ÉTALON PRÉCISION MÉTHODES 
COURBE 

0 2 N2 
Moyen de 40 à USEPA 3A 

C02 60%de 
CO Zéro, moyen & span l'échelle, span USEPA 10 

de 80 à 100 % ± 2 % de la 
S02 Air purifié de l'échelle valeur du gaz USEPA6C 

NOx ou N2 étalon. USEPA 7E 

Span de 80 à 
COGT Zéro & span 100 % de USEPA 25A 

l'échelle 

Les gaz étalons utilisés pour chacun des paramètres possèdent un certificat d'analyse avec une marge 
d'erreur de ± 2 %. 

3.2 RÉALISATION D'UN PROGRAMME D'ÉCHANTILLONNAGE 

Un programme d'échantillonnage à la source peut être divisé en 2 groupes de méthodes distinctes soit les 

méthodes manuelles ou chimiques et les méthodes instrumentales. À moins qu'il n'en soit précisé autrement 

dans un protocole d'échantillonnage spécifique, les méthodes d'échantillonnage utilisées et proposées par 

Consulair, lors de mesures à la source, sont celles présentées à l'annexe 1. Ces méthodes sont tirées du 

document du Centre d'expertise en analyses environnementales du Québec intitulé: «Guide d'échantillonnage à 

des fins d'analyses environnementales, Cahier 4, Échantillonnage des émissions atmosphériques en provenance 

de sources fixes, 2e édition ». Il existe des méthodes autres que celles présentées en annexe, ces méthodes de 

remplacement doivent être d'abord approuvées par les autorités compétentes (client et/ou ministère de 

!'Environnement du Québec) avant leur utilisation. 

3.2.1 Méthodes manuelles d'échantillonnage 

De manière générale, les méthodes manuelles (chimiques) consistent à prélever un échantillon du flux gazeux et 

à le faire circuler à travers un filtre et une série de barboteurs destinés à retenir l~s contaminants, qui seront 

analysés par la suite dans un laboratoire reconnu et/ou accrédité par le MENV. Certaines méthodes aussi 

peuvent être combinées afin de permettre le prélèvement de plusieurs substances simultanément. Ces 

substances doivent être piégées sélectivement dans des barboteurs différents ou dans les mêmes barboteurs et 

analysées simultanément sans interférence. 

Il est à remarquer que certaines méthodes nécessitent un prélèvement isocinétique i.e. que la vitesse linéaire du 

gaz entrant dans la buse est égale à la vitesse des gaz au point d'échantillonnage. 
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Les principaux éléments de contrôle de la qualité à considérer sont : 

Éléments de contrôle de la qualité avant le prélèvement 

• Identifier et marquer sur la sonde les points de prélèvement. 

• Vérifier le facteur de correction du compteur de gaz de type sec à l'aide d'un orifice critique. 

• Préparer et assembler les trains d'échantillonnage à l'intérieur de notre laboratoire mobile selon les 
exigences des méthodes utilisées et d'en sceller toutes les extrémités avant de quitter la roulotte. 

• Identifier et noter les trains d'échantillonnage présents pour une même source fixe. 

• Vérifier l'étanchéité du système en s'assurant que la fuite n'excède pas 0,02 pi3/min à 15 pouces de Hg. 

• Mettre en fonction les éléments chauffants de manière à conserver la température appropriée pour 
l'échantillonnage. 

• Ajuster le niveau et le zéro du manomètre à l'huile. 

• S'assurer qu'il n'y a pas de fuite dans les tubes de Pitot et la ligne qui les relie en réalisant un test 
d'étanchéité. 

Éléments de contrôle de la qualité pendant le prélèvement. 

• Noter les données d'échantillonnages sur des fiches techniques existantes (format électronique ou papier). 

• Protéger l'extrémité de la buse de prélèvement lors des changements de traverse pour éviter toute 
contamination. 

• Noter toute observation pertinente. 
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Éléments de contrôle de la qualité après les essais. 

• Vérifier l'étanchéité du système en s'assurant que la fuite n'excède pas 0,02 pi3/min à 15 pouces de Hg ou à 
l'équivalent du vide maximal obtenu lors de l'essai. 

• Démonter le train d'échantillonnage et sceller les parties (ouvertures) de chaque section. 

• Transporter le train d'échantillonnage au laboratoire mobile. 

Récupération des échantillons - échantillonnage manuel 

Sur le chantier, Consulair s'assure de prendre toutes les précautions lors de la manipulation et de la 

récupération des échantillons afin de conserver leur intégrité. La récupération des différentes composantes du 

train de prélèvement est effectuée, selon les méthodes d'échantillonnage, à l'intérieur de notre unité mobile. 

Les principales étapes de la récupération sont énumérées ci-dessous : 

• Vérification de la balance ; 

• Nettoyage des différents outils servant à la récupération (pince à filtre, poire à eau, etc.); 

• Rinçage des contenants de récupération ; 

• Récupération de l'échantillon à l'intérieur des récipients désignés ; 

• Identification des échantillons ; 

• Compléter la demande d'analyse qui sert également comme fiche de suivi des échantillons ; 

• Emballage des échantillons pour prévenir les chocs lors du transport. 

Les contenants de récupération, qu'ils soient de plastique ou de verre, sont principalement des bouteilles à 

grande ouverture dont l'intérieur du bouchon est recouvert d'une pellicule de Téflon. 

Les échantillons sont identifiés à l'aide d'un crayon feutre ou à l'aide d'une étiquette autocollante, pourvu que 

l'identification soit permanente. Chaque échantillon comporte les renseignements suivants : 

• Code d'identification ; 

• Date de la prise de l'échantillon ; 

• Endroit du prélèvement ; 

• Source échantillonnée ; 
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• Numéro de l'essai ; 

• Volume ou poids initial ; 

• Matrice de l'échantillon ; 

• Paramètre d'analyse. 

Un formulaire de demande d'analyse, qui sert aussi de liste pour les échantillons prélevés, est rempli à la fin des 

travaux et l'original accompagne les échantillons tandis qu'une copie est conservée dans nos dossiers. Les 

échantillons sont ensuite remis intacts au laboratoire de notre choix. 

Conservation des échantillons 

Au cours du prélèvement et de la manutention, les échantillons sont protégés du gel ou de la chaleur excessive. 

En général, tous les échantillons sont conservés à 4 °C. Consulair s'assure que les échantillons sont acheminés 

rapidement au laboratoire et analysés dans les plus brefs délais. Les spécifications en ce qui a trait aux agents 

de conservation, aux types de contenants, aux volumes minimaux et aux délais de conservation des échantillons 

(entre le prélèvement et les analyses), décrites dans les méthodes de référence, sont suivies rigoureusement. Si . 

le délai de conservation n'est pas spécifié dans la méthode de référence, Consulair s'assure que l'échantillon , 

est analysé avant 15 jours. Après analyse, les échantillons sont conservés pour une période minimale de 30 

jours. 

3.2.2 Mesure des émissions à l'aide de méthodes instrumentales 

Les paramètres pouvant êtres caractérisés sont principalement, le monoxyde de carbone (CO}, l'oxygène (02), le 

dioxyde de carbone (C02}, le dioxyde de soufre (S02), les oxydes d'azote (NO, N02 & NOx), les souffres réduits 

totaux (SRT) et les · composés organiques gazeux totaux (COGT). Ces paramètres sont prélevés selon les 

méthodes d'échantillonnage reconnues par l'USEPA et sont présentées à l'annexe 1. 

La méthode consiste à prélever un échantillon des gaz de carneau à l'aide d'un tube d'acier inoxydable, à le 

filtrer afin de retirer les particules, puis à le transférer à l'aide d'une conduite en Téflon jusqu'à l'unité de 

conditionnement du gaz et aux analyseurs individuels. La conduite d'échantillonnage en Téflon est chauffée à au 

moins 160 °C ou à au moins 5 °C au-dessus du point de rosée des gaz de carneau, selon la plus élevée de ces 

températures, afin de prévenir la condensation. 

L'équipement nécessaire à l'échantillonnage de ces paramètres est présenté aux points suivants : 
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• Une sonde en acier inoxydable chauffée à 120 °C & plus. 

• Un filtre en fibres de verre ou céramique placé à l'intérieur d'une enceinte chauffée à 120 °C & plus. 

• Un cordon chauffant, muni de tubes de téflon, permettant de maintenir les gaz à une température de 120 °C 
& plus. 

• Un réfrigérant dont la température est maintenue à près de 4 °C permettant de condenser l'humidité des gaz. 

• Une pompe péristaltique qui est branchée dans le bas du réfrigérant afin d'évacuer le condensat des gaz 
prélevés. 

• Un panneau de distribution des gaz permettant de diriger les gaz échantillonnés vers les analyseurs et, lors 
d'étalonnages, de diriger les gaz étalons vers la sonde ou directement à l'entrée des appareils. 

• Lorsque les SRT sont requis, une partie des gaz est dirigée vers une série de barboteurs tampons et d'un 
four d'oxydation avant d'atteindre l'analyseur. 

Avant le début des essais, Consulair valide le site de prélèvement en vérifiant la stratification des gaz. Si elle est 

inacceptable (écart entre les points de prélèvement de plus de 10 %), le prélèvement sera effectué à l'aide de 

trois (3) points. 

Consulair procède aussi à des vérifications de l'erreur du système d'échantillonnage avant les essais. Il s'agit 

d'introduire un gaz d'étalonnage dans le système de collecte à un point d'entrée situé immédiatement avant le 

filtre, puis directement dans les analyseurs. 

Consulair vérifie la linéarité des instruments (erreur d'étalonnage des analyseurs) avant d'aller sur place en 

faisant passer des gaz d'étalonnage (zéro, concentration moyenne et concentration élevée) directement dans les 

instruments. La linéarité est acceptable si r2 2: 0,995. Consulair détermine l'erreur d'étalonnage des analyseurs 

au moyen des données de linéarité. Le critère d'acceptabilité pour la vérification des erreurs d'étalonnage est 

inférieur à 2 % de l'intervalle pour les gaz d'étalonnage zéro, de concentration moyenne et de concentration 

élevée. Des formulaires sont remplis sur place. 

4. ANALYSES 

Pour tous les paramètres soumis au programme d'accréditation, Consulair s'assure que les échantillons sont 

confiés à un laboratoire qui répond aux exigences du Programme d'accréditation des laboratoires d'analyse 

environnementale. Lorsque des paramètres ne sont pas soumis à ce programme, Consulair s'assure que les 

analyses sont effectuées en utilisant des méthodes d'analyses qui proviennent d'organismes reconnus. Les 

méthodes d'analyses généralement employées sont présentées à l'annexe 2. 
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Lorsque requis, Consulair s'assure d'obtenir du laboratoire une copie de son programme AQ/CQ. 

5. VALIDATION DES DONNÉES ET COMPILATION DES RÉSULTATS 

5.1 VALIDATION DES DONNÉES 

La validation des données est une procédure par laquelle on comparer une donnée obtenue à un ensemble de 

critères établis afin de s'assurer de sa validité avant son usage. Des formulaires standardisés sont utilisés pour la 

saisie de données de terrain. 

Les données de chantier sont considérées valides ou invalides par le chef d'équipe selon la mesure dans 

laquelle elles respectent les critères de contrôle de la qualité. Toutes les données des échantillonnages sont 

ensuite compilées à l'aide d'un système informatique. 

En ce qui concerne les résultats d'analyses, les rapports d'analyses sont d'abord examinés par le chargé de 

projets et toutes les contradictions sont notées et corrigées. Les résultats d'analyse sont compilés à mesure 

qu'ils deviennent disponibles. 

5.2 COMPILATION DES RÉSULTATS ET RÉDACTION DU RAPPORT 

La compilation des résultats est effectuée à l'aide de feuilles de calcul informatisées (chiffrier Excel), ce qui 

permet une modification facile du format de présentation. Durant cette étape, Consulair s'assure que les 

différents calculs sont vérifiés et compilés adéquatement et que le programme informatique élaboré est vérifié en 

comparant quelques résultats avec une série de calculs effectués manuellement (calculatrice). Les résultats sont 

aussi comparés, s'il y a lieu, avec d'autres résultats obtenus antérieurement à la même source. Ces vérifications 

sont effectuées par 2 personnes distinctes. 

Par la suite, le rapport final, qui répond aux exigences du MENV, est rédigé et comprend au minimum les 

éléments suivants: 

LISTE DES TABLEAUX & FIGURES ....... .................... .. ... .................... .......... ..... ........ ... ........................................ X 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS .............. ..... ...... ............ ... ......... ............... ....... ........... ....... ............ ...................... ... X 

1. 1 NTRODUCTION ........ ...... .. .. .... .. .. ............ ........................ .. ..... .... ....... .................. ................................ .... X 

1.1 OBJECTIFS ................................................. .. .... .. .... .. .... ................ ...... .... ................. ........................ ........ X 

2. DESCRIPTION DU PROCÉDÉ .. ...... .................................. .................................. .... ......... : ............ .. ....... . X 
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2.1 DESCRIPTION XXX ..................... ...... ...... ...... ................ ................ .................. ..... ..................... ............ .. X 

2.2 DESCRIPTION YYY .................................... ... .. ...... ....................................... ......... ... .. ............ ................. X 

3. NORMES ENVIRONNEMENTALES ..... ................................... .. ..................... .. ... ........... ................. ........ X 

4. PROGRAMME DE CARACTÉRISATION ......................................................................................... ....... X 

4.1 HORAIRE DES ESSAIS .................. .... .. .... ......... ..... ........... ................... ................................................... X 

5. MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSES ..................... ....................... .. ..... ..................... X 

5.1 ÉCHANTILLONNAGE ............................................................................... ...... ......... .... ............. .... ..... ...... X 

5.2 AUTRES Gl\Z.. ................ ....................... ........ ..................... ... ...... ........... ............... ... ..... .... ................. .... .. X 

5.3 RÉCUPÉRATION DES ÉCHANTILLONS .................................................. ............... .......... ..................... X 

5.4 ANALYSES DES ÉCHANTILLONS ............ .. ... .............................. .......................................................... X 

5.5 ÉTALONNAGE .... .. ................. ..... ....... ...... .... ......... ...... ............................. .............. .. ..... ...... .. ... ................ X 

6. CARACTÉRISTIQUES DES SOURCES .. .... ............ ..................................................................... ........ ... X 

7. PROGRAMME AQ/CQ ........................... ........ ..... ....................... ......................... .. .. ... ...... ...... ... ... .... ........ X 

7.1 AJOUT DOSÉ .................. ..... .. .................. .............................................................. .... .... ................ ......... X 

7.2 BLANC DE SOLUTION ............ .. ............. .. ..................................................... .. .. ......... ............................. X 

8. RÉSULTATS ... ................................................................. .. ..... ...... .. ........ . .' ............................................... X , 

9. CONCLUSION ......... ............. .................... ......................... .... ............. ... .................................................. X 

6. CRITÈRES D'ACCEPTATION 

6.1 ÉCHANTILLONNAGE MANUEL 

Les critères CQ suivants doivent être satisfaits pour les méthodes d'échantillonnage manuelles: 

• Tout le matériel d'échantillonnage doit passer une inspection visuelle et opérationnelle avant et après un 
programme d'échantillonnage. En aucun temps, le matériel échouant ce test, est utilisé sur un chantier. 

• Seules les buses d'échantillonnage ainsi que les tubes de Pitot qui passent l'inspection visuelle sont utilisés 
pour l'échantillonnage. 

• Un essai est considéré acceptable seulement si le nombre de points de prélèvement et l'emplacement du site 
d'échantillonnage sont respectés (EPA Méthode 1 ou EPS 1/RM/8 ou MOE Méthode 1). 

• Chaque branche du tube de Pitot est vérifiée afin de s'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Aucun changement 
dans le manomètre ne devrait se produire. 

• Aucune fuite supérieure à 0,02 pi3/min ou 4% du débit d'échantillonnage avant et après un essai ou après un 
changement d'une composante ne doit être enregistré. 
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• Le filtre doit être maintenu à 120° C ± 14°C pendant les essais. 

• Si plus de 1 O pour cent des points de prélèvement ne rencontrent pas l'isocinétisme requis et/ou 
l'isocinétisme moyen n'est pas compris entre 90 & 11 O %, l'essai est considéré inacceptable. 

• Le chef de l'équipe s'assure que toutes les données ont été enregistrées durant les essais. Les données 
incomplètes ou inexactes ne sont pas considérées acceptables. 

6.2 MESURES EN CONTINU 

Les mesures en continu pour le S02, C02, CO, 02, THC, et NOx sont exécutées à l'aide de différents analyseurs. 

Les critères d'acceptabilité pour tous ces instruments sont semblables. Avant de procéder aux mesures, trois 

concentrations (zéro plus deux valeurs connues) sont injectées dans chaque analyseur afin de vérifier la 

linéarité. Les critères d'acceptation de cette vérification doivent être un coefficient de corrélation supérieur ou 

égal à 0.995 avec une réponse linéaire. 

Le système de prélèvement est vérifié pour les fuites avant un programme d'échantillonnage et les fuites sont 

·éliminées. Après chaque série d'échantillonnage, la dérive des analyseurs est vérifiée à l'aide de gaz étalons. 

Aucun ajustement du zéro et du span n'est autorisé. L'action corrective suivante sera prise si une dérive est 

notée: 

• ± 5% du span - pas de correction. 

• ± 5% à <= 20% du span - ajuster des données en assumant une dérive linéaire. 

• > 20% du span - rejeter les mesures. 

Toutes ces données d'étalonnage sont enregistrées et conservées. 
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ÉCHANTILLONNAGE MÉTHODES MANUELLES 

Taux de fuite final (après chaque <0,02 pi3/min ou 4 % du taux Aucun, annuler le prélèvement ou 
orifice) d'échantillonnage, selon la plus basse de qualifier les données 

ces valeurs 

Étalonnage du compteur de gaz de Ajuster les volumes d'échantillon avec la 
type sec valeur Y qui donne le volume le plus bas 

Facteurs de correction individuels (Y;) Concordance avec le facteur moyen à 1,5 Recalculer le facteur de correction 
% près 

Facteur de correction moyen 1,00 ± 5 % Ajuster le compteur de gaz de type sec et 
refaire l'étalonnage 

Balance à triple fléau (chargeur 0, 1 g - poids NBS de catégorie S Réparer la balance et refaire l'étalonnage 
supérieur) 

Pression barométrique ± 2,5 mm de Hg - baromètre au mercure Refaire l'étalonnage 

ÉCHANTILLONNAGE MÉTHODES INSTRUMENTALES 

Étalonnage multipoint (linéarité) r2 ~ 0,995 

Dérive quotidienne (zéro et intervalle) a) < 3 % de l'intervalle 

b) > 3 % de l'intervalle 

c) 2 jours avec une dérive de plus de 3 % 
= l'instrument a besoin d'entretien 

Vérification des erreurs du système ± 5 % de l'intervalle 
d'échantillonnage 

Contrôle d'étanchéité du système au moins la pression d'échantillonnage -
d'échantillonnage (SCE) 0, 1 Umin dans le rotamètre 

Vérification des erreurs d'étalonnage < ± 2 % de la concentration du gaz 
d'étalonnage de l'étendue 

Recouvrement des étalons internes > 40 % et < 130 % 

Recouvrement des étalons > 40 % et < 130 % 
analogues 

Consulair 
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Ajuster l'instrument, refaire l'étalonnage 
multipoint 

Aucun ajustement requis 

Rejeter les données 

Faire de l'entretien 

Vérifier le matériel de réchauffage des 
conduits et le dispositif de 
conditionnement de l'échantillon OU 
nettoyer la conduite d'échantillonnage 
OU le dispositif de conditionnement de 
l'échantillon 

Trouver et réparer la fuite, refaire la 
vérification 

Ajuster l'instrument, refaire la vérification 

Conserver le résidu et reprendre 
l'extraction et l'analyse 

Réexaminer les données et les calculs 
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ANNEXE 1 
MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 
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MÉTHODES MANUELLES D'ÉCHANTILLONNAGE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 

DURÉE VOLUME 

PARAMÈTRE MÉTHODE 
MINIMALE ÉCHANTILLO 
PARESSAI NMINIMAL 

(min.) (Nm3
) 

Détermination du lieu d'échantillonnage SPE 1/RM/8 (A) ou MOE Méthode 1 
et des points de prélèvement ou USEPA Méthode 1 

Détermination de la vitesse et du débit SPE 1/RM/8 (B) ou MOE Méthode 2 
volumétrique des gaz de cheminée ou USEPA Méthode 2 

Détermination de la masse molaire par SPE 1/RM/8 (C) ou MOE Méthode 3 
analyse des gaz (02 & C02) ou USEPA Méthode 3 

Détermination de la teneur en humidité 
SPE 1/RM/8 (D) ou MOE Méthode 4 
ou USEPA Méthode 4 

Détermination des rejets de particules * 
SPE 1/RM/8 (E) ou MOE Méthode 5 

60 1.5 
ou USEPA Méthode 5 

SUBSTANCES INORGANIQUES 

Brouillard d'acide * USEPA Méthode 8 120 2.8 

Chlorure d'hydrogène (HCI) SPE 1/RM/1 ou USEPA Méthode 26A 20 0.02 

Cl2 / CI02 * NCASI Technical Bulletin No. 520 60 0.5 

Composés de soufre réduit totaux 
USEPA Méthode 16A 60 0.120 

(SRT) 

Fibres d'amiante * SPE 1-AP-75-1 60 1.5 

Fluorures solides et gaz fluorés * 
USEPA Méthode 13A ou 138 ou 

120 2.8 
Alcan Méthode 008-T-97 

Mercure (Hg) * SPE 1/RM/5 60 0.06 

Métaux* USEPA Méthode 29 120 2.8 

Oxydes d'azote (NOx) SPE 1-AP-73-3 / USEPA Méthode 7C 

Plomb (Pb)* SPE 1/RM/7 120 2.8 

PM10* USEPA Méthode 201A 60 1.0 

S02 USEPA Méthode 6 ou SPE 1-AP-74-3 20 0.02 

SUBSTANCES ORGANIQUES 
BPC, HAP, CB, CP, PCDD/PCDF * SPE 1/RM/2 180 3 

Émissions fugitives USEPA Méthode 21 

Hydrocarbures aromatiques 
MENV, HAP sources fixes, 1988 60 1.5 

polycycliques (HAP) * 

USEPA Méthode 0030 20 0.02 

voc USEPA Méthode 18 60 0.06 
NIOSH Méthode 1500 60 0.012 

GUM-Méthode BTEX 60 0.012 

AUTRES SUBSTANCES 

Opacité Échelle Micro-Ringelmann 

Nombre d'unités d'odeur CUM - Olfactomètre dynamique 

* lsocinétique 
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Certaines substances peuvent être échantillonnées simultanément dans le même train d'échantillonnage. 

Cependant, les substances doivent être piégées sélectivement dans des barboteurs différents ou encore être 

piégées dans les mêmes barboteurs et analysées simultanément sans interférence. La durée minimale et le 

volume minimal de prélèvement deviennent ceux de la substance qui requiert la plus longue durée et le plus 

grand volume. Exemple: une combinaison des paramètres particules (60 min./1.5 Nm3
) et métaux (120 min./2.8 

Nm\ la durée minimale par essai devient 120 minutes et 2.8 Nm3 de volume. 

(Réf. Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales, Cahier 4 : Échantillonnage des 

émissions atmosphériques en provenance de sources fixes, ver. 2000) 

MESURE DES ÉMISSIONS À L'AIDE D'APPAREILS À LECTURE DIRECTE 

PARAMÈTRE 
PRINCIPE DE 
DÉTECTION 

S02 Ultraviolet 

NOx Chimiluminescence 

Paramagnétique I 
02-C02 Infrarouge 

CO Infrarouge 

THC FID 

Consul air 
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USEPA Méthode 6C 

USEPA Méthode 7 E 

USEPA Méthode 3A 

USEPA Méthode 10 

USEPA Méthode 25A 

PROCÉDURES D'ÉTALONNAGE 
ET FRÉQUENCES 

Étalonnage (Zéro & Span) Après 
Chaque Essai Ou à la Fin de la 

Journée 
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ANNEXE 2 

MÉTHODES D'ANALYSES 
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MÉTHODES D'ANALYSES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 

PARAMÈTRE MÉTHODE RÉFÉRENCE 
PRÉC. LDM<1> 
±% 

Ammoniaque Diffusion et colorimétrie 
Tecator 1990.09.05 

15 5 µg 
ASN 140-01/90 

Digestion HN03'Mg(N03)2 à 100 °C 
MENVIQ 90.02/210 As 1.1 & 

Arsenic (As), Perte au feu à 550°C Se1.1 
Sélénium (Se) Analyse par absorption atomique avec SM 3114C (18e ed. 1992) 

20 0.1 µg 
génération d'hydrures 

Cadmium (Cd), 10 0.5 µg 
Chrome (Cr), 15 2 µg 
Cuivre (Cu) 

Digestion HN03'HCI à 1 OO °C 
MENVIQ 90.03/210 - 1.3 10 1 µg 

Nickel (Ni) SM 3030E et 3111 (18e 10 1 µg 
Plomb (Pb) 

Analyse par absorption atomique 
ed. 1992) 10 5 µg 

Zinc (Zn) 10 1 µg 
Co, Mn, V 15 1-10µg 

Chlorures (HCI) Colorimétrie au phénol rouge ASTM 1987 - D512-C 10 10 µg 

Chrome 
Colorimétrie au diphényl-carbazyle SM3500-Cd-D (18eed. 1992) 15 2 µg 

hexavalent 

Cl2/CI02 Titration avec Kl/thiosulfate SM 4500-Cl/CI02 B 15 0.1 mg 

cosv 
(HAP, CP, CB, Dosage par GC/MS Env.Can. SPE-1/RM/3 40 0.1-1 µg 
BPC, Dosage par GC/HRMS EPA method 23 40 0.2-700 pg 
PCDD/PCDF) 

cov (3l Désorption thermique 
EPA-T01 30 10-2000ng 

Dosage par GC-MS 
Fluorures Électrode spécifique SM 4500-F-C (18e ed. 1992) 10 0.5mg 

Formaldéhyde Colorimétrie à l'acide chromatropique- MENVIQ89.10/440 HCH01.1 20 2 µg 
H2S04 

Formaldéhyde Colorimétrie à l'acetylacétone NCASI Method Ci/WP-98.01 20 5 µg 

Formaldéhyde 
Dérivation, extraction hexane et dosage par 

MENV, MA403-SP.03 1.0 20 2 µg 
GC-MS · 

HAP Dosage par GC-MS 
MENV, Guide d'échantillonnage. 

40 0.1 µg 
Cahier 4, annexe 5 (1994) 

Digestion H2S04'HN03'KMn04'K2S20s à 

Mercure (Hg) 
95°C 

SM 3113 (18e ed. 1992) 30 0.1 µg 
Analyse par absorption atomique - vapeurs 
froides 

Méthanol Dosage par GC-FID NCASI Method Ci/WP-98.01 30 0.2 µg 

Nitrates (NOx) 
Neutralisation, réduction au Cd, USEPA 7C et SM 31138 

15 10 µg 
colorimétrie au sulfanilamide (18e ed. 1992) 

Particules Détermination gravimétrique Env.Can. SPE-1/RM/8 EPA, CFR, 
15 1 mg 

Tille 40, part 50, Appendix B 
Sulfates Titration au thorin Env.Can. SPE-1-AP-74-3 10 1 mg 

Urée (azote DigestionH2S04'CuS04'K2S04, diffusion et 
SM4500N, B et C 

Kjeldahl) colorimétrie 
Tecator 1990.09.05 15 20 µg 
ASN 140-01/90 

(1) la limite de détection (LDM) du laboratoire est fonction de la masse de résine ou du volume recueilli (barboteurs, solutions de rinçage, 
... ). Les valeurs inscrites sont des valeurs typiques. La LDM rapportée sera également fonction du volume de gaz prélevé. 
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ANNEXE 3 
FORMULAIRES CONSULAIR 
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A , 
C-$-nsul®D!Z CHAINE DE RESPONSABILITE 
~chantillonnage de l 'af r 
Conform i t ' e nvironnementa le 

Adresse: Tél: 418-650-5960 

255, St-Sacrement, bur. 202 Téléc.: 418-688-9898 
Québec, (Qué. \ G1 N 3X9 Site internet : www.consul-air.com 

N° proiet: Chargé(e) de projet: 
No Identification N° labo Matrice N.B. Volume(ml) 

de l'échantillon 
1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

DELAIS D'ANALYSE No. D'ottre de service : 

tJ 10 jours ouvrables 
Site: 

5 jours ouvrables § 72 heures 
1 rwo. ae Don ae commanae : 

48 heures 
24 heures Autres: 

~· 

• C = Canisters Remis Dar: 
• D =Déchets Livré oar: • H =Huile 
• T = Tubes ou Cartouches Saisi par: 

Consulair • Programme d'assurance et de contrôle de la qualité 

Confidentiel 

Masse (g) 

LABORATOIRE RESPONSABLE DES ANALYSES : 

DATE ANALYSES REQUISES RÉSULTATS REMARQUES 

Limites de détection requises / type de contaminants: 

Instructions spéciales: 

Date Heure 

Date Heure 
Date Heure 

Recu oar: 

Recu oar: 
Dé-saisi par le lab. : 

f Paoe de 

Échantillonnage des émissions atmosphériques 

N/Réf : Consulair AQ/CQ 

novembre03 



C:•n S LI 1 @/J!? FEUILLE DE TERRAIN (DONNÉES DE PRÉLÈVEMENT MANUEL) 

USINE: DATE: P. BAR loo Ha\ : 
#COLDBOX : 

~ILLE : ESSAI: P. STAT. (po H,0) : 

SOURCE: SONDE N° : MODULE N°: K': 
DIAMÈTRE : Co: Kc: 

DISTANCE AVANT: BUSE N° : Ko: A: 
DISTANCE APRÈS : Coef: DISTANCE P-Tu-B: 

B Temps Temoératures t°F\ Volume Gaz de combustion Autre Température 
Trav. Point prélèv. OP 

CHEMINÉE 
Compteur OH Prélevé 02 C02 CO FILTRE SONDE BARB. 

(min) (po H20) ENTRÉE SORTIE (po H20) (pl~) (%) (%) (ppm) (oF) (oF) (oF) 

jTEST DE FUITE INITIAL : llTEST DE FUITE FINAL : 1 
1 CALIBRATION 11 INITIALEll GAZ J----zE~SPA!!JI FINALE IC GAZ 1 ZÉRO 1 SPAN -If REMARQUE =1 

ANALYSEUR DE GAZ 
DE 

COMBUSTION 
O,(%) 1 1 1 1 Oô%) 1 1 1 1 CO. 2(%) C02(%) 

CO(f!J>.m) CO(ppm) 

IPRÉLEVEUR : 1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 
1 

l 

C-$-n su 1 ® !Jff FEUILLE DE TERRAIN (PRÉLÈVEMENT MANUEL-HUMIDITÉ) 

COMPAGNIE: 

VILLE: 

SOURCE: 

PARAMÈTRES : 
DATE 

1 
ESSAI# 

1 
COLDBOX# 

VOLUME D'EAU RECUEILLI (g) 

CONTENANT# SOLUTIONS 
POIDS 

APRES AVANT TOTAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TOTAL 

VOLUME TOTAL SOLUTIONS ECHANTILLONS 

ÉCHANTILLON# 
SOLUTION 1 SOLUTION2 

TOTAL MESURE DIVISION TOTAL MESURE DIVISION 

MATIERES PARTICULAIRES TOTALES (g) 

FILTRE# MATÉRIEL 
POIDS 

APRES AVANT TOTAL 

BECHER# APRES AVANT TOTAL 

CALIBRATION DE LA BALANCE 

!signature : 
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Minfstli,..,du 
Dtivefoppement durat>fe, 
de /'Environnement 

( ( 

et des Parcs a D 

Québec ne 
Dirvdion régionale du centre de contrôle environnemental 
du Sas·Salnt·laurent et de la Gaspésie-iles·d~·la·Madeleine 

Monsieur Jacques Delaney 
P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199 
Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5Al 

N/Réf.: 7610-11-01-0405500 

Sainte-Anne-des-Monts, le 13 avril 2005 

Objet : Rapport de caractérisation des émissions atmosphériques - P . & B. Entreprises ltée 

Monsieur, 

Nous vous confirmons que nous avons bien reçu, le 24 mars 2005, le Rapport de 
caractérisation des émissions atmosphériques chez P. & B. Entreprise ltée, réalisé par 
Consulair inc., et transmis par M. Gervais Simard de Ressources Environnement inc. 

Nos experts procèdent actuellement à l'analyse de votre rapport. Par contre, à la 
lecture de celui-ci, nous constatons que l'étude de modélisation est manquante. Sur réception de 
ce document, nous pourrons y donner suite. 

Par ailleurs, je .tiens à vous informer que l'installation d'\Ul silencieux devra, au 
préalable, faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'article. 48 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. À ce sujet, je vous invite à prendre les dispositions nécessaires. 

En terminant, je vous précise que nous pourrons consentir à la reprise de 
l'exploitation de votre usine, seulement, lorsque nous aurons l'assurance que tous les correctifs 
reliés à la problématique des odeurs, du bruit et des poussières sont totalement réalisés, tel que 
vous vous êtes engagé dans votre correspondance du 15 octobre 2004. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Le directeur adjoint par intérim, 

~ Q,(\ 
FF/jp François Fortin 

c. c. M. Gervais Simard, T. P . - Ressources Environnement inc. 

124,1~ Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1CS 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 2S7 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 
Courrlel : Uortln@mddeo.gouv.gc.ca 

® Ce papier con1ient 30 % de fibres recyclées aprts consomnalien. 
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Québec, le 25 avril 2005 

Monsieur François Fortin 
Directeur adjoint par intérim 
Ministère du Développement durable, 
de !'Environnement et des Parcs 

( 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Objet: 

Monsieur, 

Rapport de caractérisation des émissions atmosphériques -
P. & B. Entreprises ltée 
N/D: 206 

Nous accusons réception , au nom de P. & B. Entreprises ltée, de la lettre qui leur 
était transmise par vous en date du 13 avril dernier. 

A la lecture de cette lettre, nous aimerions soulever deux points particuliers, soit : 

1. En ce qui concerne la modélisation des émissions, il est exact de prétendre 
que le « rapport» n'a pas été produit lors de notre envoi reçu à vos bureaux 
le 24 mars 2005. Toutefois, cet envoi précisait clairement les résultats de la 
modélisation effectuée par Dispersoft Consultant inc. pour le compte de notre 
client. 

Par ailleurs, tel que convenu avec M. Luc Michaud, lors d'une conversation 
téléphonique que nous avons eue avec lui ultérieurement, un rapport portant 
sur cette modélisation vous sera produit sous peu. 

Les résultats qui vous ont été soumis confirment le respect des critères d'air 
ambiant proposés par votre Ministère pour les paramètres retenus. 

1 
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2. En ce qui concerne le silencieux, vous référez au fait que celui-ci devra 
préalablement être autorisé en vertu des dispositions de l'article 48 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement. 

Nous vous rappelons que l'article 48 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement figure à la section VI de cette même loi; laquelle porte sur 
« L'assainissement de l'atmosphère». 

À titre de référence, nous reproduisons ci-dessous le texte du 1er paragraphe 
de l'article 48 en question : 

Autorisation 
« Quiconque a l'intention d'installer ou poser un appareil ou 
équipement destiné à prévenir, diminuer ou faire cesser le 
dégagement de contaminants dans l'atmosphère, doit en 
soumettre les plans et devis au ministre et obtenir son 
autorisation ». 

Avec tout respect pour votre opinion, nous sommes d'avis que l'article 48 
impose la nécessité d'obtenir une autorisation dans le cas où il y a intention 
de procéder à l'installation ou la pose d'un appareil destiné à agir sur les 
émissions de contaminants à l'atmosphère. 

Dans le cas qui nous occupe, il a été démontré que les émissions de 
contaminants à l'atmosphère sont conformes à la réglementation applicable 
et en vigueur. 

Le silencieux n'a évidemment pas pour objectif de jouer un rôle au niveau de 
ces émissions, mais plutôt sur le bruit dont la cheminée serait la source. 

Vous comprendrez donc, à la lecture de la présente, que nous divergeons 
d'opinion avec vous et apprécierions que vous nous fournissiez les 
explications qui, selon vous, justifieraient la position énoncée. 

Pour terminer, et en lien avec votre énoncé relatif à la problématique relative 
aux odeurs et aux poussières, nous vous rappelons d'abord que ce dossier 
ne comporte, à notre connaissance, aucune indication à l'effet qu'il y ait 
contravention aux dispositions de la Loi au niveau des odeurs et l'ensemble 
de nos démarches et correspondances transmises jusqu'à maintenant ne 
doivent en aucune manière être considérées comme constituant une 
admission à l'effet que notre client se soit retrouvé en telle situation jusqu'à 
maintenant. 
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Par ailleurs, et tel que nous en avons discuté avec vous et M. Luc Michaud, 
nous sommes confiants que l'installation du silencieux aura indirectement 
une incidence positive à ce niveau. 

En ce qui concerne les poussières, nous croyions que, suite aux mesures qui 
ont déjà été prises par notre client, la situation était à la satisfaction de votre 
Ministère et qu'il n'y aurait plus lieu de prévoir des interventions à ce niveau. 
Si tel n'est pas le cas, nous vous prions de nous en informer et de nous 
fournir les détails. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus 
distinguées. 

ervai:Si~ 
GS/sg 

c. c. M. Jacques Delaney - P. & B. Entreprises ltée 
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( Ministère 'ilu 
Développement durable, 
dé {'Environnement 
et des Parcs H Ill 

Québec eu 
.. ~U LE 

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

DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

OBJET: 

7 JUIN 2005 

M. François Fortin 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental du 
Bas St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

M. Pierre Walsh 
Suivi de l'état de l'environnement 

Le 3 juin 2005 

Usine de béton bitumineux P & B 
N/Réf : SA VEX-4444 

Les émissions atmosphériques de l'usine de béton bitumineux P & B, située dans la 
municipalité <l'Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine, ont été identifiées comme une 
cause possible de mauvaises odeurs. La Direction régionale a exigé de l'entreprise qu'elle 
documente les impacts de l'usine sur la qualité de l'air ambiant. Les émissions 
atmosphériques de l'usine ont été échantillonnées (Consulair 2005 1

) et la dispersion 
atmosphérique a été évaluée avec le modèle SCREEN 3 (Dispersoft Consultants2

). On 
demande au SA VEX un avis sur les impacts possibles des concentrations ambiantes 
prédites dans ces deux rapports. 

Consulair a échantillonné les poussières totales (particules en suspension), dix-neuf 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), ainsi que les composés organiques 
volatils totaux (COV; exprimés en C3H8), sans indication toutefois quant aux espèces 
chimiques qui constituent ces COV. 

De son côté, Dispersoft a calculé des facteurs de dispersion unitaire, c'est-à-dire des 
rapports calculés par modèle entre le taux d'émissions et les concentrations prédites dans 
l'air ambiant pour des périodes horaires, journalières et annuelles. Après l'installation d'un 
silencieux et le rehaussement de la vitesse de sortie des gaz à 15 mis, un taux d'émission 
unitaire de 1 gis à la sortie de la cheminée résultera en des concentrations maximales au sol 
de 171,3 µg/m3 sur une heure, de 41,1 µg/m3 sur 24 heures et de 6,85 µg/m3 sur une base 
annuelle. 

1 Consulair, Mars 2005. Rapp011 de caractérisation des émissions atmosphériques chez P &B Entreprise Ltée 
Usine de béton bitumineux. Municipalité Étang-du-Nord, Îles-de-la-Madeleine (Qc). Réf. 04-00806. 

2 Dispersoft Consultants Inc., Mai 2005. P & B Entreprises. Modélisation des émissions de l'usine de béton 
bitumineux. Dossier 386. 

Ëdifice Marie-Guyart, 71ême étage, boîte 22 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R SV7 
Téléphone: (418) 521-3830, poste 4574 
Télécopieur: (418) 646-8483 
Internet; www.mddep.gouv.gc.ca 
Courriel: pierre.walsh@mddep.gouv.gc.ca 
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1. Poussières totales (particules en suspension) 

Consulair rapporte un taux moyen (trois essais) d'émission de poussières totales de 
2,2 kg/h (0,6 gis). Ce taux d'émission correspond à des concentrations maximales dans 
l'air ambiant à 100 m de la source (les premières habitations sont à 150 m) de 91 µg/m3 

sur 24 heures et une moyenne de 15 µg/m3 sur une période d'un an. 

Ces concentrations respectent la norme actuelle de 150 µg/m3 sur 24 heures et de 
70 µg/m3 sur 1 an, pour les particules en suspension totales (PST). Toutefois, si les 
poussières émises sont en grande partie sous forme de particules fines (PM2,s), le critère 
de PM2,s de 30 µg/m3 sur 24 heures serait actuellement dépassé à plusieurs reprises 
durant l'année. On sait que les PM2,s sont directement liés à des effets sur la santé. Les 
concentrations actuelles de PM2,s exigent donc une intervention pour réduire les 
émissions de la source responsable. 

Avec l'ajout du silencieux et avec l'augmentation de la vitesse de sortie des gaz, les 
concentrations de particules en suspension seront ramenées à des niveaux plus 
acceptables de 28 µg/m3 sur 24 heures et de 4,7 sur 1 an. Il faudrait toutefois ajouter à la 
concentration prédite, le niveau ambiant provenant du chauffage domestique, de la 
centrale thermique ou d'autres sources. La concentration totale devrait être maintenue 
sous le critère de 30 µg/m3

. Il est souhaitable d'effectuer un suivi des concentrations de 
particules dans le secteur pour vérifier le respect du critère de PM2,s. 

2. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Nous avons calculé les concentrations de HAP dans l'air ambiant à partir des mesures à 
la source de Consulair et des facteurs de dispersion unitaire de Dispersoft Consultants. 
Ces concentrations ont été comparées aux critères de naphtalène, de pyrène et 
d'anthracène qui sont publiés sur le site Internet du MDDEP. On les a aussi comparées 
au critère provisoire du benzo(a)pyrène (BaP) et au critère de HAP totaux exprimés en 
BaP équivalent (BaPéquiv)· 

Nous avons sur le site Internet du MDDEP des critères de qualité de l'air pour le 
naphtalène (maximum 15 minutes: 200 µg/m3

; maximum annuel: 3 µg!m\ 
l'anthracène (maximum annuel: 320 µg/m3

) et le pyrène (maximum annuel: 30 µg/m3
). 

Selon Dispersoft, la concentration maximale annuelle de pyrène ajoutée par la source 
serait de 0,99 ng/m3

, ce qui est de beaucoup inférieur au critère. Dispersoft ne rapporte 
pas la concentration prédite de l'anthracène; cependant, selon notre évaluation, elle 
serait elle aussi très en deçà du critère. 

Dans le cas du naphtalène, il n'a pas été possible pour Consulair de mesurer des 
concentrations au-dessus de la limite de détection analytique. Nous avons calculé les 
valeurs ambiantes à partir d'un taux d'émission correspondant à la moitié de la limite de 
détection de la moyenne des trois essais. Le maximum sur 15 minutes de naphtalène 
prédit est de 0,3 µg/m3

, comparativement à un critère de 200 µg/m3 qui est basé sur le 
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seuil d'odeur du naphtalène. Le critère annuel du naphtalène est établi pour prévenir des 
effets possibles aux poumons; ce critère est de 3 µg/m3 et la concentration prédite est de 
0,009 µg/m3

• Ces concentrations sont donc très inférieures aux critères. 

Outre les critères pour ces trois substances, nous utilisons depuis plusieurs. années un 
critère annuel de 0,9 ng/m3 pour le benzo(a)pyrène3 (BaP) et le benzo(a)fyrène 
équivalent (BaPéquiv) calculé à partir des facteurs d'équivalence de la Californie (voir 
document annexé). 

La concentration maximale annuelle de BaP ajoutée dans l'air ambiant par l'usine est de 
0,004 ng/m3

. Cette concentration est très inférieure au critère de qualité de l'air et aux 
concentrations mesurées dans l'air ailleurs au Québec. À titre d'exemple, les 
concentrations moyennes de BaP mesurées à Québec en 2004 étaient de 0,2 ng/m3 

(n=19) et à Stukely (2002-2004), secteur rural dans le sud du Québec, de 0,065 ng/m3 

(n=48). La concentration ajoutée par l'usine en BaPéquiv est de 0,009 ng/m3
, soit une· 

concentration près de 1 OO fois inférieure au critère. Les concentrations à Québec et 
Stukely pour le même groupe de substances sont respectivement de 0,7 et 0,1 ng/m3

. 

Le rapport de Dispersoft ne présente que la part ajoutée de HAP par l'usine P & B. Pour 
tracer un portrait global de la situation de l'air ambiant dans ce secteur, il serait 
souhaitable de pouvoir compter sur des résultats de mesures faites sur place qui 
intégreraient les contributions du chauffage domestique, de la centrale thermique et de 
tout autres sources. 

La situation actuelle des HAP dans !'air ambiant autour de l'usine -P & B ne nous 
apparaît pas justifier une intervention du MDDEP. Cette conclusion reste valide à 
condition que les émissions fugitives de l'usine ne soient pas plus importantes que celles 
de la source principale d'émissions. 

3. Composés organiques volatils (COV) 

Outre les concentrations de HAP, Consulair rapporte aussi une concentration de COY 
total à la source de 160 ppm (exprimée en C3H8), ce qui correspond à une concentration 
d'environ 300 mg/m3

. Avec un débit de 15 894 Nm3/h, le taux d'émission de COY serait 
de 1,32 gis. Selon les facteurs de dispersion unitaire déterminée par Dispersoft, les 
concentrations ambiantes correspondantes de COY à 1 OO m de la source seront de 
225 µg/m3 pour une période de 1 heure, 54 µg/m3 sur 24 heures et 9 µg/m3 sur une base 
annuelle, après la modification de la source. Présentement, le maximum horaire serait de 
l'ordre de 750 µglm3

. 

Le benzène est un des hydrocarbures les plus problématiques à cause de ses propriétés 
cancérigènes. Comme nous ne connaissons pas la nature des COY faisant partie de ce 

3 Walsh 2001. B(a)P et autres HAP cancérigènes. Document du MDDEP non-publié. 
4 Collins JF et AlexeefGV. 1994. Health effects ofbenzo(a)pyrene. California Environmental Protection Agency 

Office of Environmental Health Hazard Assessment. 
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mélange, on ne peut que spéculer sur les impacts toxicologiques possibles des COV sur 
la population. 

Si on assume que les COV émis par l'usine sont constitués de 1 % à 5 % de benzène, la 
concentration annuelle maximale de benzène serait de 0,3 à 1,5 µg/m3 à 100 m de la 
source. Si ces valeurs n'apparaissent pas très élevées en comparaison des concentrations 
moyennes de benzène dans l'air ambiant mesurées au Québec (tableau 1), elles 
demeurent quand même significatives compte tenu de la toxicité du benzène. En effet, 
un ajout additionnel de seulement 0,4 µg/m3 correspond, selon l'EPA, à un risque 
additionnel de cancer de 1 x 10-6

. 

Cette dernière concentration constitue notre critère de qualité de l'air. Toutefois, compte 
tenu du fait que les niveaux ambiants dépassent de beaucoup 0,4 µg/m3

, nous appliquons 
plutôt un critère provisoire de gestion de 10 µg/m3 pour une période de 24 heures de 
manière à contrôler les sources fixes importantes. 

Après modification de la source, le maximum annuel ajouté dans l'air ambiant à 100 m 
de l'usine diminuera substantiellement, à des concentrations de 0,09 à 0,4 µg/m3

, si la 
proportion de benzène dans les COV est comprise entre 1 et 5%. Ce ne sont pas des 
valeurs très élevées, surtout si on considère que ce maximum est attendu à 1 OO m de la 
source; les concentrations seront moindres au niveau des résidences. 

Tableau 1 - Concentrations de benzène mesurées au Québec pour la période 1995-1999 

Type de Moyenne Maximnm 
Station milieu µg/m3 24 henres n1 

µg/m3 

Sainte-Françoise Rural 0,61 2,89 233 

Brossard Péri urbain 1,12 5,17 255 

Ontario Urbain 2,58 14,82 265 

Maisonneuve Urbain 5,0 16,57 257 

Pointe-aux-Trembles. Industriel 8,73 41,62 270 
1 n : nombre d'échantillons 

Les critères de qualité de l'air des autres hydrocarbures aromatiques courants, comme le 
toluène, l' éthylbenzène et le xylène ne seraient vraisemblablement pas dépassés par les 
concentrations prédites de COV. Les alcanes sont moins toxiques que les aromatiques et 
ils ne devraient pas non plus causer un problème. 

Par ailleurs, selon les concentrations ambiantes prédites par le modèle, il est probable 
que les COV puissent être responsables en partie des problèmes d'odeur dont se plaint la 
population. De plus, cette possibilité est corroborée par M. Jean Pelletier du SAE qui a 
constaté sur place des odeurs du type de celle de l'essence. 
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Dans les conditions actuelles d'émissions, le maximum horaire prévu serait de 
750 µg/m3

. Un maximum horaire n'est pas le meilleur indicateur pour prédire les 
problèmes d'odeur. En effet, on sait que les variations des concentrations dans l'air 
fluctuent très rapidement près d'une source d'émission. Sur une période d'une heure, les 
concentrations peuvent varier fortement et présenter de nombreuses pointes ,de courtes 
durées dépassant de plusieurs fois la moyenne des concentrations. Comme, l'homme 
perçoit rapidement les odeurs, ces pics de concentrations prennent une importance 
considérable lorsque vient le temps d'évaluer les impacts olfactifs d'une émission. 

Comme on peut le constater au tableau 2, les seuils d'odeurs des hydrocarbures sont en 
général beaucoup plus élevés que les concentrations de COV prédites autour de l'usine. 
Toutefois, il est fort possible que le pouvoir olfactif d'un mélange des COV soit très 
supérieur à celui de la somme des différentes espèces de COV prises individuellement. 
Ainsi, pour l'essence, on rapporte dans la littérature un seuil d'odeur de 0,3 ppm 
(560 µg/m3). 

Considérant la possibilité de fortes fluctuations des concentrations qui pourraient être à 
l'origine de pics de concentrations très au-dessus de 750 µg/m3

, moyenne horaire prédite 
actuellement, et en admettant que le seuil d'odeur des COV émis par l'usine puisse se 
rapprocher de celui de l'essence, il devient fortement probable que ces émissions soient 
à l'origine de nuisance chez les résidents vivant dans le secteur de l'usine. . 

Tableau 2 - Seuils d'odeurs de quelques hydrocarbures selon Ruth 1986 

Substances Seuils (mg/m3
) 

Benzène 4,5 à 270 

Butane 2,8 à 14,6 

Éthane 184àll05 

Éthylbenzène 8,7à870 

Nonane 3 412 

Octane 725 à 1 208 

Pentane 6,6 à 3 000 

Propane 1800à36 000 

Toluène 8 à 150 

Xylène 0,35 à 174 

4. Conclusion 

Les fortes concentrations de particules en suspension emegistrées actuellement constitue 
notre principale préoccupation parmi les polluants échantillonnés à la source. Étant 
donné qu'on ne connaît pas la teneur en particules fines des émissions, on doit supposer 
qu'une bonne proportion de celles-ci est sous forme de particules fines. 
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L'intervention sur la source diminuera les concentrations au sol tout juste sous notre 
critère et future norme d'air ambiant de PM2,s de 30 µg/m3 sur 24 heures. Il est 
souhaitable d'évaluer aussi les émissions fugitives de l'usine P & B ainsi que les 
concentrations actuelles de PM2,s dans le secteur provenant des émissions de la centrale 
thermique, du chauffage au bois et des autres sources possibles. L'objectif pour le 
secteur demeure le respect en tout temps du critère de qualité de l'air de 30 µg/m3

. 

Les concentrations de HAP dans l'air ambiant ajoutées par les émissions de l'usine sont 
faibles. D'après le taux d'émissions mesuré par Consulair, il semble que cette usine 
n'émette qu'une quantité minime de HAP qui ne justifie pas une intervention du 
MD DEP. 

Les COV peuvent être une composante importante de la pollution provenant des usines 
de béton bitumineux. L'usine P & B émet probablement du benzène dans l'air du 
quartier. Après modification des conditions d'émission, les concentrations de benzène ne 
devraient toutefois pas être trop élevées. Il serait intéressant de connaître la proportion 
de benzène dans les COV émis par cette usine. 

Les concentrations actuelles de COV peuvent expliquer une partie des problèmes 
d'odeur constatés. La diminution des concentrations dans l'air ambiant prévue suite à 
l'intervention sur la source va certainement contribuer à diminuer la problématique 
d'odeur dans le secteur. Il est toutefois difficile de prédire si ce sera suffisant pour 
éliminer complètement le problème. Compte tenu qu'il y a probablement d'autres 
sources fugitives d'émission à l'usine et que la sensibilité de la population à ces odeurs a 
probablement été exacerbée par les expériences passées, il est très possible qu'il y ait 
encore des plaintes. 

Compte tenu du matériel utilisé dans les usines de béton bitumineux, il aurait été 
intéressant de pouvoir compter sur des mesures à la source de S02, pour ses impacts 
possibles à la santé et ainsi que du H2S, pour ses impacts possibles à la santé et aussi sur 
les odeurs. 

La localisation des usines de béton bitumineux devrait toujours être planifiée à une 
distance suffisante de la population pour minimiser l'exposition aux particules en 
suspension à des cancérigènes comme le benzène et pour éviter les nuisances dues aux 
odeurs et au bruit. 

pW/mp 

p.j. (1) 

c.c. M. Jean Pelletier - SAE 
M. Yves Grimard - SA VEX 
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REÇU LE 

ANNEXE 7 JUIN 2005 

Benzo[a]pyrène et autres HAP cancérigènes 

'Critère de. ualiteaeI~âir:~;:: 

Maximum annuel (µg/m3
) 0,0009 Réf. : Collins et Alexeef Rév. : 1994 

1994 

#CAS : 50-32-8 1 Formule : C20H12 1 PM: 252.31 
Synonymes 6,7-Benzopyrene; B[A]P; BP; 3,4-Benzopyrene; Benzo[d,e,f]chrysene; 3,4-

Benzpyrene; Benzpyrene; 3,4-benzylpyrene; 3,4-benz[a]pyrene; 3,4-BP 

Concentration sans effet nocif-inhalation (CSEN-i) Références 

• Effets : classification EPA : B2, cancérigène probable pour EPA2001 
l'homme, cancer du poumon, carcinome de l'estomac Collins et Alexeef 

1994 

• Paramètre toxicologique retenu : 
facteur de risque unitaire: 1,1x10·3 (µg/m3

)"
1 

• Concentration à un risque additionnel de cancer à 10·• : 0,9 ng/m3 

• CSEN-i : 0,0009 ""lm' \ 

Effet cancérigène et facteur de risque 

Le BaP est classé dans le groupe 2A, soit comme substance probablement cancérigène pour l'être 
humain par l'In.ternational Agency for Research on Cancer (!ARC); le classement EPA est 2B 
(cancérigène probable pour l'homme). La cancérogénicité du BaP absorbé par inhalation a été 
démontrée chez des animaux de laboratoire et des modifications biochimiques (adduits sur l' ADN par 
exemple) caractéristiques des premières étapes de la cancérogénèse ont été mises en évidence chez 
certains groupes de travailleurs exposés à de fortes concentrations de BaP. 

Collins et Alexeeff (1994) ont évalué la relation dose-réponse entre les risques d'apparition de 
tumeurs du système respiratoire et la concentration de BaP dans l'air ambiant. Ils se sont appuyés sur 
des données toxicologiques obtenues sur des animaux de laboratoire et sur lesquelles ils ont ajusté le 
modèle multistage. Sur la base de ces données, ils ont évalué le risque unitaire de cancer du poumon à 
1, 1 cas additionnel par 1000 individus lorsque ceux-ci sont exposés à une concentration moyenne de 1 
µg/m3 de BaP. D'après ce facteur de risque, nous avons établi le critère de qualité de l'air pour le BaP 
à 0,9 ng/m3

, dans le but de maintenir le risque d'apparition de cancer sous le niveau de 1 cas 
additionnel sur 1 million de personnes (! x 10-6

), pour une exposition à long terme (moyenne 
arithmétique annuelle). 
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Concentrations dans l'air ambiant 

Les concentrations moyennes mesurées dans les zones périurbaines non affectées par des alumineries 
de type Soderberg, le chauffage au bois ou d'autre source sont inférieures au critère (figure 1). On 
observe un dépassement du critère dans les secteurs résidentiels où l'on fait beaucoup usage du 
chauffage au bois ainsi qu'à proximité des alumineries Soderberg. Par exemple, les niveaux moyens 
de BaP sont de 1,9 nglm3 à Sept-Îles dans un secteur influencé par le chauffage au bois et de 16 nglm3 

à Jonquière (aluminerie), soit respectivement 2 fois et 18 fois plus que le critère. 
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Figure 1. Concentrations de BaP dans l'air ambiant au Québec (Bisson et Walsh 1997). 

Autres HAP cancérigènes 
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Parmi les HAP les plus lourds, plusieurs présentent des propriétés cancérigènes. Collins et Alexeef 
(1994) présentent des facteurs d'équivalence de cancérogénicité pour quelques HAP cancérigènes. 
La concentration des autres composés cancérigènes dans l'air d'hydrocarbure aromatique 
polycyclique (HAP) dans l'air ambiant peut donc être calculée en terme d'équivalent de 
benzo(a)pyrène (BaP,q";). La concentration totale d'équivalent toxique de HAP doit être calculée 
en sommant le produit de chaque concentration par son facteur correspondant selon la relation 
suivante: 

HAP = L (!,, X J.) 

où :f,, =facteur d'équivalence de toxicité 
1. = concentration de /'isomère i 
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Facteurs d'équivalence de toxicité pour les HAP 
(D'après Collins JF et AlexeefGV. 1994). 

HAP (I) 
Benzo(a)pyrène 
Benzo( a)anthracène 
Benzo(b )fluoranthène 
BenzoG)fluoranthène 
Benzo(k)fluoranthène 
Dibenzo( aj)acridine 
Dibenzo( a,h)acridine 
7-H-dibenzo( c,g)carbazole 
Dibenzo( a,e )pyrène 
Dibenzo( a,h)pyrène 
Dibenzo( a,i)pyrène 
Dibenzo( a,l)pyrène 
Indéno(l ,2,3-c,d)pyrène 
5-Méthylchrysène 
Chrysène 
1-Nitropyrène 
4-Nitropyrène 
1,6-Dinitropyrène 
1,8-Dinitropyrène 
6-Nitrochrysène 
2-Nitrofluorène 

Facteur (f) 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,0 
1,0 
10,0 
10,0 
10,0 
0,1 
1,0 
0,01 
0,1 
0,1 
10,0 
1,0 
10,0 
0,01 

( 

Pour les HAP qui ne sont pas dans le tableau précédent, on devra consulter le MDDEP. 
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ANNEXE 

Benzo[a]pyrène et autres HAP cancérigènes 

Maximum annuel (µg/m 3
) 0,0009 Réf. : Collins et Alexeef Rév. : 1994 

1994 

#CAS : 50-32-8 1 Formule : C20H12 1 PM : 252.31 
Synonymes 6,7-Benzopyrene; B[A]P; BP; 3,4-Benzopyrene; Benzo[d,e,f]chrysene; 3,4-

Benzpvrene; Benzpvrene; 3,4-benzvlnvrene; 3,4-benz[a]pyrene; 3,4-BP 

Concentration sans effet nocif-inhalation (CSEN-i) Références 

• Effets : classification EP A : B2, cancérigène probable pour EPA 2001 
l'homme, cancer du poumon, carcinome de l'estomac Collins et Alexeef 

1994 

• Paramètre toxicologique retenu : 
facteur de risque unitaire: 1,1 x 10-3 (u!!lm3

)"
1 

• Concentration à un risque additionnel de cancer à 10-6 
: 0,9 ng/m3 

• CSEN-i : 0,0009 µg/m' . 

Effet cancérigène et facteur de risque 

Le BaP est classé dans Je groupe 2A, soit comme substance probablement cancérigène pour l'être 
humain par l'international Agency for Research on Cancer (!ARC); Je classement EPA est 2B 
(cancérigène probable pour l'homme). La cancérogénicité du BaP absorbé par inhalation a été 
démontrée chez des animaux de laboratoire et des modifications biochimiques (adduits sur]' ADN par 
exemple) caractéristiques des premières étapes de la cancérogénèse ont été mises en évidence chez 
certains groupes de travailleurs exposés à de fortes concentrations de BaP. 

Collins et Alexeeff (1994) ont évalué la relation dose-réponse entre les risques d'apparition de 
tumeurs du système respiratoire et la concentration de BaP dans l'air ambiant. Ils se sont appuyés sur 
des données toxicologiques obtenues sur des animaux de laboratoire et sur lesquelles ils ont ajusté le 
modèle multistage. Sur la base de ces données, ils ont évalué Je risque unitaire de cancer du poumon à 
1,1 cas additionnel par 1000 individus lorsque ceux-ci sont exposés à une concentration moyenne de 1 
µg/m3 de BaP. D'après ce facteur de risque, nous avons établi le critère de qualité de l'air pour le BaP 
à 0,9 ng/m3

, dans Je but de maintenir le risque d'apparition de cancer sous le niveau de 1 cas 
additionnel sur 1 million de personnes (! x 10-6

), pour une exposition à long terme (moyenne 
arithmétique annuelle). 
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Concentrations dans l'air ambiant 

Les concentrations moyennes mesurées dans les zones périurbaines non affectées par des alumineries 
de type Soderberg, le chauffage au bois ou d'autre source sont inférieures au critère (figure 1). On 
observe un dépassement du critère dans les secteurs résidentiels où l'on fait beaucoup usage du 
chauffage au bois ainsi ~u'à pro~imité des alumineries Soderberg. Par exemple, les niveaux moyens 
de BaP sont de 1,9 ng/m à Sept-Iles dans un secteur influencé par le chauffage au bois et de 16 ng/m3 

à Jonquière (aluminerie), soit respectivement 2 fois et 18 fois plus que le critère. 
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Figure 1. Concentrations de BaP dans l'air ambiant au Québec (Bisson et Walsh 1997). 

Autres HAP cancérigènes 

Parmi les HAP les plus lourds, plusieurs présentent des propriétés cancérigènes. Collins et Alexeef 
(1994) présentent des facteurs d'équivalence de cancérogénicité pour quelques HAP cancérigènes. 
La concentration des autres composés cancérigènes dans l'air d'hydrocarbure aromatique 
polycyclique (HAP) dans l'air ambiant peut donc être calculée en terme d'équivalent de 
benzo(a)pyrène (BaP,,"'). La concentration totale d'équivalent toxique de HAP doit être calculée 
en sommant le produit de chaque concentration par son facteur correspondant selon la relation 
suivante: 

HAP = L (f,, X 1.) 

où :f,, =facteur d'équivalence de toxicité 
I. = concentration de l'isomère i 
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seuil d'odeur du naphtalène. Le critère annuel du naphtalène est établi pour prévenir des 
effets possibles aux poumons; ce critère est de 3 µg/m 3 et la concentration prédite est de 
0,009 µg/m 3

. Ces concentrations sont donc très inférieures aux critères. 

Outre les critères pour ces trois substances, nous utilisons depuis plusieurs années un 
critère annuel de 0,9 ng/m3 pour le benzo(a)pyrène3 (BaP) et le benzo(a)pyrène 
équivalent (BaP1quiv) calculé à partir des facteurs d'équivalence de la Califomie4 (voir 
document annexé). 

La concentration maximale annuelle de BaP ajoutée dans l'air ambiant par l'usine est de 
0,004 ng/m3

. Cette concentration est très inférieure au critère de qualité de l'air et aux 
concentrations mesurées dans l'air ailleurs au Québec. A titre d'exemple, les 
concentrations moyennes de BaP mesurées à Québec en 2004 étaient de 0,2 ng/m3 

(n=19) et à Stukely (2002-2004), secteur rural dans le sud du Québec, de 0,065 ng/m3 

(n=48). La concentration ajoutée par l'usine en BaP équiv est de 0,009 ng/m3
, soit une 

concentration près de 1 OO fois inférieure au critère. Les concentrations à Québec et 
Stukely pour le même groupe de substances sont respectivement de 0,7 et 0,1 ng/m3

• 

Le rapport de Dispersoft ne présente que la part ajoutée de HAP par l'usine P & B. Pour 
tracer un portrait global de la situation de l'air ambiant dans ce secteur, il serait 
souhaitable de pouvoir compter sur des résultats de mesures faites sur place qui 
intégreraient les contributions du chauffage domestique, de la centrale thermique et de 
tout autres sources. 

La situation actuelle des HAP dans l'air ambiant autour de l'usine P & B ne nous 
apparaît pas justifier une intervention du MD DEP. Cette conclusion reste valide à 
condition que les émissions fugitives de l'usine ne soient pas plus importantes que celles 
de la source principale d'émissions. 

3. Composés organiques volatils (COV) 

Outre les concentrations de HAP, Consulair rapporte aussi une concentration de COV 
total à la source de 160 ppm (exprimée en CiHs), ce qui correspond à une concentration 
d'environ 300 mg/m3

• Avec un débit de 15 894 Nm3/h, le taux d'émission de COV serait 
de 1,32 gis. Selon les facteurs de dispersion unitaire déterminée par Dispersoft, les 
concentrations ambiantes correspondantes de COV à 100 m de la source seront de 
225 µg/m 3 pour une période de 1 heure, 54 µg/m 3 sur 24 heures et 9 µg/m 3 sur une base 
annuelle, après la modification de la source. Présentement, le maximum horaire serait de 
!'ordre de 750 µg/m 3

. 

Le benzène est un des hydrocarbures les plus problématiques à cause de ses propriétés 
cancérigènes. Comme nous ne connaissons pas la nature des COV faisant partie de ce 

3 Walsh 2001. B(a)P et autres HAP cancérigènes. Document du MDDEP non-publié. 
4 Collins JF et Alexeef GV. 1994. Health effects ofbenzo(a)pyrene. California Environmental Protection Agency 

Office ofEnvironmental Health Hazard Assessment. 
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mélange, on ne peut que spéculer sur les impacts toxicologiques possibles des COV sur 
la population. 

Si on assume que les COV émis par l'usine sont constitués de 1 % à 5 % de benzène, la 
concentration annuelle maximale de benzène serait de 0,3 à 1,5 µg/m 3 à 1 OO m de la 
source. Si ces valeurs n'apparaissent pas très élevées en comparaison des concentrations 
moyennes de benzène dans l'air ambiant mesurées au Québec (tableau 1), elles 
demeurent quand même significatives compte tenu de la toxicité du benzène. En effet, 
un ajout additionnel de seulement 0,4 µg/m 3 correspond, selon l 'EPA, à un risque 
additionnel de cancer de 1 x 10"6

• 

Cette dernière concentration constitue notre critère de qualité de l'air. Toutefois, compte 
tenu du fait que les -niveaux ambiants dépassent de beaucoup 0,4 µg/m 3

, nous appliquons 
plutôt un critère provisoire de gestion de 10 µg/m 3 pour une période de 24 heures de 
manière à contrôler les sources fixes importantes. 

Après modification de la source, le maximum annuel ajouté dans l'air ambiant à 100 m 
de l'usine diminuera substantiellement, à des concentrations de 0,09 à 0,4 µg/m 3

, si la 
proportion de benzène dans les COV est comprise entre 1 et 5%. Ce ne sont pas des 
valeurs très élevées, surtout si on considère que ce maximum est attendu à 1 OO m de la 
source; les concentrations seront moindres au niveau des résidences. 

Tableau 1 - Concentrations de benzène mesurées au Québec pour la période 1995-1999 

Type de Moyenne Maximum 
Station milieu µg/m3 24 heures n' 

µg/m3 

Sainte-Françoise Rural 0,61 2,89 233 

Brossard Péri urbain 1,12 5,17 255 

Ontario Urbain 2,58 14,82 265 

Maisonneuve Urbain 5,0 16,57 257 

Pointe-aux-Trembles. Industriel 8,73 41,62 270 
1 n : nombre d'échantillons 

Les critères de qualité de l'air des autres hydrocarbures aromatiques courants, comme le 
toluène, l'éthylbenzène et le xylène ne seraient vraisemblablement pas dépassés par les 
concentrations prédites de COV. Les alcanes sont moins toxiques que les aromatiques et 
ils ne devraient pas non plus causer un problème. 

Par ailleurs, selon les concentrations ambiantes prédites par le modèle, il est probable 
que les COV puissent être responsables en partie des problèmes d'odeur dont se plaint la 
population. De plus, cette possibilité est corroborée par M. Jean Pelletier du SAE qui a 
constaté sur place des odeurs du type de celle de l'essence. 

4 
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L'.intervention sur la source diminuera les concentrations au sol tout juste sous notre 
critère et future norme d'air ambiant de PM2,s de 30 µg/m 3 sur 24 heures. Il est 
sonhaitable d'évaluer aussi les émissions fugitives de l'usine P & B ainsi que les 
concentrations actuelles de PM2,5 dans le secteur provenant des émissions de la centrale 
thermique, du chauffage au bois et des autres sources possibles. L'objectif pour le 
secteur demeure le respect en tout temps du critère de qualité de l'air de 30 µg/m 3

• 

Les concentrations de HAP dans l'air ambiant ajoutées par les émissions de l'usine sont 
faibles. D'après le taux d'émissions mesuré par Consulair, il semble que cette usine 
n'émette qu'une quantité minime de HAP qui ne justifie pas une intervention du 
MDDEP. 

Les COV peuvent être une composante importante de la pollution provenant des usines 
de béton bitumineux. L'usine P & B émet probablement du benzène dans l'air du 
quartier. Après modification des conditions d'émission, les concentrations de benzène ne 
devraient toutefois pas être trop élevées. Il serait intéressant de connaître la proportion 
de benzène dans les COV émis par cette usine. 

Les concentrations actuelles de COV peuvent expliquer une partie des problèmes 
d'odeur constatés. La diminution des concentrations dans l'air ambiant prévue suite à 
l'intervention sur la source va certainement contribuer à diminuer la problématique 
d'odeur dans le secteur. Il est toutefois difficile de prédire si ce sera suffisant pour 
éliminer complètement le problème. Compte tenu qu'il y a probablement d'autres 
sources fugitives d'émission à l'usine et que la sensibilité de la population à ces odeurs a 
probablement été exacerbée par les expériences passées, il est très possible qu'il y ait 
encore des plaintes. 

Compte tenu du matériel utilisé dans les usines de béton bitumineux, il aurait été 
intéressant de pouvoir compter sur des mesures à la source de S02, pour ses impacts 
possibles à la santé et ainsi que du H2S, pour ses impacts possibles à la santé et aussi sur 
les odeurs. 

La localisation des usines de béton bitumineux devrait toujours être planifiée à une 
distance suffisante de la population pour minimiser l'exposition aux particules en 
suspension à des cancérigènes comme le benzène et pour éviter les nuisances dues aux 
odeurs et au bruit. 

PW/mp 

p.j. (!) 

c.c. M. Jean Pelletier - SAE 
M. Yves Grimard - SA VEX 
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Dans les conditions actuelles d'émissions, le maximum horaire prévu serait de 
750 µg/m 3

• Un maximum horaire n'est pas le meilleur indicateur pour prédire les 
problèmes d'odeur. En effet, on sait que les variations des concentrations dans l'air 
fluctuent très rapidement près d'une source d'émission. Sur une période d'une heure, les 
concentrations peuvent varier fortement et présenter de nombreuses pointes de courtes 
durées dépassant de plusieurs fois la moyenne des concentrations. Comme, l'homme 
perçoit rapidement les odeurs, ces pics de concentrations prennent une importance 
considérable lorsque vient le temps d'évaluer les impacts olfactifs d'une émission. 

Comme on peut le constater au tableau 2, les seuils d'odeurs des hydrocarbures sont en 
général beaucoup plus élevés que les concentrations de COV prédites autour de l'usine. 
Toutefois, il est fort possible que le pouvoir olfactif d'un mélange des COV soit très 
supérieur à celui de la somme des différentes espèces de COV prises individuellement. 
Ainsi, pour l'essence, on rapporte dans la littérature un seuil d'odeur de 0,3 ppm 
(560 µglm\ 

Considérant la possibilité de fortes fluctuations des concentrations qui pourraient être à 
l'origine de pics de concentrations très au-dessus de 750 µg/m3

, moyenne horaire prédite 
actuellement, et en admettant que le seuil d'odeur des COV émis par l'usine puisse se 
rapprocher de celui de l'essence, il devient fortement probable que ces émissions soient 
à l'origine de nuisance chez les résidents vivant dans le secteur de l'usine. 

Tableau 2 - Seuils d'odeurs de quelques hydrocarbures selon Ruth 1986 

Substances Seuils (mg/m3) 

Benzène 4,5 à 270 

Butane 2,8 à 14,6 

Éthane 184 à 1105 

Éthylbenzène 8,7 à 870 

Nonane 3 412 

Octane 725 à 1 208 

Pentane 6,6 à 3 000 

Propane 1 800 à 36 000 

Toluène 8 à 150 

Xylène 0,35 à 174 

4. Conclusion 

Les fortes concentrations de particules en suspension enregistrées actuellement constitue 
notre principale préoccupation parmi les polluants échantillonnés à la source. Étant 
donné qu'on ne connaît pas la teneur en particules fines des émissions, on doit supposer 
qu'une bonne proportion de celles-ci est sous forme de particules fines. 

5 
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Facteurs d'équivalence de toxicité pour les HAP 
(D'après Collins JF et Alexeef GV. 1994). 

HAP (!) 
Benzo(a)pyrène 
Benzo( a)anthracène 
Benzo(b )fluoranthène 
BenzoG)fluoranthène 
Benzo(k)fluoranthène 
Dibenzo( aj)acridine 
Dibenzo( a,h)acridine 
7-H-dibenzo( c,g)carbazole 
Dibenzo( a,e )pyrène 
Dibenzo( a,h)pyrène 
Dibenzo( a,i)pyrène 
Dibenzo( a,l)pyrène 
Indéno(l,2,3-c,d)pyrène 
5-Méthylchrysène 
Chrysène 
1-Nitropyrène 
4-Nitropyrène 
1, 6-D initropyrène 
1,8-Dinitropyrène 
6-Nitrochrysène 
2-Nitrofluorène 

Facteur (t) 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,0 
1,0 
10,0 
10,0 
10,0 
0, 1 
1,0 
0,01 
0,1 
0,1 
10,0 
1,0 
10,0 
0,01 

i , • 

( 

Pour les HAP qui ne sont pas dans le tableau précédent, on devra consulter le MDDEP. 
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Mlnlstére du 
Développemvnt dU,-able, 
de l'Env11onnement 

( 

et des Para; Ill Ill 

Québec 111111 

Direçlion du suivi de l'état de /'environnement 
Service des avis et expe,rtfses 

NOTE DE SERVICE 

À: François Fortin 
DR BStL-G-IM 

DE: Richard Leduc 
DSEE-SAVEX-Air 

SAVEX-4493 

OBJET: P&B Entreprises 

( 

Québec, le 25 mai 2005 

1. J'ai bien reçu les documents relatifs au dossier pré 
cité, et je vous en remercie. 

2. L'étude de modélisation a été effectuée de manière 
conforme et les résultats présentés sont acceptables. 

3. Veuillez néanmoins noter que le problème soulevé, soit 
celui relatif aux odeurs, n'a pas été traité dans cette 
étude. En effet, pour évaleur l'impact d'une source 
d'odeurs, un échantillonnage d'odeurs doit être effec
tué, ce qui n'a pas été fait dans ce cas. Mes recom
mandations sont les suivantes: 

a)modifier les cactéristiques de la cheminée, tel que 
données au tableau 2 du rapport; 

b) advenant la répétition de plaintes d'odeurs documen
tées, procéder à une identification des sources 
d'odeurs et à un échantillonnage à la source dans le 
but de mettre en place des méthodes de mitigation; 

c) s'assurer que les autres sources de particules tels 
le camionage, transbordement, piles de matériel sec, 

tél:41B-571-3337/521-3820 p 4798 
FAX: 418-646-8483 
richard.ledua®menv.gouv.qc.ca 

Édifice M-Guyart, 7e étage 
675, René-Lévesque Est 

Québec, oc, GlR 5V7 



etc contribuent le moins possible à l'empoussiérage lo
cal chez les premiers résidents en mettant en place des 
moyens de contrôle tels l'arrosage par exemple. 

4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contac
ter. 

SAE539/52l2032BO 
cc/Y. Grimard 

2 

Richard Leduc, Ph.D. 

' r 



Message 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Renaud, Solange 

12 juillet 2006 09:46 

Larouche, Yan 

Cc: Harrisson, Robin; Dionne, Jean-Marie 

Objet: Plainte de-PB entreprise 

Importance: Haute 

Yan 

- Page 1 sur 1 

Voici un appel reçu hier, je suis ouverte à tout commentaires à ce sujet. Les opérations de l'usine sont 
commencées donc voilà ce qui explique l'objet de l'appel. .. 
à suivre! 

Solange Renaud 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
Ministère du Développement Durable, de !'Environnement et des Parcs 
104-125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 183 
tél: 418-986-6116 Téléc.418-986-2884 
Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet:www.mddep.gouv.qc.ca 

2006-07-12 



r-\1 "'b H H '-<..ue ecue 
Ministère 

de l'Environnement 
CCEQ 
124, 1 ère avenue Ouest 

Saint.Anne des Monts 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

ŒJ Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 11-07-06 HEURE: 16 :50 pm 

NOM DE L'INTERLUCOTEUR: -~------------------
ADRESSE CIVIQUE : 

(No) (Rue) (Municipalité) 

TÉLÉPHONE: REPRÉSENTANT DE: Plaignants 

OBJET : Odeurs de bitume provenant de l'Usine de béton bitumineux 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405000 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

elle en colère sur mon cellulaire our me dire ue a sent le bitume dans 

(Code postal) 

ue la situation 

est insupportable. Il ajoute qu'il trouve tout ça ridicule, le ministère et la municipalité ne fait rien et l'entreprise 

veut à tout rix ue · e fasse une intervention sur les lieux et un constat à 

A rés discussion avec mon directeur ré ionale, ·e ra 

a sent le bitume dans 

J'explique à cette dernière la problématique des odeurs reliées aux opérations de l'usine n'est pas de notre juridiction 

car le règlement provincial sur les usines de béton bitumineux ne dicte pas de norme à ce sujet. Les problèmes reliés 

aux odeurs sont traités soit par la municipalité local ou le département santé publique lorsqu'il s'agit d'un problème de 

Mme n'est pas très contente de savoir que le ministère ne fera rien pour ce problème et affirme qu'elle fera le suivi 

avec la municipalité et le département de santé publique. 

Fin de la discussion. 

c.c.: 

DATE DE RÉDACTION: 12-07-06 
~~'---'-"--~~~~~~~~~~-

Page 1 de 1 



( ( 
Mlnlsti"' 
de /'Environnement D D 

Québec o o 

. 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Téléphonique O. Entrevue au bureau 

DATE: ()Ç., -01 - / 4 

INTERLOCUTEUR : ;t{~ 1 ( ~ 
REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: 

ADRESSE: 

OBJET: 

0 Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

HEURE: ~ Bk3o 

Ttl.tPHONE: °3b8- 28'i3 

oui ·o non D 

RÉFÉRENCE:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

c.c. 

Sa1 oies de l'c11uirc11F1aJR&Rt 
124, 1'" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec} G4V 1 CS 

SIGNATURE: t:: ~ 
DATE DE RÉDACTION: Ç6 -01-2..o 

Page _ (de -). 

Téléphone: (418) 763-3301 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Internet . ; •WW.-itgouv.ca 

IY\e..,v 
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Note au dossier 

Dossier : P&B Entreprises ltée 
No dos : 7610-11-01-0405500 
Date ; 11 septembre 2006 

( 

Aujourd'hui, j'ai perçu des odeurs de bitume sur la route 
199(route provlncfal). près du conce-ssionnafre Cap-aux-Meules 
Hondo, à 9 :20 a.m. et li 9 :50 a.m. 

L'usine était en opération. 



" 
linlstèrlidu 
'éveloppement durable, 
e l'Environneme.nt 

( 
\ 

( 

tdesParcs , H-H 
Quebecan 

Direcu"on_régionale du Centre de contrôle environnemenlal 
· _ du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Monsieur Jacques Delaney 
P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199 
Les Îles-de-la-Madeleine 
Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5Al 

Sainte-Anne-des-Monts, le 13,pctobre 2006 

Nom dU: lieu: Usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée 
(L'Étang-du-Nord) 

N/Réf. : 7610-11-01-0405500 
N°dedocument: 400349119 

Objet: Émissions atmosphériques de poussières et d'odeurs, 
P. & B. Entreprises ltée 

Monsieur, 

À la suite d'une inspection effectuée le 7 août et d'uri contrôle en date du 
5 octobre 2006 par des fonctionnaires dûment autorisés de notre direction régionale, nous 
avons constatés une émission de poussières blanches lors de notre inspection, en 
provenance de votre usine de béton bitumineux (UBB). 

L'article 12 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (Décret 1529-93, (1993) 125 G.0. II, 7766) [c. Q-2, r. 1.001)) exige que: 
«Tout équipement utilisé ou installé pour réduire l'émission, le dépôt, le dégagement ou le 
rejet de contaminants dans l'environnement doit toujours être en bon état de fonctionnement 
et fonctionner de façon optimale pendant les heures de production, même si cet équipement a 
pour effet de réduire l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants au-delà 
des normes prévues par tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi· sur la 
qualité de l'environnement. » · 

· 124, 1" Avenue.Ouest 
Salnte-Anne-des·Monls (Québec) G4V 1C5 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télecopiellr": {418) 763-7810 
Courriel ; yanJarouche@mddep.gouv.gc.ca 

. Internet: http:Uwww.mddep.gouv.gc.ca 

·. ®ce papier conHenl 30 % de fibre& recyclées de poole«lsorrmalion. 
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Selon nos renseignements, il est anormal d'observer de telles retombées en 
provenance d'une UBB. Ainsi, nous désirons donc savoir: 

- Quelles étaient les heures d'activité et la capacité de production de votre 
usine ce jour~là? 

- Votre épurateur à voie humide était-il opérationnel cette journée là? Nous 
fournir sa durée de. fonctionnement, son état,· et, s'il y a lieu, la nature des 
problèmes de fonctionnement. . · 

- Quel est le programme d'entretien que vous avez effectué sur cet épurateur? 
Quelle a été sa fréquence, et ce, au cours des .deux dernières années? 

En ce qui concerne la problématique d'odeur, à plusieurs reprises en 2006, nous 
avons constaté une odeur importante, caractéristique à l'usage de produits pétroliers, et ce, 
malgré les modifications apportées, en autres, au niveau de. la cheminée et du diffuseur. 
Nous voudrions connaître les mesures qui seront prises par votre entreprise pour réduire cet 
inconvénient. 

Veuillez nous transmettre réponse à nos questions pour le· 15 novembre 2006 
avec la documentation à 1' appui. 

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec le 
soussigné au numéro (418) 763-3301, poste 256. 

YL/js 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos plus sincères salutations. 

Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, · 
municipal et hydrique par intérim 

c. c. M. Nelson Rioux, directeur régional, Ministère des Transports du Québec 



** RAPPORT SUR L'ÉTA1 JS TRANSMISSIONS ** AU OCT 17 )06 09:46 PAGE. 01 

MEF SADM D.R. REG 11 

#TRAV. 170 

DATE HEURE 
001 10/17 09:45 

À/DE MODE MIN/SEC 
OO' 43" 

PGS 
003 

ÉTAT 
CRC 418 969 2862 EC--E 

Mîn~dll --.. .,.,,.,.,,,,,,,,_., 
.-... 

ett1Uf'llm llR 
Québecaa Bordereau de télécopie 

Destinataire 

Expéditeur 

Date: Nombre tatar de pages : 
06-lQ..lOJ 3 

Nom: Organisme; 

ÏÏdfl!sse: 
M. J-acgµes ~Janey -·-~·et B En.treHri.ses 

T@liphone: Télécopieur: 
(418) 969-Z6l2 (4LB) 969-2862 

Nom: Unité administrative : Centre de c:ontrô1e environnemental de la 
DiTeètiot1 régionale du :au.Saint-Laurent et do 

Yan Larouche la Ga!f~ie--bes-de-la-Madeleine 
Téreph"~~·Q: îélêcopieur; 

(41 S} 763-3301, Eœte 256._ (418! 763-7810 

L'original suivera par la poste. 

Le présent message télécopié peut renfermer des renseig11ements protégés et CMjide11tiels à 
l'intention du destinataiu. Si vous prenez connaissance de ce document sans en être le 
destinataire ou le mtmdalaire, vous êtes avisé que tout usage (diffusion, · dislributio11, 
reproduction ou autre) de cette communication est i11terdit Si vous avez reçu ce message par 
erreur, veuillez e11 aviser immédiatement une des perso11ne> ci-dessus pat téléphone el 
détruire cette télécopie. Votre collaboration à cet égard sera vivement appréciée. 
A.d~se 

124, 1"'Avenue Ouest 
Sainte-Annè-de~-Monll (Qui!:bec) G4V IC5 



Mii.ïstère du 
rJCvelbppement durable, 
de /'Environnement 
et des Para H B 

Québecaa Bordereau de télécopie 

Destinataire 

Expéditeur 

Date: Nombre total de pages : 
06-10-lf} 3 

Nom: Organisme: 
M. Jacques Delaney P et B Entrerrises 

Adresse : 

Téléphone: Télécopieur: 
(418) 969-2632 (418) 969-2862 

Nom: Unité administrative : Centre de contrôle environnemental de la 
Directron régionale du Bas-Saint-Laurent et de 

Yan Larouche la Gas~ésie-Îles-de-la-Madeleine 
Téléphone: Télécopieur: 

(418) 763-3301, roste 256 (418) 763-7810 

Message: 

L'original suivera par la poste. 

Le présent message télécopié peut renfermer des renseignements protégés et confidentiels à 
l'intention du destinataire. Si vous prenez connaissance de ce document sans en être le 
destinataire ou le mandataire, vous êtes avisé que tout usage (diffusion, · distribution, 
reproduction ou autre) de cette communication est interdit. Si vous avez reçu ce message par 
erreur, veuillez en aviser immédîatement une des personnes ci-dessus par téléphone et 
détruire cette télécopie. Votre collaboration à cet égard sera vivement appréciée. 

Adresse 
124, 1 re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1(5 

@ce papier contient 30 % de libres recycli>es apres consommation, 
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MEF SADM D.R. REG 11 

1 r DESllN'\l'\If.E(Sl lN(<Jl\JPLEJ(S\ 1N[Jl(1l_l1:\S) <I-L>ESSOLS ;r;Jo.r. 

#TRAV. 145 q (.,'-\ ~ '2-

DATE HEURE À/DE MODE MIN/SEC PGS ÉTAT 
Olll l(l 13 1::::·::::.l. 1ll41S<)t>CJ2(•-=J.l. --- E OO O!l (lQ(l P [! 

CE DOCUMENT EST TOUJOURS EN MÉMOIRE 

..,,_.. ... ---deffnV/ronMment 
«dfl!S~ru 11 B 

Québec 11111111 Bordereau de télécopie 

Desllnatalre 

Upi!dib!ur 

Date: 
06-10-!3 

Nom; 
M. Jacgues Delaney_, _ 

Adresse: 

Téléphone: 
(418) 9§9-2632 

Nom: 

Y an Larouche 
Téléphoiie: 

{41 B).7~~:3301, poste 256 

L'original suivera par la poste. 

Nombre tot.I cle pages: 
3 

Orgiillîsme: 

Télécopieur: 

Unité administrative : Centre cleoonù'ôle environnemenwl de IEl
Direction régiorutle du B!1:$-S.ai.nt~Laumlt et de 
la Ga.mtsi~Des-dç-l11-Madclcinc 

Télécopieur: 
(41$)763-7810 

Le présent message télécopié peut renfetmer des renseignements protégés et confidentiels à 
l'intention du destinataire. Si vous prenez connaissance de ce dot:ume"Jtt sans en être le 
destinataire ou le mandataire, vous iles avisé que tout usage (diffusion, · distrihution, 
reproduction ou autre) de cette communication est interdit. Si vous avez reçu ce message par 
erreur, veuillez en aviser inunédiQtement une des personnes ci-dessus par téléphone et 
détruire cette télécopie. Votre collaboration à cet égard sera vivement appréciée. 

AQresse 
124, 1" Avenue Ouest 
S;linl:e-Anne-des-Monts (Québ@c,) G4V 1 ~ 



**RAPPORT SUR L'ÉTA ,ES TRANSMISSIONS ** AU OCT 16: )6 09:49 PAGE. 01 

MEF SADM D.R. REG 11 

oi 1 ~ DESTINAl'\IHE\Sl INCO!UPLETIS) INDIQLIEIS) ( I-DESSOLS r. o1 

#TRAV. 145 

DATE HEURE À/DE MODE MIN/SEC PGS ÉTAT 
(J()l l(J lt' riq 18 tJl llK\J(1()_::0.:i2 E rio uo non P. H 

CE DOCUMENT EST TOUJOURS EN MÉMOIRE 

Ml~du --"""""·· ... - .... ott a9S Paru Il D 
Québec mm Bordereau de télécopie 

DeS?inatalre 

Eq::iêditeur 

Dat'1: 
06-10-13 

Nom: 
M. Jacgues Delaney __ . 

Adresse; 

Têlêphone: 
f418l 969-2632 

Nom: 

Y.an Larouche 
Téléphone: 

(418)_J§~:~.Q.!, pwtc 2S6 

.~I~ssa I!: 

L'original suivera par la poste. 

Nombre total de paQeli : 
3 

Organisme: 

TéJêcnpieur.: 

Unité admil'listralive : Centre de contrôle enviroMertient!il del~ 
Direction rligionale dù Bas-S.11int-Lauren1 et de 
lii Ga.<ipësie-Uç-s-iJi::-l11-Madclcinc 

Télécopieur: 
(41$) 763-7810 

Le présent message télécopié peut renfermer des renseignements protégés et confidentiels à 
l'intention du destinataire. Si vous prenez connaissance de ce document sans en être le 
destinataire ou le mandataire, vous Otes ai.iisé que tout usage (diffusion, ·distribution, 
reprCJduction ou autre) de cette communication est interdit. Si vous avez reçu ce message par 
erreur, veuillez en aviser immédiatement une des personnes ci-dessus par téléphone et 
détruire cette télécopie. Votre collaboration à cet égard sera vivement appréciée. 

AQresse 
124, 1'" Avenue Ouest 
!"irite-Arine·des·Morrt:s (Québ11_c.J G4V 1C5 



Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de !'Environnement et de la Faune 
Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITÉ: 

LRPD: 
PROVENANCE: -----------1 

RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405500 

1. IDENTIFICATION 

•DATE D'INSPECTION: 2006 I 
A 

09 / 07 
M J 

DATE DE RÉDACTION: 2006 I IO I 13 

A M J 

HEURE : - ARRIVÉE: __ 1_4_:_20_p~m __ 
- DÉPART: 15 :15pm 

---~--

•INSPECTEUR I INSPECTRICE : _S_o-'l_an""g"'e_R_e'-n'-a-'-ud"'--------------

•ACCOMPAGNÉ DE: 

•LIEU INSPECTÉ •ADRESSE POSTALE (si différente) 

Chemin de la Mine P&B Entreprise ltée 
Cap-aux-Meules 29 route 199 

Havre-aux-Maisons 

G4T 3Al 

•PLAIGNANT I PLAIGNANTE: Rencontre oui [K] nonO 

NOM I ADRESSE 

NOM I FONCTION 

•PERSONNE(S) 

RENCONTRÉE(S) 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S): PHOTO(S) 

D 
Nombre: 

CROQUIS 

D 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

PLAN(S) CARTE(S) 

D D 
No No 

ÉCHANTILLONS 

D 
EAU 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) 

PRÉCISEZ 

D 
AIR 

D D D DÉ~TS SOL FLORE FAUNE 

~ !. Copie des données de conditions de météo pour 

Le 7 septembre 2006. 

2. 

•BUT(S) : Vérifier le bien fondé de plaintes multiples concernant des bruits très forts et des odeurs 
en provenance de l'usine de béton bitumineux. 

Page 1 de---...~~-



RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 DATE DE RÉDACTION: 2006 I 10 I 13 
A M J 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Suite à quelques plaintes relatives aux odeurs et de bruits en provenance de l'usine de béton 
bitumineux, nous procédons à une vérification sur le terrain dans les secteurs habités par les 
plaignants afin de valider le tout. 

Le 07 septembre 2006, entre 14 :OO et 15 :OO hrs pm, les vents sont en direction du chemin de la 
Mine, selon Environnement Canada les vents sont de : 2go degrés Ouest-Nord Ouest et de 280 degrés 
Ouest, voir rapport de données en annexe. 

Ma démarche est la suivante : 

Je me rends à chaque résidence du chemin de la Mine et je note pour chaque résidence le bruit et les 
odeurs de bitume s'il y a lieu, en provenance de l'usine de béton bitumineux. 

Constat: 

-Arrêt 1 au 424 chemin de la Mine: Propriétaire absent, je perçoit une odeur de bitume, aucun bruit 
de l'usine. 

-Arrêt 2 (aucun no. Civique- résidence 2 étages, vert et coiffage rouge) : Propriétaire absent, je 
perçois une odeur de bitume, aucun bruit de l'usine. 

-Arrêt 3 au 435 chemin de la Mine, résidence de : Propriétaire absent, aucune odeur 
de bitume et de bruit de l'usine lors de ma présence. 

-Arrêt 4 au 455 chemin de la Mine, résidence d~: Je rencontre 
qui me fait part qu'elle perçoit des odeurs à l'occasion, mais ne peu 

cela vient de l'usine d'asphalte ou de la centrale thermique d'Hydro Québec. 
Aucune odeur de bitume et de bruit de l'usine lors de ma présence. 

: Je rencontre~t 
ui me fait part qu'il y a eu des odeurs de bitume 

dans les 2 dernières semaines et confirment que le tout provenait de l'usine d'asphalte. 
Aucune odeur de bitume et de bruit de l'usine lors de ma présence. 

-Arrêt 6 au 465 chemin de la Mine : Propriétaire absent, je perçoit le bruit de l'usine de P&B 
Entreprise à 14 :40 pm toutefois aucune odeur de bitume constaté lors de ma présence. 

-Arrêt 7 au 470 chemin de la Mine, résidence de : Je rencontre- ce 
dernier me fait part qu' il a sentis des odeurs de bitume hier, ainsi que 2 à 3 reprises au cours de l'été. 
Aucune odeur de bitume constaté lors de ma présence, toutefois je perçois très bien le bruit de 
l'usine qui s'accentue de plus en plus pendant que je discute avec monsieur, je constate que le bruit est 
bien présent. 

-Arrêt 8 au 473 chemin de la Mine: Propriétaire absent, je perçois un bruit de l'usine, toutefois 
aucune odeur de bitume constaté lors de ma présence. 

-Arrêt 9 au 475 chemin de la Mine, résidence de--: Je rencontre 
cette dernière me fait part qu'elle a été incommod~bitume avant-hier e 
au point de fermer ses fenêtres. Toutefois elle affirme ne pas être incommodé par le bruit. 
Aucune odeur de bitume et bruit de l'usine constaté lors de ma présence. 

-Arrêt 10 (aucun no. Civique -résidence grise avec brique) : Propriétaire absent, je perçois le bruit de 
l'usine toutefois aucune odeur de bitume constaté lors de ma présence. 

Page 2 de ~CrF---



RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 76!0-l l-01-0405500 DATE DE RÉDACTION: 2006 / 10 I 13 
A M J 

3. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Arrêt li au 450 chemin de la Mine, résidence de 
Je rencontre-ce dernier me fait part qu'il a perçu le bruit de l'usine ce matin. Je perçois le 
bruit et cllill'il est bien présent et perçois également un peu d'odeur de bitume. 
J'informe que je ne peux lui confirmer une mesure de bruit car cet exercice est seulement 
d'ordre auditif. 

Arrêt 12 au 440 chemin de la Mine : Propriétaire absent, je vois la fumée blanche de la cheminée, je 
perçois du bruit mais aucune odeur de bitume constatée lors de ma présence. 

Bref, sur 12 résidences du chemin de la Mine, j'ai constaté la présence de bruit à 6 résidences et 
perçue l'odeur de bitume à 3 résidences. 
J'ai rencontré au total les propriétaires présents de 5 résidences qui affirment être dérangés par le 
bruit et les odeurs de bitume sur le chemin de la Mine. 

J'ai terminé mes observations à 15 :55 pm. 

Constat près de l'usine de béton bitumineux : 

Je n'ai pas pénétré sur le terrain de l'usine, ni rencontré personne de l'entreprise. 

À 16hrs pm, je me rends sur la partie arrière du terrain de la compagnie Distribution Jomphe lot 
2164-4 face à l'écran acoustique, pour prendre un test d'opacité des fumées. 

Je positionne mon échelle Micro-Ringelman à 110 mètres (télémètre) du silo jaune de l'entreprise, au 
centre du terrain. 

Lectures: 
16 :03 pm, échelle : no 1; 1. = 20'Yo, 20%. 
16 :06 pm, échelle : no 2; 1; 1.= 40%, 20%, 20%. 
Données pour fins de connaissances au dossier. Les lectures ont été prises selon la procédure de 
l'échelle Micro-Ringelmann toutefois considérant qu'il y a moins de 4 lectures consécutives à intervalle 
de 15 secondes, il sera alors impossible d'établir le résultat final de l'opacité de l'émission. 

-Je constate qu'il a un silencieux sur la cheminée de l'usine et un capot par-dessus le« brûleur». 

- À 16 :15 pm, arrêt de l'usine (absence de fumée). 

-À 16 :20 pm, des résidus de bitume sont déposés sur le sol à l'aide du« loader» près de l'entrée des 
camions, même site de dépôt observé lors de l'inspection du 31 juillet dernier. 

J'ai quitté les lieux à 16 :30 pm. 

Page3de4-



RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-l l-01-0405500 DATE DE RÉDACTION: 2006 / 10 / 13 ----
A M J 

3. CONCLUSION 

Aucune infraction constatée relative au but de l'inspection. 

4. RECOMMANDATIONS 

Je recommande d'informer l'entreprise d'une mention de bruit perçue à 6 résidences lors de 
l'intervention du 7 septembre dernier,.sur le chemin de la Mine situé à plus de 350 mètres de l'usine. 
Toutefois la problématique d'odeur de bitume a été relevée dans la lettre du 13 octobre dernier. 

Refaire ultérieurement des tests d'opacité selon la procédure simplifiée de l'échelle Micro
Ringelmann en s'assurant d'avoir un résultat final de l'opacité. 

5. VÉRIFICATION 

•RÉDIGÉ PAR: 2006 / 10 13 

(signature) A M J 

•VÉRIFIÉ PAR : 06 / Il / 01 

(signature) A M J 

•COMMENTAIRES DU VÉRJFICA TEUR : 

D'accord avec recommandation, préparer projet de lettre. 
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Données Horaires 

l+I 

Accueil 

Produits et 
services 
Données 
hydrologiques 
Contacts 
Liens 

Données 
climatiques 
Normales et 
moyennes 
climatiques 
CD de données 
climatologiques 
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Envfronmo<nt 
Canada 

Environnement 
Ca.nad• 

14ii!.i!k~t4HMJI 

Canada 

Rapport de données horaires pour le 07 septembre, 201 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale 
(HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est 
(HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

Notes sur Ql.liilJJté des dormées climatique.s. 

ILES DE LA MADELEINE A 
QUEBEC 

Latitud_!l: 47° 25' N Longitude: 61° 46' O J!,ltitude: 10, 

l!l.,,!!tifiÇ!ltÏQJ1C::liml!t: 705C2G9 1!1.,,ntificl!ti!U!_QMM: 71709 IJ:!!loJificatill!LIC::: YG 

Jour Précédent lseptem.~re ifl7 Jl!j2006 -~-- Jour suiva 

Rapport de données horaîres pour le 7 septembre, 2006 
H Temo. Point !::l\!Ilh mr.._ lill..J!!! V.hiibilité Pression à Hmdx Refroid. Temp 

• •c de rel. "" lœQt km la station éolien 
u !d!l rosée_ % JlenJ; k~ ~ kPa 
r •c llil1I 10's [.fil 
e l1rl deg 

00:00 

01:00 
02:00 

03:00 

04:00 

05:00 14,1 12,3 89 0 32,2 101,33 Généra lem 
nuageux 

06:00 12,8 10,7 87 0 32,2 101,37 Généralem 
dégagé 

07:00 15,6 13,3 86 0 32,2 101,44 Généralem 
dégagé 

08:00 17,1 13,8 81 33 9 32,2 101,51 Généra lem 
nuageux 

09:00 16,8 13,3 80 31 7 32,2 101,55 Généralem 
nuageux 

10:00 17,5 13,8 79 32 7 32,2 101,59 Généralem 
nuageux 

11:00 17,7 13,8 78 33 7 32,2 101,61 Généra lem 
dégagé 

12:00 18,3 12,9 71 30 11 32,2 101,60 Généralem 
dégagé 

13:00 18,2 13,3 73 30 13 32,2 101,60 Généra lem 
dégagé 

14:6'1 18,9 13,4 70 29 17 32,2 101,62 Généralem 
dégagé 

lS:Ojl 18,7 12,5 67 28 19 32,2 101,61 Généralern 
dégagé 

16:00 18,8 12,4 66 28 15 32,2 101,57 Généra lem 
dégagé 

17:00 17,9 11,1 64 25 15 32,2 101,55 Généralem 

dégagé ~ 
18:00 16,1 11,6 75 23 11 32,2 101,55 ~~nér~lem 

0 
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Données Horaires 

19:00 14,9 11,4 80 

20:00 14,4 11,3 82 

21:00 15,2 12,0 81 

22:00 15,7 12,6 82 

23:00 

Jour Précédent 

Légende 

M = Données manquantes 

E = Valeur estimée 

ND = non disponible 

(lDJ_Q_@S.s.i_QDJ 

Création : 2002-06-21 
Mise à jour Je :2004-01-21 
Révision: 2004-01-21 
URL de cette page : 

22 9 

20 9 

18 11 

18 13 

Page 2 sur 2 

aegage 

32,2 101,58 Dégagé 

24,1 101,63 Dégagé 

24,1 101,63 Dégagé 
24,1 101,60 Dégagé 

Options de navigation 

Carte du .C.9@da 

Carte du Ouebec 

Recherche spécifique 

Stations avoisinantes a'fant des données 

fg_g.§._de l'almanach Csep_tembre 07) 

pannées quotidienni:;.s__(septembre 200_6_} 

Données en bloc (septembre 2006) [CSVJ .(XfjJ,] 

f\_vis importants_ 

http :/ /www. cl /mate. weatheroffice.ec. gc .ca/cl i mateData/hou rlydata_f. htm 1 

Vous êtes sur La Voie verteMC, c:anadft 
le site Web d'Environnement Canada. 
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Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de l'Environnementet de la Faune 
Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITÉ: 

LRPD : 

PROVENANCE: ~-----------1 

RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 DATE DE RÉDACTION: 2006 / 10 / 16 

A M J 

l. IDENTIFICATION 

•DA TE D'INSPECTION : 2006 / 07 / 31 ----

HEURE : - ARRIVÉE : I 5 : l 5pm 
-DÉPART : ___ J6_:_4~0p_m __ 

A M J 

•INSPECTEUR I INSPECTRICE : _S_o_l_an~g._e_R_en_a_ud _____________ _ 

•ACCOMPAGNÉ DE: Bertrand Hébert 
~----------------------

•LIEU INSPECTÉ •ADRESSE POSTALE (si différente) 

Usine de béton bitumineux P&B Entreprise ltée 
Lot 2164-13 29 route 199 

Cadastre de lîle du Cap-aux-Meules Havre-aux-Maisons 

G4T 3A1 

•PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui D nonD 

NOM / ADRESSE TÉLÉPHONE 

NOM / FONCTION TÉLÉPHONE 

•PERSONNE(S) Michel Reid - contremaître 
RENCONTRÉE(S) 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

ŒJ D D D 
Nombre: 11 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DÉCHETS 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) 0 1. Copie de la photographie aérienne cadast rée avec 

PRÉCISEZ zonage, document intégré de la demande de 

modification de C.A. 

2. Copie d'une photographie aérienne des lieux . 

• BUT(S) : Visite de reconnaissance des lieux accompagné de M . Bertrand Hébert de la DR-01. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 DA TE DE RÉDACTION : 2006 / 10 / 16 
A M J 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Ce rapport fait état d'une visite de reconnaissance des lieux et des environs, pour M. Hébert en 
préparation pour des lectures de bruits de l'usine de béton bitumineux. J'étais donc accompagnée de 
M. Hébert pour cette visite. 

Voici notre démarche: 

Nous avons localisés les secteurs visés par les problèmes de bruits et d'odeurs reliés aux opérations 
de l'usine, soit le chemin de la mine à Cap-aux-Meules, le lac à truite, Distribution Jomphe et le 
chemin M. Roy. 
Ensuite, nous avons localisé sur le terrain les zonage Cal-1, Cal-2, Rl ainsi que leurs points de lecture 
en se référant à la photographie aérienne cadastrée de la demande de modification de CA de 
l'entreprise - mars 2006 , voir document en annexe 1. 

Constat à l'usine: 

-L'usine était en opération. Il y a un si lencieux sur la cheminée et un capot en tôle isolé a été ajouté 
par-dessus le« brûleur». Photos no 1,2. 

-On retrouve des résidus d'asphalte sur le sol sous le silo, qui tombe lors du chargement des camions. 
Photo no 3. 
Des résidus d'asphaltes sont également entreposés directement sur le sol à ciel ouvert, près de 
l'entrée du site. Il n'y a aucune membrane de protection. Pendant notre visite, le« loader » est venu en 
déposer à cet endroit précis. I l s'agit d'un entreposage non autorisé. Photo no 4 5. Infraction à 
l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement (L.Q.R., c. Q-2) 

-Sous l'unité d'épuration des gaz (épurateur) de l'eau coule sur le sol. Cette eau provient des bassins 
de décantation en circuit fermé. Photo no 6.7 

-Les bassins de décantation fonctionnaient, il y avait de la poussière en surface de l'eau. Photo no 8 
Les sédiments des bassins sont déposés sur le sol dans une aire déterminée à cet fin, avec un petit 
muret végétal autours pour délimiter le secteur. Il est possible de voir de l'eau en surface. Photo no 9 

Selon le dossier (annexe au formulaire de demande d'autorisation, document no 3 du C.A.) il s'agirait 
d'un aire d'entreposage temporaire des sédiments jusqu'à ce qu'ils soient disposés sur le terrain comme 
matériel de remb lais. Je constate alors que cet aire d'entreposage temporaire, existante depuis les 
débuts des opérations de l'usine ressemblant plutôt à un entreposage permanent, n'est pas aménagée 
de telle sorte que les eaux ne sont pas canalisées ni acheminées vers l'unité de traitement des eaux de 
procédés (bassins de décantation) pour être réutilisé dans l'unité d'épuration des gaz (épurateur) tel 
que décrit au document no 3 du certificat d'autorisation (C.A.). 
Infraction à l'article 123.1 de la loi sur la qualité de l'environnement (L .R.Q., c. Q-2). 

-Des poussières sont perceptibles dans l'air près de la cheminée, on voit même des traces de ces 
poussières sur le camion du ministère et sur nos vestes identifiés. Il s'agit de particules blanches. 

-Il n'y a pas de matières dangereuses entreposées à ciel ouvert sur le site de l'usine. 

-Il y a un écran acoustique constitué de terre recouvert de végétation qui sépare le terrain de l'usine 
et la zone Cal-2. Un deuxième mur en bois de plus petite superficie que l'écran acoustique de terre, 
qui se trouve face au lac à truite. Photo no 11. 
Un troisième écran acoustique de terre végétée situé entre l'usine et le chemin du Parc industriel qui 

serait situé sur le terrain de la compagnie CTMA. 
Voir photographie aérienne en annexe 2. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

NIRÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405500 DATE DE RÉDACTION : 2006 / 10 / 16 
A M J 

3. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Nous avons rencontré M. Reid sur le site et avons fait le point de nos observations avec lui. 

M. Reid nous a informé que : 

-ils ont toujours entreposés les résidus d'asphalte sur leur terrain et prévoit un jour la récupérer. 

-l'usine fonctionne normalement. 

-qu'à l'occasion, les résidus (sédiments) du dépoussiéreur à voie humide sont envoyés à l'extérieur du 
site pour être utilisés comme remblayage de terrain. 
Infraction à l'article 22 et 123.1 de la loi sur la qualité de l'environnement (LQEXL.Q.R., c. Q-
2) 
Nous avons informé M. Reid que cette pratique d'utiliser des résidus industriels pour faire du 
remblayage à l'extérieur du site devait au préalable être autorisée en vertu de l'article 22 de LQE 
avec une caractérisation des sédiments et ce, à chaque fois. 

Nous lui avons aussi fait part des risques de contamination de la nappe phréatique en conséquence à 
l'entreposage d'asphalte directement au sol, sans dalle étanche. 

Fin de la discussion. 

Nous avons ensuite quitté les lieux vers 16 :40 pm. 
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RAPPORT D' IN SPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 DA TE DE RÉDACTION : 2006 / 10 / 16 
A M J 

3. CONCLUSION 

Il y a infraction : 

à l'article 22 et 123.1 de la loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). · 

4. RECOMMANDATIONS 

-Émettre un avis d'infraction à l'entreprise. 

-Informations supplémentaires demandées à l'entreprise : 
Au sujet de l'aire d'aspersion des camions, vérifier si la plate-forme contient des liquides accumulés 
depuis les débuts des opérations de l'usine, si oui leur demander si cette plate-forme a été vidangée 
et si les liquides ont été caractérisées pour évaluer leur potentiel de contamination avant d'en 
disposer conformément à la loi sur la qualité de l'environnement, tel que décrit à l'annexe du 
formulaire de la demande d'autorisation, document no 3 du certificat d'autorisation du 8 février 
2002. 

-S'assurer que nous ayons reçu les résultats des deux séries d'analyse d'hydrocarbures C10C50 qui 
devaient être effectués sur les poussières récupérés au cours de la première année d'opération, tel 
que décrit dan~ la lettre du 23 janvier 2002 de M. Gervais Simard au Ministère de l'environnement 
(MD DEP), document intégré au certificat d'autorisation. 

-Faire un suivi d'avis d'infraction. 

S. VÉRIFICATION 

•RÉDIGÉ PAR : 1/ ·--1 I 2006 / 10 / 16 çv:. -. .:e ~ > t/..(/.••\l.fS y·~· . 
/ 

(signature) A M J 

~~ 
06 / 10 / 25 

~ 
•VÉRIFIÉ PAR : 

(signature) A M J 

• COMMENT AIRES DU VÉRIFICATEUR : 

Au dossier je n 'ai pas trouvé de résultats d'analyse des C l 0-C50 entre 2002-02 et 2003-03. Vérifier verbalement 
auprès de l'entreprise si ces échantillons ont été fait, sinon, inclure ce point à l'Al. 
D ' accord pour envoyer l' avis d' infraction. 
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· Ministère du 
• "péveiop,Jement durable, 

de l'Environnement 
et des Parcs H H 

Québecee 
Nom :P&B Entreprise ltée 

Date : 31 Juillet 2006 

Photo#: 1 

Note: 

Présence du silencieux sur la cheminée 
de l'usine. 

Photo#: 3 

Note: 
Dépôts de résidus d'asphalte sur le sol 
près de la balance. 

Municipalité : Îles de la Madeleine 

N/réf: 7610-11-01-0405500 

Photo#: 2 

Note 
Présence du capot par-dessus le brûleur. 

-
31 C: 5PK 

Photographié par : Solange Renaud 

~~~ 



· · ,Ministère,du 
• .Développement durable, 

de /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québecee 
Nom :P&B Entreprise ltée 

Date : 31 Juillet 2006 

Photo#: 4 

Note: 
Dépôts de résidus d'asphalte 

directement sur le sol, sans membrane. 
Terrain de l'entreprise. 

Note: 
Écoulement d'eau sur le sol, provenant 
de l'unité d'épuration des gaz 
(épurateur) . 

Municipalité : Iles de la Madeleine 

N/réf: 7610-11-01-0405500 

Photo#: 5 

Note 

Photographié par : Solange Renaud 

fk..sg~ 



· Ministèi'?.du 
• · Développement durable, 

de /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québec eu 

Nom :P&B Entreprise ltée 

Date : 31 Juillet 2006 

Photo#: 7 

Note: 
L'eau de l'épurateur s'écoule 
directement sur le sol. 

Note: 
Aire d'entreposage temporaire des 
poussières récupérées dans les étangs. 
Présence d'eau à la surface. 

Municipalité : Îles d~ la Madeleine 

N/réf: 7610-11-01-0405500 

Note 
Bassins( 4) de décantation en opération. 

Photographié par : Solange Renaud 

Jiu:~~ % 



Mînis,tè~ du 
· - DétReloppement durable, 

' de /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québec eu 

Nom :P&B Entreprise ltée 

Date : 31 Juillet 2006 

Photo#: 10 

Note: 

Chargement des bennes froides de 
l'agrégat (sable et pierre) pour la 
fabrication de l'asphalte. 

Une quantité de ce mélange se retrouve 
sous le convoyeur et tombe sur le sol. 

Photo#: 12 

Note: 

-
Municipalité : Iles de la Madeleine 

N/réf: 7610-11-01-0405500 

Photo#: 11 
Note 
Mur de bois mis en place sur le terrain de 
l'entreprise donnant face au lac à truite. 

Photographié par : Solange Renaud 

j)L.~~ 
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Demande de modification au CA 
pour une usine de béton bitumineux 

Lots 2164-13 et 2164-PTIE 
Étang-du-Nord 

Municipalité Îles-de-la-Madeleine 

~ 

~ 
43 

0 ...... o=rm 
• Cal-1 

• 
~ 
~ -Limite 

---· 
::=::i 

P.B. ENTREPRISES LTÉE 

Étude de bruit 

Cours d'eau Intermittent 

Courbes de niveau (au 10 mètres) 

Point coté (en mètre) 

Emplacement projeté d'une usine 
de béton bitumineux 

Points de mesure 
(R, Cal-1 et Cal-2) 

localisation du chargeur 

Butte-écran (hauteur en mètre) 

Partie de lot concernée 
par la demande 

Lot (2164-13: no de lot) 

Zonage (ex.: Ib1) 

PROJET 
tchote~1:~<XXI 

0 50 100m - - . 
Nole: Ce plan est le résultat d'une oompilalion de finfonnalion contenue 
aux documents sources ldenlifiés.11 n'a pas été préparé par un 
al]lenleur-géomèlro el ne doit pas être oonsldéré comme tel. 

Soun:.e.s: 
- Photographie aërtenne 099-107 no 74, 27 j uin 1999, écheUe 1 : 10 000; 
- cartes lopogl8pliiques 11Nos-200-0101 el 0201, 2000, échelle 1 : 20 ooo: 
-Carte c:aclasnle, Iles de I• Madeleine, 1972, -1 : 50 000; 
- Fk:lllernumérique, Jean Boucher •IJ>On!eur-géomëlre; 
- Plan de locaflsatton,Jean Boudler aipenleur.géomèlre, dossier 195 minute 3979, 
échelle 1 : 2000.2001; 

- Modification de 1onage 1ones b 1 el Ca1, Viloge de rÉtan!><lu-Nord. 

Produit par. 

Yockelkssociés L • 
Dessiné par. 

Danielle Bédard Carlographe 

?!an no: E!Bru~4k_210856_060320 
!'roJel no : 210856 Mars2006 

.. 

) 

) 



--- Emplacement des murs écran \NOE DE MODIFICATION DE ZONAGE 

• Poin ts de lecture: Rt, Cal-1,.Cal- 2 ZONES lb1 ET Ca1 
R.1 Résidentiel Ib1 I ndu.strie! lourd 

1/IL LAGE DE L'ÉTANG·DU·NORD 
Comm ercial :ra1 Indus tr iel léger, 

N 

A 
Échelle 1 : 5 500 

AVANT MODIFICATION (ZONES lb1 ET Ca1) 

APRÈS MODIFICATION (ZONES la1 ETCa1) 
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Re.ssoutces Environnement 

255, ~va St..SJ;Crcrnt.nl 
suils 200 

Qiiébe.c.: {Qu6tioo) 
01N ~xa 

Ti.lé.phone 
(413) 882-1332 

Télécopieur 
(418} 60il-BB98 

Courriel 

As5i:l.Liince. 
tecl\nlqu& en 
envlro11neruent 

Québec, le 9 novembre 2006 

Madame Suzanne Leclerc 
Service des communications 
Direction Régionale de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 
Ministère du Développement durable, 
de !'Environnement et des Parcs 
124, 1°' Avenue, Ouest 
Ste-Anne-des-Monts, QC G4V 1C5 

Objet: 

NID: 

Demande d'accès à.l'information 
P&B Entreprises ltée 
206 

Madame Leclerc, . 

Comme vous le savez, nous sommes mandatés pour intervenir auprès de 
votre ministère pour et au nom de P&B Entreprises ltée au présent 
dossier. 

À ce titre, nous accusons réception de la lettre et des documents que 
vous nous transmettiez en date du 3 novembre dernier, suite à notre 
demande du 19 octobre 2006 et nous vous en remercions. 

Nous constatons, à .la lecture de votre lettre, qu'il n'y a pas eu de visite de 
contrôle qui a été réalisée en date du 5 octobre et comprenons, par 
conséquent. que vous n'êtes pas en mesure de n.ous transmettre un · 
quelconque rapport qui aurait fait suite à une telle visite. 

Par contre, nous retenons de vos commentaires que, à cette même date, 
il y aurait eu une vérification téléphonique qui aurait été faite et à laquelle 
participaient messieurs Yvan Larouche, Bertrand Hubert et Jean Pelletier, 
tous trois de votre ministère. 

Considérant que, suite à cette conversation, nous supposons qu'un ou 
plusieurs rapport de conversation téléphonique a été rédigé par l'un etlou 
l'autre des interlocuteurs concernés, nous vous prions de vérifier auprès 
de ceux-ci et de nous transmettre copie dudit ou desdits rapports. 
(représentants de votre direction régionale et Monsieur Pelletier). 

Finalement, en lien avec une lettre transmise à monsieur Jacques 
Delaney de P&B Entreprises ltée par monsieur Yan Larouche de votre 
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Ressources Environnement 

255, sve 81.Ss.crormmt 
s.uile 200 

Qulrib.:ic (Québ@c~ 
G1N 3X9 

Tt.1éphone 
(d16) 6ô2.·1332 

Tél6copleur 
(i13) 688-S89il 

Courriel 
reee-env@rits~-eriv.ea1Y1 

AsitiSt.!nC>e 
teehntqm~ en 
e1wlronnoment 

ministère en date du 13 octobre dernier (voir copie ci-jointe) et dont nous 
reprenons ci~après un extrait; 

"En ce qui concerne la problématique d'odeur, à plusieurs 
reprises en 2006, nous avons constate une odeur importante ... " 

nous aimerions obtenir copie de tous les rapports d'inspection, visite ou 
a'utres documents faisant état de ces constats ou de plaintes à cet effet. 

Nous vous remercions à l'avance pour votre bonne collaboration 
habituelle, et vous invitons à ne pas hésiter à nous contacter pour toute 
précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Madame Leclerc, l'expression de nos salutations les plus 
distinguées. 

GS/cc 

p.j. 

c. c. M. Jacques Delaney- P & B Entreprises ltée. 

2 
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Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
suile 200 

Québec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
environnement 

Québec, le 14 novembre 2006 

Monsieur Yan Larouche 
Chef de contrôle agricole, industriel, municipal 
et hydrique par intérim 

REÇU LE 

1 7 NOV. 2006 

Direction régionale du Centre de Contrôle Environnemental 
Du bas St-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la Madeleine 
124, 1er Avenue, Ouest 
Ste-Anne-des-Monts, QC G4V 1 C5 

Objet: 

Monsieur, 

P & B Entreprises ltée. 
V/Réf : 7610-11-01-0405500 
N/D: 206 

La présente fait suite à la lettre que vous adressiez à Monsieur Jacques Delaney 
en date du13 octobre 2006, en lien avec l'objet identifié en rubrique. 

Les éléments de réponse obtenus auprès de notre client, suite à la réception de 
cette lettre, sont les suivants : 

1) Nous comprenons de l'envoi qui nous était adressé par Madame Suzanne 
Leclerc en date du 3 novembre 2006 que votre ministère n'a effectué aucune 
visite de contrôle sur le site au cours de la journée du 5 octobre 2006 et que 
vos questionnements portent donc uniquement sur la situation qui prévalait 
au cours de la journée du 7 août 2006. 

2) Au cours de la journée du 7 août 2006, l'usine a été en opération de 7 :OO AM 
à 9 :45 AM et de 11 :OO AM à 16 : 15 PM, pour un total de 8 heures. 

La production totale, pour cette journée, a été de 670, 17 t.m., soit 85 t.m./hre 
d'opération. 

3) L'épurateur a été en fonction tout au cours de la période de production 
mentionnée et aucun problème de fonctionnement n'a été noté. 

4) Bien que nous n'ayons pas procédé à une vérification exhaustive des 
documents ayant servi de base à l'émission du certificat d'autorisation, nous 
croyons pouvoir dire que les engagements de notre client en ce qui concerne 
l'entretien de l'épurateur ne comprennent pas de cédule fixe. 

Cette approche nous apparaît d'ailleurs fort réaliste puisque la nécessité de 
procéder à un tel entretien est en lien direct avec la production de l'usine. Sur 
cette base, nous croyons donc que les engagements pris en regard de cet 
aspect était à l'effet que l'entretien serait réalisé au besoin. 
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Nous pouvons par ailleurs vous confirmer que, selon l'expérience de 
production acquise au cous des deux dernières années d'opération, 
l'entretien s'effectue selon une fréquence de production de 1 200 @ 1 500 
t.m., soit environ à tous les 2 ou 3 jours. 

En ce qui concerne finalement la problématique d'odeurs à laquelle vous faites 
allusion, nous vous référons au 3° paragraphe du rapport d'inspection rédigé par 
Monsieur Bertrand Hébert, suite à la visite du 7 août 2006, et auquel il était 
mentionné qu'il y avait eu constatation d'une "légère odeur de bitume". 

Toujours dans ce même rapport, Monsieur Hébert conclut que "l'odeur de bitume 
était normale à ce seuil de perception et que ça ne contrevenait pas à la 
réglementation du Ministère du Développement durable, de !'Environnement et 
des Parcs" et confirme que cette information a été communiquée au plaignant. 

Par ailleurs; compte tenu du libellé de votre lettre du 13 octobre et qui est à l'effet 
que votre ministère aurait constaté une odeur importante à plusieurs reprises en 
2006, nous avons requis de Madame Leclerc, en date du 9 novembre 2006, 
qu'elle nous transmette copie de tous les autres rapports de visite produits par 
votre ministère au cours de l'été et qui réfèrent à ce fait. 

Nous sommes évidement en attente de ces rapports et, sur réception de ceux-ci, 
il nous fera plaisir de vous transmettre nos commentaires. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous invitons à ne pas hésiter à nous 
contacter pour toute précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations. 

·. /LJ 
ervaJimard, l.p. 

GS/cc 

c. c. M. Jacques Delaney - P & B Entreprises ltée. 
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Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 27 novembre 2006 09:04 

À: Larouche, Yan 

. Objet: PB Entreprise 

Yan 

À litre d'information, voici un constat visuel. 

Ce matin le 27 novembre 2006 à 8:30 hrs a.m.(heure local) je circulais sur la route 199 face à !'Édifice Cap-aux
Meules Honda , situé à plus de 150 métres de l'usine mais à l'intérieur du rayon de 350 mètres de l'usine. J'ai 
perçu une odeur de bitume à l'intérieur même de ma voiture à fenêtres fermées. 
Après vérification, l'usine est en opération, le panache de fumée était bel et bien en direction de la route 199 dans 
la même direction où se trouvait ma voiture. 
Positionnée au centre commercial Place des Îles près du commerce Bonichois, le soleil est à l'ouest(à droite de 
moi) el je remarque que les fumées de l'usine qui se dirigent vers la route 199 secteur de la crèmerie Au Cornet, 
ont des teintes de gris. 
Le temps est ensoleillé, ciel bleu, les vents faibles. 

Solange Renaud 

Centre de Contrôle Environnemental du Québec 

Ministère du Développement Durable, de !'Environnement et des Parcs 
104-125 chemin du Parc 

Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 
tél: 418-986-6116 Téléc.418-986-2884 
Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet:www.mddep.gouv.qc.ca 

2006-11-29 



COMPTE RENDU DE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE 

DATE: 

HEURE: 

OBJET: 

Le 15 février 2007 

9 h 30 

Suivi auprès de P. & B. Entreprises ltée 
N/Réf.: 7610-11-01-0405500 

ÉTAIENT PRÉSENTS: MM. Gervais Simard-Ressources Environnement inc. (418 682-1332) 
François Fortin, directeur adjoint au CCEQ - MD DEP 

Retour d'appel de M. Gervais Simard, consultant de P. & B. Entreprises ltée. 

Nos discussions portent sur : 

LE BRUIT 

D'entrée de jeu, je mentionne à M. Simard que nous n'avons pas les enregistrements du sonomètre 
qui a été utilisé en inspection, mais les relevés ont été faits conformément au règlement. Je l'informe que je 
ne partage pas le point de vue de son expert qui semble mettre en doute nos résultats. Je l'invite à revoir cet 
aspect avec son spécialiste en bruit, et ce, considérant que l'écart de dix (10) décibels est très considérable 
avec la norme de 45. 

Monsieur Simard précise qu'il vérifiera avec son spécialiste. Il m'indique qu'ils avaient regardé la 
possibilité d'un bâtiment couvrant l'usine pour contrer le bruit, mais que le financement de cette solution 
semblait problématique. 

Concernant les modifications de zonage, M. Simard me réitère les mêmes propos que M. Delaney 
concernant la proposition originale qui avait été réduite par la Municipalité. 

Je lui signale que les dispositions réglementaires sont telles que nous considérons, qu'il y a 
infraction, et que nonobstant d'éventuelles modifications de zonage, nous souhaitons qu'il améliore la 
situation du bruit excessif. 

LES ODEURS DE BITUME 

Concernant cet aspect, je l'avise que la situation actuelle est telle qu'il doit proposer des solutions 
pour atténuer l'impact des odeurs de bitume dans le voisinage. Nous abordons la question de la recette du 
béton bitumineux et les pourparlers en cours avec le ministère des Transports afin de modifier certains 
intrants. 

Je l'informe qu'il doit présenter au Ministère une solution susceptible d'améliorer la situation. Cette 
dernière doit être appuyée par leur expert en air, si possible. Nous abordons la possibilité d'augmenter 
encore la hauteur de la cheminée et modifier le ventilateur pour favoriser la dispersion des gaz. 

LES POUSSIÈRES 

Je lui souligne que nous avons relevé au moins deux évènements ponctuels, soit en août et octobre, 
où un nuage de poussières a causé des nuisances très importantes dans le voisinage; je lui mentionne qu'il 
neigeait littéralement de la poussière. Par conséquent, il doit documenter ces évènements et prendre des 
mesures pour que cela ne se reproduise pas. 

En terminant, nous convenons que M. Simard en reparlera avec M. Delaney et, par la suite, nous 
acheminera une correspondance afin de répondre sur les trois aspects précités. 

François Fortin 
Directeur adjoint 
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Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 
Objet: 

Renaud, Solange 

12 mars 2007 13:34 

Larouche, Yan 

PB entreprise 

Importance: Haute 

Après une fouille, j' Ai retracé quelques dates. 

( 
Page 1sur1 

Moi j'ai constaté des odeurs lorsque j'étais de passage et lorsque les vents étaient en direction de la route 
199 et vers le chemin de la mine. 

-Entre le mois de juin et juillet 2006: Un constat d'odeurs sur la route 199 face au chemin du Cap 
Chat. Pas de date précise( désolé). 
-17 octobre: odeur seulement à l'usine même .... Ue ne la considère pas puisque s'est à l'usine). 
-7 Septembre: S,est déjà noté au rapport. 
-11 septembre 2007: à 9:20 a.m. et 9:50 a.m. sur la route 199 lors d'un passage face au 
concessionnaire Cap-aux-Meules Hondo. 
-27 novembre 2007: à 8:30 a.m. sur la route 199 face auconcessionnaire Cap-aux-Meules Hondo. 

SRenaud 

2007-03-12 
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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Monsieur Jacques Delaney 
P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199, case postale 2210 
Les Îles-de-la-Madeleine 
Havre-aux-Maisons (Québec) G4T SAI 

Sainte-Anne-des-Monts, le 3 avril 2007 

Nom du lieu: Usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée 
(L'Étang-du-Nord) 

N/Réf. : 7610-11-01-0405500 
N° de document: 400383875 

Objet: Émission de poussières - Odeurs de bitume - Bruit de l'usine - Exploitation 

Monsieur, 

La présente a pour but de faire le point sur les diverses interventions réalisées au 
cours des derniers mois relativement à l'objet susmentionné. 

Émission de poussières 

À la suite des inspections réalisées les 31 juillet et 7 août 2006, nous avons 
constaté l'émission d'une poussière blanche (comme s'il neigeait) en provenance de votre 
Usine. Le 13 octobre 2006, une correspondance vous a été acheminée à ce sujet. De plus, le 
17 octobre 2006, la même observation avait été faite. 

Par conséquent, nous vous demandons d'investiguer en profondeur . cette 
problématique et de nous faire part de vos conclusiolls. 

Émission d'odeurs 

Le 7 septembre 2006, il a été constaté des odeurs de bitume causant nuisances à 
plusieurs résidences pourtant situées à plus de 350 mètres de votre usine. Le 
13 octobre 2006, vous avez également été informé de cette problématique. Par ailleurs, les 
11 septembre et 27 novembre derniers, la même observation a été faite dans le secteur . 

124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Qui!bec) G4V 1 CS 
Téléphone: 418 763-3301, poste 257 
Télécopieur: 418 763-7810 
Courriel: francols.fortln@mddep.gOuv.gc.ca 
Internet: http://www.mddep.gouv.ge,ca 

@Ce papiar 0011Uenl :30 % de libres rocyclâos de poslconsommalion. 
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Nous savons que vous avez entrepris certaines démarches, notamment, avec le 
ministère des Transports du Québec en vue de documenter le tout et, le cas échéant, de 
proposer des solutions. 

Émission de bruit 

Lors des inspections réalisées les 9 août, 17 et 18 octobre 2006, nous avons 
constaté des dépassements aux normes de bruit au Règlement sur les usines de béton 
bitumineux. Un avis d'infraction en date du 22 septembre 2006 vous a été délivré 
relativement à l'inspection du 9 août 2006. 

Nous savons que vous avez enclenché une démarche pour modifier le zonage du 
secteur et que vous examinez diverses possibilités d'amélioration en vue de réduire le bruit 
généré par l'exploitation de l'usine. 

Autres éléments 

Lors de l'inspection du 31 juillet 2006, nous avons constaté que : 

• vous faisiez de l'entreposage de résidus de béton bitumineux directement sur 
le sol, à l'entrée du site, contrevenant à i'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (LQE); 

• l'aire d'entreposage temporaire des sédiments n'aurait pas encore été vidée 
(infraction à l'article 123.l de la LQE); 

• les eaux provenant de l'aire susmentionnée n'étaient pas canalisées vers 
l'unité de traitement des eaux de procédé (infraction à l'article 123.l de la 
LQE); . . 

• nous n'avons toujours pas reçu les résultats d'analyse qui devaient être 
effectués sur les poussières récupérées au cours de la première année 
d'exploitation, t.el qu'il est décrit dans votre CA (article 123.1 de la LQE). 

De plus, lors de l'inspection du 7 août 2006, nous avons constaté que : 

• les résidus de béton bitumineux étaient entreposés directement sur le sol. Ce 
même constat avait été fait à l'inspection du 7 septembre 2006; 

• certains de ces résidus sont même utilisés comme matériel de remplissage à 
même votre propriété (article 66 de la LQE) .. 

...3 
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Enfin, en prévision de la proch<\ine saison d'opération, nous vous demandons de 
procéder aux corrections qui s'imposent et de nous faire parvenir vos propositions par écrit, 
d'ici le 27 avril 2007, et ce, pour tous les aspects précités (poussière, odeur, bruit et autres). 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le soussigné, au 
numéro de téléphone 418 763-3301, poste 257. 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le directeur adjoint, 

FF/YL/SR/jp 

c. c. M. Nelson Rioux, directeur régional du ministère des Transports 
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Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
suite 200 

Québec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env corn 

Assistance 
technique en 
envl•onnement Québec, le 10 avril 2007 

Monsieur François Fortin 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental 
du Bas St-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-MaQt=.llall' :Ili-il---=-=-:=-=-::-:--=----, 
Ministère du Développement durable, REÇU LE 
de !'Environnement et des Parcs 
124, 1 re Avenue, Ouest 
Ste-Anne-des-Monts, QC G4V 1 C5 1 MAI 2007 

Objet: 
V/D: 

NID: 

Monsieur, 

P&B Entreprises ltée 
7610-01-01-0405501 
400343531 
206 

La présente fait suite à la correspondance que vous adressiez à P&B 
Entreprises ltée en date du 3 avril 2007. 

Elle vise, comme nous en avons convenu lors de notre dernière 
conversation téléphonique, à·faire le point relativement au dossier identifié 
en rubrique, suite aux échanges de correspondances intervenus avec 
votre ministère à l'automne dernier et à la réception des rapports de visite 
sur lesquels s'appuie l'avis d'infraction transmis à notre client en date du 
22 septembre 2006 ainsi que la lettre qui lui a été envoyée en date du 13 
octobre 2006. 

Nous comprenons de ces correspondances que, selon votre ministère,. 
des problématiques environnementales reliées aux opérations de l'usine 
subsistent en regard des éléments suivants : 

bruit 
odeurs 
émissions de particules à l'atmosphère. 

En ce qui concerne d'abord le bruit, vous vous référez à l'avis d'infraction 
transmis à P&B Entreprises ltée en date du 22 septembre 2006; lequel est 
en lien direct avec les relevés effectués par Monsieur Bertrand Hébert lors 
d'une visite réalisée le 9 août 2006. 
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Assistance 
technique en 
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255, ave St-Sacrement 
suite 200 

Québec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 

Courrlel 
ress-env@ress-env.com 

Comme vous le savez, nous avons reqws copie de ce rapport 
d'inspection. 

Nous comprenons de ce rapport que, suite aux mesures effectuées, votre 
ministère conclut que le niveau de bruit produit par l'usine et perçu au 
point R-1 (zone résidentielle) est conforme aux dispositions de l'article 1 O 
du Règlement sur les usines de béton bitumineux. 

Cette conclusion rejoint celles énoncées par la firme Yockell et Associés 
inc. suite aux évaluations et mesures effectuées sur le site en date du 1er 
mai 2006. 

En ce qui concerne les points CA1-1 et CA1-2, votre ministère en arrive à 
la conclusion que les niveaux de bruit produits par l'usine qui y sont 
perçus sont respectivement de 55,8 dB(A) et de 56,35 dB{A). 

Lors de ses mesures du 1er mai 2006, Yockell et Associés inc. concluait 
que ces niveaux étaient respectivement de 44,2 dB(A) et de 44,6 dB(A). 

Une telle différence entre les niveaux mesurés par votre ministère et ceux 
de Yockell et Associés inc. nous apparaît difficile à expliquer, d'autant plus 
que, pour la zone R1, les deux expertises ont permis d'en arriver à des 
conclusions qui, pratiquement, demeurent comparables. 

Nous notons des remarques apparaissant au rapport préparé par 
Monsieur Hébert que, pour les mesures au point RI, il ne semblait pas y 
avoir d'autres sources de bruit significatives et potentiellement variables 
susceptibles d'avoir une incidence marquée sur les niveaux de bruit 
équivalents mesurés et, par conséquent, sur les conclusions tirées à partir 
de ces mêmes mesures. 

Il apparaît toutefois que ce n'est pas le cas pour les mesures effectuées 
aux limites de la zone commerciale. 

En rapport avec ce point , nous vous référons à la lettre que nous 
transmettions à Monsieur Yan Larouche en date du 18 octobre 2006, suite 
à une conversation que nous avons eue avec Monsieur Claude Yockell. 
Nous comprenons par ailleurs de la conversation que nous avons eue 
avec vous que les analyses statistiques auxquelles nous référons dans 
cette lettre ne sont pas disponibles. 

2 
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Québec (Québec) 
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Téléphone 
(418) 682-1332 
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(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
environnement Il nous apparaît d'ailleurs important de vous préciser que cette demande 

formulée à Monsieur Larouche avait pour unique but celui de tenter d'être 
en mesure de mieux comprendre la situation qui prévalait au moment des 
relevés de Monsieur Hébert et tenterd'analyser ceux-ci en regard des 
différences importantes qu'ils présentent par rapport aux résultats obtenus 
par Monsieur Yockell au mois de mai 2006. 

Nous avons vérifié auprès de Monsieur Yockell, suite à notre entretien 
téléphonique, et celui-ci demeure convaincu que la variabilité des autres 
sources en présence lors des mesures de Monsieur Hébert pourra avoir 
eu un effet significatif sur les conclusions à être tirées en regard du bruit 
de l'usine seule. 

Malgré nos commentaires précédents, nous vous reconfirmons que notre 
cliente a déjà procédé à des approches auprès des autorités municipales 
afin que celles-ci modifient les limites de la zone commerciale de manière 
à ce qu'elles soient déplacées vers le sud pour correspondre au tracé du 
Chemin de la Vernière. 

Cette proposition fut formulée en considération du fait qu'une telle 
approche aurait pour effet d'éloigner la limite de la zone commerciale de 
l'usine et, par conséquent, d'augmenter l'atténuation attribuable à la 
distance. 

Nous vous soulignons d'ailleurs que, selon l'information qui nous a été 
communiquée, il n'y aurait pas de plaintes relatives au bruit dans ce 
secteur et, sur cette base, s'il y avait infraction, celle-ci ne reposerait que 
sur le Règlement et non sur un réel dérangement perçu par les occupants 
de la zone. 

D'ailleurs, vos propres relevés du mois d'août sont à l'effet que les 
niveaux de bruit aux points CA-1 et CA1-2, en l'absence d'opérations à 
l'usine, sont respectivement de 56,9 et 53,3 dB(A). De plus, comme vous 
le savez, tout autre usage industriel, de quelque nature que ce soit, qui 
serait implanté dans la zone industrielle concernée se verrait assujetti à 
une norme d'émission de bruit de 55 dB(A) à la limite de cette même zone 
commerciale et non à 45 dB (A). 

En tout respect, nous vous soulignons que cette situation nous apparaît 
être quelque peu aberrante et sans aucun fondement. 

3 



( ( 

Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
suile 200 

Quêbec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
environnement Pour en revenir aux autorités municipales, nous vous informons qu'à ce 

jour aucune réponse formelle n'a été donnée à notre cliente en lien avec 
la proposition formulée. 

Toujours en lien avec le bruit, il n'est par ailleurs pas exclu que par notre 
cliente procéder, à la reprise des activités, à certains travaux additionnels 
à ceux déjà réalisés en vue de tenter d'insonoriser certaines 
composantes, dont le brûleur. 

Il nous fera plaisir de vous communiquer, les résultats des 
développements à ce niveau. 

Pour ce qui est des odeurs, nous avons déjà adressé certains 
commentaires à Monsieur Larouche dans une lettre que nous lui 
transmettions en date du 14 novembre 2006, suite à la lettre reçue par 
P&B et datée du 13 octobre. 

Nous vous référons d'abord à cette lettre. 

Par ailleurs, suite à des demandes que nous avons adressées à Madame 
Suzanne Leclerc de votre direction régionale, nous avons obtenu copie 
des rapports faisant suite aux visites effectuées par Monsieur Bertrand 
Hébert, en date du 7 août 2006, et par Madame Solange Renaud, en date 
du 7 septembre 2006. 

En ce qui concerne la visite de Monsieur Hébert, nous vous référons au 
troisième paragraphe de la page 2 de son rapport du 12 octobre 2006. 

Pour ce qui est de la visite de Madame Renaud, nous nous référons au 
rapport qu'elle a produit en date du 13 octobre 2006. 

Il est intéressant de constater que le but de la visite de Madame Renaud 
est de "vérifier le bien-fondé de plaintes multiples concernant des bruits 
très forts et des odeurs en provenance de l'usine de béton bitumineux". 

Nous notons, à la lecture des pages 2 et 3 du rapport de Madame 
Renaud, que celle-ci a concentré ses observations sur le Chemin de la 
Mine, entre les numéros 424 et 475, et que celles-ci ont été faites alors 
que les vents soufflaient de l'usine en sa direction. 

Bien que ne disposant pas d'information précise à cet effet, nous estimons 
que la distance séparant le premier point d'évaluation du dernier serait de 
l'ordre de 400 mètres. Sur cette base, on peut donc affirmer que les 

4 
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G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopleur 
(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
environnement vérifications effectuées ont été concentrées dans une zone assez 

restreinte, ce qui nous permettrait de conclure que, si il y avait un 
problème, celui-ci serait assez généralisé dans cette même zone 
restreinte. Or, ce ne fut pas le cas, bien au contraire. 

En effet, à la page 3 de son rapport, Madame Renaud résume les 
résultats de ses observations de la façon suivante : 

"Bref, sur 12 résidences du Chemin de la Mine, j'ai constaté 
la présence de bruit à 6 résidences et perçu l'odeur à trois 
résidences" 

Madame Renaud précise également à son rapport avoir rencontré 5 
propriétaires qui affirment être dérangés par le bruit et les odeurs de 
bitume sur le chemin de la mine; or, nous reprendrons ci-après certains 
extraits du descriptif rédigé par Madame Renaud des conversations 
qu'elle a eues avec les propriétaires rencontrés. 

455, chemin de la Mine. 

L'interlocutrice précise à Madame Renaud qu'elle perçoit des odeurs g 
l'occasion mais ne peut confirmer si cela vient de l'usine d'asphalte ou de 
la centrale termique. 

Aucune remarque par rapport au bruit. 

457, chemin de la Mine. 

Il y a eu des odeurs de bitume dans les deux dernières semaines. 

Aucune remarque par rapport au bruit. 

470, chemin de la Mine. 

Monsieur a senti des odeurs de bitume hier (6 septembre) ainsi qu'à deux 
ou trois reprises au cours de l'été. 

Aucune remarque par rapport au bruit. 

475, chemin de la Mine. 

Madame a été incommodée par les odeurs de bitume avant hier et ce 
matin (5 septembre et 7 septembre) au point de fermer les fenêtres. 

5 
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Assistance 
technique en 
environnement 

Elle affirme ne pas être incommodée par le bruit. 

450 chemin de la Mine. 

Monsieur confirme qu'il a~ le bruit de l'usine ce matin. 

Aucune remarque par rapport aux odeurs. 

Au surplus, à la section 3 de son rapport, Madame Renaud conclut 
qu'aucune infraction n'a été constatée relativement au but de l'inspection. 

Les conclusions apparaissant aux rapports de Monsieur Hébert et de 
Madame Renaud nous semblent être quelque peu en contradiction avec 
les commentaires formulés par Monsieur Larouche à sa lettre du 13 
novembre 2006 et nous croyons, sur cette base, qu'il serait important que 
notre cliente soit informée de façon précise des objectifs (critères) visés 
par votre ministère en lien avec les émissions d'odeurs. 

Lorsque vous mentionnez à votre lettre que "le 7 septembre 2006, il a été 
constaté des odeurs de bitume causant des nuisances à plusieurs 
résidences situées à plus de 350 mètres de votre usine", nous croyons 
qu'il y a ici aussi lieu de mettre cette conclusion en contexte avec les 
commentaires apparaissant au rapport de Madame Renaud avec les 
commentaires formulés par Madame Renaud. 

Pour notre part, nous en venons à la conclusion, sur la base même des 
observations faites par vos représentants, que les problématiques 
soulevées à ce niveau demeurent à des niveaux qui, selon les dires 
même de Madame Renaud, sont acceptables, mais notre cliente n'exclut 
tout de même pas la possibilité de prolonger longueur de la cheminée de 
l'usine dans la mesure où elle obtiendrait la garantie que telle mesure 
permettrait de clore définitivement les représentations qui lui sont faites à 
ce niveau, en se basant sur des objectifs qui seraient clairement définis. 

En ce qui concerne finalement les émissions de poussières, cet élément a 
également été soulevé par Monsieur Larouche dans la lettre qu'il 
transmettait à notre cliente en date du 13 octobre 2006. 

Nous vous référons d'abord à la lettre que nous transmettions à Monsieur 
Larouche en date du 14 novembre, en réponse à cette lettre du 13 
octobre. 
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Ressources Environnement 

255, ave SI-Sacrement 
suite 200 

Québec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
environnement Nous croyons par ailleurs comprendre que cette lettre de Monsieur 

Larouche réfère au rapport de visite préparé par Monsieur Hébert en date 
du 12 octobre 2006 et à une conférence téléphonique à laquelle il était 
présent et à laquelle participaient Monsieur Hébert et Monsieur Jean 
Pelletier. 

Ces documents indiquent par ailleurs que, ni Monsieur Hébert, ni 
Monsieur Pelletier ne sont en mesure de confirmer que la situation 
constatée s'inscrivait alorsen dérogation aux dispositions de l'article 19 du 
RUBB. 

Nous constatons également, à la lecture du rapport préparé par Madame 
Renaud en date du 13 octobre 2006, suite à la visite du 7 septembre 
2006, que les mesures d'opacité des émissions ont révélé des résultats 
qui, dans la très grande majorité des cas, étaient de l'ordre de 20%. 

De plus, ni Madame Renaud dans son rapport d'octobre ni Monsieur 
Hébert dans son rapport de septembre n'ont relevé de problématique 
quant aux émissions de particules à l'atmosphère. 

Cependant comme, nous vous l'avons déjà souligné, il n'est pas de 
l'intention de notre cliente de se retrancher derrière une telle position et de 
ne pas tenir compte des préoccupations de votre ministère à ce niveau. 

Sur cette base, nous vous confirmons l'intention de P&B Entreprises de 
porter une attention particulière à l'entretien de son système d'épuration, 
de manière à s'assurer qu'il présente en tout temps des conditions 
d'opération optimales. 

De plus, en référence à nos commentaires précédents relativement aux 
odeurs, nous sommes d'opinion que le fait d'envisager un possible 
rehaussement additionnel de la cheminée pourrait ici aussi avoir un effet 
bénéfique. 

Vous devez par ailleurs considérer, comme nous l'avons mentionné, 
qu'une telle approche représente encore une fois des investissements non 
négligeables et ne peut être envisagée sans d'abord vérifier si le 
ventilateur pourra tout de même fonctionner de façon efficace et, surtout , 
sans qu'elle soit associée à une certaine garantie à l'effet qu'elle 
constituera pour votre ministère une solution acceptable. 
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Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
suite 200 

Québec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418)682-1332 

Télécopieur 
(418)688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
environnement Pour ce qui est des autres éléments apparaissant à votre lettre, vous 

trouverez ci-après les éléments de réponse que nous sommes en mesure 
de vous fournir à ce jour. 

Résidus de béton bitumineux (entreposage). 

Nous sommes surpris de constater que l'entreposage de résidus de béton 
bitumineux directement sur le sol soit considéré par votre direction 
régionale comme constituant une infraction aux dispositions de l'article 22 
de la L.Q.E .. 

Nous portons à votre attention que, à notre connaissance, toutes les 
usines en opération au Québec fonctionnent de façon identique à celle 
reprochée à notre cliente et tous les sites autorisés par votre ministère à 
récupérer des résidus de béton bitumineux entreposent, selon ce que 
nous en savons, lesdits résidus directement sur le sol. 

Nous attendrons donc que vous nous fassiez part de votre position finale 
et, s'il y a lieu, de vos exigences en regard de cet aspect avant d'aller plus 
loin. 

Eaux de l'aire d'entreposage. 

Ledit engagement vise uniquement à faire en sorte que ces eaux, si elles 
s'écoulent à l'extérieur de l'aire d'entreposage, ne soient pas rejetées à 
l'environnement et créent une situation dérogatoire aux dispositions de 
l'article 20 de la Loi ou à celles de l'article 15 du RUBB. 

Nous comprenons de vos commentaires qu'une telle situation dérogatoire 
n'a pas été constatée lors des visites de vos représentants. 

L'information qui nous a été communiquée par notre cliente est à l'effet 
qu'il n'y a pas, selon la configuration actuelle de l'aire, d'écoulement d'eau 
à l'extérieur de celle-ci. Su cette base, nous ne voyons donc pas en quoi 
cette situation devrait être considérée comme constituant une dérogation 
aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Nous convenons par ailleurs que, dans la mesure où des eaux 
s'écouleraient à l'extérieur de l'aire et soient susceptibles de constituer un 
rejet à l'environnement, elles devraient préalablement être dirigées, selon 
le certificat d'autorisation en vigueur, vers l'unité de traitement des eaux 
de procédé. 
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Ressources Environnement 

255, ave St-Sacrement 
suite 200 

Québec (Québec) 
G1N 3X9 

Téléphone 
(418)682-1332 

Télécopieur 
(418) 688-9898 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Assistance 
technique en 
""'''onnement - Entreposage des sédiments et analyse des poussières récupérées. 

Une telle analyse vous sera soumise préalablement à la disposition des 
poussières actuellement contenues dans l'aire d'entreposage et le mode 
de disposition qui sera retenu tiendra compte des résultats de ces 
analyses. 

Enfouissement des résidus. 

Des vérifications faites auprès de notre cliente sont à l'effet qu'aucun 
résidu de béton bitumineux a été utilisé comme matériel de remplissage 
sur la propriété. 

Espérant que la présente saura adéquatement faire le point sur la 
situation, nous vous assurons de l'entière collaboration de notre cliente 
dans ce dossier. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus 
distinguées. 

ervais 

GS/cc 

c. c. M. Jacques Delaney- P & B Entreprises ltée. 
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255, avenue St-Sacrement, suite 200 
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Télé.phone 
{.118) 66.2-1332 

t&técopieur 
(~ 18) 668-9$98 

Co~n-icl 

roG6-en\.@(e!le·ew.com 

AifsÎ:i:bnce 

h:chnlqué en 
env1ronnome111 Québec, le 1 O avril 2007 

Monsieur François Fortin 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental 
du Bas St-Laurent et de la Gaspésie - Ïles-de-la-Madeleine 
Ministère du Développement durable, 
de !'Environnement et des Parcs 
124, 1re Avenue, Ouest 
Ste-Anne-des-Monts, QC G4V 1 C5 

Objet: 
V/D: 

N/D: 

Monsieur, 

P&B Entreprises ltée 
7610-01-01-0405501 
400343531 
206 

La présente fait suite à la correspondance que vous adressiez à P&B 
Entreprises ltée en date du 3 avril 2007. 

Elle vise, comme nous en avons convenu lors de notre dernière 
conversation téléphonique, à·faire le point relativement au dossier identifié 
en rubrique, suite aux échanges de correspondances intervenus avec 
votre ministère à l'automne dernier et à la réception des rapports de visite 
sur lesquels s'appuie l'avis d'infraction transmis à notre client en date du 
22 septembre 2006 ainsi que la lettre qui lui a été envoyée en date du 13 
octobre 2006. 

Nous comprenons de ces correspondances que, selon votre ministère, 
des problématiques environnementales reliées aux opérations de l'usine 
subsistent en regard des éléments suivants : 

bruit 
odeurs 
émissions de particules à l'atmosphère. 

En ce qui concerne d'abord le bruit, vous vous référez à l'avis d'infraction 
transmis à P&B Entreprises ltée en date du 22 septembre 2006; lequel est 
en lien direct avec les relevés effectués par Monsieur Bertrand Hébert lors 
d'une visite réalisée le 9 août 2006. 
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Aea1erance 
toehnlquo en 
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Comme vous le savez, nous avons requis copie de ce rapport 
d'inspection. 

Nous comprenons de ce rapport que, suite aux mesures effectuées, votre 
ministère conclut que le niveau de bruit produit par l'usine et perçu au 
point R-1 (zone résidentielle) est conforme aux dispositions de l'article 10 
du Règlement sur les usines de béton bitumineux. 

Cette conclusion rejoint celles énoncées par la firme Yockell et Associés 
inc. suite aux évaluations et mesures effectuées sur le site en date du 1er 
mai 2006. 

En ce qui concerne les points CA 1-1 et CA 1-2, votre ministère en arrive à 
la conclusion que les niveaux de bruit produits par l'usine qui y sont 
perçus sont respectivement de 55, 8 dB(A) et de 56, 35 dB(A). 

Lors de ses mesures du 1er mai 2006, Yockell et Associés inc. concluait 
que ces niveaux étaient respectivement de 44,2 dB(A) et de 44,6 dB(A). 

Une telle différence entre les niveaux mesurés par votre ministère et ceux 
de Yockell et Associés inc. nous apparaît difficile à expliquer, d'autant plus 
que, pour la zone R1, les deux expertises ont permis d'en arriver à des 
conclusions qui, pratiquement, demeurent comparables. 

Nous notons des remarques apparaissant au rapport préparé par 
Monsieur Hébert que, pour les mesures au point RI, il ne semblait pas y 
avoir d'autres sources de bruit significatives et potentiellement variables 
susceptibles d'avoir une· incidence marquée sur les niveaux de bruit 
équivalents mesurés et, par conséquent, sur les conclusions tirées à partir 
de ces mêmes mesures. 

Il apparaît toutefois que ce n'est pas le cas pour les mesures effectuées 
aux limites de la zone commerciale. 

En rapport avec ce point , nous vous référons à la lettre que. nous 
transmettions à Monsieur Yan Larouche en date du 18 octobre 2006, suite 
à une conversation que nous avons eue avec Monsieur Claude Yockell. 
Nous comprenons par ailleurs de la conversation que nous avons eue 
avec vous que les analyses statistiques auxquelles nous référons dans 
cette lettre ne sont pas disponibles. 
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Téléphone 
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(418) 686-9808 

Courrlèl 
rei;i;:-cr>v®rê~e-onv.r..om 

A~~s:l::n'lc:e 

lec1'nlquo &l1 
er1v1ronnoment Il nous apparaît d'ailleurs important de vous préciser que cette demande 

formulée à Monsieur Larouche avait pour unique but celui de tenter d'être 
en mesure de mieux comprendre la situation qui prévalait au moment des 
relevés de Monsieur Hébert et tenterd'analyser ceux-ci en regard des 
différences importantes qu'ils présentent par rapport aux résultats obtenus 
par Monsieur Yockell au mois de mai 2006. 

Nous avons vérifié auprès de Monsieur Yockell, suite à notre entretien 
téléphonique, et celui-ci demeure convaincu que la variabilité des autres 
sources en présence lors des mesures de Monsieur Hébert pourra avoir 
eu un effet significatif sur les conclusions à être tirées en regard du bruit 
de l'usine seule. 

Malgré nos commentaires précédents, nous vous reconfirmons que notre 
cliente a déjà procédé à des approches auprès des autorités municipales 
afin que celles-ci modifient les limites de la zone commerciale de manière 
à ce qu'elles soient déplacées vers le sud pour correspondre au tracé du 
Chemin de la Vernière. 

Cette proposition fut formulée en considération du fait qu'une telle 
approche aurait pour effet d'éloigner la limite de la zone commerciale de 
l'usine et. par conséquent, d'augmenter l'atténuation attribuable à la 
distance. 

Nous vous soulignons d'ailleurs que, selon l'information qui nous a été 
communiquée, il n'y aurait pas de plaintes relatives au bruit dans ce 
secteur et, sur cette base, s'il y avait infraction, celle-ci ne reposerait que 
sur le Règlement et non sur un réel dérangement perçu par les occupants 
de la zone. 

D'ailleurs, vos propres relevés du mois d'août sont à l'effet que les 
niveaux de bruit aux points CA-1 et CA1-2, en l'absence d'opérations à 
l'usine, sont respectivement de 56,9 et 53,3 dB(A). De plus, comme vous 
le savez, tout autre usage industriel, de quelque nature que ce soit, qui 
serait implanté dans la zone industrielle concernée se verrait assujetti à 
une norme d'émission de bruit de 55 d8(A) à la limite de cette même zone 
commerciale et non à 45 dB (A). 

En tout respect, nous vous soulignons que cette situation nous apparaît 
être quelque peu aberrante et sans aucun fondement. 
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Ressources Environnement 
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re.M-env@reoo-env.com 

Asa1gt11nc.e 
111chnlque en 
environnomenl Pour en revenir aux autorités municipales, nous vous informons qu'à ce 

jour aucune réponse formelle n'a été donnée à notre cliente en lien avec 
la proposition formulée. 

Toujours en lien avec le bruit, il n'est par ailleurs pas exclu que par notre 
cliente procéder, à la reprise des activités, à certains travaux additionnels 
à ceux déjà réalisés en vue de tenter d'insonoriser certaines 
composantes, dont le brûleur. 

Il nous fera plaisir de vous communiquer, les résultats des 
développements à ce niveau. 

Pour ce qui est des odeurs, nous avons déjà adressé certains 
. commentaires à Monsieur Larouche dans une lettre que nous lui 
transmettions en date du 14 novembre 2006, suite à la lettre reçue par 
P&B et datée du 13 octobre. 

Nous vous référons d'abord à cette lettre. 

Par ailleurs, suite à des demandes que nous avons adressées à Madame 
Suzanne Leclerc de votre direction régionale, nous avons obtenu copie 
des rapports faisant suite aux visites effectuées par Monsieur Bertrand 
Hébert, en date du 7 août 2006, et par Madame Solange Renaud, en date 
du 7 septembre 2006. 

En ce qui concerne la visite de Monsieur Hébert, nous vous référons au 
troisième paragraphe de la page 2 de son rapport du 12 octobre 2006. 

Pour ce qui est de la visite de Madame Renaud, nous nous référons au 
rapport qu'elle a produit en date du 13 octobre 2006. 

Il est intéressant de constater que le but de la visite de Madame Renaud 
est de "vérifier le bien-fondé de plaintes multiples concernant des bruits 
très forts et des odeurs en provenance de l'usine de béton bitumineux". 

Nous notons, à la lecture des pages 2 et 3 du rapport de Madame 
Renaud, que celle-ci a concentré ses observations sur le Chemin de la 
Mine, entre les numéros 424 et 475, et que celles-ci ont été faites alors 

. que les vents soufflaient de l'usine en sa direction. 

· Bien que ne disposant pas d'information précise à cet effet, nous estimons 
que la distance séparant le premier point d'évaluation du dernier serait de 
l'ordre de 400 mètres. Sur cette base, on peut donc affirmer que les 

4 



Avr. 30. 2007 1 :02PM 418_688_9898 
( 

P. 6/10 
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lecnn\quo en 
enlJlronn ... ment vérifications effectuées ont été concentrées dans une zone assez 

restreinte, ce qui nous permettrait de conclure que, si il y avait un 
problème, celui-ci serait assez généralisé dans cette même zone 
restreinte. Or, ce ne fut pas le cas, bien au contraire. 

En effet, à la page 3 de son rapport, Madame Renaud résume les 
résultats de ses observations de la façon suivante: 

"Bref, sur 12 résidences du C,hemin de la Mine, j'ai constaté 
la présence de bruit à 6 résidences et perçu l'odeur à trois 
résidences" 

Madame Renaud précise également à son rapport avoir rencontré 5 
propriétaires qui affirment être dérangés par le bruit et les odeurs de 
bitume sur le chemin de la mine; or, nous reprendrons ci-après certains 
extraits du descriptif rédigé par Madame Renaud des conversations 
qu'elle a eues avec les propriétaires rencontrés. 

455, chemin de la Mine. 

L'intel"iocutrice précise à Madame Renaud qu'elle perçoit des odeurs t! 
l'occasion mais ne peut confirmer si cela vient de l'usine d'asphalte ou de 
la centrale termique. 

Aucune remarque par rapport au bruit. 

457, chemin de la Mine. 

Il y a eu des odeurs de bitume dans les deux dernières semaines. 

Aucune remarque par rapport au bruit. 

470, chemin de la Mine. 

Monsieur a senti des odeurs de bitume hier (6 septembre) ainsi qu'à deux 
ou trois reprises au cours de l'été, 

Aucune remarque par rapport au bruit. 

475, chemin de la Mine. 

Madame a été incommodée par les odeurs de bitume avant hier et ce 
matin (5 septembre et 7 septembre) au point de fermer les fenêtres. 
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Elle affirme ne pas être incommodée par le bruit. 

450 chemin de la Mine. 

Monsieur confirme qu'il a~ le bruit de l'usine ce matin. 

Aucune remarque par rapport aux odeurs. 

Au surplus, à la section 3 de son rapport, Madame Renaud conclut 
qu'aucune infraction n'a été constatée relativement au but de l'inspection. 

Les conclusions apparaissant aux rapports de Monsieur Hébert et de 
Madame Renaud nous semblent être quelque peu en contradiction avec 
les commentaires formulés par Monsieur Larouche à sa lettre du 13 
novembre 2006 et nous croyons, sur cette base, qu'il serait important que 
notre cliente soit informée de façon précise des objectifs (critères) visés 
par votre ministère en lien avec les émissions d'odeurs. 

Lorsque vous mentionnez à votre lettre que "le 7 septembre 2006, il a été 
constaté des odeurs de bitume causant des nuisances à plusieurs 
résidences situées à plus de 350 mètres de votre usine", nous croyons 
qu'il y a ici aussi lieu de mettre cette conclusion en contexte avec les 
commentaires apparaissant au rapport de Madame Renaud avec les 
commentaires formulés par Madame Renaud. 

Pour notre part, nous en venons à la conclusion, sur la base même des 
observations faites par vos représentants, que les problématiques 
soulevées à ce niveau demeurent à. des niveaux qui, selon les dires 
même de Madame Renaud, sont acceptables. mais notre cliente n'exclut 
tout de même pas la possibilité de prolonger longueur de la cheminée de 
l'usine dans la mesure où elle obtiendrait la arantie que telle mesure 
permettrait de clore définitivement les représentations gui u1 sont faites à 
ce niveau, en se basant slir des ob1ect1fs qui seraient clairement définis. -

En ce qui concerne finalement les émissions de poussières, cet élément a 
également été soulevé par Monsieur Larouche dans la lettre qu'il 
transmettait à notre cliente en date du 13 octobre 2006. 

Nous VOLIS référons d'abord à la lettre que nous transmettions à Monsieur 
Larouche en date du 14 novembre, en réponse à cette lettre du 13 
octobre. 
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e11vlronf!C!mi:nt Nous croyons par ailleurs comprendre que cette lettre de Monsieur 

Larouche réfère au rapport de visite préparé par Monsieur Hébert en date 
du 12 octobre 2006 et à une conférence téléphonique à laquelle il était 
présent et à laquelle participaient Monsieur Hébert et Monsieur Jean 
Pelletier. 

Ces documents indiquent par ailleurs que, ni Monsieur Hébert, ni 
Monsieur Pelletier ne sont en mesure de confirmer que la situation 
constatée s'inscrivait alorsen dérogation aux dispositions de l'article 19 du 
RUBB. 

Nous constatons également, à la lecture du rapport préparé par Madame 
Renaud en date du 13 octobre 2006, suite a la visite du 7 septembre 
2006, que les mesures d'opacité des émissions ont révélé des résultats 
qui, dans la très grande majorité des cas, étaient de l'ordre de 20%. 

De plus, ni Madame Renaud dans son rapport d'octobre ni Monsieur 
Hébert dans son rapport de septembre n'ont relevé de problématique 
quant aux émissions de particules à l'atmosphère. 

Cependant comme, nous vous l'avons déjà souligné,· il n'est pas de 
l'intention de notre cliente de se retrancher derrière une telle position et de 
ne pas tenir compte des préoccupations de votre ministère à ce niveau. 

(]

Sur cette base, nous vous confirmons l'intention de P&B Entreprises de 
porter une attention particulière à l'entretien de son système d'épuration, 
de manière à s'assurer qu'il présente en tout temps des conditions 
d'opération optimales. 

6
De plus, en référence à nos commentaires précédents relativement aux 
odeurs, nous sommes d'opinion que le fait d'envisager un possible 
rehaussement additionnel de la cheminée pourrait ici aussi avoir un effet 
bénéfique. 

Vous devez par ailleurs considérer, comme nous l'avons mentionné, 
qu'une telle approche représente encore une fois des investissements non 
négligeables et ne peut être envisagée sans d'abord vérifier si le 
ventilateur pourra tout de même fonctionner de façon efficace et, surtout , 
sans qu'elle soit associée à une certaine garantie à l'effet qu'elle 
constituera pour votre ministère une solution acceptable. 
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trouverez ci-après les éléments de réponse que nous sommes en mesure 
de vous fournir à ce jour. 

Résidus de béton bitumineux (entreposage). 

Nous sommes surpris de constater que l'entreposage de résidus de béton 
bitumineux directement sur le sol soit considéré par votre direction 
régionale comme constituant une infraction aux dispositions de l'article 22 
de la L.0.E .. 

Nous portons à votre attention que, à notre connaissance, toutes les 
usines en opération au Québec fonctionnent de façon identique à celle 
reprochée à notre cliente et tous les sites autorisés par votre ministère à 
récupérer des résidus de béton bitumineux entreposent, selon ce que 
nous en savons, lesdits résidus directement sur le sol. 

Nous attendrons donc que vous nous fassiez part de votre position finale 
et, s'il y a lieu, de vos exigences en regard de cet aspect avant d'aller plus 
loin. 

Eaux de l'aire d'entreposage. 

Ledit engagement vise uniquement à faire en sorte que ces eaux, si elles 
s'écoulent à l'extérieur de l'aire d'entreposage, ne soient pas rejetées à 
l'environnement et créent une situation dérogatoire aux dispositions de 
l'article 20 de la Loi ou à celles de l'article 15 du RUBB. 

Nous comprenons de vos commentaires qu'une telle situation dérogatoire 
n'a pas été constatée lors des visites de vos représentants. 

L'information qui nous a été communiquée par notre cliente est à l'effet 
qu'il n'y a pas, selon la configuration actuelle de l'aire, d'écoulement d'eau 
à l'extérieur de celle-ci. Su cette base, nous ne voyons donc pas en quoi 
cette situation devrait être considérée comme constituant une dérogation 
aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Nous convenons par ailleurs que, dans la mesure où des eaux 
s'écouleraient à l'extérieur de l'aire et soient susceptibles de constituer un 
rejet à l'environnement, elles devraient préalablement être dirigées, selon 
le certificat d'autorisation en vigueur, vers l'unité de traitement des eaux 
de procédé. 
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Une telle analyse vous sera soumise préalablement à la disposition des 
poussières actuellement contenues dans l'aire d'entreposage et le mode 
de disposition qui sera retenu tiendra compte des résultats de ces 
analyses. 

Enfouissement des résidus. 

Des vérifications faites auprès de notre cliente sont à l'effet qu'aucun 
résidu de béton bitumineux a été utilisé comme matériel de remplissage 
sur la propriété. 

Espérant que la présente saura adéquatement faire le point sur la 
situation, nous vous assurons de l'entière collaboration de notre cliente 
dans ce dossier. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus 
distinguées. 

ervais 

c. c. M. Jacques Delaney- P & B Entreprises ttée. 
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du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Monsieur Jacques Delaney 
P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199, case postale 2210 
Les Îles-de-la-Madeleine 
Havre-aux-Maisons (Québec) G4T SA! 

Sainte-Anne-des-Monts, le 4 mai 2007 

Nom du lieu: Usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée 
(L'Étang-du-Nord) 

N/Réf. : 7610-11-01-0405500 
N° de document : 400395671 

Objet: Émission de poussières - Odeurs de bitume - Bruit de l'usine - Exploitation 

Monsieur, 

La présente fait suite à la réception le 30 avril 2007 d'une correspondance 
élaborée de votre consultant en réponse à la nôtre du 3 avril 2007. Ce dernier émet une 
interprétation du travail réalisé par nos inspecteurs à laquelle je ne souscris absolument pas. 
Je vous signale, d'entrée de jeu, que nous sommes toujours d'avis que si vous reprenez 
l'exploitation de votre usine dans les mêmes conditions que l'année dernière, vous serez en 
infraction au sens du Règlement sur les usines de béton bitumineux et à la Loi sur la qualité 
de l'environnement. 

Par ailleurs, à la lecture de cette correspondance, je comprends qu'à l'égard des 
points suivants, votre position ou vos engagements sont : 

Émission de poussières 

Vous prenez l'engagement d'opérer le système d'épuration dans les conditions 
optimales et vous envisagez peut-être de rehausser la cheminée. 

Je constate que vous n'avez pas documenté les événements des 31 juillet et 
7 août derniers ainsi que du 17 octobre 2006. Je vous rappelle que je vous avais demandé 
d'investiguer en profondeur cette problématique et de nous faire part de vos conclusions . 

12.4, 1'" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: 418 763-3301, poste 257 
Télécopieur: 418 763-7810 
Courriel: trancols.fortln@mddep.gouv.qc.ca 
Internet: htto:l/www.mddep.gouv.gc.ca 
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Émission d'odeurs 

Vous mentionnez que le rehaussement de la cheminée pourrait améliorer la 
situation, mais je n'ai pas de proposition ferme de votre part. Par ailleurs, je m'attendais à 
connaître le résultat de vos démarches avec le ministère des Transports en vue de modifier 
la recette de bitume et la proposition de solutions, le cas échéant. 

Émission de bruit 

Vous envisagez d'insonoriser certaines composantes de votre usine dont le 
brûleur et vous êtes en attente d'une réponse de la municipalité concernant le zonage. 

Autres éléments : Résidus de bitume et de béton bitumineux 

Notre position, quant aux résidus de bitume, est que ces derniers pourraient être 
entreposés sur une surface étanche. Les résidus de béton bitumineux provenant d'ailleurs 
que le procédé de l'usine pourraient quant à eux être entreposés temporairement sur le sol. 
L'élimination de tous ces résidus devrait cependant se faire en conformité avec la directive 
04-04 que votre consultant connaît assurément très bien. 

Concernant l'aire d'entreposage temporaire des sédiments, vous argumentez 
qu'aucun rejet ne se produit dans l'environnement. Je comprends également que dans 
l'éventualité où des sédiments étaient retirés de l'unité de traitement, l'aire d'entreposage 
serait aménagée en conséquence. Je prends acte dè votre engagement à procéder à l'analyse 
de ceux-ci avant de les éliminer conformément à la Loi, et ce, en fonction des résultats 
obtenus. 

En terminant M. Delaney, je souhaite que vous preniez toutes les dispositions 
nécessaires pour nous acheminer une proposition concrète sur tous les aspects en litige d'ici 
la reprise de l'exploitation de l'usine. 

Pour tout renseignement supplémentaire, je vous invite à communiquer avec moi 
au numéro 418 763-3301, poste 257. 

Veuillez recevoir, Monsièur, mes salutations distinguées. 

Le directeur adjoint, 

FF/jp 

c. c. M. Nelson Rioux, directeur régional - ministère des Transports - Rimouski 
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Le fameux syndrome 
«Pas dans ma cour ... » 

Toute la polémique entourant l'emplacement d'un parc industriel aux IIe; et le site 
actuel de l'usine de béton bitumineux plus particulièremen~ ne semble pas près de s'apaiser. 
En effet, !'annonce dù projet d'aménagement d'un parc .industriel dans le secteur de 
Boisville a suscité l'inquiétude et la mobilisation des contribuables environnants. 

Dans un passé pas si lointain, des érreurs monumentales ont été commises !Ilalgfé les 
mises en garde d.e citoyens sensibles à la cause envirorinementale. Lorsque, en 2001, 
!'administration de!' ancienne municipalité de L'Étang-du-Nord a présenté son intention de 
vendre à bas prix un de ses terrains, situé à Lavernière, pour y favoriser l'implantation de 
l'usine de béton bitumineux de P&B Entreprises Ltée., le tout se fit en évoquant qu'il n'.l'_ 
aurait aucune mrisance pour le voisinage (pas de brµit, pas d'odeur, poussière, etc.) 

L'usine s'installa en 2002 et les préjudices aux commerçants et résidents du secteur 
commencèrent immédiatement et ce en tout temps que l'usine soit en fonction ou non, de 
telle sorte que cinq ans plus tard, Y entreprise rie respecte tqujoµrs pas le Règlement sur les 
usines de béton bitumineux du ministère provincial de !'Environnement (sur plus d'une 
dizaine de points). Les garanties dès lors avancées· par la direction de P&B Entreprises Ltée, 
ne se sont avérées què vaste fumisterie. - . 

Qlii plus est, les propos UTILISÉS par certains élus et fonctionnaires municipaux dont 
l'expression «c'est le syndrome Pas dans ma cour ... » notarrunent, tentent à réduire 
l'importance des nuisances à une simple question de caprices. Or, il faut aller phis loin et 
voir la nature de ces nuisances de même que les risques que des iridustries lourdes 
comportent pour la santé et le bien-être des individus et pour la viabilité des commerces 
voisins bien entendu. Dans le cas de fusine de béton bitumineux, -des résidents du secteur_ 
concerné s'en trouvent fortement incommodés par les émanations provenant' de sa 
cheminée, et à preuve une. employée du ministère de !'Environnement écrit noir sur blanc 
suite à une inspection à partir. du terrain avoisinant, et ce, à l'extérieur de la délimitation du 
parc industriel de Lavernière : «Perçu bnrit de l'usine très fort. Odeur de. bitume très 
présente à cet endroit, impossible de rester à r extérieur du vélùcule. Je me suis sentie 
incommodée par cette odeur, inal de gorge et au nez lorsque je respire, fumée pàrfois grise, 
parfois blanche». Il neige littéralement des résidus solides sur les individus, demeures et 
terrains avoisinants {fait reconnu par le ministère de YEnvironnement) en plus d'un 
dépassement à la norme du bnrit. Et dire qu'une industrie si polluante se trouveo à l'intérieur 

du pemnètre ,<te protection des p.tits artési.;:..;,, municipaux, Pu9 et PulO qui a)imenteilt le 
secte~ de, 1 Étang-du-Nord/ Cap-aux-Meules en eau potable (fait reconnu par la 
Mumapalité des Îles)! Il y a de sérieuses questions à se poser! 

A plus long terme, quels impacts ces rejets auront-ils sur l'environnement et en 
conséquence sur les humains? La documentation existante sur ce sujet a de quoi fairé frémir. 

A-t-il été logique qu'on ait implanté une usine de béton bitumineux {UBB) sur un site 
avùisinan: des imm~uble~ c'?mmerci~~' des résidences et même à l'intérieur du périmètre 

1 de protection des pUits artésiens mumapaux (PU9 et PUlO)? Aussi faut-il encore le rappeler 
que, de concert avec les règles environnementales en viguem; la MRC des !Ies a la 
responsabilité de gérer l'utilisation de son territoire et ainsi de prévenir les conflits d'usages 
sur celui-ci! · 

La Municipalité des· !Ies-de-la-Madeleine et le ministère des Transports du Québec 
auront donc le devoir de s'assurer de ne confier les travaux de productiori de béton 
?1tumineux et. son épandage routier qu'à une firme qui saura les en assurer du respect 
rntégral des Jorn qui régissent ces opérations. · 

Le gros bon sens nous amène à conclure que des usages industriels lourds DONENT 
être Situés LOIN des activités humaines en général. Bien que les possibilités soient limitées, 

. il. eXJS.te de t;ls en~its sur !'archipel. Et pour ce qui ést de la production de béton 
l;>itumineux, l usage d une UBB moderne et ambulante saurait Inieux servir les intérêts de 
notre communauté. 

Jean-Yves Gaudet, Étang-du-Nord 
Denis Lebel, Cap-aux-Méules 
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Québec, le 9 juillet 2007 

SOUS TOUTES RÉSERVES 
SANS PRÉJUDICE 

Monsieur François Fortin 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental 
du Bas St-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 
Ministère du Développement durable, r----::R:--;E~Ç=-U::-:--:L:-,E=----. 
de !'Environnement et des Parcs 
124, 1 re Avenue, Ouest 
Ste-Anne-des-Monts, QC G4V 1 C5 

Objet: 
V/D: 

N/D: 

Monsieur, 

P&B Entreprises ltée 
7610-01-01-0405501 
400343531 
206 

1 0 JUIL. 2007 

~
lstè.'e d~ l'Environoement DirectiP.11 

' iOf1ale CU Centre de contrôle 
~~~-$aint-Lauren~ 

La présente fait suite à la lettre que vous transmettiez à M. Jacques 
Delaney, en rapport avec le dossier identifié en rubrique, en date du 4 mai 
2007. 

Elle fait suite également à diverses démarches effectuées par M. Delaney 
en lien avec les pistes de solution mentionnées à la lettre que nous vous 
transmettions, à la demande de M. Delaney, en date du 10 avril dernier. 

Nous aimerions d'abord vous informer que P & B Entreprises ltée prévoit 
remettre l'usine en opération à compter du 16 juillet prochain. 

Pour en revenir aux points soulevés à votre lettre, nous y référerons dans 
un ordre similaire à celui utilisé par vous, en vous présentant les 
commentaires qui nous ont été fournis par notre client. 

En ce qui concerne d'abord les poussières, nous vous référons aux 
commentaires apparaissant à nos correspondances précédentes. De 
plus, nous vous soulignons que, au cours de la dernière période 
d'intervention, notre client a procédé à une reconstruction complète de 
l'intérieur de l'épurateur, incluant évidemment le système de gicleurs. 
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Cette démarche a également été accompagnée d'une vidange des 
bassins de sédimentation des eaux de l'épurateur; ce qui fait en sorte que, 
au moment de la reprise des opérations, on s'assurera du maintien des 
conditions optimales de fonctionnement de l'unité, en conformité avec les 
dispositions du Règlement Q-2, r.25. Ces conditions seront évidemment 
maintenues tout au cours des opérations, par l'application du programme 
d'entretien auquel nous faisions référence dans notre correspondance du 
1 O avril dernier. 

Pour en revenir aux évènements de l'année 2006, nous vous réitérons les 
commentaires qui nous ont été formulés par notre client et qui sont à 
l'effet que, au cours des journées auxquelles vous nous avez déjà référé, 
les équipements étaient en bon état de fonctionnement et qu'aucun 
événement particulier n'est survenu en cours d'opération. 

Par ailleurs, et afin de vérifier si certaines conditions d'opération 
particulières ou si les conditions météorologiques peuvent avoir une 
incidence à ce niveau, notre client prévoit procéder à certaines 
compilations des données de production qui, en association avec les 
relevés météo disponibles, pourront peut-être permettre, s'il y a lieu, 
d'identifier des facteurs affectant cet aspect des opérations 

Pour ce qui est des odeurs, notre lettre du 1 O avril présentait certains 
éléments d'argumentation quant à l'existence même d'une réelle 
problématique à ce niveau, sur la base des commentaires formulés aux 
rapports de visite consultés et sur la base desquels vous en venez à la 
conclusion qu'il existe une problématique. 

Cette lettre vous invite également à nous faire part des objectifs (critères) 
visés par votre Ministère en lien avec les émissions d'odeurs. A ce jour, 
aucune information de cette nature nous a été fournie et nous croyons 
que telle information serait essentielle à une prise de décision éclairée. Il 
est reconnu que bon nombre d'activités industrielles et/ou commerciales 
sont source d'émission d'odeurs et que la perception et le dérangement 
associés aux odeurs relèvent bien souvent du domaine subjectif et varient 
selon les individus. 

Sur cette base, nous réitérons donc notre demande à l'effet que vous 
nous soumettiez la nature des exigences auxquelles vous entendez 
assujettir l'entreprise dans ce cas précis. 

Par ailleurs, et pour en revenir aux commentaires qui vous ont déjà été 
formulés à l'égard du fait que notre client suspecte que certains polymères 
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mélangés au bitume peuvent contribuer à certaines émissions d'odeurs, 
nous vous confirmons que notre client a reçu l'accord du MTQ à utiliser un 
type de bitume ne comportant pas l'ajout de tels polymères et ci,ui permet 
également de réduire les températures de malaxage de 10 à 15 C. 

P & B Entreprises ltée devrait recevoir sous peu une lettre émanant du 
MTQ et confirmant ce fait. Copie de cette lettre vous sera transmise sur 
réception pour être jointe à vos dossiers. 

On peut donc conclure que, à la reprise des activités, c'est ce même 
bitume qui sera utilisé et nous pourrons alors procéder, en collaboration 
avec votre direction régionale et sur la base des critères d'acceptabilité à 
nous être fournis, à des vérifications olfactives dans le secteur aux fins de 
déterminer l'efficacité de la modification apportée et la nécessité de 
prévoir la mise en place de mesures additionnelles tel le rehaussement de 
la cheminée. 

Au niveau du bruit, nous avons reçu confirmation des autorités 
municipales à l'effet que celles-ci ne prévoyaient pas procéder à une 
nouvelle modification de la réglementation de zonage; notamment au 
niveau du redécoupage des zones. 

De plus, comme vous le savez probablement, les démarches effectuées 
par la municipalité pour créer une nouvelle zone industrielle se sont 
heurtées à une très forte opposition des citoyens et il s'avère donc plus 
que probable que l'usine doive demeurer à l'endroit où elle se situe 
actuellement. 

Pour ce qui est de l'insonorisation possible du brûleur, notre client a 
poursuivi ses discussions avec certains fournisseurs. Il semble qu'au 
moins l'un d'entre eux soit en mesure de fournir un équipement dont le 
niveau de bruit à la source serait inférieur à celui du brûleur existant, ce 
qui nous apparaît constituer une piste de solution très intéressante. 

Au surplus, notre client nous confirme avoir récemment procédé au 
changement de la laine insonorisante recouvrant la paroi intérieure du 
capot qui est déjà en place autour du brûleur actuel. 

Notre client estime que le changement du brûleur, si le nouvel équipement 
pouvait être adapté à l'usine, représenterait un investissement de l'ordre 
de 50 000 $, ce qui s'avère très important compte-tenu du fait que le 
marché desservi par l'usine et les revenus de celle-ci, sur base annuelle, 
demeurent relativement faibles. 
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Toutefois, dans la mesure où P & B Entreprises ltée avait l'assurance 
qu'elle pourra poursuivre ses activités sur le site actuel au cours des 
prochaines années, M. Delaney est disposé à envisager très 
sérieusement l'hypothèse du changement de brûleur. 

Finalement, en ce qui concerne la gestion des résidus d'asphalte et des 
boues provenant de l'étang de sédimentation, nous vous référons à nos 
derniers échanges de courriels et, dans le cas des résidus d'asphalte, à la 
réponse à nous être fournie suite à la dernière demande d'information que 
nous vous soumettions. 

Espérant que la présente saura adéquatement faire le point sur la 
situation, nous vous assurons de l'entière collaboration de notre cliente 
dans ce dossier. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus 
distinguées. 

M. J cques Delaney- P & B Entreprises ltée. 
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f'f\ . \i-~:~ t; J;....., 

( 

Téléphone: (418) 682-1332 
Télécopieur: (418) 688-9898 
255, avenue St-Sacrement, suite 200 
Qu6bec (Québec) GlN 3X9 
ress-env@ress-env.com 

DATE: rDjo /o9 
I 

P. 1 

No TÉLÉCOPŒUR: 
~t,~ - ) ~~._:,.., l:b ~1-.- ~ -::hl\" 

RÉFÉRENCE: 

EXPÉDITEUR : GERVAIS SIMARD c.:tl 
LOUISE BOISCLAJR D 
HÉLÈNE DUl'ÉRÉ D 
HUBERT MARCOTTE D 

NOMBRE DE PAGES, INCLUANT CELLE-CI : S, 

Nous vous transmettons l'original pat courrier régulier O 

'''>.....,, 

FRANÇOIS ISABELLE 

CHRISTIAN MÉDIEU 

CLAUDE COUTURE 

HUGUETTE GIRARD 

D 
D 
D 
D 

Nous vous transmen:ons l'orlginal à votre dern,.o.nde D 

L'infu 10.tion s.p-p.aralss.an( dWJs ce message télécopié esf de natur~ confidentielle destinec à l'usage exclusif de la. person.ne identifiée ci-desQUS. 
Si C4: e~sage vous r.st trsn5IIliS pflr erreur cc qw:: vous n' etcs pM le destinataire, soyez avi~ gui:: toue illage, copie QU disnibution de ce mcssago 
ést strietement intUdit. Vou:; Cteg donc prié de nous aviser immédiatement de cette eaCl)l' en eompos:ant le numtro de t.6lép.bone ci-haut 
m~ntioDn6. 
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Ressources Envirorinernerit 
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G1N 3X9 
Télêphono 

(41~) 652-1332 
Télolc:opiciu 

(" 18) 6BB-aaes 
Courrle.I 

re.ss-anv@res11-env.com 

A!leio!aflC:e 
tecrinrque en 
erwuonnemenf 

Québec, le 9 juillet 2007 

SOUS TOUTES RÉSERVES 
SANS PRÉJUDICE 

Monsieur François Fortin 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental 
du Bas St-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 
Ministère du Développement durable, 
de !'Environnement et des Parcs 
124, 1 re Avenue, Ouest 
Ste-Anne-des-Monts, QC G4V 1 C5 

Objet: 
V/D: 

N/D: 

Monsieur, 

P&B Entreprises ltée 
7610-01-01-0405501 
400343531 
206 

La présente fait suite à la lettre que vous transmettiez à M. Jacques 
Delaney, en rapport avec le dossier identifié en rubrique, en date du 4 mai 
2007. 

Elle fait suite également à diverses démarches effectuées par M. Delaney 
en lien avec les pistes de solution mentionnées à la lettre que nous vous 
transmettions, à la demande de M. Delaney, en date du 1 O avril dernier. 

Nous aimerions d'abord vous informer que P & B Entrep'rises ltée prévoit 
remettre l'usine en opératîon à compter du 16 juillet prochain. 

Pour en revenir aux points soulevés à votre lettre, nous y référerons dans 
un ordre similaire à celui utilisé par vous, en vous présentant les 
commentaires qui nous ont été fournis par notre client. 

En ce qui concerne d'abord les poussières. nous vous référons aux 
commentaires apparaissant à nos correspondances précédentes. De 
plus, nous vous soulignons que, au cours de la dernière période 
d'intervention, notre client a procédé à une reconstruction complète de 
l'intérieur de l'épurateur, incluant évidemment le système de gicleurs. 
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R.esso_urces Environnement 
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Cette démarche a également été accompagnée d'une vidange des 
bassins de sédimentation des eaux de l'épurateur; ce qui fait en sorte que, 
au moment de la reprise des opérations, on s'assurera du maintien des 
conditions optimales de fonctionnement de l'unité, en conformité avec les 
dispositions du Règlement Q-2, r_25. Ces conditions seront évidemment 
maintenues tout au cours des opérations, par l'application du programme 
d'entretien auquel nous faisions référence dans notre correspondance du 
1 O avril dernier. 

Pour en revenir aux évènements de l'année 2006, nous vous réitérons les 
commentaires qui nous ont été formulés par notre client et qui sont à 
l'effet que, au cours des journées auxquelles vous nous avez déjà référé, 
les équipements étaient en bon état de fonctionnement et qu'aucun 
événement particulier n'est survenu en cours d'opération. 

Par ailleurs, et afin de vérifier si certaines conditions d'opération 
particulières ou si les conditions météorologiques peuvent avoir une 
incidence à ce niveau, notre client prévoit procéder à certaines 
compilations des données de production qui, en association avec les 
relevés météo disponibles, pourront peut-être permettre, s'il y a lieu, 
d'identifier des facteurs affectant cet aspect des opérations 

Pour ce qui est des odeurs, notre lettre du 1 O avril présentait certains 
éléments d'argumentation quant à l'existence même d'une réelle 
problématique à ce niveau, sur la base des commentaires formulés aux 
rapports de visite consultés et sur la base desquels vous en venez à la 
conclusion qu'il existe une problématique. 

Cette lettre vous invite également à nous faire part des objectifs (critères) 
visés par votre Ministère en lien avec les émissions d'odeurs. A ce jour, 
aucune information de cette nature nous a été fournie et nous croyons 
que telle information serait essentielle à une prise de décision éclairée. Il 
est reconnu que bon nombre d'activités industrielles et/ou commerciales 
sont source d'émission d'odeurs et que la perception et le dérangement 
associés aux odeurs relèvent bien souvent du domaine subjectif et varient 
selon les individus. 

Sur cette base, nous réitérons donc notre demande à l'effet que vous 
nous soumettiez la nature des exigences auxquelles vous entendez 
assujettir l'entreprise dans ce cas précis. 

Par ailleurs, et pour en revenir aux commentaires qui vous ont déjà été 
fonnulés à l'égard du fait que notre client suspecte que certains polymères 

2 
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Ressources Environnement 
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Québec (Qu6Dec) 
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mélangés au bitume peuvent contribuer à certaines émissions d'odeurs, 
nous vous confirmons que notre client a reçu l'accord du MTO à utiliser un 
type de bitume ne comportant pas l'ajout de tels polymères et 9iui permet 
également de réduire les températures de malaxage de 10 à 15 C. 

P & B Entreprises liée devrait recevoir sous peu une lettre émanant du 
MTQ et confirmant ce fait. Copie de cette lettre vous sera transmise sur 
réception pour être jointe à vos dossiers. 

On peut donc conclure que, à la reprise des activités, c'est ce même 
bitume qui sera utilisé et nous pourrons alors procéder, en collaboration 
avec votre direction régionale et sur la base des critères d'acceptabilité à 
nous être fournis, à des vérifications olfactives dans le secteur aux fins de 
déterminer l'efficacité de la modification apportée et la nécessité de 
prévoir la mise en place de mesures additionnelles tel le rehaussement de 
la cheminée. 

Au niveau du bruit, nous avons reçu confirmation des autorités 
municipales à l'effet que celles-ci ne prévoyaient pas procéder à une 
nouvelle modification de la réglementation de zonage; notamment au 
niveau du redécoupage des zones. 

De plus, comme vous le savez probablement, les démarches effectuées 
par la municipalité pour créer une nouvelle zone industrielle se sont 
heurtées à une très forte opposition des citoyens et il s'avère donc plus 
que probable que l'usine doive demeurer à l'endroit où elle se situe 
actuellement. 

Pour ce qui est de l'insonorisation possible du brûleur, notre client a 
poursuivi ses discussions avec certains fournisseurs. Il semble qu'au 
moins l'un d'entre eux soit en mesure de fournir un équipement dont le 
niveau de bruit à la source serait inférieur à celui du brûleur existant, ce 
qui nous apparaît constituer une piste de solution très intéressante. 

Au surplus, notre client nous confirme avoir récemment procédé au 
changement de la laine insonorisante recouvrant la paroi intérieure du 
capot qui est déjà en place autour du brûleur actuel. 

Notre client estime que le changement du brûleur, si le nouvel équipement 
pouvait être adapté à l'usine, représenterait un investissement de l'ordre 
de 50 000 $, ce qui s'avère très important compte-tenu du fait que le 
marché desservi par l'usine et les revenus de celle-ci, sur base annuelle, 
demeurent relativement faibles. 
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Toutefois, dans la mesure où P & B Entreprises liée avait l'assurance 
qu'elle pourra poursuivre ses activités sur le site actuel au cours des 
prochaines années, M. Delaney est disposé à envisager très 
sérieusement l'hypothèse du changement de brüleur. 

Finalement, en ce qui concerne la gestion des résidus d'asphalte et des 
boues provenant de l'étang de sédimentation, nous vous référons à nos 
derniers échanges de courriels et, dans le cas des résidus d'asphalte, à la 
réponse à nous être fournie suite à la dernière demande d'information que 
nous vous soumettions. 

Espérant que la présente saura adéquatement faire le point sur -la 
situation, nous vous assurons de l'entière collaboration de notre cliente 
dans ce dossier. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus 
distinguées. 

4 
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. Québec au 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemenlal 
du Bas-Saint-Laurent et de la -Gaspésie--Îles-de-la-Madelelne 

Monsieur Jacques Delaney 
P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199, case postale 2210 
Les Îles-de-la-Madeleine 
Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5P4 

Sainte-Anne-des-Monts, le 16 juillet 2007 

Nom du lieu: 
N/Réf.: 

Usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée (L'Étang-du-Nord) 
7610-11-01-0405500 
400420293 

Objet: Émission de poussières - Odeurs de bitume - Bruit de l'usine - Exploitation 

Monsieur, 

La présente lettre fait suite à la réception, le 10 juillet, d'une correspondance de 
votre consultant en réponse à la mienne du 4 mai 2007. 

Je comprends, à l'égard des points suivants; que votre position ou vos 
engagements sont : 

Émission de poussières 

Votre consultant nous informe que vous avez procédé à la reconstruction 
complète de l'intérieur de l'épurateur incluant les gicleurs. Je prends note de votre 
engagement à maintenir, dans les conditions optimales, le fonctionnement de . èette 
importante composante de votre usine et à envisager le rehaussement possible de la 
cheminée. 

Je constate: malheureusement que vous n;avez toujours pas do~umenté les 
événements des 31 juillet, 7 août et 17 octobre 2006. Je vous réitère que je vous avais 
demandé d'investiguer en profondeur cette problématique et de nous faire part de vos 
conclusions d'ici le 15 août 2007. 

124. 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québed G4V 1C5 
Téléphone: 418 763-3301, poste 257 
Télécopieur: 418 763-7810 
Courriel: francois.1ortin@mddep.gouv.oc.ca 
Internet: htto:l/www.mddep.gouv.gc.ca 

@Ca papier am~enl :Il % de libres recyelêes da postconSC1111111adon. 
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Émission d'odeurs 

Pour répondre à l'interrogation de votre consultant, le seuil à retenir comme 
base acceptable devrait, à notre avis, être d'une unité/odeur au point d'impact. C'est le seuil 
généralement utilisé par le Ministère dans les dossiers de nuisances par les odeurs. 

Par ailleurs, je comprends que le bitume utilisé ne comportera pas de polymère 
et que ceci vous permettra d'abaisser la température de malaxage de dix à 
quinze degré Celsius, et, conséquemment, les odeurs qui en découlent. 

Émission de bruit 

Vous avez réalisé certains travaux de nature à réduire le bruit du brûleur et vous 
envisagez sérieusement la possibilité de le remplacer par un équipement plus performant en 
terme de bruit généré. 

Autres éléments 

Concernant les résidus de bitume et de béton bitumineux : Nous avons 
acheminé une réponse à votre consultant concernant cet aspect ainsi qu'une copie de la 
directive 04-04. Nous lui avions· également formulé notre position quant à !'élimination 
possible des boues de décantation. 

En terminant, dans l'éventualité où vous repreniez l'exploitation comme vous le 
prévoyez, nonobstant les modifications que vous avez réalisées, si nous constatons des 
infractions, je vous signale que les mesures appropriées seront prises sans délai. 

Pour tout renseignement supplémentaire, je vous invite à communiquer avec 
moi au numéro de téléphone 418 763-3301, poste 257. 

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le directeur adjoint, 

FF/js François Fortin 

c. c. M. Nelson Rioux, directeur régional du ministère des Transports 
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Gouvernement du Québec 
Ministère de l'Environnement 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent 

RAPPORT D'INSPECTION 

NIRÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 

1. IDENTIFICATION 

DATE INSPECTION: 2007-07-23 

INSPECTEUR/ INSPECTRICE : Bertrand Hébert 
ACCOMPAGNÉ DE.: 

DATE DE RÉDACTION: 2007-08-01 

HEURE Arrivée: 15hl0 
Départ : l 5h25 

LIEU INSPECTÉ 
Lot(s) : 

ADRESSE POSTALE (si différente) 
Terrain à la résidence du plaignant Monsieur Jacques Delaney 

Rang: et chemin de la Mine à Cap-aux-Meules P & B Entreprises ltée 
Cadastre: 
Municipalité : 

C.P. 2210 Havre-aux-Maisons (Québec) 
G4T 5P4 

PLAIGNANT/ PLAIGNANTE : Rencontré (Oui/Non) : non 

NOM ADRESSE 

PERSONNE RENCONTRÉE 

PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S) 0 CROQUIS 0 
Quantité: 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DÉCHET 

PLAN(S)0 
No: 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

CARTED 
No: 

AUTRES ANNEXES : ~ 
PRÉCISEZ 

1 : Graphiques météo pour les Iles-de-la-Madeleine, journée du 23 juillet 
2: 

BUT(S) : Vérifier le bien fondé d'une plainte concernant des nuisances de bruit et d'odeur de biturn provenant 
de l'usine de béton bitumineux de P & B Entreprises ltée. 
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Gouvernement du Québec 
Ministère de l'Environnement 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent 

RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION : 2007-08-01 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Je me suis rendu sur les lieux, à la résidence de la plaignante, au cours de l'après-midi. Je n'ai rencontré 
personne sur les lieux, les propriétaires étant absents. 

Météo : Le temps était ensoleillé, T0 24 avec des vents du sud-ouest à 20 km/h. 

J'ai constaté: 
Bruit : J'ai constaté que j'entendait l'UBB qui était en production. Du chemin de la mine j'ai pu voir par la 
fumée qui sortait de la cheminée d'évacuation des gaz que l'usine était bien en production. Le bruit 
provenant de l'usine était constant et s'apparentait à le bruit que j'entendrait à proximité d'une autoroute. Je 
ne crois pas que la norme de bruit de la note d'instruction était dépassée (évaluation personnelle p/r aux 
mesures de bruits déjà efectuée à cet endroit précédemment). 

Odeurs: 
J'ai constaté la présence d'odeurs de bitum sur le terrain de la résidence de la plaignante. J'ai également 
constaté la présence d'odeur de bitum sur une bonne section du chemin de la Mine. 

Le niveau d'odeur, bien que étant désagréable à respirer, constituait un inconvénient, inhérent à la présence 
de l'UBB à proximité de la zone inspectée. Je n'ai pas constaté d'infraction à la Loi sur la Qualité de 
!'Environnement. 

Lors de l'inspection, j'ai rencontré des résidents du chemin de la Mine. En réponse à mes questions, ceux-ci 
se sont dit particulièrement plus dérangés par les odeurs de bitum et par la présence de poussières et suie 
accumulée à chaque année sur leur maison et la remise. J'ai pu constaté sur un côté de la remise du monsieur 
la présence d'une bonne accumulation de suie et poussières. L'extérieure de la maison aurait déjà été lavée au 
printemps comme à chaque année l'oblige compte tenu de la poussière et de la suie. 

Ils n'ont pas été en mesure de me dire s'il y avait une différence d'accumulation de suie entre les fumées 
provenant de la centrale HQ et l'arrivée de l'UBB. Ils sont acheté leur maison en -
Ils m'informent qu'a l'occasion, les odeurs de bitum sont particulièrement encore plus forte que lors de mon 
inspection. 

Page 2 
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Gouvernement du Québec 
Ministère de l'Environnement 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent 

RAPPORT D'INSPECTION 

NIRÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 DATE DE RÉDACTION: 2007-08-01 

3. CONCLUSION 

Aucune infraction n'a été constatée sur le chemin de la mine. 

4. RECOMMANDATION 

Poursuivre les démarches entreprises dans le dossier en vue de régler la problématique. 

Voir à ce que les poussières émises par l'UBB respectent le RUBB et le RQA. 

5. VÉRIFICATION 

RÉDIGÉ PAR: Bertrand Hébert 

VÉRIFIÉ PAR: Pa.sa( Ca.: ... -. 
COMMANTAIRES DU VÉRIFICATEUR: 

D~/r 
' 

Date : 1er août 2007 

Date : .,__,,,7 - or-?..'"{ 
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Îles-de-la-Madeleine, Québec - Prévisions sur 5 jours - d'Environnement Canada 

••• 
~ 

Envfronnomont 
Canada. 

Environ mont 
Canada 

Iles-de-la-Madeleine 

Conditions · 
actuelles 

Enregistrées à : 
Aéroport des Îles de la 
Madeleine 14h00 HAA 
lundi 23 juillet 2007 

Généralement 
ensoleillé 

Temoérature 24°C 
Pression/ 102,4 
Tendance kPai 
Visibilité 32 km 
Humidité 570/o 
Humidex 27 
Point de 15°C 
rosée 
Vent so 24 

km/h 
rafale 33 
km/h 

Prévisions sur 5 joursl+ld'Environnement Canada 
lundi ce soir et cette nuit mardi 

Max 22°C Min 18°C Max 22°C 

Ensoleillé 

mercredi 

Ensoleillé 

Max 24°C 
Min 19°C 

Nuageux 

jeudi 

Ensoleillé 

Max 23°C 
Min 20°c 

Nuageux avec 
percées de soleil 

vendredi 

Max 26°C 
Min 19°C 

Alternance de soleil 
et de nuages 

Ces icônes '>!>J!t.unxé.i>umé, textes complets ci-desS!>.us 

Textes des prévisions l+I d'Environnement Canada 
Îles-de-la-Madeleine : émises à llhOO HAA le lundi 23 juillet 2007 
-"'-=--='"-""-'-~'-=~~'"""""'~'-"-.;;.;;""'.;;...;""'""'""~=~~""'~~~..;_~~, 
Aujourd'hui Ensoleill.,ents du sud-ouest de 20 km/h devenant 

du sud à 20 cet après-midi. Maximum 22. Indice UV 
de 8 ou très élevé. 

Hier 
---~==----- Ce soir et cette nuit Nuageux. Vents du sud de 20 km/h devenant du sud-
Maximum 19 soc ouest à 20 au cours de la nuit. Minimum 18. 
Minimum 15 4°C 
Total des O,Omm 

Mardi 

ru:~. 

Normales 
ré ionales Mercredi 

Maximum 22°c Jeudi 
cM~i~n~im=um=--+=1=3~0~C~- Vendredi 

Valeurs records 

Nuageux avec percées de soleil. Vents du sud-ouest 
de 20 km/h devenant d'ouest à 20 le matin puis 
devenant du sud-ouest à 20 en après-midi. Maximum 
22. 
Ensoleillé. Minimum 19. Maximum 24. 
Ensoleillé. Minimum 20. Maximum 23. 
Alternance de soleil et de nuages. Minimum 19. 
Maximum 26. 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103 _ metric _f.html 
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Îles-de-la-Madeleine, Québec - Prévisions sur 5 jours - d'Environnement Canada 

Au;ourd' hui 
Lever du 5:34 
soleil 
Coucher du 20:54 
soleil 
Lever de la 15:37 
lune 
Coucher de la N.D. 
lune 

Texte seulement 

Date de modification : 2007-07-05 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103 _ metric _f.html 
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••• Environnement 
Canada 

( 

Environ.1nent 
Canada 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Graphiques des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Heure loca.le: 23 juillet, 2007 14h52 HAA 

Temp4ratllre 

-u • ~ 
30' --- --- ----------

25 

··e-. ::1 2Q' 

\: 15 

~ 10 1------------------.~ .. -----
" .J-

1)1) 

_lféur:e-~t 

1---------·~-----

!---------------·--··--·---·--- . 

OO· 04 ..•..•. ,_ . 

Heures rnllnl 

5 ·---·· . -------·------------------· 

16 20 QO 04 

lle!w.is <Hnn> 

Date de modification : 2007-07-05 

oa 

OB 

http://www.meteo.gc.ca/forecast/trends _graph _ f.html ?ygr&unit=m 
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. ·.··Météo 
... ' . ( ( 

·Pression 

... 
-i - 103 

i 102 
-Il • • • • • • • --- • • • • ·--·---• • ·--··--·11-: __ , ______ ·------

f 
,--g.·-:_ 

08. 12 

** Les interruptions dans les graphiques dénotent les périodes pendant lesquelles il n'y a 
pas d'observations. 

http://www.meteo. gc. ca/forecast/trends _graph _ f.html ?y gr&unit==m 
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Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de )'Environnement et de la Faune 

Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITÉ: 
LRPD: 
PROVENANCE: 

RAPPORT D' INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01 -0405500 

l. IDENTIFICATION 

•DATE D'INSPECTION: 2007 09 11 

A M J 

DA TE DE RÉDACTION : 2007 
A 

HEURE : ARRIVÉE 

10 15 
M J 

8 :45 AM 

- DÉPART: 9 :30 AM 

•INSPECTEUR / INSPECTRICE : Solange Renaud 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

•ACCOMPAGNÉ DE: 

•LIEU INSPECTÉ 

•PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui D 
NOM / ADRESSE 

•PERSONNE(S) 
RENCONTRÉE(S) 

NOM / FONCTION 

•ADRESSE POSTALE (si différente) 

P&BEntreprise .ltée 
11 chemin du Cap Rouge 
Havre-aux-Maisons 
G4T 5P4 

non [KJ 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

ŒJ D D D 
Nombre: 4 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DÉCHETS 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) ŒJ 1. Données Horaires du 11 septembre 2007. 
PRÉCISEZ 

•BUT(S) : Vérifier le bien fondé des plaintes concernant des odeurs de bitume provenant de l'usine de béton 
bitumineux, jusqu' à Jeurs résidences de !'Allée M. Roy. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

NIRÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 DATE DE RÉDACTION : 2007 10 15 
À M J 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 
â •• e ' U ' ' •• , ur l'allée M. Roy, je reçois un message sur le répondeur du bureau, de 

qui mentionne s'être fait réveiller par l'usine le matin même de l'appel. 

Ma démarche 

Je me rends donc sur l'allée M. Roy afin de valider le tout. 

Constat: 

-Je suis arrivée sur le chemin entre le- Allée M. Roy à 8 :45 AM. Le temps était plutôt 
nuageux, les vents calmes en direction du chemin Allée M. Roy. Selon Environnement Canada entre 
8 :OO a.m et 9 :OO hrs a.m (heure local) les vents étaient de 70 degrés Est et entre 9 :OO et 10 :OO 
hrs a.m. les vents étaient de 90 degrés Est, voir rapport de données en annexe 1. 

-Pendant ma résence sur les lieux entre 8 :45 am et 9 :15 am j'ai perçu des odeurs de bitume à la 
résidence de plaignants au dossier. Les odeurs étaient bien présentes 
(donnée olfac ive . pres que ques secon es de conversation téléphonique (cellulaire) je suis devenue 
avec la gorge irritée, je respirais des odeurs de bitume. Je percevais très bien le bruit de l'usine 
(donnée auditive). 
Les fumées de l'usine de béton bitumineux se dirigeaient en direction des résidences des plaignants. 
Les plaintes sont alors fondées. 

-En uittant le chemin de !'Allée M. Roy, j'ai rencontré À la demande de 
je lui fait part que je vérifie le bien fondé de plaintes reliés à des odeurs de bitume, et que le 

tout était fondé. Ce dernier ajoute qu'ils continuent leurs démarches! 
Je l'invite à noter les périodes où il sera dérangé par le bruit ou les odeurs de l'usine et de nous 
transmettre cette information à l'occasion, informations qui pourraient être utilisés lors d'un dossier 
d'enquête. 

Note : il n'y a pas eu de lecture de bruit lors de cette inspection. 
SR 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11 -01 -0405500 DATE DE RÉDACTION : 2007 / 10 / 15 ----
A M J 

3. CONCLUSION 

Émission de bruit et d'odeurs de bitume, provenant de l'usine de béton bitumineux. 

4. RECOMMANDA TI ONS 

Transmettre le rapport d'inspection à l'enquêteur pour complément d'information au dossier 
d'enquête. 

S. VÉRIFICATION 

• RÉDIGÉ PAR : r/ /i ~ 15 / 10 / 07 

C~0 rff ·!& · ,., / "' -·', ~ . , 
(signature) A M J 

•VÉRIFIÉ PAR: 07 / IO / 16 

~ ~~ 
(signature) A M J 

•COMMENT AIRES DU VÉRIFICATEUR : 

D'accord avec recommandations 
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P&B Entreprise ltée - 7610-11-01-0405500 d /. ~t..O ,,.../ 
Par Solange Renaud CCEQ - 11 Septembre 2007 ~~ • 

Fumée de l'usine.Odeurs bitume. Bruits et odeurs, perçus. 

Allée M. Roy. 



:.. . Données Horaires 

Environ ment 
Canada 

Environnement 
Canada [English] [Prée éd ente] 

Rapport de' données horaires pour le 11 septembre, 2007 

Toutes les heures sont exprimées en heure nonnale locale (HNL). Pour convertir 
l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

Notes sur Qualité des données climatiques. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Latitud(,'.: 47° 25 .800' N tonj!ij_udc: 61° 46.200' 0 .. \j1itudc: 07,60 m 

~ 

-

Iden tification C limat: 7053KGR Identifica tion O.\.lM: 717 10 Identification TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le Il septembre, 2007 

H 'J~emv.. ~Qint d,l'_rosi·c l:f.~_111~~.r_eL 
e •c •c 
u f2l ki'.I 
e 

00:00 13.6 9,5 

01 :00 13.4 9.7 

02 :00 13,1 10.0 

03:00 13.0 10, 1 

04:00 12.9 10, 1 

05:00 12.9 10. 1 

06:00 12.1 9.4 

07:00 13.3 10.0 

08:00 14.5 9,6 

09:00 15.0 10. 1 

10:00 15.4 11. 1 

11 :00 15.6 11,5 

12:00 14.8 10.2 

13:00 14,7 11.1 

14:00 14,9 11.2 

15:00 14,5 12.5 

16:00 14.8 13.8 

17:00 14.9 14.5 

18:00 14.0 13,3 

19:00 14.3 13.9 

20:00 14.3 14,1 

21 :00 13.6 13,S 

22:00 14.3 14.3 

23:00 14.0 13,9 

Légende 
M = Données manquantes 
E = Valeur estimée 
ND = non disponible 

% 

f2l 

76 

78 

81 

83 

83 

83 

84 

80 

72 

72 

76 

77 

74 

79 

79 

88 

94 

97 

96 

97 

99 

99 

100 

99 

Dir .. . d•û:~n! 
IO's deg 

19 

20 

8 

7 

9 

11 

9 

10 

I l 

10 

9 

8 

7 

9 

13 

11 

12 

Il 

Il 

13 

Options de navigation 
Cartç du Canada 
Carte du Ouebec 

Y.i.t,_d.u vent Vi~ibil i të l~.i:.c_ssiQn à la sr:11ion. 
km/h km kPa 

f2l lc!:l 

6 M 101,61 

0 M 101.59 

0 M 101,61 

0 M 10 1,61 

4 M 10 1.60 

2 M 101.58 

0 M 101,61 

4 M 101.66 

6 M 101.60 

7 M 101.61 

Il M 10 1.57 

13 M 10 1.57 

13 M 101.5 1 

17 M 101.4 1 

20 M 101.33 

22 M 101.25 

13 M 101.24 

Il M 101.21 

22 M 101.1 1 

26 M 100.99 

32 M 100,86 

43 M 100.69 

33 M 100.50 

32 M 100.3 1 
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Hm<h ({cfroid. éolic·n T~mp~ 

NA 
NA 
NA 
NA 

' NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

http://www. climate. weatheroffice.ec. gc. cal/ climateData/hourlydata f.html ?timeframe= 1 ... 2007-10-15 



· . .Données Horaires 

Recherche spécifique 
Stations avoisinantes ayant des données 
Données quotidiennes (septembre 2007) 
Données en bloc (septembre 2007) [CSV] [XML]. 

Création : 2002-06-21 
Mise à jour le :2004-01-21 
Révision : 2004 -01-21 
URL de cette page: http://www.climate.weatheroffi ce.ec.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html 

Vous êtes sur La Voie verteMC, 
le site Web d'Environnement Canada. 
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Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de )' Environnement et de la Faune 

Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITÉ: 
LRPD: 
PROVENANCE : 

~~~~~~~~~~~ 

RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-0 1-0405500 

<-t t:.-cr 4'1~1 2.Ç 

1. IDENTIFICATION 

•DATE D' INSPECTION : 2007 09 

A M 

20 

J 

DA TE DE RÉDACTION : 2007 
A 

HEURE : ARRIVÉE 

10 
M 

16 
J 

9 :25 a.m. 

- DÉPART: 10 :OO a.m. 

•INSPECTEUR / INSPECTRICE : Solange Renaud 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

•ACCOMPAGNÉ DE: 

•LIEU INSPECTÉ 

Chemin de la mine 
Cap-aux-Meules 

•PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui D 
NOM / ADRESSE 

•PERSONNE(S) 
RENCONTRÉE(S) 

NOM / FONCTION 

•ADRESSE POSTALE (si différente) 

P&B Entreprise ltée 
11 chemin du Cap Rouge 
Havre-aux-Maisons 
G4T 5P4 

non ŒJ 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S): PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

ŒJ 
Nombre : 4 

ÉCHANTILLONS 

D D 
EAU AIR 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) 

PRÉCISEZ 

D ŒJ D 
No __!2_ No 

D D D D 
SOL FLORE FAUNE DÉCHETS 

1. Ortho photographie aérienne numérique: chemin de la 
mine. 

2. Données Horaires du 20-09-07- Environnement Canada 

3. Plan de zonage la 1 et Ca 1 

•BUT(S): Vérifier le bien fondé des plaintes concernant des problè mes de bruit et d'odeurs 

provenant de l'usine de béton bitumineux. 
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RAPPORT D' INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405500 DA TE DE RÉDACTION : 2007 10 16 
---;;--- M J 

DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

lai nants u e vérification terrain fût réalisée sur le chemin de 
la mine, au insi que sur le chemin de I' Allée M. Roy pour 
complément. À noter que les données sont d'ordres auditifs et olfactifs. 

Le 20 septembre 2007, entre 9 :OO et 10 :OO hrs am, j'ai remarqué que les vents étaient en direction 
du chemin de la Mine, selon Environnement Canada les vents étaient de : 220 degrés Sud-Ouest avec 
une vitesse.de 22 km/hr à 33 km/hr, voir rapport de données en annexe 3. 

Ma démarche 
Je me rends à chaque résidence du chemin de la Mine et je note pour chaque résidence s'il y a 
présence de bruit et/ou d'odeurs de bitume s'il y a lieu, en provenance de l'usine de béton bitumineux. 

Constat: 

À mon arrivé sur le chemin de la mine à 9 :25 a.m., je constate que la cheminée de l'usine de béton 
bitumineux ne dégage pas de fumée, mais je perçois un bruit provenant de l'usine. À 9 :45 am, la fumée 
de la cheminée de l'usine est visible sur le chemin de la mine, j'entends le chargement des camions à 
l'aide du silo. Je n'ai rencontré personne sur les lieux. 

Chemin de la mine (voir plan en annexe 1 pour localisation des résidences) 

-Arrêt 1 : sur le chemin de la mine au rond point voir Xl sur le plan no 1. Odeurs de bitume et bruits de 
l'usine, perçues. 

-Arrêt 2 : no 475, résidence genre chalet suisse entourée d'arbres, bruit très fort de l'usine, odeurs 
de bitume bien présente. Photo nO 1. 

-Arrêt 3 : no 473, résidence entourée d'arbres, bruit de l'usine perçue, odeurs de bitume bien 
présente. 

Entre la résidence 473 et le 471 le terrain est un peu plus a découvert de ses arbres, je perçois très 
bien le bruit de l'usine et les odeurs de bitume bien présentes. Voir plan no 1 

-Arrêt 4 : no 471, même situation que no 473. 

-Ar rêt 5 : no 470, Perçu bruit de l'usine parfois fort, photo no 2. 

-Arrêt 6: no 465, résidence genre « bangalow », perçu bruit fort de l'usine, photo no 3. 

-Arrêt 7: no 457, perçu bruit de l'usine. 

-Arrêt 8, près du no 435, r ésidence de 
présents, photo no 4. 

perçu bruit de l'usine parfois fort, vents 

-Arrêt 9 , no 385, dernière r ésidence en arrière de l'entrepôt de Pepsi , perçu bruit de l'usine et autres 
bruits provenant de la route 199, vents présents, r ésidence non entourée d'arbres, voir plan no 1. 

-Arrêt 10 : no 450, résidence de perçu bruit de l'usine parfois fort à 
très fort, vents présents, près de la résidence j'entend le brûleur de l'usine ainsi que le silo qui charge 
les camions. Perçoit une légère odeur de bitume dans l'air près de la résidence. 

J'ai quitté le chemin de la mine à 10 :OO hrs a.m. 

I 



RAPPORT D' INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405500 DA TE DE RÉDACTION : 2007 10 16 
À M J 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Chemin Allée M. Roy (voir plan en annexe 2 pour localisation dès résidences) 

Arrivé sur le chemin Allée M. Roy à 10 :10 hrs a.m., je constate que l'usine de béton bitumineux est 
toujours en opération, je n'ai rencontré personne sur les lieux. 

-Arrêt 11: no 46, résidence de perçu bruit faible de l'usine, j'entends le silo 
1rec ion du chemin de la mine. Pas constaté d'odeurs 

-Arrêt 12 : no 37, résidence de même situation que l'arrêt no 11. 

J'ai quitté le chemin Allée M. Roy à 10 :15 hrs a.m. 

Chemin du Parc Industriel - chalet en arr1êre de l'usine (voir plan en annexe 2 pour localisation 
de la résidence) 

Arrivé au chalet sur le chemin du Parc industriel à 10 :20 hrs a.m., je constate que l'usine de béton 
bitumineux est toujours en opération, je n'ai rencontré personne sur les lieux. 

-Arrêt 13 : chalet en arrière de l'usine près du lac artificiel , perçu bruit très fort de l'usine, fumées 
de la cheminée en direction du chemin de la mine, pas d'odeurs de bitume constaté à ma position, voir 
plan no 2. 

Fin de l'intervention. 
SR 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405500 DATE DE RÉDACTION: 2007 / 10 / 16 
A M J 

3. CONCLUSION 

Émission d'odeurs de bitume et de bruit provenant de l'usine de béton bitumineux. 

4. RECOMMANDATIONS 

Transmettre le rapport d'inspection à l'enquêteur pour complément d'information au dossier 
d'enquête. 

5. VÉRIFICATION 

•RÉDIGÉ PAR: ,7 /) / 07 10 16 ((i.; . ;!/ ~ 
1 <-(./.1\~~ · / -· ·- , - ' . 

/ 

(signature) A M J 

•VÉRIFIÉ PAR : 07 / IO 18 

~ 1~ 
(signature) A M J 

•COMMENT AIRES DU VÉRIFICATEUR : 

D'accord avec recommandations 
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_ P&B Entreprise ltée - 20 septembre 2007 
'Chemin de la mine - Par Solange Renaud CCEQ 

Photo 1. No 475 

Photo 3. No 465 

Photo 2. No 470. 

Photo 4. Près du no 435. 
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Données Horaires 

••• Environ ment 
Canada 

Environ ne ment 
Canada 

Rapport de données horaires pour le 20 septembre, 2007 

Page 1 sur2 

\/t. Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir 
7' l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez l heure s'il y a lieu. 

, 

Notes sur Oualité des données climatiques. 

ILES DE LA MADELEINE A 
QUEBEC 

L.atitud~: 47° 25.200' N Lonuitudc: 61° 46.800' 0 Altitude: 10,70 m 

Identification Climat: 705C2G9 Identification OMM: 71709 Identification TC: YGR 

H Temr Point de rQ! 
e •c •c 
u l2i l2i 
r 
e 

00:00 

01:00 

02:00 

03:00 

04:00 

05:00 13,8 11, I 

06:00 13,9 11 .3 

07:00 14,5 11,6 

08:00 15.2 11.5 

09:00 16, 1 11.7 

10:00 16,6 li .5 

11:00 17,8 12.2 

12:00 18.2 12.7 

13:00 18,6 12.6 

14:00 19,4 12.8 

15:00 18,8 12,6 

16:00 18,7 12.6 

17:00 18.8 12,9 

18:00 18.4 12.8 

19:00 14,7 12.0 

20:00 13,9 11.8 

21:00 14,0 11,8 

22:00 13.9 11.2 

23:00 

M = Données manquantes 

E =Valeur estimée 

ND = non disponible 

Hum.ri Dir. du ve 
% JO's deg 

l2i 

84 22 

84 23 

83 

~ 79 

75 ' 
72 22 

70 
,, _, 

70 
,, _, 

68 23 
66 24 

67 23 

68 24 

69 25 

70 25 

84 33 

87 25 

87 25 

84 26 

Légende 

Vit. du ve 
km/h 

l2i 

22 

20 

19 

© 
39 

33 

41 

39 
33 

33 

33 

32 

30 

15 

9 

li 

li 

Rapport de données horai res pour le 20 septembre. 2007 3 
Visibili· Pr~~~ion à la <t~ Hmd Refroid. éol Temp 

km kPa 

ra l2i 

24.1 101.48 Généralement dé! 

32,2 101.48 Dégagé 

32.2 101.46 Dégagé 

32.2 101.41 Oégagë 

32,2 101.31 Dégagé 

32.2 101.32 Dégagé 

32.2 101.26 Dégagé 

32,2 101.2 1 Désagé 

32.2 101.1 8 Dégagé 

32.2 101.18 Dégagé 

32.2 101.16 Dégagé 

32,2 101,18 Dégagé 

32.2 101.20 Dégagé 

32.2 101.23 Généralement dé! 

24.1 101.38 Dégagé 

24, 1 101.44 Dégagé 

24.1 101.49 Dégagé 

24.1 101.54 Dégagé 

Options de navigation 

.C..arte d_i.!_Canad<! 

Çarte d y__~ç 

Recherche spécifiq~ 

Stations avoisinantes ayant des donné~~ 

Page de l'almanach Cseotembre 20) 

http://www.climat.meteo.ec.gc.ca/climateData/hourlydata _ f.htrnl?timeframe=l &Prov=C... 2007-10-16 



• · Données Horaires 

L.reanon : LUUL-vo-.! 1 
Mise ajour le :2004-01 -21 
Révision: 2004-01-21 
URL de cette page : http://www.climat.meteo.ec.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html 

Vous êtes sur La Voie verteMC, 
le site Web d'Environnement Canada. 
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Note 

Date: 22 octobre 2007 

N/Réf : 7610- 11-1-0405500 - P&B Entreprise ltée 

Objet : Odeurs de bitume sur la route 199 

Constat : 

Le 22 octobre 2007, j'ai perçu des odeurs de bitume sur la route 199 à trois 
reprises dans le secteur de la crèmerie et du concessionnaire Clark, à 
l'intérieur même de ma voiture. 

Heure du constat : 

-8 :30 hrs a.m. 
-10 : 15 hrs a.m. 
-13 : 15 hrs p.m. 

À noter que la route 199 du secteur où je me situais, est situé à environ 300 
mètres du silo de· l'usine d'asphalte. 

I ~ <Ài _ I ~ 
) /--\.#Ul-iJlj., . 

Solange Renaud echnicienne CEEQ 
23-10-07 



Message 

i ( 
Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Fortin, François . 

Envoyé: 3 décembre 2007 15:08 

À: Couture, Yvon 

Cc: Larouche, Yan; Boulanger, Jules; Renaud, Solange; Gagnon, Pierrette 

Objet: P & B entreprises Limitée- demande d'expertise 

Bonjour Yvon, 

Tu trouveras ci-joint les documents suivants: 

- Formulaire de demande d"expertise; 

- Une carte d.e localisation de l'usine P & B Entreprise ltée ainsi que les pri,ncipaux plaignants; 

- La liste des plaignants; 

'" 

Yan Larouche, (chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique par intérim) te transmet aujourd'hui 
même par le courrier les docum.ents suivants: 

- Rapport de modélisation des émissions atmosphériques; 

- Rapport de caractérisation des émissions atmosphériques .... 

Je demeure disponible pour information supplémentaires. 

François Fortin 
Directeur adjoint 
Ministère du Dèveloppement durable, de /'Environnement et des Parcs 
Centre de contrôle environnemental du Québec 
Bas-Saint-Laurent 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124 1 ère Avenue Ouest 
Sainte-Annecdes-Monts (Québec) 
G4V1C5 

·francois.fortin@mddeQ._gouy.qc.ca 

2007-12-03 



Développement durable, 
Environnement 
etearcs HH 

Québec ne 
Deman:de d'expertise - caractérisation et suivi de l'air ambiant 

#SCW (optionnel) 

1. Jdent.ifieation du demandeur , 
,.· .. ,.,,.·:· : : ,, ' ' '. ', ·. ,'' 

' ' ',' ' ,. :: ' 

Nom du demandeur (personne contact) : François Fortin 

Organisation (entité administrative, nom d'entreprise) : CCEQ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Adresse: 124, 1 ere Avenue Ouest 

Téléphone: (418) 763-3301, poste 257 !Télécopieur: (418) 763-7810 

Courrier électronique : francois.fortin@mdcrep.gouv.qc.ca 

Demande approuvée par (nom du gestionnaire) : Jules Boulanger 

2. Identification d1f Proiet .. ', ', 
', 

•, '.'· ":'' '.- .. ·'· ,: ' ' ', 

' ',• 
,' ' ',' .. 

'' ' 

Nom du projet : P & B Entreprises Liée, Îles-de-la-Madeleine 

Objet de la demande (objectifs, problématique, type d'activité (ex.: enfouissement et traitement de sols contaminés, LES, 
OMS, métalluraie, mine, comoostaae, etc.) : 
Depuis le début de l'exploitation de cette entreprise de béton bitumineux, le MDDEP a reçu une cinquantaine de plaintes. Une 
partie de celles-ci concerne des odeurs nauséabondes de bitume émises par l'entreprise. 

Nous voulons avec cette demande, documenter et mesurer le plus objectivement possible la problématique d'odeur de cette 
usine de béton bitumineux et, le cas échéant, demander des correctifs. 

. 

Contexte (connaissance, contrôle réglementaire, plaintes, enquête, surveillance, etc.): 
Depuis octobre 2002, les citoyens qui travaillent ou vivent autour de cette entreprise se plaignent entre autres des odeurs 
nauséabondes qu'émet cette usine de béton bitumineux. Le CCEQ a constaté cette problématique d'odeur à plusieurs 
reprises. Au printemps 2005, le CCEQ obtenu de l'entreprise une caractérisation de ses émissions atmosphériques et une 
modélisation. Ces documents ont conclu à un respect des critères d'air ambiant. 

Entre le printemps 2005 et l'automne 2007, le CCEQ a reçu 26 plaintes relativement à cette problématique d'odeur. Il est 
difficile pour la direction régionale de quantifier ces odeurs et ainsi soutenir que l'entreprise émet trop d'odeur. 

3, Service requis ·, ·. 
' '' 

' 

OAvis: D Instrumentation D Interprétation de résultats (données) D Modélisation 

D Méthode ou procédure D Programme de caractérisation D Programme de suivi 

D Autres: 

Caractérisation : Échantillonnage D Analyse Période visée : 

xSuivi: X Échantillonnage D Analyse 
Période visée : lors de la reprise des acl'lvités 
de l'entreprise à l'été 2008 

D Modélisation D Vérification D Réalisation 

oAutres: 

Paramètres ciblés : 
ocov OHAP D Dioxines-Furanes D Particules totales (PST) 

D S02 D Métaux 0Hg D Particules fines (PM10 o" 2,5) 

ONOx D NH, D H,S D Composés sulfurés (ex. SRT) 
X Autres : odeurs à l'aide du "Nasal Ranger" 

Note: si les paramètres ciblés nécessitent des analyses en laboratoire, ceux-ci sont aux 
frais du demandeur (heures ou $). 

Échéancier visé : Été 2008 

4. Informations complémentaires 
' ·, . 

Veuillez joindre à cette demande tes informations oertinentes à la compréhension et à /'analvse du oroblème. 

Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs Mai 2007 



x Résultats et données existantes x Carte ou cro uis 
D Autres: 

Veuillez faire parvenir le formulaire complété par courriel au Comité Exp-Air à l'adresse suivante : 
exp-air@mddep.gouv.qc.ca et un responsable de ce comité vous contactera sous peu. 

Ministère du Développement durable, de l'Env1ronnement et des Parcs Mai 2007 
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Sur la carte demandée, sont indiqués la localisation des résidences des plaignants ainsi 
que l'usine de béton bitumineux de P&B Entreprises. 

Les numéros: 



!Vlinistère du 
Développement durab~~. 
rl.e l'~nyironnement · 

( ( 

etdèsPai'<s ·, . B B 

.· Quebecaa 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du ilas-Saint-L<iurént et de la GaS:pésie-Îles-de,la-Madeleine 

Monsieur Jiicques Delaney 
P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199, case postale 2210 
Les Îles-de-la-Madeleine · 
Havre-~ux-Maisons (Québec) G4T 5P4 

Sainte-Anne-des-Monts, le 22 février 2008 

Nom du lieu : . 
N/Réf.: 

Usine de béton bitumineux de P. & B .. Entreprises ltée (L'Étang-du-Nord) 
. 7610-11-01-0405500 . . 

400471598 

Objet: Suivi de la rencontre du 24 janvier 2008 

Mortsielir, .. 

La présente lettre fait suite à notre rencontre du· 24 janvier dernier à nos bureaux de 
Cap-aux-Meules lors de laquelle vous nous avez.mentionné qtie vous.aviez fait l'acquisition d'un 
n6uve!(u brûleur, que vous procéderez à son installation avant la reprise des opérations au 
printemps 2008 et que vous n'aviez pas l'intention de rehausser la cheminée de l'usine. 

Afuî de vérifier si cette modification nécessite l'obtention au préalable d'une 
· autorisàtion de notre part, nous vous saurions gré de nous transmettre les données. techniques de cet 
équipement. · 

De plus, je . vous ai informé lors de la rencontre susmentionnée que no.us nous . 
attendions à recevoir une réponse à notre correspondance du ·16 juillet 2007. Je sais qu'au inoment 
même de ladite rencontre Vous nous aviez répondu partiellement, notainment en ce qui. concerne la 
gestion des résidus d'asphalte, mais nous désirons obtenir de votre part une proposition ferme et 
complète d'ici le 21 mars 2008. · 

Pour tout renseignement supplémentaire,. je vous invite à communiquer .avec moi au 
numéro de téléphone 41.8 763-3301, poste 257. 

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées. 

FF/js 

124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-deS-MOnts (Québec) ·G4V 1C5 
Téléphone: 418 763-3301, poste 25'1 
Télécopieur: ;ii18 763-7810 
Courriel: francois.fortin@mddep.9oùv.gc.ca 
Internet: http:l/www.mddl"p.gouv.gè.ca · 

@ca Pa~ 0011lienl JO % de nbfes recyclées du po<;looosomrn:ition. 

Le directeur adjoint, 

·~· ~ ·~ 
Françms ortin · 
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Ressources Environnement 

MO, rue Raoul-Jobln 
Bureau 310 

Quêbec (QUËBEC) 
C31N 1S7 

Téléphona 
(418) 662-1332 

Tilécopfeur 
(418) 682-3807 

Courriel 
rass-611V@rass-env.com 

Site internet 
www.re.ss-anv.ca 

Assistance 
technique en 
envlronnernent 

Québec, le 10 mars 2008 

Monsieur François Fortin 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental 
du Bas St-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 
Ministère du Développement durable, 
de !'Environnement et des Parcs 
124, 1reAvenue, Ouest REÇU LE 
Ste-Anne-des-Monts, QC G4V 1 C5 

Objet: P&B Entreprises ltée 
7610-11-01-0405500 
400471598 

1 4 MAR. 2008 V/D: 

N/D: 206 

Monsieur, 

Nous accusons réception, au nom de P&B Entreprises ltée, de la lettre 
que vous transmettiez à monsieur Jacques Delaney en date du 22 février 
2008. 

En ce qui concerne d'abord votre questionnement quant à la possible 
nécessité de requérir un nouveau certificat d'autorisation de la part de 
votre ministère pour procéder au changement du brûleur de l'usine, notre 
position actuelle est à l'effet que tel certificat d'autorisation ne serait pas 
requis. 

Cette position s'appuie notamment sur le libellé même du premier 
paragraphe de l'article 22 de la L.Q.E. sur lequel repose votre 
questionnement et qui se lit comme suit : 

"Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre 
l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une 
activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ni augmenter la 
production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible d'en 
résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de 
contaminants dans l'environnement ou une modification de la 
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Ressources Environnement 

840, rue Raollhlobln 
Bureau 310 

Québec (QUËBEC) 
G1N 157 

Téléphona 
(41B) 682~1332 

Télêcopleur 
(418) 632.-3807 

Courrlel 
rœs-env@ress-env.com 

Slteintemel 
www.ras&-&nv.ca 

Assistance 
technique en 
environnement 

qualité de l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du 
ministère un certificat d'autorisation." 

Comme vous le savez, l'usine qui est actuellement en opération sur le site 
dispose déjà d'un brûleur et son utilisation a fait l'objet d'un certificat 
d'autorisation de votre ministère. De plus, les émissions en provenance de 
l'usine, incluant le brûleur actuel, ont fait l'objet d'une caractérisation dont 
les résultats ont confirmé la conformité sur la base des normes d'émission 
fixées au règlement sur les usines de béton bitumineux (Q-2, r.25). 

Le seul et unique objectif visé par notre cliente en changeant le brûleur de 
l'usine est à l'effet de réduire les niveaux de bruit produits par celle-ci, en 
vue de tenter de donner satisfaction à votre ministère en regard de la 
problématique qui, selon votre ministère, subsisterait toujours à ce niveau. 

En ce sens, ce changement aurait donc pour résultat d'abaisser les 
émissions de contaminants (bruit) et non de générer de nouveaux 
contaminants susceptibles de nécessiter l'émission d'une nouvelle 
autorisation. 

Compte-tenu du fait qu'il s'agit d'un équipement plus récent, ce 
changement devrait également avoir un effet positif sur l'efficacité de 
combustion, par rapport à la situation actuelle, ce qui, par conséquent, ne 
pourra qu'avoir un effet nul ou positif sur les émissions de particules et 
gazeuses ainsi que sur les odeurs qui, dans les deux derniers cas ne sont 
d'ailleurs pas visées au règlement sur les usines de béton bitumineux (Q-
2, r.25). Nous vous soulignons au surplus que les émissions provenant de 
ces usines (usines de béton bitumineux) sont en majeure partie 
soustraites du champs d'application du Règlement sur la qualité de 
l'atmosphère (Q-2, r.20). 

Finalement, le changement du brûleur ne pourra avoir d'effet sur la 
production de l'usine, par rapport à celle déjà autorisée et, par 
conséquent, ne devrait pas nécessiter l'émission d'un nouveau certificat 
d'autorisation en regard de cet aspect. 

Si, suite à la présente, votre ministère devait en venir à une conclusion 
différente de la nôtre, nous aimerions que vous nous précisiez les motifs 

2 
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Ressources Environnement 

840, rue Raoul-Jobln 
Bureau 310 

Québec (QUÉBEC) 
G1N 1S7 

Téléphona 
(418) 682-1332 

Télécopleur 
(418) 682-3807 

Courriel 
ress-env@resHn11.com 

Site Internet 
www.rass-&rw.ca 

Assistance 
technique 1!111 
env/rannet11ent 

qui justifieraient une telle conclusion et la nature exacte des informations 
que vous aimeriez obtenir de la part de notre cliente. 

En ce qui concerne la question des résidus d'asphalte, nous vous référons 
au courriel que vous transmettait le soussigné en date du 12 juillet 2007 et 
pour lequel nous sommes toujours dans l'attente d'une position de votre 
ministére quant à la solution proposée. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous invitons à ne pas hésiter à 
nous contacter pour toute précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus 
distinguées. 

GS/cc 

c. c. M. Jacques Delaney - P & B Entreprises ltée. 

3 



COMPTE RENDU DE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE 

DATE: 

HEURE: 

OBJET: 

Le 5 juin 2008 

10h30 

Suivi auprès de P. & B. Entreprises ltée 
N/Réf. : 7610-11-01-0405500 

Retour d'appel de M. Jacques Delaney, de P. & B. Entreprises ltée. 

M. Delaney me confirme ce qlli m'avait été mentionné par un de ses employés ce matin, à savoir, 
que le nouveau brûleur a été installé et que des essais seront réalisés par un spécialiste,la semaine prochaine, 
pour en vérifier le fonctionnement. Pour ce faire, il devra remettre l'usine en marche mais de façon 
partielle. 

Il m'informe également que dans la semaine du 16 juin 2008, des employés de son entreprise 
sllivront une formation en santé et sécurité s'adressant plus spécifiquement aux travailleurs affairés à la 
pose d' enrobé de béton bitumineux. Pour les besoins de cette formation l'usine sera également remise en 
marche temporairement. À partir de ce moment ils pourront opérer, selon les contrats disponibles. 

Il mentionne a~ssi qu'il s'ap,Provisionnera, à partir de maintenant, d'agrégats en provenance de 
Gaspé plutôt que de L'Ile du Prince Edouard, qu'aucun additif (additif destiné à augmenter la résistance au 
désenrobage) n'aura été ajouté à ceux-ci et qu'en conséquence, une autre source d'odeur qu'il juge non 
négligeable sera ainsi éliminée. 

J'invite M Delaney à nous fournir des réponses complètes quant à ses engagements à réaliser 
l'ensemble des correctifs demandés dans nos correspondances antérieures. Il mentionne qu'il demandera à 
M Simard de nous transmettre les réponses. (Je lui mentionne que je ne veux pas de romans mais des 
réponses précises). 

Par ailleurs, il m'informe qu'il a assisté à l'assemblée publique concernant le projet municipal 
d'expansion du parc industriel (pour de l'industriel léger modéré) dans un secteur voisin de l'emplacement 
de son usine. Il mentionne que le projet, comme prévu, ne fait pas l'unanimité. Il mentionne qu'outre le 
plaignant habituel, aucune autre mention n'a été faite contre son entreprise, lors de cette assemblée. 

En terminant, je précise à M Delaney qu'il est important qu'il réponde à toutes nos interrogations et 
qu'il reparte du bon pied dans ce dossier. M Delaney mentionne qu'il attend également des réponses de 
notre part. Je lui mentionne que j'y verrai. 

Je lm mentionne que nous envisageons actuellement la possibilité d'utiliser un nouvel appareil de 
mesures des odeurs au cours de l'été, soit le Nasal Ranger. À cela il me demande si l'appareil en question 
peut aussi mesurer des odeurs de bunker? Réponse : oui. 

Fin de la conversation. 

~g~ 
Directeur adjoint 



Ministère du . 
Développement durable1 
de /'Environnement 

( ( 

et des_ Parcs ~ H Éi 
· Quebecma 

DîrecJ,lon régiOnale du centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-L.êilirent. et de la GasPé~le-Îles~de-la-Made.leine 

Monsieur Gervais Simard, t. p . 
. Ressources Environnement 
840, 111e Raoul cJobin 
Bureau310 
Québec (Québec) GlN 1S7 

Sainte-Anne~des-Moilts, le 17 juin 2008 

N/Réf: 761.0-1 l-01-0402900 - 7610-11-01-0405500 
400486849 

Objet: P. & B. Entreprises ltée - Havre-Aubert - L 'Étang~du-Nord . 

Monsieur, 

La présente lettre fait suite à vos correspondances des 10 et 12 mars dernier 
concernant l'objet susmentfonné. 

Havre· Aubert 
Dans l'une des correspondances précitées, vous manifestez le désir d'obtenir de 

la documentation· additionnelle concernant le rapport . de l'inspeetion effectuée ·par 
Mme Solange Renaud le 19 septembre 2007, réalisée sur le site de P. & B. Entreprises ltée à 
HavrecAubert. Voici donc quelques précisions; 

Dans l'avis d'infraction du 11 janvier 2008 et dans la lettre de M~0 Suzanne 
Leclerc du 19 février 2008, on aurait du lire 30 octoqre .au lieu de 30 novembre. À cet 
égard, vous demandez d'obtenir les comptes rendus de conversation téléphonique. Nous 
devons vous.préciser que ledit rapport en ~ait foi et qu'il n'y a pas d.e compte rendu de ces 
appels. · · 

En regard du point 1 de l'avis d'infraction du 11 ·janvier 2008, nous vous 
demandions de procéder au nettoyage èomplet du site et de gérer les sols contaminés selon 
la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Notre 
position demetire la même et un.suivi de l'avis d'infraction sera réalisé afin de vérifier le 
tout. · 

124, 1"' Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1cs 
·Télépho~e :·41_8 763-3301", poste 257 -
Télécopieùr: 418 763-7810 
Courriel: frâncols.fortin@mddep.oouv.ge;.ea 
lnlemet: www.mddeo.gouv.gc.ca · 

. . 

® Ce pap;~r contient 3() % de fibres. ~YG~es ~près c~~mmailon. 
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L'Étang-du-Nord . . 
Quant à la gestion des résidus d'asphalte sur le site de L'Étang-du-Nord, vous 

confirmez l'entreposage de ces résidus sur une dalle. étanche, aménagée· sous la chute du 
silo et vous proposez de .les valoriser en les épandant et en les compactant dans la cour de 
l'usine. Cette avenue nous apparaît acceptable dans la ·mesure où cette procédÙre respticte 
les règles de l'art et s'effectue pendant la saison d'opération. · 

Lors de notre rencontre avec M. Delaney le 24 janvier dernier, ce dernier nous· 
mentionnait avoir reçu un nouveau brûleur qu'il projetait mstaller avant le début des 
opérations. Il a été question, de plus, de la cheminée de l'usine et de la possibilité de revoir 
la hauteur. de celle-ci toujours en vue de diminuer la problématique d'odeur reliée aux 

· · opérations de l'usine. 
. . . ' . . . 

Par la suite, votre client rtous a confirmé, lors d'ùne conversation téléphonique 
tenue le 5 juin dernier, que le nouveau brûleur était installé et que des essais devaient avoir 
lieu dans les jours suivants. À cet effet, nous vous demandons de nous fournir la description 

. technique complète du nouvel équipement afin de mettre à jour nos dossiers, et ce, d;ici le 
15 juillet 2008. . 

De plus, puisque que le nouveau brûleur est déjà en place et que les conditions 
d'opération risquent d'être modifiées, nous vous demandons de réaliser une étude sur Je 
bruit d'ici le 30 juillet 2008. Nous souhaitons être informés de la date à laquelle vous 
prévoyez réaliser les mesures sur le terrain.• 

En ce qui concerne les installations d'entreposage, de chauffage et de 
transbordement du bitume à Havre-Aubert, nous vous confunions que .cette activité est 
susceptible de contaminerl'environnement et, par conséquent, nécessite l'obtention d'un 
certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la' qualité de l'environnement. 

En effet, lors d'une inspection réalisée le 19 septembre 2007 par le Centre de · 
contrôle environnemental du Québec (CCEQ), des sols souillés par le bitume et des 
coulisses.de bitume sur les équipements ont été constatés. · · . 

Afin que vous puissiez compléter la demande de certificat d'autorisation, nous 
joignons un formulaire approprié. Vous pouvez toµtefois le trouver en format électronique 
sur le site Internet de notre Ministère. Pour toute information supplémentaire à ce sujet, 
vous pouvez communiquer avec Cli;mde Dugas, coordonnateur-chef d'équipe à la Direction 
régionale de l'analyse et de l'expertise, au numéro 418 763~3301, poste 243. 

...3 
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Pour tout autre renseignement, vous pouvez communiquer avec le soussigné, au 
même numéro au poste 257. 

Veuillez accepter, Monsieur, nos meilleures salutations. · 

Le directeur adjoint, 

Ri* FF/SR/js François Fortin 

p.j. (1) 

c. c. MM. Jacques Delaney, P: & B. Entreprises ltée 
Jean-Marie Dionne, DRAE 
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COMPTE RENDU DE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE 

DATE: 

HEURE: 

OBJET: 

Le 17 juillet 2008 

9h00 

Retour d'appel de Gervais Simard 
N/Réf. : 761 O-l l-01-0405500 

Retour d'appel de M. Gervais Simard concernant le dossier de P. & B. Entreprises Itée. 

Nous discutons des points suivants : 

Résidus d'asphalte: je lui réitère la position déjà prise dans le dossier dans notre lettre du 17 juin 2008 et 
que la gestion des ces résidus passe nécessairement par le compactage comme des travaux d'asphaltage, car 
sans cette opération, ces résidus sont considérés comme lixiviables. 

Installation du nouveau brûleur: Je lui mentionne que celui-ci aurait dû faire l'objet d'une demande 
d'autorisation en vertu de l'article 48 de la LQE mais, comme il est déjà en place, il n'y a pas lieu de 
délivrer une autorisation après coup, et c'est la raison pour laquelle nous lui avons demandé les données 
technique de l'équipement en question. Je lui mentionne que nous prendrons connaissance des documents 
reçus. Je lui confirme qu'à première vue, et ce, sans l'avoir réellement mesuré, que l'équipement semble 
moins bruyant. D'autre part je lui mentionne qu'il est important que l'entreprise démontre qu'elle peut 
respecter les normes de bruits et lui demande de revenir auprès de M Delaney pour que cette démonstration 
soit faite. 

Installations de Havre Aubert : M. Simard mentionne que selon son client, l'activité de transbordement, 
d'entreposage et de préchauffage du bitume a toujours eu lieu sur ce site et comprends mal pourquoi nous 
lui demandons maintenant d'obtenir les autorisations nécessaires. Je lui mentionne que ce n'est pas 
l'information que nous avons. Je lui précise que, sauf erreur, nous considérions que le site n'était plus 
utilisé par l'entreprise depuis son déménagement à l'Étang du Nord. À ce sujet, je lui mentionne que nous 
ferons des vérifications. 

En terminant, je lui mentionne que nous envisageons actuellement la possibilité d'utiliser un nouvel 
appareil de mesures des odeurs au cours de l'été, soit le Nasal Ranger. 

Finalement je déclare à M Simard qu'une réponse à sa correspondance du 14 juillet lui sera acheminée, et 
reprenant l'ensemble des éléments de celle-ci. 

Fin de la conversation. 
REÇlJLE 

i 3 JUIL. 2008 
,-;_;:·.:rc ,fa D,,.,elow.rncnt du.r;ible, 
··: .-.Y1rc:cù1e:_c.o,11 et dè:$ Parcs 

',, Cè',1Ir-.· .:'.-'.· coulf•Jie cn.-ircnoc.rll<.-oul 
·~ 1:.-· -!-~~m.· it 

, - :, ,,_-.,.,:-: .,,.,;.,;,:-\.~ li 1.i,.kkiru 

François Fortin 
Directeur adjoint 



Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de )'Environnement et de la Faune 
Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITÉ: 

LRPD : 
PROVENANCE : 

RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 

.L\e~SI \ o~<F 

1. IDENTIFICATION 

•DA TE D' INSPECTION : 2008 07 

A M 

24 

J 

DA TE DE RÉDACTION : 2008 
A 

HEURE : ARRIVÉE 

07 25 
M J 

7 :20 h a.m. 

- DÉPART: 8 :45 h a.m. 

•INSPECTEUR I INSPECTRICE : Solange Renaud 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• ACCOMPAGNÉ DE: 

•LIEU INSPECTÉ 

Chemin M. Ro 

Chemin du Parc industriel 

•PLAIGNANT I PLAIGNANTE : Rencontre oui @ 

NOM I ADRESSE 

•PERSONNE(S) 
RENCONTRÉE(S) 

NOM I FONCTION 

•ADRESSE POSTALE (si différente) 

P&BEntreprise ltée 
11 chemin du Cap Rouge 
Havre-aux-Maisons 
G4T 5P4 

nonO 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

ŒJ D D D 
Nombre: 13 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D 
EAU AIR 

D 
SOL 

D 
FLORE 

D 
FAUNE 

D 
DÉCHETS 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) ŒJ 1. Conditions de météo par environnement Canada. 
PRÉCISEZ 

•BUT(S): Vérifier le bien fondé des plaintes concernant un problème d ' odeur de bitume sur le chemin du 
Parc Industriel (plainte 240708), un problème de poussières provenant de la cheminée de l' us ine de béton 
(plainte 250608). 

REÇU LE 
,. 2008 

Page 1 de (/ 



RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-l l-OI-0405500 DA TE DE RÉDACTION : 2008 07 25 
À M J 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

À 6 :50h a.m. je circule sur la route 199 et je constate que l'usine de béton bitumineux n'est pas en 
fonction. 

Suite à une confirmation du plaignan~ l'effet que l'usin~n. je me rend sur le 
chemin M. Roy à 7 :30 h a.m. et me stationne près de la résidence-

Constat au. hemin M. Roy : 

-À cet endroit je remarque que le panache de fumée de la cheminée de l'usine se dirige directement 
sur le chemin M. Roy. Les vents sont légers, selon Environnement Canada les vents sont de 20 
km/heure du sud-est (p.j.). 
-Je perçois une odeur de bitume. À cette heure, les travaux d'asphaltage de la route 199 ne sont pas 
commencés. Cet odeur provient effectivement de la fumée qui sort de la cheminée de l'usine. 
Photos no 1 à 2. 

Je rencontre sur le chemin, qui mentionne avoir perçu également des odeurs de 
bitume ce matin et ajoute qu'elle a du fermer sa fenêtre de maison. Mme est bien contente de me voir 
si tôt. Je lui explique que je suis ici pour vérifier s'il y a des odeurs de bitume dans le secteur 
résidentiel. 

Constat au- hemin M. Roy : 

Je me rends tout près de la résidence de ~t je constate la même situation qu'au . chemin M. 
Roy. 
Je rencontre est d'ailleurs est très content de me voir puisqu'il pensait me téléphoner. 
Monsieur m'explique à quel point il est "écoeuré" de se faire déranger le matin par le bruit de l'usine au 
démarrage vers 6 hrs a.m., après se sont les odeurs de bitume qui le dérangent lorsque le vent 
transporte les fumées de l'usine jusque dans sa maison. Il affirme que le bruit est aussi fort que l'an 
passé surtout le matin, le reste de la journée il y a toujours un bourdonnement qu'il perçoit à 
l'intérieur de sa maison et de sa remise. 
Il ajoute que la centrale thermique fait également du bruit mais s'est perceptible surtout la nuit 
puisque s'est calme. Également lorsque les employés de la CTMA font du "sandblass' le bruit est 
beaucoup plus fort que l'usine d'asphalte. Il termine en spécifiant que s'est la santé publique qui en est 
affecté et considère qu'il n'a plus de raison de rester à cet endroit, mais ne réussira jamais à vendre 
son terrain. 
Photos no 3 à 5. 

Constat sur le chemin du Parc Industriel : 

-Située près de la clôture de l'atelier de la CTMA sur le chemin du Parc Industriel, je remarque que 
les vents sont toujours en direction vers le chemin M. Roy. Je me positionne donc face au panache de 
fumée près des bureaux de la CTMA et j e perçois à cet endroit une odeur de bitume provenant des 
fumées de la cheminée. 
Aucune odeur de bitume n'a ét é perçue à la coopérative d'habitation, les vents n'étant pas dans cette 
direction. 

-Les fumées de la cheminée sont parfois de couleur blanche et parfois grise. Puisque le ciel est 
complètement nuageux, il fût impossible de prendre un t est d'opacité, la fumée se perd dans les 
nuages! 
Photos no 6 à 13. 

-Il n'y avait pas apparence de poussièr es en provenance des agrégat s, les vents étant léger s (20km/h). 
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N/RÉFÉRENCE: 7610-l l-01-0405500 

3. DESCRIPTION DE L' INSPECTION 

RAPPORT D' INSPECTION 

DA TE DE RÉDACTION : 2008 
À 

07 25 
M J 

Je reçois la visite de à mon bureau désirant me montrer l'état de sa voiture. Il 
mentionne qu'il était stationné sur le chemin du Parc industriel près de la clôture de la CTMA, et 
remarque que son camion est rempli de points blancs qui selon lui serait des poussières provenant de la 
cheminée de l'usine d'asphalte. 

était accompagné de résidente du chemin de la mine. 

Je constate effectivement la présence de petites particu les blanches partout sur le camion de • 
fe~e-brise, revêtement de caoutchouc et carrosserie). 

J 'informe _..que oui il est possib le de faire un échantillonnage afin de capter les poussières 
qui pourraient sortir de la cheminée, ça nous permettrait de déterminer la nature des particules et 
voir si on peut faire le lien avec l'usine d'asphalte. Vérification à faire sur la possibilité 
d'échantillonner pendant les opérations de l'usine lors de la période de production plus intense. 

Je profite de l'occasion pour leur mentionner que nous attendrons également que l'usine soit 
constamment en opération pour effectuer nos lectures de bruit puisqu'ils ont un nouveau brûleur et 
pour la vérification au niveau des odeurs près des sect eurs r ésidentiels. 

Fin de l'intervention. 
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RAPPORT D' INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-040500 DA TE DE RÉDACTION : 2008 07 25 
J A M 

3. CONCLUSION 

Il y a effectivement des odeurs de bitume sur le chemin M. Roy et chemin du Parc Industriel en 
provenance des fumées de l'usine de béton bitumineux; 

Il y a possibilité d'émission de particules blanches provenant de la cheminée de l'usine d'asphalte. 

4. RECOMMANDA TI ONS 

Continuer les démarches avec M. Pierre Walsh pour le nasal ranger afin qu'il soit mis à contribut ion 
d'ici la fin septembre, car les plaintes portent autant sur les odeurs que le bruit. 

Procéder à un échantillonnage des particules en provenance d.e la cheminée lors de la grosse période 
de production de l'usine, en collaboration avec le CEAEQ de Laval. Procéder à des lectures de bruit 
lors de la même pér iode. 

5. VÉRIFICATION 

• RÉDIGÉ PAR : 2008 I 07 25 

(signature) A M J 

•VÉRIFIÉ PAR : 2008 07 25 

(signature) A M J 

•COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR : 

D'accord avec les recommandations. 
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7610-11-01-0405500 P&B Entreprises Ltée - 24 Juillet 2008 
Panache de fumée de l'usine. 

Photo 1 



' 

7610-11-01-0405500 P&B Entreprises Ltée - 24 Juillet 2008 
Panache de fumée de l'usine. 

Photo 4. 

Photo 



7610-11-01-0405500 P&B Entreprises Ltée - 24 Juillet 2008 
Panache de fumée de l'usine. 

Photo 7.Fumées plustôt grises, chemin du Parc industriel. 

Photo 8. 
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7610-11-01-0405500 - P&B Entreprises Ltée - 24 Juillet 2008 
Panache de fumées 

Photo 9. Fumée Tirant sur le gris. 

Photo 10. 

Photo 11. 

~~-Par SOîÎÎgenaud CCEQ 

8/;; 
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7610-11-01-0405500 - P&B Entreprises Ltée - 24 Juillet 2008 
Panache de fumées 

Photo 12.Fumée tirant sur le gris. 

~&d PâiSôîâf19ê Renaud CCEQ 

t 



Fumées a tendance de 

Pliolô IJD i3 . 

fo~~~-
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- :--: ·.-.- Î les-de-la-Madeleine, Québec -. ..Prévisions - d'Environnement Canada Page 1 sur 1 

. .,. Environnement 
Canada 

E11viro11mcnt 
C.'.lnada Canada 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 

19 oc 

Enregistrées à: 

1 
Date: 

Condition: 
Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
8h00 HAA jeudi 24 juillet 2008 

Nuageux 
102,7 kPa 
à la hausse 
32km 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

18,7°C 1 
15,4°C 

81 O/o 1 
ESE 21 km/h I 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Prévisions 

:---~~-a_u_j_·~~~~~~-v_e_n~~~---~~~s_a_m~~~~~~~-d-im~~~~l_____)~lu_n~~~-

émises à : 5h00 HAA le jeudi 24 juillet 2008 

AUjID,U"d'hui 
! 

!vendredi 

!samedi 

1 

i Dimanche 

! Lundi 

Jour: Nuageux avec percées de soleil. 40 pour cent de probabilité de bruine ce matin 
et tôt cet après-midi. Nappes de brouillard se dissipant ce matin. Vents du sud-est de 
20 km/h. Maximum 23. Indice UV de 7 ou élevé. 
Nuit: Nuageux. 40 pour cent de probabilité d'averses ce soir avec risque d'un orage. 
Nappes de brouillard se formant ce soir. Vents du sud-est de 20 km/h devenant du 
sud à 30 au cours de la nuit. Minimum 20. 

Ensoleillé avec passages nuageux. Ennuagement graduel en après-midi. Nappes de 
brouillard se dissipant le matin. Vents du sud de 30 km/h. Maximum 25. 

Alternance de soleil et de nuages avec 40 pour cent de probabilité d'averses. 
Minimum 20. Maximum 23. 

Nuageux. Minimum 19. Maximum 25. 

Nuageux. Minimum 20. Maximum 23. . ____ J 
Données h istoriques 

r· ·-Ma'ï<: ··--·--- -----·---·~-~~_i::._ ______ , ïo~ï0c·"-!---Max:--~-c;>_r.~~·-~-~--2i0c L Levër:~~.l.~.!.!. (<:i..':!!~ .. ~_d'hu i). __ 5:-3'6~ 
j Mi~: . 16,8°C : Min: 13°C Coucher: 2o:s2 i 
1 Prec1p: O,Omm 1 1 

Date de modification : 2008-06-26 

2008-07-24 /!fa 



Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de )'Environnement et de la Faune 

Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITÉ: 
LRPD: 
PROVENANCE : 

RAPPORT D' INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 

1. IDENTIFICATION 

•DATE D'INSPECTION : 2008 

A 

08 21 et 
27 

M J 

DA TE DE RÉDACTION : 2008 
A 

HEURE : ARRIVÉE 

- DÉPART : 

12 17 
M J 

Voir 2• page 

•INSPECTEUR / INSPECTRICE : Solange Renaud 
--~------------------

•ACCOMPAGNÉ DE: 

•LIEU INSPECTÉ 

1) Stationnement de la crèmerie Au Cornet 
2) Cour arrière de la Cie Distribution Jomphe 

•PLAIGNANT / PLAIGNANTE: Rencontre oui ŒJ 
NOM / ADRESSE 

•PERSONNE(S) 
RENCONTRÉE(S) 

NOM / FONCTION 

•ADRESSE POST ALE (si différente) 

P&B Entreprise ltée 
11 chemin du Cap Rouge 
Havre-aux-Maisons 
G4T 5P4 

nonO 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

•PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

ŒJ D D D 
Nombre: 5 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DÉCHETS 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) 
PRÉCISEZ 

ŒJ 1. Copie du rapport de données horaires du 27/08/08 
(Env. Canada). 

•BUT(S) : Vérifier s'il y a une problématique d 'odeurs de bitume relative aux opérations de l'us ine de 

béton bitumineux. 

Page 1 de _ ]=,__ __ 



... 

RAPPORT D' INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 DA TE DE RÉDACTION : 2008 12 17 
À M J 

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION 

Les constats ont été réalisés en fonction de la direction du panache de fumées de l'usine de béton 
bitumineux. 

21 Août 2008 (13 :30 hrs p.m. à 13 :45 hrs pm) : 

Constat: 

À 13 :30 hrs p.m. je me suis stationné sur le stationnement du commerce la crèmerie Au Cornet, situé 
en face de la centrale Thermique d'Hydro-Québec, route 199. Le ciel était bleu et les vents modérés à 
faibles étaient du Nord-Ouest. 
L'usine de béton bitumineux était en opération, les fumées de la cheminée de l'usine se dirigeaient vers 
la crèmerie et le centre commercial Place des Îles. Photos 1 à 3. 

Pendant mes observations, j'ai perçue des odeurs légères (modéré à faible) de bitume au commerce 
de la crèmerie jusqu'au salon funéraire situé après le centre commercial. Il s'agissait bel et bien 
d'odeurs de bitume. 

SR 

27 août 2008 (11 :OO hrs a.m. à 11 :50 hrs a.m.) 

Constat :Ciel bleu, quelques nuages, vents moyens à forts (données horaires en annexe). 

-À 11 hrs a.m. je me suis rendu sur le terrain de la compagnie Distribution J omphe et stationné à côté 
grandes portes de l'entrepôt, à droite de l'édifice. 
J'ai constaté que l'usine de béton bitumineux était en opération, les fumées se dirigeaient vers le 
concessionnaire Hondo et vers les entrepôts d'alimentation de M. J omphe. J'ai perçu une odeur de 
bitume (modérée) à cet endroit. Photos no 1 et 2. 

-J'ai rencontré par la suite à - ce dernier m'a affirmé avoir perçu des 
odeurs de bitume ce matin et d'avoir aussitôt fermé ses Nous sommes allés 
dehors ensemble et avons constaté des odeurs de bitume (modérées à fortes) pendant notre présence 
sur place. Après une dizaine de minutes, cette odeur m'irritait la gorge et les voies nasales. J'ai quitté 
les lieux par la suite. 
Article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement l.R.Q., c. Q-2. 

SR 

Page 2 de _fr----



.... 
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RAPPORT D' IN SPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 DA TE DE RÉDACTION : 2008 12 17 
A M J 

3. CONCLUSION 

Article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement LR.Q., c. Q-2. Perception d'odeurs de bitume, 
caractéristique d'une usine de béton bitumineux, sur la route 199 secteur du centre commercial (à 

plus de 350 mètres de l'usine) susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien
être ou au confort de l'être humain. 

4. RECOMMANDATIONS 

Émettre une lettre à l'entreprise, leur expliquant qu'il y a eu une problématique d'odeur de bitume 
au cours de l'été dernier dans le secteur où sont situés les entrepôts d'alimentation de la Cie 
Distribution Jomphe, qui a occasionné entre autre certains inconforts (irritation de la gorge et des 
voies nasales). Que les plaintes que nous recevons à ce sujet sont fondées. 

Prévoir une rencontre au cours de l'hivers 2008/2009, entre la direction du MDDEP (région 11) et 
l'entreprise: revenir sur les problémat iques rencontrés au cours de l'année 2008 et avoir des 
engagements écrits de la part de l'entreprise en regard au respect de l'article 20 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement concernant l'atteinte à la santé, au bien être et au confort de l'être 
humain. 

faire le suivi du dossier. 

5. VÉRIFICATION 

• RÉDIGÉ PAR : 2008 / 12 17 

(signature) A M J 

•VÉRIFIÉ PAR : 09 01 / 22 

(signature) A M J 

•COMMENT AIRES DU VÉRIFICATEUR : 

D'accord avec recommandations 
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· P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0405:>\JO 
Problématique d'odeurs de bitume ôl I / 0 'l / O g 

Photo 1.Usine de béton bitumineux en opération, vue le stationnement de la crèmerie Au Cor et. 

Photo 2. 

~a 



. . 
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P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0405:>UO 
Problématique d'odeurs de bitume 6l 1 /DE/ 0 t 

Photo 3.Perception d'odeurs de bitume à la crèmerie. 



. . 
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... 
P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0405000 
Problématique d'odeurs de bitume - 27/08/08 

Photo 1. 



: Données Horaires 

••• Environ ment 
Canada 

Environnement 
Canada 

Rapport de données horaires pour le 27 août, 
2008 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale 
(HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de 
l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

Notes sur Qualité des données climatiques. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Page 1sur2 

L~.!.Ü.Y.!t~: 47° 25.800' N .L~mgi_tµd~: 61° 46.200' 0 Altil!!d~: 07,60 m 

Identification Climat: 7053KGR Identification OMM: 71710 Identification TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 27 août, 2008 

H Terni Point de ri Hum. r Dir. du' Vit. du v Visibili PressiO.JLà la s1 Hmd. Refroid. éo Temp 
e oc oc O/ o IO' s de km/h km kPa 
u (2j 
r Id! l2l l2l ~ 
e 

00:00 17, 1 15,6 91 1 24 100,93 ND 
01 :00 17,1 15,0 87 2 22 100,98 ND 
02:00 17,3 14,7 85 2 26 100,97 ND 
03:00 17,0 14,6 86 2 22 100,97 ND 
04:00 17,0 14,4 85 2 22 100,99 ND 
05:00 16,9 14,2 84 2 24 101 ,02 ND 
06:00 16,9 14,2 84 2 22 10 1,05 ND 
07:00 17,8 14,8 83 2 26 10 1,08 ND 
08:00 18,7 15, 1 80 

,., 
.) 26 101 ,12 ND 

09:00 19,5 16,0 80 3 30 101 ,17 ND 
10:00 19,7 15, 1 75 3 30 10 1,2 1 ND 
11:00 20,1 15,0 72 2 28 101 ,26 ND 
12:00 20,4 15, 1 72 2 24 101 ,24 ND 
13:00 20,0 16,0 78 26 101 ,25 ND 
14:00 19,9 15, 1 74 24 101 ,27 ND 
15:00 19,5 13,5 68 26 101 ,29 ND 
16:00 20,0 13,4 66 19 101 ,33 ND 
17:00 18,5 13,4 72 19 10 1,36 ND 
18:00 18,0 13,3 74 17 101 ,39 ND 
19:00 17, 1 14,2 83 36 20 10 1,46 ND 
20:00 17, 1 14,5 85 20 101,52 ~11 ND 
21 :00 16,8 14,3 85 2 15 101 ,57 ND 

http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/ climateData/hourlydata _ f.html 2008-10-23 
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Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de !'Environnement et de la Faune 
Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITÉ: 

LRPD: 
PROVENANCE : 

----------~ 

RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 

1. IDENTIFICATION 

•DATE D' INSPECTION : 2008 10 

A M 

06 et 
08 

J 

DATE DE RÉDACTION: 2008 12 
A M 

17 
J 

HEURE: ARRIVÉE Voir 2• page 

- DÉPART: 

•INSPECTEUR / INSPECTRICE : Solange Renaud 
--~------------------

•ACCOMPAGNÉ DE : 

•LIEU INSPECTÉ 

Stationnement du centre commercial Place des îles 
1011 Chemin de Lavemière 
Étancr du Nord 

•PLAIGNANT I PLAIGNANTE : Rencontre oui 0 
NOM / ADRESSE 

•PERSONNE(S) 
RENCONTRÉE(S) 

NOM / FONCTION 

•ADRESSE POSTALE (si différente) 

P&B Entreprise ltée 
11 chemin du Cap Rouge 
Havre-aux-Maisons 
G4T 5P4 

nonO N / A[Kj 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

• PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

ŒJ D D D 
Nombre: 3 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE DÉCHETS 

-AUTRE(S) ANNEXE(S) 
PRÉCISEZ 

ŒJ 1. Copies de deux ortho photographies aériennes avec 
Cadastre et un rayon de 350 mètres autours de l' U.B.B. 

•BUT(S): Prendre note et faire un constat lorsqu'il y a une problématique des odeurs générées par les 

opérations de l'usine de béton bitumineux. 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE : 7610-11-01-0405500 DA TE DE RÉDACTION : 2008 12 17 
À M J 

DESCRJPTION DE L'INSPECTION 
6 Octobre 2008 

À 13hrs pm: 
Lors d'un passage sur la route 199 face à la centrale thermique d'Hydro-Québec, j'ai perçu une odeur 
légère de bitume caractéristique d'une usine de béton bitumineux. Je me suis alors stationné sur le 
stationnement du centre commercial Place des Îles. 

J'ai alors constaté que l'usine de béton bitumineux était en opération, des fumées s'échappaient de la 
cheminée et se dirigeaient vers le centre commercial. J'ai perçu des odeurs de bitume (faibles à 
modérées) à cet endroit, situé à plus de 350 mètres de l'usine (photographie aérienne en annexe). 
Article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement (l.R.Q., c. Q-2) : 

À 15 :55 hrs pm, j'ai constaté que la situation était semblable et qu'on percevait toujours des odeurs 
de bitume sur le stationnement du centre commercial. 

Photos no 1 à 3. 

8 Octobre 2008 : 

À 8 :30 hrs a.m., En route vers Cap-aux-Meules, j'ai perçu également des odeurs de bitume (modéré) 
sur la route 199 en face du centre commercial Place des Îles. J'ai constaté que l'usine de béton 
bitumineux était en opération et que les fumées se dirigeaient vers le centre commercial. 
Article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement (l.R.Q., c. Q-2) : 

SR 
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RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 DA TE DE RÉDACTION : 

3. CONCLUSION 

Article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) : 

2008 
A 

12 

M 
17 
J 

Perception d'odeurs de bitume, caractéristique d'une usine de béton bitumineux, sur la route 199, 
secteur du centre commercial à plus de 350 mètres de l'usine, susceptible de porter atteinte à la vie, 
à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain. · 

4. RECOMMANDATIONS 

Aviser par écrit l'entreprise, qu'il y a eu une problématique d'odeurs de bitume à plus de 350 mètres 
de l'usine au cours de l'automne dernier dans le secteur du centre commercial Place des Î les. 
Demander des explications et des corrections. 

Faire le suivi du dossier. 

S. VÉRIFICATION 

• RÉDIGÉ PAR : 2008 I 12 17 

(signature) A M J 

• VÉRIFIÉ PAR : 09 I 01 / 22 

(signature) A M J 

• COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR: 

D' accord avec recommandations 

Page 3 de f 



, .P&B Entr~prises ltée - 7610-11-01-0405:>00 
6 Octobre 2008 - Problématique d'odeurs-

Photo 1.Panache en direction vers le centre d'achat Place des Îles. 

L:~ ~enau c Q 



'. .P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0405500 
6 Oct~bre 2008 - Problématique d'odeurs-

-----~~ 
:::::: _-:::;:._-..:..::-·- __ ::.:::.-.::::::=:.-----____________ __ 

-----------

Photo 3.0deurs de bitume, stationnement du centre d'achat 

~a 
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~ : flyl/rtJ-<fvi'k 
{j) : Ce,iliL ~mm etrK ·a/ 'i1t~ k ib . 

® 

Demande de CA pour l'exploitation 

d'une usine de béton bitumineux 

Lot 2164-P 
Ëtang-du-Nord 

Ties-de-la-Madelelne 

P.B. ENTREPRISES l TÉE 

~ 

~ 
43 

0 

~ 
/,)~ 

tmilD 

'1* 

tl* 

Limita 

Localisalion générale 

Cours d'eau lntermlHenl 

Courbes de niveau (au 1 O mètres) 

Point coté (en mètre) 

Emplacement projeté d'une usine 
de béton bitumineux 

Aire d'aspersion 

Entreposage 

Partio de lot concernée 
par la demande 

Lot (2164· P: no de lot) 

Zonage (ex.: 1b1 ) 

Echclo~l :$00) 

0 S0 IOO m 
,......~ 

.. . 

SEllV!CE ~NVIRONNEMENT 
3A111:·:--F .•. "'·-. '""'JTS 

1 7 JArJ. 2002 

Ht:t;u 
Nole: Tous les tracés sont approximatifs 

Sooroes: 
-PhoklgrapNoaérienneQ99-107 no74, 27JW'l 199'9,6chellt 1: 10000; 
• Car1es &opographiQl>es 11NOS-20().()t01 tt0201, 2000, 6d\ll~ 1; 20000; 
·CMccad'1s~e. lk!sdtb Mi>deleine, 1972. 6chel:le1:SO OOO: 

) 

• Actief~, J!M\Boochet atl)e(llU~Otntl1t; 
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ecttl'e 1 : 2 000, 2001. 

) 
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c .. ntre d 'expe1f/$e 
"" am•lyse 1 

• 
enviro11ncm~ntatc 

' ' Î'""\1 'b HH · '<-ue ec H H 

( ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet : 

Nom: Conditions météorologiques : 
(T0

, vents, précipitations, etc.) 
11-A-dr-es-se-:--------------------1 \Jcir &.M~. Ûtm.aJti {?!() 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+1) 

D 
D 
D 
[X1 

D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

.• (Q) 'Neutre -.. -·-_ CL-~-

(- 1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
~ 
D 
D 
D 

~ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex : banane, vernis, urin, etc 

COMMENT AIRES 

Signature: ~ ~ - à' E& 
/ 



Centre d'è~i>êrtls~ 
en analyse ' ' 
cnvironnc1t1<'ntalc •("), éb - OH '<-u ec H llll 

( ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet :f& /IJ-//-0/-0l/tJSSCJ? 

-
Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

D 
D 
D 
[Xl 

D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 

c+1) D 
;~c.~,·:~~~~f~c~~~:~.7.~;-- .: _,,:_·3~;:-_·'., ~~~,0-:,,·;•~~~:··~~-
(- J) D 
(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
~ 
D 
D 

Conditions météorologiques : 
Cf°, vents, précipitations, etc.) 

V.ruts moJ.ui5 
vwi cfiiadtJ -?n ébMule 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

COMMENTAIRES 

Signature: ~ ~ C?Cé& 
/ 



<:.vntr" d'vxpcrtlse 
en 111111/yse ' • • 
cnvlronncm<:ntafo H l'll 

'QuébeCHH 

( ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet : 
1<.e, 10··1/-01 - (J "/O f5 60ô 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement fo1ie 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+l) 

D 
D 
D 
Œl 
œl~tols 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

; "(Qr N~wre .. , .. ). ·:,: . ·- . ·• : .. :.~. 

::-1 t=l ·. . :··· :·::·: 
(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

fJôfi ·. ~mecs ce1'iJ:v ·1-k>i Ue;tS 

k c:À.e~ c:4 k ~lh -

D 
D 
~ 
D 
D 

Date: 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

COMMENTAIRES 



C'eNtre d'éllpertlse 
en an<'Olyse · ' ' 
cnvlronncmcnt.1/c . ·("), 'éb HH · '<-u ec H ll!I 

( ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) -

(+3) 

(+2) 

(+ 1) 

D 
D 
D 
~ 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

' '.'.: .•• - ' - :;:- "T •• ;~-; .-~ .... . , - ' ~~--~~· ::.• - ~.~ •..: -

J O) · N~~ff~:--~~~·,.:~~. ::;i::2t: :~ ... j2J:<;-:·>.-· 
c-1) D 
(-2) [XI 
c-3) D 
c-4) D 
(-5) Très désagréable D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l' associer à une odeur con nue? 

Ex : banane, vernis, purin, etc 

frL>o1i<. h'-h1 M.W _, 

COMMENTAIRES 



Îles-de-la-Madeleine, Québec - Pn~vi~ions - d'Environnement Canada O~tO 
. .. ( { 

Page 1 sur 2 

l+I Environnement 
Canada 

Environ ment 
Canada C ll• l anac a 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

A 

Iles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
Enregistrées à: 
Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
9h00 HNA mardi 4 novembre 2008 

7 oc 

Prévisions 
auj. 

,•'"''\. 
~ 
' 

6°C 
6°C 

Condition: 

Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

mer 

/ ·-<!.:'«; c .. ,~~-...:.,.. 

12°C 
10°c 

Généralement 
ensoleillé 
102,S kPa 
à la hausse 
32 km 

jeu 

' 

13°C 
S°C 

Température : 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

ven 

,;"' . ( ( - .. c ~-.) 
?77:l·-

11°C 
goc 

6,9°C 
0,5°C 
64 O/o 

NO 15 km/h 

sam 

J ,..1 "1 c' ·""J.,_~ 
.... ,~ ..... -

S°C 
6°C 
60% 

émises à : ShOO HNA le mardi 4 novembre 200S 

Aujourd'hui Jour: Alternance de soleil et de nuages. Vents du nord-ouest 
de 20 km/h . Maximum 6. 
Nuit: Passages nuageux. 40 pour cent de probabilité de 
bruine au cours de la nuit. Vents d'ouest de 20 km/h 
devenant du sud-ouest à 30 au cours de la nuit. 
Températures stables près de 6. 

Mercredi Nuageux. Vents du sud-ouest de 40 km/h avec rafales à 70. 
Maximum 12. 

Jeudi Ensoleillé . Minimum S. Maximum 13. 

Vendredi Averses. Minimum 9. Maximum 11. 

Samedi Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. 
Venteux. Minimum 6. Maximum S. 

Données historiques 
Hier 

Max : 
Min: 
Précip ~ 

2008-1 1-04 

7,4°C 
1,9°C 

O,Omm 

· Normales 
Max: 7°C 
Min: 1°C 

Soleil (aujourd'hui) 
Lever: 6:55 
Coucher: 16:46 



DolUlées Horaires 

••• Environ ment 
Canada 

( 

Environnement 
Canada 

Rapport de données horaires pour le 04 
novembre, 2008 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale 
(HNL ). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de 
l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

Notes sur Qualité des données climatiques. 

·I_ ~~~1-L_E_s_n_E_L_A~M_A_n_E_L_E_I_N_E~~------1 . QUEBEC 

( Page 1 sur 2 

Latit.yde: 47° 25.800' N Longitude: 61° 46.200' 0 Altitude: 07,60 m 

Identification Cl.i.ma.t: 7053KGR ldentifi~ation OMM: 71710 Identification TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 4 novembre, 2008 

H Tem1 Point der• Hum.r Jljr, ~ll l it. du V Visibili P ression l\.lu1 Hmd RdrQid. éo :remp 
e oc oc O/o to's de km/h km kPa 
li ~ 
r lt!'.l ~ ld'.l ~ 
e 

00:00 6,9 0,5 64 28 30 102,15 ND 
01:00 6,8 -0,9 58 29 32 102, 14 ND 
02:00 6,3 -0,3 63 29 28 102,18 ND 

03:00 6,1 -0,2 64 29 22 102,20 ND 
04:00 5,9 -0,9 62 31 19 102,22 ND 
05:00 5,5 -0,9 63 31 20 102,25 ND 
06:00 4,9 0,7 74 32 15 102,32 ND 
07:00 4,8 0,3 73 30 13 102,38 ND 
08:00 5,6 0,6 70 30 11 102,44 ND 
09:00 7,0 0,1 61 30 15 102,44 ND 
10:00 7,5 -0,2 58 31 13 102,43 ND 
11 :00 7,9 0, 1 58 30 13 102,42 ND 
12:00 7,8 -0,5 56 28 17 102,36 ND 
13:00 7,8 0,3 59 28 17 102,33 ND 
14:00 7,8 1,1 63 28 17 102,33 ND 
15:00 7,3 2, 1 70 27 17 102,34 ND 
16:00 6,9 2,4 73 27 17 102,37 ND 
17:00 5,0 1,7 79 25 9 102,36 ND 
18:00 4,6 1,9 83 23 9 102,36 ND 
19:00 4,6 2,3 85 22 11 102,36 ND 
20:00 6,1 3,7 85 2 1 9 102,32 ND 

21:00 7,0 3,7 79 20 15 102,30 ND 

2008-11-05 



( 
P~B Entreprises Ltée - 7610-11-01-0405500 
4 novembre 2008 - Problématique d'odeurs 

Photo 1. 11 :48 h a.m. UBB en opération 

( 
• 



( 
P.&B Entreprises Ltée - 7610-11-01-0405500 
4 novembre 2008 - Problématique d'odeurs 

Photo 3. 11 :56h a.m. Panache de la centrale thermique visible. 

en direction vers le chemin de la mine. 

( 
1 



( 
P&B Entreprises Ltée - 7610-11-01-0405500 
4 novembre 2008 - Problématique d'odeurs 

Photo 5. Fumées vers le chemin de la mine. 

( 



' . ( 
P&B Entreprises Ltée - 7610-11-01-0405500 
4 novembre 2008 - Problématique d'odeurs 

Photo 7. Fumées tirant un peu sur le gris .... 

( 

\ 



( 
~&B Entreprises Ltée - 7610-11 -01-0405500 
4 novembre 2008 - Problématique d'odeurs 

Photo 9. 12:35h pm. Fumées grises. 

( 



. ( 
P&JB E~treprises Ltée - 7610-11-01-0405500 
4 novembre 2008 - Problématique d'odeurs 

\ 

Photo 11 .2 Fumées de la centrale HQ et de l'U.B.B.(blanches). 

( 



• èentre tf't>Xpértise 
en analyse 
cnviro1111cmcnt.1/c 

A, .~b HH '-ÇU(:; ec H H 

( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

( \ 
\ 
\ 

ô 8' /O, 85h Ai<I 
11-~~~'-""'.......,,"----....!....!..--'L-'----~~~~~~~~~~~~+-'"""'-1'-:L-'---'--=C....,:::,--:--:~~...L..l..=-----"<-=.L.f---i11 

Conôitions météorologiques : 
(T0

, vents, précipitations, etc.) 
111-A-drc-sse....:..LC....:...' AH...l...=.!..loo!-~~......L..------------l \Jo4 mo~ Cl {-or( 

\)O.,r dë\~:, °"''" a.tw-, c .. ~ 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très f01te 

Extrêmement f01te 

APPRÉCIATION 

D 
D 
D 
oo 
[i]~,/J 
D 
D 

( +5) Très agréable D 
c+4) D 
(+3) D 
c+2) D 
c+1) D 
.-(Qf~~~tré L'.. ·. ~~ ,, ~-~t.·~~:·"~:_q .i_~t~- --~~ 
c-1) D 
c-2) D 
(-3) ~ 

c-4) D 
(-5) Très désagréable D 

0-P 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue9 

Ex : banane, vernis, urin, etc 

COMMENT AIRES 

) 



Îles-de-la-Madeleine, Québec - Pt( ions - d'Environnement Canada ô J, · . 'l/J 
\ 

Pagel sur 2 

••• Environnement 
Canada 

Erwironmcnt 
Canada Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

A 

Iles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 

11 oc 

Prévisions 
auj. 

Date: 

Condition: 

Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

jeu 
. _ _r, 

14°C 
12°C 

lhOO l:INA mercredi 5 novembre 2008 

Partiellement 
nuageux 
101,9 kPa 
à la baisse 
16 km 

ven 

,,J· .. -.r.('·, ... 
c'/.v.;~.; 

··' 
11°C 
goc 

Température: 10,9°C 
Point de rosée: 8,3°C 
Humidité: 84 O/o 
Vent: OSO 32 rafale 45 

km/h 

sam dim 

/ ' / :-, r''··-<[I(-. .. 
~ · 'ï c ·--..... é "''--J · ·r,-,-.... -- ~w;~--~ ,t/:..'/ 

S°C S°C 
6°C 7°C 
60% 60% 

émises à: llhOO HNA le mercredi 5 novembre 200S 

Aujourd'hui Jour: Alternance de soleil et de nuages. Vents du sud-ouest 
de 30 km/h avec rafales à 50. Maximum 12. 
Nuit: Passages nuageux. Vents du sud-ouest de 30 km/h 
avec rafales à 50. Minimum 10. 

Jeudi Ensoleillé avec passages nuageux. Vents du sud-ouest de 30 
km/h. Maximum 14. 

Vendredi Pluie intermittente. Minimum 9. Maximum 11. 

Samedi Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. 
Venteux. Minimum 6. Maximum S. 

Dimanche Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. 
Minimum 7. Maximum 8. 

Données historiques 
Hier 

Max: 
Min: 
Précip: 

2008-11-05 

8,S°C 
4,4°C 

O,Omm 

Normales 
Max: 7°C 
Min: 1°C 

Soleil (aujourd'hui) 
Lever: 6:57 
Coucher: 16:45 



Îles-de-la-Madeleine, Québec - ~ sions - d'Environnement Canada ( Page 1 sur 2 

••• Environnement 
Canada 

Environmcnt 
Canada Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

A 

Iles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
Enregistrées à: 
Date : 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
13h00 HNA mercredis novembre 2008 

Condition: 

12 oc Pression: 
Tendance: 
Visibi lité: 

Prévisions 
auj. jeu 

,i l 
·:· ~ • -;t 

. .... "". 1.::.- "I':~ 
~ 

,. 

i 

12°C 14°C 
10°c 12°c 

Généralement 
nuageux 
101,9 kPa 
à la baisse 
16 km 

ven 

r:: ··-.r,~ 
/.:w 

11°C 
goc 

Température: 11,9°C 
8,8°C 
81 O/o 

SO 39 rafale 48 
km/h 

Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

sam dim 
( , / rt ·\ / --<..__ '-

~;.y C.*~.Y 
, // -1'.I// 

S°C S°C 
6°C 7°C 
60% 60% 

émises à: 11h00 HNA le mercredi 5 novembre 2008 

Aujourd 'hui Jour: Alternance de solei l et de nuages. Vents du sud-ouest 
de 30 km/h avec rafales à 50. Maximum 12. 
Nuit: Passages nuageux . Vents du sud-ouest de 30 km/ h 
avec rafales à 50. Minimum 10. 

Jeudi Ensoleillé avec passages nuageux. Vents du sud-ouest de 30 
km/h. Maximum 14. 

Vendredi Pluie intermittente. Minimum 9. Maximum 11. 

, Samedi Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. 
Venteux. Minimum 6. Maximum 8. 

Dimanche Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. 
Minimum 7. Maximum 8. 

Données historiques 
Hier 

Max : 
Min: 
Précip: 

2008-11-05 

Normales 
Max : 7°C 
Min: 1°c 

Soleil (aujourd'hui) 
Lever: 6:57 
Coucher: 16:45 



Données Horaires ( 

l+I Environ mont 
Canada 

Environnement 
Canada 

Rapport de données horaires pour le 05 
novembre, 2008 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale 
(HNL ). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de 
l'Est (HAB), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

Notes sur Qualité des données climaJiques. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

( 
Page 1sur 2 

Latitude: 47° 25.800' N Longitude: 61° 46.200' 0 Altitude: 07,60 m 

Identification Climat: 7053KGR Identification OMM: 71710 Identification...IC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 5 novembre, 2008 

H Temr f2int d~ Hum. r Dir. du" Vit. du \'. Visibili Pression à la s1 fürul Refroid. éo T cmp 
e oc oc % IO's de km/h km kPa 
u ldj 
r ~ ~ lt!'.l ~ 
e 

00:00 8,0 5,0 81 21 15 102,18 ND 
01 :00 8,2 5,3 82 21 19 102,09 ND 
02:00 8,4 6,0 85 20 17 102,02 ND 
03:00 8,9 6,6 85 2 1 19 10 1,97 ND 
04 :00 9,4 6,7 83 22 24 101,94 . ND 
05:00 9,3 6,9 85 22 26 101,90 ND 
06:00 9,0 7,0 87 23 28 101,86 ND 
07:00 9, 1 7,4 89 23 30 10 1,82 ND 
08:00 9,3 7,8 90 23 32 101 ,85 ND 
09:00 9,8 8,1 89 23 33 101 ,81 ND 
IO:OO 10,7 8, 1 84 23 33 101,84 ND 
11 :00 11,0 8,2 83 23 32 101,83 ND 
12:00 11,6 8,4 81 23 33 101,78 ND 
13:00 11 ,8 8,6 81 23 35 101 ,77 ND 
14:00 11 ,9 8,7 81 23 33 101 ,7 1 ND 

15:00 12,0 8,7 80 23 33 101,69 ND 
16:00 11,5 8,6 82 23 30 101,7 1 ND 
17:00 11,5 8,6 82 24 33 10 1,74 ND 
18:00 11 ,9 8,8 81 23 33 10 1,7 1 ND 
19:00 11 ,8 8,7 81 24 32 10 1,78 ND 
20:00 11,4 8,4 82 24 33 10 1,80 ND 
21 :00 11 ,8 8,8 82 24 32 10 1,8 1 ND 

2008-11-06 



è~nt"' d 'OX(11U ll•e 
"c11111111/yse 
c11vironn~mcntMc !I • ("\, ~ b f r .. '-<-ue ec HH 

( ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 ure : 
1

1

_'roJ-·ct _:: "'1-(p~· /___:Ô J/_l -O___:l_:-V:.....:_Y'~-=---'lJè)· -------+7t;;;;±;:;O~"/~~~,_,__'.! :!tJ. /J /l.!_ -/5,, 15/i hrt 
1- Po Condiuons météorologiques : r 

Nom ; 1.. l/L' h·.,. ,,;,,,,., )'""/": _, µ C ~r , ...._ '-'<..Ce (T0
, vents. précipi lalions. etc.) 

B-A-dre-~se._!_; .::L,!_-=-:__:__:_:_,r-:__:___---"'-- ----i Veit nu~ tî. ,~,:( 

-u oVi cJé/;,_~ 
- -:-.-. - ·. -

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Fo1te 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

D 
D 
D 
OO 
D 
D 
D 

(+5) Très agréable D 
c+4) D 
(+3) D 
c+2) D 
c+1) D 
:ffg.rf{itig6~·· .. ?.st~::;'.:::·~~:;~~fo~:~:~.': >E:i ::··:~:: 
c-1) D 
(-2) ~ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
l'ouve7.-vous 1 ·associer à une odeur connue? 

Ex : banane, vernis. iurin. etc 

R--------- --- -----· 

COMMENT AIRES 
Fréquence, durée, inconfort. 

effets h siologi ucs >cr us. etc. 

c-3) D 
c-4) D 

' 
._ ______ ___________ 1 

(-5) Très désagréable D 

/J~ : (Jl-9 

'/ie'1'1con1W · 

Pro6ün1a"t ~ "~ fttiilc'u/;~ 
~<#> AVJ ~~,,, o+ ~t 



( ( 
P&B Eritreprises ltée - 7610-11-01-0405500 
~ Novembre 2008 - Problématique d'odeurs-Ch.de la Mine 

Photo 1.Fumées de la centrale vers le ch. de la mine. 



.,. ( ( 
P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0405500 
5 Novembre 2008 - Problématique d'odeurs-Ch.de la Mine 

Photo 3.Perçoit des odeurs de majout. 



. \ 

P&B ~ntreprises ltée - 7610-11-01-0405500 
5 .Nove.mbre 2008 - Problématique d'odeurs-Ch.de la Mine 

Photo 6.Trois cheminées en fonction. 

( 



•erflsa ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 cure: , 

--____:_~c.._µ_~--=--....i..:""-=-"~------4-="---I---'-'-'----·-'-'!_~ - - ,·<Jo 
,,, Co di1io11s rnûtéomlogiques : 

(T°. venls. précipilations. etc.) 
ll---'--=-J>..L.--"-..LL.11.4L''4J.C-~"'--~"5d<.~~~~~~~~-I 

I rnpercepti ble 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+1) 

(- 1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

.-. 
. 

~ 
D 
D 
D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex : hananc, vernis, purin. etc 

(Orf/lî ld/I An MA ,~~ f,__~) 
I 

--

1 

--

·---

~ 

COMMENT AIRES 

J 
tJMAm-w~"?t dl.si 4# J. 

LJ&~~~Ldt_,~_c.'&iM~LfJ;JJUc41~·7JU;z) 



û~ -. Lo { ld () i 
~, e~~~ 
"&5vvv- . tJ hl\ CVwN{f . 



, Cèntre d '6Xpert/$C 
1111/l_IM/YSf •' 
CllVll'<lflflCllHm(.i/C • ("\, éb HH . '-{.U ec HH 

( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet : 
'::ftRID -ll-o{-040S5o0 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Fo1te 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement f01ie 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(- 1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
D 
D 
~ 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
[X] 
D 
D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous r ~ssocie r à une odeur connuc9 

COMMENT AIRES 

Signatu1~'4<J::é<Q.. 

d/S:os/; (Jll 
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••• Environnement 
Canada 

Environ ment 
Canada C dÏ • I ana •a 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

A 

Iles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 

· ... f. 
1 •••• 

1 {~:~~ 

Enregistrées à: 
Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
15h00 HNA jeudi 6 novembre 2008 

14 oc 

Prévisions 
auj. 

Condition: Généralement 
ensoleillé 

Pression: 102,0 kPa 
Tendance: à la baisse 
Visibilité: 32 km 

ven sam 

/ -.r_F», "" .. ("''· ~· 
C.~1:Y C~..,.,___ . .J 

(',1,'; l.i'.•') 

10°c 8°C 
6°C 6°C 

60% 

émises à : 1 lhOO HNA le jeudi 6 novembre 2008 

Température: 14,1°C 
10,4°C 

78 Ofo 

Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

dim 
, ... 

é -.f;;Cj 
-?..· ·/:-~-" 

8°C 
7°C 
60% 

SO 28 rafale 37 
km/h 

lun 

/ ':'·· . ... 

Ç ... ,,.jr"°l"'a....,"'•· 
,~.,...~ 

7°C 
6°C 
40% 

Aujourd'hui Jour: Ensoleillé avec passages nuageux. Vents du sud-ouest 
de 30 km/h avec rafales à 50. Maximum 15. 
Nuit: Ennuagement graduel tôt ce soir. Vents du sud-ouest 
de 30 km/h avec rafales à 50 devenant légers ce soir. 
Minimum 10. 

Vendredi Nuageux. Pluie intermittente débutant le matin. Hauteur 
prévue de 10 à 20 mm. Nappes de brouillard se formant le 
matin. Vents devenant du nord-est à 30 km/h le matin. 
Températures à la baisse pour atteindre 6 en après-midi. 

Samedi Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. 
Venteux. Minimum 6. Maximum 8. 

Dimanche Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. 
Minimum 7. Maximum 8. 

Lundi Alternance de soleil et de nuages avec 40 pour cent de 
probabilité d'averses. Venteux. Minimum 6. Maximum 7. 

Données historiques 
Hier 

2008-11-06 

Normales Soleil (aujourd'hui) 
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Max: 
Min : 
Prée~ 

12,1°C 
8,4°C 

O,Omm 

Max: 
Min: 

Date de modification : 2008-09-30 

2008-11-06 

Lever: 
Coucher: 

Page 2 sur 2 

6:58 
16:43 



Données Horaires 

••• Environ ment 
Canada 

Environnement 
Canada 

Rapport de données horaires pour le 06 
novembre, 2008 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale 
(HNL ). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de 
l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

Notes sur Qualité des données_ climatiques_. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Page 1sur2 

Latitude: 47° 25.800' N Longitud~: 61 ° 46.200' 0 Altitude: 07,60 m 

ldentificati.ruLClimat: 7053KGR ldentificatiilll....O_MM: 71710 Identification...IC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 6 novembre, 2008 

H ThmJ: Point de ri Hum. r l)ir. du..l Yit. dlU' Yisibili Pr~!l.i!..la_s.1 llmJl B.efroid. éo Telil!l 
e oc oc % lO's de km/h km kPa 
u t;;d 
r ~ ~ ~ ~ 
e 

00:00 11 ,0 8,8 86 23 32 101 ,85 ND 
01:00 10,8 9,1 89 23 28 101 ,88 ND 
02:00 10,6 9,5 93 23 28 101 ,89 ND 
03:00 10,7 9,6 93 23 30 101 ,9 1 ND 
04:00 10,7 9,7 94 23 26 101 ,92 ND 
05:00 10,7 9,9 95 24 26 101 ,97 ND 
06:00 10,7 9,9 95 23 28 101,92 ND 
07:00 10,5 9,6 94 23 26 101,95 ND 

08:00 11 ,2 9,6 90 24 30 102,01 ND 
09:00 11,7 9,4 86 23 28 101,99 ND 

10:00 12,7 9,8 82 23 32 101 ,99 ND 
l 1 :OO 14,l 10,1 77 24 30 101 ,98 ND 
12:00 14,3 10,0 75 24 30 101 ,95 ND 

13:00 14,9 10,4 74 23 30 101 ,9 1 ND 
14:00 14,7 10,1 74 23 30 101 ,84 ND 
15:00 14,0 10,2 78 23 28 101 ,87 ND 
16:00 13,0 10,6 85 23 26 101 ,89 ND 
17:00 13,2 10,8 85 22 22 101 ,92 ND 

18:00 13,5 11 , 1 85 23 24 101 ,96 ND 

19:00 13,3 10,8 85 23 22 101,96 ND 

20:00 13,3 10,8 85 23 20 101,97 ND 

21:00 12,7 10,7 88 23 19 101 ,97 ND 

2008-11-10 



Données Horaires 

j23:00 10, I 9,7 

M = Données manquantes 
E = Valeur estimée 
ND = non disponible 

Création: 2002-06-21 
Mise à jour le :2004-0 1-2 1 
Révision: 2004-01-21 
URL de cette page: 

97 32 

Légende 

Avis importants 

http://www.cl imate. weatheroffice.ec.gc.ca/cl imateData/hourlydata _f.htm 1 

2008-1 1-10 

Vous êtes sur La Voie verteMc, Canada 
le site Web d'Environnement Canada. 

CIDR1:u. _______ _ 

~AGIR 

Page 2 sur 2 
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Centre d'éNpértlse 
en lfni'/yse 
cnvironncmc~t,1/c fll llll 

QuebeCHH 
( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+ 1) 

D 
D 
D 
~ 
[1]f~ 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

---· .- ·:·: Q ~ ·~-- - _;.-:-:~~ .. ::"'.'"C'::---:. ~ ,:---::··:::-·:··--.;.':! .: 
(0) N~lffrê ·· . :"·-· :'. ·. _ , __ 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
~ 
~+ 
D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l' associer à une odeur connue? 

Ex : banane, vernis, iurin, etc 

COMMENT AIRES 
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••• Environnement 
Canada 

Environ mont 
Canada C df •l ana a 

Accueil > Conditions actuelles & Qrévisions > ~bec > 

A 

Iles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 

8 oc 

Prévisions 
auj. 

1 

~~ 
1 

10°c 
7°C 

Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
13h00 HNA lundi 10 novembre 2008 Date: 

Condition: 
Pression : 
Tendance: 
Visibilité: 

mar 

r- rt"' 
-· '"'L.._ ') 
C~~-y 

/ l•/'i' 

8°C 
4°C 

Nuageux 
101,0 kPa 
à la hausse 
32 km 

mer 

--. ~ ..... " ç:..__;;,i. 

3°C 
2°C 

Température: 8,1°C 
Point de rosée: S,3°C 
Humidité: 82 O/o 
Vent: OSO 26 rafale 37 

km/h 

jeu ven 

. 
" 
3°C 
1°C 

émises à: 11h00 HNA le lundi 10 novembre 2008 

Aujourd'hui Jour: Dégagement en mi-journée. Vents d 'ouest de 30 km/ h 
avec rafales à 50 devenant du sud-ouest à 20 tard cet après
midi. Maximum 10. 
Nuit: Ennuagement graduel. 30 pour cent de probabilité 
d'averses. Vents du sud-ouest de 20 km/h devenant légers 
vers minuit. Minimum 7. 

Mardi Nuageux avec 30 pour cent de probabi lité d'averses en 
matinée. Averses débutant le matin et cessant en soirée. 
Passages nuageux par la suite . Hauteur prévue de 2 à 4 mm. 
Vents devenant du sud-ouest à 20 km/h le matin puis du 
nord-ouest à 40 avec rafales à 60 en soirée . Maximum 8. 

Mercredi Alternance de solei l et de nuages. Minimum plus 2. Maximum 
plus 3. 

Jeudi Ensolei llé. Minimum plus 1. Maximum plus 3. 

Vendredi Ensolei llé. Minimum plus 1. Maximum plus 5. 

Données historiques 
Hier 

2008-11-10 

Normales Soleil (aujourd'hui } 
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Max: 
Min: 
Précip: 

13,3°C 
8,8°C 

13,7mm 

Max: 
Min: 

Date de modification : 2008-09-30 

2008-11-10 

Lever: 
Coucher: 

Page 2 sur 2 

7:04 
16:38 



P&B Entreprises ltée - 7610-1 1-01-0405!>UO 
Problématique de particules blanches - Chemin de la mine(CAM) 

Photo 3. Points blancs sur la vitre. 



P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0405500 
Problématique de particules blanches - Chemin de la mine(CAM) 

Photo 5. 



P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-04055u0 
Probléml3tique de particules blanches - Chemin de la mine(CAM) 



P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0405~00 
Problématique de particules blanches - Chemin de la mine(CAM) 

Photo 9.Fumées de l'usine de béton bitumineux en direction vers le chemin de la Mine. 



P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0405500 
Problématique de particules blanches - Chemin de la mine(CAM) 

Photo 1. Points blancs sur la vitre du véhicule. 

Photo 2. 



Ministère du 
Développement dutable, 
de #'Environnement 

( 

et des Parcs Ill H 

Québec eu 
Direction n~glonak! du Centre de contr61e envirormemental 
du 8as-Salnt-La11rent et de la Gaspés~Îles-de-la-Mitdeleine 

Monsieur Jacques Delaney 
P. & B. Entreprises !tée 
29, route 199, case postale 2210 
Les Îles-de-la-Madeleine 
Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5P4 

N/Réf. : 7610"11-01-0405500 
400558529 

Sainte-Anne-des"Monts, Je 4 mars 2009 

Objet: P. & B. Entreprises Jtée - Site de L'Étang-du-Nord, lots 2163"13 et 2164-P, 
cadastre de L'Etang-du-Nord- Site de Havre-Aubert, lots 941-P, 942-P, 942-1, 
943-A, 943, cadastre de !'Île-du-Havre-Aubert 

Monsieur, 

La présente fait suite aux correspondances adressées à votre consultant 
Ressourèes Environnement inc., les 17 juin et 18 juillet 2008, ainsi qu'à sa réponse du 
8 septembre 2008 concernant l'objet susmentionné. 

Site de L'Étang-du-Nord 

Au cours de l'été et de l'automne 2008, nous avons reçu de nombreuses plaintes 
au regard de l'émission de particules blanches, d'odeurs de bitume et de bruit en 
provenance de votre entreprise. 

Les inspections réalisées, lors de cette période, nous ont permis de constater la 
présence de particules blanches sur quelques propriétés privées à proximité de votre usine. 

De plus, selon nos observations et les renseignements recueillis, il appert que ces 
odeurs ont incommodé certains résidants du secteur. 

124, I" Avenue OuêSt 
Salnte-Arme-de$-Monts (Qui!bec) G4V 1CS 
Téléphone: 418 763-3301, poste 257 
Télécopieur: 418. 763-7810 
lnlemet : htto'.//www mddep.grn1y gc.ça 
Courriel : francol5 fortlr1@mddep aoyy qc ca 

. .. 2 
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Devant cette situation, nous vous réitérons notre demande d'investiguer 
d'avantage ces problématiques et de nous soumettre des propositions à cet égard. Nous 
vous avions d'ailleurs interpellé à·cet effet dans nos correspondances précédentes. 

Relativement à la problématique de bruit émis par votre .entreprise, nous ne 
commenterons pas cet aspect étant donné l'enquête en cours. 

Site de Havre-Aubert 

Concernant la gestion des terrains contaminés, notre pos1t10n demeure 
essentiellement la même. Vous devez démontrer que le nettoyage du site et la gestion des 
sols contaminés s'est fait en conforrnité avec notre Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés. 

De plus, nous vous rappelons que les installations à Havre-Aubert nécessitent 
toujours l'obtention d'un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). D'ailleurs, nous sommes toujours en attente 
d'une réponse de votre part à ce sujet. 

Veuillez nous soumettre vos intentions par écrit relativement aux points 
susmentionnés d'ici le 31mars2009. 

Pour· tout renseignement, vous pouvez communiquer avec le soussigné, au 
418 763-3301, poste 257. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

_g_Qk-
FF/YUSR/jp François Fortin 

Directeur régional adjoint 

c. c. Mme Pierrette Gagnon, CCEQ - MDDEP 
MM. Jean-Marie Dionne, DRAE ~ MDDEP 

Gervais Simard, Ressources Environnement inc. 



Minlnèredu 
·Développement durable, 
de /'Environnement 

( ( 

et des Parcs · H H 

Québecee 
Direction rêgionale du Centre de contrôle environnement_al 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

PAR COURRIEL 

NOTE 

DESTINATAIRE: 

DATE: 

OBJET: 

Monsieur, 

Monsieur Pierre Walsh 
Direction du suivi de l'état de l'environnement 

Le 9 avril 2009 

Demande d'avis technique- Fiches d'odeur 
Usine de béton bitumineux 
P. & B. Entreprises ltée 
N\Réf.: 7610-11-01-0405500 

400561881 

Au cours de l'été et l'automne 2008, nous avons reçu de nombreuses plaintes 
relativement aux opérations de l'usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée située à 
L'Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine. Ces plaintes portaient notamment sur des odeurs de 
bitume en provenance de cette entreprise. 

Pendant cette période, des inspections ont été effectuées par une fonctionnaire dûment 
autorisée de notre direction régionale. Lors de ces inspections, des fiches d'odeur ont été 
complétées. 

Vous trouverez en pièce jointe les fiches d'odeur susmentionnées, des photos prises dans 
le secteur et deux cartes localisant l'usine et les sites d'observation. 

En vue d'exiger des mesures correctrices à .1 'ehtreprise, si jugé à propos, nous aimerions 
obtenir votre avis sur les documents joints. À ce sujet, pour tout renseignement supplémentaire, 
vous pourrez contacter Mm' Solange Renaud de notre direction régionale aux Îles-de-la-Madeleine 
au 418 986-6116. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingnés. 

. FF/YL/SR/jp 

p.j. (10) 

124, 1"' Avenue Ouesl 
Sainte-Anne·des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Téléphone: 418 763-3301, poste 257 
Téh'!cop1eur: 418 763-7810 
Courriel; lrancols.fortin@mddeo.gouv.gcca 
Internet: www.mddep.gouv qc ra 

Q) Ce ~pier coJ1Uenl 30 % de lbres recycldes après· consommation. 

~F . F rançms ortm 
Directeur régional adjoint 



9'Jl~~~r=~~:e~f v~v~~:~~~ent durable, de l'EnvÎ~ nnement et des Parcs du 
DQuébec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

Téléphonique Entrevue au bureau 

Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: --=o~ci_-~o~<,~-~0~'-1~------ HEURE : 

INTERLOCUTEUR: $';, cr ~ TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE : Q B ~p 
APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : 

ADRESSE: 

OBJET; 

RÉFÉRENCE: 

oui non 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

g_g_ .12J:;. ~ f+A "ff~. ~ ;:_ qz._oq 06f)S-

Qpo'kc... ~ J ~ le ~,; PB 

Jlu. 

" 

AA . """' JS r!-"' ~ k= ~ A -_ c;C ~ ,Jt,~ ~ _ ,_ 
1 W> ,, "'~Y ' ~ .k.. UB& -~ r )..~ -~ /1.,wl 4 "4 c .. ù:l• 

~le. ~ €~ ~ ~ ~ ib~ ho 'cc&..,_,.. 
10 · w~ ~ -"~ ~t:t--C~ te~ f .,,_ (.:,, If' <..ô ~ r 
114J.- .;b ( 9- ~J/ ~ 4.:.u.(9_ .;. µw-... u !B 13 . 

c. c. 

124, !1-e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : 
~~~~~~~~~~-

Page _ ___,,,_ de 2--

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



RÉSUMÉ DE CONVERSATION (suite) 

ZN;. ~~ b ',% ~\~ ffi l_ ~~ ffe,. &) 1 

~ ~ 
LJ 

ili> ,( 1 ~~ a., ~ v--~l..')Y (,Q._ -\: /\.C,.;x.,~ ('~ r<~ 
_,s- I \ N,.,.,;,,, (pl' '0<'N' /\g:;,,.. k_è. .~ ~ 'G ~ CA ""'"""' 

( 
J . l • 7 
,.,..:)::: r ofil:O ~ o.· ~ÛJJ · 

c. c. SIGNATURE: 
, / ·~ DATE DE REDACTION: Q'{~Oi,,- 0<'., 
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Vlinisfère du 
>éveloppement durable, 
'/e /'Environnement 

( 

>f des Parcs H H 

Québecae 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Monsieur Jacques Delaney 
P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199 
Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5P4 

Sainte-Anne-des-Monts, le 12 juin 2009 

Nom du lieu: Usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée (L'Étang-du
Nord) Lot 3393806 (2164-13) 

N/Réf.: 7610-11-01-0405500 
N° de document : 400603486 

Objet: Exploitation de l'usine de béton bitumineux - Site de L'Étang-du-Nord 
Lot 3393806, cadastre de l'île du Cap-aux-Meules 

Monsieur, 

La présente fait suite à la correspondance qui vous a été adressée le 4 mars 2009, 
à une conversation téléphonique que vous avez eue avec M. Y an Larouche de notre 
direction régionale, en date du 4 juin 2009, et à la conversation téléphonique entre 
MM. Larouche et Éric Côté de la compagnie Béton Provincial ltée, le 25 mai dernier, 
concernant l'objet susmentionné. 

Lors de ces conversations téléphoniques, vous nous avez informé que le terrain et 
l'usine de béton bitumineux appartiennent toujours à la compagnie P. & B. Entreprises .ltée 
et qu'il n'y a eu qu'un changement dans les actionnaires de l'entreprise. À qui doit-on 
adresser toute future correspondartce? 

Dans notre correspondance du 4 mars dernier, qui est demeurée sans réponse, 
nous vous informions alors des plaintes reçues relativement aux problématiques d'odeurs 
de bitume en provenance de votre usine et de particules blanches localisées sur quelques 
propriétés privées à proximité également de vos installations. Nous réitérons par la présente 
notre demande d'investiguer davantage ces problématiques et de nous soumettre des 
propositions à cet égard. 

Quant à la problématique de bruit émis par votre entreprise, nous vous informons 
que l'enquête est maintenant fermée. 

12'1, 1'" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts {Qu~bec) G4V 1 CS 
Téléphone: 418 763-3301, poste 257 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: llttp:l/www:mddeo.gouv.gc.ca 
Courriel: francois.fortin@mddep.gollv.gc.ca 

@ ce· papier conUent 30 % de rtres recy;;lêes de poslcoosoomation. 
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Par ailleurs, lors de la conversation téléphonique du 4 juin 2009, vous nous avez 
informé qu'il y aurait augmentation de la quantité de bitume entreposé sur le site. Nous 
aimerions savoir quelle quantité y sera entreposée, de quelle manière, et si cela aura pour 
effet d'augmenter la production de béton bitumineux. 

Nous comptons recevoir une réponse de votre part d'ici le 3 juillet 2009. 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec M. Yan 
Larouche au 418 763-3301, poste 256. 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos plus sincères salutations. 

Le directeur régional adjoint, 

FF/YL/SR/jp 

c. c. M. Éric Côté - Béton Provincial ltée 



+ Gouvernernen1;> · 
1
h Québec / ·') 

Ministère d-~, _,éveloppement durable, de l'EnvJ .:inement et des Parcs du 
Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 

i>( Téléphonique 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

Entrevue au bureau 

Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la renc~ntre) 

DATE: __ o~q~-~C<,~---~'2.c_q~~-.---~~~-HEURE: ~·~~'~'o~\-.....~~~~ 

_<;:.g_....'-""l.l<Nj""'-''~'-~'-""~""'"""""---TÉLÉPHON~"---~--------. INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

1 CIDREQ: ______ _ 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : o<..oui 

ADRESSE: 
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Ressources Environnement 

840, rue Raoul.Jobln 
Bureau 310 

Québec (QUÉBEC) 
G1N 1S7 

Téléphone 
(418)682-1332 

T4ilécoplaur 
(418) 682-3807 

Courrlol 
reas-env@mas-env.com 

SHe Internet 
www.ress-env.ca 

A•alatance 
technique en 
environnement 

Québec, le 7 juillet 2009 

Monsieur François Fortin, 
Directeur régional adjoint 
Direction régionale du Centre de 
Contrôle Environnemental du Québec 
Bas St-Laurent et de la Gaspésie 
Îles-de-la-Madeleine 
124, 1°' Avenue, Ouest 
Sie-Anne-des-Monts, QC G4V 1C5 

REÇU LE 

1 0 JUIL. 2009 

~
lsti>r.> de rEnvironnernent Directipn 
011a!è' du Centre de. Cüntrole 

r<nwonnemen1aJ du Ba3.-8aint-Laurent, 
Ge.S~·11es-<1e-la.Madele1ne 

Objet: Usine de béton bitumineux de P&B Entreprises ltée 
V/D : 7610-11-01-0405500 

400453089 
NID: 206 

Monsieur, 

Notre cliente, P&B Entreprises ltée, nous prie de donner suite, selon ses 
instructions, à la lettre que vous adressiez à Monsieur Jacques Delaney en date 
du 12 juin 2009. 

En ce qui concerne votre premiére question, nous vous confirmons que les 
correspondances à être adressées par votre ministére à l'entreprise pourront 
l'être à Monsieur Delaney, à l'adresse apparaissant à votre lettre du 12 juin 
dernier. 

Pour ce qui est de la dernière étude de bruit qui vous a été soumise, à votre 
demande, nous comprenons que votre ministère en accepte les conclusions à 
l'effet que les activités rencontrent les normes prévues à la réglementation (Q-2, 
r.25). 

Finalement, en ce qui concerne votre référence aux plaintes reçues à votre 
ministère relativement à des problématiques d'odeurs de bitume et de particules 
blanches, nous vous référons d'abord à nos commentaires apparaissant à nos 
correspondances précédentes en regard de cet aspect. 

Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait, que jusqu'à maintenant, à 
l'exception de certaines correspondances qui ont été adressées à notre cliente 
en regard des possibles problématiques auxquelles vous faites allusion, votre 
ministère est intervenu dans ce dossier et à l'égard de ces potentielles 

Lcllrc François Fortin 07·07-U<) 
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(418) 682-3807 

Courriel 
ress-env@mss-env.com 
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Aa1l&tance 
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problématiques selon une approche qui a fait en sorte que notre cliente ne 
puisse vraiment analyser la situation de façon contemporaine aux faits soulevés. 

Dans la mesure où vous sollicitez notre collaboration aux fins d'investiguer la 
situation et, s'il y avait lieu, de vous soumettre des propositions; ce avec quoi 
nous sommes tout à fait en accord, nous croyons que nous pourrions trouver un 
avantage mutuel à adopter une approche qui soit à l'effet que nous puissions 
être informés dans un délai qui soit le plus court possible des éléments et 
évènements sur lesquels vous désirez que nous nous attardions. 

Jusqu'à maintenant, les seules sources qui nous ont permis de nous informer 
quant au contexte à l'intérieur duquel ces problématiques semblent survenir, la 
perception de votre ministère face à celles-ci et les actions qui ont été posées 
par vos représentants sont constituées des rapports de visite/inspection 
auxquels nous avons eu accès suite à des demandes formulées en vertu de la 
Loi sur l'accès à l'information. 

Dans la plupart des cas, ces rapports réfèrent à des visites/inspections réalisées 
plusieurs mois auparavant et sans que nous en ayons même été informés. 

Vous conviendrez avec nous que, ne bénéficiant d'aucune indication plus précise 
et contemporaine de votre part quant aux faits et aux évènements que vous 
associez aux activités de P&B Entreprises, il est difficile pour l'exploitant de 
procéder à des investigations puisque, au moment où il est saisi du fait que des 
évènements en lien avec ces problématiques seraient survenus, plusieurs mois 
se sont parfois déjà écoulés. 

Quoiqu'il en soit, nous vous assurons que notre cliente est consciente de la 
pertinence de faire un suivi serré de ses opérations et de son procédé; de 
manière à s'assurer de maintenir en tout temps ses équipements dans un état de 
fonctionnement optimal et de manière à être en mesure de corriger rapidement 
et adéquatement tout problème qui pourrait survenir. 

D'ailleurs, si des problèmes devaient être décelés et que des solutions 
raisonnables puissent être envisagées, il va de soi que P & 8 Entreprises ltée est 
disposée à mettre en œuvre telles solutions. 

C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il est prévu de réaliser au cours de la 
présente saison d'exploitation de nouveaux essais, à titre expérimental, avec un 
produit qui, aux dires du fabriquant, présente une efficacité significative au 
niveau de la réduction des odeurs provenant d'un procédé de fabrication de 
béton bitumineux. 

2 
Lellra François For1in 07-07-09 
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Nous joignons à la présente, à titre informatif, la fiche technique de ce produit. 

Nous vous tiendrons évidemment informé des résultats de cette démarche. 

Toujours en référence à votre lettre du 12 juin 2006, nous vous confirmons 
finalement que l'augmentation prévue de la capacité d'entreposage de bitume 
sur ce site n'aura aucune incidence sur le procédé lui-même, incluant la capacité 
de production de l'usine. 

Espérant le tout à votre entiére satisfaction, nous vous invitons à ne pas hésiter à 
nous contacter pour toute précision additionnelle. 

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos salutations les plus distinguées. 

c.c. Monsieur Jacques Delaney - P&B Entreprises ltée 

3 
Lellre François Fortin 07-07-09 
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FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ POUR LA MANUTENTION ET L'UTILISATION 
(Basé sur les exigences de la formule OMB No. 1218-0072, Occupational Safety and Health Administration (OSHA), US Department of Laber) 

IDENTIFICATION DU PRODUIT: 

ECOSORB 404, 505, 606 

!-MANUFACTURIER: 

Odor Management, Inc. Tél.: (800) 662-6367 
18-6 East Dundee Road, Fax.: (847) 304-9111 
Suite 101, Barrington, IL, 
USA, 60010 Date: 7 novembre 2002 

Il-INGREDIENTS DANGEUREUX: 

Ce produit ne contient aucun composant requis d'être décrit 
comme hasardeux par le Standard Fédéral américain 29 
CFR 1910.1200 du OSHA. 

III-CARACTERISTIQUES PHYSIQUE: 

État physique/ apparence: Liquide blanc opaque 
vis ceux 

Odeur: Légèrement citroné et 
floral 

Densité (HzO = 1) : 1.0-1.08 
Gravité spécifique (Hz 0 = 1): 0.962 
Densité de la vapeur: Approximativement la 
(Air= 1) même que l'eau. 
Point d'ébullition: 212°F 
Point de fusion: 32°F 
Volatilité (%): < 1.5 
pH: 6.7 
Solubilité dans l'eau: Soluble 

IV-RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION: 

Conditions d'inflammabilité: Aucun 
Moyens d'extinction: Aucun 

Point d'éclair: Aucun 

Seuil minimal 
d'inflammabilité: Sans objet 

V-REACTIVITE 

Stabilité: Le produit est stable. 
Produits Incompatibles: Agents oxydants 
(à éviter) puissants 
Produits de décomposition 
dangeureux: Aucun connu 

V-RÉACTIVITÉ (Suite) 

Polymérisation dangeureuse: N'aura pas lieu 

VI-PROPRIETES TOXICOLOGIQUES: 

Moyens d'absorption 
Inhalation: Oui 
Peau': Yeux 
Ingestion: Sans objet 

Danger pour la santé: Contact avec les yeux peut causer 
une légère irritation. Laver à grande eau pendant 15 
minutes. Consulter un médecin si les symptômes 
persistent. 

Cancérogénicité 
NTP?: 
Monographes !ARC?: 
Réglementé par l'OSHA?: 
Signes ou symptômes 
d'expostion: 
Conditions médicales 
généralement agravées à 
l'exposition: 

Non 
Non 
Non 

Aucun 

Aucunes connues 

Procédures de premiers soins: Yeux: Laver à grande eau 
pendant 15 minutes. Ingestion: Boire plusieurs verres 
d'eau. Consulter un médecin si les symptômes persistent. 

VII-MESURES PREVENTIVES DE MANUTENTION: 

Fuites et déverrsement: 

Élimination des résidus: 
Précautions d'entreposage: 

peut causer la 

Autres précautions: 

Rincer le produit à grande 
eau vers les drains. 
Remplir d'eau et drainer. 
L'entreposage du produit 
sous 32°F et à plus de 85°F 
dissociation de l'huile et 
de l'eau. 
Laver à l'eau et au savon 
si exposé. 

VIII-MESURES DE CONTROLE: 

Protection respiratoire:Non requis 
Ventilation: Bonne ventilation 
Protection des yeux: 
Équipements et/ ou 
vêtements de protection: 
Exigences hygiéniques: 

Non requis 

Non requis 
Laver avec savon et eau 
avant de fumer ou de 
manger. 
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Materlal Safety Data Sheet 
May be used to comply with 
OSHA's Hazard Communication Standard, 
29CFR1910.1200, Standard must be 
consulted for specific requirements 

IDENTllY (As Used on Label and List) Note: Blank spaces are net permitted. 

If any Item ls not appllcable, or no 

Ecosorb 606 Information ls avallable, the space 

must be marked to lndlcate that . 
. 

SECTION 1 
Manufacturer's Name Emergency Telephone Number 

(800) 662-6367 
Odor Management, lnc. 

Telephone Number for Information 

Address (Number, Street, City, State and Zip Code) (84 7) 304-9111 

18-6 East Dundee Road, Suite 101 Date Prepared 

Barrington, IL 60010 06-01-02 

SECTION Il - Hazardous lngredients/ldentity Information 
Hazardous Components 

(Specify ChemJcal ldentity: Common Name(s)) NIA Other Llmits 

OSHAPEL ACGIHTLV Recommended % 

Product is a proprietary blend of essentlal oils, surfactant, and water. Ali constltuents are no! considered 
hazardous according to the Faderai Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 

Product has been tested for toxicity according to United States Environmental Protection Agency Guidelines 
Acute Oral Toxicity Study per EPA Guideline 81-1 - Not toxlc by oral ingestion 
Acute Dermal Toxicity Study per EPA Guldeline 81-2 - Not toxlc by dermal application 
Acute Inhalation Toxicity Study per EPA Guideline 81-3 - Not taxie by inhalation 
Primary Eye Irritation Study per EPA Guidellne 81-4 - Product no! an eye irritant 
Primai Dermal Irritation Study per EPA Guideline 81-5 - Product is not dermal irritant 
Dermal Sensitizatlon Study per EPA Guideline 81-6 - Product is nota dermal sensitizing agent 

This is nota controlled product and contains no controlled substance. 

Ali lngredients can be found llsted on the following chemical substance inventories: 
United States TSCA, Canadian DSL, European EINECS and Australian AICS 

SECTION Ill - Physical/Chemical Characteristics 

Bolllng Point Specific Gravity (H20) = 1) 

212deg F 0.962 

Percent Volatile Meltlng Point 
<1.5 32 F 

Vapor Density (Air= 1) pH 

Approximately same as water 6,7 

Solubility ln Water 
Soluble 

Appearance and Oder 

Milky white/opaque white, slight citrus or fierai odor 

SECTION IV - Fire and Explosion Hazard Data 
Flash Point (Method Used) Flammable Llmlts LEL UEL 

None N/A N/A 

Extlnguishing Media 

Does not burn 

Speclal Fire Flghting Procedures Unusual Flre and Exploslon Hazards 

None None 
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SECTION V - Reactivity Data 
Stability 

Stable 

lncompatlbility (Materlals to Avold) 

Strong oxidizing agents 

Hazardous Decomposltlon or By-products 

None known 

Hazardous Polymerizatlon 

Will not occur 

SECTION VI - Health Hazard Data 
Route(s) of Entry lnhalatron? Skin? Ingestion? 

Yes Eyes 

Health Hazards (Acute and Chronic) 

Eye contact may cause mild irritation - Wash 15 minutes wlth water 
Seek medical attention if symptoms persist 

Carclnogenicity: NTP? IARC Monographs? OSHA Regulated? 

No No No 

Slgns and Symptoms of Exposure 

None 

Medlcal Conditions Generally Aggravated by Exposure 

None known 

Emergency and Flrst Aid Procedures 

Eyes - wash with water 15 minutes 
Ingestion - drink several glas.ses of water1 see physician if symptoms perslst 

SECTION VII - Precautions for Safe Handling and Use 
Steps to be Taken ln Case Material is Released or Spilled 

Flush to drain with large quantities of water 

Waste Disposai Method 

Flush with water to drain 

Precautions to Be Taken in Handling and Storing 
Storage of product below 32 deg and above 85 degrees may cause layering 

Other Precautions 
Wash with soap and water if exposed 

SECTION VIII - Contrai Measures 
Respiratory Protection (Specify Type) 

None required 

Ventilation 

Good ventilation 

Eye Protection 
None required 

Gloves/Other Protectlve Clothlng or Equlpment 

None required 

Work/Hyglenic Practlces 

Wash with soap and water before eating or smoking 
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ECOSORB can be used in a variety of areas 
within asphalt production units including mixing areas, roof venting areas, scrubbers and primary 
exhaust areas. Common odors within the asphalt industry such as hydrocarbons, sulfides and 
mercaptans are effectively controlled by ECOSORB. 

Mainly used as an atmospheric spray, ECOSORB may also be used in conjunction with current 
odor contrai methods such as scrubbing systems. After the malodors contact with the primary 
scrubbing solution, the ECOSORB will control any peripheral odorous emission as well as the 
resultant emission caused by the contact of the scrubbing solution and the malodor. 

The table below shows that ECOSORB is not just masking nuisance odors, it's breaking clown 
the particles causing the odor and eliminating the problem. 

ECOSORB 
• is a unique blend of natural essential oils and food grade emulsifiers 

mixed to create a broad spectrom odor control compound 

• works effectively against both organic and inorganic odors 

• is non-taxie, biodegradable and safe to use in even the most 
confined arcas 

• contains only ingredients that comply with the Toxic Substances 
Control Act and is approved for use by the United States EPA 
and USDA 

• has been proven to drastically reduce hydrogen sulfide emissions 
to acceptable air quahty standards in independent laboratory tests 

• i.s not a masking agent and does not operate in the same mode as less efficient counteractanrs 

• creates a neutral atmosphere where malodor has been removed and no replacement odor has 
been created 
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When possible, your ECOSORB® representative will use existing odor contrai 

p\.A ... } 

.l!J '~til 
:~r- {~.1JlJ ,_, ' ,___. •· .~· --·" ' 
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hardware ta apply ECOSORB. Where no odor contrai system is currently in °"""""'~'N~Jl•Mb'''u';' 
place, your ECOSORB representative will complete a thorough site assessment and 
recommend equipment suitable for your particular needs. ECOSORB may be 
applied into an atmospheœ using a variety of flexible, efficient application meth
ods. All that is required for operation is a power source and water or air su pp ly. 

Oscilltting Fan Type Fogging Unit 

ECOSORB is available in three strengths which will satisfy requirements within 
most aspha!t production facilities. Each product may be diluted with water ar vary
ing rates and applied at a rate that will neutralize the offensive odor. The aim of 
ECOSORB is ta create a neutral atmosphere where there is no odor and no replace
ment scent. High-Premu:e Fogging Noule S1·s1ems 

- _,__,, ~. _,,_ ' -· 
F . <'· - ' - ~ -:. ~~ 

~ -~-·1 

Once the ECOSORB system is working effectively, th.ere is very little that needs to 

be clone. Most systems operate on an "as needed" basis whereby the systems are 
turned on when the odor reaches a certain perceived level or are started up when 
air movements cause the odor ta travel toward urban areas or neighbors. If the 
volume of air to be treated varies, the system can be adjusted accordingly. 

r 
Air Aspiratcd Non le System 

Packaging 
ECOSORB is available in 5 gallon, 30 gallon and 55 gallon drums. By arrangement, ECOSORB may also 
be delivered in various size tanker loads. 

Pricing and conditions of sale may be obtalned from your ECOSORB representative. 

Case Study #1 
A company in Texas producing hot and cold 
~sphâlt for use in road construction uses 
ECOSORB 606 as the main scrubbing solution 
for \:heir scrubbing towers. Using 36 nozzles, the 
ECOSORB ls being diluted 250: 1. This facility 
uses one 55:gallon drum every 10-12 weeks. 

,C~I 
EC~fl 

Case Study #2 
A Canadian firm producing asphalt roofing shingles 
consumes four 55-gallon drums ofECOSORB 606 
each month. With 49 nozzles located in the primary 
exhaust stack, the firm injects the ECOSORB dilut
ed at 100:1. Support systems are also in place in the 
mixirig area and r~of venting area. 

Physical Data 

• 

Odor Management, lue. 6186 Oison Memorial Hwy., Golden Valley, MN 55422 Phone: (612) 546-9730 Fax: (61Z) 546-8539 
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333, rue Franquet 
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Operating Principles of Ecosorb® in Neutralizing Odors 

PREFACE 

ABOUT THE AUTHOR 

Sylvain Savard holds a Ph.D. in organic chemistry from Laval University (1982) with a 
specialization in natural products and has been a member of Quebec Ortler of Chemists since 
1978. He has done post-doctoral work at the University of Ottawa (1984-1985) on the 
measurement of the acidity of organic componnds by spectroscope using magnetic nuclear 
resonance. 

From 1985-1988, Dr. Savard was involved in a post-doctoral industrial research project at 
CRIQ concerning the process of extraction and analysis of essential oils. He also participated 
in a joint research effort between the University of Quebec at Chicoutimi and Agriculture 
Canada to determine the composition of various local essential oils such as oils from 
coniferous trees (spruce, pine, cedar, etc.) in addition to those fonnd in cultivated plants 
(peppermint, tarragon, officinal sage, achileas, etc.). 

In 1986, the Quebec government sent Dr. Savard to France on a three week technical 
assignment involving a study of the producers and distributors of essential oils as well as the 
manufacturers of materials used in the extraction process. 

Dr. Savard is now working at CRIQ in the environmental technology department where he 
works on the chemical and physical analysis (chromatography in liquid and gaseous phases, 
mass spectroscopy, FT-IR, ICP, AA, UV-visible) of natural and other products. In addition, 
Dr. Savard serves as a Canadian expert on the analysis of essential oils from Ocimum as part 
of an international research project involving the efforts of experts from Canada, Morocco 
and the Republic of Guinea and sponsored by the Canadian Research Center for International 
Development (CRID). 

CRIQ/ 640-PX14729 Page2of12 
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Operating Principles of Ecosorb® in Neutralizing Odors 

1.0 INTRODUCTION 

Group DHB, Inc. has commissioned the Quebec Centre of Industrial Research (CRIQ) 
to analyze and prepare this technical document on the active mechanisms of 
Ecosorb® in neutralizing odors. 

1.1 OBJECT 

This presentation seeks to explain in simple terms the basic principles of Ecosorb. 
Included is a general description of the nature of essential oils, an explanation of the 
theory behind the working principles of Ecosorb, a discussion on the active 
mechanisms of Ecosorb, an illustration of the chemical reactions occurring during odor 
neutralization, in addition to a listing of modern methods employed to measure the 
concentration of odorous substances. 

It should be noted that the descriptions of the working principles and the active 
mechanisms of Ecosorb have been taken from technical documents and laboratory 
studies provided by the manufacturer of Ecosorb. 

2.0 ESSENTIAL OILS 

Essential oils are composed of volatile substances obtained from odor-producing 
plant matter through a process of physical extraction .. Essential oils generally make 
up the primary odor producing agent of the plant and are extracted from plant tissues 
(stems, leaves, flowers, etc.) by the distillation of oil and steam through a process 
known as "steam driving". 

Most essential oils are produced in the plant cells by biosynthesis and are found 
within the cells in the form of tiny droplets. These droplets are almost entirely 
composed of a very large number of compounds (often more than one hundred) called 
terpenes. These tiny droplets of essential oils are taken from the plant tissue by 
applying steam. When steam cornes into contact with the oil droplets, the two 
substances are transported and distil!ed together. The steam/ oil combination is then 
cooled in a condenser where the oil rapidly separates from the water and is collected 
in a Florence flask. 

Distillation usually occurs immediately after the gathering process due to the fact that, 
for some aromatic plants, prolonged storage may cause partial fermentation of the 
plant tissue, which can destroy or alter the fragile odor-producing compounds in the 
oils. Preservation of other odor producing plants is sometimes possible by drying . 
them in a well ventilated area. This drying process eliminates a large part of the water 
content in the plant. Although some plants can be dried without altering their make
up, this process generally reduces the yield of essential oils in comparison to the yield 
from fresh plants, and may also modify the olfactory or fragrant qualities of the oils. 

CRIQ / 640-PX14729 Page 4of12 
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The composition of an essential oil is unique to each type of plant and can be 
compared to a fingerprint. However, this "fingerprint" can be slight!y modified 
through the influence of various factors including: 

A. Type of soil in which the plant is cultivated. 
B. Time of year the plant is harvested. 
C. Part of plant used in distillation (stems, seeds, leaves, etc.). 
D. Amount of water in the plant 
E. Amount of exposure to the sun during the growth process. 
F Conservation techniques used before distillation. 

Certain plants of the same family or species, called chemotypes, can produce different 
types of essential oils with completely different compositions. For example, the plant 
Ocimum Basilicum (basil) has four different chemotypes. The chemotypes for this 
plant are characterized according to the major component found in their essential oils, 
which are: chemotypes with methyl chavicol, with linalool, with methyl cinnamate, and 
with camphor. 

It must be noted that the composition of essential oils is a highly complex matter and 
is subject to many parameters of change and influence. 

2.1 COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS 

Generally speaking, essential oils are the odor-producing agents in plants. The 
agreeable scent of certain essential oils is the result of a combination of odors which 
are generated by dozens of odor causing substances that make up that particular oil. 
Their capacity to produce pleasant fragrances has been acknowledged for centuries 
and to this day, the finest perfumes are made from blends of selected essential oils. 

Ecosorb uses an amalgamation of many essential oils as active agents to contrai and 
eliminate odors. These oils are made up of a wide variety of functional groups which 
are the reaction points that internet with different odorous substances to form new 
configurations and compounds. In this way, the characteristic smell of an odorous gas 
is either modified or simply eliminated. 

Certain functional groups in essential oils are found to be more reactive than others. 
Esters, ethers, double bonds, aldehydes and cetins are found in the less reactive 
category while alcohols, acids, amines and ail of the conjugated compounds or 
systems are found in the most reactive functional group. Many essential oil 
compounds have more than one functional group. For example, eugenal (the main 
constituent of clave oil) has three functional groups; an alcohol group, an ether group, 
and a conjugated systems group. 

CRIQ / 640-PX14729 Page 5of12 
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Examples of less reactive functional groups: 
Esters R-coo-Rl Bomy! acetate (pine fragrance) 
Ethers R-0-Rl Cineole (camphorfragrance) 
Double bonds R-c~c-Rl Limonene (Jemon fragrance) 
Aldehydes R-CHO Citronella (lemon fragrance) 
Cetins R-CO-Rl Methene (mintfragrance) 

Examples of most reactive functional groups: 
Alcohol R-OH Geronial (rose fragrance) 
Acids R-COOH Butyric acid (butter fragrance) 
Amines R-NH2 Butyl amine (ammonia odor) 
Conjugated Systems R-C-C-CHO Cinnamid Aldehyde (spice fragrance) 

source: pine oil 
source: eucalyptus oil 
source: orange oil 
source: Iemon oil 
source: peppermint oil 

source: geranium oil 
source: lavender oil 
source: mulberry oil 
source: cinnamon oil. 

The essential oils in Ecosorb have been selected to obtain a large number of substances 
with reactive properties with the ones considered to be most important being those of 
acids and amines. The reason for this preference is explained later in this 
presentation. 

3.0 OPERATING PRINCIPLE 

Ecosorb's basic action is the result of combining essential oils that are selected for their 
ability to neutralize odors. Ecosorb is normally dispersed into the atmosphere 
through vaporization and this mode of dispersion plays a mahjor role in the 
effectiveness of Ecosorb. 

Vaporization involves the formation of very fine droplets from a mixture of water and 
essential oils. For maximum efficiency, the size of the droplets must be between 5 and 
15 micron. At this size, the exposed surface of the droplets allows for maximum 
contact between the essential oils and the gases that are causing the odor problem. 

Because essential oils are lighter than water, they are distributed on the surface of the 
vaporized droplets. This enables the oils to rapidly corne into contact with the 
molecules of the malodorous gas. The structure of the droplet can be compared to 
that of a sphere filled with water whose surface is covered with a thin film of oil. 

The minute proportions of the droplets that are formed enable them to remain 
suspended in the air in the form of an atomized mist, thereby prolonging Ecosorb's 
time of activity as well as increasing the exposed surface area of the essential oils. 
Consequently, the gas molecules react with the various compounds contained in the 
essential oils, thus eliminating the odors. 

4.0 ACTING MECHANISM OF ECOSORB 

4.1 METHODS FOR CONTROLLING ODORS 

Presently, the known methods for altering and/ or controlling odors, with a brief 
description of each, are as follows: 
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Operating Principles of Ecosorb® in Neutralizing Odors 

a. Decomposition refers to the destruction of the chemical substances that are 
causing unwanted odors. This is achieved by combustion, incineration, 
chemical oxidation, or chemical reaction. 

Thermal decomposition is probably the oldest method of odor contra!. 
Three types of incinerators are used; those using thermal oxidation, those 
using post-combustion, and those using catalytic post-combustion. 

Chernical decomposition is done by bringing the malodorous gas into 
chernical contact with a reactive substance. Traditionally, the substances 
employed are chlorine, ozone, or potassium permanganate. 

b. Atmospheric dilution is the most cornmon method of solving industrial odor 
problems. In this method, malodorous gases are rnixed with air to reduce their 
concentration to a level below the acceptable lirnit. Atrnospheric dilution is 
subject to progressively stringent controls and regulations which are often 
modified and upgraded. 

c. Construction involves creating a chernical reaction between the malodorous 
gas and a reactive substance, resulting in the formation of a third substance 
having no odor. This is one of the most effective methods of odor e!irnination. 
For exarnple, ammonia reacts with acetic acid (two odorous substances) to 
form ammonium acetate, an odorless compound: 

d. 

e. 

f. 

+ Clf3COOH => Cff3COONH4 

Ammonia Acetic acid ammonium acetate 

Odor combination is very sirnilar to the construction method in that a 
malodorous gas is brought into contact with a reactive substance to form a 
third substance. However, this third substance has a pleasant odor instead of 
being odorless. For exarnple, alcohol reacting with an organic acid will form an 
ester having an agreeable srnell. 

The interference method is better known as Zwaardemaker chemical pairing. 
It involves adding to an odorous substance an opposing substance. The odor 
of the opposing substance interferes with the odor of the original substance 
and neutralizes it. For exarnple, we know that the smell of rubber is 
neutralized by the odor of cedar oil, and that carnphor odor is neutralized by 
the odor of Cologne water. 

Adsomtion and absorption of odors is a significant method of odor control. 
Alurninum oxide, silica gel, and activated charcoal are among the adsorbent 
agents employed. 
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Operating Principles of Ecosorb® in Neutralizing Odors 

Chemical catalysis consists of bringing a malodorous gas into contact with a 
catalyzing agent to eliminate the odor. In contrast to the construction method, 
the substance used as a catalyst is not destroyed by the chemical reaction and 
is therefore regenerated on a continuai basis. Catalyzing substances are only 
effective in a specific types of chemical reactions. Because of this, use of 
chemical catalysis in odor control is severely limited. 

Physical capture of odor involves the physical capture of small particles 
(smaller than 2 micron) that are identified as being the vectors of undesirable 
odors. The electrostatic precipitator and the cyclone col!ector are examples of 
the kinds of equipment needed for this type of odor control. This method is 
ineffective when dealing with free gaseous substances. 

Condensation consists of changing hot and humid emissions of malodorous 
gases into a liquid form through the process of condensation. Generally 
speaking, this method of odor reduction is only effective with water soluble 
substances. 

Dehydration consists of removing the water that is present in combination 
with malodorous substances. This drying process brings about a marked 
reduction of odors. 

Odor control at the source refers to the modification of the industrial process 
in order to limit odorous sub.stance emissions. This method usually requires 
significant investment in the area of research and development. 

Paralyzing substances are substances that are able to bring about momentary 
paralysis of the olfactory centers. It is obvious that, because of the principle 
involved, this method of odor control is unacceptable. 

4.2 MECHANICS OF ECOSORB 

The approach to odor control employed by Ecosorb consists of a number of methods 
described above, including chemical decomposition, construction, odor combination, 
interference, absorption, as well as chemical catalysis. It is this combination of 
methods that distinguishes the Ecosorb odor control method from conventional uses 
of essential oils. This distinction is based on the fact that Ecosorb does not use 
essential oils as a masking agent, as traditiona!ly has been the case over the past 
several decades, but rather uses the methods described above to neutralize and 
eliminate odors. 

Ecosorb uses three basic acting principles to eliminate odors: 

Van der Waals' forces 
Zwaardemaker pairing 
Chemical reactions between malodorous gases and essential oils 
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Operating Principles of Ecosorb® in Neutralizing Odors 

To be more specific, Van der Waals' forces play arole in the absorption method, 
Zwaardemaker pairing relates to the interference method, and chemical 
decomposition, construction, odor combination, and chemical analysis are results of 
chemical reactions. 

4.2.1 Van der Waals' forces 

Deriving the name from the German chemist who studied this phenomena in 
1873, Van der Waals' forces describe the interactive energy existing between 
elements of exceedingly small volume. These are forces that control the 
behavior (attraction, repulsion, collision) of the small spherical, non-electrically 
charged particles present in a gas. These forces permit calculation of the 
probability of collision between two particles, in this case gas molecules and 
essential oil molecules. Van der Waals' forces also explain the tendency of all 
gases to condense at temperatures which surpass the kinetic energy (thermal 
agitation) of the molecules. 

Briefly stated, Van der Waals' forces help us to understand the force of 
attraction of one molecule on nearby molecules and explains the tendency of a 
molecule to bond with those around it and to remain in this state. 

With Ecosorb, the use of Van der Waals' forces make itpossible to bond the 
molecules of the malodorous gas with the molecules of the essential oils. This 
bonding action facilitates the absorption of the gas molecules by the droplets 
and the occurrence of chemical reactions between the two substances. Once 
captured, the malodorous gas molecules can no longer be detected by the 
olfactory senses and, therefore, can no longer be smelled. 

4.2.2 Zwaardemaker pairing 

The idea that two different odors can interact together is not new. In fact, the 
Flemish scientist, Zwaardemaker, first discovered this phenomenon near the 
end of the 1800's. He found that when a specific pairing of odorous 
substances (opposing odors) were combined using predetermined proportions, 
the result was a reduction in the odor level (or a raising of the threshold or 
point of detection) of each of the substances. 

Accordingly, experiments conducted with odor levels at or near the threshold 
of detection showed the elimination of the two opposing odors. 
Zwaardemaker's work focused on odor combinations carried out using fixed 
proportions, however, the concept of odor pairing is applicable to any 
situation where odor combination achieves a reduction in the overall odor 
level. 

With Ecosorb, the particular blend of essential oils that is used acts as an 
opposing substance to the malodorous substances, thereby reducing the level 
of odor. According to studies conducted on the Zwaardemaker effect, the 
opposing substances that were the most effective and the most frequently 
employed were made of essential oils or derivalives of essential oils, including 
juniper, eucalyptus, tolu balsam, and cedar. This method of odor reduction is 
referred to as the interference method. 
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Operating Principles of Ecosorb® in Neutralizing Odors 

4.2.3 Chemical reactions between malodorous gases and essential oils 

Chemical reactions between malodorous gases and essential oils constitute a 
very important part of the Ecosorb odor control process. lt is the 
characteristic that distinguishes Ecosorb from other systems currently on the 
market. 

When a chemical reaction involving two substances occur, it has been shown 
that the original substances disappear in relation to the elapsed time. ln the 
case of malodorous substances, their disappearance brings about the 
disappearance of, or at least, the modification of the original odor. When 
remarks about Ecosorb refer to decomposition or an elimination of odor 
causing gases, they are referring to this process of chemical reaction. 

Ecosorb is especially effective in the destruction of the following reactive gases: 
Hydrogen 5ulfide 
Ammonia and amines 
Mercaptans 
5ulfur Dioxide 

Examples of some of the methods used by Ecosorb (using simplified and 
unbalanced equations) follow: 

CRIQ / 640-PX14729 

The decomposition of hydrogen sulfide into sulfate ions is an example 
of chemical decomposition and chemical catalysis, which have been 
observed in the Ecosorb process of odor removal: 

R-NH2 +H25 

R-NH3 + 5H- + 02 + H20 

R-NH3 + 5042- +OH-

=> 

=> 

=> 

R-NH3 + 5H-

R-NH3 + 5042- + OH 

R-NH2 + 5042- + H20 

Where R-NH2 
H2S 
02 

so42-
H20 
OH 
SH 

a component of essential oils with an arnino radical 
Hydrogen Sulfide gas 
Oxygen 

a sulfate ion 
water 
Hydroxyl ions (basic group) 
Bisulphlde ions 

In fact, in the example above, the sulfide ion, captured by an amino 
radical (aminated base), is decomposed in the presence of oxygen in 
the air to become a sulfate ion. Moreover, the original amino radical 
acts as a catalyst while remaining intact at the end of the reaction. 
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Operating Principles of Ecosorb® in Neutralizing Odors 

The construction mechanism, known to be one of the most effective 
methods of odor elintination, is part of the Ecosorb method of odor 
control as seen by the reaction between an acid and ammonia: 

R-COOH+NH3 => R-COONH4 

Where R-COOH a constihlent of essential oils 'With an acid radical 
ammoniagas NH3 

R-COONJ4 an ammonium salt 

This method is also shown in the reaction of an acid with an amine (for 
example, eth y! amine, a by-product of the plastics industry): 

Where 

R-COOH + R'-NHz => R-COONH3-R' 

R-COOH 
R'-NH2 
R-COONH3-R' = 

a constituent of essential oils with an acid group 
an amine 
an ammonium salt 

The combination method used by Ecosorb can be illustrated by the 
condensation reaction of an alcohol (for example: ethanol, 
methanol/ wood alcohol) with an organic acid: 

R-COOH + RLOH ·=> R-COORl + Hzü 

Where R-COOH 

R1-0H 
R-COORl 
H20 

a constituent of essential oils with an acid group 

a volatile odorous alcohol 
an ester (usually having a pleasant smell) 
water 

5.0 BEHA VI OUR OF ECOSORB AFTER VAPORIZATION 

When Ecosorb is mixed with water and vaporized, small droplets are formed in the 
form of a mist or fog. This mist remains airbome in the atmosphere and is capable of 
conting into contact with the odor causing molecules. 

The electrostatic charges on the surface of these droplets encourage rapid contact 
between the essential oils and the gas molecules. This initial contact enables the 
capture of the malodorous gases and encourages their elintination through one of the 
mechanisms used by Ecosorb as previously stated. The speed of the reaction between 
the gas molecules and the essential oils depends on the chemical nature of the 
particular gas and the length of contact between the two substances. Sorne gases have 
been know to react instantaneously with the essential oils and other gases do not react 
at ail with them. In the latter case, the method of odor contrai is limited to physical 
adsorption. 

Once the malodorous gases are captured by the droplets, the malodor can no longer be 
detected by the sense of smell - even though a chemical reaction may have yet to 
occur. This is because the gas molecules are no longer free in the atmosphere and are 
not able to settle on the sensitive areas of the olfactory system. 
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Operating Principles of Ecosorb® in Neutralizing Odors 

Water plays an important part in this odor removal system since it permits a more 
effective dispersion of the essential oils in the atmosphere. Wide dispersion increases 
the amount of contact obtained between the odor causing gas and the essential oils. 
Even though the droplets are very small, their dimensions are actually thousands of 
times larger than those of the gas molecules. This al!ows the essential oil/water 
droplets to capture thousands of malodorous gas molecules without significantly 
altering their dimensions or weight. In this way, they conserve their initial intrinsic 
properties. 

After a period of time, changes in the relative humidity of the area can cause the 
droplets to cluster and condense. If for some reason this does not occur, these 
droplets will behave as mist and be displaced by the air movements around them. 

6.0 CONCLUSION 

Different from traditional odor control systems that rely on essential oils as masking 
agents, Ecosorb uses a reaction mechanism that is based on the chemical destruction 
of odors. Ecosorb is composed of essential oils selected to obtain a large number of 
substances with reactive groups able to react with malodorous substances. This 
active mechanism constitutes one of the most effective methods of odor elimination. 

June 1995 
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A Natural Odor Neutralizer That Breaks Down 
and Eliminates Odor Causing Gases 
Odor control is an essential part of operations for industries trying to keep 

up wlth increasing government effiissions regulations and improve condi .. 

dons for workers and residents ofsurrounding areas. 

As odor control solutions are offered up, rnsny fall short in one of two 

categories. Either they act as mere air deodorizers and don't address the 

elimination of potentially toxic gases - or as they eliminate odors, they 

introduce hazardous compounds lnto the areas they "clean." 

lt's no cover-up. 

While other odor control systems claim to hide or caver unpleasant odors, Ecosorb0 is proven to chemi.

cally convert foui and potentially harmful gases into non-odorous, non-toxic byproducts. lndependent 

testing has verified that Ecosorb is effective i.n the breakdown and reductlon ofhydrogen sulfide, ammo

nia, sulfur dioxide and ethyl and methyl mercaptan- potentially t~xtc gases which comprise the most 

corn.mon sources of malodor. 

In fact, Ecosorb is so effective, 

it often makes harsh scrubber 

chemicals and more e1aborate 

odor .control technologies 

unnecessary. 

Ecosorb is most often diluted 

with water and sprayed into 

odorous areas in an atomized mist of srns)l droplets. The essent!al oils in the droplets combine to form a 

thin, electrostatically-charged film around each dtoplet. The makeup of this film attracts molecules that 

form the offensive odor. Odorous molecules then attach to the droplets - where they are captured and 

neutralized by the essential oils mixture. 

The real story is all natural. 

While the essentlal oils of Ecosorb® effectively é.liminate odors1 their natural, non.-toxic makeup makes 

.them gentle and non-thteatening to the enviro[\rnent and the people who work in contact with them. 

Completely organic and biodegradable, Ecosorb does not disturb the balance of environments it aims to 

lmprove. 



.. ( ( 

Minimu1n 01ülay, maximum n:sults. 

Easy-to-install Ecosorb disperoa[ systems are so simple in design that they require little of th~ capital out· 
lay and maintenance of other mechanically elaborate odor control systems. Eçosorb is Lnfmitely flexible 
in its application to a variety of settings including Oil tefi.neries, wastewater tre~tment plants, processing 
plants, landfills, and industrial plants of al[ kinds. 

Simple misting and fogging equipment is available to effecrively apply Ecosorb ln any indoor or outdoor 
environment. Because ofEcosorb'li flexibility of application, existing Odor control hardware can usually 
be easHy adapted to disperse the produçt to requlred areas. This easy adaptation further reduces capital 
costs by keeping existing equîpment from· becoming redund~t. 

Indoors, Ecosorb can be dilured and applied topically or locally to eUminate malodor ln conflned com· 
posting, wate;r treatment, sludge treatment or garbage handling areas. Ecosorb treatment is an inexpen .. 
sive solution which provides a more pleasant, productive work environment. 

Outdoors, Ecosorb controls odors from aeration ponds, lagoons and sludge pits. A vety cost.-effective 
form of treatment, these systems are hlghly effective in bteaking down odors and elimlnatlng fou! fumes 
that roay trave1 to surrounding areas. 

Because Ecosorb is very highly concentrated, it can be watcr.-diluted to a greater degree than other neu.
ttalizers. As a result, operating cost.s are reduced by using less product. 

Ecosorb is so effective, it can often replace air scrubbers and other more elahorate odor control equipment 
used to deodorize stack emissions. Where scrubbers are installed, Ecosorb can be UBed as a safe, effective 
odor conttol substitute fot potentially hazardous sodium hypochlorite, caustic or blended cleansing solu
tions. - or ·as a secondary pol~ing agent. 

Compact Single Nozzle Misting Unit 
For use in smalt, confined areas such as wastewater lift stations1 flues and ventin.g 
systems, and garbage handllng areas. 

Osdllating Fan Type Fozcing Unit 
For use in meâium to large areasib'otli indoor and outdoor applications. Fans may 
be put in a series for larger areas and can oscillate up ta 350 degrees. This unit can 
dispense from 2 to 22 gallons per day dependlng on need. 

High-Pressure Foœing Nozzle Systems 
Fot indoor or outdoor aPPfications. Custom designed for site-speclfiç needs. 
Produces a fog of approximately 10 micron in size, which maximizes Ecoso[b's 
exposure ta the malodor. · 

Air-Aspirated Nozzle Systems 
For indoor or outdoor applications. Similar in operation to the high~pressure · 
fogging system, except it uses compressed air pressure for dispersion. 
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Ecosorb is a product of Odor Management; lnc. A representative would be happy to conduct. a site 
appraisal and demonstration to show you how Ecosorb can be used to salve your plant's odor problems. 
For the name of your local Ecosorb tepresentative, cal! Odor Management, !ne., directly at (800) 998-0DOR. 

eccfro!!ft. 
~ 

Odor Managemen~ !ne. 6186 Oison Memorial Hwy., Golden Valley, MN 55422 Phone: (612) 546-9730 Fax: (612) 546-8539 
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Odor control that's remarlrably 
effective. And incredibly simple. 
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Ecosorb battles • 
a broad spectrum 

of odors. 

Growing environmental . concems bring into 
question the quality of our soi!, ·the waterwe drink and the 
air we breathe. Of particular ccincem to man y industries is 
the prevalence of odor emissions surrounding plants, 
treatment facilities; landfi!ls and other sites where 
malodorous gases may collect. The odors from these plants 
are .disturbing, not only as a nuisance, but as an indicator 
thatpotentia11y harmful gases are present. 

Companies and utilities who talœ the first siep in 
implementing safe, effective odor control prograrns make 
their concem for the environment known. Effective odor 
control helps keep you in compliance with increasing 
govemment emissions regulations, while improving the 

working and living conditions 
ofemployees andresidents. 

Ecosorb Natural Organic 
Odor N eutralizer is a broad 
spectrum odor neutralizer that 
has been scientifically 

· formulated and proven to react 
with odorous gases. It 
effectively e!iminates ·or 
reduces a broad range of 
organic and inorganic odors. 

Ecosorb presents distinct 
advantages over many other 
odor contr.ol technologies, 
which typically fall short in a 
number ofcategories. Many act 
as mere deodorizers or masking 
agents, overwhelming one odor 
with another. Sorne actually 

introduce hazardous compounds into the area as they 
eliminate odors. Many· claim to react like Ecosorb, but 
have no scientific proof showing them to be anything 
other than masking agents. Many are gas specific, and 
some simply do not work. 

Ecosorb is an excellent 
odor contra! solution for a 
wide variety of industries. 
Indoors, it can be diluted and 
applied topically or locally Io 
eliminate malodor in 
confined areas. Outdoors, it 
breaks down odors and 
prevents fou! fumes from 
traveling to surrounding 
areas. Ecosorb can be used 
effectively in water and wastewater treatment plants, 
landfills, pulp and paper plants, oil re:fineries, asphalt 
plants, food processingplants, and man y other settings. 

It's proven in the Iab 
and in actllal use - naturally. 

Ecosorb is proven to chemically convert fou! and 
potentially harmful gases into non-odorous, non-toxic by
products. Independent testing has verified that Ecosorb's 
proprietiuy blend of essential oils is effective in the 
breakdown and reduction of a broad spectrum of organic 
and inorganic odors, including some potentially taxie 
gases that rank among the most common sources of 
malodor. Depending upon the gases encountered, Ecosorb 
will work througb multiple mechanisms including ion 
transfer, acid/base neutralization, increased solubility and 
gas uptake. After reacting with Ecosorb, the resultant is 
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often an organic sait or free element of which the 
original gas compound had consisted. 

Ecosorb is most often diluted with water and 
sprayed into odorous are as in an atomized mist of tin y 

droplets 10 - 15 micron in diameter or 
less. The essential oils combine to •. .. 
fonn a thin, electrostatica!ly cha'rgeif'·'"'··"' · 
film around each droplet. The 
makeup of thls film attracts 
molecules that fonn the offensive 
odor. Odorous molecules then attach 
to the droplets, where they are 
çaptured · and neutralized by the 
essential oil mixture. As particles 
bond to Ecosorb, their volatility 

begins to diminish until they are reduced to the lowest 
possible fonn. 

Ecosorb is comp!etely organic, biodegradable, and 
non-toxic." Its effectiveness has 
been confirmed in scientific 
studies and in actual use. While 
the essential oils effectively 
eliminate odors, they are also 
gentle and non-tbreatening to the 
environment and to the people 
who workin contact with them. 

Economical and effective, 
Ecosorb is the smart 

solution. 
Ecosorb is a viable alternative to 

( 
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more expensive, elaborate odor control systems. It can also 
function as a remedial or interim solution, if needed. 
Simple misting and fogging equipment is available to 
apply Ecosorb. These low maintenance dispersal systems 
are significantly Jess expensive to install and operate than 
scrubbers or car bon adsorption systems. 

In retrofit situations, existing odor control hardware 
eau usually be adapted to disperse the product to required 

· areas. This easy adaptation keeps capital costs low by 
preventing existing eqnipment from becomingredundant. 

Ecosorb is so effective that it cali often replace air 
scrubbers·_, and other more elaborate odor control 
equipnieilt used to deodorize stack emissions. Where 
scrubbers are insuiiled, Ecosorb eau be uséd as a safe, 
effective odor control substitute for potentially hazardous 
sodinm hypochlorite, caustic or blended cleansing 
solutions, or as a secondary polishing agent. 

Because Ecosorb is very highly concentrated, it 
· eau be diluted with 

water to a greater 
degree than other 
odor neutralizers. 
As aresult, 
operating costs are 
reduceci by using 
Jess product. The 
concentrated fonn 
saves on storage, 
shipping and 
handling, too. 
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Ecosorb dispersal units: 
Oscillating Fan Fogging Unit 
For use in medium to large areas; both indoor and 
outdoor applications. Fans may be put in a series for 
larger areas and can oscillate up fo 350 degrees. This 
unit can dispeose from 2 to 22 gallons per day 
dependilig onneed. 

High-Pressure Fogging Nozzle 
For indoor or outdoor applications. Custom designed 
for site-specific needs. Produces a fog · of 
approximately 10 micron in size, which maximizes ••!!!!! 
Ecosorb's exposure to the malodor. 

Air Aspirated Nozzle 
For indoor or outdoor applications. Similar in operation to the 
high-pressure fogging system, however, uses compressed air 
pressure for dispersion. 

Give Ecosorb a tty! 
Smelling is believing and your nase is still the best way we know of 

proving to you that this essential oil mixture can. actually eliminate odors. 
Ecosorb is being used effectively around the world to contrai process odors, 

perhaps it can do the same for your process. Cali for a 
demonstration of the power ofEcosorb ! 

Ecosorb is sold through a network of 
independent distributors who provide technical 
assistance before and after installation. They can 
redtimmend the appropriate dispersal unit from 
among many. Dispersal solutions include a 
compact single nozzle misting unit for small, 
confined areas; an oscillating fan-type fogging 
unit for indoor or outdoor applications; custom 
designed high pressure fogging nozzle systems; 
pneumatic air operated atomization nozzle 
systems; true vapor phase systems; portable 
systems and more. 

Ecosorb is a product of Odor Management, 
Inc. A representative will be happy to conduct a site 

survey ofyour facility and demonstrate the use ofEcosorb to salve 
yourodorproblems. Forthenameofyour localEcosorb distributor, cal! Odor 
Management; Inc. directly at l (800) 998-0DOR (6367), email ris at 
ecosorb@goldengate.net or fax us·at (847) 304-0989. And be sure to check 
out ourwebsite al www.odormanagement.com . • • E+.r 

Natural Organic Odor Neutralizer 
Odor Management, Inc., 18-4 East Dundee Road, Suite 200, Barrington, IL 60010 

Phone (847} 304-9111 Fax (847} 304-0989 
E-mail: ecosorb@goldengate.net Website: www.odormanagement.com 
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DESTINATAIRE: François Fortin 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 

EXPÉDITEUR: Pierre Walsh 

DATE: 21juillet2009 

OBJET: Problématique d'odeurs associée à l'usine de béton bitumineux 
P. & B. Entreprises ltée. 

N!réf: Savex 8790 

Le 9 avril dernier, vous nous avez mentionné par courriel recevoir de nombreuses plaintes 
relativement aux opérations de l'usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée 
située à L'Étang-du-Nord aux Iles-de-la-Madeleine. Ces plaintes portaient sur des odeurs 
de bitume en provenance de cette entreprise. 

Vous désirez obtenir notre avis sur les résultats des inspections (fichès d'odeurs, 
photographies, observations ... ) réalisées les 4, 5, 6 et 10 novembre 2008. Vous trouverez 
ici nos conclusions à ce sujet et, en annexe, un résumé des observations sur le terrain. 

Les visites d'inspection indiquent très bien qu'il y a un problème de qualité de l'air sur le 
Chemin-de-la-mine et que ce problème origine des émissions atmosphériques de l'usine 
P&B et de celles de la centrale d'Hydro,Québec. 

Les odeurs perçues par Mme Renaud étaient d'intensités modérées à fortes et d'un 
caractère désagréable. De plus, elles causaient des irritations du nez et de la gorge. 

Les émissions atmosphériques de ces deux usines, et plus particulièrement celles de l'usine 
P&B, portent donc atteinte au bien-être et au confort des résidents du Chemin-de-la-Mine. 

Les observations réalisées par Mme Renaud valident les plaintes formulées au MD DEP par 
les résidents. Les odeurs observées par Mme Renaud étaient des odeurs de bitume et de 
goudron lorsque l'usine P&B était en fonction, toutefois, lorsque celle-ci était arrêtée, 
Mme Renaud percevait des odeurs de màzout d'intensité moindre que celles de bitume. 
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Il semble donc que l'usine P&B produise des odeurs plus fortes que celles de la centrale et 
que ces dernières soient plus facilement perceptibles lorsque les premières sont absentes. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous, pour tout élément de cet avis pour lequel vous 
voudriez obtenir plus d'information. 

PW/im 

p.J. 
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Annexe : résumé des observations sur le terrain 

4 novembre 2008 

Le 4 novembre 2008, entre l3h25 et 13h35, Mme Renaud a complété une fiche 
d'évaluation des odeurs fournie par le Centre d'expertise en analyse environnementale 
alors qu'elle était vis-à-vis le 406 Chemin-de-la-mine à L'Étang-du-Nord. Elle a alors 
noté des odeurs modérées de caractère désagréable, cotées -2, sur une échelle allant de +5 
(très agréable) à 0 (neutre) et -5 (très désagréable) (voir tableau 1). Les odeurs décrites 
étaient des odeurs de bitume. Elle pouvait apercevoir la fumée poussée par le vent. Elle 
ressentait une irritation des voies nasales lorsque exposée aux fumées. 

À cette.date et heure, les vents soufflaient à 280° (ONO), soit de l'entreprise vers le point 
d'inspection; la vitesse des vents était de 9 km en moyenne de 13h00 à 14h00. Les photos 
prises par Mme Renaud montrent que les émissions de l'usine avaient tendance à rester 
près du sol. La source d'émission de !'~sine P&B n'est'pas très haute et semble même à 
une hauteur inférieure à un équipement adjacent à la source (photo 1, llh48 am). La 
photo 2 (llh51 am) montre un effet de sillàge: le panache de fumée au lieu de s'élever est 
plutôt rabattu au sol. Ce phénomène diminue la dispersion et augmente les possibilités de 
nuisances olfactives au niveau du sol dans le secteur du Chemin-de-la-mine. 

L'odeur a été caractérisée par Mme Renaud comme une odeur de bitume, ce qui 
correspond aux odeurs des usines de béton bitumineux. 

Les informations que vous nous avez transmises indiquent donc, qu'au· moment de 
l'inspection,. les émissions de l'usine de béton bitumineux généraient vis-à-vis le 406 du 
Chemin-de-la-mine à L'Étang~du-Nord, des contaminants dans l'air ambiant qui portaient 
atteinte au bien-être et au confort. 

5 novembre 200810h30à10h35 

Le 5 novembre 2008, de 10h30 à !Oh35, Mme Renaud observait des odeurs modérées à 
fortes qu'elle cotaient à -3 sur une échelle allant de +5 (très agréable) à 0 (neutre) et -5 
(très désagréable). Les odeurs pouvaient donc être qualifiées de désagréables. Elle notait 
aussi que les contaminants étaient irritants pour les voies nasales et la gorge et elle 
qualifiait les odeurs comme des odeurs d'huile ou de mazout. Trois cheminées de la 
centrale électrique dégageaient à ce moment des fumées. La centrale était en opération et 
on. pouvait entendre ses moteurs fonctionner. Les observations ont été faites au 455 du 
Chemin-de-la-Mine. L'usine de béton bitumineux était à l'arrêt à ce moment. À 1 lhOO, 
Environnement Canada signalait des vents OSO à une vitesse de 32 km/h avec rafales à 45 
km/h. 



La direction des vents permettait le transport des contaminants atmosphériques de la 
centrale HQ et de l'usine de béton bitumineux vers les résidences du Chemin-de-la-mine, 
dont le 455. De plus, les vents étaient forts, ce qui facilitait la dispersion des émissions de 
la centrale selon les axes verticaux et horizontaux. Les émissions de la centrale pouvaient 
vraisemblablement atteindre le sol au point d'observation de Mme Renaud, soit le 455 du 
Chemin-de-la-Mine. Les odeurs de mazout observées en témoignent. 

Étant donné que l'usine de béton bitumineux ne fonctionnait pas, il est probable que les 
odeurs provenaient uniquement des émissions de la centrale. Les informations que vous 
nous avez fyansmises indiquent donc que les émissions de la centrale d'Hydro-Québec 
généraient, au niveau du point d'inspection, soit vis-à-vis le 455 du Chemin-de-la-mine à 
L'Étang-du-Nord, des contaminants dans l'air ambiant qui portaient atteinte au bien-être 
et au confort. 

5 novembre 2008 15hl0 à 15hl5 

Le 5 novembre 2008, de !Sh!O à 15hl5, Mme Renaud, située au 470 du Chemin-de-la
mine, a noté des odeurs modérées qu'elle a coté -2 sur une échelle allant de +5 (très 
agréable) à 0 (neutre) ,et -5 (très désagréable). Elle a observé que les vents soufflaient à 
partir de l'usine en direction des résidences comprises entre les 457 et 4 70 du Chemin-de
la-mine. Les contaminants étaient irritants pour les voies nasales et les odeiirs étaient 
caractéristiques de celles du goudron. Les vents étaient du SO de moyenne de 39 km/h 
avec des pointes à 48 km/h. 

L'usine de béton bitumineux était en fonction et les odeurs observées étaient des odeurs 
de goudron, ce qui indique les émissions de cette usine sont vraisemblablement la cause 
des odeurs observées. Mentionnons toutefois que, à ! Shi 0, les conditions météorologiques 
étaient sensiblement les mêmes que celles prévalant à 1 Oh30 le matin et que la centrale 
d'Hydro-Québec devait être toujours en fonction. Les conditions du matin, qui ont 
conduits à des odeurs de mazout et qui mettaient en cause la centrale, étaient 'donc 
toujours en place. 

La contamination de l'atmosphère observée par Mme Renaud, portait atteinte au bien-être 
et au confort. Toutefois, bien que les odeurs de bitumes observées par Mme Renaud 
indiquent que la source principale de la mauvaise qualité de l'air et des nuisances devait 
être les émissions de l'usine de béton bitumineux, il est difficile d'écarter la possibilité 
que la centrale d'Hydro-Québec puisse contribuer à la situation. 

6 novembre 9hl 0 - 9h20 

Le 6 novembre à 9hl0, face au 455 du Chemin-de-la-mine, Mme Renaud a noté des 
odeurs de mazout d'une intensité faible à modérée qu'elle a coté -1 sur l'échelle 
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d'appréciation (tableau 1). Les vents soufflaient du SO à vitesse moyenne de 28 km/h .. 
Mme Renaud a rapporté une légère irritation des voies nasales. L'usine P&B était arrêtée. 
Les odeurs provenaient de la direction de la centrale d 'Hydro-Québec. 

6 novembre 15h00 

Le 6 novembre à 15h00, au 455 du Chemin-de-la-mine, Mme Renaud a rapporté des 
odeurs de mazout d'une intensité modérée et qu'elle a coté à -2 sur l'échelle 
d'appréciation. Les vents souffilaient du SO à vitesse moyenne de 28 km/h. Ces odeurs 
étaient irritantes pour les voies nasales et la gorge. L'usine P&B, était arrêtée. Les odeurs 
provenaient de la direction de la centrale d'Hydro-Québec. 

JO novembre 200813h30à 14h15 

Le 10 novembre 2008, de 13h30 à 14hl5, Mme Renaud, située dans la cour arrière du 
471 du Chemin-de-la-mine a observé des odeurs qu'elle a coté de modérées à fortes, soit 
de -2 à-3 sur l'échelle d'intensité. Elle a qualifié les odeurs de désagréables et les a coté 
de -2 à -3 sur l'échelle d'appréciation. Les odeur.s étaient irritantes pour le nez et la gorge. 
Les odeurs perçues étaient des odeurs décrites comme des odeurs de bitume. L'usine P&B 
était alors en fonction et Mme Renaud entendait les opérations de remplissage des 
camions à partir du silo de l'usine. · 

Au moment des observations, les vents étaient de direction OSO de vitesse moyenne de 
26 km/h avec des rafales à 37 km/h. Les vents étaient en provenance de l'usine P&B et 
soufflaient en direction du 471 du Chemin-de-la-mine. 

Les odeurs. de bitumes indiquaient que la source principale des émissions provoquant les 
nuisances devait être les émissions de l'usine de béton bitumineux. Toutefois, étant donné 
que la centrale d'Hydro-Québec était en fonction et que celle-ci est aussi dans l'axe des 
vents. pouvant influencer le 471 du Chemin-de-la-mine, il est difficile d'écarter la 
possibilité que la centrale d 'Hydro-Québec puisse aussi contribuer aux odeur~. La 
contamination de l'atmosphère, portait atteinte au bien-être et au confort. 



Tableau 1. Cotes d'évaluation de l'intensité et du caractère (appréciation) de 
l'odeur 

Intensité Appréciation 

Imperceptible (+5) Très 
agréable 

Très faible (+4)) 

Faible (+3) 

Modérée (+2) 

Très forte (+l) 

Extrêmement (0) Neutre 
forte 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très 
désagréable 
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Tableau 2. Résumé des observations. 

4nov. 5 nov. 5 novembre 6nov. 6nov. 10 nov. 
13h25- 10h30- 15h10- 9hl0- 15h00 13h30-
13h35 10h35 15hl5 9h20 14hl5 

Adresse 406 455 470 455 455 471 
(Ch.-de,la-
Mine) 

Odeur: ·Modérée Modérée à Modérée Faible à . Modérée Modérée à 
intensité forte modérée forte 

Odeur: -2 -3 -2 -1 -2 -2 à -3 
appréci_ation (désagréable) (désagréable) (désagréable) (désagréable) (désagréable) (désagréable) 

Effets Irritation du Irritation du Irritation du Légère Légère Irritation du 
nez nez et de la nez irritation du irritation- du nez et de la 

gorge nez nez et gorge gorge 

Vent (dir.) ONO (280°) so (230°) so (230°) so (230°) so (230°) OSO (240') 

Vent (vit. 9km/h 32 km/h 30 km/h 28 km/h 28 km/h 28 km/h 
moy.) 

Rafales 45 km/h 48 km/h 37 km/h 37 km/h 

-Odeur : type Bitume Mazout · Goudron Mazout Mazout Bitume 

P&B En marche Arrêté En marche ' Arrêté Arrêté En marche 

Centrale HQ En marche Eri matche En marche En marche En marche En marche 
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Larouche, Yan 

De: Walsh, Pierre 

Envoyé: 22 juillet 2009 10:20 

À: Fortin, François 

Cc: Larouche, Yan 

Objet: P&B 

Ci-joint notre avis sur P&B. 

PW 

Pierre Walsh, Ph.D. 
Direction du suivi de l'état de l'environnement 
Service des avis et expertises 
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 22 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Tel. (418) 521-3820 poste 4719 
Téléc. (418) 643-9591 

2009-07-22 
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DESTINATAIRE: . François Fortin 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 

EXPÉDITEUR : Pierre Walsh 

DATE : 21 juillet 2009 

OBJET: Problématique d'odeurs associée à l'usine de béton bitumineux 
P. & B. Entreprises ltée. 

N/réf : Savex 8790 

Le 9 avril dernier, vous nous avez mentionné par courriel recevoir de nombreuses plaintes 
relativement aux opérations de l'usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée 
située à L'Étang-du-Nord aux Iles-de-la-Madeleine. Ces plaintes portaient sur des odeurs 

· de bitume en provenance de cette entreprise. 

Vous désirez obtenir notre avis sur les résultats des inspections (fiches d'odeurs, 
photographies, observations ... ) réalisées les 4, 5, 6 et 10 novembre 2008. Vous trouverez 
ici nos conclusions à ce sujet et, en annexe, un résumé des observations sur le terrain. 

Les visites d'inspection indiquent très bien qu'il y a un problème de qualité de l'air sur le 
Chemin-de-la-mine et que ce problème origine des émissions atmosphériques de l'usine · 
P&B et de celles de la centrale d'Hydro-Québec. 

Les odeurs perçues par Mme Renaud étaient d'intensités modérées à fortes et d'un 
caractère désagréable. De plus, elles causaient des irritations du nez. et de la gorge. 

Les émissions atmosphériques de ces deux usines, et plus particulièrement celles de l'usine 
P&B, portent donc atteinte au bien-être et au confort des résidents du Chemin-de-la-Mine. 

Les observations réalisées par Mme Renaud valident les plaintes formulées au MD DEP par 
les résidents. Les odeurs observées par Mme Renaud étaient des odeurs de bitume et de 
goudron lorsque l'usine P&B était en fonction, toutefois, lorsque celle-ci était arrêtée, 
Mme Renaud percevait des odeurs de mazout d'intensité moindre que celles de bitume. 
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Québec (Quêbec) G1R 5V7 
Téléphone: (419) 521-3820, p. 4719 
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Internet: www mddeu.gouv.gc.ca 



Il semble donc que l'usine P&B produise des odeurs plus fortes que celles de la centrale et 
que ces dernières soient plus facilement perceptibles lorsque les premières sont absentes. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour tout élément de cet avis pour lequel vous 
voudriez 'obtenir plus d'information. 

PW/im 

p.J. 
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Annexe : résumé des observations sur le terrain 

4 novembre 2008 

Le 4 novembre 2008, entre 13h25 et 13h35, Mme Renaud a complété une fiche 
d'évaluation des odeurs fournie par le Centre d'expertise en analyse environnementale 
alors qu'elle était .vis-à-vis le 406 Chemin-de-la-mine à L'Étang-du-Nord. Elle a alors 
noté des odeurs modérées de caractère désagréable, cotées -2, sur une échelle allant de +5 
(très agréable) à 0 (neutre) et -5 (très désagréable) (voir tableau 1). Les odeurs décrites 
étaient des odeurs de bitume. Elle pouvait apercevoir la fumée poussée par le vent. Elle 
ressentait une irritation des voies nasales lorsquç exposée aux fumées. 

À cette date et heure, les vents soufflaient à 280° (ONO), soit de l'entreprise vers le point 
d'inspection; la vitesse des vents était de 9 km en moyenne de 13h00 à 14h00. Les photos 
prises par Mme Renaud montrent que les émissions de l'ùsine avaient tendance à rester 
près du sol. La source d'émission de l'usine P&B n'est pas très haute et semble même à 
une hauteur inférieure à un équipement adjacent à la source (photo 1, 1 lh48 am). La 
photo 2 (1 lh5 l am) montre un effet de sillage : le panache de fumée au lieu de s'élever est 
plutôt rabattu au sol. Ce phénomène diminue la dispersion et augmente les possibilités de 
nuisances olfactives au niveau du sol dans le secteur du Chemin-de-la-mine. 

L'odeur a été caractérisée par Mme Renaud comme une odeur de bitume, ce qui 
correspond aux odeurs des usines de béton bitumineux. 

Les informations que vous nous avez transmises indiquent donc, qu'au moment de 
l'inspection, les émissions de l'usine de béton bitumineux généraient vis-à-vis le 406 du 
Chemin-de-la-mine à L'Étang-du-Nord, des contaminants dans l'air ambiant qui portaient 
atteinte au bien-être et au confort. 

5 novembre 200810h30à10h35 

Le 5 novembre 2008, de 10h30 à 10h35, Mme Renaud observait des odeurs modérées à· 
fortes qu'elle cotaient à -3 sur une échelle allant de +5 (très agréable) à 0 (neutre) et -5 
(très désagréable). Les odeurs pouvaient donc être qualifiées de désagréables. Elle notait 
aussi que les contaminants étaient irritants pour les voies nasales et la gorge et elle 
qualifiait les odeurs comme des odeurs d'huile ou de mazout. Trois cheminées de la 
centrale électrique dégageaient à ce moment des fumées. La centrale était en opération et 
on pouvait entendre ses moteurs fonctionner. Les observations ont été faites au 455 du 
Chemin-de-la-Mine. L'usine de béton bitumineux était à l'arrêt à ce moment. À llhOO, 
Environnement Canada signalait des vents OSO à une vitesse de 32 km/h avec rafales à 45 
km/h. 



La direction des vents permettait le transport des contaminants atmosphériques de la 
centrale HQ et de l'usine de béton bitumineux vers les résidences du Chemin-de-la-mine, 
dont le 455: De plus, les vents étaient forts, ce qui facilitait la dispersion des émissions de 
la centrale selon les axes verticaux et horizontaux. Les émissions de la centrale pouvaient 
vraisemblablement atteindre le sol au point d'observation de Mme Renaud, soit le 455 du 
Chemin-de-la-Mine. Les odeurs de mazout observées en témoignent. 

Étant donné que l'usine de béton bitumineux ne fonctionnait pas, il est probable que les 
odeurs provenaient uniquement des émissions de la centrale. Les informations que vous 
nous avez transmises indiquent donc que les émissions de la centrale d'Hydro-Québec 
généraient, au niveau du point d'inspection, soit vis-à-vis le 455 du Chemin-de-la-mine à 
L'Étang-du-Nord, des contaminants dans l'air ambiant qui portaient atteinte au bien-être 
et au confort. 

5 novembre 200815hl0à 15h15 

Le 5 novembre 2008, de 15h10 à 15hl5, Mme Renaud, située au 470 du Chemin-de-la
mine, a noté des odeurs modérées qu'elle a coté -2 sur une échelle allant de +5 (très 
agréable) à 0 (neutre) et -5 (très désagréable). Elle a observé que les vents soufflaient à 
partir de l'usine en direction des résidences comprises entre les 457 et 470 du Chemin-de
la-mine. Les contaminants étaient irritants pour les voies nasales et les odeurs étaient 
caractéristiques de celles du goudron. Les vents étaient du SO de moyenne de 39 km/h 
avec des pointes à 48 km/h. 

L'usine de béton bitumineux était en fonction et les odeurs observées étaient des odeurs 
de goudron, ce qui indique les émissions de cette usine sont vraisemblablement la cause 
des odeurs observées. Mentionnons toutefois que, à 15hl0, les conditions météorologiques 
étaient sensiblement les mêmes que celles prévalant à 10h30 le matin et que la centrale 
d'Hydro-Québec devait être toujours en fonction. Les conditions du matin, qui ont 
conduits à des odeurs de mazout et qui mettaient en cause la centrale, étaient donc 
toujours en place. 

La contamination de l'atmosphère observée par Mme Renaud, portait atteinte au bien-être 
et au confort. Toutefois, bien qûe les odeurs de bitumes observées par Mme Renaud 
indiquent que la source principale de la mauvaise qualité de l'air et des nuisances devait 
être les émissions de l'usine de béton bitumineux, il est difficile d'écarter la possibilité 
que la centrale d 'Hydra-Québec puisse contribuer à la situation. 

6 novembre 9hl 0 - 9h20 

Le 6 novembre à 9hl0, face au 455 du Chemin-de-la-mine, Mme Renaud a noté des 
odeurs de mazout d'une intensité faible à modérée qu'elle a coté -1 sur l'échelle 
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d'appréciation (tableau 1). Les vents souillaient du SO à vitesse moyenne de 28 km/h. 
Mme Renaud a rapporté une légère irritation des voies nasales. L'usine P&B était arrêtée. 
Les odeurs provenaient de la direction de la centrale d 'Hydro-Québec. 

6 novembre 15h00 

Le 6 novembre à 15h00, au 455 du Chemin-de-la-mine, Mme Renaud a rapporté des 
odeurs de mazout d'une intensité modérée et qu'elle a coté à -2 sur l'échelle 
d'appréciation. Les vents souillaient du SO à vitesse moyenne .de 28 km/h. Ces odeurs 
étaient irritantes pour les voies nasales et la gorge. L'usine P&B était arrêtée. Les odeurs 
provenaient de la direction de la centrale d'Hydro-Québec. 

10 novembre 2008 13h30 à 14hl 5 

Le 10 novembre 2008, de 13h30 à 14hl5, Mme Renaud, située dans la cour arrière du 
471 du Chemin-de-la-mine a observé des odeurs qu'elle a coté de modérées à fortes, soit 
de -2 à -3 sur l'échelle d'intensité. Elle a qualifié les odeurs de désagréables et les a coté 
de -2 à -3 sur l'échelle d'appréciation. Les odeurs étaient irritantes pour le nez et la gorge. 
Les odeurs perçues étaient des odeurs décrites comme des odeurs de bitume. L'usine P&B 
était alors en fonction et Mme Renaud entendait les opérations de remplissage des 
camions à partir du silo de 1 'usine. 

Au moment des ob~ervations, les vents étaient de direction OSO de vitesse moyenne de 
26 km/h avec des rafales à 37 km/h. Les vents étaient en provenance de l'usine P&B et 
souillaient en direction du 471 du Chemin-de-la-mine. 

Les odeurs de bitumes indiquaient que la source principale des émissions provoquant les 
nuisances devait être les émissions de l'usine de béton bitumineux. Toutefois, étant donné 
que la centrale d'Hydro-Québec était en fonction et que celle-ci est aussi dans l'axe des 
vents pouvant influencer le 471 du Chemin-de-la-mine, il est difficile d'écarter la 
possibilité que la centrale d'Hydro-Québec puisse aussi contribuer aux odeurs. La 
contamination de l'atmosphère, portait atteinte au bien-être et au confort. 



Tableau 1. Cotes d'évaluation de l'intensité et du caractère (appréciation) de 
l'odeur 

Intensité Appréciation 

Imperceptible (+5). Très 
agréable 

Très faible (+4)) 

Faible (+3) 

Modérée (+2) 

Très forte (+!) 

Extrêmement (0) Neutre 
forte 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5)Très. 
désagréable 
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Tableau 2. Résumé des observations. 

4nov. 5nov. Snovembre 6nov. 6nov. lOnov. 
13h25- 10h30- 15h10 - 9h10- 15h00 13h30-
13h35 10h35 15hl5 9h20 14h15 

Adresse 406 455 470 455 455 471 
(Ch.-de-la-
Mine) 

Odeur: Modérée Modérée à Modérée Faible à Modérée Modérée à 
intensité_ forte modérée forte 

Odeur: -2 -3 -2 -1 -2 -2 à-3 
appréciation (désagréable) (désagréable) (désagréable) (désagréable) (désagréable) (désagréable) 

Effets Irritation du Irritation du Irritation du Légère Légère Irritation du 
nez nez et de la nez irritation du irritation du nez et de la 

gorge nez nez et gorge gorge 

Vent (dir.) ONO (280°) so (230°) so (230°) so (230°) so (230°) OSO (240°) 

Vent (vit. 9km/h 32 km/h 30 km/h 28 km/h 28 km/h 28 km/h 
moy.) 

Rafales 45 km/h 48 km/h 37kmlh 37kmlh 

Odeur: type Mazout Mazout Mazout ~ 
P&B Arrêté Arrêté 

CentraleHQ En marche En marche 
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Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

A_ Téléphonique Entrevue au bureau 

Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: Qq-{) 1 - 2 ~ HEURE: 

INTERLOCUTEUR : Svl"'=Y lh~ TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANTDE: ___ (=-..::.C~(::....::,"'-----------------~ 
APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui non 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 
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c. c. 

124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lC5 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : Ô 'f ~ èÎ r- '2--j 
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Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.qc.ca 
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COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

4éléphonique Entrevue au bureau 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE : Q Cf ~ 0 ') ~ 2.11 HEURE: Io h 3ç-

INTERLOCUTEUR: ,f/~W b"-'-<"":-3 TÉLÉPH0NE : Ç)_.\ - 3 $1, \ 3 it- '-\ D'l 2. 
REPRÉSENTANT DE: __ ___..D....,Q.__Q~(\_,___ _____________ _ 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui olnon 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

c. c. 

124, l re A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V ICS 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : -----------
Page l de Z 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 
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Page 2- de 2.---



+ Gouvernemen(· · ''l Québec (' 
Ministère d, veloppement durable, de l'Env_ 
Québec 

nement et des Parcs du 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de 
Madeleine 

la Gaspésie-Îles-de-la-

,>(Téléphonique 
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Entrevue an bureau 

Entrevue ailleurs 
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DATE: Ôq-a")-2l\ HEURE: 

INTE~LOCUTEUR: s;, ~ ·w~ÉPHONE: 
REPRESENTANT DE: _f> _ 
APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui non 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

c.S "-OA ~ ""'- ~ t"J, ,J )~ '-z&.. 
-----------~~· ~ ~ ..... ~ '-""'-"- cvvWi ~ 

A ~ ~ l '"="~ '9s J"- ~t.:......... 
1 t .-

,l( - ~ r J (~ J.. iJ,,J.. .!l ,~ t5' -~~ 
~ · :12.c:. ~ Ac- f4. M,_J;,..~~ tP r_,;,. tcJ.t:"""' 
&-~ fl&-b ~ . >!. L· ~,__.,!!, 

-----------"'=--~ 0- dt,.:""""' ,. -~ r . .;::it,. c <:<...... 

c. c. 

124, lre Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V !CS 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION: 

Page _ _,__ 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.qc.ca 
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'rii~t~re du . . 
iveT9ppement durabfe, 
~J'Envirbnnement 

( ( 

dètParcs ; ·. B Il · 
· Quebecem 

Direction ·régiO_nale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent, GaSpésle-Îles-de-1a-Madele1m,• 

CERTIFIÉ • LP _148 804 osa_c;~ 1 · Sainte-Anne-descMonts, le 30 juillet 2009 

. A VIS D'INFRACTION 

P. & B. Entreprises ltée 
Case postale 2210 . . . . 
Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 5P4 

N/Réf.: 7610-11-01"0405500 
400620692 

Objet: . Odeurs nauséabondes en périphérie de votre usine de béton bitu~ineux (UBB) 

Étang-du~Nord, ÎlescdeclacMadeleine · · 

Mesdames, 
Messie\Jrs, 

·. À la suite des inspections effectuées les 4, · 5, 6 et 10 ·novembre 2008 ainsi que, plus 
récemment, les 29 juin et 16juillet 2009, ainsi que d'un• contrôle en date du 29 juitlet2009 par 
des . fonctionnaires dûment autorisés de notre . direction régionale, nous avons constaté 
l'infraction ci-après et ce, en dérogation à la loi : 

. 1. Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté ()U permis l'émission, le depôt, l~ 
· dégagement ou le rejet dàns l'environnement. d'un contaminant, à savoir des 
odeurs nauséabondes ·de bitume· ou .de goudron, dont la présence. dans · 
l'environnement e:it susceptible de porter atteinte à là vie, à la santé, à la sécurité, 
au bien-être ou au confort de l'être humai11; · 

. Loi sur la qualité de l'environneme;,,,t (L.R.Q., .c. Q~2) 
- Article 20. . · 

· Nous vous demandons donc de prendre les· dispositions nécessaires pour cesser 
IMMÉDIATEMENT les nuisances et de nous déposer par écrit, d'ici le 12 août 2009, un plan . 
correcteur avec échéancier de réalisation des étapes menant à ! 'atteinte de la conformité . 

124, 1re Avenue· Ouest , 
· Salnte-Anfie-des-Monts (Quêbecr G4V 1C5 

· @Ce p~pier amne11l30 % de fll>res ~ecyclées ~e pos!coosommafon. 

TêléphOiie: 418- 76-3-3301 
Télécopieur: 418 763-1810 
Internet: http·llwww'mddep.qouv.gc.ca · 

. Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 

... 2 



. N/Réf.: 7610-11-01-0405500 
400620692 

A VIS D'INFRACTION 

-2- . Le 30 juillet 2009 · 

De plus, dans votre correspondance du 7 juillet dernier, vous nous i~formiei que 
·vous désiriez installer un équipement de traitement des odeurs. Nous vous informons par la 
présente· que ee type de traitement, ou: tout autre traitement .des émissions atmosphériques, 
requière · une autorisation·. préalable du· mllûstère · du Développement· durable, de 
l'Environnement et des Parcs en .vertu de 1'article 48 de la Loi ·sur · /a ·qualité de 
l'e~vironnement(L.R.Q., c. Q-2). 

À défaut de vous cortfo~er à cet. avis d'infraction; nous aurons. à prendre les 
mesures appropriées, 

. · Nï présent ~vis, ni. le fait de vous y conformer, rie nous prive ·du droit d; ex~rcer les • . 
·.recours. disponibles à l' ~gard des infractions qui oht eté observées. 

ft_L~· 
YUelt Y an Lwouche 

Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et . 
. hydrique · 

·. c:c. M. François Fortin, directeur~adjoint, Centre de contrôle environnemental· 
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Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

fr'\ Téléphonique Entrevue au bureau 

Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE= 0q - o'J -10 HEURE= 

INTERLOCUTEUR : b ~ ~ TÉLÉPHONE : 

REPRÉSENTANT DE: ~~ i;.,.;t....~,,. 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui ~non 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

c. c. 

124, 1 re A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V !CS 

f 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : -----------
Page ___ de __ _ 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddeo.gouv.qc.ca 
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Ressources Environnement 

840, rue Raoul-Jobin 
Bureau 310 

Québec (QUEBEC) 
G1N 1$7 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopleur 
(418) 682-3807 

Courrlel 
ress-env@ress-env.com 

Site lnlemet 
www.ress-env.ca 

Assistance 
technique en 
environnement 

Québec, le 1"' septembre 2009 

Monsieur Yan Larouche 
Chef de contrôle agricole, industriel, 
Municipal et hydrique 

Sans préjudice 
ni admission 

Centre de contrôle environnemental du Québec 
Direction régionale du Bas St-Laurent, Gaspésie, Îles~de-lafm~il.1.f 
124, 1er Avenue, Ouest 
Ste-Anne-des-Monts, QC G4V 1 C5 

Objet: 

NID: 

Monsieur, 

V/D: 7610-11-01-045500 
.40062692 
206 

8 SEP ~009 

À la demande de P & B Entreprises ltée, nous répondons à l'avis 
d'infraction que vous leur transmettiez en date du 30 juillet 2009. 

Nous profitons d'ailleurs d'abord de l'occasion pour nous excuser de ne 
pas avoir donné suite plus tôt audit avis, cette situation étant attribuable à 
notre charge de travail actuelle ainsi qu'au fait que, à ce moment, nous 
nous retrouvions en plein coeur de la période de vacances estivales. 

Pour en revenir à l'avis, et conformément aux discussions que vous ou 
d'autres représentants de votre ministère avez eues avec Monsieur 
Delaney, nous vous confirmons que l'entreprise procède actuellement.et 
ce depuis le 17 août dernier, à des essais avec le produit Écosorb dont les 
fiches techniques ont été transmises à Monsieur François Fortin par le 
biais d'une correspondance que nous lui acheminions en date du 7 juillet 
2009. . 

Il est prévu que ces essais se poursuivent jusqu'à la fin de la présente 
période de production. 
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Ressources Environnement 

840, rue Raoul-Jobin 
Bureau 310 

Québec (QUËBEC) 
G1N 1S7 

Téléphone 
(418)682-1332 

Télécopieur 
(418) 682-3807 

Courrlel 
ress-env@ress-env.com 

Siie Internet 
www.ress-env.ca 

Assistance 
technique en 
environnement 

_; 

Considérant que votre direction régionale poursuivra probablement ses 
vérifications à ce niveau jusqu'à la fin de l'été, nous comptons donc sur 
vous pour nous informer du résultat de celles-ci; ce qui contribuera à notre 
évaluation de l'efficacité de ce produit. 

Pour sa part, Monsieur Delaney est d'avis, suite aux vérifications qu'il a 
lui-même effectuées, que l'utilisation du produit engendre un impact 
positif. 

Il est suggéré que, à la fin de la présente saison de production, nous 
refassions conjointement le point sur la situation quant à cet aspect. 

En ce qui concerne votre prétention à l'effet que l'utilisation du produit 
nécessite l'obtention d'une autorisation en vertu de l'article 48 de la 
L.Q.E., notre lecture dudit article nous porte à croire que celui-ci trouve 
plutôt application dans les cas où il y a installation d'un appareil ou 
équipement; ce qui n'est pas le cas ici. 

De toute façon, en nous référant au résumé d'une conversation que vous 
avez eue avec Monsieur Michel Guay, de votre ministère, en date du 24 
juillet 2009, celui-ci vous a confirmé que telle prétention n'avait pas à être 
envisagée lorsqu'il s'agit de faire des essais. 

Sur cette base, nous croyons donc que, pour l'instant, la question ne se 
pose donc pas. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous invitons à ne pas hésiter à 
nous contacter pour toute précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations. 

c. c. M. Jacques Delaney 

2 Lellre M. Yan Larouchc Centre de Con1rôle Ouéb.ec 1er sept. 09 
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Ressourct!s f.nvirnnriernent 

AssLçtgnce technique rn e.nvll'onncment 

TRANSf\1ISSION P Al<. TÉLÉCOPIEUR 

( 

Téléphone: (418) 682-1332 
Téléc:opleur : (418) 682.-3807 
340, Raoul-Jobin, bureau 310 
Québec (Québec) GIN 1S7 
ress-env@re.%-•:nv.com 
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Québec, le 1 f)( septembre 2009 

Monsieur Yan Larouche 
Chef de contrôle agrico le, industriel, 
Municipal et hydrique 

Sans préjudice 
ni admission 

Centre de contrôle environnemental du Québec 
Direction régionale du Bas St-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine 
124, 1er Avenue, Ouest 
Ste-Anne-des-Monts. QC G4V 1 CS 

Objet : 

NID: 

Monsieur, 

V/D: 7610-11-01-045500 
40062692 
206 

À la demande de P & B Entreprises ltée, nous répondons à l'avis 
d'infraction que vous leur transmettiez en date du 30 juillet 2009. 

Nous profitons d'ai lleurs d'abord de l'occasion pour nous excuser de ne 
pas avoir donné suite plus tôt audit avis, cette situation étant attribuable à 
notre charge de travail actuelle ainsi qu'au fait que, è ce moment, nous 
nous retrouvions en plein coeur de la période de vacances estivales. 

Pour en revenir à l'avis, et conformément aux discussions que vous ou 
d'autres représentants de votre ministère avez eues avec Monsieur 
Delaney, nous vous confirmons que l'entreprise procède actuellement.et 
ce depuis le 17 août dernier, à des essais avec le produit Écosorb dont les 
ficlles techniques ont été transmises à Monsieur François Fortin par le 
biais d'une correspondance que nous lu i acheminions en date du 7 juillet 
2009. 

Il est prévu que ces essais se poursuivent jusqu'à la fin de la présente 
période de production. 
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Considérant que votre direction régionale poursu ivra probable1T1ent ses 
vérifications à ce niveau jusqu'à la fin de l'été, nous comptons donc sur 
vous pour nous informer du résultat de celles-ci; ce qui contribuera à notre 
évaluation de l'efficacité de ce produit. 

Pour sa part, Monsieur Delaney est d'avis, suite aux vérifications qu'il a 
lui-même effectuées. que l'utilisation du produit engendre un impact 
positif. 

Il est suggéré que, à la fin de la présente saison de production. nous 
refassions conjointement le point sur la situation quant à cet aspect. 

En ce qui concerne votre prétention à l'effet que l'utilisation du produit 
nécessite l'obtention d'une autorisation en vertu de l'article 48 de la 
l.Q.E., notre lecture dudit article nous parie à croire que celui-ci trouve 
plutôt application dans les cas où il y a installation d'un appareil ou 
équipement: ce qui n'est pas le cas ici. 

De toute façon, en nous référant au résumé d'une conversation que vous 
avez eue avec Monsieur Michel Guay, de votre ministère, en date du 24 
juillet 2009. celui-ci vous a con firmé que te lle prétention n'avait pas à être 
envisagée lorsqu'i l s'agit de faire des essais. 

Sur cette base, nous croyons donc que, pour l' instant, la question ne se 
pose donc pas. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous invitons è ne pas hésiter à 
nous contacter pour toute précision additionnelle. 

Veuillez agréer. Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations. 

lrva i~ Si 
GS/cc 

c. c. M: Jacques Delaney 

2 



a, Gouvernement"', ,u Québec (' 
Ministère dl_ éveloppement durable, de l'Env 
Québec 

nnernent et des Parcs du 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de 
Madeleine 

la Gaspésie-Îles-de-la-

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

.-(Téléphonique Entrevue au bureau 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: Ô i~O 4- :2\ 

INTERLOCUTEUR: ll'.l.. cr- ~~ 
REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

() 11 r\ ..... ~~ .>n:fV.QMA ± t:.~ 

HEURE: 

TÉLÉPHONE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

ô1 -oil- 2-{ ~ / L\ h ()6 __p. .M . .,,,,_. h <("' ·~ ~ ~,-
"' ! ,,,_,;,,, ck. ~.,, ~ ' V.. Q. 

c. c. 

124, lre Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

1 
_,_..._ ~ ~· 4 g·~IM.oÀ... 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : 
~---------~ 

Page ---

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.qc.ca 

de 2-



RÉSUMÉ DE CONVERSATION (suite) 
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DATE DE RÉDACTION : {? q'-0 Î ~ J._ 5= 
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( 
Parc industriel . 

Des odeurs 
qui.nuisent. 

D 
ans un pai::c industriel, rien de 
plus normal que de respirer 
qu~lques bouffées d'air plus ou 
inoms ... odorantes. Mais, dans 

certains cas, ces effluves nauséabondes 
en vienne:rl.t même à porter atteinte au 
bien-être et au confort des résidents · 
avoisinants. C'est le cas -des habitants · 
du chemin-de-la-.Mine, v01sms de 
P & B -~ntreprises qui, o~ le sait, opère 
une usine de béton bitumineux. Il en 

a résulté un avis d'infraction émis à 
l'entreprise par _la Dii:ection régionale 
·au centre de contrôle environnemental 
du Bas-St-Laurent, Gaspésie-Iles-de-la
Madeleine. 

C'est après avoir reç:u de nombreuses 
plaintes relativement aux opérations 
de l'usine de-'béton que le ministère 
du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) 
a demandé J'analyse des résultats des 
inspections réalisées préalablement 'en 

· ce qui a trait à la qualité de J' air dans le 
secteur. Or, les tests effectués démontrent 
claire!llent qu'il y a là un probl"1ue 

probant de qualité de 1' air sur le .chemin
de-la-Mine et que ce problème provient 
d'émissions atmosphériques de. l'usine 
P&B et de celles de la centrale d'Rydro
Québ"ec. ·bans une lettre adressée à la 
direction régionale, M. Pierre Walsh, 
du MDDEP, affirme que « les odeurs 
pèrçues étaient d'intensité modérée à· 
forte et d'un caractère désagréable. De 
plus, elles causaient des irritations du 
nez et de la gorge ». 

( 

f • 

Lié ÎIADfSst - ~\51üs:ros'~~i?,,gc7r,~~~1~0~ 
• • 

C'est ainsi qu'un avis d'infraction 
a été livré à l'entreprise de béton 
·pour « avoir émis [ ... ] des odeurs 
nauséabondes de bitume Olt de goudron, 
dont la 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 humain 
(Loi-sur la qualité de l'environnement 
(LR:Q.; c. Q-2), article 20) ».C'est ce qu'a 
cônclu 1' organisme gouvernerriental à 
la suite des in:Spections effectuées· en 
noveml?re 2008 et, plus fécemment, · 
en juin et juillet 2009.. On demandait 
alors à _Y entreprise _de se conformer -

irnrné~iatement aux normes pour cesser 
les nuisances et déposer pi3.F écrtt un plan 
correcteur. · 

. Toutefois, pour Jacques Delaney de 
P & B Entrepnses, quoi· qu'en dise le 
?ouv~-~nement, « on ne pens~ pas être en 
infra~fion )). Cependant, en bon citoyen 
et afin de prouver· sa bonne volonté 
l'usine procéderait en -ce moment à 
l'essai de _nouveaux _produits .vapor-isés 
à l_a sortie des cheminées et censés 
'diminuer les odeµrs. <i' Si on.·tro~ve· une 
solution à prix raisorui.able, ·on est-prêt" 
à l'essayer pour améliô:èe!'la Situation 
m~is on n'est ·certaînemên-t :Pas l~ -seul~ 
usme de béton au Québec à émettre des 
odeurs », a ajouté M. i;:>eianey. 

La semaine prochaine, ne lnanquez 
surtout pas la suite de·, ce dossie~ 
alors que nous vous pÎ-ésenterons 
les co_rnmentaires des représentantS 
d'Hydro-Québec et du MDDEP à ce 
sujet. 
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FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projel : 

INTENSITÉ 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+ !) 

(0) Neutre 

(. J) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

\ :: 

D 
D 
~ 
~ 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

., 'r·. 

Heure: \ 

-----J-<"-:Jyµ.l"'c.µL-"-c__ _ _ulh3o &v / hSô a..m. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue'? 

Ex : banane, vernis, ourin. elc 

l&de.urs do b(" LIM'nJl. 

"-----···-----

'---------

-

11-------

COMMENT AIRES 

~'J.ta-CL~~~L<~i~/llL,~ 

ttW~ 
~tCJL___ex-_.~i&:l_~fdJJ-ltL/JIJ.u,um m~ ·c:f.p 

-
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Certtt'é °a'e~pertt~ 
i:n ;;1nalyse 
envlronnemenfafe 

Québec::: 

( ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

INTENSITÉ 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+ !) 

(0) Neutre 

(-!) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
D 
D 
[Sl] 

~ 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
~ 
Œl 
D 
D 

\j 

Dale: 
2_q 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

COMMENTAIRES 
Fréquence, durée, inconfort, 

effets physiologiques perçus, etc. 

Signat~~~rf= 
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FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

INTENSITÉ 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+!) 

(0) Neutre 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable \; 

D 
D 
D 
[RJ 

OO 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
[Z] 
D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex 

COMMENTAIRES 

Siguature: ~~cf. 
/ 
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7610-11-01-0405500 - P&B&Entreprises ltée 
Problématique d'odeurs de bitume 

Photo 1- llée M.Roy,Panache visible, odeurs de bitume 
présentes. 

Photo 4. llée M. Roy, odeurs de bitume présentes. 

Photo 7.0deurs de bitume, arrière de la résidence du. Allée M. 
Roy. 

/ 

Photo 5.Près du- lléer M.Roy, odeurs de bitume présentes. 

Photo 8.Partie arrière de la radio communautaire, bouche 
d'entrée d'air. 



7610-11-01-0405500 - P&B&Entreprises ltée 
Problématique d'odeurs de bitume 

Photo 9.Vue arrière de la radio. 



Ce11tre d'1uq:;t(>rf/Sè 

:~J;~!Y:e~n(!ntale 
( ( 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet: 

Conditions météorologiques : 

11'---~~~..:'.ll_.:t.i=____!.~l./_Jd..>..~=-------1 (T
0

, vents, précipitations, etc.) 

\./ e.Jô · ~LeJ'.:~J~ 
Nom: 

11-c'7'~~=--===~=_...;..L..»"""""""-""""""----"'-"'=-----1 h ... i,.M 1 cl.: 17- : 1-s<f);o 
cl· . Dl:'.-lvl 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+!) 

(0) Neutre 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
D 
D 
~ 
~ 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
Œl 
IX] 

~ 

IV-»V R ~ 30\G(\.j /fi 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 
Ex ba1111nc, vernis, urin etc 

llL1..A..l.LJ..lCOClfA.JlLU.L__C..,!..L_~a_<2.,.!~CLIJIU5YJ 

L....l..!La..'lcfLll...!Q_...!.......Jll...&.<t!Y.i:&LL__!di.~.<.Jl,J;~ 
'(.., d.4-. 

COMMENTAIRES 

Signature:,~ ~fff/ ' 
/ 
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l+I Environnement 
Canada 

Environn10nt 
Canada 

Accueil » Données clima_llijues en ligne » Rapport de données horaires 

Avis: 

Canada 

Depuis le 24 juillet 2008, des changements ont été apportés à la façon de consulter les données de 
25 stations. Veuillez cliquer ici oour obtenir de plus amples renseignements. 

Des publications historiques d'Environnement Canada populaires, études et rapports de la 
bibliothèque des Archives climatiques nationales sont maintenant disponibles pour 
téléchargement de fichiers électroniques. On peut utiliser l'application en cliquant sur le lien 
«Produits et services » dans le menu de gauche. 

Rapport de données horaires pour le 16 juillet, 2009 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

Latitude: 47° 25.517' N 

Identification Climat: 7053KGR 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Longitude: 61° 46.483' 0 

Identification OMM: 71710 

Altitude: 07,60 m 

!dJmtification TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 16 juillet, 2009 

H Temo. PoinJ:d.e Hum. Dir. du Vit. du Visibilité Pression à la t!.mdx Refroid. Temps 
e oc rosée rel. vent vent km station éolien 
u 0 oc O/o lO's km/h kPa 
r lcll 0 deg lcll 0 
e 

00:00 15,9 13,1 83 22 19 100,72 ND 

01:00 15,4 12,1 81 23 19 100,68 ND 

02:00 15,5 13,3 87 23 20 100,68 ND 

03:00 15,3 13,1 87 23 15 100,66 ND 

04:00 14,9 12,3 84 23 15 100,67 ND 

05:00 15,5 13,1 86 25 20 100,70 ND 

06:00 16,4 13,2 81 26 22 100,74 ND 

07:00 17,1 12,7 75 26 26 100,75 ND 

08:00 17,8 12,7 72 25 26 100,77 ND 

09:00 18,6 12,6 68 26 26 100,77 ND 

10:00 19,3 13,6 70 25 28 100,78 ND 

11:00 19,3 13,0 67 26 32 100,81 ND 

12:00 19,6 14,2 71 26 28 100,83 ND 

13:00 19,4 13,1 67 26 28 100,83 ND 

14:00 19,7 11,5 59 25 30 100,84 ND 

15:00 19,0 11,5 62 25 28 100,85 ND 

16:00 19,1 11,2 60 26 20 100,88 ND 

http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/ climateData/hourlydata _ f.html 2009-07-24 
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17:00 18,8 11,0 60 23 17 100,88 ND 

18:00 18,7 11,9 65 24 13 100,90 ND 

19:00 17,6 12,3 71 22 11 100,93 ND 

20:00 16,4 13,4 82 20 11 100,96 ND 

21:00 16,6 13,5 82 19 13 101,03 ND 

22:00 16,7 13,4 81 19 13 101,03 ND 

23:00 16,9 13,4 80 19 15 101,03 ND 

Légende 
M = Données manquantes 

E = Valeur estimée 

ND = non disponible 

Date de modification : 
2008-10-09 

1 \ 

http ://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/ climateData/hourlydata _ f.html 2009-07-24 
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Résumé des observations d'odeur 2009 

Date et heure 2009-06-29 à 11 :30 2009-06-29 à 13:34 2009-06-29 à 14:15 -9-07-16 à 8:00 

Adresse 
Bureau de la radio 

.chemin M. Roy .h . M R hemin de la 
communautaire emm . oy Mine . . 

Odeur: 
Faible à modérée Modérée à forte Modérée à forte Modérée à forte 

intensité 
Odeur: -1 à -2 (désagréable) -2 à -3 (désagréable) -3 (désagréable) 

-3 à -5 (très 
aooréciation désaQréablel 

. 

Irritation des voies 
Irritation légère des Irritation des voies 

Irritation des voies 
nasales, de la gorge, 

Effets 
voies nasales nasales et de la gorge 

nasales, des yeux et 
début de sensation de 

de la gorge 
nausée 

Vent (direction) Est Est Est Sud-Ouest 
Vent (vitesse ' 
moyenne) 

42 km/h 42 km/h 48 km/h · 20 km/h 

Rafales . 55 km/h 58 km/h 65 km/h 30 km/h 
Odeur: tvoe Bitume Bitume Bitume Bitume 
P&B En marche En marche En marche En marche 
Centrale HQ En marche En marché . En marche En marche 

En comparant ces données au tableau 2 de la note de M. Pierre Walsh du 2009-07-21 et reçu le 2009-07-27 
je constate que les observations d'odeur sont similaires. Je conclue qu'il y a donc eu atteinte au bien être et 
au confort de l'être hu · . Je rec mande l'envoi de correspondances à P&B Entreprises à ce propos. 

Yan Larouche 2009-07-29 

.· 
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, (.;entre d 'eJ< p crtJ.r;e 
en an11/yse 
c11vironn~n>cnfalc 

( 

("'\, b HH '-<-ué ec HH 

I?ICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet · Date · Heure : 

ll---+-~l.~o~~\~t-0~\~-~ot~cn{.J./~Soô~~~~-~d~'~ô~î~ô~-0---_._gi~oh 
Nom : () ~ ~ • :ft Conditions météorologiques : 

\" c:i.- A b - (T°, vents, précipitntions. etc.) 
. 'l ~(.l.)Q .. .iQ.., _____ ._--1 " ~ ' i,.,.1 I aa/c. ~~; 

Adresse : L<.Ll.J fvl,Lc..c..; 
/ 

J "' · - -O 
111-- -

~~~v~~~: """'JiV"'>-EJ-q~ 
J .ieu de l 'observnlior · 

*îJ4f. H, 

INTENSITÉ Pouvez-vous 1 ·associer à une odeur connue'! 
Ex : banane. vernis, urin, etc 

Imperceptible D 
Très faib le D 
Faible D 
Modérée ~ 

Forte D 
Très forte D 
Extrêmement forte D 

APPRÉCIATION 
COMMENT AIRES 

,. 

(+5) Très agréable D 
(+4) D 
(+ 3) D 
(+2) D 
(+l) D A lu _~.-
(0) Neutre D 

~'-------------------11 

(-1) D 
(-2) ~ 
(-3) ~ 
(-4) D 
(-5) Très désagréable D 

Pr. cbnneês ~~~ 
~ ~lfL ~pÀoTo 



• é entrfl d;ex11ertise 
· en iln11/yse 

cnvironnomontalc 

("\, éb HH '-<-u ec nH 

( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

-

l'rojcl-) 
1 

~lO- \1 o \:- Oiassoa 
Nom ~~d. ()... C _+.- •~ _ -- ~ ..- _w; 

1 
/\dresse: -~ 

INTENSITÉ 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

Extrêmement forte · 

D 
D 
D 
[i1 

. - [){) 
D 
D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D 
c+4) D 
(+3) [] 

c+2) D 
c+1) D 
(0) Neutre D 

<-1) D 
c-2) D 
(-3) IR:I 
<-4) 1Z1 
(-5) Très désagréable D 

.---~ 

_aSJ_Dî"I oq -~lJ_~~4--- ~ 3o ~# 
·------< Con~-itions nfétéorofogiql1cs : 

(T". vents, précipitations. etc.) 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l 'associer il une odeur connue? 

Ex : banane, vernis urin. etc 

COMMENT AIRES 

Signature: d~_·_- . 
~ 
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. Centr .. d'èxpertl"e ( 
· en 11n;1Jyse 
environn~1nC!ntalc 

r\1 éb HH '-<-u ec nH 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Proj~ lô - L\ -Q(- Q L{Q5 5~0~0~-------1---D~<~tc~l"--'-"/ 6~~'+/~0_._q _ _ _l_--'--"-'-L 

Nom :n ,., Q (' _L ~ ~ = Conditions météorologiques : 
\" ...._. D (.A~ r-=-~ (T

0
• vents, précipitations. etc.) 

Ad resse: - ---' -TO:(j.dCè V~ ' €. S.E. 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+ 1) 

(0) Neutre 

(- 1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
D 
D 
~ 
.~ 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
M 
~ 
D 

~b-6.u 

-

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex : banane. vernis, >urin. etc 

COMMENT AIRES 
Fréquence, durée. in con for!, 

effets h siolooiques perç~~ etc~ 

116.«i 
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••• Environnement Environ ment c r· Canada Canada anar.a 
AccueU > Condl!;io_ns _actuelles & prévisions > Québeç > Sommaire provincial > 

r A 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impéria les 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Vis H .d 

(HAA) (OC) (% ) rosée (km/h) (kPa) (km) um1 ex 

(OC) 

21 août 2009 

15 :00 Généralement 22 73 17 ESE 21 101,8 32 28 
ensoleillé 

14:00 Généralement 
22 68 16 

ESE 21 
101,8 32 27 

ensoleillé rafale 30 

13:00 Généralement 
nuageux 

22 73 17 E 24 101,8 32 27 

12:00 Généralement 21 74 16 ESE 22 101,9 32 26 
nuageux 

11:00 Généralement 
nuageux 

22 69 16 E 21 101,9 32 27 

10:00 Généralement 
21 74 16 ESE 17 101,9 32 26 

ensoleillé 

9:00 Partiellement nuageux 21 76 17 SE 9 101,9 32 26 

8 :00 Généralement 
nuageux 

20 87 17 SE 8 101,8 32 * 

7:00 Généralement 
nuageux 

17 90 16 calme 101,8 32 * 
6:00 Généralement dégagé 16 89 14 calme 101,8 32 * 
5:00 N.D. 18 94 17 calme 101,7 N.D. * 
4 :00 N.D. 18 91 17 s 5 101,7 N.D. * 
3 :00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. * 
2 :00 N.D. 17 92 16 SE 5 101,6 N.D. * 
1:00 N.D. 17 89 15 SSE 6 101,6 N.D. * 
0 :00 N.D. 17 88 15 ESE 4 101,6 N.D. * 

20 août 2009 

23 :00 Partiellement nuageux 17 86 15 calme 101,6 24 * 
22:00 Généralement dégagé 17 86 15 calme 101,6 24 * 
21 :00 Généralement 18 84 15 calme 101,5 24 * nuageux 

20:00 
Généralement 
nuageux 

19 80 15 calme 101,5 32 * 

19 :00 Généralement 
nuageux 

19 80 15 NO 4 101,4 32 * 
18:00 Partiellement nuageux 20 77 16 NNO 13 101,5 32 * 
17 :00 

Généralement 
nuageux 

20 76 16 NO 11 101,4 32 * 

http://www.meteo.gc.ca/trends _table/pages/ygr _ metric _f.html 2009-08-21 
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16: OO Partiel lement nuageux 20 75 16 NNO 11 101,4 32 

15 : OO Partiellement nuageux 22 72 17 ONO 17 101,3 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

* Va leur non significative. Voir FAQ . 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climato logiques en ligne. 

Date de modification : 2009-08-19 

* 
27 

http://www.meteo.gc.ca/trends _ table/pages/ygr _ metric _f.html 2009-08-21 
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7610-11-01-0405500 P&B Entreprises lté 
Problématique d'odeurs de bitume - Allée M. Roy - Étang du Nord 

Photo 3.Terrain de- vue sur le panache. 

' 

1 

Photo 5. Panache en direction vers la résidence de- Photo 6. Près du lac à truites, fumées vers la résidence dellll -
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7610-11-01-0405500 P&B Entreprises lté 
Problématique d'odeurs de bitume - Allée M. Roy - Ëtang du Nord 

Photo 7.Même emplacement que photo 6. 

Photo 10. Fumées vers l'allée M. Roy.Vue de la route 199 près 
de la crèmerie Au Cornet. 

~ -

Photo 8.Sur le chemin du Parc Industriel, fumées vers la 

résidence d~ 

Photo 11 . Fumées vers l'allée M. Roy. 



Centre d'expertise 
en il l•illy>e 

: N1viro11n~11>cnfa/c illl Il! 

Québec H l!!I 

( ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Lieu de l'observation : If 

~~~~·~~~~~~ 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Pouve7.-vous l'associer it une odeur connue'> 
Ex : banane, vernis, >urin, etc 

Imperceptible D Od 
Très faible D 
Faible D 
Modérée jRJ 
forte D 
Très forte D 
Extrêmement forte [] . 

........-,-. -- ---

APPRÉCIATION 
COMMENT AIRES 

( +5) Très agréable D 
(+4) D 
(+ 3) D 
(+2) D 
(+ l) D 
(0) Neutre D 

(-1) D 
(-2) [ZJ 
(-3) ~ 
(-4) D 
(-5) Très désagréable D 

\leléô 
Signature : _ 

I 
"1!'.t... 
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Îles-de-la-Madeleine, Québec( --,·évisions sur 7 jours - d'Environneme · 'anada 

l+I Environnement 
Canada 

Environ ment 
C:mada 

Accueil > Conditioris actuelles & ru-évision~ > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
Enregistrées à: Aéroport des Î les de la Madeleine 
Date: 15h00 HAA mardi 1 septembre 2009 

1;... ,_•, 

Condition: 

15 oc Pression: 
Tendance: 
Visibi lité: 

Prévisions 
ce soir mer 

21°C 

12°C 

Généralement 
ensoleillé 
101,9 kPa 
à la hausse 
32 km 

jeu 

21°C 

16°C 

ven 

~ 

19°C 

17°C 

émises à : 16h00 HAA le mardi 1 septembre 2009 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

sam dim 

,.('' ....... 
-~ ~ 

16°C 16° C 

14°C 12°C 

14,9°C 
9,5°C 
70 O/o 

NO 28 km/h 

lun 

C:::::;:. 
18°C 

12°C 

Ce soir et cette Quelques nuages. Vents du nord-ouest de 20 km/h avec rafales à 40 
nuit devenant légers ce soir. Minimum 12. 

Mercredi Ensoleillé avec passages nuageux. Vents du sud-ouest de 30 km/h avec 
rafa les à 50. Maximum 21. Indice UV de 5 ou modéré. 

Mercredi soir et Dégagé. Vents du sud-ouest de 30 km/h avec rafales à 50. Minimum 
nuit 16. 

Jeudi Ensoleillé. Minimum 17. Maximum 21. 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 17. Maximum 19. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 14. Maximum 16. 

Alternance de solei l et de nuages. Minimum 12. Maximum 16. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 12. Maximum 18. 

Données historiques 
Hier 

Max: 
Min: 
Précip_;_ 

18,9°C 
12,1°C 
O,Omm 

Date de modification : 2009-08-27 

Normales 
Max : 19°C 
Min: 10°c 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc- l 03 _ metric _f.html 

Soleil (aujourd'hui) 
Lever: 6:26 
Coucher: 19:48 

Page 1 sur 1 
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FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

-~:~~W~tP~~-01--11!0-S:s~Q;··- --····---~-~··--·---.-~~,{,;~~~gi~1~,~I•1'3~:v~ 
___ y __ Q.__u__b _ . . _ .. _tt.u._:__ _ ________ (T", vtnls, précipitations, etc_) 

Adresse . 

Imperceptible 

Très faible 

Paible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

INTENSITÉ 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+2) 

(+ 1) 

(0) Neutre 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

[] 
~J 
D'l 
!:El 
[-] 
[_l 
Cl 

[] 
D 
[_j 

[] 
[] 
[] 
[] 
[l(l 
D 
[] 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l"t1ssnc1cr i1 une ndcur conm1c'! 

~~~''~';.:. : ~~1um:,_,~_er~~'-m~ri,_.cn·"'~-~~c~--~--~-~~~~'li 

. vd>.k~Tu..'l'\JL, .. ---------

COMMENT AIRES 
l·rêqucncc. durée, inc'onfOr!, 

-- ~~ït~~ -~l'l~!-~~)l;'.;:<r.~1~?-~:;_~;-~----c._'-':.::~:~='~-

) 
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. Jles-de-la-Madeleine, Québec ( '·évisions sur 7 jours - d'Environnemen( · mada Page 2 sur 2 

A 

Iles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
Date: 9h00 HAA mercredi 2 sèptembre 2009 

Condition: Ensoleillé Température: 11,s•c 
Pression: 102,2 kPa Point de rosée: 13,o•c 

18 •c Tendance: à la hausse Humidité: 730/o 
Visibilité: 32km Vent: OSO 18 km/h 

Prévisions 
auj. 

21°c 

jeu 

21°C 

16°C 

ven sam 

16°C 

13°c 

dim lun mar 

11°c 

14°C 

émises à : ShOO HAA le mercredi 2 septembre 2009 

Aujourd'hui Ensoleillé avec passages nuageux. Vents devenant du sud-ouest à 20 
km/h avec rafales à 40 tard ce matin. Maximum 21. Indice UV de 5 ou 
modéré. 

Ce soir et cette Dégagé. Vents du sud-ouest de 30 km/h avec rafales à 50. Minimum 
nuit 16. 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Ensoleillé. Vents du sud-ouest de 30 km/h. Maximum 21. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 16. Maximum 19. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 13. Maximum 16. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 12. Maximum 16. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 12. Maximum 17. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 14. Maximum 17. 

Données historiques 
Hier Normales Soleil (aujourd"hui) 

Max: 1s,s 0 c 
12,0°c 
O,Omm 

Max: 19°C Lever: 6:27 
Min: Min: 10°c Coucher: 19:46 
Précip: 

Date de modification : 2009-08-27 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103 _ metric _f.html 2009-09-02 



.. ,_îles-de-la-Madeleine, Québec( "révisions sur 7 jours - d'Environneme( 'mada Page 1 sur 1 

..... Environnement 
Canada 

Environmont 
Canada C. d''' ana.a 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
Date: 15h00 HAA mercredi 2 septembre 2009 

Condition: Ensoleillé 
102,0 kPa 
à la baisse 
32km 

Température: 20,9°C 
Pression: Point de rosée: 12,3°C 

21 oc Tendance: Humidité: 58 % 

Visibilité: Vent: SO 32 rafale 46 km/h 

Prévisions 
auj. 

21°C. 

jeu 

21°C 

16°C 

ven 

19°C 

16°C 

sam 

;~ 
16°C 

13°C 

émises à : llhOO HAA le mercredi 2 septembre 2009 

dim 

16°C 

12°C 

lun 

17°C 

12°C 

mar 

'- , .. , 
··~ 

17°C 

14°C 

Aujourd'hui Ensoleillé. Vents du sud-ouest de 20 km/h avec rafales à 40. Maximum 
21. Indice UV de 5 ou modéré. 

Ce soir et cette Dégagé. Vents du sud-ouest de 30 km/h avec rafales à 50. Minimum 
nuit 16. 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Ensoleillé. Vents du sud-ouest de 30 km/h. Maximum 21. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 16. Maximum 19. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 13. Maximum 16. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 12. Maximum 16. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 12. Maximum 17. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 14. Maximum 17. 

Données historiques 
Hier Normales Soleil (aujourd'hui) 

Max: 1s,s0 c 
12,0°c 
O,Omm 

Max: 19°C Lever: 6:27 
Min: Min: 10°c Coucher: 19:46 
Précip: 

Date de modification : 2009-08-27 . 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103 _ metric _f.html 2009-09-02 



• 

( ( 

FICHR D'ÉVALUATION D'ODI<:UR 

Imperceptible 

Très faible 

I'aible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+2) 

(+!) 

(0) Neutre 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

Cl 
[] 
~ 
~v{i{,tM 
LJ 
D 
[J 

[J 
D 
Ll 
D 
[] 
[] 
[l{l 
[] 
[] 
[J 
[] 

Pouvez-vous 1·:oissoc1cr Il une odeur connue? 

COMMl<:NT AIRES 
Fréc1ucncc, durée, mconfort, 

··.·_::::::==c-----=-~~~gj__~~)lZ~~.~~---~:k?_:--=-.--=--=c--''-~ _:-~::. 

----~-------

Signature: 



Données des observations how',.~0.I Archives climatiques nationales du.n,,,ada 
! ' .. 

l+I Envfronnement 
Canada 

Enrvl:ron:n1ent 
Canada 

Accueil » Données climatiques en_~ » Rapport de données horaires 

Avis: 

Page 1sur2 

C ..J\'} ana1,.m 

Depuis le 24 juillet 2008, des changements ont été apportés à la façon de consulter les données de 
25 stations. Veuillez cliquer ici pour obtenir de plus amples renseignements. 

De populaires publications historiques d'Environnement Canada, ainsi que des études et 
rapports de la bibliothèque des Archives climatiques nationales sont maintenant disponibles en 
version électronique. Vous pouvez les télécharger en visitant la section « Produits et services » 
dans le menu de gauche. 

Rapport de données horaires pour le 07 octobre, 2009 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. . ) 

+ / li-caw t Uo..u%in~s [ ôJh&f:. . 
ILES DE LA MADELEINE 

QUEBEC 

Latitude: 47° 25.800' N Longitude: 61° 46.200' 0 Altitude: 07,60 m 

Identification Climat: 7053KGR Identification OMM: 71710 Identification TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 7 octobre, 2009 

H Temp. Point de Hum. Dir. du Vit. du Visibilité Pression à la Hmdx Refroid. Temps 
e oc rosée rel. vent vent km station éolien 
u ki:l oc O/o lO's km/h kPa 
r ~ ki:l deg ~ ~ 
e 

00:00 8,5 6,8 89 30 19 100,17 ND 
01:00 8,7 7,3 91 28 17 100,21 ND 
02:00 7,3 6,5 95 24 9 100,20 ND 
03:00 8,2 6,8 91 24 13 100,20 ND 
04:00 9,2 6,8 85 26 20 100,20 ND 
05:00 10,1 6,5 78 27 19 100,21 ND 
06:00 9,4 8,0 91 31 15 100,27 ND 

( 07:0Q) 9,0 7,8 92 33 15 100,31 ND 
08:00 9,6 7,1 84 32 13 100,34 ND 
09:00 10,7 7,4 80 30 15 100,38 ND 
10:00 10,5 6,7 77 34 13 100,32 ND 
11:00 10,7 7,0 78 34 9 100,30 ND 
12:00 10,3 6,7 78 36 7 100,21 ND 
13:00 11,4 8,0 80 9 9 100,13 ND 
14:00 10,8 7,1 78 14 11 100,20 ND 

15:00 11,0 8,1 82 12 13 100,11 ND 
16:00 10,8 8,2 84 9 11 100,01 ND 

17:00 10,4 8,0 85 10 17 99,95 ND 

http://www. climate. weatheroffice.ec. gc.ca/ climateData/hour 1 y data_ f.html 2009-10-23 



Données des observations w/ 'S ] Archives climatiques nationales cl.,/' 'nada Page 2 sur 2 

18:00 10,2 8,0 86 9 20 99,86 ND 

19:00 10,3 8,3 87 9 26 99,74 ND 

20:00 10,1 7,9 86 9 :J-3 99,60 ND 

21:00 10,1 8,1 87 9 33 99,46 ND 

22:00 9,7 8,3 91 8 33 99,40 ND 

23:00 9,7 8,6 93 8 33 99,33 ND 

Légende 
M = Données manquantes 

E = Valeur estimée 

ND= non disponible 

Date de modification : 
2008-10-09 

http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/climateData/hourlydata f.html 2009-10-23 





.· P%B'Entreprises ltée- 7610-11-01-040:>500 
Problématique d'odeurs de bitume 

#1 . Fumées en direction vers le concessionnaire Honda. 

---·------.. -::---... __ _ 

-------- - ..... ! __ 
- --- - - - --- _ ... _ ::;:""'"1 1" 

- -- -



Im perceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très fo rte 

Extrêmcmenl forte 

( ( 

FICHF, D'ÉVALlJATION D'OOl~lJR 

[J 
[J 
[XI 
0 
lJ 
[] 
Cl 

ci~~ Tu._f_'.W2..__~) 
c • .-hMl___k, -~- ----~ 

- - -· --· ·--·--- . . ·~···--- .. --··· ---·- ·--· 

APPRfi:CIATION 
COMMENTAIR~S 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+2) 

(+ 1) 

(0) Neutre 

(- 1) 

(-·2) 

(-3) 

(-Il-) 

(-5) Très désagréable 

[] 
[ ] 
[] 
[] 
[J 
LJ 
lgj 
!X]~o.. 
D 
[] 
[] 

\Je.JO: 
1 \kwi à._ <g"k,..., ~ 

jJ LI()uJ . 



. Îles-de-la-Madeleine, Québec - Prévisions sur 7 jours - d'Environnement Canada 

: ( ( 

l+I Environne mont 
Canada 

Environ ment 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 

13h00 HAA mardi 20 octobre 2009 

Prévisions 
auj. 

.-1'' -·. 
L.... ;r-... ç; ... 

,. / r.::.4 

7°C 

60% 

Date: 

Condition: 

Pression: 
Tendance: 
Visibilité : 

mer 

Partiellement 
nuageux 
101,5 kPa 
à la baisse 
32 km 

jeu ven 

{' -., 1 f c ·- ; ../c ,-r~ 

c'"::-_:}) é' ' .. - .,__,_.Y ~~ ;';'/ 
/,, 

8°C 6°C 6°C 

S°C 4°C 3°C 

70% 40% 

Température: 
Point de rosée : 
Humidité: 
Vent: 

sam dim 

6,3°C 
0,7°C 
67 O/o 

NNO 11 km/h 

lun 

/ _( 
( ,, 

~-, .. , 
/ ' . (_ -.!. __ ~ C.,_::::::~ ·-'---~--

, :",-,,..,.---
~ _.·,, . 

7°C 7°C 6°C 

2°C S°C 4°C 

70% 

émises à : 11h00 HAA le mardi 20 octobre 2009 

Aujourd'hui Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses ou de bruine en 
mi-journée. Alternance de soleil et de nuages par la suite. Vents du 
nord de 20 km/h devenant légers cet après-midi. Maximum 7. 

Ce soir et cette Nuageux. 70 pour cent de probabilité d'averses ou de bruine. Minimum 
nuit plus S. 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Nuageux avec 70 pour cent de probabil ité d'averses. Vents devenant 
du nord-ouest à 30 km/h avec rafales à SO le matin. Maximum 8. 

Nuageux. Minimum plus 4. Maximum 6. 

Alternance de solei l et de nuages avec 40 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum plus 3. Maximum 6. 

Nuageux avec 70 pour cent de probabilité d'averses. Min imum plus 2. 
Maximum 7. 

Pluie. Venteux. Minimum plus S. Maximum 7. 

Nuageux. Venteux. Minimum plus 4. Maximum 6. 

Données historiques 
Hier Normales Soleil (aujourd'hui) 

Max: 
Min: 
Précip_;, 

6,3°C 
3,3°C 

14,6mm 

Date de modification : 2009-10-14 

Max: 10°c 
Min: 2°C 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-1 03 _metric _ t:html 

Lever: 7:33 
Coucher: 18:11 

Page 1 sur 1 

Canad~ï 

2009-10-20 



· Aéroport des Îles de la Madele'r 0 
- Conditions des dernières 24 heures ( ~flvironnement ... Page 1sur2 

••• Environnement Environ mont Canada Canada Canada 

A.ccueil > Conditions actuelles_&_Qciy~ > Québec > ~ommaire provincial > 
, ~ 

Aeroport des Iles de la Madeleine -
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Visibil ité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(OC) 

20 octobre 2009 

~ Partiellement nuageux 7 68 1 NNO 8 101,5 32 

Partiellement nuageux 6 67 1 NN011 101,5 32 0 

12:00 Partiellement nuageux 6 66 0 NN011 101,6 32 

11:00 Partiellement nuageux 7 68 1 N 11 101,6 32 

10:00 
Généralement 

6 69 1 N 13 101,6 32 
ensoleil lé 

9:00 Partiellement nuageux 5 73 0 N 13 101,6 32 

8:00 Nuageux 4 73 0 N 17 101,6 32 

7:00 Nuageux 5 73 0 N 21 101,7 24 

6:00 Nuageux 4 80 1 NE 15 101,6 24 

5:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

4:00 N.D. 5 83 2 N 21 101,5 N.D. 

3:00 N.D. 5 84 3 N 19 101,5 N.D. 

2:00 N.D. 5 82 2 N 23 101,5 N.D. 

1:00 N.D. 5 83 2 N 23 101,5 N.D. 

0:00 N.D. 5 87 3 N 21 101,4 N.D. 

19 octobre 2009 

23:00 Faible averse de pluie 5 91 4 NNE 28 101,4 24 

22:00 Nuageux 5 93 4 NNE 28 101,5 24 

21:00 Faible averse de pl uie 5 95 4 
NNE 24 101,4 24 

rafale 33 

20:00 Nuageux 5 90 4 NN E 21 101,5 24 

19:00 Nuageux 4 94 4 NNE 24 101,3 24 

18:00 Nuageux 4 95 4 
NNE 30 

101,4 32 
rafale 41 

17:00 Nuageux 4 97 4 
NE 35 

101,3 32 
rafale 46 

16:00 Pluie faible 4 97 4 
NNE 39 

101,3 11 
rafale 55 

15:00 Pluie faible 4 99 4 
NE 41 

101,3 4 
rafale 55 

14:00 Pluie faible 6 99 6 
NE 28 

-101,3 3 
rafale 39 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 

http ://www.meteo.gc.ca/trends _ table/pages/ygr_metric _ f.html 2009-10-20 
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Très faible [] 
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APPRÉCIATION 
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Aéroport des Îles de la Madeleine - Conditions des dernières 24 heures - Environnement ... 
': . ( ( 

Page 1 sur 1 

••• Environnement Environ mont Canad~i Canada Canada 

Accueil > Conditions ac::tuell~s & prévisions > Québec > Sommaire provincia l > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions Temp Humidité de Vent Pression Visibili té 
(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 

(OC) 

21 octobre 2009 

11 :00 Faible averse de pluie 7 78 4 NO 37 101,3 32 

© Nuageux 7 78 4 NO 32 101,3 32 
Nuageux 8 81 5 NO 28 101,3 32 0 

8:00 Nuageux 8 87 6 
NO 21 

101,2 32 rafale 30 

7:00 Nuageux 8 90 6 NO 15 101,2 24 

6:00 Nuageux 8 90 6 ONO 18 101,2 24 

5:00 N.D. 8 83 5 ONO 18 101,1 N.D. 

4:00 N.D. 8 92 7 0 14 101,1 N.D. 

3:00 N.D. 8 87 6 0 15 101,1 N.D. 

2:00 N.D. 8 89 6 0 15 101,1 N.D. 

1:00 N.D. 8 85 6 OSO 15 101,1 N.D. 

0:00 Nuageux 8 81 5 so 17 101,2 24 

20 octobre 2009 

23:00 Nuageux 8 78 4 so 13 101,3 24 

22 :00 Nuageux 7 82 5 so 11 101,3 24 

21:00 Nuageux 7 81 4 sso 15 101,3 24 

20:00 Nuageux 6 79 3 sso 11 101,4 24 

19:00 Nuageux 6 77 2 SS 101,4 24 

18:00 Nuageux 6 75 2 so 4 101,5 32 

17:00 Nuageux 6 71 1 so 9 101,5 32 

16:00 Nuageux 6 68 1 09 101,5 32 

15 :00 Nuageux 6 70 1 ONO 8 101,5 32 

14:00 Partiellement nuageux 7 68 1 NNO 8 101,5 32 

13:00 Partiellement nuageux 6 67 1 NNOll 101,5 32 

12:00 Partiellement nuageux 6 66 0 NNO 11 101,6 32 

11 :00 Part iellement nuageux 7 68 1 N 11 101,6 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous dés irez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologigues eo l igne. 

Date de modification : 2009- 10-14 

http://www.meteo. gc. ca/trends _ table/pages/y gr_ me tric_ f.html 2009- 10-21 
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FlCHF, D'ÉV Al ,UATION D'ODF:lJR 
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Très faible 
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Forte 

Très forte 
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APPRÉCIATION 
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Aéroport des Îles de la Madelt>:·- 0 - Conditions des dernières 24 heures · ~wironnement ... Page 1 sur 2 

••• Environnement Environmont c dM 
Canada Canada ana ·a 

Accueil > Çonditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 
, A. 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 

Date/ Heure Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(oC) 

27 octobre 2009 

[ 10:00 Ensoleillé 2 55 -7 
NNO 41 102,6 32 

llhYS 
rafa le 50 

Généralement NNO 41 
IJ., • m. . 9 :00 ensoleillé 

1 59 -6 
rafale 52 

102,6 32 

8:00 
Généralement 1 59 -6 

NNO 35 102,5 32 
ensoleillé rafale 52 

7 :00 Dégagé 1 64 -5 
NNO 39 102,5 24 

rafale 55 

6:00 Généralement dégagé 2 62 -5 
NO 41 102,4 24 

rafale 54 

5:00 N.D . 2 62 -5 
NNO 44 102,3 N.D. 

rafale 54 

4 :00 N.D. 2 64 -4 
NNO 46 102,2 N.D. 

rafale 58 

3 :00 N.D. 2 65 -4 
NO 45 102,2 N.D. 

rafale 55 

2:00 N.D. 2 62 -4 
NNO 44 102,2 N.D. 
rafale 57 

1:00 N.D. 3 62 -4 
NO 44 102,1 N.D. 

rafale 56 

0 :00 N.D . 3 60 -4 NO 46 102, l N.D. 
rafale 58 

26 octobre 2009 

23 :00 Partiellement nuageux 3 53 -6 
NNO 46 102,0 24 
rafale 67 

22:00 
Généralement 4 45 -7 

NO 52 102,0 24 
nuageux rafale 65 

21 :00 
Généralement 4 58 -4 

NO 52 101,9 24 
nuageux rafale 68 

20:00 Nuageux 4 58 -4 
NO 58 101,9 24 

rafale 71 

19:00 Nuageux 4 58 -3 
NO 52 101,8 24 

rafale 67 

18:00 Nuageux 5 61 -2 
NO 54 

rafale 71 
101,7 24 

17:00 Nuageux 5 63 -2 
NO 48 101,6 24 

rafale 68 

NO 52 

http ://www.meteo. gc. cal trends_ table/pages/y gr_ metri c _ f.html 2009-10-27 



Aéroport des Îles de la Madel ' - Conditions des dernières 24 heures ~.,_vironnement . .. Page 2 sur 2 

16:00 Nuageux 5 65 -1 rafale 71 101,5 24 

15:00 Nuageux 6 61 -2 NO 48 
101,4 24 

rafale 65 

14: 00 Nuageux 6 59 -1 NO 54 
101,3 24 

rafa le 72 

13 :00 Faible averse de pluie 5 82 2 
NO 46 

101,3 32 
rafale 61 

12:00 Nuageux 7 61 0 
NO 42 

101,2 32 rafale 58 

11 :00 Nuageux 7 65 1 
ONO 45 

101,2 32 rafale 58 

10:00 Nuageux 7 67 1 
ONO 46 

101,1 32 rafale 55 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v .p. visitez Q.Qn_Jlées 
climatologigues en ligne. 

Date de modification : 2009-10-14 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2009-1 0-27 
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Aéroport des Îles de la Made1("'e - Conditions des dernières 24 heures( "nvironnement .. . Page l sur 1 

l+I Environnement Environ ment c l"' Canada Canada anaca 
Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure Conditions Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(OC) 

29 octobre 2009 

[9:00] Nuageux 2 79 -1 N 15 102,4 32 

8:00 Nuageux 2 73 -3 N 17 102,4 32 

7:00 Nuageux 2 75 -2 NNE 17 102,3 24 

6:00 Généralement nuageux 1 78 -2 N 18 102,3 24 

5:00 N.D. 1 78 -2 NNE 19 102,2 N.D. 

4 :00 N.D. 1 77 -2 NNE 18 102,2 N.D. 

3:00 N.D. 2 75 -2 NNE 16 102,2 N.D. 

2:00 N.D. 2 76 -2 NNE 15 102,2 N.D. 

1:00 N.D. 1 75 -3 NNE 17 102,2 N.D. 

0:00 N.D. 2 73 -3 NNE 19 
102,2 N.D. rafale 28 

28 octobre 2009 

23:00 Dégagé 2 74 -3 N 21 102,3 24 

22 :00 Dégagé 1 68 -4 NNE 24 102,3 24 

21 :00 Dégagé 1 66 -5 NNE 22 102,3 24 
20:00 Généralement dégagé 1 69 -4 NNE 22 102,3 24 

19:00 Dégagé 1 65 -5 N 24 102,2 24 

18:00 Généralement dégagé 1 67 -4 N 26 102,2 32 

17:00 Généra lement ensoleillé 2 65 -4 N 26 102,3 32 

16:00 Ensoleillé 2 61 -4 N 22 102,3 32 

15:00 Ensoleillé 3 63 -4 NNO 26 102,3 32 

14:00 Ensoleillé 3 59 -4 N 26 rafale 
102,3 32 

35 

13:00 Ensoleillé 3 64 -3 N 24 102,3 32 

12:00 Ensolei llé 3 64 -3 N 26 102,4 32 

11:00 Ensoleil lé 4 67 -2 N 26 rafale 102,4 32 
35 

10:00 Ensoleillé 4 58 -4 N 26 102,3 32 

9:00 Ensoleillé 3 57 -5 N 24 102,3 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Q.Qnoé.e.s 
climatQIQgigues en ligne. 

Date de modification : 2009-10-14 

http://www.meteo.gc.ca/trends _ table/pages/ygr_ metric _ f.html 2009-10-29 
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' ' 

l+I Environnement Environment c i"' Canada Canada anaca 
Accueil > Conditions actuelles & Rrévisions > Québec > Sommaire provincial > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(OC) 

30 octobre 2009 

10:00 Ensoleillé 6 63 -1 NOll 102,5 32 

9:00 Ensoleillé 5 69 -1 ONO 13 102,5 32 

8:00 Ensoleillé 3 79 0 NO 13 102,4 32 

7:00 Dégagé 3 72 -1 NO 13 102,4 24 

6:00 Généralement dégagé 3 68 -2 NO 18 102,4 24 

5:00 N.D. 3 76 -1 NNO 15 102,3 N.D. 

4:00 N.D. 3 75 -1 NO 19 102,4 N.D. 

3:00 N.D. 3 73 -1 NNO 18 102,4 N.D. 

2:00 N.D. 3 72 -1 NNO 18 102,4 N.D. 

1:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

0:00 N.D. 2 80 -1 NO 12 102,4 N.D. 

29 octobre 2009 

23:00 Partiellement nuageux 1 83 -1 NNO 9 102,4 24 

22:00 
Généralement 
nuageux 1 81 -2 N 11 102,4 24 

21:00 Nuageux 2 79 -2 N 15 102,4 24 

20:00 
Généralement 
nuageux 2 79 -2 N 18 102,4 24 

19:00 Nuageux 2 79 -1 NNO 21 102,4 24 

18:00 Nuageux 2 80 -1 NNO 15 102,4 32 

17:00 
Précipitations 

2 77 -2 NNO 21 102,4 32 
éloignées 

16:00 
Précipitations 

2 78 -1 NO 17 102,3 32 
éloignées 

15:00 Neige faible 2 79 -1 NNO 22 102,4 32 

14:00 Nuageux 3 73 -1 NNO 17 102,3 32 

13:00 Nuageux 4 70 -1 NNO 21 102,4 32 

12:00 
Précipitations 

3 74 -1 N 21 102,5 32 
éloignées 

11:00 Nuageux 3 74 -1 NNE 15 102,4 32 

10:00 
Précipitations 

2 85 0 NNE 13 102,4 24 
éloignées 

N.D. ~ non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 

mhtml:file://C:\WINNT\Profiles\rensoO 1 \Mes documents\MesDocuments2009\PBEntrep... 2009-11-02 





'·. 

Gouvernement du Québec CODIFICATION 
Ministère de l'Environnement et de la Faune 

Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ACTIVITÉ: 

LRPD : 
PROVENANCE : 

RAPPORT D'INSPECTION 

N /RÉFÉRENCE: 76 10-11-01-0405500 

1. IDENTIFICATION 

DA TE DE RÉDACTION : 2009 
A 

11 
M 

HEURE : ARRIVÉE 14hrs 

23 
J 

------
•DATE D'fNSPECTlON : 2009 08 20 

- DÉPART: 15hrs ------
A M J 

•INSPECTEUR / INSPECTRICE : Solange Renaud ---=-------------------
•ACCOMPAGNÉ DE: 

•LIEU INSPECTÉ 

•PLAIGNANT I PLAIGNANTE: Rencontre oui [R) 

NOM I ADRESSE 

•PERSONNE(S) 
RENCONTRÉE(S) 

NOM I FONCTION 

•ADRESSE POSTALE (si différente) 

P&B Entreprise ltée 

11 chemin du Cap Rouge 
Havre-aux-Maisons 
G4T 5P4 

nonO 

TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE 

• PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) : PHOTO(S) CROQUIS PLAN(S) CARTE(S) 

ŒJ ŒJ ŒJ D 
Nombre: 8 No No 

ÉCHANTILLONS 

D D D D D 
EAU AIR SOL FLORE FAUNE 

- AUTRE(S) ANNEXE(S) D I . Condition météo Environnement Canada 
PRÉCISEZ 

2. Localisation Googles Earth 

3. Localisation des résidents rencontrés 

D 
DÉCHETS 

• BUT(S) : Vérifier le bien fondé de la plainte concernant une problématique d'odeur ~t de poussières 
blanches reliée aux opération de l'usine de béton bituMineux. 

Page 1 de /é3, 



RAPPORT D'INSPECTION 

N/RÉFÉRENCE: 7610-I I-OI-0405500 DA TE DE RÉDACTION : 2009 11 23 
À M J 

2. DESCRIPTION DE L=-'.=::lNc..::S:::.::P:....::E=-C=-T.::..;1:...:0:..::N-'--------------------------, 
À mon arrivée au chemin de la Mine, je constate que l'usine de béton bitumineux (UBB) n'est pas 
en fonction. Je procède quand même aux vérifications. Selon Environnement Canada les vents étaient 
de 22 km/h Ouest, document en annexe 1. 

Constat: 

-Deux arbustes situés prè e la résidence de 
sont tachetés de points blancs sur leurs feuillages. Il s'agit de petits points blancs qui s'enlèvent de la 
feuille en grattant celle-ci avec nos doigts, le tout ressemble à une poussière blanche. 
On en retrouve é alement sur le boi~ à quelques endroits et sur 

Photos 1 à 8 
Il s'agit du même endroit et des mêmes arbustes observés en 2008, qui avaient été également 
tachetés de points blancs, pendant une période de temps similaire à cette année Uuillet/août). 
Le chemin de la Mine est situé près de la centrale thermique d'Hydro-Québec et de l'usine de béton 
bitumineux, plan en annexe 2. 

Après ce constat , je me suis dirigé vers les autres résidents du chemin de la Mine afin de vérifier s'il 
y avait la même problématique chez les voisins, localisation en annexe 3. 

J'ai rencontré : 
••••• qui habite a- chemin de la Mine. Il m'a informé qu'il n'y avait pas eu de 

particules blanches cet été, toutefois il y a eu des odeurs de goudrons qui l'a ont dérangé à 
plusieurs reprises et a perçu le bruit de silo à quelques reprises. 

ui habite au lla:hemin de la Mine. Il m'a informé qu'il y a eu des odeurs 
cet été parfois, provenant de la centrale thermique (HQ) et n'a pas remarqué s'i l y avait eu des 
poussières blanches. 

qui habite au- hemin de la Mine. Il m'a informé ne pas être dérangé par 
l'usine de béton bitumineux ni par les vibrations occasionnées par la centrale thermique, 
toutefois il remarque que parfois il y a des odeurs de produits pétroliers lorsqu'ils chargent 
les réservoirs à Hydro-Québec. Ce dernier n'a pas remarqué de poussières blanches sur leur 
terrain ou ailleurs. 

Les autres résidents du chemin de la Mine étaient absents. 

Note: 

Après ce constat et après avoir consulté M. Bossany de notre laboratoire, j'en suis venue à la 
conclusion qu'il était possible de mettre en place au- chemin de la Mine- des plaques de 
verres transparentes afin de capter ces particules dans l'air, dans le but de les identifier et par le 
fait même de savoir s'il y a un lien ou non avec les opérations de l'usine de béton bitumineux ou de la 
centrale thermique d'Hydro-Québec. 

Fin de l'inspection 

Page2 de 1 ~ 



-

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01 -0405500 

3. CONCLUSION 

RAPPORT D'INSPECTION 

DA TE DE RÉDACTION : 2009 
A 

11 
M 

23 
J 

La présence de particules blanches sur un terrain du chemin de la Mine est confirmée. La plainte 
relative aux poussières blanches est alors fondée. 

4. RECOMMANDATIONS 

Une campagne d'échantillonnage à l'aide de plaques de verres a été réalisée suite à ce constat, voir 
résultats au rapport de l'inspection du 28 août 09. 

5. VÉRIFICATION 

• 1) ..... ) -/-. 2009 / 11 23 ,,.. l : / ~· 9lr,'(; ,;y.!J. '.écc \ -1~ .. : · ~> / ,.(~'\..._:·~ . 
•' 

•RÉDIGÉ PAR: 

(signature) A M J 

•VÉRIFIÉ PAR : 

~ 1~ 
09 / l I / 27 

(signature) A M J 

•COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR: 

D'accord avec recommandations 

Page3 de~ 



-
P&B' Entreprises ltée - 7610-11-01-04'1.,600 - 20/08/09 
Problématique de particules blanches 



--
P&B'Entreprises ltée - 7610-11..01-04ll.,ci00 - 20/08/09 
Problématique de particules blanches 

Photo 3. idem à la photo 1. 



-
P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-040:>600 - 20108109 
Problématique de particules blanches 



P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-040'1ô00 - 20108109 
Problématique de particules blanches 

Photo 7. 



Îles-de-la-Madeleine, Québec '"':évisions sur 7 jours - d'Environnemer ~anada 

l+I Environ nome nt 
Canada 

Environ ment 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & grévisions > Québec > 

,.., 
Iles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
Enregistrées à: 
Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
13h00 HAA jeudi 20 août 2009 

Page 1 sur2 

Canada 

Condition : Généralement Température: 22,4°C 

22 ~ç 

Prévisions 
auj. 

nuageux 
Pression: 101,2 kPa 
Tendance : à la hausse 
Visibilité : 32 km 

ven sam dim 

~~~~ c(~ 
22°C 26°C 22°C 
17°C 21°C 20°c 

40% 

émises à : 1 lhOO HAA le jeud i 20 août 2009 

Point de rosée: 
Humidité : 
Vent: 
Humidex : 

lun 

20°c 
17°C 

mar 

19°C 
13°C 

13,6°C 
57 O/o 

0 22 km/h 
26 

mer 

!::~f'--:1" 
;,.oi>f,~:':T" 

.~~ 

20°c 
14°C 

·Aujourd'hui Ensoleillé avec passages nuageux. Maximum 24. Indice UV 
de 7 ou élevé. 

Ce soir et Passages nuageux. Minimum 17. 
cette nuit 

Vendredi Nuageux avec percées de soleil. Vents devenant d'est à 30 
km/h le matin puis devenant du sud-est à 30 avec rafales à 
50 en après-midi. Maximum 22. 

Samedi Alternance de soleil et de nuages avec 40 pour cent de 
probabilité d'averses. Minimum 21. Maximum 26. 

Dimanche Pluie intermittente. Venteux. Minimum 20. Maximum 22. 

i Lundi Alternance de soleil et de nuages. Venteux. Minimum 17 . 
Maximum 20. 

Mardi Ensoleillé. Minimum 13. Maximum 19. 

Mercredi Alternance de soleil et de nuages. Minimum 14. Maximum 
20. 

Données historiques 
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Hier 

Min: 
Précip: 

2s,s0 c 
18,4°C 
O,Omm 

Normales 
21°C 

Min: 12°C 

Date de modification : 2009-08-19 

Soleil (aujourd'hui) 
6:10 

Coucher: 20:11 
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Résumé des observations d'odeur 2009 de certains plaignants 

20/07/09 

9/07/09:7 
10/07/09 7h09 à 

21/07/09 24/07/09 
Date et heure 

H56 
11 hrs à 7h17 

13h15 7h45 à 9h20 
12h10 Sh15 

e--.. .chemin 
.Allée M. d 

1 
chemin de 

Adresse e a 
1 

. de la mine-
. a mine-

EDN(SL) 
Roy-EDN 

mine-
EDN(DL) 

EDN(SL) 
Odeur: Faible/M Forte à très Forte à très 

Très forte 
Extrêmeme 

intensité odéré forte forte nt forte 
Odeur: 

-2 à -3 
-3 à -4 à -5 -3 à -4 à -5 

-3 
-5 très 

annréciation très très désaqréable 
Irritations Mal de 

Irritations 
dela 

Début de 
cœur, 

des voies 
gorge, des 

nausées, 
Odeurs irritation de 

Effets nasales 
voies 

ne peut pas 
causantes la gorge. Ne 

et de la 
nasales. 

rester 
des peut plus 

Début de 
dehors. 

nausées. respirer à 
gorge 

nausées. cet endroit, 
Odeurs les vents 

Vent (direction) OuesVSu Sud-Ouest Ouest Sud Est Sud- Sud Sud-Est 
Vent (vitesse env. 18 à . 

movennel 20km/h 20km/h 
24km/h 5 Nœuds 9km/h 

Rafales 
Odeur: tvoe Bitume Bitume Bitume Bitume Bitume 

P&B 
En 

En marche En marche En marche En marche 
marche 

Centrale HO 
En 

En marche En marche En marche En marche 
marche 

Note: Dans tous les cas, la localisation de l'observation d'odeur et de l'usine 
de béton bitumineux concorde avec la direction des vents. La plupart du 
temps les résidents sont au travail le jour, c'est probablement pourquoi nous 
avons très peu de données pour cette période. Selon les données reçues, la 
problématique semble être surtout en matinée mais la situation ne veut pas 
nécessairement vouloir dire qu'il n'y a pas de problèmes d'odeurs de bitume 
le reste du temps, quand les résidents sont chez eux pendant leurs vacances 
ou pendant la période du diner, puisque l'usine opère de façon journalière. 
Recommandation: En 2010, poursuivre le suivi des fiches d'odeurs que nous 
recevons et en informer rapidement P&B Entreprises. 

28/07/09 
7h09 à 
7h13 

-chemin de 
la mine-
EDN(SL) 

Extrêmem 
ent forte 
-5 très 

désaaréabl 
Irritations 

dela 
gorge, 

début de 
nausées. 
Ne peut 
rester 

dehors, 
Ouest Sud-

26km/h 

35km/h 
Bitume 

En marche 

En marche 

19/08/09 
22/09/09 7h05 à 

4/08/09 4/08/09 
17/08/09 

6h53 
21/08/09 7h12 

Sh30 à 13h40 à 
à 13h10 

7h52 
12h30 Sh17 

Sh40 13h45 12h38 

- - .Allée - .liée .hemindelé chemin de chemin de chemin de 
M. Roy M. Roy la mine- la mine-

EDN(MC) 
la mine-

EDN(MC) 
mine-EDN(SL 

EDN(DL) EDN(SL) EDN(SL) 

Forte Très forte Très forte 
Extrêmem 

Très forte Forte à très forte 
ent forte 

-4 à -5 -4 à-5 très 
-3 

-5 très -.5 très -3 à -4 à -5 très 
très désaqréa désaaréab désaaréab désaaréable. 

Irritation Début de Odeurs Début de 
des voies Odeurs nausées, très fortes nausées, 

Irritations nasales et dans la irritation de depuis tôt Insupportable. 
de la dela maison, gorge et le matin et Impossible de 

gorge, gorge. maux de voies mêmeà rester dehors, 
nausées. lmpossibl tête, nasales. l'intérieur même constat à 

e de nausées. Impossible de la 8h17. 
rester de rester résidence. 

Sud Ouest Ouest ' Sud Est Ouest à Sud-Est Sud Ouest 
5 à 10 25 à 

18 km/h 13km/h 
nœuds 30km/h 

10 Nœuds 21km/h 

Bitume Bitume Bitume Bitume Bitume Bitume 
En En En 

En marche 
En 

En marche 
marche marche marche marche 

En En En 
En marche 

En 
En marche 

marche marche marche marche 



Odeurs dans le parc industriel 
Qu'en disent les autorités? 

Par Pierre-Luc Richard 
j ournallste@f e radacqc.ca 

L a semaine dernière, Le .Radar 
présentait un repurtage portant 
.5uf les odeurs nau1:>éabond.es qui 
é1na11ent du ·paJc îndu&trieL On 

se Tilppe!lera que [) & B Entreprises 
f~t Hydro-Qüébec étalent ciblcis p~u 
dc-s me.sures gouvernen1entalcs nfln 
d'c.nnélion.~r la situation. Aujourd'hui, 
ce sont les con1n1entaires du tninistère 
clu Dévcloppl'Jnent dürab1e, de 
l'Environnen1ent et des Parcs du Québec 
(~1DDEP) et du conseiller mLln1cipai de 
l'f~tnng-du-Nord, Léon Dér~1spe, que 
noU.':i partageons JVCC vous. 

D'abord, les fail:s. Joinl par te Radar, 
IvL Andrt' Beaulieu de la Direction 
région<ile. du Ba.s-Saint-Lau.rent et de 
l<i Ga::>pésie-fles-de-la-Madeleine du 
·M:OOEP, a ç-.0nfirmé a.voir reçu_ !=le 
P & B Entreprises une corr(-~Spondance 
écrite en dale du 1,.,. septe1nbre 2009. 
Celle-ci démontralt les efforts 1nis en 
place par !'usine de béton bituinincux 
el sa.' volonté d'arnl'liurer la situation. 
Approuvé par les fnnctionnair~s, cc pla.n 
Je redressement serait actuellcn1cnt inis 
en appl'icntio!1, tout cotn.n1e l'indiquait 
1\.1. I)elanl'y. Les résultats obtenus 
seront réévalués par des inspecteurs du 
:'-.'[()lJEP qui suivent le dossier ..:l.e·tirès. 
rvt Beaulieu a par ailleurs inçiiqué qL1ïls 
continuitlent d'être l~n comrnunication 
aV('C les dirigeants de P & H EnlTepriscs. 
lî ne sen1it toutefois pas exclu d'avoir 
l'!.:'cours il une enquête pénale dans ce 
dossier, a~t-if ajoulé. 

En ce qui a t1'<1it à l-fydro-Québec, · 
M. Beaulieu .1;1 falt valoir qu'ils' dgiSsait li! 
d'une première infraction pour la société 
d' Étrit. Ce la leur a ''alu une lettre certifié(~ 
les infornu:int de la problématique plutôt 
qu'un avis d'infraction en soL La réponse 
-se serait aussitôt fé1it connaîtrt~ dans une 
lettre reçue aL1 nTin1stère Je 5 aoClt 2009. 
On v dt~mandai.t alors un délai jusqu'en 
oct{;bre afin d'évaluer l" problème et en 
lnl;aliser !a source avant de déposer un 
pJ.111 de rcdr0ssen1enl. Le suivi ck.•vrait 
donc ètn;- fr1it sous peu. Encore une 
fols, Ivl. Beaulieu Bssure la popu1alion 
que la 'D.i.rection régionale pnrte une 
attention particuliere à ces deux dossit'J s 
d'itnportance aux Î!es. 

D' <llltre part, ll' conseîller actuel 
de l'l~t;:;1ng-du-Nord ,1 hü aussi réagi à 
la nouve.IJ.e par voie de comn1uniqué. 
1( ·.vL Déraspe est heureux que les 
citoyens concernés par le dossîer du 
parc irid ustriel de La Vernière a lent 
enfin reçu \HlC' attention particulière du 
(!V1LJDEP}. Le 1ninistèrt' reconnü.ît qu'il y 
a un p.n)blème d'odeur et de qualité de 
l'~ür conuriè le soutenaient les citoye11s. 
[)cpuis plus de quatrt' ans, J\..1. J)éraspe a 
été sollicité à plu.s:ieurs rl~prist>s par de:s 
citove,1s du secteur nfin de·Jes soutenir 
dan:s leurs dénlarchcs ,,, peut-on y lire. 

Souhaitons Llue les solutions 
proposées par les dL'!JX entreprises soient 
efficact's et rô<luisent effectiv;en1ent 
cett(' nuisance odorante que l'on peut 
01alhcureuse1nent respirer dans ce 
5ecte1.1r, 



a Gouvernemenj \1 Québec 
Ministère dl _éveloppement durable, de 1 'Envi 
Québec 

nnernent et des Parcs du 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de 
Madeleine 

la Gaspésie-Îles-de-la-

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

/(_Téléphonique Entrevue au bureau 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: L_.t,(orol- 21 HEURE: /3h_2.o 

INTERLocuTEUR = --r;,., -P~ Vtttm TÉLÉPHONE= ~ sv-~S"J-~~ tt23, 
REPRÉSENTANT DE : _ ___,,il\"--'-'l).._,Dwé,_,_~ _ __,Co..:C::=...=ç_Q=-o~-4,_._1._.l.,,L,,.I _______ _ 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui ~ 
ADRESSE: 

OBJET: U~B 
RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

~tw~r~~~ 

-
/\cp-c,_.Q 

c. c. 

124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

j r 1 "O 2 
~ '"" . 

DATE DE RÉDACTION : -~2.~o~tt!~--c_l~--"~2..,1 __ _ 

de Page 
-~- ----

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.qc.ca 



a G?u:rerr_ierner( - l.u Québec , 
M1n1stere ~ iéveloppernent durable, de l'EnJ 
Québec 

nnement et des Parcs du 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de 
Madeleine 

la Gaspésie-Îles-de-la-

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

/(Jéléphonique Entrevue au bureau 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: ~IC'·-C'l- 2, HEURE: 

INTERLOCUTEUR : --s--... ~ ~ Wo..."-':j 

REPRÉSENTANT DE : ~ Ë.,,~ 

TÉLÉPHONE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 

ADRESSE: 

OBJET: PB 
RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

!J~> /~ k t°f° ,llv- ~ '. 
) ( 

t dl<> /C -\ç-.,.._ & L~•~ O'~ -f- 0-jp..s-
J, \ """- ~ . <',:;, ( c.' e,,:J: y_,,_ <" """" c.... i.U...1>. 
. • $ 

/o.s: o.-- ~"'"1'4 Q.uJ is. ~~~· 

'~ 't ~ A.,_ ~ lt.v.A-0. [)..... ~ k:.; A~ 
fo.<.<.- 4 t~~ t:i'~ ('a-,_ 7t j._ ~ 

-0~, 

\)L 

c. c. 

124, lre Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION: 
~----------

Page _ __.___ 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet : www.mddep.gouv.qc.ca 

de '1 



RÉSUMÉ DE CONVERSATION (suite) 

~ 64 p-w--~ ,~ .--wo A-<- 4. rJ._r>=-
n I r. 

&- '~ ~ ~/>:!~ 'Wx!,,.v) ~ ~ .. ~ 
,f2,.._ . c. 

' r~ - ,,,.... r 

)"""'+--"'," .e.:s- r _,...~ 'i!l ""' .&.: N!-~~ _L......_ 

2-ec<l . l,,q A oof:e ~ h- .. ...::- /. .... 
&· • & CQ,,,, PB "'-'-~tu_ ~. ~--
~. ~"""' J.o-. ~ PB "'"' G~ 
·~r h- ~I VLr-/J F 

c. c. SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION: ---------

Page 2 de _lf_,___ 



+ Gouvernement' du Québec 
Ministère d( iéveloppernent durable, de l 'Envf 
Québec 

nnement et des Parcs du 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de 
Madeleine 

la Gaspésie-Îles-de-la-

Téléphonique 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

Entrevue au bureau 

trevue ailleurs 
écifier le lieu de la rencontre) 

APPELFAITPARL'INTERL UTEUR: oui non 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE. 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

t_ CA & 2cc2.-c2- ~ T9~ ~.Qs 
...u:- <, tS c..L: r ~ 'Tf!":rw..-v-. . /!(Me 

&= <-&- • •• lt~. 
·~ 

~ ~.e~ ..ut-v~ 
à.. ·~ J&,._ ~~.V.. 

c. c. SIGNATURE: 

124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.qc.ca 



RÉSUMÉ DE CONVERSATION (suite) 

c.J-~ .,,y:__ L 1~ .4. !2f! (~ cL-~ 

c. c. 

j& J.-......_ .L ~ ; A. ~~ _ L:>.. -~~,~ ~~.:x
pc-4. e~" q~A.&~v+, "4-"<" J. ._ l....,~ f clb J~ ..,,;:--,, ~ ..._ 

SIGNATURE: 

DATEDERÉDACTION: ·:Z..,10-01- 2-') 

Page "-' de Y 
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+ Gouvernemen:- lu Québec /-
Ministère d éveloppernent durable, de l'Env( 
Québec 

nnement et des Parcs du 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de 
Madeleine 

la Gaspésie-Îles-de-la-

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

J>( Téléphonique Entrevue au bureau 

Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: IL\ l rs= 
INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

c. c. 

124, lre Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lC5 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION: 

Page de z_ --+- -~~ 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.rnddep.gouv.qc.ca 



RÉSUMÉ DE CONVERSATION (suite) 

\>.....,. ,k F~ !J. ~ .. 1 cr' ~ ~ ~ ;; /.. 1 

UBB. 

?J a~ ~ ~ ~ w--- ~ ;· cry,..,._ 1~ f& ~ 
<'\,. , . . . 0 r 4- ,.;f + n..,,.;,,,.; . 

c. c. /j~ 
SIGNATURE: ~ ~ 
DATE DE RÉDACTION : -~M~~( ~o-_D_'l~~~o~.t~ 

Page :2._ de 2-



TÉL.: 418 969-2632 
418 969-2633 

FAX : 418 969-2862 
418 969-2833 

( { O>o,"c. ~n..,:> 
\ .5D'4~~ 

P & B ENTREPRISES LTE:E 
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX 
LOCATION DE MACHINERIES LOURDES 

EXCAVATION ET PAVAGE 

C.P. 2210, HAVRE-AUX-MAISONS, QG G4T 5P4 

Québec, le 29 mars 2009 

Monsieur Yan Larouche 
Chef du Contrôle agricole, industriel, 
municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, 
de !'Environnement et des Parcs 

SOUS TOUTES RÉSERVES 
SANS PREJUDICE 

Direction régionale du Centre de Contrôle commercial 
du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
124, 1e'ave Ouest 
Ste-Anne-des-Monts QC G4V 1 CS 

Objet: Votre courriel du 16 février 2010 à P&B Entreprises ltée 
Votre lettre du 25 février 2010 à P&B Entreprises ltée 
Vet~is d'infrac~i transmis à P&B Entreprises ltée 
Le 28 fêvrier 2010 03-2 · · 
V/D 7610-11-01-040 01 
V/D 7610-11-01-0405500 

Monsieur, 

Nous accusons réception des correspondances identifiées en rubrique. 

Nous croyons comprendre que votre courriel du 16 février et votre lettre 
du 25 février sont en lien direct et ne constituent pas des avis d'infraction 
mais consistant plutôt en des demandes visant à préciser l'état du site 
el/ou des opérations; en lien avec le certificat d'autorisation actuellement 
en vigueur ou en des énoncés de constats effectués par Madame Solange 
Renault, lors de sa visite du site du 7 octobre 2009. 

.;>010· c'j.dî 

~ 

_________ ...:S:::.:u:::.:r-..::::cette base, vous devez donc considérer la présente comme vous 

REÇU LE 

- 9 AVR. 2010 

étant oumise sous toutes réserves et sans aucun préjudice. 

Nous 1ous questionnons d'ailleurs grandement sur la procédure utilisée et 
qui v se, dans un premier temps, à requérir de notre part certaines 

1 



informations (votre courriel du 16 février) et dans un deuxiéme temps, soit 
par le biais de votre lettre du 25 février, à établir une énumération de 
différents points qui, selon vous, constituent des infractions en vertu de 
l'article 123.1 de la L.Q.E. et nécessitent, toujours selon vous, que des 
mesures soient prises pour respecter le CA de 2002 ou qu'une demande 
de modifications à leur égard vous soit soumise. 

Cette approche nous apparaît d'autant plus surprenante que, selon les 
derniers échanges que nous avons eus avec Monsieur François Fortin, de 
votre ministére, suite au dépôt de notre dernier rapport de mesure de bruit 
et à son acceptation par votre ministère, les seules problématiques 
nécessitant toujours des interventions demeuraient, toujours selon 
Monsieur Fortin, associées aux odeurs et aux retombées de gouttelettes 
contenant présumément des particules blanches et pour lesquelles des 
plaintes vous étaient alors, selon ce que vous nous mentionniez, toujours 
formulées par les résidents du secteur. 

En ce qui concerne d'abord le bruit, et sous réserve de votre avis 
d'infraction du 28 janvier 2010 que nous sommes à vérifier, ce point a 
effectivement été réglé l'année dernière et, pour ce qui est des odeurs, 
nous vous avons fait part, lors de la dernière conversation que vous avez 
eue avec nous, des actions qui ont été posées l'année dernière et des 
mesures prévues pour l'année à venir. 

En ce qui concerne les gouttelettes; n'ayant reçu aucune correspondance 
de la part de votre ministère et constatant que vos derniers envois 
n'abordaient pas cette problématique, nous en déduisons que les plaintes 
sur ce point ont cessé. 

Nous osions donc croire que nous étions sur le point d'en arriver à une 
solution finale dans ce dossier mais il semble que ce ne soit pas le cas à 
la lecture de votre lettre du 25 février; laquelle nous ramène à des 
présumées non-conformité pour des éléments qui n'ont subi aucune 
modification depuis la mise en exploitation de l'usine, à l'exception de 
modifications apportées à la demande de votre ministère dans les années 
qui ont suivi immédiatement la mise en exploitation de celle-ci, et pour 
lesquels aucun avis n'a été transmis par la suite à P&B Entreprises, 
malgré les très nombreuses visites effectuées par Madame Renault sur le 
site au cours des dernières années. 

2 
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Nous vous référons ici à tous les éléments identifiés à la deuxième page 
de votre lettre, à l'exception du fait que les bâches recouvrant les tas de 
sable n'étaient effectivement pas en place, comparativement aux années 
précédentes, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus de sable qui 
est utilisé dans la préparation du mélange, et de la disposition de l'usine, 
pour laquelle une demande de modification à notre CA vous a été 
soumise il y a déjà plusieurs années et à laquelle votre ministère n'a pas 
donné suite. 

Nous croyons d'ailleurs comprendre à la lecture du rapport de Madame 
Renault que toutes les présumées infractions auxquelles il est fait 
référence, portent sur la nature de certains aménagements qui ne 
correspondent pas exactement aux informations produites à la demande 
de CA. 

Toutefois, le rapport de Madame Renault, pas plus que votre lettre 
d'ailleurs, ne fait aucunement mention du fait que les aménagements, tels 
que retrouvés, s'inscrivent en contravention avec les dispositions de la Loi 
eUou du RUBB eUou soient de nature à entraîner des conséquences 
environnementales. 

Sur cette base, il n'est pas de notre intention de vous fournir 
d'informations additionnelles à l'égard de ces points, sauf pour certains 
d'entre eux qui seront abordés ultérieurement dans le cadre de la 
présente. 

De plus, nous vous informons qu'il n'est pas non plus de notre intention de 
modifier les aménagements ou de soumettre quelque demande de 
modification que ce soit à moins d'avoir la certitude que telle démarche ne 
risque pas de nous entraîner dans un processus de révision complet de 
nos activités et qui remettrait en question les points majeurs qui ont fait 
l'objet de nos échanges au cours des dernières années et que nous 
sommes parvenus à régler. 

Sur cette base, des précisions devront donc nous être apportées quant à 
la nature exacte de vos intentions avant que nous acceptions de prendre 
quel qu'engagement que ce soit. 

Pour notre part, notre prétention première est à l'effet qu'il n'y a pas lieu 
de soumettre telle demande de modifications. 

3 



Pour en revenir maintenant aux points soulevés à la première page de 
votre lettre du 25 février, nos réponses sont les suivantes; 

1) Dépôt d'agrégats 

Le dépôt sera déplacé à la reprise des activités. 

2) Analyses 

Voir commentaires subséquents apparaissant à la présente. 

3) Murets 

À notre souvenir, aucune exigence de la sorte ne nous a été imposée 
par votre ministère à cet effet et aucun engagement n'a été pris par 
nous à l'égard de cet élément. 

S.V.P., nous faire part de vos exigences sur ce point et des références 
les supportant. 

4) Aire d'entreposage des boues. 

L'aire est aménagée de telle sorte qu'aucune eau ne déborde de celle
ci. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un mode de canalisation vers l'unité 
de traitement. 

Aux fins de vous répondre à l'égard des différents points soulevés à votre 
tableau "points à valider" accompagnant votre courriel du 16 février 2010, 
nous utiliserons un ordre de présentation similaire à celui apparaissant 
audit tableau. 

Nous nous référons pour nos réponses aux paramètres identifiés par vous 
pour chacun des points. 

1. Épuration des eaux. 

Nous vous invitons à vous référer aux informations soumises à l'appui 
de la demande de CA en les considérant comme étant toujours 
valides. 
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2. Aire d'aspersion des camions 

Jusqu'à maintenant, aucune eau n'a été vidangée de cette aire. 

3. Atténuation du bruit 

Aucune modification par rapport aux données d'opération soumises à 
l'appui de la demande de CA 

Les dernières études réalisées conjointement par P&B et votre 
ministère ont démontré la conformité des activités aux normes prévues 
au règlement Q-2, r.25. 

Nous comprenons par ailleurs que certaines mesures réalisées par 
Madame Renault à l'automne 2009 auraient démontré, selon votre avis 
d'infraction du 28 janvier 2010, un dépassement par rapport aux dites 
normes. 

Bien qu'il soit de notre intention de vous soumettre une réponse écrite 
distincte en regard dudit avis, nous vous confirmons avoir reçu copie 
du rapport rédigé par Madame Renault et l'avoir soumis à nos experts, 
pour analyse et commentaires. 

Il est de notre intention de vous revenir à ce sujet avant la reprise des 
activités de l'usine et vous confirmons notre engagement à corriger 
toute situation dérogatoire. 

4. Poussières diffuses. 

En ce qui concerne les émissions en provenance de la cour et des 
déplacements de véhicules sur le site, nous vous référons aux 
engagements pris dans le cadre de la demande de CA Nous vous 
référons également à l'information complétée par Madame Renault à 
son rapport d'inspection. 

Pour ce qui est des tas d'agrégats, nous avons souvenir que, lors de la 
première année d'opération, votre ministère avait évoqué des 
problèmes de soulèvement de poussière en provenance de l'aire 
d'entreposage de sable et que nous avions alors recouvert ce tas de 
sable à l'aide d'un bâche. 

"-
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Nous vous soulignons que, en raison de changements dans les 
recettes de mélange, nous ne prévoyons plus entreposer de sable sur 
le site et n'estimons donc plus avoir à utiliser une telle bâche. 

5. Huiles usées. 

Tel que prévu au CA, aucun entreposage permanent d'huiles usées 
sur le site. 

S'il y a production de telles huiles, l'entreposage demeure très 
temporaire, jusqu'à ce qu'elles soient prises en charge par une firme 
spécialisée. Les quantités alors entreposées sont inférieures à 100 kg. 

6. Dépoussiéreur à voie humide. 

Nous vous invitons à vous référer aux informations apparaissant à 
notre demande de certificat d'autorisation. 

L'utilisation d'eau aux fins d'alimenter les équipements n'est pas 
assujettie aux règlements portant sur le captage des eaux souterraines 
ni à celui portant sur la déclaration de prélèvement. 

Tel que précisé à la demande, le système fonctionne en mode de 
recirculation. 

7. Quantité de poussière émises. 

Nous vous référons à la caractérisation déjà réalisée et dont le rapport 
vous a déjà été soumis. 

A notre connaissance, les conclusions de ce rapport ont d'ailleurs déjà 
été acceptées par votre ministère. 

En ce qui concerne la fréquence des entretiens; celle-ci se fait au 
besoin mais, tel que déjà confirmé à votre ministère, nous avons mis 
sur pied un programme de vérification journalière. 

8. Mode de disposition des poussières et des boues. 

Considérant qu'il s'agit d'un système de contrôle des émissions par 
voie humide, il n'y a aucune récupération de poussières. 
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Par contre, tel que précisé à la demande qui a mené à l'émission du 
CA, il y a récupération des boues provenant des bassins de 
sédimentation des eaux de l'unité de traitement des effluents gazeux. 

Ces boues sont d'abord entreposées dans une aire de séchage et par 
la suite épandues sur le terrain, en conformité avec les dispositions du 
RUBB. 

En ce qui concerne les résultats d'analyse, des échantillonnages et 
analyses ont été réalisés en 2002 et 2003 et nous en joignons copie à 
la présente. 

9. Usine 

Vous référer aux documents soumis à l'appui de la demande. 

1 O. Opération de l'usine 

Vous référer aux documents soumis à l'appui de la demande. 

11. Cheminée 

Les données relatives à la cheminée ont été relevées par Madame 
Renault lors de son analyse. Nous vous référons donc à son rapport 
d'inspection. 

En ce qui concerne la hauteur, il est possible qu'elle soit en réalité plus 
haute que la hauteur prévue à l'origine, sous réserve de certaines 
vérifications que nous nous réservons la possibilité d'effectuer. 

Cette composante n'a par ailleurs subi aucune modification depuis 
l'installation de l'usine, à l'exception de l'installation d'un silencieux et 
d'un premier rehaussement effectué en 2002 et qui faisait l'objet de la 
demande de modification qui vous avait alors été soumise. 

Nous croyons comprendre de son rapport que la hauteur relevée par 
Madame Renault l'a été à partir du sol. 

' i.i'I 
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12.Séchoir 

Selon le rapport de Madame Renault, les dimensions actuelles du 
séchoir sont de 1.45 m diamètre par 7,8 m long. 

Toujours selon ce rapport, les données apparaissant à la demande de 
CA étaient à l'effet que celui-ci présentait des dimensions de 1,52 m 
diamètre par 6,71 m long. 

Nous vous confirmons qu'aucune modification n'a été apportée à cette 
composante depuis son installation et la différence découle donc d'une 
imprécision au niveau de l'information de base transmise lors de la 
demande. 

li en va de même pour le combustible utilisé pour alimenter le brûleur. 

On doit donc comprendre que, lors de la réalisation des essais relatîfs 
aux émissions à l'atmosphère, l'équipement et le combustible étaient 
identiques à ceux relevés par Madame Renault. 

En ce qui concerne la capacité, nous vous référons à la demande et 
au rapport de Madame Renault. 

A titre de conclusion, nous réitérons notre surprise à l'égard de votre 
démarche en vous soulignant qu'il a toujours été de l'intention et de la 
volonté de notre entreprise de collaborer avec votre ministère, dans la 
mesure où les exigences qui nous sont imposées demeurent dans les 
limites du raisonnable et du réalisable; compte-tenu notamment du 
contexte économique dans lequel nous évoluons et de la situation 
générale qui prévaut. 

Il est possible que, à certains égards, la situation n'ait peut-être pas 
évolué aussi rapidement que vous l'auriez désiré mais nous croyons tout 
de même avoir démontré notre bonne volonté en procédant, au cours des 
ans, à différentes expertises et à la mise en place de mesures 
d'atténuation devant nous permettre de rencontrer les objectifs 
environnementaux fixés; lesquelles ont entraîné des déboursés 
importants. 

Cette bonne volonté a encore été confirfTiée l'année dernière par le fait 
que, malgré que nous ne soyons ass\Jj"tis à aucune norme à cet égard, 
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nous avons fait procéder à des échantillonnages et à une étude de 
modélisation visant à solutionner la présumée problématique d'odeurs à 
laquelle vous nous avez référé en diverses occasions au cours des 
dernières années et que nous nous soyons engagés dans un processus 
visant à procéder, au cours du printemps à venir, au rehaussement de la 
cheminée, en conformité avec les recommandations de notre consultant 
en la matière. 

Pour nous, et sous réserve de la possible problématique de bruit à 
laquelle réfère votre dernier avis d'infraction et sur laquelle nous nous 
engageons à intervenir, cette dernière démarche devait permettre d'en 
arriver à une conclusion finale dans ce dossier en ce qui concerne les 
aspects ayant une incidence environnementale. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Directeur Général 
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P & B Entreprises ltée 
Compte rendu de la réunion du 23 avril à 13h30 

À Sainte-Anne-des-Monts 'J_c1o 

Étaient présents : 

MM. François Fortin, directeur adjoint, CCEQ 
Yan Larouche, chefd'équipe, CCEQ 
Mohamed Joudar, analyste, DRAE 

Éric Côté, Béton Provincial pour P & B Entreprises ltée 

1. Introduction : 

Nous nous sommes présentés et M. Fortin a expliqué que le MDDEP s'attend à ce 
que PB fasse le nécessaire pour se conformer ~notre réglementation. 

2. Problématiques : 

a. Bruit: 
M. Larouche a expliqué l'avis d'infraction du 2010-01-28: le 
2009-10-3 0 des mesures de bruit ont été prises au point Cal-! et il y a eu 
dépassement de norme. Il y avait peu d'agrégats fins ce jour-là et Mme 
Renaud voyait l'usine dé béton bitumineux (UBB) comme îl faut. 
Auparavant le MDDEP a fait des mesures de bruit à cet endroit, derrière 
un gros tas d'agrégats fins, et les normes étaient respectées.' 

M. Côté nous affirme que les digues de terre permanentes ouest et sud 
ont été allongées et végétées mais il ne sait pas si le coin est fermé par 
celles-ci. Il ajoute qu'un nouveau chargeur sur roues a été acheté pour 
l'UBB et que ceci contribuera également à diminuer le bruit. 

M. Larouche mentionne que lors des mesures de bruit de 2009 nous 
avons constaté que le quartier était très calme le matin avant que l'UBB 
commence ses opérations, ce qui expliquerait que les plaintes 
surviennent plus souvent à cet occasion. Nous discutons de la possibilité 
pour l'UBB de commencer ses opérations vers 07h au lieu de 06h. M. 
Côté verra à cela. 

M. Larouche mentionne que des mesures de bruit seront faites cet été 
afin de. vérifier le respect de la réglementation (inspection demandée : no 
300560376). 



b. Odeur: 
M. Larouche explique : 

• les démarches qui ont menées à l'avis d'infraction du 2009-07-
30 (art. 20 LQE); 

• que lors de l'inspection du 2009-10-07 nous avons constaté la 
présence d'un traitement d'odeur en expérimentation; 

• que depuis l'installation du traitement d'odeur le CCEQ n'a pas 
re-constaté, lors de nos inspections, d'odeur nauséabonde; 

• que la lettre de PB reçue le 2010-04-09 nous indique que la 
cheminée sera rehaussée. 

M. Côté nous explique que leur consultant a modélisé leurs émissions 
atmosphériques et qu'il leur a recommandé de rehausser leur cheminée à 
l'égalité du silo de l'UBB. La cheminée sera rehaussée avant le début 
des opérations de 2010. Le MDDEP demande d'avoir copie de cette 
modélisation, M. Côté verra à cela. M. Côté nous explique que le 
brûleur a été ajusté par Gaz Métro il y a quelques années. Il nous 
explique également que le ministère des Transports (MTQ) ne leur a pas 
demandé de changer leur recette de béton bitumineux. La municipalité 
leur demande du bitume standard (58-28) mais le MTQ leur demande 
toujours du bitume avec polymère (58-34) gui est, selon lui, plus 
odorant. M. Fortin est surpris de cela et verra avec eux car ce n'est pas 
ce gui avait été convenu il y a quelques années avec le MTQ. 

M. Joudar rappelle à M. Côté que le traitement d'odeur nécessite une 
autorisation en vertu de l'article 48 de la LQE lorsque leurs tests seront 
terminés. 

M. Larouche mentionne que ce point sera revérifié en 2010 avec l'aide 
des fiches d'odeur. 

c. Poussières : 
M. Larouche explique qu'en 2009 le CCEQ a installé des plaques de 
verre sur 2 terrains résidentiels et que nous avons constaté la présence de 
poussières blanches déposées sur les infrastructures résidentielles. 
Cependant, dû aux mauvaises conditions météo (pluies fréquentes) nous 
n'avons pas pu recueillir une quantité suffisante de poussières pour 
analyses. Le tout sera revérifié en 2010 (inspection demandée : no 
300584701). Lorsque noùs aurons une plaque avec une quantité 
suffisante de poussière nous demanderons à PB de venir constater le tout 
et de faire des vérifications de ses données d'opération. 

M. Côté comprend et nous demande de se référer à M. Delaney sur le 
terrain. 

d. Conformité au CA : 



M. Larouche fait une mise en contexte du dossier : le CA de PB a été 
émis le 2002-02-08 et des plaintes et infractions ont menés la Cie a 
déposer une demande de modification de CA le 2002-11-02. Vu que la 
demande de modification de zonage de PB pour respecter les normes de 
bruit s'étirait le MDDEP a fermé la demande de modification de CA le 
2004-02-17. Par la suite le MDDEP a émis un avis préalable à la 
révocation du CA de PB le 2004-08-09 ce qui a poussé PB à caractériser 
ses émissions atmosphériques, à faire une modélisation et une étude de 
bruit. Pendant ce temps le processus de modification du règlement de 
zonage a suivi son cours et la municipalité l'a adopté le 2006-02-10. 
Puisque PB avait démontré que tout s'est révélé conforme, le MDDEP a 
mis fin au processus de révocation de CA le 2006-06-06. PB n'a pas 
déposé par la suite une nouvelle demande de modification de CA... Par 
la suite le CCEQ s'est concentré sur les plaintes. En 2009 nous avons 
planifié faire une inspection de conformité complète mais vu que le seul 
CA valide est celui du 2002-02-08, plusieurs infractions ont été 
constaté: 

1. dépôt d'agrégats < 60 mètres cours d'eau (article 13 du 
RUBB). M. Côté nous dit que ce point sera réglé avant le 
début des opérations; 

2. Les analyses C 1 O-C50 boues des bassins de sédimentation. 
M. Larouche mentionne que nous les avons reçu le 2010-
04-09, cas clos; 

3. Pas muret de confinement autour bassins de sédimentation. 
M. Larouche mentionne que les bassins demandaient une 
revanche pour éviter les débordements; 

4. L'aire d'entreposage des poussières et provenant des 
bassins de sédimentation n'est pas aménagée de façon à 
canaliser et acheminer les eaux vers l'unité de traitement 
pour être réutilisées dans l'unité d'épuration des gaz. 
M. Larouche montre à M. Côté le document en pj au CA 
qui en fait mention; 

5. Le combustible utilisé a changé : huile no 2 au lieu de no 1, 
M. Côté pense que PB a passé du kérosène à l'huile à 
chauffage car c'èst moins coûteux; 

6. Localisation des composantes de votre UBB, M. Larouche 
montre l'UBB autorisée et celle qui est en place. M. Côté 
convient que ce n'est pas la même configuration; 

7. Entreposage en contenant des anti-adhérents; 
8. Écoulement des eaux des bassins de sédimentation en sens 

contraire au CA; 
9. Longueur de séchoir (+1.2m), M. Côté se dit surpris de cela 

car selon ses info le brûleur n'a pas été allongé depuis sa 
mise en place aux IDLM. M. Larouche mentionne que 
selon M. Reid il aurait été agrandit il y a quelques années 
ce qui correspond à nos mesures prises lors de l'inspection 



du 2009-10-07 (point éclairci dans le RC avec M. Jacques 
Delaney du 2010-05-11); 

10. Superficie, hauteur des parois et composition de l'aire 
d'aspersion des camions pas comme plan au CA, M. 
Larouche montre à M. Côté le plan autorisé. 

Le MDDEP mentionne à M. Côté être surpris de leur lettre reçue le 
2010-04-09 qui mentionne que PB ne se conformera pas à leur CA du 
2002-02-08 ni ne demandera de modification de CA. M. Côté explique 
qu'ils craignent, avec cette manœuvre, que le MD DEP leur retire leur droit 
de production. Le MDDEP explique le processus d'analyse et que si le 
MDDEP voulait leur retirer le CA il enclencherait une démarche en bonne 
et dû forme à cet effet, ce qui n'est pas le cas actuellement. M. Joudar 
vérifiera si, dans la situation actuelle, PB aura besoin d'un nouveau CA ou 
d'une modification de CA M. Fortin explique que la situation actuelle 
rend PB vulnérable. M. Côté convient que ce n'est pas une situation 
souhaitable et verra avec ses collègues ce qu'ils feront à ce propos (suivi 
planifié no 300584719). 

Plaintes: 
Le CCEQ explique que nous voulons que PB fasse tout en son pouvoir 
pour diminuer le nombre de plainte. M. Côté mentionne qu'il ne 
contrôle pas les plaintes mais qu'ils ont fait des rapprochements cet 
hiver avec des citoyens du secteur. 

MM. Larouche et Côté conviennent que lors de la réception d'une 
plainte, le CCEQ transmettra rapidement à M. Delaney l'info pour que 
PB puisse vérifier en temps réel leurs opérations du moment. 

3. Conclusion : 
Nous convenons de donner les suites appropriées à la présente réunion et 
de se re-contacter. 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 8 mai 2010 22:35 

À: 'pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca' 

Cc: 

Objet: 

Fortin, François; Renaud, Solange 

Retour sur votre lettre du 2010-03-29 

Bonjour M. Delaney, 

SVP me rappeler avec, en main, cette pj numérotée. 

Je voudrais vous parler de ces points. 

Merci 

'Yan Laroucfie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de ' 
!'Environnement et des Parcs 

Page 1of1 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet : www.~m9ctgit9Q~Y~Qç"ca 

2010-05-19 
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P & B ENTREPRISES LTÉE 
ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX 
LOCATION DE MACHINERIES LOURDES 

EXCAVATION ET PAVAGE 

Co~;~ ~"..,:~ 
5'>14~~ 

.;lblO· C'l.cfl 

C.P. 2210, HAVRE-AUX-MAISONS, QG G4T 5P4 

Québec, le 29 mars 2009 ~ Q) 

Monsieur Yan Larouche 
Chef du Contrôle agricole, industriel, 
municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, 
de !'Environnement et des Parcs 

SOUS TOUTES RÉSERVES 
SANS PREJUDICE 

Direction régionale du Centre de Contrôle commercial 
du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
124, 1er ave Ouest 
Ste-Anne-des-Monts QC G4V 1 CS 

Objet: Votre courriel du 16 février 2010 à P&B Entreprises ltée 
Votre lettre du 25 février 2010 à P&B Entreprises ltée 

li\ ~is d'infracii>i transmis à P&B Entreprises ltée 
u; Le 28 fevrier 2010 3-2 -il([) 

V/D 7610-11-01-040 01 . 
V/D 7610-11-01-0405500 

Monsieur, 

Nous accusons réception des correspondances identifiées en rubrique. 

Nous croyons comprendre que votre courriel du 16 février et votre lettre 
du 25 février sont en lien direct et ne constituent pas des avis d'infraction 
mais consistant plutôt en des demandes visant à préciser l'état du site 
eUou des opérations; en lien avec le certificat d'autorisation actuellement 
en vigueur ou en des énoncés de constats effectués par Madame Solang~ 
Renault, lors de sa visite du site du 7 octobre 2009. 

---..,,.....,.,...,,.----:;S~u.:..r -:;cette base, vous devez donc considérer la présente comme vous 
REÇU LE étant oumise sous toutes réserves et sans aucun préjudice. 

- 9 AVR. 2010 

Nous ous questionnons d'ailleurs grandement sur la procédure ùtilisée et 
qui v e, dans un premier temps, à requérir de notre part certaines 

istère de l'EnvironœrnHrt Dirocti9fl 
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informations (votre courriel du 16 février) et dans un deuxième temps, soit 
par le biais de votre lettre du 25 février, à établir une énumération de 
différents points qui, selon vous, constituent des infractions en vertu de 
l'article 123.1 de la LQ.E. et nécessitent, toujours selon vous, que des 
mesures. soient prises pour respecter le CA de 2002 ou qu'une demande 
de modifications à leur égard vous soit soumise. 

Cette approche nous apparaît d'autant plus surprenante que, selon les 
derniers échanges que nous avons eus avec Monsieur François Fortin, de /.?') 
votre ministère, suite au dépôt de notre dernier rapport de mesure de bruit 0 
et à son acceptation par votre ministère, les seules problématiques 
nécessitant toujours des interventions demeuraient, toujours selon 
Monsieur Fortin, associées aux odeurs et aux retombées de gouttelettes 
contenant présumément des particules blanches et pour lesquelles des 
plaintes vous étaient alors, selon ce que vous nous mentionniez, toujours 
formulées par les résidents dU secteur. 

En ce qui concerne d'abord le bruit, et sous réserve de votre avis 
d'infraction du 28 janvier 2010 que nous sommes à vérifier, ce point a 
effectivement été réglé l'année dernière et, pour ce qui est des odeurs, 
nous vous avons fait part, lors de la dernière conversation que vous avez 
eue avec nous, des actions qui ont été posées l'année dernière et des 
mesures prévues pour l'année à venir. 

En ce qui concerne les gouttelettes; n'ayant reçu aucune correspondance 
de la part de votre ministère et constatant que vos derniers envois ~ 
n'abordaient pas cette problématique, nous en déduisons que les plaintes 
sur ce point ont cessé. 

Nous osions donc croire que nous étions sur le point d'en arriver à une . 
solution finale dans ce dossier mais il semble que ce ne soit pas le cas à 
la lecture de votre lettre du 25 février; laquelle nous ramène à des 
présumées non-conformité pour des éléments qui n'ont subi aucune 
modification depuis la mise en exploitation de l'usine, à l'exception de 
modifications apportées à la demande de votre ministère dans les années 
qui ont suivi immédiatement la mise en exploitation de celle-ci, et pour 
lesquels aucun avis n'a été transmis par la suite à P&B Entreprises, 
malgré les très nombreuses visites effectuées par Madame Renault sur le 
site au cours des dernières années. . (§) 
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Nous vous référons ici à tous les éléments identifiés à la deuxième page 
de votre lettre, à l'exception du fait que les bâches recouvrant les tas de 
sable n'étaient effectivement pas en place, comparativement aux années 
précédentes, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus de sable qui 
est utilisé dans la préparation du mélange, et de la disposition de l'usine, 
pour laquelle une demande de modification à notre CA vous a été 
soum!se i_I y a déjà plusieurs années et à laquelle votre ministère n'a pas~ 
donne suite. \._;:Y 

Nous croyons d'ailleurs comprendre à la lecture du rapport de Madame 
Renault que toutes les présumées infractions auxquelles il est fait 
référence, portent sur la nature de certains aménagements qui ne 
correspondent pas exactement aux informations produites à la demande 
de CA. 

Toutefois, le rapport de Madame Renault, pas plus que votre lettre 
d'ailleurs, ne fait aucunement mention du fait que les aménagements, tels tGJ 
que retrouvés, s'inscrivent en contravention avec les dispositions de la Loi ~ 
eUou du RUBB eUou soient de nature à entraîner des conséquences 
environnementales. 

Sur cette base, il n'est pas de .. notre intention de vous fournir 
d'informations additionnelles à l'égard de ces points, sauf pour certains 
d'entre eux qui seront abordés ultérieurement dans le cadre de la 
présente. 

De plus, nous vous informons qu'il n'est pas non plus de notre intention decl) 
modifier les aménagements ou de soumettre quelque demande de 
modification que ce soit à moins d'avoir la certitude que telle démarche ne .1 
risque pas de nous entraîner dans un processus de révision complet de 
nos activités et qui remettrait en question les points majeurs qui ont fait 
l'objet de nos échanges au cours des dernières années et que nous 
sommes parvenus à régler. 

Sur cette base, des précisions devront donc nous être apportées quant à 
la nature exacte de vos intentions avant que nous acceptions de prendre 
quel qu'engagement que ce soit. 

Pour notre part, notre prétention première est à l'effet qu'il n'y a pas lieu 
de soumettre telle demande de modifications. 
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Pour en revenir maintenant aux points soulevés à la première page de 
votre lettre du 25 février, nos réponses sont les s,uivantes; 

1) Dépôt d'agrégats 

Le dépôt sera déplacé à la reprise des activités. 

2) Analyses 

Voir commentaires subséquents apparaissant à la présente. 

3) Murets 

A notre souvenir, aucune exigence de la sorte ne nous a été imposée <{) 
par votre ministère à cet effet et aucun engagement n'a été pris par 
nous à l'égard de cet élément. 

S.V.P,, nous faire part de vos exigences sur ce point et des références 
les supportant. 

4) Aire d'entreposage des boues. 

L'aire est aménagée de telle sorte qu'aucune eau ne déborde de celle- r,;}q 
ci. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un mode de canalisation vers l'unitéC!/ 
de traitement. 

Aux fins de vous répondre à l'égard des différents points soulevés à votre 
tableau "points à valider'' accompagnant votre courriel du 16 février 2010, 
nous utiliserons un ordre de présentation similaire à celui apparaissant 
audit tableau. 

Nous nous référons pour nos réponses aux paramètres identifiés par vous 
pour chacun des points. 

1. Épuration des eaux. 

Nous vous invitons à vous référer aux informations soumises à l'appui 
de la demande de CA en les considérant comme étant toujours 
valides. 
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2. Aire d'aspersion des camions 

Jusqu'à maintenant, aucune eau n'a été vidangée de cette aire. 

3. Atténuation du bruit 

Aucune modification par rapport aux données d'opération soumises à 
l'appui de la demande de CA. 

Les dernières études réalisées conjointement par P&B et votre 
ministère ont démontré la conformité des activités aux normes prévues 
au règlement Q-2, r.25. 

Nous comprenons par ailleurs que certaines mesures réalisées par 
Madame Renault à l'automne 2009 auraient démontré, selon votre avis 
d'infraction du 28 janvier 2010, un dépassement par rapport aux dites 
normes. 

Bien qu'il soit de notre intention de vous soumettre une réponse écrite 
distincte en regard dudit avis, nous vous confirmons avoir reçu copie 
du rapport rédigé par Ma.dame Renault et l'avoir soumis à nos experts, 
pour analyse et commentaires. 

Il est de notre intention de vous revenir à ce sujet avant la reprise des ~ 
activités de l'usine et vous confirmons notre engagement à corriger ·l!!]/ 
toute situation dérogatoire. 

4. Poussières diffuses. 

En ce qui concerne les émissions en provenance de la cour et des 
déplacements de véhicules sur le site, nous vous référons aux 
engagements pris dans le cadre de la demande de CA. Nous vous 
référons également à l'information complétée par Madame Renault à 
son rapport d'inspection. 

Pour ce qui est des tas d'agrégats, nous avons souvenir que, lors de la 
première année d'opération, votre ministère avait évoqué des 
problèmes de soulèvement de poussière en provenance de l'aire 
d'entreposage de sable et que nous avions alors recouvert ce tas de 
sable à l'aide d'un bâche. 

(L 
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Nous vous soulignons que, en raison de· changements dans les . 
recettes de mélange, nous ne prévoyons plus entreposer de sable sur @! 
le site et n'estimons donc plus avoir à utiliser une telle bâche. 

5. Huiles usées. 

Tel que prévu au CA, aucun entreposage permanent d'huiles usées 
sur le site. · 

S'il y a production de telles huiles, l'entreposage demeure très 
temporaire, jusqu'à ce qu'elles soient prises en charge par une firme 
spécialisée. Les quantités alors entreposées sont inférieures à fOO kg. 

6. Dépoussiéreur à voie humide. 

Nous vous invitons à vous référer aux informations apparaissant à 
notre demande de certificat d'autorisation. 

L'utilisation d'eau aux fins d'alimenter les équipements n'est pas 
assujettie aux règlements portant sur le captage des eaux souterraines 
ni à celui portant sur la déclaration de prélèvement. 

Tel que précisé à la demande, le système fonctionne en mode de 
recirculation. 

7. Quantité de poussière émises. 

Nous vous référons à la caractérisation déjà réalisée et dont le rapport 
vous a déjà été soumis. 

A notre connaissance, les conclusions de ce rapport ont d'ailleurs déjà 
été acceptées par votre ministère. 

En ce qui concerne la fréquence des entretiens; celle-ci se fait au 
besoin mais, tel que déjà confirmé à votre ministère, nous avons mis 
sur pied un programme de vérification journalière. 

8. Mode de disposition des poussières et des boues. 

Considérant qu'il s'agit d'un système de contrôle des émissions par 
voie humide, il n'y a aucune récupération de poussières. 
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Par contre, tel que précisé à la demande qui a mené à l'émission du 
CA, il y a récupération des boues provenant des bassins de 
sédimentation des eaux de l'unité de traitement des effluents gazeux. 

Ces boues sont d'abord entreposées dans une aire de séchage et par 
la suite épandues sur le terrain, en conformité avec les dispositions du 
RUBB. 

En ce qui concerne les résultats d'analyse, des échantillonnages et /,;)""i 
analyses ont été réalisés en 2002 et 2003 et nous en joignons copie à ~ 
la présente. 

9. Usine 

Vous référer aux documents soumis à l'appui de la demande. 

10. Opération de l'usine 

Vous référer aux documents soumis à l'appui de la demande. 

11. Cheminée 

Les données relatives à la cheminée ont été relevées par Madame 
Renault lors de son analyse. Nous vous référons donc à son rapport 
d'inspection. 

En ce qui concerne la hauteur, il est possible qu'elle soit en réalité plus 
haute que la hauteur prévue à l'origine, sous réserve de certaines 
vérifications que nous nous réservons la possibilité d'effectuer. 

Cette composante n'a par ailleurs subi aucune modification depuis 
l'installation de l'usine, à l'exception de l'installation d'un silencieux et 
d'un premier rehaussement effectué en 2002 et qui faisait l'objet de la 
demande de modification qui vous avait alors été soumise. 

Nous cr9y9ns comprendre de son rapport que la hauteur relevée par 
Madame Renault l'a été à partir du sol. 

f.i1 
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12.Séchoir 

Selon le rapport de Madame Renault, les dimensions actuelles du 
séchoir sont de 1,45 m diamètre par 7,8 m long. 

Toujours selon ce rapport, les données apparaissant à la demande de 
CA étaient à l'effet que celui-ci présentait des dimensions de 1,52 m 
diamètre par 6,71 m long. 

Nous vous confirmons qu'aucune modification n'a été apportée à cette .. 
composante depuis son installation et la différence découle donc d'une@ 
imprécision au niveau de l'information de base transmise lors de la 
demande. 

Il en va de même pour le combustible utilisé pour alimenter le brûleur. 

On doit donc comprendre que, lors de la réalisation des. essais relatifs 
aux émissions à l'atmosphère, l'équipement et le combustible étaient 
identiques à ceux relevés par Madame Renault. 

En ce qui concerne la capacité, nous vous référons à la demande et 
au rapport de Madame Renault. 

A titre de conclusion, nous réitérons notre surprise à l'égard de votr@ 
démarche en vous soulignant qu'il a toujours été de l'intention et de la 
volonté de notre entreprise de collaborer avec votre ministère, dans la 
mesure où les exigences qui nous sont imposées demeurent dans les 
limites du raisonnable et ·du réalisable; compte-tenu notamment du 
contexte économique dans lequel nous évoluons et de la situation 
générale qui prévaut. 

Il est possible que, à certains égards, la situation n'ait peut-être pas 
évolué aussi rapidement que vous l'auriez désiré mais nous croyons tout 
de même avoir démontré notre bonne volonté en procédant, au cours des 
ans, à différentes expertises et à la mise en place de mesures 
d'atténuation devant nous permettre . de rencontrer les objectifs 
environnementaux fixés; lesquelles ont entraîné des déboursés 
importants. 

Cette bonne volonté a encore été conflrrnée l'année dernière par le fait 
que, malgré que nous ne soyons assvj,i:tis à aucune norme à cet égard, 
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nous avons fait procéder à des échantillonnages et à une étude de 
modélisation visant à solutionner la présumée problématique d'odeurs à 
laquelle vous nous avez référé en diverses occasions au cours des 
dernières années et que nous nous soyons engagés dans un processus 
visant à procéder, au cours du printemps à venir, au rehaussement de la 1(:1 
cheminée, en conformité avec les recommandations de notre consultant l!_Y 
en la matière. 

Pour nous, et sous réserve de la possible problématique de bruit à 
laquelle réfère votre dernier avis d'infraction et sur laquelle nous nous 
engageons à intervenir, cette dernière démarche devait permettre d'en 
arriver à une conclusion finale dans ce dossier en ce qui concerne les 
aspects ayant une incidence environnementale. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Directeur Général 
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.. 
Gouvernement du Québec 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

ŒJ Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 2010-05-11 
INTERLOCUTEUR : Jacques Delaney 
REPRÉSENTANT DE : p & B Entreprises Ltée 
ADRESSE: 

HEURE: 8h30 
~~~~~~~~~~ 

TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OBJET : Suivi de la lettre du 29 mars 2010 
RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

Message de le rappeler 

9h: Je rappelle M. Delaney: 

Je demande à M. Delaney s'il a en main le courriel avec, en pj, sa lettre du 2010-03-29 
annotée de numéro pour référence. M. l'a et nous parlons de chacun des points (voir en pj, les 
numéros du résumé de conversation correspondent au numéro du présent résumé de 
conversation) : 

#1 : Je mentionne à M. Delaney qu'il semble y avoir eu des erreurs de date : 29 mars 2010, 28 
janvier 2010, et sans le -03-29. M. est d'accord. Nous convenons que pour la suite du 
dossier quand nous parlerons de cette lettre ce sera celle du 29 mars 2010. 

#2: J'explique à M. Delaney que ce rapport date de plusieurs années et que nous pouvons 
mesurer le bruit lorsque nous le désirons. Ainsi de nouvelles problématiques peuvent faire 
surface. M. me dit qu'ils ont prolongé leurs digues de terre permanentes Ouest et Sud pour · 
fermer le coin. Ces digues de terre permanentes seraient même plus élevées que celle Ouest 
et Sud. Je lui dis que nous vérifierons cet aspect lors de notre prochaine inspection et feront 
de nouvelles mesures de bruit. · 

#3 : J'ai expliqué à M. Delaney que l'été 2009 a été pluvieuse et que nous n'avons pas réussi 
à récolter assez de poussières blanches entre 2 pluies pour les faire analyser. Nous 
poursuivrons nos tentatives de prélèvement de poussières en 2010. . 

124 1' Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Téléphone: (418) 763-3301 Télécopieur: (418) 763-7810 
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Gouvernement du Québec 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 

' #4 : Je dis à M. Delaney que je lui avais déjà expliqué ce point lors de notre conversation du 
2010-01-26. 

#5: J'ai ré-expliqué à M. que le MDDEP a fermé leur demande de modification de CA car ils 
attendaient après la municipalité pour faire modifier le zonage. S'il avait fallu que nous 
attendions la demande aurait été en suspend pendant plus de 4 ans. 

#6: j'explique à M. que notre 2° paragraphe de notre lettre du 2010-02-25 fait bien mention 
de dérogation à la LQE et au RUBB. 

#7: J'ai dis à M. Delaney que j'ai été surpris de leur réponse à ce propos. Nous croyons que 
le statut quo rend P & B vulnérable. Je lui explique qu'ils ont toujours leur CA de 2002-02 et 
que le dépôt d'une nouvelle demande de CA ne révoque pas sur le champ l'ancien CA. 

#8: J'avise M. Delaney qu'il devait conserver une revanche de >15cm à leur bassins de 
sédimentation comme démontré dans les plans faisant partie intégrante de leur CA de 2002~ 
02. 

#9 : J'informe M. qu'il nous avait promis dans les documents faisant partie intégrante de leur 
CA de 2002-02 ils nous avais promis que les eaux en provenance des boues seraient redirigées 
vers leur bassin de sédimentation et qu'actuellement elles s'écoulent vers le champ à l'est de 
l'UBB. 

#IO: Je dis à M. que nous avons reçu sa correspondance du 2010-04-28. M. me dit que les 
buttes rajoutées relient maintenant les buttes de terre permanente sud et ouest. Je dis à M. que 
des mesures de bruit seront réalisées en 2010 pour en vérifier leur efficacité. 

#11 : Je demande plus d'info à M. à propos du changement de la recette. M. m'explique 
qu'ils ne mettent plus de sable fin. Avant c'était un mélange de sable+ 0-5mm + 5-lOmm. 
Ils mettent maintenant du 0-5rrtm + 5-lOmm et parfois du 10-14mm . 

. 

124 l' Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V !CS 
Téléphone: (418) 763-3301 Télécopieur: (418) 763-7810 
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Gouvernement du Québec 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint;Laurent et de la Gaspésie:-Îles-de-la-
Madeleine · 

#12 : Je dis à M. que nous avons reçu les résultats d'analyses et que ce sont bien ceux que 
nous voulions mais qu'ils devaient nous les transmettent dans leur première année 
d'exploitation. 

#13 : Je dis à M. que selon sa lettre ce serait une erreur de dimension lors du dépôt de la 
demande de CA sauf que nous avons mesuré, le 2009-10-07, que le séchoir était de l ,2m + 
long et que M. Reid nous a informé, lors de cette inspection, qu'il avait été allongé d'une 
section de 4', ce qui correspondait à nos mesures. M. m'explique que le séchoir a été allongé 
au Nouveau-Brunswick avant qu'il arrive aux IDLM. M. me dit que c'est ce que M. Reid 
nous a dit Je lui dis que ce n'est pas ce que nous avons compris. M. me dit que M. Reid sait 
tout cela et qu'il lui a dit que c'est ce qu'il nous a dit M. Delaney maintient que l'erreur 
provient du fait que les mensurations du séchoir sont celles de la fiche technique et qu'il y a 
eu une erreur dans le dépôt de la demande de CA. Selon M. Delaney, le séchoir aurait 
toujours été de cette longueur aux IDLM. 

#14: Je dis à M. que je comprends mal sa surprise étant donné les conversations 
téléphoniques avec lui le 2010-01-26 et avec M. Côté le 2010-02-22. M. me dit que tout était 
correct il y a quelques années et que maintenant il y a des infractions. Je lui explique que 
nous pouvons en tout temps faire des inspections et que, s'il y a des infractions, nous les 
signalons. 

#15: Je demande à M. si l'échantillonnage dont il fait mention est celui de 2005. M. me dit 
que ou1. 

. 

#16: Je demande à M. où ils en sont avec le rehaussement de leur cheminée et s'ils vont 
pouvoir nous transmettre la modélisation réalisée par leur consultant ? M. me dit que la 
cheminée est par terre à côté de l'UBB en ce moment et qu'elle sera rehaussée dès qu'il y 
aura une journée de beau temps. Pour ce qui est du rapport de modélisation, il me réfère à M. 
Côté. 

124 l' A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V !CS 
Téléphone: (418) 763-3301 Télécopieur: (418) 763-7810 

/ 1 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : -zJ;, / t• - 0\~~J q 
Page __1{_ de 3 



Message Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 9 juin 2010 10:16 

À: 'eric.cote@betonprovincial.com' 

Cc: 'pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca'; Fortin, François; Joudar, Mohamed 

Objet: Suivi de la réunion du 23 avril 2010 P & B Entreprises ltée 

Bonjour M. Côté, 

Je désire, par la présente, savoir où vous en êtes dans vos réflexions suite à notre réunion du 23 avril dernier: 

1. Nous avions discuté de la possibilité de commencer vos opérations à 07h ou lieu de 06h le matin puisque 
c'est souvent l'heure où des plaintes relatives au bruit sont générées. Où en êtes-vous à ce sujet. Avez
vous sondé le pouls des résidents du secteur pour savoir si cela leur conviendrait mieux? Peut-être ont-ils 
uri autre horaire de compromis à vous proposer? Nous croyons que ceci peut favoriser l'acceptation social 
des émissions de bruit des citoyens du secteur, ce qui n'est pas à négliger. 

2. Lors de la réunion du 23 avril, nous vous avons demandé copie de l'étude de modélisation qui a été 
réalisée pour justifier la hauteur de la cheminée. Nous ne l'avons toujours pas reçu et aimerions l'avoir 
prochainement. A propos de la hauteur de la cheminée, nous avons constaté que votre cheminée a été 
rehaussée dans les dernières semaines.· 

3. Nous voulo.ns savoir ce que P&B Entreprises entend faire pour être conforme à son certificat d'autorisation 
(CA): se conformer à son CA du 2002-02-08 ou déposer une demande afin de régulariser sa situation? A 
propos de la dernière option, M. Joudar vous répondra dans un courriel ultérieur si vous devez déposer 
une nouvelle demande dé CA ou une demande de modification de CA; 

4. Lors de la réunion du 23 avril dernier, vous nous avez expliquer utiliser du bitume avec polymère (58-34). 
Or, selon la lettre du 9 juillet 2007 de P&B Entreprises, votre Cie nous avait mentionné que le MTQ vous 
permettait d'utiliser du bitumé exent de.polymère. Veuillez donc nous confirmer par reiour de courriel le 
type de bitume que vous utiliser actuellement. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

iran Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet : viww.mddep.gouv.gc.ca 
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n Gouvernement du Québec . 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

f'1 Téléphonique D Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: __ Z~of_O~'~"~-__,..flA"'--'4fl---- HEURE : /Z.l.15 
_:J(.,.._.._'-f:-'--F~~""="'-1D,..l4_' l.~%4~· --TÉLÉPHONE : 

r\)B ~ 
INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL ~-AIT P,>.R L'INTERLOCUTEUR : oui D non g 
ADRESSE: 

OB.JET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUIV.IÉ DE LA CONVE'RSATION 

Je . .,..., ~ Jç f" ,,-,e \\. ':;:i , .. ;,.., e,,_. 4fX c ~-,)' ,' f ~ L /iw-t 
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124, 1 rœ A venue Ouest 
Sainti-Anne-des-Monl~ (Québec) G4V 1cs· 

1 . 

Téléphone: •118 763-3301 
Télécupieur : 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gol1v.gc.ca 



n Gouvernement du Québec . 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent el de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Téléphonique 0 Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

{spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: -~2.o~r~o_-~Q~b~-~l~1~~~~~-"EURE: 
INTERLOCUTEUR: _-S:=c'-"'c..,c.'i't""='"--+D"'""'~==i--- TÉLÉPHONE : 

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui 0 
ADRESSE: 

·OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUl\'.IÉ DE LA CONVERSATION 

M:r& . 

c. c. SIGNATURE: 4: /i...rn-da 

124, 1re Avenue Ouest 
Sainte.:.Annc-des-Monts-(Quëbec) G4V IC5 

DATE DE RÉDACTION : . ___ .l._ô_t_o_-_o~'--~I_)~-
Poge de / 

--~ , 
Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www mddep.gouv.gc,ca 



Gouvernement du Québec 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie--Îles-de-la-
Madeleine . 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

[KJ Téléphonique · D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 

DATE: 2010-07-06 
INTERLOCUTEUR: Jacques Delaney 

REPRÉSENTANT DE : p & B Entreprises Ltée 
ADRESSE: 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

HEURE: 10h50 
~~~~~~~~~~ 

TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 
(418) 937-7657 

-,--,.-,-~,..-,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OBJET : Suivi de plaintes 
RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

J'avise M. que nous avons eu des plaintes relativement aux odeurs les 1er et 2 juillet et le 5 au 
matin. 

M. me dit qu'ils n'ont pas eu des problèmes de production mais que le procédé « Écosorbe » 
est défectueux ces jours-ci. M. me dit que la pompe utilisée n'est pas celle vendu avec le 
procédé et qu'elle fonctionne mal. Il a contacté son fournisseur et il attend de ses nouvelles. 
Il croit que d'ici 2-3 semaines la nouvelle pompe devrait être installée. · 

Je lui dis d'installer le tout le plus rapidement possible. M. s'y affaire. 

M. me dit que M. Côté me contactera sous peu et qu'il n'a pas oublié. 

M. me dit qu'il croit que le rehaussement de la cheminée a étendu les odeurs et il ne sait ce 
qui est mieux : des odeurs plus fortes mais plus localisée ou des odeurs moins fortes mais plus 
étendues. 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : 2010-0')-ôt. 

124 l' Avenue Oùest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 
Téléphone: (418) 763-3301 Télécopieur: (418) 763-7810 

Page ---1 de _r_ 



Message Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: · Larouche, Yan 

Envoyé: 7 juillet 201 O 13:07 

À: 'pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca' 

Cc: Fortin, François; 'eric:cote@betonprovincial.com'; Renaud, Solange 

Objet: Malfonctionnement du proçédé Écosorb 

Bonjour M. Delaney, 

Lors de notre conversation d'hier, vous m'avez confirmez produire des enrobés bitumineux et avoir des 
problèmes avec le fonctionnement du procédé Écosorb. 

Vous m'avez alors expliqué que vous attendez des réponses de votre fournisseur et que par la suite vous mettrez 
en place la solution préconisée par celui-ci. Vous m'avez également confirmez que vous ferez le tout le plus 
rapidement possible. 

En attendant, nous voulons savoir quelle mesure vous metterez en oeuvre sans délai pour palier à ce manque de 
votre traitement d'odeur. · 

J'attends de vos nouvelles à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

<Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de
la-Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet : www.mddep.g9uy~qçJ;J> 

2010-07-07 



Message 

Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 8 juillet 2010 08:36 

À: 'PB Entreprise' 

Cc: Fortin, François; Renaud, Solange 

Objet: RE : Malfonctionnement du procédé Écosorb 

C'est noté. 

rt'an Larouclie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 

Page 1 sur 2 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles
de-la-Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts .(Québec) G4V lCS. 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet : www.mddep;gouv.qc.ca 

-----Message d'origine-----
De: PB Entreprise [mailto:pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca] 
Envoyé : B juillet 2010 07:03 
À : Larouche, Yan 
Objet : Re: Malfonctionnement du procédé Écosorb 

Bonjour M. L.arouche. 

Nous avons réparé le systeme d'ecosorb et ça fonctionne et j'attends des nouvelles d'ici une semaine pour 
les delais de livraison d'un unité qui en pourrait amélioré la fiabilité. Soyez assuré que si il survient des 
problèmes avec le systeme actuel nous pourrons quand même y remédier rapidement. 

Jacques Delaney 

----- Original Message -----
From: i'fill.larouc.be@mddeo.gouv.gc.ca 
To: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Cc: francois. fortin@rm:tdep,gpuv.gc.i:a ; eric.cote@betonprovinciaLcorn ; 
solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 
Sent: Wednesday, July 07, 2010 2:06 PM 
Subject: Malfonctionnement du procédé Écosorb 

2010-07-08 



Message Page 2 sur 2 

Bonjour M. Delaney, 

Lors de notre conversation d'hier, vous m'avez confirmez produire des enrobés bitumineux et avoir d_es 
problèmes avec le fonctionnement du procédé Ëcosorb. 

Vous m'avez alors expliqué que vous attendez des réponses de votre fournisseur et que par la suite vous 
mettrez en place la solution préconisée par celui-ci. Vous m'avez également confirmez que vous ferez le 
tout le plus rapidement possible. 

En attendant, nous voulons savoir quelle mesure vous metterez en oeuvre sans délai pour palier à ce 
manque de votre traitement d'odeur. 

J'attends de vos nouvelles à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouclie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement ei des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.laro~che@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.qc.ca 

_____ Information provenant d'ESET NOD32 Antivirus, version de la base des signatures 
de virus 5260 (20100707) ___ _ 

Le message a été vérifié par ESET NOD32 Antivirus. 

http://www.eset.èom 

2010-07-08 



Ministère du 
Développement- durable, 
de l'Environnement 

( ( 

et des Parcs Il H 

. Québecuu 
CIDREQ: 

Direction rêgionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

NOTE 

DATE: 1er Septembre 2010 

OBJET : Observations de 

SAGIR 
!:!:. { /\ DEMANDE: 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

Allée M. Roy - EDN 

Le 1er septembre 2010 je me suis rendue che-pour voir si le panache de fumée 
se dirigeait vers la résidence de celui-ci afin d'évaluer ces odeurs. 
Je suis arrivée à 13h10 et rencontrée -Ce dernier m'a transmis ces notes personnelles 
que j'ai alors retranscrits sur des fiches d'odeurs en ajoutant de nouvelles informations 
transmis lors de notre rencontre~entionne avoir été absent des îles 

- il n'a donc pas de commentaires pour cette période. 

Il ajoute que ses arbres ont des particules blanches comme les années passées. 

Selon les notes personnelles, l'appréciation et l'intensité n'ont pas été notés pour les journées 
du 16 juillet 2010, 2 août 2010 et le 17 août 2010. 

Solange Renaud CCEQ- 1/09/2010 

124, 1 '"Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Quêbec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: xxxxxxxxxx@mddep.gouv.qc.ca 
Internet: www.rnddep.gouv.gc.ca 

® Ce papier con~ent 30 % de ~bres recyelêes après consoll)lllation. 
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P & B Entreprises ltée ici c 

Compte rendu de la réunion du 29 juillet à l 4h20 
À Sainte-Anne-des-Monts 

Étaient présents : 

MM. Jules Boulanger, directeur, CCEQ 
YanLarouche, chef d'équipe, CCEQ 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: 
INTERVENANT: 

Éric Côté, Béton Provincial pour P & B Entreprises ltée INTERVENTION:ï°.°C fi 923 
LIEU D'INTÈRVENïiON: 

Nous nous sommes présentés. 
~~ 

Étang-du Nord: 

Poussières : 

M. Larouche a avisé M. Côté que, depuis le début de la saison d'opération 2010, 
nous n'avions pas reçu de plainte à propos du bruit et des poussières. 

Odeur: 

M. Larouche a informé M. Côté que le CCEQ n'a pas constaté d'odeur 
nauséabonde importante en provenance de P&B Entreprises. Des plaintes sur les 
odeurs sont fréquentes mais nous n'avons rien reçu dans les 2 dernières semaines. 
En plus des plaignants habituels, plusieurs nouveaux plaignants nous appellent à 
ce propos. M. Larouche mentionne que les plaintes surviennent surtout le matin : 
hypothèse : le temps calme du matin est propice à générer des plaintes d'odeur. 

Nous avons tenté, dans la semaine du 19 juillet, de vérifier cette hypothèse tôt le 
matin mais PB n'a pas opéré à ces périodes. M. Côté nous demande de refaire une 
vérification pour une autre semaine car le mois d'août ce sera un gros mois de 
production. Ils ont eu de petits contrats alors ils débutaient vers 07h mais vu 
qu'ils auront un contrat à Grande-Entrée ils devront démarrer l'usine plus tôt le 
matin (06hl5). M. Boulanger et M. Larouche acceptent de refaire des 
vérifications tôt le matin (depuis cette réunion des observations d'odeur ont été 
réalisées par Mme Renaud du CCEQ en août). 

M. Côté nous dit que leur nouvelle pompe pour le procédé Écosorb a été 
installée. M. Larouche rappeHe qu'ils ne peuvent faire des tests à très long terme 
et que ce procédé devra être autorisé en vertu de l'art. 48 de la LQE. M. Larouche 
redemande l'étude de modélisation qui leur a recommandé de rehausser leur 
cheminée. M. Côté s'excuse, que c'est un oubli et que ce sera fait (Suivi à faire). 



M. Larouche informe M. Côté que, selon M. Louis Vigneau et une vieiJJe lettre de 
PB Entreprises, PB n'utilise pas de polymère dans leur recette. M. Côté est surpris 
car il croit que seul le bitume 58-28 n'en contient pas et que les 64-28 et 64-34 en 
contiennent. Il nous dit que M. Hildège Deland du MTQ de Rimouski devrait 
savoir ça. M. Larouche lui demande de nous confirmer par écrit quel bitume ils 
utilisent et par la suite nous ferons les vérifications auprès du MTQ (Suivi à 
faire). 

Certificat d'autorisation : 

M. Larouche explique que PB a un CA non conforme à la réalité terrain et que ça 
les rend vulnérables. M. Côté nous fait part qu'il ne commencera pas un 
processus qu'il n'en connaîtra pas la fin. M. Boulanger lui explique qu'il a parlé à 
M. Jean-Marie Dionne, directeur de la DRAE, et que celui-ci lui a confirmé que 
les ajustements à apporter au CA peuvent être fait dans le cadre d'une 
modification de CA. PB devrait déposer une lettre demandant de modifier les 
irrégularités au CA et son· CA pourra être modifié. Il s'agit d'un processus 
essentiellement administratif avec peu de risque. M. Côté réfléchira à cela avec 
ses collègues et nous redonne des nouvelles (Suivi à faire). 

Havre•Aubert: 

M. Larouche explique ce que PB doit faire en réponse à son courriel : bonifier la 
chronologie des activités que PB a réalisées sur ce terrain au fil des années car il manque 
certaines informations au dossier sur les travaux réalisés depuis le début des activités. 
Par la suite nous verrons si Jeurs activités à cet endroit nécessite d'obtenir un CA ou pas. 
M. Côté comprend (Suivi à faire), 

Fin de la réunion 15h 

YL/JB/yl Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal et hydrique · ' "· : ' ' ' 

.i l\l!f:i''' ''· 
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llfJll Gouvernement du Québec . . 
D Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parei du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Téléphonique 

COMP'FE RENDU DE CONVERSATION 

D Entrevue au bureau 0 
· ·· Entrevue ailleurs 

(spécifier le !leu do la renconlre) 

DATE: -~2..~o_lo_-----.Ô'"'-~--··~15~ ____ HElilIB: /(, k. /5 
_6 ..... '~1\-... ;._,_,,(""'J:k_f<-..;;;_;.__ __ . TÉLÉPHONE: s;,z_ oo?c./ .# {,ocr INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE: Sî, 0 - OO'J 'I 

APPEL ~-AIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui D non ~ 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

~~~,·~~·à~, 
~ c A , Cb-- UA . 

RÉSUl\'.IÉ DE LA CONVEkSATION 

c. c. 

124, l rc A vènue du"e.st 
Sainte~Anne-des-Mont.<; (Québec) G4V 1 CS 

Ct /,,);A 
J ( 

ù- 4 

/... f" .. 0. A. ,,.. 

SIGNATUllE : 

DATE DE llÉDACTION : , 
~~~~~~~~~~ 

Puge. 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www mddep.gouv.gc.ca 
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TÉL.: 418 969-2632 
418 969-2633 

FAX: 418 969-2862 
418 969-2833 

. . ( 
( 1"' & B ENTREPRISES LTÈ.E 

ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX 
LOCATION DE MACHINERIES LOURDES 

EXCAVATION ET PAVAGE 

<-a> \l l~ ~"": ... , 
Sol.,~~ 

Q)o10. \o. 13 
.j.$ 

C.P. 2210, HAVRE-AUX-MAISONS, QG G4T 5P4 

Québec, le 5 octobre 2010 

Monsieur Yan Larouche 

REÇU LE 

1 8 OCT. 2010 
Ml~ist~re de !'Environnement Direct>1 rég~a du Centre de conbcie 
~f1VlrOJ1Gemenlal du Bai-&lJnt-Lauroni 
Gaspes1e-lles-dê-1s-~·ladeleine / 

Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnementale du 
Bas St-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1er Avenue Ouest 
Ste-Anne-des-Monts QC G4V 1 C5 

Objet : PB Entreprises ltée 
Sites Étang-du-Nord et Havre-Aubert 

Monsieur, 

Nous donnons suite aux derniers échanges survenus avec votre ministère 
relativement aux deux sites mentionnés en rubrique; plus particulièrement 
à vos courriels du 9 juin et du 16 septembre 2010. 

Nous vous référons d'ailleurs à ces deux derniers courriels pour vous 
soumettre nos représentations. 

Point 2 de votre courriel du 9 juin. 

En référence au Règlement d'application qui touche nos activités, soit le 
Règlement Q-2, r.25, notre obligation en matière d'émissions à 
l'atmosphère se limite aux matières particulaires. Nous vous référons ici à 
la section V dudit Règlement, et plus particulièrement à son article 19 et à 
son annexe C. 

Les résultats de l'étude réalisée aux fins de démontrer le respect des 
exigences en cette matière vous ont déjà été soumis. 

Nous considérons donc que, en matière d'émissions à l'atmosphère, nos 
obligations réglementaires en matière de nécessité de vous fournir des 
documents, à l'égard de votre ministère, ont été remplies. 

1 
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Par contre, il est vrai que, considérant vos nombreuses références à des 
plaintes relatives aux odeurs qui auraient été formulées par des résidents 
habitant à proximité de l'usine, nous avons fait procéder à une étude de 
modélisation atmosphérique portant sur cet aspect. Cette démarche 
n'avait évidemment aucun lien avec l'application de votre réglementation 
puisque votre ministère ne dispose d'aucune norme relativement aux 
odeurs. 

Cette étude n'a été réalisée que pour des fins internes et il n'est pas de 
notre intention de vous en soumettre copie; du moins pas pour l'instant. 

Pour ce qui est de la hauteur de la cheminée; celle-ci vous sera fournie 
dans le cadre de nos démarches relatives au point 3 de votre courriel du 9 
juin. 

Point 3 de votre courriel du 9 juin. 

Nous vous avons toujours précisé que nous n'avions aucune objection à 
considérer la possibilité de requérir de votre part une modification à notre 
CA d'août 2008, s'il y a lieu, pour nous assurer de faire en sorte que celui
ci reflète fidèlement la réalité de nos installations/opérations. 

À cet effet, et comme vous le suggérez, nous demeurerons dans l'attente 
d'une correspondance de Monsieur Jouder quant aux éléments qui, selon 
votre ministère, devraient être considérés dans le cadre d'une éventuelle 
demande à cet effet. 

Point 4 de votre courriel du 9 juin. 

Le Bitume utilisé est du 64-28 et du 58-28 

Chronologie des évènements -Havre-Aubert. 

En ce qui concerne le site de Havre-Aubert, l'historique que vous avez 
vous-même dressé confirme que des activités se déroulaient sur ce site 
bien avant l'entrée en vigueur de la L.Q.E. 

Les installations d'entreposage de bitume qu'on y retrouve actuellement et 
qui font l'objet de vos questionnements sont directement liées aux 
opérations de l'usine de production d'enrobés qui, jusqu'en 2002, était 
située à cet endroit et qui depuis a été déplacée sur le site actuel. 

2 



( ( 

Les nombreux échanges survenus à ce dossier avec votre ministère 
confirment votre connaissance de l'existence de ces installations depuis 
de très nombreuses années et le fait que, jusqu'à il y a quelques années, 
aucune intervention de la nature de celle dans laquelle vous êtes 
actuellement engagés n'avait été jugée pertinente relativement à ce site. 

Nous vous rappelons que les premières demandes qui nous ont été 
formulées en rapport avec ce site, si on fait exception des demandes de 
nettoyage (sol, équipements) portaient sur un évent de réservoir et qu'il 
n'était alors aucunement question de remettre en cause l'ensemble des 
installations. 

Soulignons que cet évent est en place depuis l'installation du réservoir. 

Par la suite il nous a été mentionné que votre ministère envisageait de 
requérir une demande de CA complète en raison du fait qu'il y avait 
présomption de votre part de l'interruption des activités sur le site en 
raison du déménagement de l'usine de production d'enrobés. 

Or, il a été précisé à de très nombreuses reprises à des représentants de 
votre ministère que telle présomption était fausse et que le 
déménagement de l'usine n'avait entraîné aucune interruption, ni aucune 
modification des activités/installations sur ce site. 

Sur cette base, nous considérons avoir soumis à votre ministère toutes les 
représentations appropriées en relation avec ce que nous considérons 
être un net changement d'attitude à l'égard de ce site depuis quelques 
années et nous maintenons donc notre position à l'effet que, comme nous 
vous l'avons également souligné, il n'y ait pas nécessité pour nous de 
vous soumettre une demande de certificat d'autorisation. 

Par contre, et comme nous vous l'avons déjà souligné, nous sommes 
disposés à poursuivre les discussions avec votre ministère sur tout aspect 
de nos opérations/installations sur ce site que vous jugeriez opportun de 
nous soumettre. 

Finalement, en ce qui concerne l'élaboration de votre historique, les 
vérifications réalisées jusqu'à maintenant à nos dossiers ne nous 
permettent pas d'y ajouter des éléments. 

3 
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Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous invitons à ne pas 
hésiter à nous contacter pour toute précision additionnelle. 

Veuillez, agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations 

4 



+ Gouvernement du Québec . 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

i)Z1 Téléphonique 0 Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE; ---c--'~'--~/ -"-c _-__,_/_,__f-_0~3"'----- HEURE : 
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REPRESENTANT DE: p~ 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR ; oui 0 non ~ 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 
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Secteur visé : 

( ( 

Problématiques d' odeurs de mazout et de bitume 
Secteur de Lavernière - 2010 

Les principaux plaignants se rattachant aux plaintes relatives aux odeurs de mazout et de 
bitume sont localisés principalement sur l' Allée M. Ro Étan du Nord et le Chemin de 
la Mine Ca -aux-Meules . Autre plaignant: 

Entre ces deux localités se situent deux industries importantes soit la centrale thermique 
d'Hydro-Québec et l'usine de béton bitumineux de P & B Entreprises ltée (plan en annexe). 

Point 1: 
Liste des entreprises du secteur en opération dans un rayon d'environ 350 mètres entourant les 
plaignants et les deux industries principales, sur un fond de caite ortho photographie aérienne. 
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Tableau 1 : 

Rayon vert Rayon Bleu Rayon Noir Rayon roui:;e Rayon 
(Ch. de la (Allée M . Roy) (Dist. Jompbe) (UBB) Fuchsia 
mine) (HO) 

Centrale Usine de béton Entrepôt Usine de béton Centrale 
Thermique bitumineux de PB Distribution bitumineu~" de PB Thermique 
HQ (combustion de Jomphe (combustion de HQ 
(combustion mazout et chai1ffage mazout et chm1ffage (combustion 
de mazout) de bitume) de bitume) de mazout) 
Entrepôt Concessionnaire Usine de béton Centrale Thermique Usine de 
Pepsi Chrysler bitumineux de PB HQ (combustion de béton 

(combustion de mazout) bitumineux 
mazout et de PB 
chat!ffage de (combustion 
bitume) de mazout et 

c/1m!ffage de 
bitume) 

Entrepôt Concessionnaire Entrepôt 
Distribution Honda (brûlage à Distribution 
Jomphe des fins Jomphe 

énergétiques, 
période hivernal 
seulenient) 

Atelier de Concessionnaire Concessionnaire 
Maintenance S. Chrysler Honda (brûlage à 
Bouffard des fins 

énergétiques, 
période hivernal 
seulement) 

Construction Atelier de Concessionnaire 
Renaud& Vigneau Maintenance S. Chrysler 
me. Bouffa rd 
Soudure Jean-Yves ConstructiOn Entrepôt CTMA et 
Arsenau inc. Renaud& Vigneau bureaux 

inc. 
Radio Soudure Jean- Atelier de 
Communautaire Yves Arsenau inc Maintenance S. 

Bouffard 
Entrepôt CTMA Construction 

Renaud& Vigneau 
me. 

Pour la période du 1er juin 2010 au 3 1 octobre 2010, on exclut dans ces rayons toutes les entreprises 
et industries qui ne sont pas susceptibles d'émettre des émissions atmosphériques générant des 
odeurs de mazout et de bitume. Il est possible que certaines entreprises s'alimentent à pa11ir du 
chauffage au mazout en période hivernale, ce qui ne s'applique pas aux présents relevés d'odeurs. Il 
y a également la circulation des camions sur le site de l'usine de béton bitumineux, des véhicules 
sur la route 199 ainsi que des remorques (vans) de la CTMA sur le chemin du Parc Industriel, qui 
peuvent générer une ce1taine combustion de carburant. Toutefois cette circulation dite mobile 
génère des émissions qui se déplacent dans un espace de temps assez court et génèreraient des 
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odeurs quj durent quelques minutes. Par contre, les émissions émises par les industries sont plutôt 
constantes dans le temps, sont émises du haut de l'extrémité de leurs cheminées et sont diffusées 
sur une distance plus importante. Le panache de ces industries est plus régulier et plus constant. 
Donc, considérant ces faits, les émissions générées par la circulation routière ne nous permettent 
pas de faire un lien direct avec la problématique d'odeur actuelle. 

Résultats: 
Les industries susceptibles d 'émettre des odeurs de bitume et de mazout sont: 

La centrale thermique d'Hydro-Québec et l' usine de béton bitumineux de P & B Entreprises ltée. 

Point 2: 
Direction des vents, vitesse et taux d'humidité pour la période de juin, juillet, août et septembre 
2010. 
Selon les rapports de données quotidiennes d'Environnement Canada, voici les données moyennes 
de direction et de vitesse de la rafale maximale des vents et de l'humidité pour la période de juin à 
septembre 2010. Documents en annexe. 

Tableau 2: 

JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE 
DIRECTION 310 degrés 230 degrés (S-0) 230 degrés (S-0) 90 degrés (Est) 

(N-0) 
VITESSE DE 72km/h 59km/h 52km/h 9lkm/h 
RAFALE 
HUMIDITE 83% 85% 80% 82% 

Point 3: 
Distance (mètres) entre le point d'émission du contaminant (industries) et le point d'observation 
(plaignants), par Google Earth. 

Tableau 3: 

Usine de Béton 
Bitumineux de PB 
cheminée 

Centrale Thermique 
HQ (cheminées) 

Allée M. Roy (EDN) Chemin de la Mine (CAM) 
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Note: 

( 

Usine de béton 
bitumineux de 
P&B entreprises 
Ltée 10 

Les plaignants del' Allée M. Roy (1 ,2,3) sont situés plus près de l'usine de béton bitumineux de PB 
(UBB) que de la centrale thermique d'Hydro-Québec en terme de distance, et sont aussi s itués plus 
en hauteur par rapp01t à l'UBB. Selon les pla intes, les gens sont smtout incommodés par des odeurs 
de bitume, mais à l'occasion, un mélange d 'odeur de bitume et de diesel ou d' huile à chauffage. 

Les plaignants du chemin de la Mine (4,5,6,7) sont situés plus près de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec que de l'usine de béton bitumineux de PB (UBB) et selon les plaintes, les gens 
sont surtout incommodés par des odeurs de bitume. Toutefois, quelques citoyens ont déjà 
mentionnés avoir perçu des odeurs de mazout en provenance de la centrale. 

Le plaignan (8) situé sur la route 199 (principale) est situé plus près de 
l'usine de béton bitumineux que de la centrale thermique. Selon les plaintes, il est surtout 
incommodé par les odeurs de bitume et craint pour•······· 
•••••••••lmètres de la cheminée de l' usine. 

Point 4: Fiches d'odeurs complétées pendant la période visée. 

En 2010, 12 fiches d'odeur ont été complétées pendant les opérations de l' usine de béton 
bitumine~x et de la centrale thermique, couvrant la période de juillet à septembre. Sur ces 12 fiches, 
7 d'entre e lles décrivent des odeurs d'intensité modérée et pa1fois modérée à fo1te, pouvant causer 
de l'inconfort et des odeurs désagréables. Il s'agit principalement d' une odeur ressemblant à un 
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mélange de bitume et de carburant (fuel) chauffé ou d'un mélange de bitume et d'agrégats. Ces 
odeurs ont été perçues principalement à plus de 300 mètres de la cheminée de l'usine de béton 
bitumineux, et même jusqu'à 685 mètres. 

La problématique d'odeur provenant des opérations de cette UBB est encore existante. 

Au cours de la saison estivale, des odeurs de mazout ont été perçues également sur le chemin de la 
Mine lorsque l'usine de béton bitumineux n'était pas en fonction. La seule autre source probable 
d'émission d'odem demeure la centrale thermique, c'est pourquoi le ministère poursuit ses 
investigations à ce sujet. Tableau des observations d'odeur 2010 en annexe. 

Point 5 : 

Description des opérations de l'usine de béton bitumineux de PB et de la centrale thermique. 

Usine de béton bitumineux de PB 
Selon le dossier, le combustible utilisé serait de l'huile no 1. Selon le contremaître à l'usine, il 
s'agirait d'une nouvelle installation, soit un ·réservoir de 971 litres d'une huile à chauffage no 2. Le 
2010-11-03 M. Jacques Delaney nous a confim1é qu'ils utilisent de l'huile à chauffage no. 2. Le 
bitume utilisé serait codifié 64-28 et 58-28. Selon M. Deland du MTQ et le fournisseur de bitume 
de PB (Mc Asphalte), le 64-28 contiendrait des polymères (1 à 10 % selon la fiche signalétique de 
Mc Asphalte). Il n 'y a aucune information au dossier d'autmisation quant à la nature et la 
provenance des agrégats, le type de bitume (fiche technique) et son fournisseur. 

Les opérations sont les suivantes : 

Selon nos renseignements, les agrégats sont en provenance de Gaspé. Ils sont déposés dans trois 
bennes de nature différente. Ils sont ensuite acheininés sur un convoyeur pour aller jusqu'au séchoir 
rotatif qui les assèche. Il y a un réservoir de bitume liquide (gris) de 11000 gallons, actuellement 
chauffé par une fournaise (bâtiment) qui elle, est alimentée par un réservoir à carburant (blanc). Ce 
bitume chauffé est introduit dans le séchoir pour être mélangé aux agrégats. À la sortie du cylindre 
rotatif, les émissions atmosphériques sont dirigées vers la cheminée. De l'eau est introduite pour 
.capter les poussières que l'on retrouve dans le mélange agrégats/bitume. C'est le système de 
dépoussiéreur à voie humide. Cette eau est en circuit fermé i.e. qu'elle est rejetée dans des bassins 
de ·sédimentation (réservoirs coupés en deux) à l'air libre pour être réintroduite dans les opérations 
par la suite. Dans le dépoussiéreur est également injecté le mélange du masquant d'odeur 
« Écosorb »,un procédé de traitement d 'odeur installé par la Cie à titre expérimental. La cheminée 
laisse échapper des fumées provenant du système de dépoussiéreur et, selon l'entreprise, elle 
rejetterait seulement des vapeurs d'eau. Lorsque le mélange bitume/agrégats (asphalte) est prêt, au 
bout du cylindre rotatif, il monte avec une chaîne à godets et est alors entreposé dans un silo. 
Lorsque le camion arrive, le bas du silo s'ouvre et le béton bitumineux est déposé dans la benne du 
camion pour l'asphaltage de la route. 
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La centrale thennique d'Hydro-Ouébec 
Selon le dossier, le combustible utilisé serait de l'huile légère no 2 ainsi que de l'huile lourde no 6 
communément appelé du «bunker». Il s'agirait de résidus de raffineries de pétrole. Selon le 
dossier, l'huile lourde serait utilisée en plus grande quantité que l'huile légère. 

Les opérations sont les suivantes : 

La centrale thermique fonctionne avec 6 moteurs fixes à combustion interne de 11 OOOkw/heure 
avec ses 6 cheminées de 45 mètres de hauteur. Cette nouvelle centrale alimente en électricité 
l'archipel depuis 1991 et c'est la plus grande centrale the1mique à moteurs diesel du Québec. Elle 
utilise le mazout léger (le diesel) pour le démarrage des moteurs et le mazout lourd. pour produire 
l'électricité de l'archipel. Ce mazout est traité et filtré avant d 'être utilisé. Une seule campagne 
d'échantillonnage des émissions atmosphériques a été réalisée après la mise en service de la 
centrale au début des opérations de celle-ci. Toutefois, l'entreprise déclare annuellement ses 
émissions en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de 
contaminants dans l'atmosphère, les résultats sont alors transmis au MDDEP. Une visite guidée 
des installations est prévue au cours de l'année, des informations supplémentaires seront alors 
apportées au dossier. 

Point 6: 

Mesures nécessaires pour corriger les problèmes d'odeur. 

L'usine de béton bitumeux : 

Selon le dossier, à l'été 2009 P & B Entreprises ltée a réalisé des essais de production en 
incorporant un produit qui aurait, selon la compagnie, une efficacité significative au niveau de la 
réduction des odeurs lors des opérations de fabrication de béton bitumineux. Le produit utilisé 
depuis le mois d'août 2009 serait du « Écosorb » du type 404, 505, 606. Une fiche technique du 
produit est au dossier. L'entreprise s'est engagée alors à nous informer des résultats de cette 
démarche. Le 2010-11-03, M. Jacques Delaney nous a confirmé que leurs tests étaient te1minés 
depuis la fin du mois d'août 2010 et que le produit fonctionnerait à leur satisfaction. Considérant 
la période d'essai te1minée selon la conversation téléphonique du 2010-11-03 et que le 2010-11-16 
M. Delaney de P&B Entreprise ltée a confirmé au MDDEP que le procédé Écosorb a fonctionné 
tout le mois de septembre 2010, l 'entreprise devra soumettre une demande d'autorisation auprès du 
MD DEP si elle désire continuer l 'utilisation de ce produit lors des opérations del 'usine. 

La centrale thermique :. 

Le 30 juillet 2009, le MDDEP demandait à Hydra-Québec d'investiguer une problématique 
d'odeur. L'entreprise a procédé à certaines investigations et a ciblé une problématique d'émission 
d'odeur qui provenait du remplissage de leurs réservoirs de carburant. 
Depuis ce temps, HQ a déclenché un plan d'évaluation et de mise en place des correctifs En 2010 
l'entreprise info1me le MDDEP qu' il a procédé à certaines évaluations techniques des sources 
potentielles d'odeurs et apporté ce1iaines solutions. En octobre dernier, un ventilateur et un filtre 
auraient été installés et mis en fonction à l'usine des résidus afin de récupérer les particules et les 
odeurs qui s~y dégagent. Des mesures olfactives sont à prévoir afin de vérifier si la problématique 
d'odeur de mazout est encore existante. 
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Recommandations : 

•Informer l'entreprise P&B Entreprise ltée: 

-qu'elle devra soumettre une demande d'autorisation auprès du MDDEP si elle désire 
continuer l'utilisation du produit Écosorb lors des opérations de l'usine puisque la période 
d'essai est terminée, et ce, en vertu de l'article 48 de la de la loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.c., Q-2). · 

-rappeler à l' entreprise qu'elle s'est engagée à utiliser un type de bitume ne comportant pas 
de polymère (lettre du 9 juillet 2007); 

-qu'il y a infraction à l 'article 20 de la loi sur la qualité de l' environnement (L.R.Q.c., Q-2) 
puisqu'il y a eu, en 2010, des émissions d'odeurs en provenance de leur usine de béton 
bitumineux qui affectent la qualité de vie des résidents du secteur; 

Voir si une nouvelle caractérisation des émissions atmosphérique peut être demandé 
puisqu'il y a toujours des problèmes d'odeurs; 

Faire le suivi du dossier concernant la conformité des opérations. 

•Informer l'entreprise Hydro-Québec: 

-que nous aimerions recevoir leurs analyses des données collectées suite à 
l'échantillonnage olfactif réalisé en novembre 2010 et qu'il nous confüme qu'ils 
poursuivront l'échantillonnage olfactif au cours de l'année 2011, pendant la .période 
estivale, lors de température plus clémente; 

-qu'une demande d'autorisation devra être déposée auprès du MDDEP si elle désire 
continuer la mise en fonction des nouveaux équipements (ventilateurs et filtre) en vertu de 
l'article 48 de la de la loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c., Q-2). Selon leur 
lettre du 1 cr novembre 2010, ces équipements auraient été installés mais ·des tests 
d'efficacité sont à venir; 

-demander à l ' entreprise de nous fournir la liste des correctifs apportés aux installations 
depuis le signalement de la problématique d'odeur en 2009; 

Réaliser la visite guidée des installations et procéder éventuellement à une inspection de 
confo1m1té des opérations de la centrale the1mique. 

Prendre connaissance de la déclaration annuelle d'Hydro-Québec sur leurs émissions 
atmosphériques transmises en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de 
certaines émissions de contaminants dans / 'atmosphère. A voir un portrait des émissions 
provenant de la centrale thermique. 
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Solange Renaud Techn. 

CCEQ - MDDEP -À1"/11/2010 
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.Ministèt'fl du . 
· Développement durable, 

de l'Envlronnement 

( 
et des Parcs a H 

Québec au 
Direction régionale du Cen1re de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

PAR PUROLATOR Sainte-Anne-des-Monts, le 2 décembre 2010 

P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199 
Havre-aux-Maisons (Québec) G4T SAI 

N/Réf. : 7610-11-01-0405500 
400767072 

Objet : Émissions atmosphériques 
Usine de béton bitumineux (UBB) de L'Étang-du-Nord, 

Les Îles-de-la-Madeleine 

Lot 3 393 806, cadastre de Île du Cap-aux-Meules 

Mesdames, 
Messieurs, 

À la suite d'inspections effectuées les 2, 13 et 30 septembre 2010, et d'un 
contrôle en date du 10 novembre 2010, par des fonctionnaires dûment autorisés de notre 
direction régionale, nous avons constaté l'infraction ci-après, et ce, en dérogation à la 
loi : 

Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté ou permis l'émission, le dépôt, le 
dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant, à savoir 
des odeurs nauséabondes de bitume ou de goudron en provenance de votre 
usine de béton bitumineux, dont la 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 humain; 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (LQE); 
- Article 20. 

Lors de la conversation téléphonique du 3 novembre 2010, M. Jacques 
Delaney, de votre entreprise, m'a confirmé que la période d'essai du traitement d'odeur 
que vous avez installé à titre expérimental à la fin de l'été 2009 est terminée. Comme 
mentionné dans notre avis d'infraction du 30 juillet 2009, ce type de traitement, ou tout 

124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1CS Téléphone: 418 763-3301 

Têlécopieur: 418 763-7810 

@Ce papier contient JO % do fibres recyclées de postcoosommation: 

Internet: http:llwww.mddep.gouv.gc.ca 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
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-2- Le 2 décembre 2010 

autre traitement des émissions atmosphériques, requiert une . autorisation préaiable de 
notre ministère en vertu de l'article 48 de la LQE. 

Veuillez donc nous informer par écrit, d'ici le 5 janvier 2010, de votre 
décision à ce propos. La solution que vous aurez retenue devra être mise en place pour 
la reprise de vos opérations en 2011. 

À la suite des problématiques d'odeurs en 2006 et 2007,' vous aviez obtenu 
l'aval du ministère des Transports pour ne plus utiliser de bitume contenant .des 
polym~res. Le tout nous a été confirmé dans la lettre de votre consultant du 
9 juillet 2007. Selon cette dernière, le fait de ne plus utiliser de bitume contenant du 
polymère vous permettait de réduire votre température de malaxage et, en conséquence, 
de diminuer vos émissions d'odeurs. Dans votre lettre du 5 octobre dernier, vous nous 
informiez que vous utilisez du bitume 64-28. Selon nos renseignements, ce produit 
contient du polymère. Par conséquent, nous vous demandons de respecter vos 
engagements du 9 juillet 2007 afin de limiter les odeurs émises par votre entreprise. 

Dans votre lettre du 5 octobre 2010, vous nous indiquiez vouloir procéder à 
la modification de votre certificat d'autorisation (CA) du 8 février 2002. Comme 
demandé, vous trouverez ci-joint le rapport de l'inspection du 7 octobre 2009 qui fait 
état des irrégularités constatées. Veuillez donc déposer votre demande de modification 
de CA auprès de M. Jean-Marie Dionne, directeur régional à la Direction de l'analyse 
et de l'expertise régionale. 

Pour toute information additionnelle à propos de la présente, vous pouvez 
communiquer avec moi au 418 763-3301, poste 256. 

À défaut de vous conformer à cette missive, nous aurons à prendre les 
mesures appropriées. 

Ni la présente lettre, ni le fait de vous y conformer, ne nous prive du droit 
d'exercer les recours disponibles à l'égard des infractions qui ont été observées. 

YL/sa 

/; I Z~ ,t î'"'-<-~~-i._-._L 
Yan Larouche 

· Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal et hydrique 

p. J. Rapport de l'inspection du 7 octobre 2009 

c. c. M. Jean-Marie Dionne, directeur régional, DRAE 
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Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Cc: 

Objet: 

Larouche, Yan 

2 décembre 2010 16:24 

'pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca' 

Fortin, François; Renaud, Solange; Spooner, Daniel 

PB Entreprises EON - Odeurs 

Importance: Haute 

Bonjour M, Delaney, 

L'original suivra par la poste. 
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--------·--------

Lors de notre conversation du 2010-11-16 je devais vous transmettre la lettre du 2009-07-09. Elle est jointe à la 
présente. À propos de système de recombustion des gaz, il me reste des consultations à faire à l'interne de notre 
ministère à ce propos et je vous reviens en début de semaine prochaine. 

f}'an Laroucfze 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: ~an.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.qc.ca 

2010-12-02 



.Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 
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et des Parcs 
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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

PARPUROLATOR Sainte-Anne-des-Monts, le 2 décembre 2010 

P. & B. Entreprises ltée 
29, route 199 
Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5A1 

N/Réf. : 7610-11-01-0405500 
400767072 

Objet : Émissions atmosphériques 
Usine de béton bitumineux (UBB) de L'Étang-du-Nord, 

Les Îles-de-la-Madeleine 

Lot 3 393 806, cadastre de Île du Cap-aux-Meules 

Mesdames, 
Messieurs, 

REÇU LE 

À la suite d'inspections effectuées les 2, 13 et 30 septembre 2010, et d'un 
contrôle en date du 10 novembre 2010, par des fonctionnaires dûment autorisés de notre 
direction régionale, nous avons constaté l'infraction ci-après, et ce, en dérogation à la 
loi : 

Avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté ou permis l'émission, le dépôt, le 
dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant, à savoir 
des odeurs nauséabondes de bitume ou de goudron en provenance de votre 
usine de béton bitumineux, dont la 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 humain; 

- Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) (LQE); 
- Article 20. 

Lors de la conversation téléphonique du 3 novembre 2010, M. Jacques 
Delaney, de votre entreprise, m'a confirmé que la période d'essai du traitement d'odeur 
que vous avez installé à titre expérimental à la fin de l'été 2009 est terminée. Comme 
mentionné dans notre avis d'infraction du 30 juillet 2009, ce type de traitement, ou tout 

124, 1re A.venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

@ce papier contient 30 % de fibres recyclées de pos\cons~mmation. 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopteur: 418 763· 781 O 
Internet: http:ltwww.mddep.gouv.ge.Œ 
Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 

' 



N/Réf.: 7610-11-01-0405500 
400767072 

-2- Le 2 décembre 2010 

autre traitement des émissions atmosphériques, requiert une. autorisation préalable de 
notre ministère en vertu del' article 48 de la LQE. 

Veuillez donc nous informer par écrit, d'ici le 5 janvier 2010, de votre 
décision à ce propos. La solution que vous aurez retenue devra être mise en place pour 
la reprise de vos opérations en 2011. 

À la suite des problématiques d'odeurs en 2006 et 2007,' vous aviez obtenu 
l'aval du ministère des Transports pour ne plus utiliser de bitume contenant des 
polymères. Le tout nous a été confirmé dans la lettre de votre consultant du 
9 juillet 2007. Selon cette dernière, le fait de ne plus utiliser de bitume contenant du 
polymère vous permettait de réduire votre température de malaxage et, en conséquence, 
de diminuer vos émissions d'odeurs. Dans votre lettre du 5 octobre dernier, vous nous 
informiez que vous utilisez du bitume 64-28. Selon nos renseignements, ce produit 
contient du polymère. Par conséquent, nous vous demandons de respecter vos 
engagements du 9 juillet 2007 afin de limiter les odeurs émises par votre entreprise. 

Dans votre lettre du 5 octobre 2010, vous nous indiquiez vouloir procéder à 
la modification de votre certificat d'autorisation (CA) du 8 février 2002. Comme 
demandé, vous trouverez ci-joint le rapport de l'inspection du 7 octobre 2009 qui fait 
état des irrégularités constatées. Veuillez donc déposer votre demande de modification 
de CA auprès de M. Jean-Marie Dionne, directeur régional à la Direction de l'analyse 
et de l'expertise régionale. 

Pour toute information additionnelle à propos de la présente, vous pouvez 
communiquer avec moi au 418 763-3301, poste 256. 

À défaut de vous conformer à cette missive, nous aurons à prendre les 
mesures appropriées. 

Ni la présente lettre, ni le fait de vous y conformer, ne nous prive du droit 
d'exercer les recours disponibles à l'égard des infractions qui ont été observées. 

YL/sa Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal et hydrique 

p. J. Rapport de l'inspection du 7 octobre 2009 

c. c. M. Jean-Marie Dionne, directeur régional, DRAE ,/ 
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D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

d& Téléphonique 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

0 Entrevue au bureau 0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: '2ci /O-- / 2__ - 1 0 HEURE: 

INTERLOCUTEUR : Mfr"'?" w~ TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui 0 non QS[ 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVEkSATION 

V -(M.A-

c. c. 

124, 1 rc A venue Ouest 
Sainle~Anne-des-Monts.(Québec} G4V 1cs· 

~ <>-V-Cl-<,~_.; 

# '12 )~" 

~ .o. ,.y,...}Ji.i." ',,,,,,__ b;~ 

IL~ '~ flf'M 4MM..;..,;r :1g f.' ft, 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : , 
~~~~~~~~~~-

Page. -~--de Z 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418-763-7810 
Internet; www.mddep.gouv.qc.ca 
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FICHE D'ÉVALIJATION D'ODEUR .# ?eo5'i'î 7"11 

[
~~ ..•• -· -~.'- .o. 

INTENSITÉ 
~~~~~ 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

Extrêmement forte 

[, APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+2) 

(+ l) 

(0) Neutre 

( -1 ) 

(-2) 

(·3) 

(A) 

(-5) Très désagréable 

[J 
LJ 
~l .,(; 
lRLp·~ 
LJ 
D 
[] 

[] 
[] 
D 
[] 
[] 
[] 
~ 
[] 
[-] 

[1 
[] 

~~~~~~ 

-l ~·"~))~~,~~'~'f,r~~~~~~~~~~~~~R .. 
_ _ _ _, ___ , _ ~x : bD_i_~<.!nc_: ~e~~~1-~!.~_i1~~· e~lc -~· ~ .. ~~~'9ll 
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Ministère 

de l'Environnement 
CCEO 
124, 1èrs avenue Ouest 

Saint-Anne des Monts 
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Îles-de-la-Madeleine, Québec ,,-,,évisions sur 7 jours - d'Environnemen~nada 

l+I Environnement 
Cl!lnada 

Envirommmt 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisio __ ns > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 

1 21 oc 
1 

i 

auj. 

20°c 

30% 

Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
lOhOO HAA mercredi 14 juillet 2010 Date: 

Condition: --
Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

jeu 

21°C 

15°C 

Nuageux 
101,6 kPa 
à la hausse 
19 km 

ven 

24°C 
19°C 

sam 

22°C 

17°C 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 

,"'r;Vent: 
Humidex: 

dim lun 

21°C 

17°C 

20,9°C 
1s,0°c 
83% 

SO 21 km/h 
27 

mar 

21°C 

16°C 

:émises à: ShOO HAA le mercredi 14 juillet 2010 

f~~~~~~~'hui- -E~nu~~e~~~~~~~ur cent de probabilité d'averses tard ce matin. 

1 
1 Ce soir et cette 
!nuit 

:Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Pluie intermittente débutant cet après-midi. Vents du sud-ouest de 20 
km/h devenant légers cet après-midi. Températures stables près de 20. 
Indice UV de 3 ou modéré. 

Pluie intermittente cessant tard ce soir. Nuageux par la suite. Hauteur 
prévue de 5 mm. Nappes de brouillard se formant ce soir. Minimum 15. 

Dégagement le matin. Nappes de brouillard se dissipant tôt le matin. 
Vents devenant du nord à 20 km/h en après-midi. Maximum 21. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 19. Maximum 24. 

Nuageux. Minimum 17. Maximum 22. 

Nuageux. Minimum 18. Maximum 23. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 17. Maximum 21. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 16. Maximum 21. 

pllfll1~El-~ his~zr!CJIJE?S ---- - ''Normales l soleil caujourd·ti~ï) ____ __ 

jt.1ax: --22,7°c 1 Màx:~-- 22°e:·rLevêr: · ·- s:24 
1 Min: 16,4°C 1 Min: 13°C i Coucher: 21:02 

L.f>~éciP_' _ _ ----~~- _ ----~'._o_m_m_~--- ____ -------~---------------- --------------------------------------- _____ , 
Date de modification : 2010-03-16 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 
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·~-- - ······~· ~~·""" 

INTENSITÉ 
DESCIUPTION DE L'ODEUR 

Pouve7-vous 1-associer U une odeur connue? 

~~~,=~~~·'' ,c.~,·~~ -,, 

Imperceptible [] 

Très faible D 
Faible [2(1 
Modérée JXl 
Forte [] 

Très forte [] 

Ex!rêmemen! forte D 

APPRÉCIATION 
COMMENTAIRES 

(+5) Très agréable [] 

c+4l D 
<'2) D 
( +2) [] 

(+ 1) [] 

(0) Neutre [] 

(-1) ~ 

(·2) [J 
(-3) [] 

(-4) [] 

(-5) Très désagréable [] 
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_Îles-de-la-Madeleine, Québec( ~•évisions sur 7 jours - d'Environneme{ - 'anada 

••• Environnement 
Canada 

Envlrornnent 
Canada 

_Accueil > Conditions a_c;tue_Ues & __ prévisl_OflS > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
1 Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
I -~~t,:: ____ n ___ f!>,t~hOO 1iAA jeudi 15 juillet 2010 

19 oc 

! Condition: 
! Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

Ensoleillé 
101,5 kPa 
à la hausse 
32 km 

·.1?fèm pératu re: 
Point de rosée: 
Humidité: 
~t:·' 

19,0°C 
15,0°C 

78 O/o 
NNO 24 km/h 

1 

Prévisions 
auj. 

21°C 

iw·-, 

ven 

23°C 

16°C 17°C 

23°C 

1s0 c 
21°C 

17°C 

20°c 
16°C 

1~1T1ises à : 5h00 HAA le jeudi 15 juillet 2010 

:Aujourd'hui Ensoleillé avec passages nuageux. Nappes de brouillard se dissipant ce 
· matin. Vents du nord-ouest de 20 km/h devenant légers cet après-

midi. Maximum 21. Indice UV de 8 ou très élevé. 

Ce soir et cette Passages nuageux. Minimum 16. 
lnuit 
1Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Alternance de soleil et de nuages. Devenant nuageux en après-midi. 
Vents devenant du sud-ouest à 30 km/h avec rafales à 50 le matin. 
Maximum 23. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 17. Maximum 22. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 18. Maximum 23. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 17. Maximum 21. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 18. Maximum 22. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 16. Maximum 20. 

rClflll.~~!i_h_~!i~~::!l~e-~;_ _________ i -----Normales _T _____ soleil(::.-;;iourd'huiJ ----: 

1 
Max: 21,1°c 1 Max: 2i0c-··r-Lever:----------- 5:25 

1 Min: 15,7°C 1 Min: 13°C Coucher: 21:01 
Préçi_p_; 2,6mm · 

Date de modification : 2010-07-12 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 

Page 1 sur 1 
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Message / Page 1 sur 1 
\ 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 15 juillet 2010 12:49 

À: Larouche, Yan 

Cc: Fortin, François 

Objet: Fiche d,odeurs du 15 juillet 2010 

Yan 

voici ma fiche d,odeur de ce matin, malheureusement, ça n'a pas été concluant puisque le monsieur m'a 
téléphonné 1 heure et demie après son mal de tête .... alors ie vent était plus fort et s.a souflait plus haut. 

Voila ma fiche. 

SR 

2010-07-15 
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" 1. l. 
lk~·dc0l•l!·Mi~clcleine, Qu~bee • Prévisirn~s s~1r 7 jnms • d'E1wi1,011:ncmem Canndn 

l+I En"Vi~·W11t111H1u1w1~ 
Cadli:llrifa 

E11ivironm.t111i~ 
C.iUll~ 

Îles-de-la~Madeleine 

CcmcinUo:ms actuellles 

19 'C 

P1ré11 ~si o t1 ~ 

auj, 

1: .. , .. i. 

;!l'C 

Enre9istnôes à: Aérop<1rlt de$ Île" de t~, M"del<lJm~ 
[loto: ~i:m!lï~il!iHAA jeud!li 1~ ju ll,iiei! :ZD l.l!l 

Condifü>n: EnsDleillé !!iii!l!l!ffi~~OOii1'ülllli!:i !Hi 
Pressloi1: '.ll.01r5 k:Pai Point: 1dJ1!· ros.éc: 
Te1·1da~1~~E:: i ~ll1 hau,-ssll!'I Humidité·: 
'~isibililé: 32 km 1IOlll!ii!il!!lliillli:ili 

ven sam dlm il•llln 

~··· ;~::.~ ~'.:::::;Îl. 
,"·-, 

~~,'..."'),. ç_,,,_;.;..\ 

~~.3°C 2-~fl'(', 23°'C ~: 1 "'C 
].6°C poç rn•c 1.'T~r;~ 

1s,o•c 
is,o•c 

7'1 "Io 
NiiffCI ::M km/h 

émises à·~ ShllO H.AA 1,~ Ji@lldi 15 juillèl 2010 

AU•jo1m:t'hu1 Ert!l<lJejllé "'"ec pa,$ages r>uil9eu1>. IJ;;p~s de ~ro1illl~rd se d1:;i,lpam œ 
ma1m. V«nts du n~rd·oi,;e;t de 20 km/11 aevenant l'égms e~t aprè~· 
rn1idi. r-1~>::i11T1 u rn 2.1. I.nd!ice UV de S ou très éleve_ 

.Ce soir et œtte Pa1ssages m.a.geu". Mii1,1mun;1 16. 
nuit 

ll·erndredl 

Samedi 

Dlma1ndu• 

Man!i 

AlterniEH'1œ dr! solt:!!il et dlè nuii!l~ès. D:er11en-21111t irrn.ilag.e1Ux e:n. ïli~riE:s-midli. 
Vent> <lev1er;a1nt ciU SUd·Ol.leSt à 30 km/h a~e;;: rnfaleis è 50 le rnB!irl. 
Ma~imum 2:J•. 

Altemance de soleil el oie nuoges. Minimum H. Ma.~lmum .22. 

Alt!!!rnanœ de solen efde.nu1ages. t.Jl1îni'mum1 tS,. M,;,;i.;xim:u·m i3. 

Altemance de soleil et cle l'lluages .. M<nimum 17 .. Ma><il'l'lum 21. 

Alternance oe ~oleii e~ dei nuoges. Mmlmum lS. Moximurn 22. 

Alternance cle soleii et de nuages. Minimum 1.6. M.aximum 20. 

Dormée.~ histori'q·UI):,. 
Hi 1er N·llrmales So:leil (aujmm:l"llui) 

Ma1x: 21,rI1L-t1c:: Mo~: 22°.C: Lever: 5: 25 
IMl!n: 15, 7~C Min; 1::1•c · COuCM1e r~ 21: Il 1 
,Pré1ri1p: 2"6mm 

littp:/iwww.n1ctco.gc.ca/dty/pagcsr'qjc'" 1 m .... rnctri~ .. .J,html 201 jJ.m.15 



( ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet :7610-11-01-0405500 Date: 16Juillet2010 Heure:!2 :05pm 
à 12h45 m 

Nom: P&B& Entreprise ltée Condilions tnéléorologiques : 
(T", vents, précipitations, etc.) 

1-A-d1-~-,-e-:C_h_e_m_i_n_d_u_P_a-rc~In_d_u-st-r-ie-l,-E-D-N~~~~~~~~-j 22km/h,VentduSud 

Lieu de l'observation 

de la résidence 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+ 1) 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
D 
D 

D 
D 

D 
D 
D 
D 

Humidité :79% 
Température : 20 à 21 degrés. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex : banane, vernis, nurin, etc 

(pas indiqué) 

COMMENTAIRES 
Fréquence, durée, inconfott, 

effels ohvsiolo1ûaucs ocrcus etc. 

Bruit accablant ressemblant à une grosse 
tondeuse. Étouffer par les odeurs. 



... · Ponnées des observations hof es 1 Archives climatiques nationales dl. ,nada 

l+I Environnement 
Canada 

Environ ment 
Canada 

Page 1 sur 2 

Canada 

Rapport de données horaires pour le 16 juillet, 2010 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

J.....aJ;i.t:1.nt_e_: 47°25'31.000" N Longitu_de: 61°46'29.000" W Altitude: 07,60 m 

Idiei_otification Climat: 7053KGR Identification OMM: 71710 Identification TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 16 juillet, 2010 

H Ternp. Point de Hurn. Dir. du Vit. du Visibilité Pression à la Hmdx Refroid. 
e •c rosée rel. vent vent km station éolien 
u lllil •c O/o lO's km/h kPa 
r lllil lllil deg lllil lllil 
e 

00:00 15,8 14,2 90 21 9 101,69 

01:00 16,1 14,8 92 21 9 101,65 

02:00 16,5 15,3 93 20 11 101,60 

03:00 16,4 15,2 93 21 9 101,59 

04:00 16,8 15,0 89 17 15 101,50 

05:00 17,0 15,3 90 18 20 101,47 

06:00 ·17,4 15,8 90 19 24 101,42 

07:00 18,2 14,9 81 19 24 101,39 

08:00 18,8 15,4 81 20 24 101,36 

O!l:OO 18,7 15,8 83 20 24 101,33 

10:00 18,8 15,6 82 20 22 101,27 

11:00 20,3 16,5 79 20 22 101,23 

12:00 21,3 17,1 77 20 22 101,16 
13:00 21,2 17,0 77 20. 22 101,10 

14:00 20,3 16,6 79 19 22 101,03 

15:00 21,4 16,5 74 19 26 .100,96 

16:00 21,6 16,2 71 19 22 100,89 

17:00 21,2 16,3 74 20 24 100,79 

18:00 21,2 15,5 70 19 28 100,73 

l!l:OO 20,6 15,5 73 19 30 100,72 

20:00 20,1 15,9 77 19 26 100,63 

21:00 19,7 16,3 81 19 28 100,61 

22:00 19,5 17,0 85 20 26 100,59 

23:00 19,2 17,2 88 20 26 100,57 

---·-------·---------~ 

Légende 

M = Données manquantes . 

E = Valeur estimée -----------------------

Temps 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

mhtml:file://C:\ WINNT\Profiles\rensoO 1 \Mes documents\MesDocuments201 O\PBEntrpri... 2010-09-01 



Cimtrv- d'éKnertJst1 
an analjse 
environnement.ale 

Québec:: 

( c 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Pmjet :7610-11-01-0405500 Dale: 2 Août 2010 Heure :Midi 

Conditions météorologiques ; 
(T", vents, précipîlalions, etc.) 

lt-A-d_rcs_s_e_:c=hc-e-m-,i,-n-d'"""u"""'P,-a_r_c~In-d~u-s-tr~ie~l,-E-D-N--------_., llkm/h - Est 
Humidité :68% 

----l 

Nom: P&B& Entreprise liée 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+l) 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
D 
D 

D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 

Température : 19degrés 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex : banane, ve111is nutin, etc 

Odeurs de bitume 

COMMENTAIRES 
Fréquence, durée, inconfort, 

effets ohvsiolooinues nerr.us, etc. 

Bruit de l'usine (appel plainte). 

Vent légèrement variable. 

Intensité et Appréciation non indiqué. 

Signature : ____________ _ 

. 
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••• Environnement 
Ca.nad a 

Environment 
Canada Canada 

Rapport de données horaires pour le 02 août, 2010 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

\..alltude: 47°25'31.000" N _l,,911gitude: 61°46'29.000" W Altitude: 07,60 m 

:I::d~_nt;:_ifiçatJ<;111 Climat: 7053KGR Jdentifjcation _Or.tM: 71710 Identïfîca_tii:>n_ JÇ: WGR 

Rapport de données horaires pour le 2 août, 2010 

H Ternp. Point de Hum. [)Ir. du Vit. du Visibilité Pression à la Hmdx Refroid. 
e oc !"QSé_e rel. vent vent km statlg_n éolien 
u ~ oc .,. lO's km/h kPa 
r lllll lllll deg lllll lllll 
e 

00:00 14,6 11,0 79 17 4 102,02 
01:00 14,2 11,4 83 14 4 102,00 
02:00 13,4 10,8 84 16 2 102,01 
03:00 13,8 11,4 85 14 4 102,04 

04:00 14,2 12,1 87 17 4 102,10 
05:00 13,7 11,6 87 14 4 102,10 

06:00 14,8 12,7 87 11 4 102,13 

07:00 18,0 14,8 82 6 4 102,14 
08:00 18,5 14,6 78 8 7 102,16 

09:00 18,5 14,1 76 7 11 102,15 
10:00 19,0 14,1 73 9 11 102,17 

11:00 19,0 13,0 68 8 11 102,13 

12:00 19,6 11,6 60 7 11 102,06 

13:00 19,6 11,1 58 8 17 102,03 

14:00 19,4 13,5 69 10 19 102,01 

15:00 19,2 14,3 73 9 17 101,99 

16:00 18,7 14,3 76 8 17 101,95 

17:00 18,3 15,0 81 9 15 101,94 

18:00 18,1 15,6 85 9 13 101,89 

19:00 16,6 15,0 90 9 15 101,88 

20:00 15,9 15,0 94 8 11 101,84 

21:00 15,8 15,2 96 10 15 101,85 

22:00 15,5 15,0 97 8 13 101,77 

23:00 15,7 15,4 98 9 13 101,74 

Légende 
~--~-~~~~~-"'~~~~--~~~-----j 

M = Données manquantes 

E = Valeur estimée 

Temps 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

http:// climate. weatheroffice. gc. cal climateData/hourlydata_f.html ?Prov= XX&timeframe=... 201 0-09-01 

' 



ll:f:ntf'è a 'e 11·p ertl$e 
e.n ana/y.se 
environnementale H 

11811 
. 

Québec 11811 u 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet :7610-11-0 1-0405500 

Nom : P&B Entreprise ltée 

Adresse : 

Lieu de l'observation 

Date : 13/08/2010 

Conditions météorologiques : 
(T", vents, précipitations, etc.) 

Heure :8h30 à 
9h05 a.m. 

20degrés; 64%humidité; vents 
___ __, ouest à 18km/H(doc.enannexe). 

Bord du chemin de la~ce au sentier de VIT, à 
droite de la résidenc~h.de la mine, (Voir 
localisation Goo le Earth) 

INTENSITÉ 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

D 
D 
D 
X 

D 
D 
D 

D 

D 

D 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex : banane, vernis, ourin etc 

Odeurs de bitume et d ' agrégats. 

COMMENTAIRES 
fréquence, durée, inconfon, 

effets ohvsiolo1dQues perçus, etc. 

Lorsque c'est perçu plus longtemps de 
façon constante, peut irriter la gorge et 
les voies nasales. 
Perçois des odeurs à des intervalles de 5 
minutes environ, le vent est instable, le 
panache se dirige entre le chemin de. la 
mine et le centre insulaire (à côté du 
centre d'achat), voir localisation en 
annexe. 
Perçois du bruit (modéré à fort) 
provenant d'un tracteur à gazon, en 
opération à la centrale thermique HQ. 
Entend le silo qui charge les camions. 
Èntend un bourdonnement constant (non 
identifié). 
Ma position : soleil dans le dos, face à la 
cheminée de l ' usine. Lorsque le soleil 



-était derrière un nuage, j'ai constaté que 
les fumées étaient plutôt de couleur 
grises mais dès que le soleil revenait les 
fumées étaient de couleur blanches. 
J'ai constaté que les fumées sont 
beaucoup plus présentes dans le ciel que 

c+1) D les années passées. Le panache est plus 
étendue et se dirigeait jusqu'aux 
réservoir de pétrole d'HQ, (voir carrés 
roses au plan en annexe). 

,,; "i> ;,:' :' ":'· .. 

~O) ;Neutre 

c-1) D 
(-2) X 

c-3) D 
c-4) D 
(-5) Très désagréable D 

tJ /,,--, ~--- ,f/ -. 
1 _, , - - ' ~Ûr .. ~~~~ . 

Signature : / 



P&B Entreprises ltée - 7610-11-01 ~05500 
Fiche d'odeur - 13 août 201 O 

Photo 1.Panache vue du chemin de la mine. 



P&B Entreprises ltée - 7610-11-01..()A;JSSOO 
Fiche d'odeur - 13 août 2010 

Photo 3.Soleil sous un nuage, panache plus foncé .. 



P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0405500 
Fiche d'odeur - 13 aoOt 2010 

Photo 6.couleur parfois grise .... 



P&B En1reprises ltée - 7610-11-01-0405500 
Fiche d'odeur -13 aoOt 2010 

Photo 8. 



P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0405500 
Fiche d'odeur - 13 août 2010 

Photo 1 O.couelur du panache parfois blanche .... 



P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0405500 
Fiche d'odeur - 13 août 2010 

· Photo 14. 



P&B En1reprises ltée - 7610-11-01-0405500 
Fiche d'odeur - 13 aoOt 2010 

Photo 16.Étendue du panache important dans le ciel .... (flèche). 



Aéroport des Îles de la Madel1 
' - Conditions des dernières 24 heures 1vironnement . . . Page 1 sur 1 

••• Environnement Environ ment Cana<fa Canada Ca.nad a 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 
, .... 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure Conditions Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(OC) 

13 août 2010 

10:00 Ensoleillé 20 71 15 0 18 101,7 32 

9:00 Généralement ensoleillé 20 64 13 0 18 10 1,7 32 

8:00 Ensoleillé 19 73 14 0 15 101,7 32 

7:00 Ensoleillé 16 76 12 50 9 101,6 32 

6:00 Ensoleillé 16 76 12 0 11 101,6 32 

5:00 N.D. 17 76 13 0 21 101,5 N.D. 

4:00 N.D. 17 76 12 ON0.16 101,5 N.D. 

3:00 N.D. 16 79 13 ON013 101,5 N.D. 

2:00 N.D. 16 79 13 ONO 15 101,5 N.D. 

1:00 N.D. 17 76 12 ONO 14 101,5 N.D. 

0:00 N.D. 16 74 12 ONO 11 101,5 N.D. 

12 août 2010 

23:00 Dégagé 16 71 10 08 101,6 24 

22:00 Dégagé 16 66 10 NO 15 101,6 24 

21:00 Dégagé 16 66 10 NO 15 101,5 24 

20:00 Ensoleillé 17 58 8 NOll 101,5 32 

19:00 Ensoleillé 18 61 10 NNO 11 101,4 32 

18:00 Ensoleillé 18 59 10 NNO 11 101,4 32 

17:00 Ensoleillé 19 58 10 N 17 101,4 32 

16:00 Ensoleillé 19 61 11 NNO 18 101,4 32 

15 :00 Ensoleillé 19 63 12 NNO 22 101,4 32 

14 :00 Généralement ensoleillé 19 67 13 NNO 2 1 101,4 32 

13:00 Partiellement nuageux 19 67 12 NO 26 101,4 32 

12 :00 Ensoleillé 19 68 13 
ONO 21 101,4 32 
rafale 30 

11 :00 Ensoleillé 19 70 13 
NO 18 101,4 32 

rafale 28 

10:00 Ensoleillé 19 71 13 NO 21 101,4 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v. p. v isitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 2010-05-19 

http://www.meteo.gc.ca/trends_ table/pages/ygr_metric_f.html 2010-08-13 



. iles-de-la-Madeleine, Québec ..-évisions sur 7 jours - d'Environnemei anada Page 1sur1 

••• Environnement 
Canada 

Environ.ment 
Canada Canada 

Accueil > Conditi.ons actuelles & prévisions > Québec > 

,.. 
Iles-de-la-Made lei ne 

Conditions actuelles r ·--- ... . -·--··· 
, Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
[ Date: 10h00 HAA vendredi 13 août 2010 i 

20 oc 

Prévisions !" ___ .......... ···---'!"...... ·--·--.......... ..,. ........ - ......... ·-·---· ---r .-·-----·-·-- . ·--r----·-.......... .. ........ ·-·r ............. _, __ .......... T ..... . 
j auj. · sam ! dim 1 lun ! mar 1 mer i jeu 

1 
----~:-!'-. ·-~---··- .J:f.,~:~---.... ·t- -··-·- ·.··-·----111- .. ._:~r~~ .. -·1·-~------.j. ~,---.. -+- ~~I .. -----1 

·~,'',,lli!:. ·, .. :,i:~.-.·.·. · ,., '/ "'- 1 , · ~ 'r· -'T. _..., . ··-.", .-"""'""'~ ·· 
t ~ 1 ,,.~f'lf1-' ' 1 f/!~ i :;; .: ~·~ . ~ ... i~~ : .... :·~ 

1 
21°C 22°c i· 2 1°C !' 21°C ! :22';c : 22°c · 21°C 

1 ' î . : 

[. ______________ -... ---1·~-~~--J ........... ~~~-~ __ ,J _____ ,, ~-~~~ ...... J ..... ~~;~,. .. -.J. ....... --~ ~-~·-~---·---~-......... ~ 7~~----: 
! 

~é!'1i~~~--~_:_~_t:-~O HAA ...!_:__ven_~r_:_di 13_ ~ût 2~.!_0 _, .. _____ _____ _ ·-------·--------·-·--! 
!Aujourd'hui Ensoleillé . Maximum 21. Indice UV de 6 ou élevé. 

1 Ce soir et cette Dégagé. Minimum 15. 
1

1

nuit 

Samedi Ensoleillé. Maximum 22. 

l Dimanche Ensoleillé . Minimum 16. Maximum 21. 

1 Lundi Alternance de soleil et de nuages. Minimum 14. Maximum 21. 
1 

!Mardi 

!Mercredi 
' 

Alternance de soleil et de nuages avec 30 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 16. Maximum 22. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 17. Maximum 22. 

!Jeudi Alternance de soleil et de nuages. Minimum 17. Maximum 21. 1 
---· ..... _,._..,. .. ..... ------ ··-··-··-----·---~----J 

1~~!1-~.!tes __ ~.!!~y;~9-~.es ____ ,,.,..-.... ---·---······ .. ,~-ormaîë5'''•··--···--r-· ., s'ôl'ëiï ' ê~~jo~·~d;h~ii'"" ... , 
1-~fnx:: ·--·---------.. -··-------·!~,,-~:~---.... -~f:= ___ .. --- ~~=~--·r-~~~~~·:·;;·----·-------2~·;·~!1 
l ' ! Précip: O,Omm 1 l 
1...-•-•y•y'•OY'~'"''"'"'_"' ___ , .• , •;,•--~-· ... ••-•y•y••·•Y>W,,,__.,,,. ___ .,.._.,, •••• ..,, .... __._1 • ._... •• _,, •. ,,., ..... ••-••,_,,_Y••••••---,-· .-••••-·-··------•Y·•·~· .... ' •••-••••_ .. ,..,...,,, 

Date de modification : 2010-07- 19 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 2010-08-13 
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' centre d'eKpertlu 
011 analyse 
environnemental• 

Québec:: 

( 
( ( 

( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet :7610-11-01-0405500 

Nom : P &B& Entreprise ltée 

Date: 17 Août2010 Heure :7h20 et 
13hl0 

Conditions tnétéorologiques :Env. Canada : 
•>---------------------------< 7h20 :22km/h Sud; . 

Adresse :Chemin du Parc Industriel, EDN 

liée M.Roy, EDN 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+1) 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

D 
D 
D 

D 
D 

D 

D 
D 
D 
D 

humidité :92%;temp : l 9degrés 
,---,,,-----t 13hl0 :17km/h Sud; Humidité :90% 

rrière Température : 21 degrés 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex : banane vcn1is nurin, etc 

Odeurs de bitume 

COMMENTAIRES 

Selon e vent est du secteur Est, 
léger. Dérangement par le bruit à 7h20 
a.m. À 13hl 0, dérangé par le bruit et les 
odeurs, le vent est Sud-Est de 5 à 10 
nœuds. .j. en annexe. 

Intensité et Appréciation non identifiés. 



Signature: ___________ _ 
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Données des observations hor'~es 1 Archives climatiques nationales dr~C • .,da 

••• -Environnement 
Canada 

Environ ment 
canada 

Page 1sur2 

Canada 

Rapport de données horaires pour le 17 août,.2010 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Latitude: 47°25'31.000" N Longitu_de: 61°46'29.000" W Altitude: 07,60 m 

ldentific_atJQ!'l __ ÇJim._t: 7053KGR Identification OMM: 71710 Identification TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 17 août, 2010 

H Temp. Point de Hum. Dir. du Vit. du Visibilité Pression à la Hmdx Refroid. 
e oc rn~_é_e rel. 11_ent v~mt km station é~_lien 
u l1l!l oc % lO's km/h . kPa 
r lllll lllll deg ll!ll llill 
e 

00:00 20,3 16,0 76 21 17 101,60 
01:00 19,0 15,7 81 22 11 101,59 
02:00 18,5 15,5 83 20 20 101,56 
03:00 19,1 16,3 84 18 20 101,53 

04:00 19,1 17,2 89 18 22 101,51 
05:00 19,0 17,6 92 18 22 101,51 

06:00 19,5 18,1 92 18 24 101,46 

07:00 20,0 18,5 91 19 24 101,44 

08:00 19,8 18,7 93 19 24 101,39 

09:00 20,2 19,1 93 19 20 101,39 
10:00 21,2 19,8 92 19 15 101,37 

11:00 21,3 19,6 90 19 17 101,34 
12:00 22,0 19,8 87 19 19 101,31 

13:00 22,4 20,0 86 20 20 101,24 

14:00 22,5 19,8 85 19 22 101,20 

15:00 . 24,3 20,6 80 20 20 101,13 32 

16:00 22,9 19,9 83 20 20 101,09 

17:00 22,4 20,1 87 20 22 101,08 

18:00 22,9 19,8 83 20 20 101,06 

19:00 21,4 19,3 88 20 19 101,07 

20:00 21,5 19,8 90 21 13 101,12 

21:00 21,6 19,9 90 22 20 101,13 

22:00 21,5 19,5 88 21 19 101,10 

23:00 21,2 19,5 90 21 19 101,08 

· Légende ________ , 

M = Donnée_:; manquantes 

E = Valeur estimée 

Temps 

ND 

ND 

ND 
ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 
ND 

ND 

ND 

http :// climate. weatheroffice.gc.ca/ climateData/hourl ydata_f.html ?Prov= XX&timeframe=... 201 0-09-01 



Données des observations h01.' ' 1 Archives climatiques nationales du .r '!ada 
1 

Page 2 sur 2 

1 ND = non disponible 

Nous aimerions connaître votre opinion! Veuillez s.v.p. cliquer sur «_Co_nt<:ictez-nous »pour nous 
faire part de vos commentaires et de vos suggestions. 

Date de modification : 2010-08-31 

http :// climate. weatheroffice.gc. cal climateData/hourlydata_f.html ?Prov= XX&timeframe=... 201 0-09-01 



Cetlfn!" l.l'éKPerfl$e 
en an;1lyse ,.. 
envtronnEr1116nfala 

( l 
.Québec :: :: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet: 7610-i 1-01-0405500 Date :18/08/2010 Heure : l 5h20 
pin à 15h45rs 

m 

Nom: Usine de béton bitumineux - P&B entreprises ltée Conditions 1nétéorologiques : 
('f°, vents, précipitations, etc.) 

ll--c-A7d,-·es-se-:-------------------j 2ldegrés, 26 km/h 
Ouest/Nord/Ouest.humidité 68% 

11------~~----------~------l 
Lieu de l'observationm=:hemin de la Mine Cap-aux-Meules 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

INTENSITÉ 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(-1) 

CIDREQ:--11-----
SAGIR 

DEMANDE11-----
INTERVEN T:-~--
INTERVEN ION: 3ae> '" If? 
LIEU D'INTERVENTION: 

D 
D 
X 

D 
D 
D 

D 
D 

D 

D 

X 

D 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex : banane, ve111is, min, etc 

Odeurs d'agrégats et de bitume à 15h20. 

Odeurs de majout(HQ) à 15h40 pendant 
quelques minutes, le panache de L'UBB 
n'était as dans ma direction. 

COMMENTAIRES 

A 15h40, je perçois également le bruit 
du silo et le brûleur de l'usine. 

Le panache se dirige entre le centre 
d'achat et le chemin de la mine, difficile 
d'avoir une lecture stable. 

Panache très étendu dans le ciel avant de 
dis araître. 

Rencontré sur le chemin, 
·elle me dit que c'est insupportable et 
mentionne qu'il y a des poussières sur 

qu'elle a 
constaté en juillet dernier. 
J'entends bien le bruit du brûleur et du 
silo, toutefois le bruit du silo est plus fort 

ue celui du brûleur. 



(-4) 

(-5) Très désagréable 
D 
D 1~--1 

Signature: __ ;iûnVJ ~~ 

;, ' 1 

•, 
' ' 



Îles-de-la-Madeleine, Québec ('~évisions sur 7 jours - d'Environnemen(l;anada Page 2 sur 2 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
r·- .. . .... -~- .. --r ~n;e~~~ré~~-ii~---~é-r~~~;; des Îles de la Madeleine 
i Date: 15h00 HAA mercredi 18 août 2010 

1 
Condition: 
Pression: 

22 oc Tendance: 
Visibilité: 

Ensoleillé 
101,5 kPa 
à la hausse 
32 km 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 
Humidex: 

21,7°C 
1s,s 0 c 

680/o 
ONO 26 km/h 

26 

Prévisions 

lei 
jeu 

' 
24°C 

19°C 

ven 

22°C 

19°C 

sam 

19°C 

18°C 

60% 

[~1T1i5.es~ : 16h09 HAA le mercredi 18 août 2010 

dim 

20°c 

15°C 

lun 

19°C 

14°C 

mar 
l 

'""'"' •' 

20°c 

15°C 

1 Ce soir et cette Passages nuageux. Vents d'ouest de 30 km/h devenant légers tôt ce 

1 
nuit soir. Minimum 19. 

1 Jeudi Ensoleillé. Vents devenant du sud-est à 20 km/h en après-midi. 

JeUdi soir et 
nuit 

Vendredi 
1 
1samedi 

1 

!Dimanche 

!Lundi 

1 M~rdi 

Maximum 24. Indice UV de 7 ou élevé. 

Dégagé. Vents du sud-est de 20 km/h devenant légers au cours de la 
nuit. Minimum 19. 

Alternance de soleil et de nuages. Maximum 22. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Venteux. 
Minimum 18. Maximum 19. 

Alternance de soleil et de nuages. Venteux. Minimum 15. Maximum 20. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 14. Maximum 19. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 15. Maximum 20. 

Données historiques 
f -- tiïer ..... . Max: Normil1e~:~~~1~~;;~;11iil(aujo_u,-d'h1Ji)iiio7 
1 

Max: 24,5°C 
, Mm: · 18,5°C 
1 Précip: 4,6mm 
1 

Min: 12°C !Coucher: 20:15 

Date de modification : 2010-07-19 

mhtml :file://C:\ WINNT\Profiles\rensoO 1 \Mes documents\MesDocuments201 O\PBEntrpri... 2010-08-30 
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X 

Croquis dessiné par : 

NOM :Solange Renaud _ J _ 
SIGNATU~~~. 
DATE : ri/ 'tJ''g/OoJO 
N/RÉFÉRENCE : ~ /0.-il-O-O(c6saJ 

LIEU ~ ck_~~ . 

SECTEUR : ~ ck_ n0td 

*NOTE: 

07; phdas 
~.-~cl~. 

uM ' Us(,,u_, ~ ~rrtl11lllji 

~ -:~kt/~ 
X • H.a_ 5Jt IÎ'on 

~&~ bpi~ 3 1 ~-rs ~u~.l:)u/\ ,l.VY\ ~ °''~~ 
~~ 



P&B Entreprises ltée - 7610-11-01-0-., J500 
Fiche d'odeur 

No 1: Panache blanc vers le chemin de la mine. 

No 3:Panache présent plus longtemps. 

' 

---

No 2:Panache blanc vers le chemin de Lavemière. 

No 4: ... plus étendu, couleur blanc. 





Ceflrre (l'eKpe-rtlse 
an analyse 
env/ronnerr.vntal~ 

( ( 
Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet: 7610-11-01-0405500 Date :19/08/2010 1 Heme :8h50am 
à9hl5am. 

Nom: Usine de béton bitumineux - P&B entreprises ltée Conditions tnétéorologiques : 
(T", vents, précipitations, etc.) 

Adresse: 19.3degrés, 9km/h ESE, humidité :89% 

Lieu de l'observation : lée M. Roy, Etang du Nord( arrière de 
la résidence) 

. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
INTENSITÉ Pouvez-vous ! 'associer à une odeur connue? 

Ex : banane, vc1nis ou1i11, etc 

Imperceptible D 
Odeurs de bitume à deux reprises sur le 
terrain d~ pendant moins de 5 
minutes lors de ma présence. 

Très faible D Le vent dirige principalement le panache 
vers le champs près du lac à truite. 
Le panache de couleur blanc, ne se 

Faible 
dissipe pas rapidement Il s'étend dans le 
ciel sur une distance plus longue que 
1 'année dernière. 

Modérée X 

Forte D 
Très forte D 
Extrêmement forte D 

APPRÉCIATION 
COMMENTAIRES 

Fréquence, du1éc, inconf01t, 
effets physiologiques ncrcus, etc 

(+5) Très agréable D Peut irriter les voies nasales, lorsque 
respirer à plus long terme. 

(+4) D 
(+3) D J'entends le bruit du brûleur et du silo 

qui charge les camions. 

(+2) D Le silo est plus bruyant que le brûleur. 

(+l) 
J'entends bien la circulation routière sur 
le chemin de Lavernière. 

;t(R)~~~~~'.i ;;F ~;j,\,':\;i:(1:) :,····,•,· .... ·'••·.1 ·•, ;:1 :m:<Ii'i:;:[J 
. ,,-,,/;;,·;;.,-,,.,/, 

c-1) D 
' " 

(-2) X SAGIR · 

(-3) D DEMANDE: 

(-4) D ... 
_,, ____ 

·, -:Z.eot •115'2. 
" 

(-5) Très désagréable. D 11~11 nnt. 

' 



Îles-de-la-Madeleine, Québec(-n•évisions sur 7 jours - d'Environnemer"'<mada 

l+I Environnement 
~nada 

Environment 
Canada 

Accueîl > Conditio_ns_ actuelle_s ___ &_prévlsion_s_ > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles -- ----- ......... ,, _____ ----

i Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
1 Date: 8h00 HAA jeudi 19 août 2010 

i Condition: Partiellement 
nuageux 
101,5 kPa 

Température: 
Point de rosée: 

19 oç 

Prévisions 

i Pression: 
! Tendance: 
[ Visibilité: 

Humidité: 
à la baisse Vent: 
32 km 

f . auj. . ' ven sam dlm · 1. lun .. ·r mar 

-~~ ~-''· ~-- - .rÇr~ 1 ·r 
.·.;,.a_,,. ~ -~ -~ 1 

z4°c . 22'0 c ~o-0c Il 11°c 1 19°c 1 21°c 
' 17°C 17°C 16°C l 15°C 16°C 

~ ---- - 40% 40_"1<>__ __ I 4()"fo__ J __ -

19,3°C 
17,4°C 
89% 

.ESE 9 km/h 

mer 

21°C 

16°C 

!:

émises à : ShOO HAA le ieudi 19 août 2010 

Aujourd'hui Dégagement ce matin. Maximum 24. Indice UV de 7 ou élevé. 

1 

Ce soir et cette Dégagé. Minimum 17. 
nuit 

Vendredi 

Samedi 

loimanche 

!Lundi 

!Mardi 

b_ercr~~~--

Ensoleillé. Ennuagement en soirée suivi de 40 pour cent de probabilité 
d'averses. Vents devenant d'est à 30 km/h en après-midi. Maximum 
22. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 17. 
Maximum 20. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 16. 
Maximum 17. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 15. Maximum 19. 

Ensoleillé. Minimum 16. Maximum 21. 

Ensoleillé. Minimum 16. Maximum 21. 

l)()n_néestii!i~ir!qU"'_!i ..................... j. ............... Normales r······· soieii .. (~;;j;;;;~;t;t;;;;j . . ... 1 
-----· . ··---- -----·· - ------ --- ---- ·····- ----·· ... ------··-·-··---- --·---·--------r . --- ----··· ---------·- ·~--····- ____ , 
Max: 22,3°C 1 Max: 21°C Lever: 6:081 
Mi~:. 1S,5°C Min: 12°C j Coucher: 20:13/ 

1-~~ecip: _ ~~~-111111J__ _ . ..J __ ... 1 

Date de modification : 2010-07-19 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 

Page 1 sur 1 

Canada'. 

2010-08-19 



Aéroport des Îles de la Madet' ·e - Conditions des dernières 24 heure( "nvironnement ... Page 1 sur 2 

••• Ehvironnement Environm-ant Canada Canada Canada 

Accueil >'Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 
1 A 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions Temp Humidité de Vent Pression Vis H 'd 
(HAA) ' (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) um1 ex 

(°C) 
19 août 2010 

16:00 Ensoleillé 23 61 15 SE 13 101,2 32 27 
lS:OO Ensoleillé 23 59 15 SSE 13 101,2 32 27 
14:00 Ensoleillé 23 62 15 SE 13 101,3 32 27 
13:00 Ensoleillé 23 60 15 SSE 13 101,3 32 27 
12:00 Ensoleillé 23 62 16 s 15 101,4 32 28 
11:00 Ensoleillé 23 65 16 s 18 101,4 32 27 

10:00 Généralement 
22 72 17 s 17 101,5 32 27 ensoleillé 

9:00 Généralement 
21 81 17 SE 13 101,5 32 26 ensoleillé 

8:00 Partiellement nuageux 19 89 17 ESE 9 101,5 32'< * 
7:00 Généralement 

18 92 17 ESE 5 101,5 32 * nuàgeux 
6:00 Brouillard 17 92 15 calme 101,5 32 * 
5:00 N.D. 17 94 16 ESE 5 101,4 N.D,. * 
4:00 N.D. 17 92 16 SSE 4 101,5 N.p.' * 
3:00 N.D. 18 91 16 ENE 6 101,5 N.D. - * 
2:00 N.D. 17 91 16 SE 9 101,5 N.D. * 
1:00 N.D. 17 92 15 ESE 9 101,5 N.D. * 
0:00 N.D. 16 88 14 SE 9 101,5 N.D. * 

18 août 2010 

23:00 Généralement dégagé 16 73 11 SE 5 101,5 24 * 
22:00 Généralement dégagé 17 79 13 calme 101,6 24 * 
21:00 Généralement dégagé 17 77 13 E4 101,6 24 * 

20:00 Généralement 
20 71 14 09 101,6 32 * ensoleillé 

19:00 Généralement 
21 67 15 0 15 101,5 32 * ensoleillé 

18:00 Ensoleillé 21 68 15 ONO 18 101,5 32 25 

17:00 Ensoleillé 22 68 15 0 21 101,5 32 26 

16:00 Ensoleillé 21 69 15 0 21 101,5 32 26 rafale 30 

N.D. ~ non disponible Température la plus élevée Tenipérature la plus basse 

*Valeur non significative. Voir f_AQ. 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2010-08-19 



k~ -
't fuilû ~~ 

4~~cluui 

([) ~ ;{ , ~' EDiJ 

( 

( 



Oos~ev- ~~ lo- lt-or-oto56cx:J 

Photo 1: Fumées parfois grises. 

I 

Photo 3:Direction du panache blanc. 
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VeJJ;, es E rk q /â,./_-1., 
~ '6hSO -d qh15' ,a.m . 

Croquis dessiné par : 

NOM :Solange Renaud F 
SIGNATURE:&~· 

./ 
DATE: jq /ffl/dJID 

SEC.ïEuf<. ~..A~H . ~ 

LIEU : Et~ 

. ~ l REF ! -=ke 10- l 1 -0 (-CJ-1055oô 

OQUIS 

*NOTE: 

~: 
J : JÛl\cL:'W lir~ 
~--~-~ 
~- ~ 

~ . r~ d\~bvaLn 
µyf~ Jd. ~ 3/. 32" 

~ 

W~I~ 63~ "3~.D2 
~ - aos 

~&e, , k phclû :f3 a_~- ~~ k Sf~annemJ Ju Cvvrwtl~ ''AuCenttif'' 

~ 1qq I _{1tW du~~ ~muàc,J Pb dw -=rlu> 



Centre- d•eJtPf!i'1f$é 
en âhatys11 
anV/J'onnementale 

( ( 

·Québec::: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet :7610-11-01-0405500 Date : 02/09/2010 Heure 
1):8h05 à 8h45 
2)9h20 à 9h45 

Nom: P&B& Entreprise ltée Conditions météorologiques: 
(T0

, vents, précipitations, etc.) 

Adœsse :Chemin du Parc Industriel, EDN 1)24degrés;32km/hOSO;73 %humidité. 
2)25degrés;35km/h OS0;70%humidité. 

Lieu de l'obse1vation: Chemin de la mine près de la résidence 
-olan en annexe) N47,22,29.18+W61,52,55.0 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

D 
D 
D 
X 

Xparfois 

D 
D 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+1) 

(-1) 

(-2) 

D 
D 
D 
D 
D 

D 

X 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex : banane, ve111is, purin, etc 

1 )+ 2) Odeurs de bitume et majout. 

COMMENTAIRES 

UBB en opération et panache en 
direction du chemin de la mine. 
Les odeurs ont été perçues entre la 
résidence · ncluant la 
-Le reste du chemin n'était pas 
affecté par les odeurs, pendant la période 
visée. 
À 8h05, fortes odeurs au -



ressemblant à du majout et bitume, 
j'entends très bien le brûleur et le silo 
(bruit fort) del'UBB. A~j'ai 
perçue également un mélange d'odeur de 
poussières d'agrégats et bitume. 
Il était difficile de respirer cet odeur, 
c'était irritant pour la gorge et les voies 
nasales.(art.20LQE) 
À 8h25, .,ai rencontré 

qui mentionne 
qu'il y a des odeurs ce matin de bitume 
et de majout mais c'est rare que les 
odeurs viennent de la centrale, peut-être 
3 à 4 fois/année, quand le vent est en 
direction de sa maison. 

À 8h3 5 am, j'ai contacté l'opérateur de 
la centrale thermique M. Romuald 
Cormier (418-986-7299#7235) qui m'a 
informé qu'il n'y avait pas de pétrolier 
au quai, ni de chargement de pétrole à la 
centrale, qu'il n'y avait rien de spécial. 

À 8h45 : j'ai quitté le chemin de la mine. 

De 9h à 9h20 am, j'ai stationné sur le 
stationnement de la centrale thermique 
entre la cheminée de l 'UBB et celles d' 
HQ, j'ai perçu des odeurs de poussières 
d'agrégat et bitume. J'entends très bien 
le brûleur (fort) à cet endroit. 

À 9h30 am, je suis de nouveau sur le 
chemin de la mine, je perçois les mêmes 
odeurs qu'à 8hrs am. Je rencontre 
ensuit~ui réside 
sur le chemin de la mine, ce dernier 
mentionne qu'il a perçu des odeurs de 
bitume sur le chemin ce matin mais pas à 
sa résidence. Que le 2 août dernier, il a 
eu des poussières (picots) blanches sur 
ses 2 voitures après les avoir lavés la 
veille (dimanche) en revenant de la 
plage. Il me transmettra ses notes 
personnelles sous peu. 

À 9h40, j'ai constaté que ! 'usine de 
béton bitumineux(UBB) était en arrêt et 
j'ai remarqué qu'il n'y avait plus l'odeur 



( ( 

de bitume et majout déjà perçue entre 
8h05 et 8h45. La centrale thermique était 
en opération et j'ai constaté qu'il n'y 
avait pas d'odeurs de produits pétroliers 
en provenance de la centrale à ce 
moment précis. 

Conclusion : Les odeurs perçues en 
avant-midi provenaient de l'usine de 
béton bitumineux (UBB). 

(-3) X parfois 

c-4) D 
(-5) Très désagréable 

r!&119cÇ~~. 
Signature: ___ /.'Ui ---~-----
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••• Environnement Environ ment Canad~ Canada Canada 

AccLJeil > Cq_r:u:tltlon~ ~cJu_~l!es Il<_ pr_évi_~ions > Québec > sommaire provinctal > 
I A 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions Temp Humidité de Vent Pression Vis H .d 
{HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) um1 ex 

(oC) 

2 septembre 2010 

lQ:OO Généralement 
25 69 19 0 37 100,5 13 32 

<""' 
ensoleillé rafale 50 

:OO Ensoleillé 25 70 19 OSO 35 100,5 13 31 - rafale 45 

8:00 Ensoleillé 24 73 19 OSO 32 100,5 16 30 - rafale 41 
7:00 - Ensoleillé 23 75 19 OSO 26 100,6 16 30 
6:00 Généralement dégagé 23 77 19 OSO 24 100,5 24 29 

5:00 N.D. 23 84 20 OSO 24 100,5 N.D. 31 

4:00 N.D. 23 86 20 OSO 23 100,5 N.D, 31 

3:00 N.D. 23 84 20 OSO 17 100,5 N.D. 31 
2:00 N.D. 23 86 21 OSO 17 100,5 N.D. 31 
1:_00 N.D. 23 86 21 so 17 100,5 N.D. 31 

0:00 N.D. 22 91 20 . sso 18 100,6 N.D. 29 
1 septembre 2010 

23:00 Dégagé 22 76 17 s 22 100,7 24 27 
rafale 32 

22:00 Généralement dégagé 21 78 17 sso 5 100,7 16 26 

21:00 Généralement dégagé 21 85 18 calme 100,8 16 27 

20:00 Généralement dégagé 20 88 18 SSE 5 100,8 16 27 

19:00 Généralement 22 83 19 S4 100,8 16 29 
ensoleillé 

18:00 Partiellement nuageux 23 80 19 so 11 100,8 24 29 

17:00 Généralement 23 75 18 08 100,8 24 29 
nuageux 

16:00 Nuageux 22 80 19 ONO 4 100,9 24 29 

15:00 Nuageux 21 81 18 s 15 100,9 32 27 

14:00 Généralement 22 78 18 SSE 13 100,9 32 28 
ensoleillé 

13:00 Nuageux 21 77 17 SSE 17 101,0 32 27 

12:00 Nuageux 21 80 17 SE 15 101,0 32 26 

11:00 Nuageux 20 85 17 SSE 11 101,1 32 * 
10:00 Faible averse de pluie 19 86 17 calme 101,2 32 * 

N,D, = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

*Valeur non significative. Voir fl\Q. 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f,html 2010-09-02 
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Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 2010-08-20 

http://www.rneteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_rnetric_f.htrnl 2010-09-02 
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Cent~ d 'e1<pert/se 
on analyse 
011vlronncmonta/o 

( ( 

·Québec ::: 

FICHE D'ÉVA~UATION D'ODEUR(3~h~J ô3_) 

Proj et: 7610-11-01-0405500 Date : 02/09/2010 Heure 
13h25pm à 
13h50pm 

Nom : P&B& Entreprise ltée Conditions météorologiques : 
(T0

, vents,' précipitations, etc .) 

Adresse : Chemin du Parc Industriel, EDN 26 degrés; 65%humidité;33km/h 
avec rafales à 45 km/h Ouest.(p.j. en 

Lieu de l'observation : Chemin de la mine, près du sentier de VTT annexe). 
GPS N47, 22, 27.08 et W61 , 52, 22.0(Localisation en annexe) 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très fo1ie 

Extrêmement forte 

D 
D 
D 
X 

Xparfois 

D 
D 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable D 

(+4) D 
(+3) D 
(+2) D 
(+ 1) D 

. ·. 

(0) Neutre D 
(-1) D 
(-2) X 

(-3) X parfois 

'·· 
.. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'assoc ier à une odeur connue? 

Ex : banane, vernis purin, etc 

Odeurs de poussières d'agrégats et de 
bitume. 

COMMENTAIRES 
Fréquence, durée, inconfo11, 

effets physiologiques perçus, etc. 

Une odeur désagréable, in-itant pour le 
nez quand on respire cette odeur plus 
longtemps qu'une dizaine de minutes 
lorsque le vents est dans notre direction. 

Très venteux mais vents instables. Je 
n 'entends pas le bruit du b1ûleur de 
l' usine mais bien le silo. 



(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
1 1 

/\jl ,') ~ 

S
. ___ · \,(fbl&.1\9.t ~!)(~ JIÇ. • 
1gnature : , / ·{'.)' 1 ·~ 



Âéroport des Îles de la Madel .i" e - Conditions des dernières 24 heurey ~nvironnement ... Page 1 sur 2 

••• Environ ne mont Environ mont Ca dl•I 
Canada Canada na -a 

Accueil > Condit ions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 
, .... 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Vis H 'd 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) um1 ex 

(OC) 

2 septembre 2010 

<14:00 Brume sèche 25 68 19 
0 35 

100,5 10 32 
rafale 45 

13:00 Brume sèche 26 65 19 
0 33 

100,5 10 33 -rafale 45 

12:00 ·Ensoleillé 25 67 19 
0 33 

100,5 13 32 
rafale 52 

11 :00 Ensoleillé 25 68 19 
0 42 

100,5 13 32 
rafale 54 

10:00 
Généralement 

25 69 19 
0 37 

100,5 13 32 
ensoleillé rafale 50 

9:00 Ensoleillé 25 70 19 
OSO 35 

100,5 13 31 
rafale 45 

8:00 Ensoleillé 24 73 19 
OSO 32 

100,5 16 30 
rafale 41 

7:00 Ensoleillé 23 75 19 OSO 26 100,6 16 30 

6:00 Généralement dégagé 23 77 19 OSO 24 100,5 24 29 

5:00 N.D. 23 84 20 OSO 24 100,5 N.D. 31 

4 :00 N.D. 23 86 20 OSO 23 100,5 N.D. 31 

3 :00 N.D. 23 84 20 OSO 17 100,5 N.D. 31 

2:00 N.D. 23 86 21 OSO 17 100,5 N.D. 31 

1:00 N.D. 23 86 21 so 17 100,5 N.D. 31 

0:00 N.D. 22 91 20 sso 18 100,6 N.D. 29 

1 septembre 2010 

23:00 Dégagé 22 76 17 
s 22 

100,7 24 27 
rafale 32 

22:00 Généralement dégagé 21 78 17 sso 5 100,7 16 26 

21:00 Généralement dégagé 21 85 18 calme 100,8 16 27 

20 :00 Généralement dégagé 20 88 18 SSE 5 100,8 16 27 

19 :00 
Généralement 

22 83 19 S4 100,8 16 29 
ensoleillé 

18:00 Partiellement nuageux 23 80 19 sou 100,8 24 29 

17:00 
Généralement 

23 75 18 08 100,8 24 29 
nuageux 

16:00 Nuageux 22 80 19 ONO 4 100,9 24 29 

15:00 Nuageux 21 81 18 s 15 100,9 32 27 

14 :00 Généralement 22 78 18 SSE 13 100,9 32 28 

http://www.meteo. gc. ca/trends_tabl e/pages/ygcmehi c_f.html 2010-09-02 
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ensoleillé 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

* Valeur non significative. Voir FAQ . 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
cl imatologiques en ligne. 

Date de modification : 2010-08-20 

http ://www.meteo .gc.ca/trends_table/pages/ygi~meh·ic_f.html 2010-09-02 
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Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Pmjel :7610-11-01-0405500 Da<e: 13-09-2010 1 Heu1e 
l lhSO à 12h20 

Nom: P&B& Entreprise ltée Conditions météorologiques : 
. Cr', vents, précipitations, etc.) 

Adresse : Chemin du Parc Industriel, EON 13 degrés, 66%Humidité, 18km/h 
. ESE 

Lieu de l'observation : mAilée M. Roy- EON (Terrain arrière de la résidence, Ciel nuageux. 
près du jardin). 

. 

INTENSITÉ 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+ 1) 

D 
D 
D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex : banane, vernis, nurin, etc 

Odeur mélangée de fuel et bitume. 

COMMENTAIRES 

Vents instables se dirigent 
principalement vers le champ (voir 
localisation en annexe).) 
Opacité moins de 2. 

Impossible d'.avoir une lecture stàble, le 
vent ne se dirige pas directement sur la 
résidence. 
Sentie odeur à deux reprises pendant 
quelques secondes à peine mais pas 
assez pour évaluer l'intensité et 
l'a réciation. 

entionne que les odeurs ont été 
perçues pendant une vingtaine de 
minutes en avant-midi, il a téléphoné par 
la s4ite au bureau. 
Bruit -ajoute qu'il est convaincu 
que le moteur qui fait tourner l'usine est 
un diesel GM 2 temps et ce type de 
moteur est classé dans les lus bru ant 



(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

D 

D 

Je perçois bien le bruit du silo qui charge 
les camions, également un bruit 
provenant del 'usine (brûleur ou moteur) 
qui est constant de moyen à fort lorsque 
le vent est dans notre direction (face à 
nous). 
Poussières blanches : Je constate qu'il y 
a des points blancs sur le feuillage des 
caragana (arbustes) de-situés au 
même endroit qu'en 2009 i.e. près du 
stationnement. 

(-5) Très désagréable 

JJ 
:j 0 
JJ a: z 
cr 0 

<( 

0 ::;; 
ü <( UJ 

J) 0 

1-z 
<( 
2 
w 
"' a: 
/:!' z 

2 
0 
;:= 
z 
w 
"' cr: 
/:!' 
z 

,, ç - / 
ÙAY/,~T-: 

Signature:___ _ _______ _ 
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Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet :7610-l l-Ol-0405500 Dale : 13-09-2010 1 Heure 
14h45 à 15h15 

Nom: P&B& Entreprise liée Conditions météorologiques : 
(T", vents, précipilations, etc.) 

Adresse: Chemin du Parc Industriel, EDN 14 degrés, 72%Hwnidité, 22krn/h 
ESE 

Lieu de l'obseivation :~liée M. Roy- EDN (Tenain anière de la résidence, Ciel nuageux. 
près du ja1din). 

INTENSITÉ 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+1) 

(-1) 

(-2) 

D 
D 
D 
X 

D 
D 

D 

D 

D 
X 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 

Ex : banane, ve1nis, nu1in, etc 

Odeur mélangée de « fuel »chauffé et 
bitume. 

: 

COMMENTAIRES 

Vents instables se dirigent 
principalement vers le champ (voir 
localisation en annexe) et parfois vers la 
résidence, perçu des odeurs 
désagréables, et inconfortables. 
Rencontré sur.plape 
Pendant notre présence, nous a 
alors confirmé qu'il s'agissait bel et bien 
de cet odeur ui le dérange. 



(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 

Noms des représentants du MDDEP: Solange Renaud et François Fortin 

(?&ÛAlg -~r+. 
Signature : ____ /'-" _________ _ 

1---' z 
2 0 

li <( >== z z 
:j 0 UJ UJ 
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l+I Environnement Environ ment Canada Canada Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Son1maire provincial > 
, ~ 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(oC) 

13 septembre 2010 

l*e<i!!' Généralement nuageux 13 70 s ESE 24 101,7 32 
1·1 :1111Wiaor Nuageux 14 72 9 ESE 22 101,S 32 -* Nuageux 13 73 s SE 21 101,S 32 

13:00 Nuageux 14 72 9 SE 1S 101,S 32 

12:00 Nuageux 13 76 9 SE 21 101,9 32 

11:00 Nuageux 14 66 s ESE lS 101,9 32 

10:00 Nuageux 14 5S 6 E 13 102,0 32 

9:00 Nuageux 13 6S 7 SE 13 102,0 32 

S:OO Nuageux 12 76 s E 5 102,0 32 

7:00 Nuageux 12 73 7 SSE 5 102,0 32 

6:00 Nuageux 11 so s calme 102,0 24 

5:00 N.D. 11 SS 9 OSO 4 102,0 N.D. 

4:00 N.D. 11 S7 9 OSO 5 102,0 N.D. 

3:00 N.D. 12 S4 9 E 7 102,0 N.D. 

2:00 N.D. 11 S2 s ENE 9 102,1 N.D. 

1:00 N.D. 11 79 s E 6 102,1 N.D. 

0:00 N.D. 11 76 7 E 11 102,2 N.D. 

12 septembre 2010 

23:00 Nuageux 12 73 7 E 17 102,2 24 

22:00 Nuageux 11 73 6 E 11 102,2 24 

21:00 Nuageux 11 71 6 ES 102,3 24 

20:00 Nuageux 10 71 5 ES 102,2 24 

19:00 Nuageux 10 6S 5 NE 11 102,2 32 

1S:OO Nuageux 11 66 5 
ENE lS 

102,2 32 
rafale 30 

17:00 Nuageux 11 67 6 NE 24 102,2 32 
rafale 33 

16:00 Nuageux 12 66 6 NNE 24 102,2 32 
rafale 35 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologlq!!i>~_i;o ligne. 

Date de modification : 2010-0S-20 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2010-09-13 



Îl~s-de-la-Madeleine, Québec(''révisions sur 7 jours - d'Environneme~· ~1nada 

' 

l+I Environnement 
Canada 

Envfronment 
Canada. 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 

14 oc 

Prévisions 
r auj. 

i Enregistrées à: 
i Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
llhOO HAA lundi 13 septembre 201!> · 

i Condition: 
! Pression: 
'Tendance: 
Visibilité: 

mar 

Nuageux 
101,9 kPa 
à la hausse 
32 km 

mer jeu 

Ç,~ 
• 

Ç!!P . ., 
17°C 15°C 

14°C 13°C 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

ven 

(("~ 
7!7? 
15°C 

12°C 

sam 

16°C 

13°C 

13,8°C 
7,6°C 
66 O/o 

ESE 18 km/h 

dim 

16°C 

13°C 

40% 40% 40% 

1 Aujourd'hui 

Ce soir et cette 

1

nuit 

Mardi 

1 

!Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

1 
:Samedi 
1 
!Dimanche 
J_, ___ _ 

Nuageux. 40 pour cent de probabilité d'averses ou de bruine cet après
midi. Vents du sud-est de 20 km/h. Maximum 13. Indice UV de 3 ou 
modéré. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses ou de bruine. 
Vents du sud-est de 20 km/h. Minimum 11. 

Nuageux avec percées de soleil. 40 pour cent de probabilité d'averses. 
Vents du sud-est de 20 km/h devenant légers en après-midi. Maximum 
17. 

Averses. Minimum 14. Maximum 17. 

Averses. Venteux. Minimum 13. Maximum 15. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 12. 
Maximum 15. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 13. Maximum 16. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 13. Maximum 16. 

PC1n11ées his;t()rig!l~S_ ··-
Hier 

- -- ----

Normales Solllil (aujourd'hui)._ 

Max: 
Min: 

L Précip: 

13,1°C 
10,1°c 
O,Omm 

Date de modification : 2010-08-20 

Max: 17°C Lever: 6:41 
Min: s•c Coucher: 19:25 

Page 1 sur 1 
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Centre d'rnfp('rUse ( ( 
en analyse , 
anvll'On11cmenfato IBI 

181 
QuébeCHH 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR J\.. . " 

-fr~"" 3']"1 
Projet :7610-11-01-0405500 

Nom : P&B& Entreprise ltée 

Date: 13-09-2010 

Conditions météorologiques : 
(T", ven1s, précipitations, etc.) 

Heure 
t5h20 à 15h45 

•f---A-dr-es-se_:_C_h_e_m-in-du-Pa_r_c_In_d_u-str-ie-1,-E-D_N ________ 14 degrés, 72%Humidité, 22km/h 

1~~~.,-------c-------. .. ~~~-o--~,-------,-c--,-------,-, ............ .i ESE 
hemin de Lavernière, résidence de- Ciel nuageux. 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

INTENSITÉ 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+1) 

c9) Neutre 

(-1) 

D 
D 
D 
X 

X 

D 
D 

D 

D 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'assOcier à une odeur connue? 

Ex : banane, vernis, nurin, etc 

Odeur mélangée de fuel et bitume. 

COMMENTAIRES 
Fréquence, durée, inconfort, 

effets physiol,ogiques oercus, etc. 

Vents constants à cet endroit, odeurs 
d'un mélange de bitume et d'essence 
chauffé (fuel). Selon Googles Earth, la 
cheminée est située à 685 mètres de cette 
résidence, on voit très bien le panache et 
on perçoit bien l'odeur. 
Perçoit l'odeur plus régulièrement. 
Inconfort : donne un goût désagréable 
dans la bouche, odeur désagréable à 
respirer. M'irrite un peu le nez, diffiéile 
à resnirer avec cette odeur. 



(-2) 

(-3) 

(-4) 

X 

X 

(-5) Très désagréable 

Renand . 
Par: Solang; de : François Fortm Accompagn 

Signature : _ 

'------=~ 
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- Québec::: 

( ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet :7610-11-01-0405500 ' 

Date: 30/09/2010 Heure 
14h50 pm à 
15h05 pm 

Nom: P&B& Entreprise ltée Conditions méléorologiques : 
(T", vents, précipitations, etc.) 

Adresse :Chemin du Parc Industriel, EDN 19 degrés, 17km/h Sud Ouest, 
75% humidité. 

Lieu de ]'_observation: Face a hemin de la mine--
' 

"INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEl/R 

Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 
Ex : banane, vernis purin, etc 

Imperceptible D Odeurs de bitume mélangé à du fuel 

Très faible D chauffé, même odeur perçue le 13 

Faible D septembre 2010 avec F. Fortin. 

Modérée X 

Forte X 

Très forte D 
Extrêmement forte D 

APPRÉCIATION 
COMMENTAIRES 

Fréquence, durée, inconfort, 
effcls physiologiqUes perçus, etc. 

' 

D ( +5) Très agréable 

(+4) D Panache en direction du chemin de la 

(+3) D mine. Vents instables. 

(+2) D Odeur irritant pour le nez, très 

(+1) D désagréable. Ressemble à une odeur 
,' . ,;·,,,' 

8J 'i' 
(0). Neutre · industrielle. ;: ! '. ' i ",,' 

(-1) D 
(-2) X 

(-3) X 

(-4) D 
(-5) Très désagréable 

' 

Signature: ___ Jiu·A9S ~ç/--~------4-
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En~·.iron1110-fîjf 
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A 

lles:-de-la-Madeleine 

19 ''C 

Prévl11,ons 
mi]. 

[r'J,rc~1•s.trét~$ .~ :: 
1{)(1{1,::; 

A.éroporl dè• !les <le 1~11 Madeleine 

Pres5·1on~ 

·r f~rl( 1~-111'1cr:.:·: 
V~s-ilJ.lbté~ 

ven 

1 JhOé> HAA ioud'ù JO se1•tombre 2<010 

P!• rli.,lleme,1 t 
"""9ùli>< 
Hll,B l(p~ 
à I~~ 'biiisse 
32 km 

Sam 

1 :,;-.:.·c 
171l·C 

4ü% 

<llm 

r·@- rno1~r L1ture: 
Potn~ d'ü rrj$Û~2: 
Hum ldiit.é; 
Vli?'nlt: 

iun 

l J''C 

191f4.°C 
14,,!l"C 

75 % 
so 17 km/h 

1 J~"c 

1u 11 c 

em lsos il : 11 hO!i riAA de jetJd 1 JO """~em h re 20 rn 

A~Jourdl"hul AILl!rnanc~ de soleil el de nu·a1,1es. Ma~:lmum 2L indice UVde S au. 
mader~. 

Ce· 5ollr et cette Nuagl!ux_ Vents du sud d8 20 kr11/tt "ugmentanl il 4U avec ralal"s à 50 
tli.I it après m t11ui L. Min irnurn .15. 

Sattutldl 

~Ulitli 

Martll 

M"rcredl 

A~bef'ne~ncc de .solet'I et de rnuagesn De. 1iCrlilnt n~JQ9'ffl-IX l'.:.!'n soirêi:;, \lents 
du $ud de 40 km/Il """c <<ifôlcs ii 60. M'1Xlmum 22. 

NL!ügeu>i; f.IVec 40 puur œnt de pr{]bablHtè d 1.avôir:ses. V~ntenx. 
Mmlrnttni 17. MaKlrnurn 17. 

Al<ürmmco do o<>Kcll Cl •Je nmiges. V<:rotoo.ix. Mle11Jrrnm (l, Maxrmum )2, 

Ensaleil'lê. Mlnl;rm1m 7. M~xlmtnr> 13. 

Al terr>a nec de soleil ~t Cie nu oges. Mmt mu n1 8. Maxim 1.l m 1.3. 

t ... ltern~nçe de sŒt"rn et de nlia1ie~. Minimum 1.0. ~i.axlt11mîl !J_ 

Dmmées hi!ito1·iqti•·"" 
Hier S"'leli (.aLl!OLll'<l'IHJ.i) 

Ma~: 
Mtn: 
Pi!iCI p; 

:n,2•c 
1511°C 
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14'C 
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Informations tirées des fiches d'odeur/ Solange Renaud CCEQ 

Tableau des observations d'odeur 2010 
DATE 17/06 14/07 15/07 13/08 18/08 19/08 2/09 2/09 13/09 13/09 13/09 30/09 
HEURE 8h25 à 8h40 9h50 à IOh45 !Oh35 à l lh!S 8h30 à 9h05 15h20 8h50 1)8h05 à 13h25 l lh50 à 14h45 à 15h2 14h50 

à à 8h45 à 12h20 15hl5 Oà à 
15h45 9hl5 2)9h20 à 13h50 15h4 15h05 

9h45 5 

ADRESSE Près d Extrémité du Concessionnaire Prèid._ •Ch. De la Mine llée M. Près du Chemin Chemin de la Allée Allée Ch. De Face au-
Ch.de la Mine Chemin de la Clark Ch. De la Mine Roy(arrière de la de la Mine. Mine~sentier M.Roy(arrière de la M.Roy(arrière de la Lavemiè. Chemin de la 

Mine 1055 Ch.de résidence). VIT résidence) résidence résidence Mine 
Lavernière 

( ~EUR Faible Faible à Modéré Faible à Modéré Modéré Faible Modéré Modéré à Forte Modéré à forte Impossible· Modéré Modéré à Forte Modéré à Forte 
_,fENSITÉ d'évaluer 

ODEUR -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 à -3 -2 à-3 Impossible -2 -2 à -3 -2 à -3 

APPRÉCIATION d'évaluer 

EFFETS Vents instables. Peu d'inconfort, Pas d'inconfort. PeU irriter la Vents instables, Peut initer les Il est difficile de Irritant pour les Vents instables, Perçu des odeurs Perçoit l'odeur ·. Odeur très 
Odeurs de bitutne perçois quelque gorge. le panache n'est voies nasales. respirer ces odeurs. voies nasales. perçus à 2 reprises désag[éables. régulièrement, désagréable, 
à l'occasion, peu fois l'odeurde Inconfortable. pas régulièrement hTitant pour la Odeur les odeurs pendant Inconfortable. odeur initant pour le 
d'inconfort. bitume tnais pas (employé) en direction de gorge et les voies désagréable. quelques désagréable pour nez. 

intense. affirme que les ma position. nasales. secondes ... respirer, irritant 
odeurs étaient pour le nez. 
très fortes (mal Difficile à 
de tête). respirer avec 

cette odeur. 
Donne un goût 
désagréable dans 
la bouche. 

VENT S/O S/0 N/N/0 0 O/N/O E/S/E O/S/0 0 E/S/E EIS/E E/S/E S/O 
DIRECTION 

VENT l 7km/h 21km/h 24km/h 18km/h 26km/h 9km/h 32 km/h à 35 km/h 33km/h, Rafales -18km/h 22km/h 22km/h 17km/h 
TESSE& à 45km/h 

.-AFALE 
( 

HUMlDITE 60% 83% 78% 64% 68% 89% 70% à 73% 65% 66% 72% 72% 75o/o 

ODEURS Mélange de Bitume Bitume Bitume et Bitume et Bitume. Le Mélange de mazout Bitume et Mélange de bitume Mélange de bitume Odeur mélangée Mélange d'odeur 
bitu1ne et d'Agrégats Agrégats à panache ne se et de bitume. poussières et carburant (fuel) et de carburant de bitume et de de bitume et de 
d'agrégats 15h20. dissipe pas Mélange de bitume d'agrégats. chauffé (fuel). catburant (fuel)°. carburant (fuel) 

Mazout (HQ) à rapidement, i 1 et d'agrégats. 
M ... 

chauffé, même 
15h40. s'étend sur une P' odeur que celle 

distance plus perçue le 13 
longue que septembre à 
l'année dernière. !5h20 Dm. 

OPERATlON En fonction En Fonction En Fonction En fonction En fonction En fonction En Fonction En fonction En fonction En fonction En fonction En fonction 

UBB 

OPERATION HQ En Fonction En Fonction En fonction En fonction En fonction En fonction En fonction En fonction En fonction En fonction En fonction En fonction 



Larouche, Yan 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

( 

Gervais Simard [gsimard@ress-env.com] 
7 janvier 2011 12:27 
Larouche, Yan 
pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 

( 

Objet: TR : Votre lettre du 2 décembre 2010 - P&B Entreprises Liée 

2011010712210851 
4.pdf (375 Ko) ... 

M.Larouche, 

Réponse partielle à votre lettre du 2 décembre 2010 adressée à P&B 
Entreprises Ltée. 

En ce qui concerne les autres éléments apparaissant à votre lettre et 
"qui ne sont pas abordés .à la présente, nous vous reviençlrons dès que 
possible, après en.avoir discuté avec M.Delaney. 

N'hésitez ~as si il y a autre chose, 

Bonne fin de journée, 

Gervais Simard, 

Ressources Environnement inc. 
840, Raoul-Jobin, bureau 310 
Québec, QC 
GlN 387 

Tél. 418-682-1332 
Télécop. 418-682-3807 

Ce message est confidentiel, il est adressé au destinataire 
susmentionné. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de bien 
vouloir le supprimer immédiatement et nous aviser par e-mail ou par 
téléphone. 

-----Message d 1 origine-----
De : ress-env@ress-env.com [mailt6:ress-env@ress-env.com]
Envoyé : 7 janvier, 20ll l2:2l 
À : Gervais 
Objet : 

Cet e-mail a été envoyé par 11 RNPC6744A 11 (Aficio MP C3000) . 

Date de numérisation: 
Contacter si besoin : 

07.0l.20ll 14:21:08 (-0500) 
ress-env@resS-env.com 

1 



0•10, nie Hnoul-Jobin 
Bureau 310 

Ouf.ibec. (QUËBEC) 
_ G1N 1S7 
T616phone 

(4\8)6132-1332 
Télticaplour 

(418}68;2-3807 
Courriel 

ri:J~ ~-tll'\','@i 0SS·efr\'XŒ11 

Silo lnlarnel 

Allsl~t.1rir:o 
Lcrchnlquo. on 
orwlronnern 011! 

Québec, le 4 janvier 2011 

Monsieur Yan Larouche 
Chef de Contrôle agricole, industriel, 
Municipal et hydrique 
Centre de Contrôle environnemental du Québec 
124, 1 "'Avenue ouest 
Ste-Anne-des-Monts, QC G4V 1 C5 

Objet : P & 8 Entreprises ltée 
N/D 206 
V /D 7610-11-01-0405500 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre lettre du 2 décembre dernier adressée à P & 
B Entreprises llée. 

La présente a pour but de répondre aux éléments soulevés à cette 
correspondance et pour lesquels vous requérez une réponse de notre 
cliente relativement à l'intégration dans le procédé du produit "Ecosorb" 
visant à réduire les concentrations d'odeurs contenues dans les émissions 
rejetées à l'atmosphère par la cheminée de l'usine. 

Vous précisez à votre lettre que, si il est de l'intention de notrn cliente de 
maintenir cette procédure sur une base permanente, elle devra vous 
soumettre une demande d'autorisation en vertu des dispositions de 
l'article 48 de la L.Q.E. 

Nous vous confirmons qu'il est effectivement de l'intention de notre cliente. 
de procéder, sur une base permanente, selon les essais réalisés. Par 
contre, en ce qui concerne votre prétention à l'effet que cette procédure 
soit assujettie aux dispositions de l'article précité, nous vous soumettons, 
en tout respect pour votre opinion, que cette procédure n'implique pas 
"l'installation ou la pose d'un équipement" au sens de ce même article et 
qui pourrait faire en sorte qu'il y ait nécessité de soumettre une demande 
d'autorisation basée sur les dispositions de celui-ci. 

l Lettre YM L!.rouche, 4·01·1C!l l S\lile l~ttrc du 2 déc. 2QIQ 
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Sur cette base, notre position est donc à l'effet que l'utilisation par notre 
cliente du produit en question ne serait pas assujettie au processus 
d'émission d'une autorisation fixé à l'article 48 de la LQE. 

Nous croyons par contre vous avoir déjà fourni les fiches techniques du 
produit utilisé (Ecosorb) mais vous invitons, si tel n'est pas le cas, à nous 
en aviser et il nous fera plaisir de vous les transmettre. 

En ce qui concerne les autres points soulevés à votre lettre, nous vous y 
répondrons dès que possible. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous invitons à ne pas 
hésiter à nous contacter pour toute précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

rvais Si· 
GS/cc 

c.c. Monsieur Jacques Delanay - P & B Ent1·eprises ltée 

2 tcrc Y~L~oLlçhe, ~·01·2011 ~Jite lrnre du 2 Mc, 2010 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 
Envoyé: 12 janvier 2011 10:08 
À: 
Cc: 

'Gervais Simard'; pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Fortin, François; Renaud, Solange 

Objet: RE : TR : Votre lettre du 2 décembre 2010 - P&B Entreprises Ltée 

SVP me proposer une heure et une date prochainement, j'aimerais vous parler en conférence 
à 3 à propos de votre dernière lettre. 

Yan Larouche 

Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 

Ministère du Développement durable, de 

1 1 Environnement et des Parcs 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie- Îles-ae·-1a-Madeleine 

124, le Avenue.Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 

Télécopieur (418) 763-7810 

Courriel : yan.la~ouche@mddep.gouv.qc.ca 

Site internet : www.mddep.gouv.qc.ca 

-----Message d 1 origine-----
De : Gervais Simard [mailto:gsiffiard@ress-env.com) 
Envoyé : 7 janvier 2011 12:27 
À : Larouche, Yan 
Cc : pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Objet : TR : Votre lettre du 2 décembre 2010 - P&B Entreprises Ltée 

M.Larouche, 

Réponse partielie à votre lettre du 2 décembre 2010 adressée à P&B 
Entreprises Ltée. 

En ce qui concerne les autres éléments apparaissant à votre lettre et 
qui ne sont pas abordés à la présente, nous vous reviendrons dès que 
possible, après en avoir discuté avec M.Delaney. 

N'hésitez pas si il y a autre chose, 

Bonne fin de journée, 

Gervais Simard, 

1 



Ressources Environnement inc. 
840, Raoul-Jobin, bureau 310 
Québec, QC 
GlN 387 

Tél. 418-682-1332 
Télécop. 418-682-3807 

Ce message est confidentiel, il est adressé au destinataire 
susmentionné. Si vous avez reçu ce message par erreur, .merci de bien 
vouloir· le supprimer immédiatement et nous aviser par e=-mail ou par 
téléphone. 

- - - - -Message d 1 origine-·- - - -
De : ress-env@ress-env.com [mailto:ress-env@ress-env.com] 
Envoyé : 7 janvier, 2011 12:21 
À : Gervais 
Objet : 

Cet e-mail a été envoyé par 11 RNPC6744A 11 (Af icio MP C3000) . 

Date de numérisation: 07.01.2011 12:21:08 (-0500) 
Contacter si besoin : ress-env@ress-env.com 

2 



Message Page 1sur2 

Larouche, Yan 

De: Fortin, François 

Envoyé: 13 janvier 2011 09:59 

À: Larouche, Yan 

Objet: TR: Demande d'expertise - problématique de qualité d"air ambiant (Îles-de-la'Madeleine) 

François Forlin 

-----Message d'origine----
De : Couture, Yvon 
Envoyé: 13 janvier 2011 09:57 
À : Fortin, François 
Cc : Hotton, Julien; Richoz, Danielle 
Objet : RE : Demande d'expertise - problématique de qualité d"air ambiant (Îles-de-la-Madeleine) 

Le comité Exp-Air a bien reçu votre demande et procédera a une analyse préliminaire au cours des prochains 
jours. S'il s'avérait qu'il nous manque des informations pour l'étude du dossier nous communiquerons avec vous 
dans les plus brefs délais. 

Yvon Couture pour le comité Exp-Air 

Yvon Couture Msc 
Direction du Suivi de l'état de l'environnement 
Service des avis et expertises, qualité de l'air 
Éd Marie-Guyart, 7ième étage 
675, René-Lévesque Est, Bte 22 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Tél: (418) 521-3820 poste 4703 
Téléc: (418) 643-9591 
yvon.couture@mddep.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, transmis par courrier électronique, peut être protégé par Je secret professionnel et est à l'usage 
exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le 
distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez immédiatement informer l'expéditeur par Courrier· 
électronique et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci 

-----Message d'origine----
De : Fortin, François 
Envoyé : 13 janvier 2011 09:26 
À: exp-air 
Cc : Boulanger, Jules 
Objet : TR : Demande d'expertise - problématique de qualité d"air ambiant (Îles-de-la-Madeleine) 
Importance : Haute 

2011-01-19 



Message Page 2 sur 2 

Vous trouverez ci-joint une demande d'expertise relativement à une problématique d'odeur qui persiste 
depuis plusieurs années aux Îles-de-la~Madeleine. 

La direction régionale souhaite obtenir votre support pour l'identification des composés problématiques et 
de la source, en vue d'imposer à l'entreprise fautive, le cas échéant, nos exigences en regard de 1.a 
règlementation afférente, et ce, au cours de la prochaine saison d'opération. 

Par la suite, à la lumière des résultats obtenus, la direction régionale désire obtenir vos recommandations 
quant aux actions à entreprendre et aux moyens à mettre en oeuvre pour faire corriger la situation. 

Nous vous transmettrons par le courrier régulier les documents suivants: 

Le rapport des émissions atmosphériques de 2005-03 
Le rapport de modélisation de 2005-05 
L'avis de Pierre Walsh du 2005-06-03 

Je demeure disponible pour toute information supplémentaire. 

François Fortin 
Directeur adjoint 
Ministère du Développement durable, de /'Environnement et des Parcs 
Centre de contrôle environnemental du Québec 
Bas-Saint-Laurent Gaspésie-Tles-de-fa'Madeleine 

124 1 ère avenue ouest Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Tél: 418 763 3301 poste 257 ' 

212 avenue Belzile Rimouski (Québec) G5L 3C3 
Tél : 418 727 3511 poste 296 

francois.fortin@mddep.gouv qc ca 

2011-01-19 



Développement durable, 
Environnement 
et Parcs HD 

Québecee 
Demande d'expertise - caractérisation et suivi de l'air ambiant 

#SCW (optionnel) 

1: ld~ritïilc~tion •du. demari(leûr' •' ·· : 11:';,i': ::':1iii!: 1:::.:l·i:. ''i' il'· ' '·.,1;' ',: !"' '','!! ;,,: : ' ', .. ,, I' :.·: :1' 
' 

·':. '! ' 

Nom du demandeur (personne contact) : Yan Larouche 

Organisation (entité administrative, nom d'entreprise) : CCEQ-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Adresse: 124, 1ere Avenue Ouest, Ste-Anne-des-Monts, Qc, G4V 3P1 

Téléphone : 418-763-3301, poste 256 1Télécopieur:418-763-7810 

Courrier électronique : yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 

Demande approuvée par (nom du gestionnaire) : François Fortin 

2, 'Identification du proiet , 
,,·· ,: ' 

' ' : ' 

Nom du projet :Odeur nauséabonde d'hydrocarbure en provenance du parc industriel de Cap-aux-Meules, IDLM 

Objet de la demande (objectifs, problématique, type d'activité (ex.: enfouissement et traitement de sols contaminés, LES, 
OMS, métalluraie, mine, comoostaae, etc.) : ' 

Le CCEQ R-11 a identifié une usine de béton bitumineux (P & B Entreprises ltée) et la centrale thermique d'Hydro-Québec 
comme responsable de l'émission d'odeurs nauséabondes d'hydrocarbure dans le parc industriel. Plusieurs citoyens qui 
habitent près de ce secteur s'en plaignent régulièrement. 

Contexte (connaissance, contrôle réalementaire, plaintes, enquête, surveillance, etc.) : 
Voir documents en pièce-jointe 

3. Service requis• ' : 
: : '•''" '1!' '' ::, "• 

' ,: ' :1, ··i:, i:·::. ' : ' i :;: ··;1·: ' ' 
::.:; ':··:1; 

OAvis: D Instrumentation D Interprétation de résultats (données) D Modélisation 

D Méthode ou procédure D Programme de caractérisation D Programme de suivi 

D Autres: 

x Caractérisation : X Échantillonnage X Analyse Période visée : 2011-07 

OSuivi: D Échantillonnage DAnalyse Période visée : 

D Modélisation : D Vêr"lfication D Réalisation 

xAutres: 
Tout autre moyens jugés pertinents à identifier les composés et la source exacte de ces 

émissions nauséabondes 

Paramètres ciblés : 
xcov X HAP D Dioxines-Furanes X Particules totales (PST) 

D S02 D Métaux 0Hg X Particules fines (PM10 o" 2,s) 
DNOx D NH3 DH2S D Composés sulfurés (ex. SRT) 
X Autres : tout autre paramètre jugé pertinent 

Note: si les paramètres ciblés nécessitent des analyses en laboratoire, ceux-ci sont aux 
frais du demandeur (heures ou $). 

Échéancier visé : 2011-07 

4. h:iformations comolementaires ' ' 

,' ,, ' 
', 

Veuillez ioindre à celte demande /es informations oertinentes à la comoréhension et à /'ana/vse du oroblème .. 

x Résultats et données existantes 1 x Carte ou croauis 1 x Localisation du site et des plaintes 
IKl Autres: Tcctt. k ,,; ~--:h, UJ. 

-

Veuillez faire parvenir le formulaire complété par courriel au Comité Exp-Air à l'adresse suivante : 
exp-air@mddep.gouv.gc.ca et un responsable de ce comité vous contactera sous peu. 

Ministère du Développement duréible, de !'Environnement et des Parcs Mai 2007 



Message 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 
Cc: 

Objet: 

Larouche, Yan 

15 mars201110:21 

Couture, Yvon 

Renaud, Solange; Fortin, François; Boulanger, Jules 

TR : dossier P&B - Questions du groupe d'expert 

Importance: Haute 

Bonjour M. Couture, 

Page 1 sur 3 

Merci de vos remerciements relativement à la documentation de notre dossier, c'est bien apprécié de moi et 
mon équipe! 

Voici donc les réponses à vos questions et quelques documents en pj pour mieux étoffer votre dossier. Si 
vous avez d'autres questions n'hésitez pas. 

Nous sommes disponible pour une visio quand vous voudrez, nous nous fixerons alors une visio. 

À noter que nous avons reçu la semaine passée une plainte relativement à des tâches d'hydrocarbure qui 
proviendrait d'HQ. Nous ferons des investigations et vous tiendrons au courrant du résultat de nos 
recherches. 

Merci 

cr-an Larouclie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-781 o 

Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet : www.mddep.gouv.qc.ca 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé : 10 mars 2011 13:47 
À : Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet : TR : dossier P&B - Questions du groupe d'expert 
Importance : Haute 

SVP valider et m'aider pour certains détails. 

Donnez-moi des nouvelles 

2011-03-15 



Message 

Merci! 

Bye 

-----Message d'origine----
De : Couture, Yvon 
Envoyé: 28 février 2011 11:33 
À : Larouche, Yan 

'Yan 

Cc : Fortin, François; Hotton, Julien; Richoz, Danielle 
Objet : dossier P&B 

Bonjour, 

Page 2 sur 3 

Le comité Exp-Air a débuté l'analyse de votre demande; nous tenons d'abord à souligner que la 
documentation concernant les épisodes d'odeurs a été très bien réalisée. 
Pour nous permettre d'approfondir l'analyse du dossier nous aurions toutefois besoin 
d'informations supplémentaires présentées sous forme de questions dans le fichier ci-joint. 

Par la suite nous suggérons de tenir avec vous une rencontre de type visio-conférence qui pourrait 
avoir lieu à la fin avril pour entamer une discussion sur la vision du comité Exp-Air dans 
ce dossier, des options possibles de caractérisation, ainsi que de la portée de ces résultats pour la 
suite du dossier. Il serait approprié que les intervenants de votre direction qui ont participé à ce 
dossier soient présents à cette réunion. 

Merci 

Le comité Exp-Air 

Yvon Couture Msc 
Direction du Suivi del'état de l'environnement 
Service des avis et expertises, qualité de l'air 
Éd Marie-Guyart, 7ième étage 
675, René-Lévesque Est, Bte 22 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Tél: (418) 521-3820 poste 4703 
Télêc: (418) 643-9591 
yvon.couture@mddep.gouv.gc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, transmis par courrier électronique, peut être protégé par le secret professionnel et est à 
l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre _personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le 
diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne.peut être joint ou vous est inconnu, veuillez immédiatement informer 
l'expéditeur par'courrier électronique et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci 

2011-03-15 



Questions concernant le dossier des odeurs aux 
Îles-de-la-Madeleine 

1- L'entreprise P&B a-t-elle réalisé une étude de 
caractérisation à la source autre que celle de 2005 

1 (Consulair)? Non Selon notre compréhension, la 
caractérisation s'est limitée à la cheminée. Vos 
observateurs sur le terrain ont-ils remarqué la présence de 
sources fugitives (réservoirs de bitume, bassins de 
sédimentation, ou autres ... ) qui pourraient contribuer aux 
épisodes d'odeur? Lors de nos dernières inspections sur le 
tenain de l'UBB, · nous n'avons pas constaté . de 
problén1atigue d'émission fugitive (odeur très forte). Nos 
observations ·d'odeur nauséabondes fortes gui ont été 
notées dans nos fiches l'ont été à bonne distance du terrain 
de l'UBB. 

2- Le MDDEP envisage-t-il de demander une nouvelle 
caractérisation à la source ? La Cie n'a pas d'obligation 
légale de le tàire. Nous aimerions 111ais nous crovons que· 
sans exigence légale la Cie ne le fera pas. Est-ce qu'il y a 
une fréquence« réglementaire» établie? Non 

3- En lien avec la note de Solange Renaud datée du 3 
septembre 2010 faisant état de fumées grises foncées et 
étant donné qu'il n'y aurait pas eu des caractérisations 
récentes à la source (6 cheminées) à la Centrale d'H-Q, le 
MDDEP peut-il en demander une ? li n'y a pas 
d'exigence légale à ce propos. Peut-être accepteraient-ils 
de le faire de manière volontaire. Je crois cependant que 
nous devrions pour ce faire avoir de très bons arguments à 
ce propos car HO se sent peu visé par la problématique 
d'odeur en provenance de . leurs . cheminées, ils ·ont 
diagnostiqué un problème d'odeur aux évents de leurs 
réservoirs et ce n'est qu'à ce propos qu'ils ont entrepris 
des actions. 



4- Les.observateurs sur le terrain ont-ils remarqué la présence 
de sources fugitives qui pourraient contribuer aux épisodes 
d'ode~s chez H-Q? Non mais HO a diagnostiqué un 
problème d'odeur aux évents de leurs réservoirs et ce n'est 
qu'à ce propos qu'ils ont entrepris des actions. 

5- Est-ce qu'il y a des accès routiers sur au moins deux ou 
trois côtés de chacune .de ces deux entreprises ? Oui inais 

· ce sera· peut-être trop proche des sources potentiels 
d'odeur, les cheminées d'HO et de PB sont hautes ... 

6- Pouvez-vous nous fournir des détails sur les périodes 
d'activités des deux entreprises (24h/24 ? 7 j/7 ? arrêt 
estival ?) PB opère de 6h à 17h 6 jours sur 7 lorsqu'il ne 
pleut pas, et ce, de juin à octobre environ. HO : 24h/24, 7 
jours/7, 365 jours par année. Le remplissage des 
réservoirs chez H-Q se fait à quelle fréquence et quelle en 
est la durée? Ce serait au 4-5 mois et ça dure environ 2-3 
jours à chaque fois (24h/24). 

7- Mme Renaud est-elle en poste aux Îles 12 mois/ 12 ? Oui 
si non, quels sont ses périodes dè travail ? 

8- Avez-vous reçu les fiches techniques ou signalétiques des 
bitumes présentement utilisés et de l'Écosorb testé ? Oui, 
voir les 2 pj. 

9- Quand pourrons-nous obtenir les résultats des tests ave·c 
l'Écosorb chez P&B? Les tests sont terminés et 
l'entreprise nous a dit qu'à la fin 2010-08 le procédé 
Écosorbe fonctionnait de manière optiinale. Cependant en 
2010-09 le CCEO a constaté à 3 reprises des problèn1es 
d'odeur. Quel est l'avis de la direction régionale sur 
l'efficacité de ce produit ? Inefficace les odeurs ont-elles 
diminuées pendant sa période d'utilisation ? Pas vraiment 

10- · L'utilisation des bitumes avec polymère a-t..:elle réellement 
cessé ? Elle aurait cessé en 2007 mais en 2010 PB nous a 

·dit qu'ils en utilisaient encore 



11- Qùand pourrons-nous recevoir les résultats des mesures 
olfactives réalisées chez HQ en novembre dernier? Nous 
souhaitons en recevoir d'ici la fin mars 2011. 

12- Quand sont prévues les prochaines visites ou inspections 
chez ces deux entreprises ? HO au printe1nps 2011, PB 
12011-06 
\ 

13- Pouvez-vous nous dire, si et quand, les recommandations 
émises dans le rapport de madame Renaud sur la 
« problématique d'odeurs de mazout et de bitume -
secteur Lavemière - 2010 »et daté du 11novembre2010 
seront réalisées ? 

Recommandations : 

•Informer l'entreprise P &B Entreprise ltée : 

-qu'elle devra soumettre une demande d'autorisation auprès du MDDEP si elle désire 
continuer l'utilisation du produit Écosorb lors des opérations de l'usine puisque la 
période d'essai est terminée, et ce, en vertu de l'article 48 de la de la loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.c., Q-2). Réalisé dans notre lettre du 2010-12-02 

-rappeler à l'entreprise qu'elle s'est engagée à utiliser un type de bitume ne comportant 
pas de polymère (lettre du 9 juillet 2007); Réalisé dans notre lettre du 2010-12-02 

-qu'il y a infraction à l'article 20 de la loi slir la qualité de l'environnement (L.R.Q.c., Q-
2) puisqu'il y a eu, en 2010, des émissions d'odeurs en provenance de leur usine de béton 
bitumineux qui affectent la qualité de vie des résidents du secteur; Réalisé dans notre 
lettre du 2010-12-02 

Voir si . une nouvelle caractérisation des émissions atmosphérique peut être demandé 
puisqu'il y a toujours des problèmes d'odeurs; À voir 

Faire le suivi du dossier concernant la conformité des opérations. 

•Informer /'entreprise Hydra-Québec : 

-que nous aimerions recevoir . leurs analyses des données collectées suite à 
l'échantillonnage olfactif réalisé en novembre 2010 et qu'il nous confirme qu'ils 
poursuivront l'échantillonnage olfactif au cours de l'armée 2011, pendant la période 
estivale, lors de température plus clémente; Nous aimerions l'avoir d'ici la fin mars 2011 . 

-qu'une demande d'autorisation devra être déposée auprès du MDDEP si elle désire 
continuer la mise en fonction des nouveaux équipements (ventilateurs et filtre) en vertu 
de l'article 48 de la de la loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c., Q-2). Selon leur 



lettre du Ier novembre 2010, ces équipements auraient été installés mais des tests 
d'efficacité sont à venir; À venir, ils peuvent installer un svstème de traitement à titre 
expé1imentaL si ça fonctionne on les avisera par écrit. 

-demander à l'entreprise de nous fournir la liste des correctifs apportés aux installations · 
depuis le signalement de la problématique d'odeur en 2009; À faire 

Réaliser la visite guidée des installations et procéder éventuellement à une inspection de 
conformité des opérations de la centrale thermique. Réalisée le 2010-11-26, rapport 
d'inspection à venir 

Prendre connaissance de la déclaration annuelle d'Hydro-Québec sur leurs . émissions 
atmosphériques transmises en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de 
certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère. Avoir un portrait des émissions 
provenant de la centrale thermique. À faire · 

14- Est-ce qu'il y a déjà eu des mesures en air ambiant (pas à 
la source) réalisées dans le secteur touché par la 
problématique d'odeur ? Il y a eu des mesures avec une 
station « Highvolt » aux environs de l'an 2000 (avant 
l'installation de PB). Il y aurait eu des mesures à l'entrée 
en service de la centrale thermique d'HQ en 1994. Par 
contre il n'y a pas eu de mesure d'air ambiant suite à la 
mise en service de PB. 

15- En lien avec le rapport de modélisation des émissions de 
P&B daté de mai 2005, ce rapport a-t-il été validé par des 
experts du :tvIDDEP ? Oui M. Pierre Walsh, DSEE, 2005-
06-03. (voir en pi) Est-ce que les modifications prévues 
dans le deuxième scénario (silencieux et réduction) ont été 
réellement effectuées à l'usine par la suite ? Je ne crois 
pas. La cheminée actuelle a-t-elle un silencieux ? Non, 
mais ils ont encapsulé le .brüleur en 2009. La cheminée a
t-elle une hauteur de 6 ou 10 mètres ? Le 2009-10-07 elle 
était de l lm (voir photo), depuis ce temps ils ont 
augmenté la hauteur de la cheminée à environ 20 mètres 
(voir photo du cowTiel pj). De plus, remarquer également 
la :ftunée noire qui <l'échappe des cheminées d'HQ (voir 
photos du courriel pi). 
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Larouche, Yan 

De: Couture, Yvon 

Envoyé: 10 mai 201111:19 

À: Larouche, Yan; Renaud, Solange; Fortin, François 

Cc: Hotton, Julien; Richoz, Danielle 

Objet: RE : dossier P&B - visio 

Voici un projet d'ordre dÙ jour pour notre visio de jeudi; si vous avez des questions ou commentaires 
n'hésitez pas à nous contacter. 

Yvon Couture Msc 
Direction du Suivi de l'état de l'environnement 
Service des avis et expertises, qualité de l'air 
Éd Marie-Guyart, 7ième étage 
675, René-Lévesque Est, Bte 22 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Tél: (418) 521-3820 poste 4703 
Téléc: (418) 643-9591 
vvon.couture@mdde(:).gouy~qç_&l!. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, transmis par courrier électronique, peut être protégé par le secret professionnel et est à 
l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toule·autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le 
diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez immédiatement informer 
l'expéditeur par courrier électronique et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 28 avril 201115:54 
À : Couture, Yvon 
Objet : TR : dossier P&B - visio 

Nous sommes disponible le 12 mai en AM. 

Vous devrez envoyé 3 demandes de visio: 

une à Solange Renaud aux IDLM 
une pour moi (Yan Larouche) à SADM 
et une pour François Fortin qui sera ce jour là à Rimouski. 

Merci! 

Bye 

'Yan 

2011-06-01 



Message 

-----Message d'origine----
De : Fortin, François 
Envoyé : 21 avril 2011 16:21 
À : Larouche, Yan; Renaud, Solange 
Objet : RE : dossier P&B 

6 mai à partir de Riki si AM ok 

11 mai non pas possible 

12 mai am .seulement à partir de Riki 

François Fortin 

-'---Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 21 avril 201116:18 
À : Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet : TR : dossier P&B 

Aucun empêchement pour moi, 

Et vous? 

Donne-moi des nouvelles 

Merci! 

Bye 

-----Message d'origine----
De : Couture, Yvon 
Envoyé : 21 avril 2011 15:29 
À : Larouche, Yan 
Cc : Hotton, Julien; Richoz, .Danielle 
Objet : dossier P&B 

Page 2 sur 3 

f}'°an 

Bonjour Yan , le comité serait disponible pour une réunion par visioconférence . Je vous 
suggère certaines dates, pourriez-vous vérifier de votre côté: 

6 mai, 11 mai (PM?) 12 mai 

A bientôt 

2011-06-01 



Couture Yvon 
Fortin François 
Hotton Jul.ien 
Larouche Y an 
Renaud Solange 
Richoz Danielle 

Ordre du jour 

( 

Dossier : P&B Îles-de-la-Madeleine 
Visioconférence 

XX-05-2011 

( 

1- Interprétation, utilisation et portée règlementaire des résultats (limites de la 
caractérisation chimique, implication des gens de la santé, approche 
stratégique) 

2- Suivi du dossier par la direction régionale (discussion) : actions à venir (suivi 
des recommandations déjà formulées, rapports d'inspection et résultats 
antérieurs (1994, 2000), demandes de caractérisation des sources et 
modélisation, campagne d'évaluation des odeurs 2011-2012 

3- Caractérisation chimique (par étape) 
pré-caractérisation (analyses chimiques des matrices (bitume(s), 
combustible (HQ)) 
campagne d'échantillonnage par la DR (évaluation des moyens 
disponibles (échantillonneurs, détecteurs portatifs, paramètres) 
caractérisation préliminaire (TAGA) . 

4- Varia 

YC 



Message ( 

Larouche, Yan 

De: Fortin, François 

Envoyé: 24 mai 201110:11 

À: Larouche, Yan; Renaud, Solange; Berthiaume, Philippe 

Objet: TR : dossier P&B, Îles-de -la Madeleine 

Pour votre info et gouverne. 

François Fortin 

-----Message d'origine----
De : Fortin, François 
Envoyé : 20 mai 2011 15:36 
À : Laliberté, Claude; Delisle, France; Grimard, Yves 
Cc : Richoz, Danielle; Hotton, Julien 
Objet : RE : dossier P&B, Îles-de -la Madeleine 

( 
Page 1sur2 

Pour ma part je peux vous confirmer que les éléments 1 et 2 seront en réalisation dés le début de la semaine 
prochaine, les préparatifs étant terminés. 

François Fortin 

-----Message d'origine----
De : Laliberté, Claude 
Envoyé : 20 mai 2011 15:00 
À : Delisle, France; Grimard, Yves; Fortin, François 
Cc : Richoz, Danielle; Hotton, Julien 
Objet : TR : dossier P&B, Îles-de -la Madeleine 
Importance : Haute 

2011-06-01 

Bonjour, 

Je n'ai rien contre ce plan, ni le volet que l'équipe terrain et le TAGA compte couvrir. 

Toutefois, la participation du TAGA et de l'équipe terrain est conditionnelle à la réalisation des 
éléments 1 à 4 du plan et de l'implication des autres organismes et outils. Nous avons fait 
plusieurs dossiers du même type (usine d'asphalte, etc.) et le succès demeure mitigé, si 
seulement le TAGA est mis à contribution. En effet, le TAGA a une certaine utilité pour orienter et 
départager des choses, mais pas pour analyser les produits pétroliers qui sont les responsables 
des odeurs et des plaintes, il est plutôt classé « incompétent ». Si on parlait de produits toxiques, 
polaires, etc. le TAGA pourrait probablement à lui seul faire un bon travail, mais dans le cas qui· 
nous préoccupe, seul, il ne fera rien de concluant. Justement, parce que malgré tous ses outils, il 
est pour ainsi dire incapable d'analyser des hydrocarbures, principaux responsables de la moitié 
de la problématique. 

Il devient donc essentiel de procéder à tous les éléments préalables et concurrentiels à l'opération 



Message 

2011-06-01 

Page 2 sur 2 

du TAGA sur le terrain pour un minimum de garanties.de succès. 

A cause de l'endroit et de la période, cela pose un problème logistique supplémentaire pour 
réaliser cela cet été. 

Il faudra alors vous décider rapidement et probablement faire en parallèle des réservations et des 
arrangements sans avoir tout attaché, sinon aller au lies en été sera classé « mission 
impossible». 

Revenez-nous rapidement, il y va de la faisabilité du projet. Nous envisagerions une présence 
aux alentours du 13 au 19 juillet. 

Salutations 

Claude Laliberté 

-----Message d'origine----
De : Couture, Yvon 
Envoyé : 16 mai 2011 09:06 
À : Delisle, France; Grimard, Yves; Laliberté, Claude 
Cc : Hotton, Julien; Richoz, Danielle 
Objet : dossier P&B, Îles-de -la Madeleine 

Le comité Exp-Air aimerait porter à votre attention un dossier pour lequel il a reçu une 
demande et qui comporte certains éléments « sensibles » qui risquent d'avoir des impacts 
médiatiques. Voir le fichier ci-joint. 

Le comité aimerait avoir rapidement votre avis sur sa proposition de plan d'action 

Yvon Couture Msc 
Direction du Suivi de l'état de l'environnement 
Service des avis et expertises, qualité de l'air 
Éd Marie-Guyart, 7ième étage 
675, René-Lévesque Est, Bte 22 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Tél: (418) 521-3820 poste 4703 
Téléc: (418) 643-9591 
yvon.couture@mddep.gouv.gc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, transmis par courrier électronique, peut être protégé par le secret 
professionnel et est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il 
lul est strictement Interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être Joint ou vous est 
inconnu, veuillèz immédiatement Informer l'expéditeur par courrier électronique et détruire ce message et toute copie de 
celul-cl. Merci 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 

( ( 
et des Parcs H H 

Québec au 

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

DESTINATAIRE : Monsieur François Fortin 

Note 

Direction régionale du centre de contrôle environnemental 
du Bas St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-lacMadeleine 

EXPÉDITEUR: Yves Grimard 

DATE: Le 30 mai 2011 

OBJET : Commentaires et recommandations sur les fiches (2010) 
d'évaluation d'odeur pour les plaintes relatives aux odeurs de 
bitume/poussières d'agrégats/mazout dans la municipalité de Cap
aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine 
!V/réf :Savex-10420 

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

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

p.J. 1 

Édifice. Marie-Guyart, 7" étage 
675, boulevard René-Lévesque Esl, boîte 22 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Téléphone: (418) 521-3820, poste 4719 
Télécopieur: (418) 643-9591 
Internet: http:flwww.mddep go11y qc ça 
Çourriel: wes.grimard@mddep.gouv.gc.ca 

®ce papierconllenl 20 % de libres recydêes de pos\consommalion. 

Le chef du Service des avis et des expertises, 

Yves Grimard 

REÇU LE 

3 1 MAI 2011 

~
~ de l'EITl'ironr"9!11Gnt Directipn 
oiiale du Centre de contrôle 

~nwqn~ntal du fl?S-sainH.aurent, 
GasDésie-lles-:1&-la-Mad•;ei/le 



Ministère du 
Développement durable, 
de #'Environnement 

( ( 
et des Parcs H H 

Québec eu 

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

Note 

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

EXPÉDITEUR : Gilles Boulet, météorologue 

DATE: Le 30 mai 2011 

OBJET: Commentaires et recommandations sur les fiches (2010) 
d'évaluation d'odeur pour les plaintes relatives alix odeurs de 
bitume/poussières d'agrégats/mazout dans la municipalité de Cap
auxcMeules, Îles-de-la-Madeleine 
1'!/réf :Savex-10420 

J'ai pris connaissance des fiches d'évaluation d'odeur complétées en 2010 par la Direction 
régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St-Laurent, de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine pour des plaintes relatives aux odeurs de bitume/poussières.· 
d'agrégats/mazout dans la municipalité de Cap-aux-Meules. Ces fiches ont pour objectif 
de documenter une problématique odeur qui sévit dans cette région. 

Dans l'ensemble, les fiches complétées en 2010 fournissent une information précise, 
détaillée et permettent de bien documenter la problématique. Voici 
quelques commentaires et recommandations plus spécifiques dans le but de bonifier le 
programme d'observations d'odeur qui doit se poursuivre en 2011. La bonification des 
informations recueillies permettra éventuellement d'évaluer si une relation de cause à effet 
existe entre, d'une part, les émissions des sources présentes dans la région d'intérêt (usine 
P&B et centrale thermique d'Hydro-Québec) et, d'autre part, les odeurs de 
bitume/poussières d'agrégats/mazout perçues par des plaignants. 

• La localisation des lieux d'observation doit être la plus précise possible. Il faut 
éviter de présenter la localisation comme ceci : "près du 400 rue Untel" ou "à 
l'extrémité du chemin Untel". Les coordonnées GPS (latitude et longitude 
exprimées en degrés, minutes et secondes) de chaque lieu d'observation doivent 
être rapportées. 

• Étant donné que les observations ont lieu au printemps et en été, l'heure de chaque 
observation devrait, en principe, être rapportée sur la fiq81iMiifPl'll!lli"IJ~~ff8;fi!;-----, 

~difice Marie-Guyart, 7" étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boite 22 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3820, poste 4571 
Télé'wp.ieur: 418 643-9591 
lnlernet: http:!/www. mddep gouy gr ra 
Courriel: gilles,boulet@mddep gouv gr ca 

®Ce papier con lient 20 % de fibres recydées de poslconsomrnatîon. 

... 2 

3 1 MAI 2011 

!i= de rEnvimnnement Dir= 
ron. du ~rreBas.tint~rJ 

-de-la-Madele1ne 
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l'atlantique (HAA). On doit apporter une attention particulière aux données 
météorologiques puisque celles-ci sont parfois rapportées en « heure locale » ou 
encore en « heure normale de l'atlantique » ou encore en « heure avancée de 
l'atlantique». Ainsi, lors de l'analyse des fiches d'évaluation d'odeur, on doit 
prendre un soin particulier à combiner les observations d'odeur et les données 
météorologiques en faisant bien coïncider les heures des observations et celles des 
données météorologiques. 

• Étant donné que les vents (vitesse et direction) sont mesurés à la fin de chaque 
heure à la station météorologique de l'aéroport des Îles, les observations d'odeur 
devraient être réalisées le pfos près possible de l'heure. En pratique, il est 
recommandé d'effectuer les observations d'odeur au cours de l'intervalle : heure 
±15 minutes. 

• Étant donné que l'usine P&B n'est pas nécessairement en opération continue (24 
heures/jours et 365 jours/année), il est important de déterminer si l'usine est en 
opération au moment de l'observation d'odeur. En fait, chaque fiche devrait 
rapporter le plus précisément possible les activités qui ont lieu à l'usine P&B, ainsi 
qu'à la centrale thermique d'HQ au moment de l'observation d'odeur. Idéalement, 
ces informations devraient être fournies sur demande par les responsables de 
l'usine et de la centrale. 

• Davantage d'observations d'odeur devront être réalîsées sur le chemin de la 
Vernière par vent du nord ou du nord-ouest. Soulignons que, selon la rose des 
vents de l'aéroport des Îles (voir l'annexe I), les vents soufflent en provenance du 
nord et du nord-ouest à des fréquences respectives de ,7 % et de 10 % lors des mois 
d'été Guin à août). Les observations d'odeur réalisées sur le chemin de la Vernière 
par vent du nord ou du nord-ouest pourront être reliées à l'une ou à l'autre des deux 
sources (l'usine P&B ou la centrale thermique d'HQ) compte tenu de l'alignement 
est-ouest de deux sources. , 

• Pour les mois de juin à septembre 2011, nous recommandons qu'environ 25 fiches 
d'évaluation d'odeur soient complétées. Idéalement la répartition suivante sera 
prise en compte : · 

- environ 7 observations lorsque des odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/mazout sont perçues le long de !'Allée Marjolaine Roy et lorsque les 
vents soufflent en provenance des secteurs est, est-sud-est ou sud-est 

- environ 7 observations lorsque des odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/mazout sont perçues le long du Chemin de la Mine et lorsqµe les vents 
soufflent en provenance des secteurs ouest, ouest-sud-ouest ou sud-ouest 

.. .3 
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- environ 7 observations lorsque des odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/mazout sont perçues le long du Chemin de la Vernière et lorsque les 
vents soufflent en provenance des secteurs nord, nord-nord-est ou nord-nord-ouest 

- environ 4 observations réparties dans les quartiers autour de l'usine P&B et de la 
centrale d'Hydro-Québec lorsque les vents ne soufflent pas en provenance de l'une 
ou de l'autre des deux sources. Ces observations visent à établir un «niveau 
ambiant d'odeur » lorsque les vents ne proviennent ni de l'usine P&B, ni de la 
centrale d'Hydro-Québec. 

• Compte tenu de la topographie relativement peu accidentée de ce secteur des Îles 
et de la distance (environ 10 km) qui sépare le site de l'usine P&B de l'aéroport, 
nous estimons que les conditions météorologiques observées à l'aéroport sont 
représentatives de la région d'intérêt. 

• À la fin de la saison d'observation 2011, la direction régionale pourra transmettre 
au comité Exp-Air les fiches d'évaluation d'odeur et toute autre information qui 
sera jugée pertinente. La DSÉE procédera alors à une analyse des résultats 
obtenus. Soulignons qu'il n'est pas nécessaire de transmettre les données 
météorologiques puisque la DSÉE a déjà un accès à ces données. 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, n'hésitez pas à me .contacter pour· toute 
information supplémentaire. 

~(~~ 
GB-yc/gc 

c. c. M. Pierre Walsh, OSEE-SA VEX 
M. Yvon Couture, comité Exp-Air 

savex-10420/52130133 

.. .4 
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ANNEXE! 

Rose des vents 
Îles de la Madeleine 

JUIN-AOÛT 1991-2000 
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n Gouvernement du Québec _. 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

'A_ Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: '2-o!! ~oro-o\ HEURE: 

INTE'.RLOCUTEUR: G.:fta., WJ;- TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL t"AIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 0 non dia' 
ADRESSE: 

OBJET: f-IAA 
1 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

)w,,,_"1t A '"'"'--~ _ 

e I< 

c. c. SIGNATURE: 

OD 

I '--/ k. 

DATE DE RÉDACTION:, ·?-vt( ~0 6 --0,1 

124. 1"5 Avenue Oue~t 
Sainle~Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 es· 

Page. de +----'--

Téléphone : •118 763-3301 
Télécopieur : 418 763· 7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



Message 

Larouche, Yan 

De: Richoz, Danielle 

Envoyé: 1juin201115:38 

À: Larouche, Yan 

( 

Objet: TR : Caractérisation des odeurs - Îles-de-la-Madeleine 

Salut Yan, 

( 

Désolé, lors de mon premier envoi j'avais par erreur transmis le courriel à Benoît Larouche. 

Bonne fin de journée, 

©anieffe 1üchoz 
Chef de la division, Études de terrain 

Centre if'ex:pertise en ana(:yse environnementale âu QJ<é6ec 
rDirection au (a6oratoire tfe poffutions intfustn"e[{es 
850, 6oulèrJartfo/anier 
Lava( (Qué6ec)Jl7C 29'17 
Téléphone: (450) 664-1750 poste 225 
Télécopieur : ( 450) 661-8512 
Courrier électronique : danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

-----Message d'origine----
De : Richoz, Danielle 

Page 1 sur 1 

Envoyé : 1 juin 2011 12:47 · 
À : Fortin, François; Larouche, Benoît; Renaud, Solange; Veilleux, Marie-Hélène; Hotton, Julien; Couture, Yvon 
Cc : Laliberté, Claude; Grimard, Yves; Delisle, France 
Objet : Caractérisation des odeurs - Îles-de-la-Madeleine 

Bonjour à tous, 

Tel que convenu lors de notre visioconférence du 12 mai dernier, j'ai préparé un tableau (ci-joint) des princiapaux 
types de contaminants visés en fonction des équipements qu'il serait pertinent de mettre à profit dans ce dossier. 
Des démarches sont présentementen cours pour confirmer la disponibilité (ou non) des ressources nécessaires 
pour la mobilisation de ces équipements et la formation en lien avec la campagne d'échantillonnage. 

Bon après-midi, 

©anieffe 1üchoz 
Chef de la division, Études de terrain 

Centre cl'~erti.se en analysé en'fJironnementafe tfu Qyé6ec 
©irection tfu faûoratoire rfe po«utio11s inc!Ustrie{fes 
850, 6ouCevard o/a11ier 
LavaC(Qué6ec)Jl7C 29'17 
Téléphone: (450) 664-1750 poste 225 
Télécopieur : ( 450) 661-8512 
Coutrier électronique : danielle.richoz@mddep_,gouv.qc.ca 

2011-06-01 
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Caractérisation des odeurs -Iles-de-la-Madeleine - 2011 

Tableau des contaminants vs équipements correspondants* 

Campagne TAGA 
cov Canister ou tubes de Fourni par CEAEQ Opéré par - GC-MS portatif 

Tenax la région - analyseur de BTEX 
HAP - Hi-vol Nouveau ou ancien système - analyseur de HAP 

- Analyseur HAP Dans station du SIMA T particulaires totaux 
particulaires totaux 
SIMAT 

PST Hi-vol Même système que HAP ou Via Grimm 
non 

PM2s BAMduSIMAT Dans la station du SIMAT Grimm 
Composés sulfurés - Jérôme (H2S) Portatif CEAEQ + région - Jérôme (H2S) 

- SRT ou H2S SIMAT Dans la station du SIMAT - analyseur SRT / S02 
- sacs pour analyseur 
TRSmedor (labo ?) 

Caractérisation - balayage MS-MS 
Odeurs Fiches d'évaluation région Fiches d'évaluation 

Nasal Ranger? 
Tour météo Tour du SIMAT Vs station du SIMA T - four portative CEAEQ 

* la disponibilité des équipements et des ressources humaines (pour la 
mobilisation et la formation au besoin) doit être vérifiée. 
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Page 1 sur 2 

Larouche, Yan 

De: Richoz, Danielle 

Envoyé: 6 juin 2011 15:00 

À: Renaud, Solange 

Cc: Larouche, Yan; Couture, Yvon; Hotton, Julien 

Objet: RE : Carte de Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine 

Bonjour Solange, 

premièrement merci pour tes démarches, nous avons reçu les cartes routières et guides ce matin. 

pour ce qui est de l'échantillon du nouveau "mazout lourd" d'Hydro-Québec, je suis bien consciente que les 
réservoirs ne sont pas vides lors du remplissage mais je considère qu'un échantillon prélevé après le remplissage 
du week-end dernier est tout de même pertinent Nous pourrons nous assurer qu'il est comparable avec celui 
reçu il y a deux semaines. Tel que mentionné, vous pourriez nous le faire parvenir avec ceux qui seront prélevés 
chez l?&B d'ici la mi-juin. 

Les résultats des analyses préliminaires effectuées sur les échantillons que nous avons déjà reçus sont 
intéressants, je vous les ferais parvenir sous peu. Nous sommes en train de confirmer la présence de 
trichloroéthylène dans l'échantillon de bitume 2010 de P&B, quelqu'un peut-il expliquer les concentrations assez 
élevées de ce composé dan ce bitume? moi çà me surprends, mais celà pourrait constituer un genre de traceur 

. dans ce dossier. 

En passant, pour la fiche d'odeur : mazout lourd = bunker. 

Notre hôtel est maintenant réservé aux Îles, reste à régler le problème de traversier car les dates pour le cargo ne 
nous conviennent pas. Donc pour confirmer notre venue aux Îles hous poursuivons nos démarches pour régler le 
problème de transport de matières dangereurses et réserver le traversier pour le mardi 12 juillet 14h00 et le 
mercredi 20 juillet à BhOO. Il est possible qu'une ou deux personnes de notre équipe voyage en avion et arrive un 
peu avant le TAGA 

Bon après-midi, 

<Danieffe <JGcnoz 
Chef de la division, Études de terrnin 

Centre â'eJ(]Jertise en ana[yse environnementafe au Q!U6ec 
(J)irectiou iiu Ca6oratoire cfe poffutions ùu{ustâe{fes 
850, 6oufevartf<Va11ier 
Lava((Qué6ec)Jf7C 2'M7 
Téléphone : ( 450) 664-17 50 poste 225 
Télécopieur: (450) 661-8512 
Courrier électronique: danielle.richoz@mdde.p~gouv.Rc.ca 

-----Message d'origine----
De : Renaud, Solange 
Envoyé : 6 juin 2011 10: 13 
À : Richoz, Danielle; Larouche, Yan 
Objet : RE : Carte de Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine 

Après discussion avec Philippe à ce sujet, nous avions été informé à la centrale thermique que les 
réservoirs de carburants ne sont jamais vides lorsque le pétrolier charge au quai. Il reste toujours 1 million 

2011-06-06 



Message Page 2 sur 2 

de carburant aux réservoirs à la centrale, et le pétrqlier charge 5,4 millions ve~s les réservoirs. 

Alors vous ne pensez pas que l'échantillonnage à faire suite à l'Arrivé du pétrolier, risque de contenir le 
produit déjà entreposé que nous avons déjà échantillonné???? Il est impossible d,échantillonner au quai 
lorsque le pétrolier charge! 

Vous comprenez? 

Alors? 

Solange 

2011-06-06 
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· Q Gouvernement du Québec . 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

& Téléphonique 0 Entrevue au hureeu 0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu do la rencontre) 

DATE: "J-c ( f - 0(- Z (, HEURE: _ j~h !)''7 
INTERLOCUTEUR : 3°Q..u6,<.IA.> \)g{lL•~j TÉLÉPHONE : q f f __ -_' __ 

REPRÉSENTANT DE : ---~<>~&~---------~q~)~7'-----''J-'-{~5'-1?+-
APPEL •"AIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui 0 non LJ 

ADRESSE: 

OBJET: :2-e i( 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUJ\.:IÉ DE LA CONVERSATION 
-;.;...: 

.é~~_!':l~-~c~c~E~___a_.cu.p:?!&..___,~~~---1...i..~~~-~·~ 
~[g~-2-<i~1_0_-~1 r _-~c'3~.P f?, ,'t,_ 

~10-- () î 

02-oZ.. 

c. c. 

- 124, Ire Avenue Ouest 
Sa.inte:Annc-des-Monts (Québec) G4V IC5 

SIGNATUllE : 

DATE DE RÉDACTION : , 
~~~~~~~~~~ 

Pnge l de -Z.-. 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www mddep.gouv.uc.ca 



c. c. SIGNATURE: 14,,,._ .~ 
DATE DE RÉDACTION : -~"},,,--=-c_( (,__-_~"----~·o_2_ 
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n Gouvernement du Québec . . 
D Ministère du Développement durable, de /'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

ŒJ Téléphonique D Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 1..0 ! 1- 01...-1l] HEURE: /~h 
INTERLOCUTEUR : € ~ Ç: w",2 TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL ~'AIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui ~- non C 

ADRESSE: 

OBJET: E,~ 
RÉFÉRENCE: 

RÉSU~É DE LA CONVERSATION 

t'.l.-<. 

c. c. 

124, 1 ·~A venue Ouest 
Sainte~Anne-des-Mont'I (Québec) 04V 1 C5 

PB 

pe, ~ ~-/t;::.J:
'(,V<...~ _,{,(,., 

i 
(~ --~· 

SIGNATUUE : 

DATE DE RÉDACTION : , 
----~------
Page. ___ de __ _ 

Téléphone: •118 763-3301 
Télécopieur: 418·763-7810 
Internet: www.mddep.gouv._qc.ca 



c. c. SIGNATURE: . ~. 'e<''~.d<. 
DATE DE RÉDACTION: __ h~/\~------
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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du_Bas-Saint-taurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

PARPUROLATOR 
S3'l 318 5D""::J d'lO 

P. & B. Entreprises ltée 
Case postale 2210 . 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 5P4 

N/Réf.: 7610-11-01-0405500 
400805965 

( 

Sainte-Anne-des-Monts, le 6 avril 2011 

Objet : Sùivi de notre lettre du 2 décembre 2010 

Mesdames, 
Messieurs, 

Nous vous avons transmis, le 2 décembre dernier, une correspondance à propos de 
votre usine de béton bitumineux (UBB) et pour y .faire suite, Ressources Environnement 
nous ont transmis une lettre-réponse le 4 janvier 2011. À la lecture de celle-ci et suite à des 
éonvèrsations téléphoniques, nous constatons que plusieurs sujets restent en suspens. 

Émissions d'odeur 

Nous avons constaté, les 2, l3 et 30 septembre 2010, la présence d'odeurs nauséabondes 
en provenance de votre UBB. Puisque la période d'essai de votre traitement d'odeur était 
tenniµée, nous vous avions avisé que ce type de traitement, ou tout autre traitement des 
émissions atmosphériques, requiert une _autorisation au préalable de notre ministère en vertu de 
l'article 48 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.; c. Q-2) (LQE). 

Dans la lettre du 4 janvier dernier, vous nous avisiez que vous maintiendriez en 
place ce traitement d'odeur, mais ne déposeriez pas de demande d'autorisation. 

Par la présente, nous réitérons la nécessité d'obtenir une autorisation en vertu de 
l'article 48 de la LQE si vous.désirez maintenir ou installer un traitement d'odeur. 

La solution que vous aurez retenue pour atténuer vos émissions d'odeurs devra 
être mise en place pour la reprise de vos opérations en 2011. 

124, 1,. Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: http://www.mddep.gouv.gc.ca 
Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 

® Ce papier contient des fibres recyclées de postçonsorrrnàfion. 
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Ajout de polymère au bitume 

Le 2 décembre dernier, nous nous entretenions sur le bitume 64-28, contenant du 
polymère. Votre consultant s'était engagé le 9 juillet 2007, afin de limiter les odeurs 
émises par votre entreprise, à ne pas utiliser de bitume contenant du polymère. 

La lettre du 4 janvier 2011 ne fait état d'aucune décision à ce propos. Veuillez 
nous en informer. 

Demande de modification de certificat d'autorisation · 

Dans votre lettre du 5 octobre 2010, vous nous indiquiez vouloir procéder à la 
· modification de votre certificat d'autorisation (CA) du 8 février 2002. Comme 

demandé, nous vous avons transmis, le 2 décembre dernier, le rapport de l'inspection du 
7 octobre 2009 qui fait état des irrégularités constatées. · 

Jusqu'à ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de demande de modification de· 
CA de la part de votre entreprise. Veuillez déposer votre demande le plus rapidement 
possible auprès de monsieur Jean-Marie Dionne, directeur régional à la Direction de 
l'analyse et de l'expertise régionale afin que votre·UBB respecte en tout point son CA. 

Nous attendons une réponse écrite à propos des points susmentionnés d'ici le 
29 avril 2011. Veuillez également identifier la personne responsable des enjeux 
environnementaux pour votre entreprise, et ce, pour un contact ultérieur. Pour toutes 
informations additionnelles à propos de la présente, vous pouvez communiquer avec le 
soussigné au 418 763-3301, poste 256. 

A défaut de vous conformer à cette missive, nous aurons à prendre les mesures 
appropriées. 

Ni la présente lettre, ni le fait de vous y conformer, ne nous prive dU droit 
d'exercer les recours disponibles à l'égard des infractions qui ont été observ'ées. 

YL/vo Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel,· 
municipal et hydrique 
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Larouche, Yan 

De: Gervais Simard [gsimard@ress-env.com] 

Envoyé: 29 avril 2011 14:04 

À: Larouche, Yan 

Cc: 'PB Entreprise'; a.~outure@betonprovincial.com 

Objet: P&B Entreprises Liée 

M.Larouche, 

Faisant suite à votre lettre adressée à P&B Entreprises Liée en date du 6 avril 2011, vous trouverez ci-joint notre 
réponse. Si vous désirez que nous vous en transmettions la version originale, nous vous invitons à nous en 
informer, 

Vous noterez que, en lien avec une éventuelle demande de modification du CA et afin de clarifier la situation à ce 
niveau, pour le bénéfice de toutes les parties et afin d'en arriver à une solution, nous suggérons qu'il puisse y 
avoir discussion avec les personnes concernées et même, si possible, rencontre au cours de laquelle nous en 
établirons conjointement l'encadrement et le contenu, sur la base des échanges survenus jusqu'à maintenant. 
Nous vous référons à la lettre pour plus de détails. 

Nous attendrons donc de vos nouvelles à ce sujet, tout en vous assurant de notre disponibilité, 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout commentaire ou toute précision, 

Bonne fin de journée, 

Gervais Simard, 
Ressources Environnement inc. 
418-682-1332 

2011-05-17 
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Québec, le 26 avril 2011 

Monsieur Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal et hydrique 
Direction régionale du Centre de Contrôle 
Environnemental du Bas St-Laurent, 
Gaspésie-îles .. de-la-Madeleine 
124, 1er avenue Ouest 
Saint-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

Objet : P&B Entreprises ltée 
Suivis de votre lettre du 2 décembre 2010 
V/D 7610-11 ·01-0405500 

400805965 
NID 206 

Monsieur, 

À la demande de notre cliente, P&B Entreprises ltée, nous donnons suite à votre 
lettre du 6 avril 2011 en rapport avec l'objet identifié en rubrique. 

Aux fins de vous répondre, nous utiliserons un ordre similaire à celui 
apparaissant à votre correspondance. 

Émissions d'odeur 

Notre lettre du 4 janvier 2011 précisait effectivement qu'il est de l'intention de 
notre cliente de poursuivre l'utilisation du produit "Ecosorb". 

Toutefois, comme nous vous le mentionnions également, nous considérons que 
l'utilisation de ce produit, selon la procédure utilisée par P&B Entreprises ltée, ne 
nécessite pas l'émission d'une autorisation au sens de l'article 48 de la L.Q.E. 
puisqu'elle n'implique pas l'installation ou la pose d'un équipement. 

Cette position vous a d'ailleurs été précisée au cours d'une conversation 
téléphonique que nous avons eue avec vous suite à l'envoi de notre lettre du 4 
janvier 2011 et au cours de laquelle nous vous avons confirmé que le produit 
n'était plus injecté au niveau de la cheminée mais était plutôt ajouté au bitume 
directement dans le réservoir d'entreposage de celui-ci, lors des opérations de 
remplissage. 

L~ILie ~'- Yanr; t.urouche MDDEP wi,-j~ tfe ldl!.::6-0-1-2011 - mars 2011 1 
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C'est donc en considérant cette façon de faire; laquelle n'implique aucune 
installation ou pose d'un équipement, que notre position à l'effet qu'aucune 
autorisation au sens de l'ariicle 48 de la L.Q.E. a été établie. 

Cette façon de faire est utilisée depuis l'année dernière et sera reprise dès le 
début des opérations en 2011. 

Toujours en lien avec cette problématique, nous vous avons déjà confirmé que la 
cheminée de l'usine a été rehaussée; de maniéré à assurer une meilleure 
dispersion des émissions. 

Ces travaux de rehaussement ont été réalisés en date du 24 mai 2010 et, selon 
l'information qui nous a été communiquée par notre cliente, ont porté la hauteur 
du point de rejet à l'atmosphère à 24,8 mètres à partir du sol. 

Ajout de polymére au bitume 

Notre lettre du 9 juillet 2007 comportait une mention à l'effet que" ------- notre 
cliente a reçu l'accord du. MTQ à utiliser un type de bitume ne comportant pas 
l'ajout de tels polymères et qui permet également de réduire les températures de 
malaxage de 1 O à 15° C. 

On peul donc conclure que, à la reprise des activités, c'est ce même bitume qui 
sera utilisé et nous pourrons alors procéder, en collaboration avec votre direction 
régionale --------" 

Nous vous soumettons donc respectueusement que, à la lecture de cette lettre, 
et de cet extrait particulièrement, il ne s'agit pas ici d'un engagement ferme 
relativement à un type de bitume en particulier mais plutôt à une suggestion 
quant à une façon de faire pour tenter d'apporter des solutions à la 
problématique d'odeurs à laquelle vous nous référez. 

Sur ce sujet en particulier, on ne peut d'ailleurs ignorer que P&B Entreprises llée 
n'a aucun droit de regard sur le bitume qu'elle doit utiliser dans la fabrication de 
ses enrobés bitumineux; celui-ci étant déterminé par les exigences du principal 
client de l'entreprise, soit le MTQ, par le biais de ses devis de performance du 
produit livré et mis en place (enrobés). 

Pour en revenir au bitume 64-28, nous joignons à la présente une copie d'une 
lettre adressée à P&B Entreprises ltée par un représentant du MTQ en date du 
20 juillet 2007; laquelle réfère plus particulièrement à une utilisation possible du 
type PG64-28HRD. 

Lettre M. Yann l...aruuche MDDEr wivÏ5 lle. ltltre 6-0-1-20' ' - mars 2011 2 
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Nous vous confirmons que c'est ce type de bitume qui a été utilisé au cours des 
dernières années et que notre cliente poursuivra l'utilisation de celui-ci tant et 
aussi longtemps qu'il lui sera possible de le faire. 

Demande de modification du certificat d'autorisation 

En regard de cet aspect, vous nous référez à une lettre que M. Delaney vous 
transmettait le 5 octobre 2010.et par laquelle celui-ci vous précisait qu'il n'avait 
aucune objection à considérer la possibilité de soumettre une demande de 
modification au CA. 

Cette lettre référait à une suggestion de votre part à l'effet qu'un représentant de 
votre direction régionale de l'analyse entrerait en contact avec M. Delaney pour 
discuter des modalités. d'une éventuelle demande de modification touchant le CA 
original de 2002 et plus particulièrement des éléments qui, selon votre ministère, 
devraient être considérés dans le cadre d'une telle demande. 

En réponse à cette lettre, vous avez transmis à M. Delaney une autre lettre, le 2 
décembre 2010, accompagnée d'un "formulaire d'inspection du CA du 8 février 
2002" préparé par Madame Solange Renaud, technicienne au CCEQ. 

Ce formulaire nous apparaît correspondre, à bien des égards, à un document 
déjà transmis à M. Delaney dans le cadre de correspondances antérieures et 
avant la lettre que M. Delaney vous adressait le 5 octobre 2010. 

Selon notre compréhension, c'est à ce formulaire que nous devions nous référer 
pour préparer une éventuelle demande de modification. Or, ce formulaire ne 
précise pas de façon claire, selon nous, les éléments qui devraient être visés par 
telle demande mais semble plutôt faire une énumération exhaustive des 
éléments présumément prévus au CA, accompagnée des commentaires de 
Madame Renaud à l'égard de ces mêmes éléments. 

Nous convenons que, à la fin de ce rapport, Madame Renaud réfère à différents 
points qui, selon elle, constitueraient des modifications à l'égard de ce qui était 
prévu au CA original et pour lesquels il y aurait, toujours selon elle, contravention 
à l'article 123.1 de la Loi. 

Tel que déjà souligné, nous croyons même comprendre que les points visés au 
formulaire complété par Madame Renaud correspondent en bonne partie aux 
éléments soulevés dans votre courriel du 16 février 2010 et votre lettre du 25 
février 2010; lesquels ont fait l'objet d'une réponse de la part de M. Delaney en 

·date du 29 mars 2010. 

Lellre M. Yann Lamudie MD DEP 51.Ü\'ÏS de kttre 6-.0-l-2011 - mru-s 2011 3 
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Cette lettre de M. Delaney présentait, à ses pages 4 à 8, une série de réponses 
aux points identifiés au formulaire de Madame Renaud d'octobre 2009 que vous 
nous avez transmis le 2 décembre 2010 et auquel vous nous référez à nouveau 
dans votre lettre du 6 avril 2011 en nous précisant que l'envoi de ce formulaire 
correspondait à une demande de M. Delaney. 

En tout respect, nous ne croyons pas que l'envoi de ce formulaire réponde 
vraiment à la demande formulée par M. Delaney le 5 octobre et qui était plutôt à 
l'effet que, suite à la lettre qui vous était adressée par M. Delaney le 29 mars 
2010, un représentant du ministère puisse nous contacter pour clarifier vos 
attentes quant à une éventuelle demande de modification, d'autant plus que, 
dans la lettre précédente portant sur Je même objet, soit toujours celle du 29 
mars 2010, M. Delaney a selon nous apporté des éléments de réponse à de 
nombreux points soulevés au rapport de Madame Renaud et pour lesquels nous 
sommes d'opinion qu'il n'y a pas lieu de soumettre de demande de modification. 

Nous croyons d'ailleurs que cette suggestion à l'effet que ce à quoi votre 
ministère pourrait s'attendre comme éléments à être visés pour une éventuelle 
demande de modification nous soit préalablement précisé, tout comme 
l'encadrement administratif auquel serait assujetti une telle demande, a à 
nouveau été discutée lors de la conversation téléphonique que nous avons eue 
suite à l'envoi de la lettre du 5 octobre dernier par M. Delaney. 

A notre connaissance, aucune réponse n'a été fournie à M. Delaney en regard 
des éléments abordés à cette lettre du 29 mars 2010 et, compte-tenu de ces 
circonstances, nous voyons difficilement comment nous pourrons nous engager 
dans un processus de modification sur la base d'un rapport qui a déjà été 
commenté; ces commentaires n'ayant fait l'objet jusqu'à maintenant d'aucune 
réponse de la part de votre ministère. 

Considérant ces faits et supposant qu'il puisse y avoir eu incompréhension 
mutuelle au niveau des attentes de chacun à l'éga1·d de cet aspect, nous vous 
réitérons la volonté de P&B Entreprise ltée de procéder si nécessaire à une 
demande de modification du CA de 2002 et, à cet effet, nous vous avons déjà 
mentionné que nous aimerions, si cela est possible, obtenir de votre part ou de 
celle de vos services de l'analyse la liste des éléments à être visés; laquelle 
devrait nécessairement tenir compte selon nous des échanges précédemment 
effectués, notamment de la lettre du 29 mars 2010 de M. Delaney. 

Sur réception de telle liste, nous procéderons auprès de vos services ou de ceux 
de la division de l'analyse aux fins d'en arriver le plus rapidement possible à une 
solution finale dans ce dossier; laquelle devra tenir compte, selon nous, de 
!'évolution du dossier depuis l'émission du CA de 2002. 

Lellre M. Yann Lam1Jche MDDllP suivis d~ lellre 6-G-l-201 I • mar.i 2011 4 
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Veuil.lez croire qu'il ne s'agit aucunement ici de tenter de gagner du temps ou de 
nous soustraire à nos obligations; cependant, comme le souligne M. Delaney · 
dans sa lettre du 29 mars 2010, nous considérons qu'il y aurait avantage pour 
l'ensemble des parties à faire en sorte que la situation soit la plus claire possible 
avant de nous engager dans un tel processus. 

À cet effet, nous croyons qu'il pourrait même y avoir lieu de prévoir une 
rencontre avec vous et/ou des représentants de votre direction de l'analyse; 
rencontre au cours de laquelle nous pourrions reprendre les correspondances et 
rapports auxquels nous avons référé précédemment et établir, à partir de ceux
ci, le contenu précis d'une éventuelle demande de modification. 

Telle rencontre devrait également permettre d'établir les exigences et le contexte 
administratifs qui, selon votre ministère, devraient encadrer telle demande. 

Dans cet objectif, nous avons déjà procédé à la préparation de deux plans qui 
établissent la localisation et l'aménagement actuels de l'usine et de ses 
composantes et qui présentent l'état actuel du zonage municipal dans le secteur. 
Ces plans nous permettront éventuellement, en y ajoutant les éléments 
pertinents, de répondre à l'ensemble des questions soulevées par Madame 
Renaud à son rapport quant à la localisation de l'usine, en considération des 
normes apparaissant au RUBB. 

Vous pourrez constater à l'examen de ces plans que la zone commerciale que 
l'on retrouvait auparavant au sud de l'usine a été remplacée par une zone de 
type périmètre urbain (Pu), soit un type de zone qui, selon nous, n'est pas visé 
aux normes de localisation du règlement précité, ni à l'application des mesures 
de bruit prévues à ce même règlement; compte-tenu du fait qu'il ne présente pas 
un caractère exclusivement résidentiel eUou commercial. 

En terminant, nous vous soulignons que la personne contact qui sera désormais 
responsable, au nom de P&B Entreprise ltée, du dossier auprès de votre 
ministère est M. André Couture, ing. Les coordonnées de M. Couture sont les 
suivantes: 

André Couture, B. ing. 
Directeur du développement des affaires 
Béton Provincial ltée 
8090, Boyer, C.P. 87041, suce. Charlesbourg 
Québec, QC, G2K 189 · 

Tél.: 418-627-7242 ext.: 507 
Télec: 418-627-2048 
a.couture@betonprovincial.com 

LHlre M. Yann Lirou die MD DEP suivis de Jeure 6-0-l-2011 - niar.i :ZOl l 
5 
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Nous demeurons donc dans l'attente de précisions de votre part sur les aspects 
mentionnés. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous invitons à ne pas hésiter à 
nous contacter pour toute précision additionnelle. 

Veuillez, agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations 

/, /J_J 
/6t:ï· , !ma;~, T .. P. 

// GS/cc 

p.j. 

c.c. M. Jacques Delaney 

Lctlra M. Yann Larouch~ MDDEI' suivis de lettre 1$..04-2011 - mars 201 l 
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n Gouvernement du Québec _. . 
Q Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

cl1'.l_ Téléphonique D Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: '2f,( f ·- oS:~ 13 HEURE: 

INTERLOCUTEUR: AJJ- {.~ TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE: g~ p~,;J! 
6 z·7 - ') 2-4 2-. :#!:'o 1 

S-11 - "2.. 'I ;z_z_ œ,iÂ 

APPEL •"AIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 0 BOU dÇl' 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

'ht!-G Ç-(1 ;: (0 k -P Ju,_,, "'V- 60 '"" "ç~ 
' 19 h.~o -i> a 

-18 '< !'.:l h.Jo -i> 9 

- l'{ ~ 

\!lb~ li. -
-7(., ' (~ \,~\ " ~"' 

c. c. 

. 124, 1 ro A venue Ouest 
Sainte~Anne-des-Monls (Quêbec) G4V tes' 

,, ,, 
" " 

" " " 
,, 

" • ... <, 

}1. ........ ,,LA t' ',.,).. ~ .,,.j_.- ...,._.,.._S. <'-

/1. Q...,t~ ..5 cil~ o~ p-=A. 
:::=:-,J,_,._s· J_ \ E~. 

SIGNATU!tE : 

DATE DE HÉDACTION : , 
~~~~~~-~-~ 

Page. ---"---

Téléphone: •118 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7810 
lntl.lrnct: www mddep.gouv.gc.ca 
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RÉSUMÉ DE CONVERSATION (suite) 
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CA ,&1 . vv-0- M '!".' _;_; rfdC ~o <"*" 1 -~--- )"- · ~. r= . 

c. c. 

!\&À ~ ,j_,, ~~ ~ "'* . !ccol\@ -<-- ..te,, _,.c,J do 

ll,..,JU,.,,,r ~ L CA. 

,.,,._, ~/~. 
DATE DE RÉDACTION : __ 0-o~~' (_-~o~S:~· ---S~o~ 

l'age b de 2 
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n Gouvernement du Québec _. . 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

ilZJ Téléphonique D Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: b( \-0$"'-'1~ HEURE: /5 k ~S-

INTERLOCUTEUR : I~ ç_~ . D.J~ 
REPRÉSENTANT DE : 

TÉLÉPHONE: q '31 -?, Ç') 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 0 non ..fS. 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUJV.IÉ DE LA CONVERSATION 

111. """'--~ f" •.:.t ~. ~ WLM .& 2'f a.- ~ 

f,,.__ <k '#',.;,_ .AfA-- tl... il... .. .;:;, . _.,;p:= ~ ~ d--..c.... +----r 4. 
~ 1 .,.... hL;..+;X ~ •Jl A,.;.ly4 A 1 , .. ! ~1 0... ~P.. Y...,..., 'f24. 

c. c. 

124, ire Avenue Ouest 
Sainte:Annc-des-Monts (Québec) G4V IC5. 

SIGNATUllE: «- . L 
DATE DE l\ÉDACTION : '---'~=1.1.( '-'-'--'0"'-"".')"'----'Z_,'f_ 

de Page. 
--- --+--~ 

Téléphone: •118 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 
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O Gouvernement du Québec . · 
D Ministère du Développement durable, de /'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

D Téléphonique 

DA.TE: 20 ~\ 
INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTA.NT DE: 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION. 

0 Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le_ lieu de la rencontre) 

HEURE: /Q, lf S 

TtLÉPHONE: --

APPEL FA.IT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui 0 non 0 
ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUIV.IÉ DE LA CONVERSATION 

Co Ct 

124, Ire Avenue OuCst 
Sainte:Anne-des-Moni. .(Québec) G4V 1 Cf 

Q u. 

SIGNATURE: 

DATE Dl;Jtl.ÉDACTION : , 
~~-----~~-~ 
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Tolécopieur: 41M63-78l0 
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g Gouvernement du Québec . · 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-nes-de-la-Madeleine 

0 Téléphonique 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le_ lieu da la rencontre) 

DATE: '2-.0 1 l - 0 ( - O'è) HEURE: 11 5 _s 
----------

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui O. non 0 

ADRESSE: 

OBJET:· 

RÉFÉREN.CE : 

RÉSUJV.IÉ DE LA CONVERSATION 

c. c. 

124, l ra A venue Ouest 
Sainte: Anne-des-Monts .(Québec) 04V 1 es· 

.() \~ 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : , 
-~--------~ 
Page_ _ __ de --'--.--

Téléphone: · 418 763-3301 
Télécopieur : 418·763-7810 
lrttcrnet: www.mddep.gouv.qc.ca 
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g Gouvernement du Québec . · 
D Ministère du Développement durable, de /'Environnement et des Parei du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

.0 Téléphonique 

DATE: 2_j) 
INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION. 

0 Entrevue au bureau 0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu do la rencontre) 

HEURE: 

TÉLÉPHONE: 

APPEL ~'AIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui 0 nou 0 
ADRESSE: 

OBJET:· 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUJV1É DE LA CONVERSATION 

c. c. 

124, 1 r~ Avenue OuCst 
Sainte:Anne-des-Monl•.(Quéhec) 04V IC5° 

1 ~g 

SIGNATURE: 

DATE Dl!l RÉDACTION : . 
~~-------~ 
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Q Gouvernement du Québec . · D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

-0 Téléphonique 

DATE: 

INTERLOCUTEUR: 

REPRÉSENTANT DE: 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleun 

(spécifier le_ lieu da la rencontre) 

HEURE: I j, Ir Cf 

TÉLÉPHONE: --

APPEL l''AIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 0 non 0 

ADRESSE: 

OBJET:. 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUJV1É DE LA CONVERSATION 

c. c. 

124, l rc A venue Ou"est 
Sain1e:Anne-des-Monl•.(Québec) 04V tes" 

' .... -~ 

SIGNA"fURE: ~":=·~~§:·~-~----
DATE DEiRÉDACTION: ·~---------'--

Page. ___ d•-~~ 

Téléphone: 418 763-3301 
Téléeopieur : 418 763-7810 
Internet: www mddep.gouv.qc.ca 
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Déjà deux plaintes 

À peine la saison 2011 de production de béton bitumineux est-elle commencée, 

aux Îles, que le ministère de !'Environnement a déjà reçu deux plaintes d'odeurs 

nuisibles. 

Pourtant, l'entreprise Béton Provincial, propriétaire de l'usine de Pe!B Entreprises 

de Lavernièœ,a sigaificatiiœmentrebauss_é_sa_cheminée, l'an demie_r,_afin de ___ _ 

favoriser une dispersion des gaz, d'expliquer le porte-parole ministériel, André 

Beaulieu: 

De plus, M. Beaulieu signale qu'un procédé de traitement des odeurs par 

l'injection d'un produit sentant les agrumes, est désormais dirigé dans le bitume, 

plutôt que dans la cheminée: 

Pour sa part, André Couture, directeur du développement des affaires chez 

Béton Provincial, souligne que la recette de bitume utilisée est dictée par le 

ministère des Transports. 

Elle ne sentira jamais les muffins, ni les petits pains frais, fait-il remarquer. 

Cela dit, le ministère de !'Environnement tente, de son côté, de discerner l'apport 

en odeurs nuisibles provenant des autres installations du parc industriel de 
-- -~ -~ =-.~ - - - - --- ---- - ---- -- ---- ---- - ----,-==---~ ---- ----- --- ---

Lavernière, en particulier de la centrale thermique d'Hydro-Québec. 

Par Hélène Fauteux 11-07-14, CFIM la radio des.Îles-de-la-Madeleine 
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g Gouvernement du Québec . · 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspêsle-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

·D Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le_ lieu do la rencontre) 

DATE: 2_0((-0 7 _( 4 HEURE: 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 0 non 0 

ADRESSE: 

OBJET:· 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUJY.IÉ DE LA CONVERSATION 

' 

c. c. 

124, 1"1 Avenue Ouest 
Sainte:Anne-des-Monts.(Quéhec) G4V IC5. 

SIGNATURE: 
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CMfré â'expe-rt~'$~ 
e.n analyse 
environnem•ntaJe 

Qu 'b HH e ecno 

No. GESDOC' 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: No fiche: s..,... 
Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1n1n): 

{ ( .-.·.,, 
'h. ,. ' ·, 

Lieu de l'observation: 

Teinpérature (°C) ·. 

10 
Pression attnosphéli ue (kPa): 

10 l 
Hutnidité (%): Position par rapport au vent ( 1, 2, 3)-: 

:;i 

s Vitesse du vent (lan/h) : Rafales (km/h) o Direction du vent : Nô -
1

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2 · 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnen1ent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

18 

Inconfort 

-

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume ,;.( 

D D / 
/ 

/ ; ,, 

D 
Bunker /' 

(mazout D /' lourd) 
/ 

D 
Diesel / . D 

D 
Combusti ,/ 
on de IZl 
moteur 

,. 
/ 

I 

D 
D 

Autre: / 

/// D 
. 

APPRECIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

f'. :><:~J-'.A.'
N--(j cû}"' ;,,,_ 

Effets perçus 

REMARQUES 

Durée de 

---~---V inconfort 



Centre .ct'é:cpertJSe 
en anal)rse 
envlronMmentale ("\, 'be HH '<-ue c H n 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 
76 IO-l l-Ol-0931401 

1 Date: No fiche : 5' 6 2Dl{ f f 
HQ en activité, type: Heure début (H'}A, le+ près de XX:OO ±15 1nin): Heure fin (HAA): 

1 Off:~ I il-/XJ> 
P&B en activité, type· 

! 
_Pression atmosphérique (kPa): 1 Coor~nnées GPS (DD,ddddd" -DD,dddda;.__NAD 83) · .. _ 

101. "t l/--t, ~:::f$C:!S -ri, vx<:9<t 
Température (°C) : 

10 
Hutnidité (%) : . Ennuageinent (0 à: l 0)1 : Q Position par-rappo1t au vent ( 1, 2, 3 t . 

0 ? 
Vitesse du vent (km/h) : Rafales (kmfu) : Direction du vent : N O -

: 0 - aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagetnent 
2 : 1 = 0°, Face au veni; 2 = 90° par rappo1t au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 
""'-c::'I " 
/t::::::l----

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
. 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
/ 

Combusti h 
onde /LJ 
moteur /' 

Autre/ 

/ D 
; 

.. /' 
" .i" 

' , /" 

APPRECIATION 
(2) (3) 

D D 

Détails 

, 

/// 
,. 

(4) Très désagréable (5) 

D D 

EFFETS PHYSIOLOGiflUES 
Inconfort Effets ~t)!'.Ç,:YS- -,_,_. - Durée de 

~'·""°'"'-'"""ff""c"''''-,=-· l'inconfort 

·"'',<'/•"""'""'"""' 

~-..,,~~-

',-~··· 
,,_, .. 

~--~---,-

1 ) 7-



Centre- d'expertik 
en analyse 
envlronnemol'Jfal• ("'\, . b n n '-<.ue ec un 

No.GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Te1npérature (°C): 
lO 

Humidité(%) : 

Vitesse du vent (kntlh) : 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

-
Ennuageinent (0 à: 10) : g Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 )- : 

1 
Rafales (km/h) : Direction du vent : tJ Q 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuagetnent 
2 · 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0). 

1'Vr 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
. 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 

Zl onde 
' 

moteur ' 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

... --__,_----~----

~ 
L-----

REMARQUES 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



Îles-de~la-Madeleine, Québec ,--\évisions sur 7 jours - d'Environnemen,t.l\anada 

..... Environnement 
Canada 

Enviroruramt 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 

13 •c 

auj. 

' '°'i"'I 

~ ' 
12°c 

Aujourd'hui 

1 Enregistrées à: 
i Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
15h00 HAA mercredi 15 juin 2011 

i-----------·-- -----·------·--·~--~----·------~----- -----------------·-··-------·-·-·· --····--····---· -- " 
! Condition: 

i Pression: 
'Tendance: 
Visibilité: 

Généralement 
nuageux 
101,0 kPa 
à la baisse 
32 km 

ven sam 

~ ~ ! ! 

14•c 12°c 1s 0 c 
9•c 9•c 11°c 

Température: 13,1 •c; 
8,9°C 
76 % 

NE 21 km/h. 

Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

dim 

~ I 

14•c 1s 0 c 11°c 

·10°C 11°c 11°c 

40% 

Nuageux. Devenant alternance de soleil et de nuages cet après-midi. 
Vents du nord-est de 20 km/h avec rafales à 40. Maximum 12. Indice 
UV de 6 ou élevé. 

Ce soir et cette Passages nuageux. Vents du nord-est de 20 km/h avec rafales à 40. 
nuit Minimum 9. 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Ensoleillé. Vents du nord-est de 20 km/h avec rafales à 40. Maximum 
14. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 9. 
Maximum 12. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 11. 
Maximum 15. 

Pluie. Minimum 10. Maximum 14. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 11. 
Maximum 15. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 11. Maximum 17. 

[)(lllll~f;l!i l:iis;t()~Ï<!lle!i ...................... T .. 
Hier Normales 

1s•c 
g•c 

S()l.,ilJaujollr~"huil ..... 
Max: 11,6°C Max: 
Min: 7,7°C Min: 
Précip: O,Omm 

-

1 Recensement 
- de 2011 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc- l 03_metric_f.html 

Lever: 5:10 
Coucher: 21:05 

•' ··m 
'5~J · t' , "J1ar ~ ~ ~ Discours 
. . ~,·,~ du Trône 
. ., . ' ' 
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Date de modification : 2011-05-25 
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Cenr~ d'èitpertise 
en analyse 
envJl'onnfilMntale 

("'\, 'b HD "<.ue ecee 

. No. GESDOC : 
7610-l l-Ol-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type : 

Tetnpérature (°C): 

IS 
Humidité(%): 

16 
Vitesse du vent (km/h) : 

--
21 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

Ennuageinent (0 à: 10}1 
: Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) : 

~ 
Rafales (kmlh) : Direction du vent : N F 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
1 

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappott au point l; 3 = 180°, positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

"Et' 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails. 
, -. 

bitume / 
,l 

D , 
// 

Bunker 

/ . (mazout D 
lourd) -

Diesel / o; 
Combusti ;t 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES . 

Effets_::~~3.- .. . ··· Durée de 
l'inconfort ---""' __ ,..,,,,,.,.. 

' ...---__..,-· 
~ 

~----_ __,,,.,.--

REMARQUES 

. 

f1L .. 
1 

•. l/J. ,.,. . ...--, .---·-·--- .----·-
observateur: __ ...,,~__,,\,... /~: ______ Signature: _7l.-+1·r""r=--"'/_-t""·~--=-·=-=~---L~--· __ _ 

11""--V' '; ~ --
1 \.: --~ 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 
. 

No. GESDOC: \ Date: /j~ 
..,. 

20' ' No fiche :33: , -
7610-11-01-0931401 J'f/,,f'l/ L ~· 

HQ en activité, type : J1,I, . :~ . ,,.1 

opv.1?.<7°/ 
Heure début (J;!.Af, le+ près de XX:OO ±15 1nin): 

{ ')-1-1 0 <' 
Heuy'}(HAA): 

I hiO 
P&B en activité, type : Lieu de l'observation: /·r;--{c;J 

Ove:>?-- \ - -Température (°C) : 

\~ 
1 Pression atmosphérique (kPa): 

101, (} 
l Coo_rdonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd" NAD 83) : 

~q-, ~~7 ! "'ft G f, g,K <::z l:.. 
Hu1nidité (%) : 

~6 
Ennuageinent (0 à: lû) 1 . _::;~, Position par rapport au vent (1, 2, 3t: ,, 

Vitesse du vent (knVh) : 
21 

Rafales (km/h) : Direction du vent : fiJ .F -
' 0 - aucun nuages; 5 - 50% nuages 50% soletl; 10 - 100% ennuagetnent 
2 · 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1, 3 = 180°, positio~ne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

R-

1 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 

-!'.;. 

,/ 

lourd) /' 
/' 

Diesel / 
D/· 

l,l 

Combusti /, 
onde ;0 
moteur / 

/' Autr/' 
D :! 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort ~~-

----------'" 
. 

REMARQUES 

Détails 

./ 

/ 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

,! 

Observateur: --~_,,'ii,,,_· -~-\-+-~-7'-J-\ ____ Sigoot= • \~~ 



Cétll.n!' d'eifpertls.e 
en analyse 
onvironnemenUIW 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: : 1 Date: I s -.:;.._ 

Z0t1 
No fiche: 

7610-11-01-0931401 Uu!lJ 
HQ en activité, type : 11 ' ,! Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA). 

'1/0 fi,,.l/1~-t:0:~·· j f th ~t:: /\'la? : --:· ~'· __ , .. ,J 
P&B en activité, type: Lieu de l'observation: /lr _ ~! -
Tetnpéït3e (°C) : 1 Pression at1nosphérique (kPa): l Coo~d~nnées.Q.P~(QD.d~dd0 

-DD,d~ddd0 lJ1.f? ,8?): ~ 
"' 101. 0 -·" <~<::rc 6· .$~"· · _,. ~ . ..: ' .. - ' ·.;... -'" _,, "'""f'--

Hutnidité (%) · 

-:Jb Ennuagement (0 ~: 10) 1 =-9 Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 ), : 
. 1 . 

Vitesse du vent (kln/h) : 2- 1 Rafales (km/h) : - Direction du vent : f\JE .. - 0 0 = 0 . 0 aucun nuages, 5 50Yo nuages 50 Yo soleil, 10 1 OOYo ennuagement 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 "" 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
.. 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker , . 

(mazout D 4/j 
.-

,-
lourd) /',.-

/' ,,,,-
Diesel ,l" 

~ 

D ,/ , 
_, / 

Combusti ··6 onde / 
/ 

moteur ,/ 
,.Autre./ 

D /,, 

' / 

APPRÉCIATION 
(2) (3) . (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort Effets perçus ------- Duréede - l'inconfort 

~ ---------
REMARQUES 

Observateur: _ _,_f_+f-_/~:;'."~) _____ Signature : L~:_~---:::::--..._ 
~ ~' 



Aéroport des Îles de la Madeki.l:i..~ - Conditions des dernières 24 heures :~vironnement ... Page 1 sur 1 

.... Environnement Environment Canada Cano da C..nada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 

Aéroport des. Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
·Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
coc) 

13 juin 2011 

jJ a:=_ Nuageux 12 69 7 E 18 101,9 

Nuageux 12 71 7 E 18 101,8 0 2 

9:00 Nuageux 12 7.8 8 E 15 101,8 32 

8:00 Nuageux 12 71 7 SE 18 101,8 32 

7:00 Nuageux 11 75 7 SE 13 101,8 32 

6:00 Généralement nuageux 11 79 7 ESE 8 101,7. 32 

5:00 N.D. 10 84 7 ESE 13 101,6 N.D. 

4:00 N.D. 10 86 8 ESE 12 101,6 N.D. 

3:00 N.D. 11 79 7 ESE 13 101,6 N.D. 

2:00 N.D. 10 76 6 SE 9 101,6 N.D. 

1:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

0:00 N.D. 9 88 7 ESE 11 101,7 N.D. 

12 juin 2011 

23:00 Dégagé 9 93 8 SE 11 101,7 24 

22:00 Généralement dégagé 10 77 6 ESE 5 101,7 24 

21:00 Généralement ensoleillé 13 65 7 calme 101,7 32 

20:00 Ensoleillé 15 58 7 sso 4 101,7 32 

19:00 Ensoleillé 16 49 6 sso 8 101,7 32 

18:00 Ensoleillé 16 48 5 s 15 101,7 32 

17:00 Ensoleillé 16 55 7 SS 101,7 32 

16:00 Ensoleillé 14 67 8 ESE 17 101,7 32 

15:00 Ensoleillé 15 61 7 E 11 101,7 32 

14:00 Généralement ensoleillé 16 55 7 E 13 101,7 32 

13:00 Généralement ensoleillé 15 62 8 NS 101,7 32 

12:00 Partiellement nuageux 14 66 8 NNO 11 101,8 32 

11:00 Généralement ensoleillé 13 69 7 NO 13 101,8 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.htrnl 2011-06-13 
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No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Ten1pérature (°C) : 

IZ 
Humidité(%) : 

Vitesse du vent (km/h) : 
(~ 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 
f 

Rafales (km/h) : - Direction du vent : 

: 0 =aucun nuages; S = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuagetnent 
2: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnemenl opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

kl 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

Odeur Détails 
. 

bitume 

D 
Bunker 

~ (mazout 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS·PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort ~- Durée de 

l'inconfort 

----------
. 

REMARQUES 

Q ·f:"-~-> ' ' l~ f 
Observateur : -'IT------l·i-' -~"------- Signature : 



cen~ i!YeKpert;$e 
en analyse 
ttnvironn•numt<il'e 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 1 Date: l3 0"viN 22'tr No fiche: 5 C 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

~ 
Heme début (rô~ +?î de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

tl'iLS't> 
P&B en activité, type: Lieu de l'observation: i:;foJ_ Ov~rl_ L-A-
Tetnpérature (°C): l PressfOtl:osp~rique (kPa): 1 Coordonné~PS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

17 L/ . . ~ -r t z 71 & 1 . v5<' s >rx 
Hmnidité (%) : 61 

. Ennuageinent (0 à: 10) 1 
: Lo Position par rapport au veiit ( l, 2, 3 )" : 

L 
Vitesse du vent (ktn!h) : ( g Rafales (km/h) : - Direction du vent k 

- 0 0 - 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soleil, 10 - 1 OO Yo ennuagement 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point !; 3 = 180°, -positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

N~utre (0) 
i exr 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
.· 

bitume ·' 
D 

/( 

/ 
Bunker ./ (mazout D 
lourd) / 
Diesel / 

o/ 
I' _j 

Combusti /' 
onde /' D 
moteur 

A7 D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort Effets perçus ___ .-----~ _, .. -. 

Durée de 
---~--~- l'inconfort 

~-

____,-cF"~~~ 
~ 

_.,,-~ 

é 

REMARQUES . 

- Io- 1~2 

Observateur : _ __,,p,___.[),__,,,,__ ____ Signature : ----~'""i~f_:~L~-· ~-·~··~--_: -_---_·_··-··· __ ·_ -;i:,_;;.,:· ::::::_-----_. 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
76!0-l l-01-0931401 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type: 

Température (°C) : 
1 z._ 

Humidité(%) : 
61 

Date: 

~I 

Vîtesse du vent (k1n/h) : Rafales (krrvn) : 

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 

Direction du vent : 

1
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positio~netnent opposé au point 1 

E 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

g 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur Détails 

bitume , 

D 
: 

,,/ 
/ 

f 
I 

Bunker é' 

/~i 
(mazout D J 

/ lourd) 
l' 

Diesel / 

cf ,. 
f' 

U>""bu~i"lli ;' 
D d~ I 

Mot.w~ 
" 

Autre!: 

! D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus ~--- .. Durée de ------- l'inconfort 

~ 
~ 

REMARQUES 

ISI 



Ceon•.r. treit~r'tlU 
on iU1itfyse 
environ~te 

Québec:: 

jÔ 

No. GESDOC' 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : · 

P&B en activité, type: 

Température (°C) : 

il 
Humidité(%): :J.1 
Vitesse du vent (km/h) : 

1 '8 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin): 

,:ah I 

Rafales (km/h) ' Direction du vent : [. 

: 0 = aucun nuages; 5 = 500/o nuages 50°/o solei !; 10 = l 000/o ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90°- par rapport au point l; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 
. 

Inconfort 

D 

D 

N' 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout N' 
lourd) 

Diesel 

D 
(o"""'1s i.o" 
d~ D 
M.,i..,R. 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (4) Très désagréable (5) 

.[5L D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

----



Îles-de-]a,.Madeleine, Québec c~visions sur 7 jours - d'Environnemen~ada Page 2 sur 3 
' 

Semaine canadienne de 
l'environnement 5-11 juin, 2011 

Îles-de-la-Madeleine 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
14h00 HAA jeudi 9 juin 2011 

Condition: 

14 cc , Pression: 
Tendance: 

Généralement 
nuageux 
100,8 kPa 
à la hausse 
24km 

Température: 14,2°c 
10,1°c 

79 •Jo 
S 30 rafale 4S km/h 

Point de rosée: 
Hurridité: 
Vent: 

Visibilité: 

auj. ven sam 

fu.'J,,:' 
lllllll~~· 
~ 

Ç,'/.> 

60% 

émises à : llhOO HAA le jeudi 9 juin 2011 

dim 

14°C 

11°C 

lun mar mer 

c_~ :~ :~ 
11°C 13°C 12°C 

S°C goc S°C 

Aujourd'hui Nuageux avec percées de soleil. 60 pour cent de probabilité d'averses 
en mi-journée. Vents du sud de 30 km/h. Maximum 14. Indice UV de 6 
ou élevé. 

Ce soir et cette Nuageux. Averses ou orages débutant cè soir et cessant au cours de la 
nuit nuit. Hauteur prévue de 10 mm sauf 25 mm dans les orages. Nappes 

de brouillard se formant vers minuit. Vents du sud de 20 km/h 
devenant du nord-ouest à 20 au cours de la nuit. Minimum 9. 

Vendredi Nuageux avec percées de soleil. Dégagement en après-midi. Vents du 
nord-ouest de 20 km/h avec rafales à 40. Maximum 13. 

'Samedi Ensoleillé. Minimum S. Maximum l4. 

Dimanche Ensoleillé. Minimum 11. Maximum 14. 

, Lundi Nuageux. Minimum S. Maximum 11. 

Mardi Alternance de soleil et de nuages. Minimum 9. Maximum 13. 

Mercredi Alternance de soleil et de nuages. Minimum S. Maximum 12. 

Données historiques 
Hier Normales Soleiill Ja1uj~IJEd 

Max: 16,0°C Max: 
Min: 8,0°C Min: 

17°C Lever: 
8°C Coucher: 

5:11 
21:02 

Précip: 0,2mm 

~~~~~~~~~~- ---------------------~ ~~-----------

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 2011-06-09 



Îles-de-la-Madeleine, Québec- Prévisions sur 7 jours - d'EnvironnemP·.·" Canada 

l+I Environnement 
ca .. ada 

En,viron1rnent. 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 

Page 1 sur 3 

C d ... ana a 

2011-06-09 



2 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 09' Jv:rv ?_Of/ No fiche: 21-
76I0-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

N~/ 
Heure début (HAA, le+ p.r~s de ~OO ±15 min): Heu.re fihAA): 

/üh r<1 o-=t 
P&B en activité, type: Lieudel'observation: sî- 1._ _ _ -~-,~·: __ ~ ',;:· ·t ' °'"' ''• ;? ~>·-.--y· d·'\-.J~/-''. i 

Tempénr ('C) : 1 Pression a\"aspb~qR (kPa) . 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83): 

Humidité(%) :·f.. Î Ennuage1nent (0 à: 10): 9 Position par rappo1t au vent ( 1, 2, 3 t : 
. '"'.{ 

Vitesse du vent (k1n/h) : so Rafales (-km/h) : LI s Direction du vent : Ç 

'· - 0 0 - 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo sole1l, 10 - 1 OO Yo ennuage1nent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180", positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

.Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Inconfort 

--

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
/ 

Bunker / 

(mazout D / 
/ 

lourd) ,-? 

// 

Diesel _,.,.,/ 

D/ 
/ ,• 

Dioxyde ///C 
ae D 
carbone 

Au~e/v 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 
·~· 

--~--~,_~,--.. , .. . ·-- -

REMARQUES 

~r': 

Observateur : __ _,,._ _ _,· ~L----~,~~-·-' ____ Signature : _(.,,·.~-·····_;?_·-_--_-_· ·---------
,.__ ~ ~_..;--

___ 
';·.---~------ __ _. .. 

-



Cé~(l"'li!' d'é:tpert~I!' 
en anal)'$e' 
environne-mentale 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' 1 Date: oc; Je//,. 2g( l No fiche: . ....,. 6 
7610-11-01-0931401 L 
HQ en activité, type : 

M-1.:·1-~ ' Heuredébut(HAA, le/~heSX6±15 min): Heure fin (HAA): 
.... ~v-,1 ·~ !t/h= 

p&B en activité, type: Lieu de l'observation: M MY 
Tetnpérature (°C) : 

14 
1 Pression abno(~~q.uq_(kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" --DD,ddddd" NAD 83) o 

Hu1nidité (o/u) : 1°1 Ennuage1nent (0 à· 10)1 
: 7 Position par rapp..2 au yent ( 1, 2, 3) : 

Vitesse du vent (km/h) : s è) Rafales (ktnlh) : 4) Direction du vent : s 
1

: 0 - aucun nuages; 5 - 50% nuages 50% soleil; 10 == 100% ennuageinent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
~ (0) 

Odeur Détails 

bitume 
Très faible ( 1) D D. 

1 

Bunker 

Faible (2) D (mazout D -lourd) ~-· / 
/ 

,,-" 

Modérée (3) D 
Diesel V D./ 

Forte (4) D 
Dioxyde~ 
de D 
carbone 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

17 D 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

,,.r::r 
(!) 

D 
(2) 

D 
(3) 

D 
(4) 

D 
Très désagréable (5) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

!'inconfort ---------------
REMARQUES 

-- --) 

~lf-- .. · / 
Observateur : ---\lo-.1-· -,--

7
,L_: _______ Signature : , -~--=t·'L·~(~>_->_-·-'""-=,,,...--=-=--~~---------

~--,.- 1'· (.,___=,_,_,,--.-·-' 'L-__ ,,__,.....,.-~-
·~./ 



Centl'li!' d'expf!rff$e> 
11!-n<mal)r.s:.
environnem~tôil'e 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' 
7610-l I-Ol 'D931401 

Date: 

HQ en activité, type: /1 fi .,, 

/Vol"~· 
P&B en activité, type: 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 inin): 

/")hf/7 
Lieu de l'obsenration: c- /-1,t,,;p 

Te1npÎra,ture (°C): Pression atmQ~érigue (kPa)·. Coordonnées GPS (DD,ddd 

No fiche: 7.S 

Hu1nidité(%): 1 { Ennuage1nenr(O à: 10)1
: 7 Position par rappo~ vent ( l, 2, 3 t : 

Vitesse du vent (km/h): ~-CJ Rafales (km/h) ' L( s Direction du vent : 

: 0 =aucun nuages; 5= 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

. 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, posilionne1ncnt opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible ~ 
(0) ~ 

Odeur Détails 

bitume 
_ Très faible (1) D D _, 

__ /. 

/ . 

Faible (2) D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Modérée (3) D 
Diesel / D 

/ 

Forte (4) D 
Dioxyde 

~ de 
carbone 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

A/ D 

. APPRECIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l'inconfort 

----- -

----...---
. 

REMARQUES 

t 
/ ~,r;_/·_/. 



Îles-de-la-Madeleine, Québec -;><évisions sur 7 jours - d'Environnemen~ada Page 2 sur 3 

Semaine canadienne de 
l'environnement 5-11 juin, 2011 

' 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles .. ccc=.c .......••..•.• _ ............•••••••............ ~--······~·-·················~·~~--····~······· 

12 oc 

Prévisions 
auj. 

10°c 

Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
·Date: llhOO HAA mardi 7 juin 2011 

Condition: 
;, Pression: 
' Tendance: 
Visibilité: 

Nuageux 
101,3 kPa 
à la baisse 
24km 

mer jeu ven 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

sam dim 
' 

' 

11,6°C 
9,s•c 
87 •/o 

NNO 13 km/h 

lun 

~ ~[~ ~ L~ ' 

//,// 

12°c 13• c 13°C 13°C 12°c 12°c 
9•c 9•c 0 11 c 0 10 c • 9 c 0 9 c 

60% 70% 

émises à :· llhOO HAA le mardi 7 juin 2011 

Aujourd'hui 

............. """""" •········· 

Nuageux avec percées de soleil. Quelques averses débutant cet après
midi. Nappes de brouillard. Vents du nord-est de 20 km/h devenant 
légers cet après-midi. Maximum 10. Indice UV de 6 ou élevé. 

, Ce soir et cette 'Averses ou bruine. Nappes de brouillard. Températures stables près de 
nuit 9. 

: Mercredi 

'Jeudi 

Vendredi 

Samedi· 

Dimanche 

"Lundi 

Quelques averses ou bruine cessant le matin. Nuageux avec percées de 
soleil par la suite. Nappes de brouillard. Maximum 12. 

Alternance de soleil et de nuages avec 60 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 9. Maximum 13. 

Nuageux avec 70 pour cent de probabilité d'averses. Min(mum 11. 
Maximum 13·. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 10. Maximum 13. 

Nuageux. Minimum 9. Maximum 12. 

Nuàgeux. Minimum 9. Maximum 12. 

Données historiques 
Hier Soleil {au'()llrd'hui) 

Max: 5:12! 
21:00 

http://www.rneteo.gc.ca/city/pages/qc- l 03_metric_f.html 2011-06-07 



Îles-de-la-Madeleine, Québec - Prévisions sur 7 jours - d'Environnemevt Canada Page 1 sur 3 

..... Environnement· En·vironm-ent 
<:ana da Canada Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-l 03_metric_f.html 2011-06-07 
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C(>hfl'e d'~Kpertise 
en an.alys& , 
environrte-m•ntalo 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Température (°C) : 

1.. 
Humidité(%): 

Vitesse du vent (km/h) : ' ~ 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: No fiche: 2 '-( 
Heure fin (HAA) 

,.,._'-.c& 
Heure début (HAA, le+ prè_s de XX:OO ±15 min): 

11,:...,:::;;-? 

Rafales (ktn!h) : 

1 
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 1 O = \00% ennuageinent 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = l 80°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

N 

Inconfort 

. 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
./ 

-~~"' 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Dioxyde 
de 
carbone 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D n -

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçus Durée de 
-~- ----+'inconfort 

REMARQUES 

Observateur: --~+-t~~,.,,._}_' ____ Sigmi•re k--/--....,-; -) 



Cehfr'é' r!l'èitpel'ff$~ 
en analyse 
envil'onnem111nta1-v 

Q 'b Hllll ue . ec n n 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 
(j 7- Ju.-·._:~, 2eC{ 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : N _,, Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±l5 1nin): 
a·/f.,,;'1'vz_c.,-./ ,7 0 ( :::- ....... 

" •/ fî .... v ..,) 
P&B en activité, type · Lieu de r observation : sf=c"L --- t:. <:; 1 
Température (°C): 

No fiche: 2~ 
Heure fin (HA~: r::;.·· 9 /.. h__,; . 

,,... .f " -
I_...-- - }"""Che.: 

\1 . j Press[o(,~~isphérique (kPa): 1 Coordonnees GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

47. ~=7-l~x -<;t.)(;1; 7~~ / 

Hu1nidité (%) : i ::i Ennuagement (0 à: 10)1 
: g Position par rapport au vent ( 1, 2, 3t: 

'7 
~ 

Vitesse du vent (lan/h) : ( 3. Rafales (kni/h) : - Direction du vent: ~ ~ F 
1

: 0- aucun nuages; 5 - 50% nuages 50% soleil: IO= 100% ennuagetnent 
2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point l; 3 = I 80°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre '0' 
~=-· 

Inconfort 

__ ._ ___ 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails .· 

bitume ·"' ,.{'" 

D -~· 

/ 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel / o; 
Dioxyde fa 
de 
carbone 

Autr/ D 

APPRECIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

---

REMARQUES 

nrh
1 

J{:~ 
Observateur : ---~-'---,~--+-' _______ Signatur~~ . ----:=::;. 

. 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: \ Date: O=J- JJ>J _.,. o ( r No fiche: ll 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : ~ ;: ~ J 
'10 !!:A. 

Heure début hAA, le+ près de XX:OO ±15 min): 
fo u1 
' ' /-

Heure fin (HAA): 

I0!,)2 
P&B en activité, type : Lieu de l'observation: 

' '~·.V· Ch-.t-- ,','7, ·-TempéÏtÎ (°C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 

lô '· '3 
1 Coordo'!f'.ées GPS (DD,ddddd° -DD,ddddd" NAD 83) : 

'-f 1·. J'fFfl_ :5r. l":'Off ./ 
Humidité(%) : it Ennuagement (0 à: 10/: O 

é 
Position par rapport au vent ( l, 2, 3 )- : 

1 
Vitesse du vent (ktn/h) : 

~~ 
Rafales (km/h) : Direction du vent: ~ ~ E -

., 0 0 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50Yo nuages SOYo sole1l, 10- lOOYo ennuage1nent 
2: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

:B-

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 
. 

D D /{' 
,,y 

/ 

D 
Bunker 

/ lourd D 

D 
'----'--...__ . 

Diesel 

V 
>----

D / D 
~ . 

D Au~r 
j,- D 

D 
. 

APPRÉCIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D . D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus -· Durée de 
~ l'inconfort 

---------------
REMARQUES 

-



Aéroport des Îles de la Madele)~ ~Conditions des dernières 24 heures :;Jfyvironnement ... Page 1 sur 1 

l+I Envirormement Envîromnent C.anada ca:nada canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 
1 A 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date J Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

{HAA) (OC) (%) rosée · {km/h) (kPa) (km) 
(°C) 

4 juin 2011 

~ Q7:00 Brouillard s 95 s ENES 101,9 

16:00 Brouillard 7 9S 7 E 11 101,9 1 

15:00 Brouillard 9 94 s E 17 . 101 9 2 

i 14:00 Brouillard 9 ,. .. 2~~---~ ES 101,S 5 t 13:00 .. 
.....,.....,...._._ . . 

Nuageux 10 90 s E 11 ~01,S 1 
--~.....,_--=---==~---,. 

12:00 Nuageux 10 91 9 ES 101,7 16 

11:00 Nuageux 9 96 s ESE 9 101,7 19 

10:00 Brouillard s 99 7 SE 13 101,7 6 

9:00 Nuageux 7 99 7 SE 15 101,7 24 

S:OO Nuageux 7 99 7 SE 11 101,6 24 

7:00 Nuageux 7 99 7 SE 4 101,5 16 

6:00 Brouillard 7 99 7 ESE 11 101,5 2 

5:00 N.D. 7 96 6 ESE 7 101,3 N.D. 

4:00 N.D. 7 96 6 ESE 10 101,3 N.D. 

3:00 N.D. 7 97 6 E7 101,2 N.D. 

2:00 N.D. 7 96 6 E9 101,2 N.D. 

1:00 N.D. 7 96 6 ES 101,2 N.D. 

0:00 N.D. 7 96 6 ENE lS 101,2 N.D. 

3 juin 2011 

23:00 Bruine faible 7 100 7 ENE 17 101,l 2 

22:00 Bruine faible 7 99 7 ENE 15 101,l 2 

21:00 Pluie faible 7 9S 7 ENE 9 101,0 s 
20:00 Pluie faible 7 99 7 E9 100,9 3 

19:00 Pluie faible 7 97 7 NNE 9 100,9 6 

lS:OO Bruine faible 7 97 7 N 11 100,S 10 

17:00 Pluie faible 7 9S 7 N 13 100,7 10 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-06-04 



WindGURU: Canada - Iles de~adeleine Page 1 sur 3 

windg.uru 1 WHAT Will VOU DISCOVER? Cl~:m 
! 

·-· -·-. . . - - . -
T_op des prévisions 

Cartes météo 
Carte cliquable 

j 
!'"'"'"'"""""'" ....... ,··-·--·---·-·-·-··-·-····-·-·-·-·-·-·---·-----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-----·-·-·-·-·-····-·-···"''""""'"""""'"""""'"'''""'""""'""'" 

1 News 1 Aide/FAO 1 Inscription 1 Forum utiliSateur: 
Invité ... 

Choix du spot Favoris Chercher un spot Options d'affichage Google Earth Dernières nev 

FZ~on~e~g~é~o~g~ra~p~hi~q~ue~:-----~~Pa~y~s~:----------------....,. 
1 Northem America 2f !.canada iJ r Affi< 

Filtrer le: 

:U1111v o o 1 ;R..-e.,· g.-,io~n"-: ---------.,,.,.., Spot: spots pa 
1--TOUT-- (13 régions) 3J 1'"1""1e~s'"".d-e-la-M-ad-e-.le-. in-e-. -----------3=·· nom: 

21{~ 2 0 

l... 7 0 

Utilisateur: 

L 
Mot de passe: 

1 
! EritreiJ 

Inscrivez-vous! (gratuit) 
Pourquoi? 

_Annonces Google 
. Mauritius Surf 

. Wini:tsur!ing 
Carte Météo 

• Wind_g_LJrµ 
Meteo Surf 

1 
Filtrer par catégories 

Vous consultez actuellement la version GRATUITE de Windguru, passez à "Windguru 1 

PRO" et profitez de toute la puissance de ce site web! Plus d'informations · 

Canada - lies de la Madeleine (wave: NWW3 4.6. 2011 06 UTC) 

Prévision Carte Webcams Observatlo Hébergements Écoles/location Boutiques Autres .. 

GFS Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Di Di Di Di Di Di Di Lu Lu Lu 1 

04.06.2011 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 06. 06. 06. ( 
06 UTC 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 1 

Vitesseduvent(km/h) 6 6 7 8 9 7 10 12 17 18 20 21 21 24 27 23 22 : 
Rafales (km/h) 9 8 9 9 11 8 13 14 19 22 25 27 26 29 36 .29 29 : 

Direction du vent 

Vagues (m) 

Période des vagues (s) 

Direction des vagues 

'Température CC) 

Couverture nuageuse (0/o) 
haute /moyenne! basse 

'Precip. (mm/3h) 

Note Windguru 

GFS 
04.06.2011 

06UTC 
Vitesse du vent (km/h) 

Rafales (k_mLh) 

Direction du vent 

Vagues (m) 
Période des vagues (s) 

Direction des vagues 

"Température (°C) 

070707~~MM0505M0708MMM0908C 

6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 5 4 4 4 5 5 4 

~~~'''''''~~'''''' 
8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

77 68 89 78 

80 95 69 12 16 
67 58 
35 54 

17 33 44 91 92 
16 

22 27 56 13 

Ma Me Me Me Me Me Me Me Je Je Je Je Je Je Je Ve Ve 
07. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 09. 1 o. 1 o. 
21h 03h 06h·09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h ( 
18 12 11 12 5 8 10 12 8 10 11 6 6 10 8 5 7 
22 14 13 15 7 10 12 15 10 12 13 8 8 13 9 7 8 

~~~~~~~~~~~~~~~~1 
o. 7 o. 7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 

Couverture nuageuse (o/o) ~; 
haute I moyenne I basse 

9767565 
25 
26 76 44 

11 20 

•Precip. (mm/3h) 0.4 

Note Windguru 

Lat: 47.42, Lon: -61.87, Fuseau horaire: ADT (UTC-3) .q;o5:16 - 20:54 =7 °C [Dé 

http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc=166 2011-06-04 
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C@nfre d'éXpert;.t;;é 
en analyse 
ctnvitonhftTH'ntale 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: DLf __ ,; [. (j r;'PL 1 
No fiche: 

/ J 76!0-l l-01-0931401 j'J. -HQ en activité, type : tt ._: 1 Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 inin): Heure fin (HAA): 
' ç .; ·r" {"' /1h,O"' -- ..... c~----j i"Jr"'' 

P&B en activité, type: ·:.-• Lieu de robservation: 
!v1. - ij ~ - il '--._, '• "\' 

Température (°C) : 1 Pres'/°ÔaÏ:o~Orique (kPa) l Coordol)né~ GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd". NAD 83) : ;,; ·.~ ')"; .:: .,- ._;{ ~· ~(//:-6 .c t ?~ .,.., / 

' .• ' ' ,: d, ~ "· " (\_,.' --
_; _,, . 

Humidité(%) : '1S Ennuagement (0 à: 10) : ::;- PoSition par rappo~ v~nt (!, 2, 3Y: 

Vitesse du vent (kntlh) : <l Rafales (km/h) : Direction du vent : E 
gJ --

'· - - ' ' ' . 0 aucun nuages, 5 SOYo nuages 50Yo sole1l, 10 - 100 Yo ennuagetnent 
2 

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappot1 au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible(!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

~ 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
lourd R 

Diesel 

D 

D 
Autr.e: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D o. D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

. 

-----
REMARQUES 

Détails 
· .. 

Très désagréable (5) 

D 

....----- Durée de 
l'inconfort 

~ 

Observateur : -----'l~r,-b""'· ~. ____ Signature : _J~~Vl::,::'./::::_1, ... .r_-h_-::-:,=~:::=:==:::=::---
...__~-' 



CéiJtJi!o d'"expertl.$• 
en analyse 
envïronnementa/eo 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: {)l( _,_ - NoficheZ O 
76!0-11-01-0931401 <)U1N 
HQ en activité, type: 

ir~~,J Heure début (HA~, 1.r+ p~ de XX:OO ±15 1nin): Heure fin (H~~ {, ,... .• 

. j ·.• a, r .'.:'1 "-. ... - ' -

P&B en activité, type: \/ Lieu de l'obse1yation: çro--L -· 
~ 00.e-;1 

Te1npé~turg.°C) : 1 Pression atlnosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS JDD,ddddd' -DD,ddddd" NAD 83): 
~ '" 1 ô(,.::; " ' :::; ?' ' ~ If <; 1 ç ;;> "'"" " ~' .. ·. :d ~ L . ,; ~ ,,:". "i. " ..). 

Hu1nidité (%) : '1 s Ennuage1nent (0 à: 10)1 
: ··7,, Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 )~ : 

7 
Vitesse du vent (km/h) : 

~ 
Rafales (km/h) : Direction du vent : -

'· 0 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50°/o nuages 50 Yo sole1l, IO - IOOXi ennuagement 
2

. 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
. 

Bunker 
lourd ~· 

'· 

Diesel 

D 

D 
Autre: 

D 

APPRÉCIATION 

EAJE 

Neutre (0) (1) 
~Kr--

(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 
. 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de .------------l'inconfort 

~ 

REMARQUES 



Cé/Jfno r;t'(;fXpertls• 
en analyse 
envir"OnJM-nMn-t•'• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 1 Date: ôl( i '.J :.r/ 2gl( 
No fiche: 19 7610-11-0!-0931401 

HQ en activité, type~, _,-: :/ Heure débuttHAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure.,,tïnj,HAAYQ' 
I /.--:::--~~o.--./ . f/f1 ~,~ /oh ,......,.," 

' ·\,) 1 / ,, 

P&B en activité, type: Lieu de l'observation: ;<1!i-e (/1_ k' 'î' -- '1..._,; :~~,..-
\ 1 \ -

Tetnpérature (°C) ·. l Pression attnosphéri;e (kPa): l Coordonnées q~s (DD,ddddd0 ~DD,ddddd" NAD 83) :' -8 . 101, :_ . ·c1 . < q_ ~ r !..c .< ' /'"9" ~<.'r-:: -· 
Hu1nidité (%) : iS Ennuagement (0à:·10) : s Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 )- : 

1 
Vitesse du vent (lan/h) : 

'8' 
Rafales (km/h) . Direction du vent: EIJF -

' ' ' . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 % soletl, 1 0 - 1 OO% ennuage1nent 
2

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible . 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 

/ lourd D 

Diesel / cy 
,..-----

/o 
-A7 -

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

~ 
....-

-

REMARQUES 

1 

Détails 

///_-.· 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
--· ! 'inconfort 

-

~ 0- ,,iL H i Observateur:----++-... ~----/_,_. _____ Signature:_:;.:, :l:;.,c(J.C>G:-::.:-::::·~~--.. _~ . .....,-?"l.,,:::::::=:::'~.' 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' 1 Date: ôY Jv !:/ Z@'lf 
No fiche : 

13 7610-l l-01-0931401 

HQ en activité, type: _, -:f r-t:iw/j-
Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 inin): Heure fin (HAA): 

/\/_.---,,{b./'~ ,;~i ~"-:,"f-,01...( //.Jt,/o 
P&B en activité, type: Lieu de l'obsel\lation: 

>1oL:-~,._Jc_-~ OrpJZs7 -
Te1npératUre (°C) : I_ Pression tôo{~hé? ue (kPa): 1 Coordonnées ?J_S (~:ïldd" -DD.ddddd" NAD 83)' 

"'! l( , ~0 Cf ~'.it:"<'fL 
Humidité(%):· 13 Ennuagement (0 à: 10) 1 

: 
_,..,, -. PositiOn par~aj)pon allient ( 1. 2, 3)- : 

-f-. 
-Vitesse du vent (lan/h) · g Rafales (km/h) ' Direction du vent: -'· ~ ~ ' ' ~ ' . 0 aucun nuages, 5 50 Yo nuages 50 Vo sole1l, IO 100 Yo ennuage1nent 
2

: t = 0°, Fa.ce au vent~ 2 = 90° par rapport au point l ~ 3 = J 80°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
, __ ; 

bitume ,~-

D / 
/ 

,/' 
.l" 

Bunker ,/ 
lourd D / 

/ 
~l 

Diesel ./ r o_,,,l/ 
; 

; 

' , 

ilb 
' Autre: I 

l D / 
/ 

j) 

,/ 

APPRÉCIATION 

E 

(1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

} 'inconfort 

. 

REMAROUES 

~~ 

Observateur: --t-\\-, _,... -/~/-'-J ___ Signature: -L~""lll-~=::-~-·~.~-;;;;;::::::;;;?~-



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOCo 
1 Dat~: CJLf Jvi!'J 2o ( ( No fiche: 17-7610-11-01-0931401 

HQ en ~ctiv1té, type :-f (l ;--- ~: Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin): Heure fin (HAA): 

+ .. At v t:-Y'~:l ~ r_r---e.r--!:.J 1 <' 'r::. I li'hCJÔ .. h _... 
P&B en activité, type: Lieu de l'obsentation : 

M.v-1..f 
Température (°C): ..., l Pression

1 
a{Jl~Îique (kPa): 1 Coordonnees GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83), 

4 ::-/, \. 7:1. lf)~ G f, X '\ 7 é.,'1 --- -. 

Hmnidité (%) : 
~3 

Ennuageinerit (0 à: 10)', 
--=/- Position par ~PP~u vent (1, 2, .3)- · 

Vitesse du vent (km/h).: 
'&' Rafales (k1n/h) : ......_ Direction du vent . 

E 
'· . 0 - aucun nuages, 5 - 50%1 nuages 50% sol et!; 1 O - 100% ennuage1nent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6} 

Neutre (0) 

B: 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D D 
// 

D 
Bunker 

/ lourd D 

D 
Diesel / D/ 

D ~ 
D 
D 

Autre/ 

D 

APPRÉCIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus ---- Durée de 

---- !'inconfort 

----~ 
REMARQUES 

Observateur:--~+-<~~','"""-.-=-'"/_~_' _____ Sigrumre' ~ = 

' 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' 1 Date: t:Jl( - ôl:- 2t;lf No fiche: 16 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type 1· : ~ Heure déb~t (_f:IAA, le+ p~ès d~ XX:OO ±15 1nin) : Heure fin ~A): 
. fi -' 1:) 1 . ,_ ~ .. ' ~ c-z. Çv) l .'.-OvV1 11 c ,_ . ' 

P&B en activité, type:-.. Lieu de l'observation: H Ko'/ 
Te1npérature (°C) : 

Cf 
1 Pression at1't;hérique (kPa): 

10 '· )1; 
1 Cooro~;é~,OP-?(~,$1d~DD,d~~dd

0 ;P.-g ~3~)/,;;J -
Hu1nidité (%): '?) - Eilnuagement (0 à: 10)1 

: Position par rapport au veht ( 1, 2, 3 t : 
8 1 

Vi_tesse d1,1 vent (km/h) : 

15 Rafales (knvh) ' Direction du vent : E -
1: 0- aucun nuages; 5 - 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuage1nent 
2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; ~ = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

~ 
\ 
\ 

\ 

. 

D Odeur Détails 

bitume 

D D 
Bunker 

D lourd g 

E[ 
Diesel 

D 

D D 

D 
D 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D .fl D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Duréede 

l'inconfort 

Y1 / 

v 

;//~ 

Observateur : ___ ___,,(_:'+·~/'---,-------Signature : -";-----_~----~-~=------_-__ _ 



Cètift't:f O:'eKpert~~ 
en .vaaly.se 
env~mentale 

t"\, , be n llll xUe Cnn 

F1CHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: OL( j v:1v 2@{ ( 
No fiche· 15 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type T ~ ) F.c-iJ Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): Heur~ fio (.HA~: 
1<'hL(CJ <., 'f !. r ::, 

P&B en activité, type: Lieu de l'observation-: M f<-@Y -
Te1npérature (°C) : 1 Pression :atmosphérique (k:Pa)·. 

'7 Kô 1, S'. 
1 Coordonnées GPS~DD,ddddd0 ~DD,ddddd" NAD 83): 

u~. 3"1- l :::::. r 1 , /5<7 04 
,, 

Humidité(%) : 
q~ 

Ennuagement (0 à: 10) 1 

: g Po:Sition par rapport au vent ( J , 2, 3 t : 
1 

Vitesse du vent (ktn/h) : 

É 
Rafales (kmib) : - Direction du vent : F 

1: 0 - aucun nuages; 5 - 50% nuages 50% soleil; 10- IOOo/o ennuage1nent 
2

: 1=0°, _Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
lourd El 

. 

Diesel 

D 

D 
Autre: 

D 

APPRÉCIATION . 

.;J)( (3) 

~l'.:'.::1-- D 
Très désagréable (5) 

D 
(4) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUÈS 
Effets perçus Durée de 

-· ··~----
l'inconfort - . --

--- ----

REMARQUES 

g2 

Observateur : ___ D__,.>--b ________ Signature : -~(~'\~;;_<_,_--_--_,,_"=---· ___ -:__c"',~~-· 
J \J ---



No.GESDOC: 
7610-l l-Ol-0931401 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 
DL/ 

HQ en activité, typ~ ~ j 
-~ 

P&B en activité, type: -
Température (°C) ·. 

LO 
Pression atlnosphérique (kPa): 

loi î 
Hu1nidité (%) : 70 Ennuagement (0 à: 10) : 

No fiche: fL/ 

Vite·sse du vent (larilh) : I / Rafales (km/h) : Direction du vent : 
f 

: 0 =aucun nuages; 5 =- 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

. INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

D 

D 

D 

D 

~ 
D 
D 

(1) 

D 

Inconfort 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
lourd N:_ 

Diesel 

D 

0 
Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) 

D J5<f 
(4) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

----------
REMARQUES 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 

--· -·l'inconfort 

81 

Ob 1/\_ 
Observateur: ---t!-ji--"------Signature: -!,~~~::::__~:::=:::=::::===:---....__ 

. 



Îles-de-la-Madeleine, Québec ,:~visions sur 7 jours - d'Environnemen~anada Page 1 sur 2 

••• Environnement 
canada 

EnVmrorunent 
Ca1nada Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

A 

Iles-de-la-Madeleine 

12 oc 

auj. 

40% 

· Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
llhOO HAA jeudi 2 juin 2011 Date: 

Condition: 
Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

ven 

9oc 

9oc 

Brouillard 
100,0 kPa 
à la hausse 
2 km 

sam dim 

·r·•··• ~\oc•i·/·.· ..• 
l ""<"-
"' ,''' . 

12°C 

8°C 
40% 

13°C 

7°C 
40% 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

lun mar 
···•·········· ....•... 

'11 • 

é'~ ::;~ 
/l!f 

12°C 13°C 
9oc 10°c 

40% 

12,3°C 
11,6°C 

95 O/o 
550 17 km/h 

mer 

~ ( ! c I 

13°C 

11°C 
40% 

émises à : llhOO HAA le 2011 

Aujourd'hui Devenant alternance de soleil et de nuages cet après-midi suivi de 40 
pour cent de probabilité d'averses tard cet après-midi. Vents du sud
ouest de 30 km/h avec rafales à 50 devenant légers cet après-midi. 
Températures stables près de 13. Indice UV de 6 ou élevé. 

'Ce soir et cette Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Nappes de 
inuit brouillard se formant au cours de la nuit. Minimum 9. 

:Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

•Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Averses. Hauteur prévue de 2 mm. Nappes de brouillard. Vents 
devenant du nord à 20 km/h en après-midi. Températures stables près 
de 9. 

Alternance de soleil et de nuages avec 40 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 8. Maximum 12. 

Alternance de soleil et de nuages avec 40 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 7. Maximum 13 .. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 9. Maximum 12. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 10. 
Maximum 13. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 11. · 
Maximum 13. 

1?()1111~1:!.~!!i!";t(.)!:Ï91J~.!"> ....... . 
Hier Soleil (aujourd'hui) ,.. ... 

Max: 
Min: Min: 

5:14 
20:56 

http://www.meteo .gc. cal city /pages/ qc-103 _metric_f.html 2011-06-02 



Îles-de-la-Madeleine, Québer · i>révisions sur 7 jours - d'Environnemr ___ '::anada Page 2 sur 2 

Précip: 4,4rn rn 
Date de modification : 2011-05-25 

http://www.meteo .gc. cal city /pages/ q c-1 03 _metric_f.html 2011-06-02 
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Centri:' d'~Xpèrt;se -
el'I analyse 
environnem«nW« 

,,-, 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 02 ~}ft/ µ:,!/( No fiche:{ J 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±l51nin): Heùre fin (~AA): - Il : \2- f 1. - l 
P&B en activi~é, type: 

No~ 
Lieu de l'observation: 

~ fJ - c.h.;.T r..~.: f\I 
Te1npérature (°C) : 

tL 1 Pression at1nl~60qu6Pa): l Coordonnées GPS (DD,ddddd'' ~DD,ddddd" NAD 83): 
41_ '\' ::/. /{,R t:. 1 p,9101 

Hu1nidité (%) : 'YS Ennuage1nent (0 à: 10) : l 6 Position par rapport au vent ( 1, 2, 3Y : :s 
Vitesse du vent (knllh) : 1+ Rafales (k1n/h) : Direction du vent$ s O -
• . - - ' ' . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo sole1\, l 0 - 100% ennuageinent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point" l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

R 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

, 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bwiker I 
lourd D 

Diesel 

~ 
I 

/D 
Autre: 

D 
. 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D n 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

REMARQUES 

Observateur :---+1-~ -+--b+-) _ SigmWre' ~ 

/ . YC 
'-' 



. FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 1 Date: 02 Jv)N "Zell 
No fiche: ft. 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

11/i~~ 
Heure début (HAA, Je+ près de XX:OO ±15 min): HTYl:.(Y6 1 l_.:C> + 

P&B en activité, type : Lieu de l'obse1vat1on : )(c tz _, 
- q ~0- o~:::-r C.A 

Température (°C) : \ Pression atmosphérique (kPa): 

11- "oo. o 
1 Coo'i!/nnées rs (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD se; 

':1.- _-,,~a l'.:'1.:inr~g- - -
Humidité(%) : 'iS Ennuage1nent (0 à: 10)' : 

l ô 
Position par rapport au vent ( l, 2, 3) : 

'2 
Vitesse du vent (krn/h) : 

l 1-
Rafales (km/h) ; Direction du vent: 

\)O -
'- = = ' ' = 0 . 0 aucun nuages, 5 50Yo nuages 50 Yo soleil, 10 100 Yo ennuage1nent 
2

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappott au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

N-il 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker -
lourd D //~/' 

Diesel V-' 
D/ 

- .~ 
Autre/ 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D n D n 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Duréede ----------- l'inconfort 

~ 
~ 

REMARQUES 

-

Observateur:-----------Signature:-------------

17 



Cénfri!o tréxpertf$é 
en analyse 
G-nvlronMm.anUI~ 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR. 

No. GESDOC: Date: No fiche: 

Heure début : Activité HQ : 

Ne;.~~ JOh);r 
Activité P&B : -
Température (°C) : 

1 
Pression atlnosphétique (kPa): 

100 0 
Hutnidité (%): Cf 5 Ennuagement 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuageinent 

Direction du vent : ç- r" /\ 
J) L./ 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

n 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
lourd .& 

Diesel 

D 

D 
Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) 
l')oÇ 

(3) 

D 
(4) 

n 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Observateur: _P~f-;_D ___ Signature: ..-Lg;L. '···:::__::~==· ·=· · ==··· ::::::::::=::::__ 



Îles-de-la-Madeleine, Québec -~visions sur 7 jours - d'Environnemen"~ada 

••• Environnement 
Ca.nad a 

Environmectt 
ca.nada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 

8 oc 

Prévisions 
auj. 

! Enregistrées à: 
·Date: 

Condition: 
Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
14h00 HAA mardi 31 mai 2011 

Nuageux 
102,3 kPa 
à la hausse 
32 km 

ven 

Température: 
Point de rosée: 
ttumidité: 
Vent: 

sam dim 

7,9°C 
S,6°C 
85 O/o 

NNO 17 km/h 

' 

lun 
·-i 
! 

~ ~ C: ' 

10°C 

7°C 

11°C 

7°C 

12°C 

8°C 

12°C 
goc 

émises à: llhOO HAA le mardi 31 mai 2011 

Aujourd'hui Alternance de soleil et de nuages. Vents du nord-ouest de 30 km/h 
avec rafales à 50 devenant du nord à 20 cet après-midi. Maximum 9. 
Indice UV de 7 ou élevé . 

. Ce soir et cette Dégagé. Devena.nt passages nuageux vers minuit. Minimum plus 5. 
:nuit 

:Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

loimanche 

'Lundi 

Alternance de soleil et de nuages. Quelques averses débutant en après
midi. Hauteur prévue de 2 mm. Vents dù sud de 20 km/h augmentant 
à 40 avec rafales à 60 en mi-journée. Maximum 10. 

Averses. Minimum 9. Maximum 13. 

Alternance de soleil et de nuages avec 40 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 7. Maximum 10. 

Alternance de soleil et de nuages avec 30 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 7. Maximum 11. 

Nuageux. Minimum 8. Maximum 12. 

Nuageux. Minimum 9. Maximum 12. 

1?<>11J1~E!!> his~griql!E!!> .... 

Max: 
Min: 
Précip: 

Hier 
15,7°C 

8,3°C 
O,Omm 

Date de modification : 2011-04-13 

Normales 
Max: 16°C 
Min: 6°C 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 

Soleil (aujourd'hui) .. . , 
Lever: ·· ·· ·· ~ s:is ! 
Coucher: 20:54 ! 
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WindGURU: Canada - Iles de ~adeleine Page 1 sur 3 

Plan du site Prévisions 

1 Annonceurs l 11 Langue 

Top ctes prévision" 
Cartes météo 

Carte cliquable 

fi'~=-~! 
... 1 0 
, ,. 8 0 

Utilisateur: 

Mot de passe: 

: Èr;lhS~ .) 

lnscrivez·vous! (gratuit) 
Pourquoi? 

_Annonces Google 

. Kitesurt Shop 

. Winosurting 
lies Madeleine 

. Windguru 
Kite Surt 

1 Aide/FAO j Inscription 1 Forum utilisateur: 
Invité ... 

Choix du spot Favoris Chercher un spot Options d'affichage Google Earth Dernières nev 

Zone géographique: Pays: 
!". N"'o'"' .. rt~ .. h~e~rn~A~m'"e"'r"'ic""a"-------g-r. · 1 Ca.nada e:J r Allie 

F_iltrer le~ 
,..R-.ég""i-.on ... : _________ _, Spot: spots pa 
1--TOUT-- (13 régions) 8 !"'1""1e"'s'-d-e-la-M-ad_e_le-in-e------------g-~"'nom: 

1 
Filtrer par catégories 

Vous consultez actuellement la version GRATUITE de Windguru, passez à "Windguru 
PRO" et profitez de toute la puissance de ce site web! Plus d'informations 

1 

Canada - lies de la Madeleine (wave: NWW3 31.5. 2011 06 UTC) 

Prévision Carte Webcams Observations Héb gements ! Écoles/location ! .Boutiques j Autres ... ! 
GFS Ma Ma Ma a Ma Ma Ma Me Me Me Me Me Me Me Je Je Je , 

31.05.2011 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 01. 01. 01. 01. 01. 01 .. 01. 02. 02. 02. ( 
06 UTC 8h 21 h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21 h 03h 06h 09h 1 

Vitesse du vent (km/h) 
Rafales (km/h) 

Direction du vent 

Vagues (m) 
Période des vagues (s) 

Direction des vagues 

'Température CC) 

Couverture nuageuse (0/o) 
haute/ moyenrie I basse 

'Precip. (mm/3h) 

Note Windguru 

GFS 
31.05.2011 

06 UTC 

Vitesse du vent (km/h) 
Rafales (km/h) 

Direction du vent 

Vagues (m) 
Période des vagues (s) 

Direction des vagues 

'Température (°C) 

!

.Couverture nuageuse (0/o) 
haute I moyenne ! basse 

'Precip. (mm/3h) 

Note Windguru 

34 32 27 23 17 10 5 14 19 29 38 46 49 56 52 44 41 

51 43 34 30 22 13 6 17 23 36 53 71 74 79 74 63 62 

\, \ l l l \ \, ? t t t t t Î 1 1 ?· 
1.4 1.5 1.4 0.9 0.7 0.6 0.8 1.3 1.6 2 2.5 2.4 2.2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 .6 6 6 

\, "" \, \, \ \ \ l l ? t t t t 1 t t 
8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 a· 8 8 

15 55 88 84 30 15 29 52 61 
82 79 44 22 19 5 

11 50 66 97 84 35 61 57 
1 2.6 

W~~~~~~~DDDDDDD~~I 
œ,MMMMMMMœœœœœœœœœc 
21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h c 
14 15 10 6 10 4 B 13 10 8 10 3 2 4 10 5 11 
17 18 12 8 12 7 10 15 11 9 12 4 4 6 12 6 13 

~tt\\\~--~~, .... ~..._,_. 
0.7 0.6 0.5 0.4 
4 5 5 5 

~....,. .......... 
8 8 8 8 

35 8 

0.4 0.3 0.3 0.3 
5 5 5 6 

\,\,.',,,\/ 
8 8 B 8 7 

~ ............ , , ................ 
8 8 7 7 8 8 8 8 

9 79 72 44 13 
20 

41 12 53 67 83 82 81 69 71 90 54 

Lat: 47.42, Lon: -61.87, Fuseau horaire: ADT (UTC-3) · 05:19 - 20:51 %6 °C [DÉ 

http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc=166 2011-05-31 



WindGURU: Canada - Iles d• ··Madeleine Page 2 sur 3 · 

Canada - lies de la Madeleine 

Prévision Carte Webcams 1Observations1 Hébergements 1 Écoles/location 1 Boutiques 1 Autres .. 1 

HRWe4km Lu Lu Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Mar 
31.05.2011 30. 30. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. ' 

OO UTC 21h 22h 03h 04h OSh 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 1 
Vitesse du vent (noeuds) 27 16 22 21 20 19 18 17 17 17 16 14 13 13 13 13 10 

Direction du vent 

"Température (°C) 8 9 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 
Couverture riuageuse (°Io) -

Pluie (mm/1 h) 

Note Windguru ** t• 
Ma Me 
31. 01. 

Me Me Me 
01. 01. 01. 

12 100 100 100 100 100 100 100 100 76 100 100 1 

* * t ttt•***** 
Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me t 
01. 01. 01. m. 01. m. m. 01. 01. 01. m. 01. ( 

HRWe4km 
31.05.2011 

OOUTC 
Vitesse du vent (noeuds) 

Direction du vent 

22h 03h 04h OSh 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 1 
2 4 5 5 5 5 8 10 13 15 15 16 18 20 20 20 25 

l 1 f t t \ t \ t \ \ \ \ \ \ \ \ 
•Température (°C) 6 6 

Couverture nuageuse (°Io) 
Pluie (mm/1 h) 

Note Windguru 

6 6 6 6 6 6 5 4 4 5 5 6 7 8 8 
98 100 100 100 100 100 100 100 36 100 100 62 100 100 

0.1 

Lat: 47.42, Lon: -61.87, Fuseau horaire: ADT (UTC-3) {)•OS: 19 - 20:51 =<6 °C [Détails/ Carte] [Marée' 

Canada - lies de la Madeleine 

Prévision Carte Webcams Observations Hébergements Écoles/location Boutiques Autres ... 

NAM 12 km Ma Ma Ma Ma Ma Me Me Me Me Me Me Me Je Je Je Je Je . 
31.05.2011 31. 31. 31. 31. 31. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 02. 02. 02. 02. 02. ( 

12 UTC 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 1 
Vitesse du vent (noeuds) 14 13 12 7 4 1 5 12 16 21 28 29 28 24 21 17 14 

Rafales (noeuds) 22 19 18 8 5 2 7 15 25 33 36 40 40 25 25 24 27 

Direction du vent \i. \ l \, \i. ~ \ 1 \ \ \ t t t t t t 
"Température ('C) 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 8 7 8 8 8 8 8 

Couverture nuageuse (o/o) 
100 39 100 100 100 9 17 

100 100 84 8 23 6 haute/ moyenne I basse 100 92 49 100 100 100 23 100 100 100 86 
Pluie (mm/3h) 1 

*****1~·' Note Windguru * t i * • ~ * 1'i< * ***~lîr*iili 
Lat:47.42, Lon: -61.87, Fuseau horaire: ADT (UTC-3) ::,:f05:19 - 20:51 :::C:6 °C [Détails 

Windsurfing Makani fins Free shippinQ on windsurfinQ fins G1 O fins startinQ at only 99$ w• 
Sailing DVDs Over 250 Tilles ln Stock Free ShippinQ & Low Prices! www.sailvision.net 

GoPro® Cam Official Store GoPro®, World's #1 Sports Cam. Shockproof, Waterproof, 101 

(catégorie de spot: windsurfing, kitesurfing, surfing, yachting) 

-------·----·------------~----~ 

Recherche rapide Google: 
windsurfing lies de la Madeleine, windsurfing rentais lies de la Madeleine, windsurfing school lies de 
!a Madeleine, windsurfing Canada 
kitesurfing lies de la Madeleine, kitesurflng rentais lies de la Madeleine, kitesurfing school lies de la 
Madeleine, kitesurfing Canada 

http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc= 166 2011-05-31 
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Cen~ d'expertis~ 
en ani!llyse 
environne-mentaJe 

n, 'b nn '<-ue ec111n 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: st Zv !·( Nofiche: /é:> 
~~ 

Activité HQ : 

rv~.c~I 
Heure : _, Heure début> : OÔ Heure fin,; , , ,..,. ~ 

HM \ "-{/, /L.!. ~·0 ' 
,' !T/ -

. .._,,. -'-Activité P&B : Lieu de l'observation· /1, l \ r. l'')1 li 
---.' ... !~ i, i • 'lcG--t I 

Te1npératu~ (°C): ! Pression atmosphérique (kPa): 

· l n1, 3 
l C9ordonnées GPS (ddd0 1n1n'ss,s" NAD 83): 

L/" -:Y. 2 7 ~ ,-:;,·~ ); ('( J :;:::- ~ ~(:J> / 
Hu1nïdité (%) : BS - ' Ennuagement (0 à: 10)1 

: Posüion par fuppo1t au;z:_t ( J, 2, 3 t: 
"1 

Vitesse du vent (kmJh) :/-:/- Rafales (km/h) : Direction du vent : -
' : 0- aucun nuages; 5 - 50% nuages Sûo/o soleil; IO - 100% ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2"" 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
lourd D 

.///'/ 

Diesel 
, 

.· ' ,. 

D / 
I 

/ 
f , 

/ 
i 

/ D 
/ 

/ 

Autre: f 
,, 

D 

APPRÉCIATION 

(\j 

Neutre SOJ (!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

fil D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort Effets _pgç11s- Durée de 

,..,..----- l'inconfort 
' 

~---.. ----- ~-

-· -· _____.---
' / 

. 
•'. _, 

REMARQUES 

~· 
--r 

~-+-- \ (_0,_€ 

r ,.. .. ,\ ./ ....... ----..\ 
~ l'' /" '1 

Observateur : ___ _,__\-l.h, ,_)/ _____ Signature : __,_li~, _ _,,' i'-_l_---=·-~=.----Y_
1

""'k~~~---
v V '---



~nt.n:> d'ei(pertlt.r;, 
en analyse 
envlron.nementate ("\, . b l!ll llll '<.ue ec en 

FICUE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' -, Date: si 2oll 
No fiche: °! /"Vce:cA 

Nom de la source visée: Lj Q 
;!- -'i 1 He7 ~J'.: 50 Heurn î"? h ) '( 

Lieu de \'observation : _ ... .:.. ,~ ';j ,.('_ ' ,1 J--
, ' _,-., 

'::-· i '.0.1;/J·'Vê \_j./v1 ~/ J ~ /j .A .. ---,,0 -· o/ c;,___,-~' ..._,, ·.' ' 

Température (°C) . l Pression atlnosphétique: 
'JI . tô7. ~ 

1 Çoordonnées GPS (DD.ddddd0 -DD,ddddd" NAD 83), 
~r~ 7 2 16, 1 .r; ~~ os_., 

Hmnidité (%) : r. (' ' - Ennuagement (0 à: IO)' : ' Po-sit1ûn par ffip'pott au vent ( 1, 2, 3 i- : 
tS J 7 1 

Vitesse du vent: \1 Rafales: - Direction du vent : 
~ . 

1: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuage1nent 
2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

1 : 

2: 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

V ' 
,~_,J 

3: 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
lourd H 

Diesel 

D 

D 
Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

J8l D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

::-~~~~J~OJ 
.n -1 - (' t~' 
( J"I · .. 9 - .F ·,_/'.J,_. .... 1- {Jv~ 

,,. 
' 

Observateur: ___ _,,f_·_t~},./~]------Signature: .+--'\!'-~----~--____ --~_.~:"'.~'-"'~~--./"--------= __ _ 



Îles-de-la-Madeleine, Québec ,,.V;;évisions sur 7 jours - d'Environnemen~anada 

••• Environnement 
canada 

Enviro11t1te11t 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
Date: 16h00 HAA lundi 30 2011 

Condition: Généralement 
ensoleillé 
101,1 kPa 

Température: 13,0°C 
Point de rosée: 8,4°C 

13 oc Pression: Humidité: 74 % 
Tendance: à la hausse 

32 km 
Vent: NO 18 rafale 28 km/h 

Visibilité: 

Prévisions 
"·-· --

ce soir mer 
···r 

dim sam mar 

~ ~ /'"4)'-, -~' 
~ C9 

"/. ,i /./,t 

6°C* 12°C 12°C 12°C 12°C 12°C 

7°C 5°C 7°C 9°C S°C S°C 

. ·- .............. ·-·~----·· ····--'----· ·····--'-·· .. _; ___ 40°/~ . .. 
,* - Indique une tendance inverse de la température. 

!émises à: 16h00 HAA le lundi 30 mai 2011 ,___., __ m•----~--•-'·----~-·----~~~'"""~-~w~-~---·~··•w~•---~~-~~~~ w>• "'""-""'""""""' .. "' 

'Ce soir et cette Passages nuageux. Devenant dégagé vers minuit. Vents du nord-ouest 
! nuit de 30 km/h avec rafales à 50. Minimum 7. 

1Mardi Ensoleillé. Vents du nord-ouest de 30 km/h avec rafales à 5D devenant 
du nord à 20 en après-midi. Températures à la baisse pour atteindre 6 
en après-midi. Indice UV de 7 ou élevé. 

1 Mardi soir et 
•nuit 

Dégagé. Minimum plus 5. 

:Mercredi 

ileudi 

Vendredi 

Alternance de soleil et de nuages. Maximum 12. 

Averses. Minimum 7. Maximum 12. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 9. 
Maximum 12. 

!Samedi 

Dimanche 

Nuageux. Minimum S. Maximum 12. 

Nuageux. Minimum S. Maximum 12. 

P<> 11.11.~E!!!i f1i!;~e>.r:ïq_IJE!!!; 
' Hier 1 Normales 
~············""'"""-""'""·--·-----~·-··----,-·----·····-·· ............ .. 
· Max: 17,5°C 1 Max: 16°C 

Min: 10,3°C i Min: 6°C 
Précip: 6,8mm 

Date de modification : 2011-04-13 

http://www.meteo .gc. cal ci ty/pages/ q c-103 .. metric .. f.html 

Soleil (aujourd'hui) 
t:ëv·e,:~--------····· ··············· 5·;16 : 
Coucher: 20:53' 

Page 1 sur 1 

Canada 

2011-05-30 



WindGURU: Canada - Iles de)~adeleine Page 1 sur 3 

Plan du site Prévisions 

1 Annonceurs 111 Langue 

Top des prévisions 

Cartes météo 

Carte cliquable 

~--J 
; H""" o o 
.... ~ 0 0 

I~·• 11 0 

Utilisateur: 

Mot de passe: 

Emrer 1 
Inscrivez-vous! (gratuit) 

Pourquoi? 

_Annonces Google 
Digital Caméra 
lies Madeleine 

. Windguru 
A Digital Camera 
Windg~ru corn 

1 News 1 Aide/FAO [ Inscription 1 Forum utilisateur: 
Invité .. , 

Choix du spot Favoris Chercher un spot Options d'affichage Google Earth Dernières nev 

rzo_n~e~g~é~o~g~ra~p~hi~g~ue~:-----,.-.rP~ay~s~:------------------,.---r i Nort.hem America Sj 1 Canada 3 j Affic 
Filtrer lei 

,..R~ég~i-on"':---------= Spot: _ spots pa 
1--TOUT-- (13 régions) :±J "l 1"'1e"'s'"d-e-la-M-. -ad-e-le-in-e------------3...:,. nom: 

1 
Filtrer par catégories 

Vous consultez actuellement la version GRATUITE de Windguru, passez à "Windguru 1 

PRO" et profitez· de toute la puissance de ce site web! Plus d'informations 

Canada - Iles de la Madeleine (wave: NWW3 30.5. 2011 12 UTC) 

Prévision Carte Webcams Observations Héberger:ients Écoles/location Boutiques Autres ... 

GFS Lu Lu Lu ! Lu Lu Ma Mà Ma Ma Ma Ma Ma Me Me Me Me Me 1 
30.05.2011 30. 30. 30."fO. 30. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 01. 01. 01. 01. 01. C 

.12 UTC 09h 12h 5h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 1 
Vitesse du vent (km/h) 29 39 28 24 26 40 38 31 26 21 12 3 17 19 29 40 48 

Rafales (km/h) 41 54 38 31 41 58 52 42 36 29 16 5 20 23 36 56 71 1 

Direction du vent ,,,;If ~ 'Il '°w;. 'Io. \. \. ,\. \. \. \. f f \ \ \ 
Vagues (m) 1.3 1.4 1.3 1.2 1.5 1.7 1.7 1.6 1.4 1.2 1.1 0.7 0.6 0.8 1 1.4 

Période des vagues (s) 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 

Direction des vagues ;« ,,,;If ,,,;If ~ .... \i. 'w; 'Il 'li! \. \. \. .i .i t t t 
•Température (°C) 9 8 8 9 8 7 7 6 6 6 7 6 7 7 6 6 7 

Couverture nuageuse (o/o) 34 21 45 51 59 31 44 1 

34 95 97 91 64 
haute/ moyenne/ basse 

76 52 8 49 100 100 
'Precip. (mm/3h) 0.3 0.4 

~t • .i. Note Windguru ,, 
J'l_ '1";4l' ** ~. ·!lr )'<(, ~ -

"ll ·1:'~ 
GFS Ve Ve Ve Ve Ve Ve Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Di Di Di Di 

30.05.2011 03. 03. 03. 03. 03. 03. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 04. 05. 05. 05. 05. 
12 UTC 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 1 

Vitesse du vent (km/h) 27 25 22 14 7 9 9 5 6 8 14 22 29 26 17 24 29 : 
Rafales (km/h) 36 32 27 18 9 11 12 6 8 10 17 27 38 34 22 30 36 : 

Direction du vent - - - ...,.. ~ ...,.. ...,.. ...,.. +- .,,.. il .i .i /. Il"'+-+-• 
Vagues (rn) 1.2 1.2 1.1 1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.9 0.9 0.8 0.8 ( 

Période des vagues (s) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 

Direction des vagues ,,,;If - - .... - .... ...,.. ...,.. ...,.. "il 'w; i .i /. /. "' "' ' "Température (°C) 8 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 

Couverture nuageuse (o/o) 53 55 60 49 42 
9 31 

haute I moyenne/ basse 41 19 12 52 89 93 66 
•Precip. (mm/3h) 

Note Windguru "* ;ft 

Lat: 47.42, Lon: -61.87, Fuseau horaire: ADT (UTC·3) <.J'05:19 · 20:50 :::::: 6 °C [Dé 

---·----·----·----·-

http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc=166 2011-05-30 
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cen~ d'e:itper'ti~ 
e.n analyse 
environnementa1e 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: >O ~- 20// 
No fiche: x 

'" 
Notn de la source visée: J-/f1 1 Heure début : " Heure fin : 

,' ,f' f6hiO !',.c-_.J 
'0 ;f!!i' 

Lieu de l'observation: 

4.lt-.ll M_ 
-

~y 
Température (°C) : l PressionlOo\s~h~1ique: 1 Coordonnées GPS (DD.ddddd"-DD.ddddd" NAD 83): . 

Y'J- 7 7 :)n_ -:L 1 6Î \? ::;c-9 :/_/ -1 ~ 
Hu1nidité (%) : :J'-l Ennuageinent (0 à: 10)1 

: O -
-

Position par rapport~ vent ( 1, 2, 3? : 
.:; 

Vitesse du vent: 

\K 
Rafales: l-'6 Direction du vent : 

\;j,~j;ltl 
- 0 0 0 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soled, 10 - 1 OO Yo ennuagement 

2 
· 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo11 au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 
~~ 

Inconfort 

1 : 

Vl'LI 

~ 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D --

·' 

Bunker 

,/// lourd D 

Diesel ·" o-
- D . 

' 

. L D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de · 

l'inconfort 

- --- -- --

. 

Observateur: ___________ Signature : -------------



Centre d'èxpertiH 
on a11alyse 
~nvJl'onnem(l!nt.rtt. 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 3,o - 7.EJl I 
No fiche : 

=i--~ 
No1n de la source visée : Heure fin : 

1-!G. 1 H~début: 
/, /,-iOl/ / / / ,,..-., ':::;:!_ 

' .""Ji.---J '-"' ,' 
Lieu de l'observation · 

C- (/- ~L-p . 

Te1npérature (°C): 

1 z J PressioÏ ~~~splhérique : 1 Coordonnées GPS (DD.ddddd0-DD.ddddd0 NAD 83): 

L/?2."'Z-J'i/11i1 6fç~o9,qo -
Hu1ni~ité (%): 1-

4 
. 

Ennuage1nent (0 à: 10)' Q Position par rapport au vent { J , 2, 3 )L : .-, , .. 

Vitesse du vent : 
1 Îl 

Rafales : 1,1, Direction du vent :\/V. ,fA_ 
N 1/ 

'· - - 0 0 - 0 . 0 aucun nuages, 5 50Yonuages50Yosole1J, 10 IOOYoennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = J 80°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (O} 

D,,..-) ., 
V 

. 

Inconfort 

1 : 

M.- !-~ 

- ~~ 
~ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
. 

Odeur Détails 

bitume . 

D 
Bunker 
lourd D 

Diesel 

D D 
~ 

D D 
' ..... 

D 
D 

Autre: 
1 3 , 
L-0'--f- /:_,~~ 

APPRÉCIATION 
(!) 

D 
Très désagréable (5) 

n 
(2) 

D 
(3)/ 

-El~ 
(4) 

D 

. EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

~ 
' 

~ 

" ,~'--<-.~J . 

-



Cénfl'éo d'eitpertîs.e
e.n analyse 
envJl'onnl!'menUtw 

• Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: Date: No· fiche: 6 
No1n de la source visée: Heure fin.: 

I Ch 0 '::) 
Lieu de l'observation: 

Te1npérature (°C): Pression atmosphérique: Coordonnées GPS (DD.ddddd"-DD.ddddd0 NAD 83): 

, 1 4 Ll 'f:/l-f t-J G: 1 ~ 1 Z.Z,90 l, 
Hu1nidité (%) : 1-lf Ennuagetnent (0 à: 10) : Q Position parnlppo1rau vent (1, 2, 3t: 

-Vitesse du vent: Rafales: Direction du vent : , .-·~ ,~ ,'; · 
'-•1 l -· !•)· - . c 

0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; lO = 100% ennuageinent 
'·' 

2 
· 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappott au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

R 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails . 

/' 

bitume ' 

// D 
/ 

Bunker 

/ lourd D 

Diesel V D 

5' 
AÙtre: /o 

1 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 
. EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l'inconfort 

1 . -- .... -• _.-.- . .. .. -~ ~" ______ ,__~~------
. ..---------·----

/ &-.: -~ 1~./'- -o--J-1.,f 

- ç : ( r . - -n ' C_,/'---.,i---J·~ 
. ! . ', 

·~ 
/ 

~-

-
! , .. , 

Observateur: -~=+.v"f.--..J,..."'-\).....__.,~,,_\ ___ Sigrutmo •~ 
; c ... 

./ 

, 
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l+I Envjronnemcmt Env~rorunent Canada Ca;nada Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent· Pression Visibilité 

(HAA) (°C) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(OC) 

26 mai 2011 

15:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

14:00 
Généralement 10 70 
nuageux 

4 ESE 22 102,0 32 

13:00 Nuageux 9 73 4 ESE 21 102,0 32 

12:00 
Généralement 

9 66 3 ESE 22 102,1 32 
ensoleillé 

11:00 
Généralement 

8 75 4 ESE 24 102,1 32 
ensoleillé 

10:00 
Généralement 

9 76 5 E 18 102,1 32 
ensoleillé 

9:00 Ensoleillé 9 73 4 E 13 102,2 32 

8:00 Ensoleillé 8 75 4 E 11 102,1 32 

7:00 Ensoleillé 7 84 5 NE 5 102,1 32 

6:00 Ensoleillé 5 86 3 NO 4 102,1 32 

5:00 N.D. 4 88 3 ONO 6 102,0 N.D. 

4:00 N.D. 4 88 3 08 101,9 N.D. 

3:00 N.D. 5 87 3 04 101,9 N.D. 

2:00 N.D. 5 85 2 05 101,9 N.D. 

1:00 N.D. 5 84 2 so 6 101,9 N.D. 

0:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

25 mai 2011 

23:00 N.D. 5 82 2 SS 101,9 N.D. 

22:00 Généralement dégagé 6 82 3 SB 101,9 24 

21:00 Généralement dégagé 7 75 2 S4 101,8 32 

20:00 Partiellement nuageux 7 73 3 calme 101,7 32 

19:00 Partiellement nuageux 7 75 3 NNO 9 101,7 32 

18:00 
Généralement 

9 66 3 NO 11 101,6 32 
ensoleillé 

17:00 
Généralement 9 67 3 NNO 13 101,6 32 
ensoleillé 

16:00 
Généralement 

9 67 3 N 21 101,5 32 
ensoleillé 

15:00 Partiellement nuageux 9 67 3 N 22 101,5 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la pl~s basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.htrnl 2011-05-26 
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climatologiques en ligne. 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.htrnl 2011-05-26 
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windguru Hit onlythe right people 
with your banner! 

·-· -·-· 1 News 1 Aide/FAO J 1nscription l Forum utilisateur: 
• • - - 1 - Invité ... 

Top des prévisions 

Cartes météo 
Carte cliquable 

lllo!ar 0 0 
.ilfl!illn 2 0 

~- 17 0 

Utilisateur: 

Mot de passe: 

1 
E~tr~-r J 

Inscrivez-vous! (gratuit) 
Pourquoi? 

.Annonces Google 
Kitesurf 

. Windguru 

. Kite Surfing 
Surf Spot 
Kite Wind Surf 

Choix du spot Favoris Chercher un spot Options d'affichage Google Earth Dernières nev 

rZ~on~e~g~é~o~g~ra~p::.:h~iq~ue~:-----~rP~ay~s~=----------------_, 
jNorthem America il 1 Canada il l Aftic 

Filtrer le~ 
1 Région: ;::S.:;po,,,t;..: ----------------~spots pa 1 ;l.:.: __ '-"1"'o"'u'-T----(1-3-re-· g-io_n_s )----3--.. j 11es de la Madeleine iJ nom: 

1 
Filtrer par catégories 

Vous consultez actuellement la version GRATUITE de Windguru, passez à "Windguru 
PRO" et profitez de toute la puissance de ce site web! Plus d'informations 

Canada - lies de la Madeleine (wave: NWW3 26.5. 2011 06 UTC) 

Prévision Carte Webcams Observations Hébergements Écoles/location! Boutiques! Autres ... ! 
GFS Je Je Je Je Je Je Je Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Sa Sa Sa ' 

26.05.2011 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 28. 28. 28. ; 
06 UTC 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21 h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21 h 03h 06h 09h 1 

Vitesse du vent (km/h) 4 9 20 24 26 31 34 41 35 29 20 8 9 19 10 12 11 
Rafales(km/h) 6 11 23 29 33 42 46 57 49 38 27 11 13 27 15 15 14 

Direction du vent J .,._ ..._ 1' '\ f f f f J!I J!I ,..,,. +- '\ "' i / 
Vagues (m) 

Période des vagues (s) 

Direction des vagues 

"Température (°C) 

Couverture 'nuageuse (0/o) 
haute I moyenne/ basse 

"Precip. (mm/3h) 

Note Windguru 

GFS 
26.05.2011 

06 UTC 

Vitesse du vent (km/h) 
Rafales (km/h) 

Direction du vent 

0.4 0.4 0.3 0.5 O. 7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.4 1.2 0.8 O. 7 0.9 0.9 0.8 
4 4 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

"'"'"' t '\' t t t t t t t f '\ ''-' 
6 6 6 7 7 8 9 8 7 8 8 8 9 10 8 7 7 

98 87 66 56 25 14 15 18 76 46 51 1 

7 26 52 
6 79 76 45 25 13 62 99 87 1 

0.7 1.1 2.4 0.4 

~ 
={\,, 

,,,;\"' 

;~ 11r f'4 ~ * ·J'.le· -r'• l"~' P-tl.i ~'"1 
Di Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Me Me r 
29. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. 01. 01. ( 

21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h ( 
46 47 39 32 28 27 19 24 38 37 36 39 36 29 21 12 25 
72 78 62 43 35 35 24 33 59 55 54 59 58 46 27 15 31 

f?J!I~~~-"'"'"'"'"'"'"'"''' 
Vagues (m) 1.8 2.2 2.1 1.9 1.7 1.4 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.7 1.6 1.4 0.9 0.7 

5 4 5 5 5 5 6 6 5 ·5 Période des vagues (s) 5 6 6 6 6 6 5 

Direction des vagues f f ? ,li ? ? J!I ~ ............ "' "' 'i. "' "' "' "' • 
"Température (°C) 

Couverture nuageuse (0/o) 
haute/ moyenne/ basse 

'Precip. (mm/3h) 

Note Windguru 

10 
88 

46 

§ 

9 9 
80 79 

44 
51 94 
1.9 3.5 

9 9 10 
80 74 46 
33 
93 89 83 
1.4 

R 

10 10 

7 32 
43 24 

0.5 

~ 

8 7 7 7 7 8 8 9 8 
19 50 84 64 72 61 38 79 

16 61 
28 

Lat: 47.42, Lon: -61.87, Fuseau horaire: ADT (UTC-3) ".'.'05:22 - 20:46 "1::6 °C [Dé 

http://www.windguru.cz/fr!index.php?sc=l66 2011-05-26 
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l+I Environnement 
Canada 

Env~rorunent 
Canada Can dk'I a a 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Mesures de sécurité en cas de 
foudre 

A 

lies-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
•M•--~-----~--~, ~-·~- >O•o-'M"M•~--~- "-"'''"'•-•-•w 

' ' Enregistrées à: 
'Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
ShOO HAAjeudi 26 mai 2011 

! Condition: Ensoleillé Température: 
i Pression: - 102,1 kPa Point de rosée: 8 oc i Tendance: à la hausse Humidité: 
. Visibilité: 32km Vent: 

Prévisions 
'"-----·~·--·· 

auj. ven sam 
"'"''""""""'"'"J., -·--~-w~-··-•••-'-wwo'~L~~-- '"""""W""www ""' ' 

dim lun 

c::~-, /-"'~~i""J 

~ ,,, c'--_Y ' 
~~ 

) /)· -' 

1s0 c 18°C 18°C 18°C 16°C 14°C 

10°C 8°C 9oc 11°C 10°c 

40% 

émises à : ShOO HAA le jeudi 26 mai 2011 

8,3°C 
4,1°C 
75 % 

E 11 km/h 

~ c:'. ; 
~-~ 

13°C 
9oc 

'Aujourd'hui Ensoleillé. Vents devenant du sud-est à 20 km/h cet après-midi. 
Maximum 15. Indice UV de 7 ou élevé. 

·Ce soir et cette Quelques nuages. Vents du sud-est de 20 km/h devenant du sud à 30 
nuit avec rafales à 50 vers minuit. Minimum 10. 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

!Mardi 

•Mercredi 

Ennuagement. Averses débutant en soirée. Vents du sud-ouest de 30 
km/h avec rafales à 50 devenant légers tôt en soirée. Vents devenant 
du nord-est à 30 en soirée. Maximum 18. 

Averses. Minimum 8. Maximum 18. 

Nuageux. Minimum 9. Maximum 18. 

Nuageux. Venteux. Minimum 11. Maximum 16. 

Alternance de soleil et de nuages avec 40 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 10. Maximum 14. 

Nuageux. Minimum 9. Maximum 13. 

Données historiql,les 
Hier Soleil (aujourd'hui) 

Max: 11,6°C 
4,3°C 

Max: 
Normales 

1s 0 c 
5°C 

Lever: 5:19 
Min: Min: Coucher: 20:49 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103 _metric_f.html 2011-05-26 
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Précip: O,Omm 

Date de modification : 2011-04-13 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 2011-05-26 
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Plan du site Prévisions 

[ Annonceurs f 11 Langue 

[ Aide/FAO ! inscription i Forum utilisateur: 
Invité •.. 

Top .des prévisions 

Cartes météo 

Carte cliquable 

~----------------------------·----------------

r=-:~i 
i~,._ 0 0 

i !....eli: 17 0 

Utilisateur: 

Mot de passe: 

~ .. Efttrer-J 

lnscrivez·vous! (gratuit) 
p_ourquoi? 

_Annonces Google 
. Météo Marine 
. Kitesurfing 
. Windsurflng 
. Windguru 

Météo France 

Choix du spot Favoris Chercher un spot Options d'affichage Google .Earth Dernières nev 

~Zo~n~e~g~é~o~gr~a.._p~hi~qu~e~:-----~~P~ay~s~:----------------~ 
1 Northern America 31 Canada 3 1 Affic 

Filtrer le! 
i"R"ég"'i""on,..: _________ ....., Spot: spots pa 
!--TOUT-- (13 régions) 31" 1.._1e"'s"'d-e-la-M-ad-e-le-in-e------------3-~"'nom: 

1 
Filtrer par catégories 

Vous consultez actuellement la version GRATUITE de Windguru, passez à "Windguru 
PRO" et profitez de toute la puissance de ce site web! Plus d'informations 

Canada - lies de la Madeleine (wave: NWW3 27.5. 2011 06 UTC) 

Prévision Carte Webcams Observations, Hébergements 1 Écoles/location Boutiques 1 Autres ... ! 
GFS Ve Ve, Ve Ve Ve Ve Ve Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Di Di Di 

27.05.2011 27. 27 .. 27. 27. 27. 27. 27. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 29. 29. 29. 

1 

06 utc 03h 06h:09h 12h 15h 1ah 21h o3h 06h 09h 12h 15h 1ah 21h o3h 06h 09h 1 
Vitesse du vent (km/h) 

Rafales (km/h) 

Direction du vent 

Vagues (m) 
Période des vagues (s) 

25 
36 

I 
4 

33• 30 24 15 7 24 28 26 24 22 20 14 11 19 

45; :: j 32 19 10 27 36 35 31 26 23 16 14 24 

~!? ~ ~ ~ ;6 fa~~~~:::~ 
4 4 5 5 5 4 6 4 4 5 5 5 5 5 

29 34 
39 45 ! 

t t 
1.1 

4 4 

Direction des vagues f f f f f f f i/ / / J J J / J \ f 
*Température (°C) 

Couverture nuageuse (o/o) 
haute/ .moyenne I basse 

•Precip. (mm/3h) 

Note Windguru 

GFS 
27.05.2011 

06 UTC 

Vitesse du vent (km/h) 
Rafales (km/h) 

Direction du vent 

Vagues (m) 
Période des vagues (s) 

Direction des vagues 

*Température (°C) 

Couverture nuageuse (%) 
haute/ moyenne/ basse 

•Precip. (mm/3h) 

Note Windguru 

8 7 7 8 9 8 7 6 6 5 6 5 6 7 9 9 9 
6 45 68 51 12 47 41 40 41 73 74 74 89 75 

19 49 35 49 49 64 35 46 61 34 23 33 
34 92 78 86 91 60 12 9 6 26 90 72 86 

0.6 1.3 2 

t~ 

Lu Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Me Me Me Me Me Me Me Je Je 
m 31. 31. 31 ~. 31. 31. 31. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 02. 02. 
21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h c 
27 41 42 41 41 35 24 14 12 21 40 49 45 45 49 28 30 : 
36 65 62 61 59 50 34 17 14 25 55 77 78 75 79 36 42 

\ ....,. \; \; \; \ \ \ .,,.. t Î t t t ? _,.,, ,,,,, . 
1.3 1.3 1.6 1.8 1.9 1.8 1.7 1.5 1 0.8 0.9 1.4 1.8 2.1 2.3 1.9 1.6 

5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 4 5 6 6 6 6 ..... ....,. ....,. 
\; "" "" \; "" "" "" ? 

t t t t ?? 
10 8 7 7 7 7 8 8 8 9 7 8 10 10 10 9 9 
42 6 9 13 84 77 78 68 73 99 81 47 67 62 31 

16 
6 10 87 54 9 5 

1.2 2.4 

ftûr '1'· t~ ! ~ -;:. ,., 
'1 ~ 

~i 
:.i •. 

. ~· ~~· j~~ ~ 
R ·k 

Lat: 47.42, Lon: -61.87, Fuseau horaire: ADT (UTC-3) :;~·05:21 -20:47 :1:::5 'C [DÉ 

-------------·-··---·-

http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc= 166 2011-05-27 





centre d'ex;>ertlse
en a-nillyse 
environnctmentaJe (',, , b H llll '-<-ue ecnn 

"-:'. 
'1~ 
\b 
\J) 

* !:::,. 

J 

No. GESDOC: 

N01n de la source visée: L//" • ~ IJ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No fichji} 

1 
Heure début: 

lO.t,! 7 

Température (°C): 1 Pression atinosphé1ique: l f/J.·d~~·nZ_es 1'~~(rD·/'dd"-6'rid~:.N~~·!]~j:f '~.(:, ~""" ,_ -~;~~:= 
Hu1nidité (%). Ennuage1nent (0 ù: J 0) 1 

: '"'"') • Position par r<i.ppo1t au vent ( 1, 2, 3 )L: 

L °Z 
Vitesse du vent : Rafales : Direction du vent : 

F-'>F 
1: 0-- aucun nuages; 5-50% nuages 50% soleil; JO- 100% ennuagc1ncnt 
2

: 1=0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1: 3 = 180°. positionnement nppos~ au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 
::g_. 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
. 

. 
Bunker / 

lourd D 
,. 

;' 

Diesel 

D / 

f 

; ·o 

A""'/ D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 
. EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçu~. Durée de 
~-- ~-

.. 
l'inconfort .. -····· -· . 

-------------
_ __._ ... ,,.... 

REMAROUES 

Observateur: -~~,,. .... K"',L .. _'_.f_:\
7
"'..L, ____ Signature: -'llÉ"'"/,,,1~':_·:·._"::,,_ .. ~_: .. ,_,~-o .. ,,.····=,~~------..... 

I - ·'-".'.' 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 

1 

Date: •"'? _/"" ---, 
{ f 

No fiche : '! LO ~" /.E 
No1n de la source visée : 

L/./,) 1 H""l~i;'o~ 
Heure fin: 

/01-. /0 
Lieu de l'observation : t' 'S.· :/-.7> -~~-~--·«''L,... _,-,~-~~ .... :.--.__i_-:-.~·.·';f 

,, ' (_ <-è.,.,_,.,,,,_ _e,.~~ ,_:,f 
' 

Te1npérature (°C): 

1 

Pression atmosphérique : 1 CoorcÏonnees GPS (DD.ddddd"-DD.ddddd" NAD 8~: 
.;,:-+ 77 1>-RN 6e ç~ ··)6 > 1'/1'.f \,.,.... - ~,, 

Hu1nidité (%) : Ennuageinenl {Ô à: 10)': 
- -, 

Position parrapj:ioit 2tit (1, 2, 3t. 
2 

Vitesse du vent: --;1 

"' te. / Rafales: _.....-;; :.'r·- /,· Direction du vent: 
<::: r-:: ~-···- ' ''i.n,:.;/'P'if "· ·. ,,·' ~- E ~ .. / ~-/. P'1 - _,, 

0 0 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo sole1l, 10 - 1 OO Yo ennuagerncnt 
2 ·. 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point l; 3 = l 80°, positionne1nent opposé au poinl l 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

NeêR 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Inconfort 

-~ 
~~ 

-

Odeur Détails 
. 

bitume 

D 
Bunker 
lourd D 

/.· 

Diesel . 
D/ 
i 

D 
/ 

Autre:/ 
' D ./' 

; 
/ 

/ 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D n 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets peri.,I!§------ -- --- Durée de 

---------- l'inconfort 

-------
~ ----------

REMARQUES 

/1 1;1/ /1 __;-' 
Observateur : Ç \\__ -1-- Q ~-; Signature : r/~''--

-~---~~- 7 I__,/ 

......... 



centr'E' d'eitpert#.1!' 
en analyse 
environnemtn-tale n e 

Québec un 

No. GESDOC: 

N01n de la source visée : 

Lieu de l'observation: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

. 1 Date u Mc-J 20 l I 
No fiche : 

3 

Te1npérature (°C) : 
/(d 1 

Pression attno. sphérique: J Coord6nnées GPS .,DD.dj.,d. ~~"~DD.ddddd" '.iA~D 83.L: ":>. , -· 

107" ! k d 4 ?"' 7 7 7 '1. s / ô ' ., ';' ... · . ·i,,,,·'b0 
Hutnidité (%) : 

Vitesse du vent : 

EAnuage1nent (0 à: 10)1 
• -? Position par rapport au vent ( 1, 2, 3)2 

: 

. " 1 
Rafales 1' \ J,.---:. _ /.?... ,_,,_ _,, ,.......,VI If , 

Direction du :vent : 

r -t" r:::: 
. 0 aucun nuages, 5 50%nuag'ës50%soletl, 10 100%ennuagement 

2
·. l =0°,Faceauvent; 2= 90° parrapportaupoint l; 3= 180°,positionnementopposéaupoint 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

D 

D 

R 
D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

. 
--~-"' 

,_/',...~ _.-· 
# .... 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 
/ D 

Bunker 
lourd D 

Diesel 
·7"--~------B 

. -

D 
. 
Autre: Ca l! À J8.. . 'l,~,...,-ç._,,,.<: \ 

APPRÉCIATION 
(3) (4) Très désagréable (5) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçys. ... Durée de 

-·· ...... ,_ ··-
l'inconfort 

\ 
---" '-.... 

~··· . 

-~ -r- )-,Y,..,_:J~·-··t.< .. ·-( 

. 

. 

Observateur : -~Ç"'"'-t'.-_._;;,,,__· "")_-.i;f~· ."'-D_î ___ Signature : ------------
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windguru 
Richard Paq"in 
Maisons et terrains à vendre aux îles-de-la-Madeleine 
www.malsonsilesmadeleine.com 

Plan du site 1 Prévisions 1 Archives 1 Marées 1 News f Aide/FAO ! inscription 1 Forum 1 Annonceurs l 11 Langue utilisateur: Invité ... 

Top des prévisions 

Qartes m~!~9 
Carte cliquJ1b[e 

-----cc---~-.... -·" 
lhmu 

U/l!lôr( ·1• 
0 0 
4 0 

18 0 

Utilisateur: 

I_ . 
Mot de passe: 

1 
l Ehtrerj 

Lriscrivez~yous! (gratuit) 
Pourquoi? 

_Annonces Google 
Klte _Wind __ Surf 

. Windsurfing 
Kit~surf 

Windguru 
Suri Spot 

Choix du spot Favoris Chercher un _spot QptLons d'affichage Google.1;11111! De1nj~re$ oews 

Zone séo9raehi9ue: 

J Nort_h_e_r_n __ jl._~~-r~?-~---
_Pa}!'.S: 

JliYj Cana_da Ji9 C Afficher la carte 

Réaion: seot: 
Filtrer les spots par nom: 

' :-TOUT-: (13régions) _ [rl j11es de la M_adeleine Zlt " ContlnJ.:îhl 
Filtrer par _catégor_ies 

Vous consultez actuellement la version GRATUITE de Windguru, pass!!;:_~_"Wi11dguruPRO" et profitez de toute la puissance de ce 
site web! _P_l_u_s d1in_formati_Q_n$ 

Canada - lies de la Madeleine (wave: NWW3 25.5. 2011 06 UTC) [Options] 

Prévision Carte Webcams Observations Hébergements Écoles/location Boutiques Autres ... 

GFS Me Me Me Me (f)Ae rJi~~ Me Je Je tS[?> Je Je Q.e0
) Je Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Sa Sa Sa Sa Sa Sa 

25.05.2011 25. 25. 25. 25. 2iC25. 25. 26. 26. 2 26. 26. 2 26. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 
06 UTC 03h 06h 09h 12h 1 ~--101h 03h 06h 9h 12h 15h 18 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 

Vitesseduvent(noeuds) 13 12 11 1 12 9 6 5 4 7 9 12 16 21 22 18 16 11 5 3 12 6 5 4 4 2 5 
Rafales (noeuds) 18 15 14 1 16 12 7 6 , 5 8 2 15 22 9 31 26 22 14 7 4 13 8 7" 6 5 3 7 

Di-OO~~.!'-\\\\\\\ ..... '\ f.l'-.l'-.l'--+l~~~~t~t 
Vagues (m) 1.7 1.3 1.1 0.9 .8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.8 1.1 1.5 1.5 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0,7 

Période des vagues (s) 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Direction des vagues f f f -+ -+ ':. ~ ':. ':. ~ ':. A f ..._ f f f f f f f f ~ .._ """' ,..._ ...._ 
'Température (°C) 

Couverture nuageuse (0/o) 
haute I moyenne I basse 

'Precip. (mml3h) 

Note Windguru 

GFS 
25.05.2011 

8 

Sa 
28. 

7 6 6 
100 100 87 
98 99 50 
99 94 41 
2.1 1.2 

"fa't: .,A,, 
'"" 

Di Di Di 
29. 29. 29. 

6 6 6 7 7 7 7 
45 13 20 60 76 81 78 
25 
22 

tr 

Di Di Di Di Lu Lu Lu 
29. 29. 29. 29. 30. 30. 30. 

8 9 9 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 
65 54 42 36 26 13 21 33 31 46 82 97 97 90 90 57 

20 82 95 97 98 74 7 
25 93 91 94 81 94 95 77 96 91 88 89 96 

0.3 1 0.8 0.7 0.4 1.2 1.1 
J_ 
P'\ 
-\. 
;:-,~ 

fc'f 
1i!: 

.!.,. .; 
Lu Lu Lu Lu Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Me Me Me Me Me 
30. 30. 30. m 31. 31. 31. ~- 31. ~- ~- m. m. 01. m. m. 

06 UTC 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 
Vitesse du vent (noeuds) 9 19 20 21 21 20 19 20 23 26 24 17 11 14 19 20 20 16 11 9 4 4 8 7 12 18 22 

Rafales (noeuds) 11 25 28 31 31 29 28 30 37 43 37 22 14 18 37 29 27 21 15 11 6 5 10 9 15 25 32 

Direction du vent f f f / / .l'- l' .l'- .l'- .l'- ,.... -+ ""j. ~ ':. ':. ~ \ \ \ ~ ......, .l'- f f f \ 

1 

http://www.windguru.cz/fr/index. php?sc= 166 2011-05-25 

) 

) 
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Vagues (m) 0.6 1.3 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 2.1 2.2 2 1.6 1.3 1.2 1.6 1.7 1:6 1.4 1.2 0.8 0.5 0.5 0.5 0.7 
Période des vagues (s) 6 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 3 4 4 

Direction des vagues ,,.,. f f f f f /" /" /" /" /" .,,.,,,,,,,,_ \i \i \i ...... \i \ \ -+-+ /" -+ t 
•Température (°C) 11 9 9 9 9 10 10 11 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 

Couverture nuageuse ('1'o) 57 88 37 32 62 79 62 76 98 96 87 88 78 12 6 13 91 86 31 16 40 13 35 99 93 
58 34 62 74 41 12 85 54 12 65 81 haute / moyenne / basse 97 96 98 95 83 46 15 75 BO 94 90 97 51 40 

•Precip. (mm/3h) 3.5 2.2 0.3 0.3 1.8 0.3 1.3 

§~! jt 
,.., 

ti t-:Jote Windguru * l 
* 

Lat: 47.42, Lon: ·61.87, Fuseau horaire: ADT (UTC-3) <i 05:23 - 20:45 =5 °c [Détails/ Carte] [Marées] [Archives] [Lien direct] 

Canada - lies de la Madeleine [Options] 

Prévision 1 Carte 1Webcams1 Observations [Hébergements 1 Écoles/localion 1 Boutiques 1 Autres ... J 

HRWe 4 km Ma Ma Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me 
a~1 uua~.aaaaaaa~.aa~.aaaaaa 

OOUTC 21h 22h 03h 04h 05h 06h 07h OBh 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 1Bh 19h 20h 21h 

Vitesse du vent (noeuds) 

Direction du vent 

'Température (°C) 
Couverture nuageuse (%} 

Pluie (mm/1 h) 

Note Windguru 

t!!IW<t4 km 
25.05.2011 

OOUTC 

Vitesse du vent (noeuds)_ 

Direction du vent 

*Température (°C) 

Couverture nuageuse (o/o) 
Pluie (mm/1 h) 

Note Windguru 

26 19 14 14 11 10 11 9 7 5 8 12 13 10 10 9 8 

\t1fl"~'-\\\~'-'-'-'-~'-

100 100 100 100 100 100 100 100 43 17 65 100 

0.1 
100 

Me Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je 
25. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 
22h 03h 04h 05h 06h 07h OBh 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 

3 4 2 4 5 5 5 4 4 4 6 7 7 6 6 7 9 9 10 11 

-~~'\i'\i\ii1~~''''''''' 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

41 

Lat: 47.42, Lon: -61.87, Fuseau horaire: ADT (UTC-3) {) 05:23 - 20:45 =5 °C [~»LCattfil [M_a_rneJ;] [8rchiyes] [Lien direct] 

Canada - lies de la Madeleine 

Prévision Carte Webcams Observations Hébergements Écoles/location Boutiques Autres ... 

http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc= 166 

[QpfamsJ 

2011-05-25 



Aéroport des Îles de la Madelej.u.<o - Conditions des dernières 24 heures ~vironnernent ... Page 1 sur 1 

l+I Environnemènt En.vironment c d'"' Canada canada ana a 
Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sornmalre provïncial > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(OC) 

26 mai 2011 

8:00 Ensoleillé 8 75 4 E 11 102,1 32 

7:00 Ensoleillé 7 84 5 NE 5 102,1 32 

6:00 Ensoleillé 5 86 3 NO 4 . 102,1 32 

5:00 N.D. 4 88 3 ONO 6 102,0 N.D. 

4:00 N.D. 4 88 3 08 101,9 N.D. 

3:00 N.D. 5 87 3 04 101,9 N.D. 

2:00 N.D. 5 85 2 05 101,9 N.D. 

1:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

0:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

25 mai 2011 

23:00 N.D. 5 82 2 55 101,9 N.D. 

22:00 Généralement dégagé 6 82 3 58 101,9 24 

21:00 Généralement dégagé 7 75 2 54 101,8 32 

20:00 Partiellement nuageux 7 73 3 calme 101,7 32 

19:00 Partiellement nuageux 7 75 3 NNO 9 101,7 32 

18:00 Généralement ensoleillé 9 66 3 NO 11 101,6 32 

17:00 Généralement ensoleillé 9 67 3 NNO 13 101,6 32 

16:00 Généralement ensoleillé 9 67 3 N 21 101,5 32 

15:00 Partiellement nuageux 9 67 3 N 22 101,5 32 

14:00 Généralement nuageux 10 68 4 N 17 101,5 32 

13:00 Partiellement nuageux 9 72 4 NNO 17 101,4 32 

12:00 Partiellement nuageux 9 74 5 NNO 22 101,3 32 

11:00 Généralement nuageux 9 76 5 NNO 18 101,3 32 

10:00 Nuageux 8 78 4 NO 15 101,3 32 

9:00 Nuageux 8 82 5 NNO 11 101,1 32 

8:00 Nuageux 9 80 6 N 15 101,0 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-05-26 



~ntre d'expt:rtf~ 
en analyse 
environnementale 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No GESDOC. 
1 Date L ~ rvi.~- . 7-rJt I 

No fiche: 2 
Nom de la source visée: ./-ln 1HeurJ6h17 Hem/6;., ?o 
Lieu de 1' observation : 

(__ h ~/\ -'A :t, / ..1~ Q..,.., ,-. _,, - - D 

Teinpéra.ture (°Cf: l Pression atlnosphéiique: 1 Coordonnées GPS (DD.ddddd"-DD.ddddd" NA.D 83) :, , 
'-/"1° '? 7ff ? 7~ 1~-·.: l j 6 \'')"; 7: C::--::7:::. i·.·~~'.7"' 

--- • " - J". / f " ' ,_,,,, 

Humidité(%) : Ennuage1nent (0 à: }0) 1 
: 

1 
Position par rapport au ven'i ( [, 2, 3 )1 

: 

. 2 
Vitesse du vent : 

2okh-tl 
Rafales: _...,, ! !! Direction du vent : 

~ ;t'.:-- i' 
'-' {) ''....._ ~"·~ •:!..-,, 

: 0 - aucun nuages; 5 - SOo/u nuages 50% soleil; 10 100% ennuageinenf 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point I; 3 = 180°, positionnetnent opposé au pmnt 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

'&r 

Inconfort 

1 : 

2: 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

3: _/ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

/./ .. D 
Bunker 

././' lourd D 
/ 

Diesel ' ·' ; 

[Z] 
// 
• ; 

' J 
/ D / 

, 

Au/' 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 
. --·· 

,.,•"' 
,,o• 

_, ~~~··"' 

,/ 

/' .,,...,.,.-

/ 

V~ 

#-s -~ ]YvV14 ·-fo ~-

, ---

Observateur : -~)""'12""_""" j~__..{J_{?"";,~-- Signature : _________ _ 
I 1. ~-

,( 



--

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 2S z_ot 1 No fiche: 1 
~· 

Notn de la source visée : 

/f..,dru;, Q.,.,.{ b e,c 1 Hf6~b:;~ Heure fin: 

/6/--, 0 '1 
Lieu de l'observation: 

'\.1 ec-'i ~ Or1/1 Q . ~" ~ _,._.,_ _;t...o ~Q.A..-.....-•-4?.-::/':o ,,,_;( '/ .,.,. :} 
.;. C•.-~V\i .·~·---l 

·'. ,( 
;:") <,.,. ~ } 

Tetnpérature (°C) ; l Pression at1nosphérique : 1 Coordonnées GPS (DD.ddddd"·DD.ddddd" NAD 83): 

lf:z.·2·2. /\.Yl1J hl r 5~. o.:=; .. r"" \{1 j -
Hutnidité (%) : Ennuagement (0 à: 10)1

: 
~ 

Position par 1appci1t au vent ( 1, 2, 3 t : 
1 

Vitesse du vent: 2 0 (C,.,_, / h 
Rafales: 26 kh.-,/h Direction du v~ 4 

'· - ' - ' . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50% soletl, 1 O - 100 Yo ennuagetnent 
2: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180", positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
lourd D 

Diesel 

D 
-

-
~ 1 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION . 

1 
rv 

Neutre (0) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus DuréeJde 

J:inéonfort 
1 : 

/ 
.,,.,~ 

,,... .. /.,. 
,./~?""' 

,,,./ 
/,/ 

/ 
2: 

// 
/' 
/' 

3 : // 

// 
.// . . -

--

,.... 

\/ _syVl.J). ~ J..-v-vfeJ,__,fy' , V '-• ~.t'.·'../·,,__.,{~ oCf ft .. i-/1lO / - C( )' 

Oj !'-



Îles-de-la-Madeleine, Québec ( nrévisions sur 7 jours - d'Environnemer-".anada 

••• Environnement 
Canada 

Environment 
Canada. 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
1 Enregistrées à: 
1 Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
14h00 HAA vendredi 8 juillet 2011 

1 Condition: 

19 oc i Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

Prévisions 

Généralement 
ensoleillé 
101·,4 kPa 
à la hausse 
32 km 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

18,7°C 
1s,1°c 

80 O/o 
ONO 15 km/h 

1 auj' ------ --sam 

1 

dim jeu 

20°c 19°C 

16°C 

18°C 

14°C 

20°c 

15°C 

1 

19°C 

14°C 

-····-. ---- --···· ·-···· ·---'--

émises à : llhOO HAA le vendredi 8 juillet 2011 
. -- . ~ - - --- --· --·-- ---

j Aujourd'hui 

1 
1 Ce soir et cette 
'nuit 

!samedi 

1 
!Dimanche 

!Lundi 
1 

[Mardi 

. !Mercredi 

IJe~dl 

Généralement ensoleillé. Vents d'ouest de 20 km/h devenant légers cet 
après-midi. Maximum 20. Indice UV de 8 ou très élevé. 

Quelques nuages. Vents devenant du sud à 20 km/h vers minuit. 
Minimum 16. 

Nuageux. Averses débutant tôt en soirée. Vents du sud de 20 km/h. 
Maximum 19. 

Ensoleillé. Minimum 14. Maximum 18. 

Ensoleillé. Minimum 15. Maximum 20. 

Pluie. Venteux. Minimum 15. Maximum 19. 

Alternance de soleil et de nuages avec 60 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 15. Maximum 19. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 14. Maximum 19. 

D()f11'lé_E!s.f:1.is~().riquE!s .. __ 
Hier f Normales Soleil (aujourd'hui} 

19,l°C f Max: 21°C 
13,4°C Min: 12°C 

----------~~Omm L __ 
------- --

Lever: 5:19 
Couche.r: 21:05 

Max: 
Min: 
Précip: 

Date de modification : 2011-06-16 

http://www.meteo .gc. cal ci ty /pages/ qc-1 03 _metric_f.html 

Page 1 sur 1 

Canada 

2011-07-08 





CerifJ"Éi" d'eJtpèrtlu 
an anal)'$e 
onvironnemeJJt.aHo 

Québec:: 

'·~'-

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Humidité(%) : 

Vitesse du vent.(km/h) : ( ,S 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 2eJ(f No fiche: 60 
Heure fin (H A): 

l(C? 

D 83): 

Rafales (k1n/h) : Direction du vent: O \JO -
1

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2 

: 1 "" 0°, Face au vent; 2 = · 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur /ails 

D 
bitume / D 

D 
Bunker / (mazout D 
lourd) / 

D 
Diesel ;6 

D 
Comb:/ 
tion de D 
moteur 

D Autre: 

D 
D 

APPRÉCIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de - !'inconfort ------

REMAROUES 

. 



ÇMffe d'éXPttrtf:fié 
e.n analysé 
environ.nem.nt.-le 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: No fiche: SlJ' 
Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

l Cl 

lf-;;o:::::n=
8

p:::::=:=:
1

=-~-;;i:l/'::;-~;::e--i:r-;;:Pr=es='si=on;::a:::~::'o'::r:;:h-;::én:c:-q;::ue;::(fkP"'~""::•_u_dre 
1

"·o;::b:::se;::rv:::at:::io;::n-;o: ""'"~:-}1°";--,;~=:;.,-=;-,7-.=7--'-''-L---L ~ ûf ~ 
Hu1nidité (%): Ennuagernent (0 à: 10)1 

: 

Vitesse du vent (lan!h) : {~ Rafales (km/h) : - Direction du vent : Ô f\J Ô 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50o/o nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

8 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
. 

bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel / D 
Combus-

~ tion de 
moteur 

Au/ D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort Effets ner,-,11< Durée de 

----- !'inconfort 

--------
V--

REMARQUES 

~b 
A J I <J Observateur : Signature: 

/ 

V 

-



No. GESDOC' 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type : 

Vitesse du vent (k1n/h) : / 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No fiche: 

Position par rapport ru vent ( J , 2, 3 t : 

Rafales (km/h) ' Direction du vent : Q NO 
1

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

7IT" 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel / 

~ 
Comb~/ tionde D 
moteur 

Autrf: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Io confort Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

--------
V-

REMARQUES 

- -- t! 

Observateur:--~---~~----- Signature :ff-t==~~~~----



\ 
_-. 

~ 

~ 

-D 
'-



Aéroport des Îles de la Made~eit\e - Conditions des dernières 24 heures~nvironnement ... Page 1 sur 2 

..... Environnement 
Ca<!ada 

Environment 
Ca<!ada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Date/ Heure 
(HAA) 

7 juillet 2011 

8:00 

7:00 

6:00 

5:00 

4:00 

3:00 

2:00 

1:00 

0:00 
6 juillet 2011 

23:00 

22:00 
21:00 

20:00 

19:00 

18:00 

17:00 

Conditions 

Nuageux 

Nuageux 

Nuageux 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 
N.D. 

Généralement dégagé 

Partiellement nuageux 
Partiellement nuageux 

Généralement 
ensoleillé 

Généralement 
ensoleillé 
Généralement 
ensoleillé 
Généralement 
ensoleillé 

Point 
Temp Humidité de Vent 

(km/h) ( 0 C) (%) rosée 

17 

16 

16 

17 

N.D. 

17 

N.D. 

19 
N.D. 

20 
21 

20 

23 

24 

23 

23 

89 

92 

91 

85 

N.D. 

83 

N.D. 

74 
N.D. 

72 

65 
67 

56 

54 

62 

65 

(OC) 

5 24 
15 rafale 37 

5 33 
15 rafale 48 

5 30 
15 rafale 41 

5 24 
14 rafale 38 

N.D. N.D. 
5 23 14 rafale 37 

N.D. 

14 

N.D. 

15 

14 
14 

14 

14 

15 

16 

N.D. 
5 24 

N.D. 

5 26 

5 26 

5 18 

5 15 

5 17 

5 21 

5 15 

Canada 

Pression Vis H 'd 
(kPa) (km) um1 ex 

100,5 

100,5 

100,5 

100,5 

N.D. 

100,6 

N.D. 

100,7 

N.D. 

100,8 
100,9 

100,8 

100,9 

100,9 

101,0 

101,0 

24 

16 

19 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

24 

24 
32 

32 

32 

24 

24 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

26 

27 

27 

28 

16:00 Ensoleillé 24 64 16 5 24 101,0 24 28 

, 15:00 Ensoleillé ·=· ·=23--~,_-6,i_ .. JAnc550 2?,r=lOl,O 24 27 

\ 14:00. ~-Ensol~illé -->~a -~~w __ ,,.?2 16 ,.~~Î~.,}~=~~°'~·~~,--=€1· 
13:00 Ensoleillé 21 70 16 rafale 32 101,1 24 26 

12:00 Ensoleillé 23 68 16 5 18 101,1 19 28 
11:00 

10:00 

9:00 
8:00 

Ensoleillé 

Ensoleillé 

Brouillard 
Brouillard 

21 

20 

21 

17 

77 

80 

88 
95 

16 550 18 

16 5 17 

19 550 13 
16 5 4 

http,://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.htrnl 

101,1 

101,1 

101,1 
101,2 

16 

13 

10 

6 

26 

* 
27 

* 

2011-07-07 



Aéroport des Îles de la Madele' ' - Conditions des dernières 24 heures · ~,vironnement ... Page 2 sur 2 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

* Valeur non significative. Voir FAQ. 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.htrnl 2011-07-07 



centr'!o d'e-x;:iertl$r!> 
en anillyse 
env/ronne-mmf-iile 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: . 
1 Date: 6 Io ':::-/,/ No fiche : S+-7610-11-01-0931401 2-eJ': ,// 

HQ en activité, type : Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin): Heure fin (HAA): ,/,, /,1 " l~ 
f ,r,·•-~·'.• " <.J"J'-11 ~ t"<:f f-..02-0 ( (j r S ,710 

P&B en activité, type: Lieu de l'observation: + (_,,,,.A;:; .- . J-- _ __..;/~--·-
Température (°C) : 1 Pression atlnosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0'-~,ddddd0 NAD il.3): '1 ...., \O l, 0 L.' ""=!:-- ~ ""T-11 -~L i:-7 03° -Humidité (%) : +o Ennuageinent (0 à: 10)' : ' Position par rapport au vent ( 1, 2.-3Y: 

0 <: 
Vitesse du vent (km/h) : \ .P, Rafales (km/h) : Direction du vent: ÇO -
'· = = ' ' = ' . 0 aucun nuages, 5 50 Yo nuages 50 Vo soleil, 10 100 Yo ennuage1nent 
2 

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
. 

Bunker -/ 
(mazout D // lourd) 

Diesel 

V 
Comb'./ tionde D 
moteur 

Autr_yl: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

---u~ ---- - l'inconfort 

~ -----------
REMARQUES 

. ,,.; 19::./ 
. i 



Cent.rE< ft"e11pert1u
en a11alyse 
emrironnem<1rrtaW 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
7610-11-01-093 !401 

HQ en activité, type: ;t'.~.~/ 

P&B en activité, type: 

Date: 

Heure début(HAA, le +..grès de XX:OO ±15 1nin): 

l .-:ih s 2 
Lieu de l'observation : 

Température (°C) : Pression attnosphérique (kPa): 

1-L loi" o 

No fiche: _sb 

Hutnidité (o/o) : Ennuage1nent (0 à: 10) : 
0 

Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) : 

1-
Vitesse du vent (lanlh) : I <6 Rafales (km/h) : _ Direction du vent: s Ô 

1 
: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 1 OOo/() ennuagement 

2
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
/' 

Odeur j' Détails 
f 

bitume / D 
' 

Bunker I (mazout D 
lourd) / 
Diesel 

/ô 
Combus7 
tion de D 
moteur 1 

Autre:/ 
f D / 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

---/- l'inconfort 

~ 
L----

REMARQUES 



C~tn!- d~••i'itrt#e 
en4nalys& 
envlronn-e-menÜlll• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: ,A. / . , 1 \ f ,,....... ~ ·, 
J; 1§' ~! w ""-:-···.~/,. ,1 

P&B en activité, type: 

Température (°C) : 
2-7-. 

Pression atinoSphérique (kPa): 
IOlo 

7 .~~· ' __ .( ~'/J "J. 

No fiche. $) 
(HAA): 

So 

Hutnidité (0/o) : ?-O Position par rappott r:ent ( 1, 2, 3 t : 

Vitesse du vent (ktn/h) : l g Rafales (km/h) : - Direction du vent : S Q 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = IOOo/o ennuage1nent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

a--

Inconfort 

/ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D D 
! 

Bunker / ' 

D (mazout D I 
/ 

lourd) / 
D 

Diesel / D 
1 

D 
Combus- 5' tian de 
moteur 

D 
D 

Autre/ D 

APPRÉCIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus ---·- _ Duréede 

----------~ l'inconfort 

-----
~ 

REMAROUES 

\ 0 "'.! 
,'' L_ 





Aéroport des Îles de la Madele;- -, - Conditions des dernières 24 heures · -wironnement ... Page 2 sur 2 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 

http :/ /www. meteo. gc. ca/trends_tabl e/pages/ygr_metric_f.html 2011-07-06 





ce,,~ tt'eJtpèrtl.$• 
en analyse 
e.nvironne-men-tal• ("'\, , b l!ll l!ll '-<-ue ec n n 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC · 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : _ N' _ ~ ~ _ 11 
o/'k.AV 

Date: 

Heu-redébut(HAA, le+p_ rès_ de~:00±\5 min): 

fln l'> 
P&B en activité, type: n 1 Lieu de l'observation: A i\'1 ---.f':· 

rf .. ~~ jl\~1-.:>·' 

No fiche: 

Heure fin (HAA)· 
::' :(. 7 r) tl ,"._., r,, ,:-V 

Vitesse du vent (k1n/h) : ~~-- J Rafales (ktn/h) : - Direction du vent : Q 
' 

: 0 ""aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuage1nent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 

. 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
, 

Combus-~ 
tion de 
moteur 

Autr7 
D 

APPRÉCIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l'inconfort .. ·"""""",-,;-.-= -·---~ '' ,.. .......... ,... ..... 

--------
REMARQUES 

---t.?''' '\ ;-l j' 

(
·1 : J« /' / 
. f. r r/ 

Observateur : --'---------Signature : If····· •. --c 
/ 

( qj 



Cenr.re :tt'e#~er'f~ 
il!'n analyse 
e-nvlN»tnfln41nt.rtk-

QUébeC:: 

No. GESDOC: 
7610-l l-01-0931401 

HQ en activité, type : No~ 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

P&B en activité, type: p ~J,...cAft Lieu de l'obsenration: 

Température ("C) · Pression at1nosphéri,51,ue (kPa): 

1 'i': lOô,'6 
Hutnidité (%): q Ô Ennuage1nent (0 à: 10) : t'J 

» ~ 

No fiche : 

Vitesse du vent (ktn/h) : 1_ J Direction du vent: IJl_ Rafales (km/h) : -
1 

: 0 = aucun nuages; 5 = 50o/o nuages 50% soleil; 10 = 100%1 ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

@:' 

Inconfort 

Odeur 

bitume 

D D 
Bunker 

D D (mazout / 

/' lourd) 

D 
Diesel / D 

, 

D 
Combus-

~ tion de 
moteur 

D Autre: // D 
D 

APPRÉCIATION 
(!) (2) (3) (4) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

~ 

REMAROUES 

observateur : ___ e ... --..:b_,,,__ _____ signature : 

Détails 

/ 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



centre cr9xperti$• 
e11.aorta1ys& 
environnemC!'nfalC!' 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: s J.; 11 Î 20l( No fiche: '52 7610-11-01-0931401 J; iJ'_/ 

HQ en activité, type :N >?'; J f • , 
u!J'~G ; Heure début (HAA, le+ j'Â, J:.;6f 15 tnin) : Heure fin (HAA): 

fLL1:J 
P&B en activité, type: tJ W. 1 t , 

-'' ·"J',_~.__,'-<""..._îvJ 

Lieu de 1' observation : ( ~ 
c.J, ,vt;.,f .J_Lh Vtt 

Te1npératu;:e (°C) l Pression atlnosphériÏ'e (kPa): T Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 
!~ •.D'Ü.; . . . 

Humidité(%) : q/j , . ._.. Ennuagement (0 à: 10)1 fL. Position par rappo11 au vent ( 1, 2, 3 )2 
: 

' Vitesse du vent (kmJh) : ,.., 
J Rafales (ktn/h) : Direction du vent : 

f] --
: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50o/o sole1!; 10 = 100% ennuageinent 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) . D 

Modérée (3) 

Forte (4) D 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre (0) (!) 

D D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

.kt 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) 

D & 
(4) 

D 
Très désagréable (5) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

~·-" 
--- -·. --- . l'inconfort --_-:.----

~ 
~ 

REMARQUES 



Centn;o treifpert1$~ 
en a-nalyse 
•nviron.nem•nt.I• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 1 Date: -~ _, c' J ,-, """ lf No fiche; ~ ! 76!0-11-01-0931401 - ,),,;,!)'_; ' ._;<':Y-'" ' 

HQ en activité, type : 
Ne~ 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Herzt 1t~A) IE;ho'\ 
P&B en activité, type: p r-.aJJ-o--1 Lieu de 1' obsen;ation : ./ . i . [ +r ._ vt-t-~h. // ïn-2 '•;.__.. ..• " 
Température (°C): l Pression atmosphénque (kPa ): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd" NAD 83): -l'b lO-O, '6 
Hu1nidité (o/o) : -=,,o Ennuage1nent (0 à: 10) : 

1 
Position par rappott au vent ( 1, 2, 3 )- · ' . 

Vitesse du vent (k1n/h) : ,..., Rafales (k11111l) : Direc!ion du vent: 0 LI -
1

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuage1nent 
2 

· l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapp01t au point I; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

. 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (1) ~ 

Faible(2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout ~ lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 
. 

-~~_,,..~-~- ~ 

----------
~-

REMARQUES 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

. Durée de 
-~---

... . 

l'inconfort 



Cèntre d'e;tperrJse 
en anafyse 
11tnvlronrMmentat. 

'i' l: ;! ~ 
/ 'O '.,_ 

,--. 

)<=-"-v._J ~ 

ff--. 
-!/-

_/ 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

HQ en activité, type: f\JcfJ.A.bJ· 
P&B en activité, type: 

Nofiche: s Q 

Hu1nidité (%) '. 
0 Ennuage1nent (0 à: 10)1 

: L Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) : 

1 
Vitesse du vent (Jan!h) : L r Rafales (km/h) : Direction du vent; 

0 
1 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

/ 

. 

D 

D 

~ 

D 

D 

D 
D 

____ ,,,.~ 
~-

Odeur 

bitume n 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES.----/ 

------
Effets_perçûS 

---------

---------

/" ---
/-

REMARQUES 

~f,-1) 
Observateur : ___ i....._~_,,..___ ______ Signature : 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



? 

.~· 

l+I Environnement 
Canada 

Emrîro""""'I 
Canada Can d ... a a 

Rapport de données 
horaires pour le juin 30, 2011 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Latitude: 47°25'31,000" N Longi~ude: 61°46'29,000n 0 Altitude: 7,60 m 

Identification Climat: 7053KGR Identification OMM: 71710 Identification TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 30 juin, 2011 

H Temp. Point de Hum. Dir. du Vit. du Visibilité Pression à la Hmdx 
e oc rosée rel. vent vent km station 
u [!§li oc O/o lO's k~h ~ kPa 
r l!z!l k!ll deg lii'.I 
e 

00:00 11,8 10,7 93 13 15 101,01 
01:00 12,1 11,0 93 12 15 100,92 
02:00 12,4 11,3 93 11 15 100,89 
03:00 12,6 11,4 92 12 19 100,84 
04:00 11,9 10,7 92 11 22 100,84 
05:00 11,4 10,5 94 11 26 100,84 
06:00 11,9 11,1 95 11 24 100,81 
07:00 11,7 10,9 95 11 28 100,82 
08:00 11,9 11,1 95 12 26 100,83 
09:00 12,0 11,2 95 11 24 100,80 
10:00 12,3 11,4 94 11 24 100,79 
11:00 12,1 11,1 94 11 28 100,80 
12:00 11,7 10,7 94. 11 30 100,77 
13:00 11,5 10,6 94 11 30 100,75 
14:00 11,7 10 8 94 12 28 100,72 
·1 s:oo 11,8 10,7 93 11~t. 24 100,66 
16:00 11,5 10,3 92 11 26 100,64 
17:00 11,2 10,1 93 12 30 100,65 
18:00 11,5 10,3 92 11 26 100,63 
19:00 11,2 10,0 92 11 24 100,65 
20:00 11,1 10,0 93 11 24 100,66 
21:00 11,0 10,0 94 12 28 100,69 
22:00 11,3 10,3 94 12 19 100,69 

23:00 11,3 10,3 94 11 19 100,68 

Refroid. Temps 
éolien 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND~ 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe= 1 &Prov=QC&. .. 2011-07-04 



Rapport de données horaires 1 p- -1-iives climatiques nationales du Canad" 

E = Valeur estimée 

ND = non disponible 

:f: = Données fournies par un partenaire, non 
assuietties à un révisi-on par les Archives climatiques 
nationales du Canada 

Page 2 sur 2 

Nous aimerions connaître votre opinion! Veuillez s.v.p. cliquer sur« Contactez-nous» pour nous 
faire part de vos commentaires et de vos suggestions. 

Date de modification : 2011-05-18 

http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=l&Prov=QC& ... · 2011-07-04 





· Cénfrt> d'"éXpml:>é 
e.n analy$e 
envïrom>e-mentale 

,---.,_, 

Québec:: 

No, GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Température (°C) : 
11_ 

Hutnidité (%) : 

Vitesse du vent (ktn/h) : '7 l J 
-'-- -1 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

Ze>lf 
No fiche: 

Heure débùt (HAA, le+.P.t"ès de XX:OO ±15 tnin): 

I f,-, o~ 

Ennuage1nent (0 à: 10)1 
: 

f 0 
Rafales (km/h) : -

Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 t : 
3 

Direction du vent : ç= 5 (:: 
,;_ -

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 =·100%, ennuagement 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Inconfort 

~ 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D / lourd) 

Diesel I' 

~ 
Combu/ 
onde D 
moteur 

Au7 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

_.--. ...... -----· --

REMARQUES 

Observateur : _ __,[b'-·'_!,__1=~-· _· _____ Signature : 

Détails 

/ 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

, 

, 



Cen,,_. tJ'ex1»rtise
en analyse 
env.lronnemol!'rrta:I• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC • 1 Date: <.~· - - .i-.&·~.i' No fiche• L{ ~ 
7610-l l-01-0931401 .../·--·· 0·C> ~ [o 
HQ en activité, type : Heure début(HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): '\ r i v' c-r~c'/"._.'/·; i'--rr.. ) \ i <:;.~ , ë\,--

P&B en activité, type: - Lieu de l'observation : ~-1 .-' r -
. '°'·l - Q;,.__p ç;: -- ,-. ' 

Tempéî! (°C) '. J Pression atmosphérique (kPa): 
1 OO, 't 

l CQo~~~GPS ,(DD,d,dddd" -D~,ddd~
0

;~~.Jj) ~ 
_ --- 7-J7x -=C-- -·· .• -"" --

Hu1nidifé (%) : {s Ennuage1nent (0 à: 10) 1 
: 

{O 
Position par rappo11 au vent ( 1, 2, 3 )"' : 

• '2... 
Vitesse du vent (km/h) : ..., L( Rafales (km/h) : Direction du vent : E ~f L- -
' : 0- aucun nuages; 5- 50% nuages 50o/o sole1l; lO - 100% ennuageinent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel / 
D/ 

Combusti .Ji 
on de 
moteur 

Autre:(_ 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Durée de 

. -- ---·-~·--· --· - -- -- l'inconfort 
_#__.-·-- ~--

REMARQUES 

observateur: ---;r,.../~l=K_
1 

_____ signature: __,_f-j\\,•'_·,~/""~,..·-~~~-"'7'"'/~---/~--· _1 
\.:" -._,,/ 

·--;:- ,/' 
' --._,'-.. :;;-



No. GESDOC: 
7610-l l-OJ-0931401 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type: -

~ 
1 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

Heure début (HAA, le+ près d~ ~X:O_O :Cl~ 1nin) : 

Lieu de l'observation: 

No fiche: l{ T. 
He~re; fi.n. (HA~:~ 

1 ,; -:· r -.e ~· 

Tetnpérature (°C): 
11. 

Pression atmosphérique (kPa): 

1 . -=#-
Humidité(%) : 

'7) 
Ennuagement (0 à: 10) '/ Ô Position Par rapport au vent ( 1 , 2, 3 )- : 

I 
Vitesse du vent (kmil1) :L l/ Rafales (km/h) : Direction du vent : t::' S E 

ç. 
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuageinent 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point J; 3 = 180°. positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 

~ (mazout 
lourd) 

Diesel 

D 
. 

Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
(3) (4) Très désagréable (5) 

D D n 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES -- ,,•' 

E~~ Durée de 
l'inconfort 

----------
~ 

REMARQUES 

-. -;-.._ ,/\_..--..., 
':~ ; / •·. 

Observateur: _Y_,_···_·_\_U_··_·· _______ Signature: -~·-/-'""'~~----·-"'~·· ~-----~-----_ 
~- ___.. 

~-_,... 



---



Îles-de-la-Madeleine, Québec ;:-14"évisions sur 7 jours - d'Environnemen~anada 

••• En-vironnement 
Canada 

Environment 
Ci:nacla 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 

16 cc 

Prévisions 

' Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
Date: 14h00 HAA mardi 28 juin 2011 

Condition: 

Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

Généralement 
ensoleillé 
101,4 kPa 
à la hausse 
32 km 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

16,4CC 
13,1°C 

81 % 
NNO 8 km/h 

auj. mer dim lun 

~ .r·-40 Q~· 
,J'/J'îc 

14cc 15cc 14cc 1scc .13cc 17cc 17cc 

11 cc 13cc 12cc 11cc 12cc 13cc 

60% 60% 30% 

émises à : llhOO HAA le mardi 28 2011 

Aujourd'hui Ensoleillé avec passages nuageux. Maximum 14. Indice UV de 8 ou très 
élevé. 

'Ce soir et cette Dégagé. Ennuagement au cours de la nuit. Minimum 11. 
:nuit 

Mercredi 

!Jeudi 

,vendredi 
! 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Nuageux. Averses débutant en soirée. Vents devenant du sud-est à 20 
km/h en soirée. Maximum 16. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averse.s. Minimum 13. 
Maximum 14. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 12. 
Maximum 15. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 11. Maximum 13. 

Nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 12. 
Maximum 17. 

Nuageux. Minimum 13. Maximum 17. 

D911néJe!i ... hïste1.riqL1es .... 

Max: 
Min: 
Précip: 

Hier 
1s,&•c 

9,8cc 
1,2mm 

Date de modification : 2011-05-25 

Normales 
Max: 2occ 
Min: 11cc 

http://www.meteo.gc.ca/ ci ty /pages/ q c-103 _metric_f.html 

. Soleil(aujourd'hui) 
Lever: 5:12 
Coucher: 21:08 

Page 1 sur 1 

Canada 

2011-06-28 



C'M~ d'~xt.'ertl,S;e 
en analyse 
e-nvironrxurMntal• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: zg JvitJ t,e>tl No fiche: 46 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

No(lj,wJ 
Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): Heure fin (HAA): 

14h0'3 l 'lh 1$. 
P&B en activité, type : '! Lieu de l'observation : 

:;io,] . ~ ,L~A 
Tetnpérature ("C): 1 Pression atmo/j~{1riuue (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83 J : 

lb 41 <-:Jr:Jo - Fil. ~~l~ll 
Humidité(%): ZI Ennuagement (0 à: 10)' : 

. 
Positioii par rapport au vent ( 1, 2, 3 )i : 

l 1 
Vitesse du vent (lan/h) : 

'b 
Rafales (km/h) : 

t Direction du vent ; N N. O -
" - - ' 0 ' . 0 aucun nuages, 5 50Yo nuages 50Yo soleil, 10,- lOOYo ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

fi 

Inconfort 

Odeur Détails _/ 

bitume / 

D D / 
D 

Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

D 
Diesel / D 

D 
Combusti 

~ onde 
moteur / 

. 

D Autre: 

D 
D 

APPRÉCIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

~-·-- -· l'inconfort 

--------------------------

-------
~-

REMARQUES 



centr'll' tr~Ktnrtls,,. 
ep analyse 
eonvironn.ntttntal• 

Québec:: 

No.GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

2-e[' 
Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin). 

j /...{ OO 
Lieu de l'observation: 

Ch 

No fiche : L{ s 
Heure fin (HAA): 

.f !..._/ ,?. 0 ~ 
! ' -

Teinpérature (°C) : Pression at1nosphérique (kPa): Coordonnées GPS 
0 { Lf 

Hu1nidité (%): Ennuage1nent (0 à: 10)1 : Position par rapport_au vent ( 1, 2. 3) : 

L 
Vitesse du vent (lan/h) : '8 Rafales (km/h) : Direction du vent: t\J lJO 

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positi6nne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
/ 

Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel [7 
D/ 

Combus-

~ tion de 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Duréede 

l'inconfort 
-- . 

REMARQUES 



Centre d'e1<p~rti~ 
en analyse 
e.nvff"Gnn-emlfntare 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' l Date: lî J'v;vi 2J?{( No fiche: 44 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 
i1J l Heure détrtAA,~e ;:rés de XXOO ±15 min) , H{"'~ fihH~A} ! . 0 f<H»-

P&B en activité, type: '! Lieu de l'obserVation: Si0cl C_no - , - I? 

Température (°C) : 

lb 
1 Pression at1nosphétique (kPa): 

lot, 'Lf 
1 Coordonnées GPS (DD,~~d" -DD,~ddd" ~;o 83)' 

L/ 1 · ~ ::/ Io - / . 'i ~ 6 
Hu1nidité (%) : KI Ennuage1nent (0 à: 10)1 

: 
1 

Position par rapport au vent ( 1. 2. 3 )2 
: 

1 
Vitesse du vent (kntlh) : 

3 Rafales (km/h) ' Direction du vent : 
N~ -

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positîonne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (1) g_ 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre (0) 

D 
(1) 

E 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout fl 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l'inconfort 
-----.. -- - --

~ 
,_ 

REMARQUES 

. . 



. 
C.T.M.A. Express Ltee 
NIR: R-004136-9 

Dest. 11020 
M.A.P.A.Q. rÇ> 
101-125 ch. du Parc ~~ 
Cap Aux MeulesQC 

Fact. 43555 
Gojit 

Fret: 

10315 Cote de Liesse 
Dorval QC 
H9P 1A6 

C.O.D. 
Frais: 

Aucune rec amation ne sera 

Signature: 

COPIE DU DESTINATAIRE 

Facture EX-43062 
Trajet Rimouski - Iles 
Ref. 20385 

76633174 
Exp. MINVAN 
Min. Dev Durable 
620 Rue Godin 
Vanier QC 

ç~~~ 
~~r~tti 
~~k~~ 
cL ~&Ac --r:n&uitJ 

Ci.a.,pp. ~ V&-e ) 

C[1_, 



.. e~T.M.A. 
Siège so, 313, chemin du Quai 

Cap-aux-Meules, (Québec) G4T 1 RS DateOb/ ( I cJC I 23 
LEXP2E55 rn• 

îles de la Madeleine. Québec 
R-0044136-9 

(418) 986-6600 Répartition: 1-800-565-9604 

2. CODE EXPIËDITEUR CONNAISSEME:NT # 
BILL# 

20385 
5. FACTURE TIERCE PERSONNE /THIRD PARTY BllLING 

AY / MM / JD 

AUTO PRO 

CODE POSTAL CODE 

1 T. ROUTE I ROUTING 
12. VALEUR DÉCLARÉE I DECLARED VALUATION 

SOUS RÉSERVE DE L'ARTICLE 13 / SUBJECT TO SECTION 13 ~ $ INIT.0 
~~~~~~~~~~~ 

RESPONSABILJTE MAXIMALE ; LE MONTANT DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE ÉTAELI SELON LES DISPOSmONS DES 

6~R~~~~~A5G~e0~e b~.~~PLË~~~~~~ À~~1~R~0·~~5e ~~~~Rst~è~1~~~~gN·~A-L~Lg~t~~~~6~6~sUfu~ PARTIE PERDUE 
MAXIMUM LIABILITY: THE AMOUNT OF ANY Lass OR DAMAGE COMPLITED IN ACCORDANCE WITl-l THE PROVISIONS OF 
PARAGRAPHS a) OR b) OF ARTICLE 49. MUST NOT EXCEED 4,41 $ per kg, CALCULATED SOLELY ON THE LOST OR DAMAGED 
PORTION SHIP MENT, UNLESS THE SHIPPER HAS DECLARED A HIGHER VAWE HEREIN ABOVE. 

16. / 17. 18. ~9!;FBAIS'DE:TRANSPORJ:~:'\ ·". 
POIDS ~ TAUX MONTANT :'.·'\FREIG't;IT:c,HAfiG~'~;::<n~ 

l----:.,f±;;>-f--f<.-"--'--/>,----------------------+--1W"E"IG"'H'-T~D'---k-g+--""-"_'_--t--A-M_O_U_NT __ 1·'6~[~c~'. '·ac 
"PôR.i·PAfÉ ,:·i.;<:/· ' 

A'Râ.,ÀI~. ,;~ •i1 
l------i---LU:=f:.>rf~A-4+-'---+=ft;>J.~L,Lf._:i.~1------J-----J-----J-----L ,Î:1t~êJi;~};.~nE1b •• • 

:':f:)·ll~D'P~~T:'(:'.;';j,:.·:; >:';.·<: 

l--------!--------""'"-+.\----l'-'-,..__.__,_,_,~A,~"" ..... '-------+------+--------!l-------f.1 :11::;:f·?~,.~;r~:r1~it~,1'.lr:' ... · 
TOTAL 

Information 

TEMPËRATURE DEMANDËE 
TEMPERATURE REQUIRED 

°CELCIUS 

TOTAL TOTAL 

URGENCETËL.: 
EMERGENCYTEL: 

NUMËRO DE LA CLASSE 
CLASS NUMBER 

MARCHANDISES DANGEREUSES· OANGEROUS GOODS· DESCRITPION 
IDENTIFICATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES 
DANGEROUS GOODS IDENTIFICATION 

PLAQUES REQUISES 
PLACARDS REQUIRED 

23. INDIOUER PAR UN "X" SI LA QUANTITË REÇUE NE PEUT ËTRE VËRIFIËE D 
INDICATE WITH AN "X" IF QUANTITY RECEIVED CAN NOT BEVERIFIED 

24. AVIS DE RÉCLAMATION 
A) LE TRANSPORTEUR N'EST PAS RESPONSABLE DE PERTES. DE DOMMAGES OU DE RETARDS 
AUX MARCHANDISES TRANSPORTÉES, QUI SONT DECRITES AU CONNAISSEMENT, QU'À LA 
CONDITION QU'UN _AVIS ECRIT PRECISANT L'ORIGINE DES MARCHANDISES. LEUR DESTINATION, 
LEUR DATE D'EXPEDITION ET LE MONTANT APPROXIMATIF RÉCLAMË· EN REPARATION DE LA 
PERTE. DES DOMMAGES OU RETARD, NE SOIT SIGNIFlÉ AU TRANSPORTEUR INITIAL OU AU 
TRANSPORTEUR DE DESTINATION, DANS LES SOIXANTE (60) JOURS SUIVANT LA DATE DE 
LIVRAISON DES MARCHANDISES, OU DANS LE CAS DE NON-LIVRAISON. DANS UN DÉLAI DE NEUF 
(9) MOIS SUIVANT LA DATE D'EXPÉDITION 

B) LA PRESENTATION DE LA RECLAMATION FINALE ACCOMPAGNËE D'UNE PREUVE DU 
PAIEMENT DES FRAIS DE T1'ANSPORT DOIT ËmE SOUMISE DANS UN DÉLAJ DE NEUF (9) MOIS 
SUIVANT LA DATE DE L'EXPEDITION. " 

NOTICE OF CLAIM 

~H~~l~~~1~6fN~iBN\'.'E~~~6~~~~~~66F ~~~yo~~~~GCOU~;~~~~ ~~~F~ 
DESTINATION AND DATE OF SHIPMENT OF TiiE GOODS AND TiiE ESTIMATECl AMOUNT 
CLAJMED IN RESPEeT OF SUCH LOSS, DAMAGE OR DELAY IS GIVEN IN WRITING TO THE 
ORIGINATING CARRIER OR THE DELIVERING WITHIN SIXTY (60) DAYSAFTER 1HE DELIVERY OF 
THE GOODS. OR, IN THE CASE OF FAILURE TO MAKE DEUVERY, WITHIN NINE (9) MONTiiS 
FROM THE DATE OF SHIPMENT. 

BJ THE FINAL STATEMENT OF THE CLAIM MUST BE FILLEO WITHIN NINE (9) MONTHS FROM 
THE DATE OF SHIPMENT TOGETHER WITH A COF'Y OF THE PAIO FREIGHT. 

25. N.B. TOUTES LES CONOi TONS DECRITES AU RECTO ET AU VERSO OU PRESENT DOCUMENT DE MEME QUE CELLES DU R~PERTOIRE NO 1 FONT 
PARTIE OU PRESENT CONNAISSEMENT ET SONT ICI ACCEPTEES • 
N B. AU. THE CONDITIONS STIPULATED ON THE FACE ANO 'THE REVERSE OF 'THE PRESENT DOCUMENT AS WELL AS IN OIRECTORY NO 1 ARE PART OF 
THE BILL OF LADING AND ARE HEREBY ACCEPTED lNIT. 

26. INSPECTION EN 7 POINTS/ 7 POINTS INSPECTl.ON~; F'AFiOI AVAN.T I FRÔNT WALL 0 PAROI GAUCHE'!' LEi=T SloE 0 PAROr DROITE I RIGKT SIDE 0 PLANCHER'/ FLOOR 0 
PLAFOND, TOIT I CELLING~ROOFD PORTES EXTERIEURES ET INTERIEURES/ INSIDE-OUTSIDË DOORS D EXTERIEUR ET DESSOUS DE L'ÉQUIPEMENT I OUTSIDE-UNDERCARRIAGE D 

1-"""·.;T;,E,,M;,P=S~O~E=C"U"Ecll"L"ETT'""E'""ET""U"V"RA'l"S"OcN"/"P"IU""A"N=D"Do;E"L".V"E~RY""T"IMcE~· =,"'"---------~ 28, NO UNITË I UNIT NO.: 
CUEILLETTE ARRI E FIN 

LIVRAISON ARRIVÉE FIN 
DELIVER AR RIVAL END S\ PI U ARRIVAL END 

33. CONSIGNATAIRE / CONSIGNEE 

DATE 
--- 4. 

PARI PER 

20. SI AU RISQUE DE L'EXPËDl
TEUR, INDIQUEZ-LE ICI D 
IF AT. SHJPPER'S RISK, 
INDICATE HERE INIT. 

.. ·::~~~~i~Y~ ··ti .. 

ESPACE UTILISE 
SPACE UTILIZED 

114 D 1f2 D 
31~ D PLl:lN D 

FULL 

NO RËF. EXPËDITEUR 
SHIPPERS REF. NO. 

';::· 



IL CONNAISSEMENT 

• 

Un œinnlli5$111'11errl SS! 6ml$ ~r chaque chsrgemen~ conformément aw; diap:JSJtlor'ls l~islathles el r6glemen181res en 
'ligue'°" el les disp:JSlll:lns ducllt c:cnnalsseire:it rep"i!sentent l'lntenticri des parties. 

:lsii~~t~:..~~ms~= ~~~p".,~C:Uic;:~=~i:nn:~~~t.,~c:i:~~:,.ntc: 
d'une eç.6dl1io;r1 n'lmpllQuant qu'un =lteur et un consignataire et lorsQue l'exD6dllion e>;lllS!itue un cnanQement 

-~ 
l:eç.6dltelr et le tnlrl!lporteur en çpœant leurs !ilgnelures sur le o:innalssement, eccepient de ee fait les conditions de 
nnsp::rt qui y ng~nt 

~~=:i~~r:':e~ne~!'~';;~~~n~~~~nu~c~ ~:pg.~1~:d~ 
route ne pe!11 teni' lieu de connalsserrent crlglnel. 

Oe ?lus, quant à tout comal$Sement dolœnu par un comlgnatalre ou un endossataire, en çgirre.-rtle d'un<! CIU.M ou 
considération valable, l'expi!dlteur llllor1ft Oe toute responsabilité, de quelQues natures qu'elle !cil, le lr8J'ISPOl"leur ou 
ICIU'!e autre .-sonne elgnl!IUe du c:cnnalssement, dan> l'évent"9Jlt6 où dm mscriandlsas ou partie- d'entre e~es 
n'IWl'l!lleri1 ~ ét6 exp6dlées. 

Ill CONOITIONS OE TRANSFORT 

'· 
'· 

• 

.. 

.. 

"· 

'" 

Res;.cnsabillté du transpcrteur: Le transporteur des ITllll"Chand""'6 décrltos eu OOl'U1aissement est resp:onsatlle de la perte 
ou du dclmmage des ma>diandi!leis acœp!ées »Br lul ou sen représerrtan~ sous réssve do$ sll~lons çl-ap-és. 

Respiinsabillté du tre.rmcrte..- lnmal et du 1r.,1sp;i•teur de d.Unallcri : l..ar.!lque des lranspon9Urs suçeessifs transpgrten\ 
"" ~me çMrgement, le lr~ur qui émet le c:cnnalssement (dénommé çl-çr!ls le lran$i:010ll" Initial) el oelul qui 
.....,,e le. re&jXlfl88bllllé de llvrll" les marchandises eu conslgnlllalre (d6ro:nm6 cl-"'"5 le tremp::neur de des~~) 
mnt, en plus des aulr9s resporœb~lti!:s dclnt Ils pe\Mlnt 6!re 1enus en vertu du p-ésent contrat respgnsables de la perte 
ou du domrna~ des man::handllill!IS eri ~-Ion d'un autre lransporœur au:iuel elles sorit ou ont él~ reml1ioils el qui n'est 
.. déçag6 de ses respgnsat>llit6s. 

R6clem.sllon au~ des lrWIS~Lr.; su~ ; Le uansponeur lnltlel Ol.J le traT'ISp::o"leur de destlna:ti;in, suivant le cm;;, 
a le dlQll de se telre ~bolll$ei" PEI" !(Ut aUlr9 uanspgneur auquel les tlle"ll ont ~ QU s;M'1l reml!;, la valeur de la pene Ol.J 

=e~::u·n,~arau:i:~:r.~\~~d~~~~~.=::,:~~=':s='!:= 
pour dommages œd16s sera fait eu puata des revenus reçus. 

Recoi.n; de l'expéditeur et du conslgnaœlre · l.esartlçies 2 QU 3 ne pevvent a\IQlr po!.I" el'lel d'em~tier un expi!dlteurou 
1,11 ccn11ignsmi'e Cl'ol:ilenlr des dommages-lnltir616 de Que!Que ~eLI". 

Bcoeptions : Pour les marchendlsas di!atteis ou non 11U cainaissement le nnsp;irtei.r, qu'il .:il! s.uccessW ou combiné, 

~~~·:.'2:1~':s~=~~~~ada.:.'l=~·:.:=1.1\e,;:,:q~~r!'5~~teu~ 
faltCIJ la lautedu ~!T. à un c:as lortuttou de ltrc:e mojeLl"e: llUX la.lis de guerre: BWC faltsd'ennemlspubllc:s: rc;l'M! 
saJsle jLEllclalra: à une reslrlctai de Qunntaine; sui; actos ou omlsslor'ls du cl'lar;a..- ou pn:ll:I"~ des mmcharcUses, 
de eon agent ou re~ """grèves ou lock-out QU errets ou enlrtMis ~6s au 1ravaH, po.1 que!Que c:ause Que 
oe soli, !*'llellemll"I! ou o:mplètement Ill.IX 6mautes ou ln;OJbles cMis; awc lnllmes en volume QU en PQids ou il !out• aun 
perte ou dorrn111t;e résurtant de 'liœs œchl!is, neture spéciale ou vM:e prop-e de la mll"Chandlse; à une ll15J!llsanoe 
d'emballage; Il une lnsufl\sanoe ou lmperleC!londe merques; awc viœ& cach6s éç~nt à unedlllg.,,,ce raisonnable, 

=~;u;n ,,,:ris~";Ji~~°r~·:::S=~:r'~~~~es--=~~~%~ 1~n~~8::~u~ 
accan::I figul'll'llsur le comalssement n'ait 616 rallll6 par les~ comractarites. 

Achemlnemen1 par le vansporteur : ~ue par n6Çl!IS$ihl phyalQue, le vansporteur fajr 1d1emlner 11111 man;hancil51111 par 
un "'°""'n de transport autre qu'un vehlcule lmmaulçuijj pour le transport contre r\\m~on. ""'~lltt6 est la 
m6me que si la IDIBllté du transport avall 616 115$Ur6e par un tel -'hlc:ule. 

Arr$ en g;oJ1S de n:ioœ : LO'sque des merchardises sont .,.A!Hs et reœnues en transit, Il la demande de la personne 
habill!6e il œ fslre, çss marchandlsas SlfOllt retenues aux rlst;rui!is de cette i:ieisonne. 

06termlna!lon de la valeur: Sous r~e de l'arUcle 10. le montant m8"1mai don! pel,ll 61re redB11able le trarisporteLI" pour 
tDu!e perte QU dommage""" m~ises, ciu'll y ail eu nbgllgerçeou pes, dcllt 6lre calc:ul6 sur la base suivante: 

e. Ill valeur des marchandises è l'end~ el au mcment de l'exp6Clltion Incluant les frllls de transport et autres 
frais psy6s, s"ll y a lieu; QU 

b. ~~=;=~=:=r~~ret;~~~~J~~~e:i=.,ni.,.~a 

::;=~~ .. ~meJ~ !":c~1~W~~~~:r~ ::~~n:nt~::s:=~~:s :~~~~ 
l'expéclltlori. à mol,. ciu'une Yllour 1u~leure ri'all 616 déclar6e sur le recto PEI" l'exp6dlteur. 

Rkl:luee aupportés PEI" l'e>;l6dlte..-: Les man::llancllam vanspa16es le SCnl ~risques de l'exp6cllteur. le transi;r;neLI" 
Cl!l"l"llSlle ndramolns rspiinsabie dss 1)81'\eS. dommages ou retards euscep!lblos i:fe ri!sulw d'une n~llgenoe ou d'un 
manquement de " LW!, de .:elle de son (ses) agern(8l ou dio 11:)11 (seG) emplo.,.6(~). le 11'811Spa1eor doit alors p-guver QU'Ii 
ri'y a cm eu n6gllQll!nc:a 

M de r9:1amatiœ 

1) le transpgrteLI" n'"91 resp;>nSable de ps'!ell, de dcrnrnagee ou de retarœ aUK men;handise$ transportées, qui 
eont d6cltea 1u ~ment, qu'à la condition qu'un &Ilia ~ ~t l'o;riglne d• marchllndises, leur 

:a::~::~~~~~1al~~Cl~n~~~l::O~œ:='l~ 
dElll! de la llvrùlon dee mll"d11rcl-. ou dl!l'IS les cas de ncn-llvrlison, dans un d6lal de 9 mois eu11tan1 la date 
del'~lllon. 

2) La p-'9entl!tklri de la rk:lamstlon ftr'lllle accompaan6e d'une p-euve du •mmt desfre!G de lransi;r;rtdol! 6!re 
101.Jmlse 11J transp;irt"' dans .., délai Cie 9 rmls suivlnt la Ciste de l'e:ip6Clltlon. 

3) le lrlnlCO"teUI" teha! de pn:xoger le Cl6lai l6gal de r6olammlon al ce connallœment ;ri"8UI sur IClUle ---~:..:=~~~i:r~=~~m~~~~~1:,.~·~~ir::i~~~~llJ~~ 
rnarcharlde oe>6dent 20 COQ.OO S bien qu•ene sol! dllcls6e au prl:sent connaissement. 

Frais de VlrSport 

1) ~h~i:1v~~l~~ .. :.:~n~.1':.s~1~~~;..~~~~ 
exp6di6ee ne oon1 pas ce11111 meritlonn6ea eu ccnnaiBsement, les frllB de transpon ~ni 6!re pay6s pair les 

~~m=~~=~~~~oe,les~==~;:r:.s~=:~1:i::: 
11611 au l<llc:mlteige exco!dentan, les SU"d1fl"ll!lll d'earerice, les frais de douan• el les frais 11'8 à 11 dlapœlUcri 
delblel'l$po!irlssables. 

2J Les frlls de transpcrt ~ à perœvO!r, à moins que l'exp!id!llLI" ne donre un 111111 contraire $LI" le 

--~ 
Mll"dlandi8es dengereu!l!l:!I : O!Jccnque dll9Clemen! ou lnd~eo;tement, l!lq;lo!dle das explœlfa ou d'll!Jtr99 stlçles 

:i~=·c::=~~~=~~.:~=~ir::=l!.i~==~~~~l~l~~c: 
artlclas palN8nl" ltrO entrepgMG ai.Dl frais et risques de l'exp!idltelr. 

18. Mll"dllndl&el roi llvr6es 

'" 

"· 
"· 

1) SI, aans qu'il y ait faute du tninspo;rteur, lm marchandises ne peuvent he livr6e&. le lr1"8pgneur dl;llt 
lrnm6Cllatemen11111ls11" l'exp!idlll!or al le corelgM!alre ciue la IMUir;in n'o pes 616 falie al Il doit demlnCler des 

2) ~~'!:'"dele. ~~ei!isi::~:::a,T~ de Cll!IPDllll" des ITllll"dlardlsea, le ll"Bl'llpa1eT.Jr peut 
1 COl'ISll"lflr lee marclllndls!lll cm.. llCl!l entrepOt, rT1Qyt1nnant d• frllB d'entrepguge railonnable; 
~ 

b pourvu qu'il li! Clonn6 un av$ de 191 lnœntlons à l'eç.6dlteur, di6plaoer el eritrepœer lee rnarchendlsm 
dem un enlnlOO! l)Ubllc: QU comme-clal '""frais de l'expo!dlletlr, au:iuel ..-11 n'8SI p!U!I responsable du 
çhfl"llemem. bJ! eri co.-vant un droit de ràll!n!lon en khan;e du paiement de IOU!l lee frais lbglllmss 
de lran8p;rl et aUIJ"8ll,, y o:mprls des frais ral9or1ngbjl!l!i d'entre~ 

RafNgl die biens : sr le lrlnaponeur a dcrln6 l'allis de non-llvrQon des marchandises conrorm•ment au paragraplie i de 

~~~'Ut:~a,\!:'~1:-;i:e~r:=d:u~~=.i!t:1~~esre~~,=~=~~.':1r~: 
Ll'1teiavls. 

ModlllCllb"ls: Sous r6seMI de l'll"ll~e 19, tgute llmlWlon de larasponsabillll!i du transporteur al~ q~e tgute rrodlflcatlon, 

~::="'n:=~~W::~ ==~c:'i:J;.!:an~t,ou lnltlalis6es Pfl"l'erpéidlteuro~SDn rap-o!aenmnt, et 

Pdds de l'expo!dltlon • L'axp!idla,'°" ee! respo!'ISlble Cie l'uactitude d1111 ~ d6claré$ et Il dcllt 11111 Inscrire eu 
comùllsernenl Dans 11111 cas où le pciids r6el de l'pp!idlieLr ne COfl'ICIClsalt pes aveç le pgida d6çltré sur le 
c:cnnPumenl, le tran:sporte..- l'lla les ~dlons oui a'lmpœent 

Mard\Brdl!las payables è la livrals;ln 

~ ~~i-'~~t~~e'"'~~nedi::~~~!~:t :;~:!~e~.:m~:S~~~ 
de 'liremerit des sommes pay'9s li Ill Q11ralso!1 Sl!IQn! à l)S'!;eVOlr du conslgnatalre. 

3) le transpor!eLJ' doit - ii l'exp6Cllteur Oii llOn rep-6sentam les mmmes ~ è la limllson, ci.ns 18$ 15 joll'S 
1ulvem la dite de leir recouvrement 

4) le iranaponeur doit s6p!l"er les sommes pay6es à le. IMalson des autres racettes et lond& de son entreprise en 
les ccnsarvant dans un ccmpie en lldi!llcommls disllr;;t. 

5) le transpone..- doit lnçlura dan& eon barème de tau:< les frais de recoLM'elTl""l et de virement des sommes 
Pl')'6!1!1 p.,- lss consJ;nlllalres. 

l'l AUTRES STIPULATIONS 

Toutee autrs Sll~la\lon$ convenues entre 11111 panles Cloiltant 6ve ll'ldlquées au cainalssemerrt. 

21. TOI.JI lltl;e, ncwnment et sans llmlter la géno!rall!6 de ce qui suit, qU&11t Il l'lnteri;r6ta1Dn, au lecctNremenl, è la 
respgn11bllllé des obllgallon!; llo!es au p-6sent comaissement, est régi p.,. les dlspœltlons applicables dans la ~Ince Cie 
O!J6tieç, dkstrb de i..w.i, les panl1111 y falslnl une •1ect1on de Clomlclle. 

22. En œs de divergence entre la v!Rlon anglllJse at frallçalse, cette dernière ll0"6vaudra SLJ' la version anglaise. 

Il. BILL OF LAOING 

A 1:1111 of lildln~ 5hall be lssuad k:r eacti sni.>ment, ln ~llQO IO ihe legl$1a!lve dl$IXl5al and regL!la!loP'IS ln ekct8'""' !1'1e 
cla1JSeSof this bill of ladlng representlrig the lntemlon of the par!Jes. • 

On eac:h artlçle covered by lhe bill of l.:llrig, thn shall be plelnly rnarked tterecoi by !he r;:on!lligra !he name cri trie 
oonsigra and the destins.lion !hereol. This 19q!Jirement does net a~ ln cases where the sl'llpment is frQm one o;inslgni;r 
IQ ono oonslgnee and çor1811Mes a !n,Çi< I09d shlpmenl 

The blll of lacilrig shall be slgnad ln full (...:il lr\ltlalled), by IM consigner and by the camer as an acceptanoe of ail tenns and 
oondl~ons contalned the'tllri. 

Al the oplion cl ttie i:ilrrler a wayblll may be p-epared by !1'1e camer and the wayblll shall be!I" the same runber çr Q!t1er 
PQSl1Jve mear"$ of ldentlfiœ.!lgns • the <7lvlnal bill of ldng. Undi!r no çrc:umstanœs shail the WEl)lbl~ 19>llace the original 
bill of ladlng, 

S. Moro over, regs"dlng to the blll of lli;llng held by tt\a consignee çr 1rie endorss, ln counts part ol a eatJSe çr a valld 
consldslltlon, the ccmlgnor exonerates of all llablllty, the œms çr every otherslgnatcry cl 1ne bill of lildlrig, ln 1ne event 
wi>ere gooCls çr part of !hem ""'uld r<>1 be frelghtld krwll"d. 

Ill. CONDITIONS OF CARRIAGE 

•. 
S. 

'· 

.. 
'· 

'" 

" 
"· 

Uablllty of carrier : The carri!I" of !lie goods hereln dasa1bed ls llable for any loss CT Cie.mage tg gocds ai:cepted by hlm çr 
hls agent excepi as iwell'lll!.fler ~lded. 

UabiJlty d orlglnatlcri and deliveting œri111"&: Whn a shl~erit Il ~ed l!;r" o;sriage by ,,..,,.e !Nin one anis, 1M 
~srler issulng the bi~ of ladlrig (honlnafl:!I" called the orlglnating carrier) and the c:arrler who ll5Sll"Tle5 rmponslbill!y fçr 
dellvery to1rie o:aislgnee (herelnsttercallecllhe deliverln; carrls), ln addlllcri to anyother llabmty hereunder, 1n llable fQ" 
any lc8s çr damage IO the ;cads whlle !1'19)1 are ln the çUSIOdy of any Ol"er Cll"l'lll" ICI whom the ;oods are CT have beeri 
dollvnd and from whlçh llllblllty !ha ottw çanter ls r<>1 re~ev.i. 

=:~any~~~ll"~I:=~ ca;e'"~ :~nd~~=~=~nlth~~~ 'd~;~:il~ 
orlglnetln; carri!I" çr dellverlng carrier, as lhe case may be. may be requlred Io pay hereurclsr1111ulllng from lœ:s CT damage 
!O the gooCls whlle !hey were ln the clBtody cf suçh oth!I" carri!I". When shlpmenls are lrits~ned œtween cerrier5, 
""!demenl of =nc:e111ed damilge daims Sr.il be i:rorai.i cri the bœl$ of revenues reœlveCI. 

Romedy by o;gnsignorCT conslgnee: Nothlng ln secLJons 2 or S d41rivas a ocmlgnor çr a c:onslgnee cl any rl;h19 he mey 
h811e agall'ISI any can1er. 

ùceptlons ~ Uablllty · ln c0"81deration of the gQOd5 dasa1bed or n;11. to the bill or ladlrig, the successive or comblned 

=1~:'.r1~==..~"'~'"d:.T~n=8r :ii:.9!~~ TI1~.::tc.:" ~ct~~e~O:U~:' th~r.:11=:~~ 
oeiTler, a tortultous even1 a an act ofGo:l, !he ÙJeen's; an 911ents ofwr. events of pybil• enem~; 1Judlçlal selzures; e 
ownntlne; an Act aomllsslons cl Ille k>adeJor the i:wner cf tM gccicla, hls agent çr hlsrepresantmive: slrlkes, lœk outs, 
çessatJons, hlrdrances c.aused to lhe wr;irl<, fQ" any........, even partla.lly or mmple!ely; riO!S CT çlvlllan lnconvenlenoes: 
!el;ned vol\lme çr mass çr any loss çr damages ce1.&eCI by la\erit defaç!s, SPeÇlai tempenmenl CT OWl'I deleci of the gocds: 
a packlng 1nsumc1ency. a bran:l lnsutriclenc:y or dellct; a lalenl delects who slips reasonable dlUgenoe. 

:~~~od:;:~~::::=~~~~~~=:'J~:;l~~:~:==~u:::";u'!.:O~ 
RoU!lrig by Cll"l'ler : ln case of physlcal necesslty whn the carri!I" lorward$ the gŒlds by conveyance that ls llOI a Ucel'IS8d 
fçr-lilre vehlcle ~ llablllty of lhe Cll"l'lll" ls !1'1e same !IS throo;h the entlra oerrlage were l:!y llcensed ltr-hlre vehlcle. 

Stoppage ln transit : Where gocds are sb;Jpped snCI hald ln transit 11 trie l'<!Qi..I cl lt>e pal1y entltled to so rpquOSI, tl'le 
gocds are held at the risk of !Mt party. 

Valuation: Subjeo;llQ section 10, the !llTIOUril of any lœs çr dlm1g11 fCTwhl~h the an!..- la llable, whathll" a l'IOl 11'1e lœ8 
çr damilge results !rom negllgenc:e, shall be CO'!lpU!.:I cri the basis of: 

a. the value of the gc:o:ls BI the ~me of shlpmerit lnclucllng the lrelght ll'ld oth!I" çherges ~ peld: çr 

b. ..m..-e B value lawer thlln 11'1111 relerreCI 1e ln paragraj:lh a has been 1ep-esented ln writjng by !he o;ir.sJgrg- çr hes 
been ll'dreed u;on, sucli low..-value Shall be the maximum llablllty. 

Maximum lle.blllty . The arnount ol any loss çr damage ccmputed ln ~ wtth the ~lll:lns cl l)Brllg"'"'h a çr b of = ~~ç=:~~:.:: ~~:'th~l:c'of~~g~ the ICIJ! a dBmaged pçr!Jcri shlpment, unless the 

~J~:"~l~~: ~a:i'stosJ~=.!.~1~~~~C::~:~":'~'""~71~:0::.1:,ea::~ 
default of lùs """1, of his agents çr employees the bi.rden a 1)'1:Mng atsenee from negll;ence shall be cri lhe can1er, 

Notice of clalm 

1) No cll'rler ls llable fçr lœs, CLBmBge çr delay IO any ;c:cds carrled under the bill cri ladlng unless notice !hseof 
~rig OUI ~lin cl !he o;rlgin, Oes!Jn11lcri lrcl dlle ol shl~ of lhe gocds and the estjmB\eCI &m:11Jnt 
çlalmed ln resœctcrl suc:h loes, damage çr delay ls glven ln wrlllng !Cl nie orliJnetl.ng ca!Tler çr lhedeliverll'IQ o:errler 
withln 60 Clays afler the delivery of the gooCls, "'· ln lhe case of falture IQ rnal<e delivery, wl!hln 9 nai!l'1s from tM 
date ol slilpment. 

2) The ftnal stalemen! of the clalm must be flled wlthln 9 monlhs from lhe dme cf sl'llpmem together wltti a t::Ct1J of 
the pald frelght bill 

3) The cerrlet refuse to eK\el'ICI lhe notice of clalm and ttlls bill ol ladlrig ll'8"'lllis OVll" o conlUctlng pgreemenl. 

Arlll;les of utraon;1lr191Yvalue: e..,.ng 1111i;R111$ llndwr1nen agreement, !1'1e ClllT~. at the ~me of l.tl cerrlage, shall l'IOI be 
llable fg- any lœ8 çr damage c:aus«:I whlle the Cll"l'lage of a msclwldlse of p malœl value over $20 000.00 ln spl!e cl a 
dlsclosed men:hll'ldlse h!l"flof. 

Frelghl char;1111 

1) 11 requi'ed by lhe amer !1'1e frelght and ail 01ner lawful çhfl"Ves aci;n,JJng cri !he goods $hall be 11111d before Clellvery 
and Il upon lnaplC!ion lt Il &!IC«talned !1'18:! the ;o::ds shlppad are l'IOl lhœe descrtbed ln the !;Ill of ladlng tM 
lrelgh! charg!lll m<S! be pald ltr the goods lll:tul.lty shlpped wlth any mdltlonal çtiarges ~ly pay!lbla 
!hnol' lnc:ludlng all the o!hcrs ID<lrl dill"gll$ rlgrdully ....,.al:ile as, and wtthoU! Umll ICI the lollowlng ;enerailty. ;as 
çtiarges, warehousln; faes, a=rnodlltlQ"l faes, lees llllble Io e>:lnl m~eage. ges $ln:l'\argl, C141tomsl! feaa, and 

2) ===::-: =. !hl! 1 slùpmerit ks to l'l'Ole .,.-epald, çr fa.il to lndlcate how lhe Mlpmerll is to be 
noted lt Wiii 81/1DmlltJcaJly mov9 cri I collect basls, 

Clangeroos ggoCI& : !Mry penion, whelher !IS ~nçlpal çr agent, shlpping pPioelvw CT diangen:ue gooeis wl!l'1oul i:-'li:am 
full CllisclasLn ICI Ilia cerrl!r • requlrad by law, ahall lndemnlfy the ca-rlfll" llgainst all lœs. damage çr delay c:llU8ed thnby, 
and 1uch gr;c>d5 may be wnllr:uiled 11 the c:r;>rOllgnor's rillk and ex1111nse. 

UrGeilvnd gco;js 

1) Whare, !hroogh no faultofthe can1!1", the goods canl'IOI be delivll"s:I, lhe c:ll'Tler shall lmmedletety gilta notice ICI 
!he conslgnor ard conslgnee lhat dellvery hes no! been made, and ahall requOSI dis~ hTSlTUciior'ls. 

2J Pendlng recelpt ol suçh disposai Instructions • 

a. 1!1e goals may be nnd ln tne worehouse of the carrls, 1ubjec! ICI a ru90nablll ctiarge ltr storage; or 

b. ~ded that trie c:inier has notlfted !he conslgrcr of hie lntl!l'ltlon, the Qo:ds may be removed to, and 
~ln a ~bllç çr lloensed warenciwe sl the""*""' of the oonslgnor wiltcul llllblllty on the Pfl"I of" 
the c:arrlll" and suCijeo;t ICI a lien fçr Ill lrelgh! and o!h!I" lawlul chllrge11, lnçhJdlng 1 reasonable charge ltr -·· 17. Re!LJ'n of" f10<Xla: Whln! r.:i11ce hm beeii ;iltan by !1'1e œms pinuant tg eubaectlon 1 of section 16, and no dls~I 

lnstr~ have been ra;elved williln 10 Clays from the dite ofeueh l'IOlloe, 1rie camer mEl)I retLJ'n tcllhe c:aislgra, m !lie 
o:o:'8gnor's expanse Ill LJ'ldelivss:I &l'll~errœ 1or whlçh suçh notice hls be!ln given. 

i a. Allenltlons : Subject tg secticri 19, any Jlml!lltJcri on the cemers llatlillty cri tM blll of ladlrig, and any elwatlon, çr addklon 
çr erasure Ili the bill or ledlrig shall be sl;n.:I çr lnl~all.:I by!he conslgnorCT hls agenl arcl the crlglna~ng carrier çr hls agerit 
and unless so acknow1.:lged shall.be wlthoU! eflect 

1 9. Welghls : ltshall be the responslbUlty ol lhe consigner ICI show c:lll'eCI shlpplng welghls of !1'1e $"11...,,..nt on the bill ol ladlng. 
Whse the actuel welght of the shlpmerit Cloes nOI agrae wtth the welghl si1:Pwn on the bln d ledlrig trie welghl shown 
thereon la subject to oorrectkm by the Cll"T1er. 

20. C.O.D. shlpmems 

1) A œmer shall l'IOI dellver a c.o.o. shlpment uriJess i:i.yment la recelved ln fulL 

2) ThecMrgecloxilleo;tlng andremllllrig tl'I! 4J'h)UJ'tlofC.O.O. bills fQ"C.0.0. shl~ents, must be collecied fn;m Ille 
consignee "'11ess the consigner hss othl!fWlse so lndlœtad and ll'ISln.lcied on the blll of ladlng. 

3) A Ç111Tler 5hall remtt ail C.O.O. monles to tl'le a:inr;lgnoror parson deslgnated by hlm wlthln 1 5 deys afrer OQ!lecilon. 

4) A Çlll'Tler shall lteep ail C.O.O. monies GePSa!e f!Clm the Ollier revenLmS and funds cl ris business lfi a sePErate 
vus! fund or acoourn. 

5J A c:arrler shall lrclude as a sepsrate ttem ln hls sdiadule cl rates the çhllrges fer oellecilrig and remlrtlng rroney 
pald t:.i' oonslgnees. 

IV. OTHER SPECIFICATIONS 

Ali O!Mr gpeclficetiors be!ween ~es mU!I! be lndl~ on the bill o1111:Hng. 

Z1 Ali llH;etlon wllhou! llmlt te the followlng gen!nllty ac:cordlng Io lnleri;nia!lgn, a:illeetb'I, lleblllty related to !hls bill of 
laclln;, 1$ governed accordlngly l!l'lfolceable dlsp::sal of the ~ooe of OJebe~. i.s.ai'S dllS!rlci and me Pfl"tl&s elec! 
domlçUe tg ttils dlstrlct. 

2:2. ln c:sse of dlsiigreemen! between the engllsh and lreooh vnlon, the lest Ol'M! wm p-evan over the engllsh version. 



http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-06-22 
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12:00 Bruine faible 9 90 7 NNO 30 100,9 13 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. · 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.htrnl 2011-06-22 
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Cent~ d'f:>Kpertl~ 
en analyse 
•nvironnem'!!nta~ 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : !\; O 

P&B en activité, type : 

Température (°C): 
li 

Humidité(%) : 

Vitesse du vent (km/h) : 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 2-0lf No fiche :l.j 3 
Heure fin (HAA): 

1 

Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) : 

'2 
Rafales (k1n/h) : - Direction du vent : N N o 

1
: 0 =aucun nuages; 5,;,,,, 50% nuages 50o/o soleil; 10 = 100% ennuagetnent 

2
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

R-

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

D 
bitume ,~ .. .,,,..-·"'' 

D / 
D 

Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel / 

D g; 
D 

Combus-;c 
tionde D 
moteur 

D 
D 

Autr/ 
D 

APPRÉCIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

---- !'inconfort 

----~ 
REMAROUES 

Observateur : ---V+· ,_l ...,~,_.,.') ______ Signature : 



Cent~ d'é/ltpertlse 
en .analyse 
envfronnem.entalc ("'\, , b l!ll l!ll '-<-ue ec u u 

FICHE O'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: zz .)dl 1\) 2011 No fiche: ~Z 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : No k~r (i~.r Heure début (HAA, }e 3r0e s:~l 5 min) · Heure fin (HAA): 

Jt'hos 
P&B en activité, type: Lieu de r observation : S l "'\ _ · (n_JZ (:,-._o nj(? -
Te1npérature (°C): T Pression atin[°i,hf~q5(kPa): 1 Coo~nnées;ts (DD,ddddd

0 
-DD,ddddd0 NAD 83): 

~ li '-/ 'î l ;..r7 /' f , 'fi''}? '\ r. r 
Humidité(%) : K5 Ennuageinent (0 .à: fO)' : s - PÜsiiioiî par rappott au vent ( l, 2, 3 )2 . 

' Vitesse du vent (kin/h) : ?, l Rafales (kin'h) : Direction du vent : NAJo -_, 
1 : 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% sole1\; 10 = 100%_ ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible ( 1) D 

Faible (2) 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) . 

Neutre (0) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de ;& 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

-----

------
REMARQUES 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

~ 



Cenffil' d'expert~sJJ< 
en analyse 
environ1Je1TMntaill!l 

~' 

("\, 'be Dl!ll xUe c B n 

No. GESDOC' 
7610-11-01-0931401 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 
Zôl! 

HQ en activité, type: A/ j 
1v0/(.Ma 

P&B en activité, type : -

No fiche: 

'Heure fin (HAA): 

{0 

Hu1nidité (o/o) : Posilion par rappo1t au vent (1, 2, 3)- : 

l 
Vitesse du vent-(kmlh): 5, -2. Direction du vent· ~NO 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, posilionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
. 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde la 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

- ----- l'inconfort 

-------~-----
REMARQUES 

(62 



Aéroport des Îles de la Madel~ - Conditions des dernières 24 heures.4nvironnement ... Page 1 sut 2 

l+I Environnement EnviromntMMt Canada Gan•da canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 
, ~ 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure Conditions Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(OC) 

21 juin 2011 

8:00 Nuageux 7 90 6 NNO 33 100,9 16 

7:00 Nuageux 7 93 6 
NNO 35 100,8 19 rafale 45 

6:00 Nuageux 7 92 6 
NNO 30 

100,8 19 rafale 39 
5:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

4:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
3:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

2:00 N.D. 7 93 6 NNO 33 100,7 N.D. 
1:00 N.D. 7 92 6 NNO 35 100,7 N.D. 
0:00 N.D. 8 93 7 NNO 37 100,6 N.D. 

20 juin 2011 

23:00 Nuageux 8 94 7 NNO 37 100,8 24 
rafale 46 

22:00 Nuageux 8 93 7 NNO 41 100,7 11 

21:00 Brouillard 9 93 8 
NNO 37 

100,7 10 rafale 46 
20:00 Brouillard 9 93 8 NNO 33 100,6 8 
19:00 Brouillard 9 92 8 NNO 41 100,5 8 

18:00 Brouillard 9 93 8 NO 42 100,5 8 rafale 52 

17:00 Brouillard 9 94 8 
NO 35 

100,4 6 rafale 45 
16:00 Brouillard 10 92 9 NO 33 100,3 6 

~ 15:00 Brouillard 10 95 9 NO 30 100,3 4 

14:00 Brouillard 95 9 NO 24 100,2 5 

13:00 Brouillard 10 95 9 
NO 18 

100,2 4 
rafale 28 

12:00 Brouillard 11 92 10 NO 21 100,1 4 
11:00 Brouillard 10 99 10 NNO 21 100,1 8 
10:00 Brouillard 10 97 9 N 15 100,1 8 
9:00 Brouillard 10 96 10 ONO 9 100,0 10 

8:00 Nuageux 10 98 9 NO 17 100,0 16 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-06-21 
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climatologiques en ligne. 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.htrnl 2011-06-21 
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No GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type : 

Tein~ture (°C) : 
C) 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 
2-e;l/ 

Heure début (HAA, le+ 

Lieu de l'observation: 

Pression atinosphéti ue (kPa): 

lCJÔ. 
Huinidité (%): f s Ennuagement (0 a: 10) : I Q Position par rapport au vent ( 1, 2, 3)-: 

\ 
Vitesse du vent (knVh) :? O Rafales (km/h) · Direction du vent : 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50o/o nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 
2

: 1 = 0°, Face au ,vent; 2 = 90" par rappott au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

. 

Neutre (0) 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout K 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde g 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

a D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

. 

-----~ 
REMARQUES 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

-\5 \ 



C\1'nrr. d'éJtpèrff$e 
en analyse 
environnctnrentahi' 

,___\ 

("\, , b H l!ll '<-ue ec en 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
7610-l l-01-0931401 

HQ en activité, type : /[! CJ.J""'Yl."1 

P&B en activité, type: -Te1npéralure (°C): 
iO 

Humidité(%): Cf -S 
Vitesse du vent (km/h) : ~ O 

Date: 20 
Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): 

14/-r~ 

Direction du vent : L\f Ô Rafales (km/h) : -
0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 

1 · 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

~ ,.__. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détajl~ 

/ 
bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

o/ 
Combust/i 
onde D 
moteur 

Aut/ D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES ' 

Effets perçus Durée de 
~ l'inconfort 

---------
REMARQUES 

)6?> 



Cll!'rrtre d"èifpertl$1i1-
11tn analyse 
•nvironne-m~le 

Québec:: 

No. GESDOC' 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Teinpérature (°C) : 

Io 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): 

L Lf 

Hu1nidité (o/o) : Position par rapport au venl ( 1, 2, 3 )- : 
1 

Vitesse du vent (k1n!h) : ~ -() Rafales (km/h) ' Direction du vent : 1/ Q 

: 0 =aucun nuages~ 5 = 50o/o nuages 50°/o soleil; 10 = 100% ennuage1nent 
2

: l = 0°, Face au ve~t; 2 = 90° par rappo'rt au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

D 

D 

D 

D 

.!&. 
D 
D 

(!) 

D 

.. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitwne 

D 
Bunker . ~ 

(mazout ~ 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde È 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (4) Très désagréable (5) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

------~ 
. 

REMARQUES 

~\.) r--Jf? t\Jo\~ 

ru (//. 
Observateur : Signature: / ......_ 

__...----

---------· 

tS~ 



Îles-de-la-Madeleine, Québec ,~visions sur 7 jours - d'Environnement~nada 

••• Environnement 
Canada 

Environment 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
--------~-~~-----~·-·-·--·~-·------------------------~---·~-r 

i Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine i 
i Date: llhOO HAA vendredi 17 juin 2011 : 

' Condition: 
' Pression: · 

Température: 
Point de rosée: 

1 Q oc i Tendance: 

~- --"-------- _____ J~~=.~~~i.:é: 

Nuageux 
101,7 kPa 
à la hausse 
13 km 

Humidité: 
Vent: 

10,1°C ' 
8,5°C 
90 % . 

NO 5 km/h 

Prévisions 
···········•·c·······················-··-··-··-··-··-··-···· ' . 

auj. 

13°C 

30% 

sam 

·::ir:::;E~ 
~-

150C 

10°c 

dim 

14°C 

10°c 

lun 

_/~ 
~-

' (/,_( 

14°C 
goc 

60°/o 

mar mer jeu 

17°C 

11°C 

émises à: llhOO HAA le vendredi 17 juin 20.11 

Aujourd'hui Alternance de soleil et de nuages avec 30 pour cent de_ probabilité 
d'averses. Nappes de brouillard se dissipant tôt cet après-midi. 
Maximum 13. Indice UV de 7 ou élevé. 

Ce soir et cette Quelques nuages. Minimum 10. 
nuit 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Ennuagement le matin. Vents du sud de 20 km/h avec rafales à 40 
devenant du sud-est à 40 avec rafales à 60 en après-midi. Maximum 
15. 

Pluie. Venteux. Minimum 10. Maximum 14. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Venteux. 
Minimum 9. Maximum 14. 

Ensoleillé. Minimum 10. Maximum 14. 

Ensoleillé. Minimum 10. Maximum 15. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 11. Maximum 17. 

_Donnée~ h istorigues ______ ~-,----·---------:·--·-----------·----·--·····-· _ ............... . 
···--------·------·· _tl_ie_r ____ ~----- __ L ____ l\IOrrn_<i_le_s_ _ .. !;()~c;!i IJaujourd'_hlJ_i) 

Max: 11,S°C i Max: 19°C Lever: 5:10 
Min: S,6°C 1 Min: 9°C Coucher: 21:06 
Précip: O,Omm ! 

'--·~-~--~~~-----·~---~----·----- ----~·~·-'"• L-~·---~·~-·~~~-~mmm•-~M•J 

. . ' 

-

Recensement 
- de 2011 

~ ' D 
"':"I"' • t ~·:;!~1 1-:;cours 

1; ~ 'fÎ'\~"'! du Trône 
";J!, l 

Date de modification : 2011-05-25 

http://www.meteo .gc. cal city /pages/ q c-103 _metric_f html 

Page 1 sur 2 

Canada 

2011-06-17 
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/ Aéroport des Îles de la Madelt'"' - Conditions des dernières 24 heures -):lnvironnement ... 

.. ( . 
Page 1 sur 2 

l+I Environnement Envîronment c i'" Canada Canada anar a 
Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 

, ~ 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure Conditions Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) coq (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
coq 

12 juillet 2011 

9:00 Faible averse de pluie 17 70 11 
55D 26 

100,3 16 
rafale 41 

8:00 Faible averse de pluie 16 88 14 5 26 rafale 
100,2 24 

35 

7:00 Nuageux 16 87 14 
5 35 rafale 

100,2 24 
45 

6:00 Nuageux 16 89 15 
S 28 rafale 

100,2 16 
37 

5:00 N.D. 17 91 15 5 19 100,2 N.D. 

4:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

3:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

2:00 N.D. 18 93 17 
50 28 

100,5 N.D. 
rafale 39 

1:00 N.D. 17 88 15 
550 22 

100,5 N.D. 
rafale 35 

0:00 N.D. 18 82 15 
5 27 rafale 

100,4 N.D. 
40 

11 juillet 2011 

23:00 Partiellement nuageux 18 83 15 5 24 100,5 24 

22:00 
Généralement 

19 78 15 5 22 100,6 24 
nuageux 

21:00 
Généralement 

20 74 15 
550 22 

100,6 24 
nuageux rafale 32 

20:00 Nuageux 19 78 15 550 22 100,6 24 

19:00 Nuageux 20 75 15 5 28 100,7 24 

18:00 Nuageux 20 74 15 5 24 100,7 24 

17:00 Nuageux 19 77 15 
5 18 rafale 

100,8 24 

' 16:00 Nuageux 20 75 :,J~~:~~~~ .. ·.·· ·:;~9·'.a,··=~=-.·~~~~] 
,.·,\-5"•'• ,, .. ~ .. --,.,,.,.,,"""". ~-zco,..__.,..--""'"""-'·""""-°"",--""'"';;:,~r,, ,c1.-..-"11-' 

15:00 Nuageux 19 71 14 
550 21 

100,9 32 
rafale 30 

14:00 Nuageux 18 81 15 550 17 101,0 32 

13:00 Nuageux 17 85 15 550 15 101,0 32 

12:00 Nuageux 18 81 14 550 13 101,1 32 

11:00 Nuageux 18 83 15 550 21 101,1 32 

10:00 Faible averse de pluie 17 84 i4 5 24 rafale 101,2 32 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-07-12 
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9:00 Nuageux 16 85 

N.D. = non disponible Température la plus élevée 

14 

33 

s 21 101,2 

Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 

32 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-07-12 
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cent.re d'e•P•rti:Sé 
en analyn 
e'nviroJtn,e.meontale 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: ll JC}; \Lü -UZ,{ f No fiche: 65 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : ~ _ _ ft 
. :fi V J 

Heure début (HAA\eb ~ r,ioo ±15 tnin): Heï'b~Ht~ 
P&B en activité, type : --- Lieu de l'observation: J\J\ 

~7 
Tetnpérature (°C) : 1 Pression atlO~~que (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD.ddddcl' 'DD,ddddd0 NAD 83) : w '1."1.\4'/Kô -6(,K"f s/4 .. 
Hu1nidité (%) : Y,. ) Ennuage1nent (0 à: 10)' : z Position par rapport.au vent (1, 2. 3 t: 

2... 
Vitesse du vent (k1n/h) : 

?Ji 
Rafales (km/h) : Direction du vent : s -

' . . 0 - aucun nuages, 5 - 50% nuages 50% sole1l, 10- 100% ennuageinent 
2 

: 1 = 0°. Face au vent; 2 = 90° par rappott au point 1; 3 = l 80°. positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 
~· 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

-

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
" 

Bunker / 
(mazout D / lourd) 

Diesel / D 
/ 

Comb us-

~ tion de 
moteur 

Autre: / 

D 

APPRECIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Durée de 

. ----- l'inconfort 

REMARQUES 

, kJI 



CMfr'Eo trexpert/5e 
E'11 analyse 
C!'nvironnemen-ta/e 

~ 
' 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type: 

Te1npérature (°C): 

lo 
Humidité(%) : 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date l t le>ll No fiche: G z 
fin (HAA): 

0 

Vitesse du vent (kin/h) : L lf Rafales (km/h) : Direction du vent: 

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
~ (0) 

Très faible (!) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

(!) 

D 

Inconfort 

Observateur : 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

Comb us-
tion de 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

REMAROUES 

Détails 
j 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

. 



CeiJf"'° d'"eJtpêrtf$1!!' 
e.n analyse 
environl>e'nttl'ntale ("\, ' b l!ll l!ll '-<-ue ec n n 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

HQ en activité, type : }j Cl~ "'.C. 
P&B en activité, type: 

Température ("'C) : Pression atmosphérique (kPa)·. 

b 100 8 
Hwnidité (%) : 

No fiche: {;, 

Vitesse du vent (km/h) : 1 L/ Direction du vent : S 
: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = l 00% ennuageinent 

2 : l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 "'*" 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker .fY 

(mazout D // lourd) 

Diesel V 

9' 
Comb://i tionde D 
moteur 

Auy 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus ---

----~ 
REMARQUES 

P'l 1 n/d 

Détails 
/ 

~ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ , 
/ 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

0 ~ .. J._/i ~~, c\; /Â 
Observateur : ----'1fH--ili="'--+---'-'-"-- Signature : +~/-·\11· ÏF'_,_-::::__-::::,,,,,."4=='°"":---·- y--) 



Centre d'expertise 
enanftlyse 
environnementale ("'\, , b H 1211 '<..ue ecnn 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
76 10-11-01-093 1401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Heure début (HA:.le , rès de XX:OO ± 15 min) : 

Lieu de !"observation: ,. 

No fiche : 6 f 

Température (°C) : 
L 

Pression atmosphérique (kPa): Coordonnées GPS ( DD.ddddd0 -DD.ddddd" NAD 83) : /\ 

l e-o '-1+ ~ -=. lt+.6 -r-.. 1 ~ Ç'i( ~' 
Humidité (%): g I Ennuagement (0 à: 10)1 

: c - Position par rapp§'rt au vent ( 1. 2. 3 >- : 

Vitesse du vent (km/h~O Rafales (km/h) : 

1 
) Direction du t::f l.Jô 

: 0 = aucun nuages: 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

: 1 = 0°. Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible W" 
(0) ~ 

Odeur Détails 

bitume 
Très faible (1) D D 

.. 

Bunker 

Faible (2) D (mazout D 
lourd) 

Diesel 
Modérée (3) D 0 1 

Forte (4) D 
Comb us-

tionde / D 
moteur , 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) (1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

lSJ~ D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

-- l ' inconfort 
-

/ 

REMARQUES 



Aéroport des Îles de la Madele(~ - Conditions des dernières 24 heur~s ( H:nvirnnnement ... Page 1 sur 2 

••• Environnement Environ ment c:anada Canada Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 
, A 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Visibil ité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(OC) 

13 juillet 2011 

11 :00 Nuageux 15 81 12 NNO 30 100,2 

10:00 Nuageux 15 95 14 
-4 rafale 

100,1 24 
33 

9:00 Brouillard 15 94 14 N 22 100,0 2 

8:00 Brouillard 16 92 14 N 21 99,9 5 

7:00 Nuageux . 16 93 15 NNO 17 99,8 16 

6:00 Brouillard 16 97 16 NO 18 99,7 0.2 

5:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

4:00 N.D. 17 96 16 50 9 99,7 N.D. 

3:00 N.D. 16 95 15 550 16 99,7 N.D. 

2:00 N.D . N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

1:00 N.D. 16 95 15 550 19 99,8 N.D. 

0:00 N.D. 17 94 16 5 15 99,7 N.D. 

12 juillet 2011 

23:00 Nuageux 18 93 17 5 17 99,8 24 

22:00 Nuageux 17 93 16 550 13 99,9 24 

21:00 Nuageux 17 93 16 5 15 99,9 13 

20:00 Nuageux 17 94 16 5 17 99,9 11 

19:00 
Généralement 
nuageux 

18 92 17 59 99,9 16 

18:00 
Généralement 
nuageux 

18 90 17 5 13 99,8 16 

17:00 
Généralement 
nuageux 

19 87 17 5 21 100,0 16 

16:00 Nuageux 19 88 17 550 24 100,0 16 

15:00 Nuageux 19 89 17 5 24 100,0 16 

14:00 Nuageux 18 75 14 
550 21 

100,0 16 
rafale 32 

13:00 Nuageux 18 78 14 
550 18 

100,1 16 
rafale 37 

12:00 Nuageux 18 66 12 
550 28 

100,1 16 
rafale 37 

11:00 Nuageux 18 90 16 
550 28 

100,2 16 
rafale 37 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-07-13 



( 

~ 

D 
(\) 

~ 
--
7 

( ~ 

(V\ -



Centre d 'expertise 
en anal~ 
environnem~ntale 

A1 'b HE '-<..ue ec nn 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC : 1 Date : ~ - ' •/ . .-- , r No fiche: {; 6 
7610-11-01 -093 140 1 ' ' 

HQ en activité, type : . Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ± 15 min): Heure fin (HAA): . 
<:..r - lfL C'~ -

P&B en activité, lype: I Lieu de I" observation : ' / - ,;-- ---
./ -

T empérse c0
c ) : 1 Pressiol ;1e;~h?_que (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

!..~ ::: _<""'::::: .. - -..-. 
.,, 

Humidité(%): ôl Ennuagement (0 à: 10)' : Position par rapport au vent ( I, 2. 3 )- : 
. 

Vitesse du vent (km/h) : 3 GJ Rafales (km/h) : ") ~ Direction du vent : t\J tJ 0 
1

: 0 = aucun nuages: 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
z: 1 = 0°. Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°. positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Ne!ltre (0) 

-Ej 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

~ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D1 
Comb us- / 
tion de ,o 
moteur / 
Autre : I D / 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

1' inconfort 

REMARQUES 



Cent~ d'e"pertlse 
enani>lyse 
environnemental~ ('"\, , b 181 H "<-ue ec Hn 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC : 1 Date: t --- '-l . ' '-f· ~ - . 
' 

No fiche: 6S 76 10-11-0 1-093 1401 'V.:...._ ..... - '-

HQ en activité, type : ' Heure début(HAA. le -+: près de XX:OO ± 15 min) : Here fin<H~ - , - ,,,- 6h. --
P&B en activité. type : ' - Lieu de !"observation : -

- .,,._,_: >. 

TempératS (0C) : 

L 
1 Pression (1'ë§()hé1ue (kPa) : 1 Coordonnées GPS (DD.ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

Humidité (%) : ~\ Ennuagement (0 à: 10) : ' ' Position par rappo11 au vent ( 1, 2. 3 )" : 

Vitesse du vent (km/h): ~ C) Rafales {km/h) : 

~ .\ Direction du vent : N w Q 

' : 0 = aucun nuages: 5 = 50% nuages 50% soleil: 10 = 100% ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

.· 

---

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 
... 

.... , 
--~ 

~ 

__,. -

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(4) 

D 
(2) (3) 

D ~ 
Très désagréable (5) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

! ' inconfort 

REMARQUES 



Centre d'expert/se 
en analyse 
environnement.ile ("\, "b HH '-<-ue ec eH 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 1 Date: I / J-;. 1 
- Î ,,...., .... ' No fiche : 6 ~ 

7610- 11 -01 -093 140 1 - - ~ 

HQ en activité, type : / Heure début (HAA. le+ près de XX:OO ± 15 min): Heure fin (HAA): 
I J of fi~_,,_, - .- ~:r .- lO h_ )ô -P&B en activité, type: • I - Lieu de l'o~rvation : ---
I 

~' __ ... __ 
~-....:--, • C-1"" ,, ,..... -

Températ~ (0
C) : 1 Pres~o~ël:!'a): 1 Coordonnées GPS (DD.ddddd" -DD.ddddd" NAD 83) :_ 

!_ -- ~ - , ...... - ,, , ,,... ....... - :_ 
.... '.,_,,,,,-- - ~ I' ~-

Humidité(%) : 'b 1 -........... ~uagement (0 à: 10)' : 'r Position par rapport au vent ( 1. 2. 3 )- : 

'--"' 
Vitesse du vent (km/h) : ~ CJ Rafales (km/h): sS Direction du vent : Nt00 
1

: 0 =aucun nuages: 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

: 1 = 0°. Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l ; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

:13-
D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

/~ 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tian de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) Très désagréable (5) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l' inconfort 
.:' - -.- ,._,.._. -.... - - -~ _, -

~ . 
~ -. - - - . 
~ ~ 

-

REMARQUES 

v 

Observateur:-~--~---'-',/"--_ ___ Signature: -~-i;l,-~"----~------
lJ ~ 



Cent"1 d'expert/se 
en analyse ' 
environnementale 

Québec:: 

No. GESDOC : 
7610-1 1-01-093 140 l 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type : 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date : Nofiche: Z>ô 
Du . Heure début (HAA, le+ près de XX:OO :!: 15 min): 

\Ô~~;: 
Heure fi_n (HAA):_ 

cftJ Lieu de l'observation : f'/1 . -
I l , 'J~ t""D __ ,_ 

Température (°C) : Pression atmosphérique (kPa): Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

-2..0 101, 6 tr::J, \:i ~ q - /. gx 
Humidité(%) : En~uagement (0 à: 10) : 0 ' Position par rapport au vent ( l. 2. 3 )" : 

2-
Vitesse du vent (km/h) : \ "$ R, es {km/h) : · - Direction du vent : 

)0 
: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; l 0 = 100% ennuagement 

2
: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

§ 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume , 
) 

D / 
V/ 

Bunker 

7 (mazout 
lourd) 

Diesel / o 
Corn~ tion d D 
mote r 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l' inconfort 

observateur : __ e_,.__--1-\ ~---'--~/ ____ signature : ___o._~___o._-=--=-~~____,._,,,....,..-=-~__.;_._7 __ _ 
~e--~-

Z.2 s 



-Centre d'expertise 
en anillyse 
envlron~ment.ale 

· Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GES DOC: 1 Date: 21 /c5::1 -,.-:;,• . No fiche : :J. '1 
76 10- 11-01-093 140 1 :.-kJ l 

HQ en activité, type : 
o~ 

Heure début (HAA. le+ près de XX:OO ± 15 min): Heure fin (HAA): 

~ h 5'8 /Ohc:?0 

P&B en activité, type : Cv - Lieu de l'observation : s~- -' 
c.~,.t.Y ~&,,. '...<7"'-...2-.., .... ,v.J -

Tempéra!.Je d) : . 1 Pressito7:s~érique {kPa): 1 1.{rdons ées GPS (DD.ddddd0 -DD,ddddd" NAD 83): 
1 

:;, 1 oc;o - ~l ~ç.y-:o --
Humidité{%) : 

L( s - Ennuagement (0 à: 10) ' : Position par rapp<>rt au vent ( 1, 2, 3 t : 
0 3 

Vitesse du vent (km/h) : 

l~ 
Rafales (km/h): Direction du vent : 

S~o -
' · = = 0 0 = 0 . 0 aucun nuages, 5 50~. nuages 50Yo soleil, 10 IOOYo ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point I; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

'fg 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 

// lourd) 

Diesel f 

o / 
I 

Combus- ;i 
tion de D 
moteur 

Autre: l 

I D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

- \ ' inconfort 

REMARQUES 

Observateur: -~--1 ~-~ _J ____ Si~ature • (\\ ~ 
'' ~ 

"----



Centn: d'expertise 
en anillyse ' 
cnvlrontH>m'l!ntale ("\, ~b HH '<..ue ecnn 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: l Date: 21' J -ll - 2-@L( No fiche: ~ ~ 
76 10-11-01 -093 140 1 u . e . 
HQ en activité, type : 0 0; Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ± 15 min): Heure fin (HAA): 

/r ~O 9 h <ç -. 
P&B en activité, type : 

Ô CJ; 
Lieu de l'observation : {:>.. M. Rd'! 

Température (°C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

7-0 (0/1 6 '-/ f , ~ ~ Lf "::? "li - 6 ' x =· -Z J G 
Humidité(%): l( S, Ennuagement (0 à: l'O)' : D Position par rappo1t au vent ( 1, 2, 3 )' : 

J 
Vitesse du vent (km/h) : 13 Rafales (km/h) : Direction du vent : S S 0 -
1

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

-a---

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 

,,. 
/ 

(mazout D / lourd) 

Diesel V D/ 
Combus-~ 
tion de 
moteur 

Aut,re/ 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

------- _EMets1Yerçus Durée de 
! 'inconfort 

REMARQUES 

\ J "-'15 

Observateur : -----1D,:,....-..;..~...,,,.-<-) ___ Signature : ,(/.( ____ .,,r--~ - ~/ 
~'--

, - 22J 
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_ Île~-d.e-la-Madeleine, Québec (n .. évisions sur 7 jours - d'Environnement r:anada Page 2 sur 3 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 

20 oc 

'. 

Prévisions 
auj. 

Aujourd'hui 

' Enregistrées à: 
Date: 

1 ~~n-dit~-~ 
1 Pression: 

1
. Tendance: 

1 Visibilité: 
1 

~ ---·~......_ _ _.~ ---·~ ·- --~~· ~- ,,~ .. ,.,. .. . ,~~--···--· --·- ------------.. ·-- --~-.., 

Aéroport des Îles de la Madeleine . .1 

10h00 HAA vendredi 29 juillet 2011 

Généralement 
ensoleillé 
101,6 kPa 
à .la baisse 
32 km 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

1 
19,6°C Il 

7,4°C 
45 O/o I 

SSO 13km/h 1 

j 

Généralement ensoleillé. Vents devenant du sud à 20 km/h ce matin . 
Maximum 21. Indice UV de 7 ou élevé. 

Ce soir et cette Ennuagement. Vents du sud de 30 km/h. Minimum 16. 
i • 
, nuit 

. Samedi 

l 
1 

Dimanche 

!Lundi 
l 

!Mardi 

Mercredi 
1 
1 
1 

jleudi 

Nuageux. Averses débutant tôt en soirée. Hauteur prévue de 2 mm . 
Vents du sud de 30 km/h devenant du sud-est à 20 tôt en soirée. 
Maximum 19. 

f'Juageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 16. 
Maximum 20. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 16. Maximum 20. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 17. 
Maximum 19. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 15. 
Maximum 20. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 15. 
Maximum 19. 

-· -·-~----·--------·-- _____ .._.......__,,__ . .....__~--·-----·--·---.-.....-..- ..... -·-----... ..._., _____ ...... J 

http://www.rneteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 2011-07-29 



CentrP tt'expertiS<' 
<m analy.s<> 
ènv/ronnel!;l<'nta/t' {""\, ~ b H El '-<-ue ec Hn 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC : 1 Date : 1 _)' ) __ . \ l;- ~(' No fiche : i-i-
76 10- 11-01-093 140 1 

HQ en activité, type : i\ r ~ ( ~ c ri}.!Ld J Heure début (HAA, le+ près r XX:OO ± 15 min) : Heure fi n (HAA): r 1 .... ,. 
• . _v " - __... . 

P&B en activité, type : Li eu de l'obseivation: r-_, - ~ - • ".'.> ... -
Température (0 C) : 

l .S 
1 Pression atmosphé1ique (kPa): 1 Coordonnées GPS~DD,ddddd0 -DD,ddddd0 N.,.D ~) : 

,,.~ -<>~ =r -~ J -Z" -' 
Humidité(%) : 7Z_ Ennuagement (0 à: 10)': 

lO 
Position par rapport au vent ( l. 2. 3 )' : 

3 
Vitesse du vent (km/h): 

~2 
Rafa les (km/h) : 

-----
Direction du vent : E 

'· - - 0 0 - 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo sole1 l , 10 - 100 Yo ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, posit ionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~~ 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1 ) 

D 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

/ 

Diesel / D 
Comb us- " 

o/ tion de 
moteur 

Autre : / o 
APPRÉCIATION 

(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSJO-tOGIQUES 
Inconfort / Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

~ 
V 

REMARQUES 

Observateur :_?~~--'-,/ _ _ Signature, ( ~ ~ - \]\/' 
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Aéroport des Îles de la Madelei"'~ -·conditions des dernières 24 heures ( i:;nvironnement ... ( . 

Page 1 sur 1 

.. . 

l+I Environnement Environ mont c dl•I 
Canada Canada Jana a 

Accuei l > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de, Vent (km/h) Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) rosee (kPa) (km) 
(OC) 

27 juillet 2011 

15:00 Nuageux 15 92 14 E 32 100,9 13 

14:00 Nuageux 16 89 14 
E 30 rafale 

100,9 13 
41 

13:00 Nuageux 16 80 12 
E 33 rafale 

100,9 13 45 

12:00 Brouillard 15 94 14 
E 30 rafale 101,0 8 

39 

11:00 Pluie faible 15 93 13 
E 26 rafale 101,0 2 

35 

10:00 Brouillard 15 94 14 E 26 rafale 101,0 5 
35 

9:00 Brouillard 15 91 13 E 22 101,0 8 

8:00 Brouillard 15 88 13 
E 28 rafale 101,0 8 

37 

7:00 Nuageux 15 91 13 E 21 101,0 16 

6:00 Nuageux 15 70 9 E 21 101,0 16 

5:00 N.D. 14 92 12 ESE 23 100,9 N.D. 

4:00 N.D. 14 89 12 ESE 18 100,9 N.D. 

3:00 N.D. 14 86 12 E 19 100,9 N.D. 

2:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

1:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

0:00 N.D. 15 83 12 SE 12 101,1 N.D. 

26 juillet 2011 

23:00 Nuageux 16 61 8 SE 13 101,1 24 

22:00 Nuageux 16 76 12 SE 15 101,2 24 

21:00 Nuageux 16 81 13 ESE 9 101,2 32 

20 :00 Nuageux 16 66 10 SE 13 101,2 32 

19:00 Nuageux 17 72 12 SE 9 101,2 32 

18:00 Nuageux 17 76 13 ESE 13 101,2 32 

17:00 Nuageux 19 61 11 S9 101,2 32 

16:00 Nuageux 18 59 10 sso 15 101,2 32 

15:00 Nuageux 19 59 10 s 21 101,2 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s .v.p. visitez Données climatologiques 
en ligne. 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_ f.html 2011-07-27 



Cent~ <J'expervse 
en analyse 
ènvironMmental~ /"'\, ~b HIBll '-<-ue ec e H 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 1 Date::! '- - No fiche :.f b 
7610- 11-01-0931401 ,.... ' 

v v. ' .:;:> -.... ..__, 
HQ en activité, type : NorJM.J Heure début (HAA, le + près de XX:OO :1: 15 min) : Heure fi n (HAA): 

-P&B en activité, type : Lieu de l'observation : - ..;.._ -- ..:;;. 

Température (0C) : 1 Pression atmosphé1ique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD.ddddd" NAD 83): 
IS 100, =r 'ii- . ~ i 0'1< ~~t ~'1 7 lf6 

Humidité(%): 77 Ennuagement (0 à: 10)' : ~ Position par rapport au vent ( 1, 2. 3 )" : 
._,. 1._ 

Vitesse du vent (km/h) : S 
2 

Rafales (km/h) : 
/ 

Direction du vent : E 
'· - - 0 0 - 0 . 0 - aucun nuages. 5 - 50 V. nuages 50 % sole11. 10 - 100 Yo ennuagement 
2

: 1 = 0°. Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

->D 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

/ 
.. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 

/ lourd) 

Diesel / D/ 
Combus- ;6 tion de 
moteur 

Autre: / 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçus Durée de 
l' inconfort 

REMARQUES 

Observateur: ____________ Signature: ___ _ _ _______ _ 



Centre ct'expertJse 
en analyse 
ënvlronn""""ntal" ("\, , b 11811811 "<.ue ec Hn 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
1Date: 2 7- Jv l \.~-!- 2ol' No fiche : :/-- s 

7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

lv a r"vt.AJ 
Heure début (HAA. le+ près de XX:OO ± 15 min) : Heure fin (HAA): 

~ ... - -'- ,_, -
P&B en activité. type: Lieu de robservation : -;._ -..;. . -- 1..:::-' ~ - . -
Tempé1i re (JC~ 1 Pression atmosphérique (kPa): 

I ()O, <:j 
1 Coordonnées GPS (~D.ddddd"-DD,ddddd" NAD 83): 

lf::i '~~ ' -:r - 6\. ~=1q1 
Humidité(%) : °Il 

1 Ennuagement (0 à: 10}1 
: le Position par rappo1t au y nt { 1. 2. 3 )" : 

Vitesse du vent (kmlh) :'5 l Rafales (km/hY< · Direction du vent : --C)\.) ( -·· L: 
' · = - 0 0 - 0 . 0 aucun nuages. 5 -SOY. nuages SOY. soleil, 10- IOOYo ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

D 

D 

o-

~ ., 

D 
D 

(1 ) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout a 
lourd) 

-
Diesel 

D 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

. APPRÉCIATION 
(2) (3) 

D D 
(4) 

EL 
Très désagréable (5) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de -- l' inconfort 

REMARQUES 

.. 



Centre d'e1<pertise 
en <>nJJI~ 
<>nvlronnemental<> 

• ~1 'b HH '<..ue ecen 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
7610-11 -0 1-093 1401 

HQ en activité, type : 

P&B en act ivité, type: 

Date: 

-
21 zgl ' No fiche : '::/-~ 

Heure début (HAA. le+ près de XX:OO ± 15 min): 

lôh 1 
Heure fin (HAA): 

IO~ 14 
Lieu de l'observation : / 1 . •. ::-

(._J-'~...._ ., .. . c (ji 

Température (cC) : 

l '9 
Pression atmosphé1ique (kPa): Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

q -=j :( - !,- -6& oc: "19 CO ~~T .rht\ ___ _ 

Humidité (%) : b 1 Ennuagement (0 à: 10) : <z. Position par rappon;au vent ( 1, 2, 3) : 

\..• -
Vitesse du vent (km/h) : f Rafales (km/h) : Direction du vent : SE. 
' : 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

: 1 = oc. Face a u vent; 2 = 90c par rappo1t au point 1; 3 = l 80c. positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

fi 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

/ D 
Combus- / 
tion de o/ moteur 

Autre : / o 
APPRÉCIATION 

(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçus Durée de 
l ' inconfort 

REMARQUES 

Observateur: --~--~ ____ '> __ -~ ___ Signature: _--'-_r~.;,...~-=~-------
y~ 



Île.s-de-la-Madeleine, Québec ( ~visions sur 7 jours - d'Environnemenr,..,~nada Page 2 sur 3 

Météo devient mobile 

ÎI es-de-1 a-Ma de 1 e in e 

Conditions actuelles 

19 oc 

Pré\fisions 
auj. 

40% 

l. Enregist~ée-;·à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
Date: · 10h00 HAA jeudi 21 juillet 2011 

1 Co~di;i~n~-- ·-~ ·;arti~·IÎ~~-~~t -· Te~;ér~~~r~·; ···--.. ····- .. 

1 nuageux Point de rosée: 

.. .-. ____ ,., 

18,9°C ! 
13,0°C ,, 

69% 
SE 9 km/h 1 I

l Pression: 100,5 kPa Humidité : 
, Tendance: à la hausse Vent: 
. Visibilité: 32 km 

-·--··- -1 ··· 
ven 

1 
sam 1 

i 1 
{• ~~ i ~~~~- . I 

··~ , 
, /, ' 

' ....... 
·'~ 

17°C 

14°C 
60% 

c&· 
18°C 

13°C 

40% 

___ J 

-· I ~~ ----~Ir··~ -_m;;_·-_--+--_m_ er 

\~ ·' 1 t 

,<>!~ -~--~ ' , . 1, .. t '!'>,. 

f "\ 

20°c 18°C 
16°C 14°C 

~ 
19°C 
14°C 

' 30% . - . 1 ··-~- -- __ .L______ ' ~ 

1 émises à _: _ ShO~~~~-~leudi 21 ju~-t~_Oll ! 
1 
Aujourd'hui Alternance de soleil et de nuages. 40 pour cent de probabilité d'a~~rses -1 

Ce soir et cette 
nuit 

Vendredi 

1 d" Same 1 

Dimanche 

Lundi 

,Mardi 

Mercredi 

tôt ce matin. Averses débutant tard cet après-midi. Risque d'orages. 
Hauteur prévue de 5 mm. Maximum 19. Indice UV de 7 ou élevé. 

Averses cessant au cours de la nuit. Nuageux par la suite avec 40 pour 
cent de probabilité d'averses. Risque d'orages ce soir et après minuit. 
Hauteur prévue de 5 à 10 mm. Nappes de brouillard se formant tard ce 
soir. Vents du. sud-est de 20 km/h devenant du nord à 20 vers minuit. 
Minimum 13. 

Dégagement le matin. Ennuagement en soirée. Nappes de brouillard se 
dissipant le matin . Vents du nord-est de 20 km/h devenant légers le 
matin. Maximum 19. 

Alternance de soleil et de nuages avec 60 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 14. Maximum 17. 

Alternance de soleil et de nuages avec 40 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 13. Maximum 18. 

Ensoleillé. Minimum 16. Maximum 20. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 14. Maximum 18. 

Alternance de soleil et de nuages avec 30 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 14. Maximum 19. 

Données historiqlje~ - --,-·----··-- ---··--· -····-

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_ f.html 2011-07-21 
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Centre d'expert;~ 
en analyse 
envlronncment•le 

· Québec:: 

No. GESDOC: 
7610- 11 -01 -093 1401 

HQ en activité, type : 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 
2..l ZQJl( No fiche: t) 

P&B en activité, type: . - Lieu de l'observation : s o::J . Ô~ (_ _ 

Température (0 C) : Pression atmosphérique (kPa): Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83) : l . I ) t t () S' 41 ~ 12.4 _,, g- 3 
Humidité(%) : 6'f Ennuagemcnt (0 à: 10)1 

: + Position par rappott,:S vent ( 1, 2, 3) : 

Vitesse du vent (km/h) : Cf Rafales (km/h) : Direction du vent : s f:. 
1 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = l 00% ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point l ; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

N 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

Odeur Détails 

bitume 

D / 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

o/ Combus-) 
tion de D 
moteur 

Autr/ D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFEE5fS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort /V Effets perçus Durée de 

l ' inconfort 

~ 

REMARQUES 



Centre d 'expertise 
en analyse 
environnemental~ 

· Québec:: 

No. GES DOC : 
7610- 11 -0 1-093 1401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type : 

Température (0 C) : 

1'1 
-

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date : 2J J cl -.\ \à Zi:Jlf No fiche: 

Heure fi n (HAA): ,e._.,o 

- J z_ 
Humidité(%) : Ennuagement (0 à: 1'0)1 

: SS Position par rapport au vent ( l . 2, 3 J- : 
2. 

Vitesse du vent (km/h) : Cf Rafales (km/h) : Direction du vent : S E 
1 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; l 0 = l 00% ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

8 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

A 

Odeur ~ls 
bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

I 

Diesel ;i 
Corn bu/ 
tionde D 
moteur 

Autre· 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort ~ts.r y u:s Durée de 

l' inconfort 

~ 
~ 

REMARQUES 

-\J~ r:}vv.._ 5vJ.\ ~ '-'~ Nv~, p-l 1~-e~):~lQ_ 
-C~.#-4 ~e.+Ne,~~it 6.s-s-e 
~~ (2 L/5 .Q/v\ ~ 



Cent~ ,d'expert/se 
en analyse 
cnvlron~m~nt.alc . ("'\, ~ b H '81 '-<-ue ec m. e1 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 
761 0-1 1-0 1-093 1401 

HQ en act ivité. type : '/'.. l 
1 i '::Ir\\' 1..1._ 

Date : 7 :J J 
0 

'. C-. ~ :;- f No fiche: 11 
Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min ) : H'î1re fin (HAA): 

\D -.1 Lo 1 0 ; f ':l 
P&B en activité. type : fi:, .. ~ -;-- . Lieu de !"observation : 

1(\ ~ c'1 rt'Ï1.ü t;; 

Humidité (%) : ~ t Position par rapport au vent ( 1, 2. 3 )- : 

J 
Direction du vents C) -Vitesse du vent (km/h) : ) Rafales (km/h) : 

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) ~ r.w... 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

~ 

D 

D 

D 
~ 

0 
D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout ~ 
lourd) 1 .... 

""' ~°".»~:: ' . -
Diesel //'. / ;t~..,~P'~'-'c.a--~~-~ 

~ D / 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) Très désagréable (5) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 
- ' J , I .J.. {J, 'ri i'\,. ' V'"----;, "/i - .. - ,1_,_., ~(..;- ï ... '.. :t.,..,. .. '"' .'<,., _:,,-7 ~~~'~ 

r: (. ,, 
C"-.. ~X: 1..... • 

REMAR UES 

c O V -0 \ 

Observateur : Signature : ,fJ{ .-!.. f./i I~ 
~~~~~~~~~~~~ / - . 

{ 



Centre .d'expert/se 
en a nalyse 
envlron~m.,nf<>le 

· Québec:: 

No.GESDOC: 
7610-1 1-0 l-093140 l 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: No fiche : =J- Q 

HQ en activité. type: A. f / Heure début (HAA. le+ V'°ès de XX:OO ± 15 min): Heure fin (HAA): 
1 v o{/./~·_, ' ::; r G " / :::J /--> 0 "':::: 

P&B en activité, type: Lieu de l'observation : / i- / ' 
-- / .. = I_..- . I .~ J C7-.. 

Tempéra91.re (cC) : Pression ati~o~hérique (kPa): Coordonnées GPS ( DD.ddddd" -DD.ddddd" NAD 83) : / /'" 
. 1 .) l Oé?. ~ y ::;/, ~ :::--' _;, ,,.. "'::? - .:;. ( ~ - -. '"'~ 

Humidité(%) : '& 3 Ennuagement (0 à: l 0)1 
: "'?. Position par rappo1t ai~ent ( l . 2. 3 t: 

Vitesse du vent (km/h): L Rafales (km/h) : Direction du vent: 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = l 00% ennuagement 
2

: 1 = oc, Face au vent; 2 = 90c par rappo1t au point l; 3 = l 80c. positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) / 
Diesel 

D 
Comb us- / 

tion de D 
moteur / 
Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

---------------------
REMARQUES 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l' inconfort 

Observateur: -~~iri--b~ ______ Signature ~' ~-----....__ 
~- ~ 



Centre .d'expertise 
en ana/yS<> 
cnvlronncmcnt<>lc 

· Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC : 1 Date : ~/a Ju~Jk/ 2b!/ No fiche: 61 7610- 11 -01-093140 1 

HQ en activité. type : 

' 
Heure début (HAA. le+ près de XX:OO ± 15 min) : 

HT9n);d 2 
' C' - ~ • .._,,..:., l -:::Z.. ri oc 

P&B en activité. type: Lieu de l'observation : \-W .......::... C./!-- ,,,~ ... o~./ 

rempér~r (
0

C) : 1 Pressi/"c;1;;~sp5étique (kPa): 1 Coordonnées GE.[<DD.ddddd" -DD.ddddd" NAD 83): 
Lf :/', 1 ::Z. 2 °1 -C. I.? ?"6-Q ~ -

Humidité(%) : g i Ennuagement (0 à: 10)1
: L Position parl 'l!pP.Qrt au vent ( 1. 2. 3 )" : 

2 
Vitesse du vent (km/h) : 2 1 Rafales (km/h) : Direction du vent : F ...--- --1

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

: 1 = 0°. Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point 1; 3 = 180°. positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible K 
(0) 

Très faible (l) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre (0) 

--E-
(1) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

/ 
Diesel / D 
Comb us- y tion de 
moteur 

Autre : / o 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

------
~ -----------

REMARQUES 

Détails 

/ 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



Centre.<J'upertfse 
en ani>lyse 
environnementale 

• f"'\1 , b H 1811 
~ue ecun 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC : 
1 Date: / / JJ;flëï 2-ô( I No fiche: 6g 7610-11-01-093 1401 

HQ en activité, type : /1 / W 
, O~./f 

Heure début (HAI}. le + pt de XX:OO ±15 min): 

I .:> ,.. '/ Heur~r:r; 
P&B en activité, type: Lieu de l'observation : //,, /./.. ri - '-_ .. , 
Tempé(§re (

0
C) : 1 Pression atmëf.hérique (kPa): 

LLJ ", (, 
1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD.ddddd" NAD 83): 

V:/ ~::z Uj - ~ ,, 9;<7; <.., ~ 
Humidité(%) : zg Ennuagemenl (0 à: 10)1 : ') Position par Ïappo1t au vent ( l. 2. 3 )- : -Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h): · Direction du vent : E Î l -
1

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil ; 10 = 100% ennuagcment 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

D 

D 

D 

o . 
D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout ~ lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(4) Très désagréable (5) 

D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

- l' inconfort 

----------
~ 

. REMARQUES 

~_.c 
-+--+--~-___,_,....~'!---',_,...__---- Signature : ./ ' y(___---. 

"' 



. Aéroport des Îles de la Madel("- ·: - Conditions des dernières 24 heures ( î<nvironnement ... Page 1 sur 1 

l+I Environnement Environ ment c l"' Canada Canada anaca 
Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Vi.sibilité 

(HAA) (oC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(OC) 

20 juillet 2011 

11 :OO Partiellement nuageux 18 81 15 sso 13 100/9 32 

~OO Généralement ensoleillé 16 8Z H OSO 5 100/c=.=JY 
9:00 Nuageux 14 92 13 09 101,0 19 
8:00 Nuageux 14 94 13 ONO 5 100/9 16 
7:00 Nuageux 14 97 13 ONO 5 100,9 11 
6:00 Brouillard 13 99 13 NNO 5 100/8 2 
5:00 N.D. 13 97 12 NO 9 100/7 N.D. 

4:00 N.D. 13 97 12 NNO 7 100/7 N.D. 

3:00 N.D. 13 97 13 NNO 9 10017 N.D. 
2:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

1:00 N.D. 13 96 12 ESE 8 100/6 N.D. 

0:00 N.D. 13 96 12 ESE 9 100,7 N.D. 

19 juillet 2011 

23:00 Brouillard 13 98 13 E 11 100/7 0.8 

22:00 Brouillard 13 97 13 ENE 11 100,8 0.8 

21:00 Brouillard 13 98 13 E 13 100,7 0.8 

20:00 Brouillard 14 85 11 E 22 100,7 1 

19:00 Généralement ensoleillé 15 91 14 E 15 100,6 24 

18:00 Brouillard 15 1 14 E 17 1 10 

17:00 Brouillard 15 88 13 E 21 100/6 3 

16:00 Généralement nuageux 16 79 ·12 E 21 lOOJ 24 

15:00 Partiellement nuageux 17 63 10 ENE 18 100/7 24 

14:00 Généralement ensoleillé 18 82 15 E 18 100,7 24 

13:00 Partiellement nuageux 18 80 15 E 15 lOOJ 24 

12:00 Partiellement nuageux 17 77 13 E 11 lOOJ 32 

11:00 Généralement nuageux 16 82 13 E 17 10018 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo1 s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_tab le/pages/ygr_metri c_f.html 2011-07-20 
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Lieux sélectionnés 

Commerce 

r:;:8'I Exploitation des 

==:::-==::=:1 ~ressources 
r-;;J Immeuble et 
~Infrastructure 

l>WH~df.ltalh1 
Cn\IUONJl.l.m«tf 
ID't/i.llls 

Québec :::: 
Bureau du directeur adjoint (C) 

~Industrie 
~lieu d'élevage 

~ lieu d'entreposage 

~ Lieu de traitement 

~ Matières résiduelles 

~ Milieu hydrique 

~Autres lieux 

F~®} Lieu Inactif 
; ••• -:.! 
Composantes - Lieux 
sélectionnés 

~Composante 
Ortho• actuelles 1996-2010 

A Annotation bleue 

A Annotation fuchsia 

A Annotation rouge 

A Annotation verte 

Préparé par : 
François Fortin 

2011-07-11 

http://geo/atlassago/ImpressionPages.aspx?IdentifiantTache=lc4daOb6-9dcd-41e1-aafa-c... 2011-07-11 



' C11nfnt d'expert.16& 

~-· -:nvlronlHl~oll,. (J n 
· · Québecnn 

Date de réception N° dossier 

JUL22'11 · eo· /1-3t.f YI 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. j Feuille no: 1 1 de 4 

Nom du projet (max. so caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Caractérisation des odeurs - Îles-de-la-Madeleine 3740 5111 

Responsable François Fortin /Jh . :,.()/, ((, -,.p, "' A • ; ,, /J/;;/:, *" 
Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles·de·la·Madeleine 

Adresse 124, 1ér• Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur 418-763-7810 courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Patrick Avon / Marie-Hélène Veilleux Tél.: ( 450) 664 - 1750 poste 251 

Adresse 850 boui. Vanier, Laval, H7C 2M7 

Remarques Certificats individuels IZl 

N° N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n" échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 lot1-3tJ J" - COV-1 1 2011-07-14 11h29 aa Point 1 - liée M. Roy (instantané) 
{) ( 

2 'J>t1-3t/J-_ COV-2 1 2011-07-14 12h01 aa Point 9A ... Chemin de la Vernière 

oz (instantané) 

3 Lt; t 13t/ s-~ COV-3 1 2011-07-14 12h44 aa Point 10 - Chemin nrivé à l'ouest d'HQ 

' .o3 (instantané) 

4 ~o tf-?l/!)- COV-4 1 2011-07-15 12h56 aa Point 2B hemin de la Mine 

OG (15 minutes) 

5 '...L> t 1 ?'I s-~ COV-5 1 2011-07-15 12h56 aa Point 6 · Chemin du Can.Chat et Allée du 

.os- Bosquet (15 minutes) 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 
.. -----

-- -_:··. Gescriptio1 N° lot Liste des paramètres et des rearou >ements du projet demandé) 

1 à 5 COV - Canister 
~ ril<l&,.-. 3 - --
? Q Ill'! ?1111 
-. - --r·, -;, 

régionale de l'a11al·Ji:.:·,~ (:;:l de l'expertise 
-_;; - c-,,..;~+_r'" -· ~· 1~ 

Gaspésie - iles-,:!'::~-ia-Madeleine 

.'1Jt. <j,,f/ t"J,,(,· .,~,;* ,,_,, ("_.:JL,L.-.IJ •~- ln h...;J, /!. , 7.,.. ~....-1'·'"-
< 

L.,,:. ..., ·~7/77 . 0 .. - , 

fil:C]l Lt: 
Re·marq~è .·_-- - ·-

. 
-

-- ~-- ,' ' --_- - - c - ~ --· ,-- -- _·:-: - '< _·: -_: - -- :...c - -·',_--~ - ,- -- -'- -: - ', - . . ... -

. 
•• 

. ' ·, _-' ~- . .. . · . ·;_ .. --- - . · .. · ·• · . :-._ --------' - - ------~- ,- - '.· 
.. 

.·: - -- - --__ -- __ -. .. .• i -- . .· . 
'> n "'" """ 

. .. - .-'.· - >'. --- ..... .. 
. c--:_---

..... .... '' 
1 1 N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEG · F0-09-001 2010-01-11 

' f,jiqL>tère d€ lü11ironnerneni Di1·ecti9n 
·;1:: ' 

. . r?Q1ondl• <Ju. Cerrtœ ••. de ... 1;9ntro.le :: erMr0imementa1 ·lildu, • Bal'8aitrt-U!i.lreot; '< 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Q11ébec Ga.~rB.;.ie-JLeo-d~· · ·Madekline 



Date de réception N° dossier 

. JUL22'11 Lô (t ?l/S-1 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille 0 °: 2 1 de 4 1 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Caractérisation des odeurs - Îles-de-la-Madeleine 3740 5111 

Responsable François Fortin /D~~ D,;fl. ~. .,/ •.. t)f;. ~ ~ Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1°'0 Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1Télécopieur418-763-7810 Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Patrick Avon/ Marie-Hélène Veilleux Tél.: ( 450) 664 - 1750 poste 251 

Adresse 850 boui. Vanier, Laval, H7C 2M7 

Remarques Certificats individuels ~ 

No No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

6 l.ot:J-?'-1!>-_ COV-6 1 2011-07-15 8h40 aa Point 1B - liée M.Roy (instantané) 

{) /, 

7 w11-Jt1~-... COV-7 1 2011-07-19 8h51 aa Point 18 - Allée M.Rov !instantané\ 

tJ :{-

8 lP 11-'?l/ '>' COV-8 1 2011-07-19 9h05 aa Point 88 -•Chemin du Parc Industriel 

~el (instantané) 

9 Lot::/-'3!JJ-- COV-9 1 2011-07-19 10h14 aa Point 28 - Chemin de la Mine 
eq (60 minutes) 

10 lt>t+?ll .r- cov -10 1 2011-07-19 10h31 aa Point 88- hemin du Parc Industriel 
/t D (15 minutes) 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des regroupements demandés {description du projet demandé) 

6 à 10 COV - Canister 
----- - ·- --..._ - ..,..;_--~-!!---.----------

REf.11 1 Joo n li.. \s ~; 1.. i:: - n • -
~ "JUIL .. LU!I 

2 CJ 11111 ?n11 rPriiona!e ltegPEP Dir~tiR.~,. ~ 

- . · 11r• 
du l::las-SEtint-~_urent et de la 

Gasoési<=> - îi .1.-._u~ . 

l!g~,Jê -·· ' .. : · ~· -oorrtrolë <Ju Csntce 
... 1~(i1_, , . u_1.1 _.....-,,.....,. """"''""1.0.Uri:;iu., 
.• ·.:- Il ··15:~;::} . 1~: 

Rer!farQtie:: . . '· · .. . . .. 
. . .. 

' . . 
.• 

.. 
. ..· . .. . . . 

. 
. .• . 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ FQ,09-001 2010-01,11 . 1 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec Page 1 de 2 



Date de réception N11 dossier 

JUL22'11 lotr3(/s-I 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. l Feuille n°: 3 de4 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Caractérisation des odeurs - Îles-de-la-Madeleine 3740 5111 

Responsable François Fortin / h - _-_1.7,(1"-' 1(, ~/). ~ "~" ,,11r-11·.-* Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 J Télécopieur 418-763-7810 Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Patrick Avon / Marie-Hélène Veilleux Tél. : ( 450) 664 - 1750 poste 251 

Adresse 850 boui. Vanier, Laval, H7C 2M7 

Remarques Certificats individuels ~ 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

11 '(_o ( 1--311 S-- COV-11 1 2011-07-19 10h31 aa Point 1B - liée M.Roy (15 minutes) 

Il 
12 lo / 1-""3L/ S-- ALD-01 1 2011-07-15 13h07 aa Point 28 - Chemin de la Mine (15 min\ 

IZ volume : 0,02265 m3 

13 Lo1r~Lf~- ALD-02 1 2011-07-15 13h07 aa Point 6 - Chemin du Can-Chat et Allée du 

l~ Bosquet (15 min.)- Volume: 0,0195 m3 

14 ~11-?t.IS-- ALD-03 1 2011-07-19 10h14 aa Point 28 - Chemin de la Mine 

Il/ (60 minutes)- Volume : 0,0906 m3 

15 lot1'Jl/S-- ALD-04 1 2011-07-19 10h31 aa Point 88- Chemin du Parc Industriel 

/\" (15 minutes)- Volume: 0,02085 m3 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N" lot Liste des paramètres et des rearoupements demandés (description du projet demandé) 

11 COV - Canister 

12 à 15 Aldéhydes et cétones (dont le formaldéhyde) ---- - - -- --- --

.• 1 1 P" til-1;! ,l ! i= 
ni;;'ifU t-t- ~ 

2 9 JUIL. 20î1 
MDDEP llir ,,~.+;-

Z !:l JUIL. LUll -~ · ._., a1yse e·t de !'experti 
du B,a~-Sqjnt-Lll.urt:nt .:>t.... 1~ se 

~" l'En·-~rcnnement Direc\i9n ' - ues-a9-!n-~Aadeleine 
• 
régipnale ou v .. ''" Saim-Laurent, . ..:-..:u..1 r~11 Sas· 
0, - '5.-o .,. 

Rer:n~rque- . _ -·. -......;,~.~~~-- - ----' •.- - -_;:_,-- - >~- _'-; -- • . - ,- -
- --- - ~-- -- - - ---_. __ -.· ---- __ - ------ ._- .. - -__ ·_:·-- --- - - " -- - _- -· - :----~ -- -

. __ 

• -
- - - _-- - - -, - - _- -- -- - .. . -- . - --- _-- -

- ' . -_--

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ 1 · FO'IJ9-001 2010-01-11 - ul 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec Page 1 de 2 



" Cllrrire d'axpertfn 
-~,,.. 
en~n9!"1"'a{9 (1 n 
· Québecnn 

Date de réception Ng dossier 

JUL22'11 61J3 l'./ .s-1 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° : 4 1 de 4 1 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Caractérisation des odeurs - Îles-de-la-Madeleine 3740 5111 

Responsable François Fortin I m ',,//t1e,. d'-,, /}, ~ AJJ:" tJ /.i!J-~ Tél,: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionalé Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1ère Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1Télécopieur418-763-7810 Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Patrick Avon / Marie-Hélène Veilleux Tél.: ( 450) 664 -1750 poste 251 

Adresse 850 boui. Vanier, Laval, H?C 2M7 

Remarques Certificats individuels IZJ 
No No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire . (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

16 0>;1-3<!5-- ALD-05 1 2011-07-19 10h31 aa Point 1 B liée M.Roy (15 minutes) 
' /t; Volume : 0,0207 m3 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des regroupements demandés (description du projet demandé) 

16 Aldéhydes et cétones (dont le formaldéhyde) 

~i;r.11 l.E Hl-Œ:IJ i t: 
~ ·' 

2 9 JUIL. 2011 
? Q 11111 ?n11 MDn<'P ni . 

..,- d -3 1 ~na,['.se et ae l'expertise 
"'" .•. - •. -.-..:. r"'\:-. ·" u Bas-SEUnt- aurent .,, ,...i_·,ô 

~~t~ ~du' '-'~!b-8'"' 1dë. ~-Cûntrôle e;:;ie - 11es-i:~e-1a-Madeleine 

~fMronr.e(!len!:f! J ~~' • -·"' 14 ' • r.'..•~- ine 
Remarque. - . ·. - - -- - . .. . . . . .. . 

.. · _ _---_ ... · ... .. 
. .·. . . 

. ·· ·. '. . · . : -- -
· . . . .. -_ - -

. . 

·. • .. ., 
.· ' . . 

N.B.: Les sections ombragées sont réservees au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'expert;se en analyse environnementale d11 Québec Page 1 de 2 



Céntn- d'èifP/trtise 
en a11aly.se 
e-nvironMnff!nutle 

Quéœc:: 

No.GESDOC: 
76!0-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Tempéra,ture (°C) : 

11 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 
0 No fiche : g"' 1 

OV ·, / lvorw-lJ 
Heure début (HAA, le+ près~ x_ X:ûû ±15 tnin): 

!<Jh'Z4 
tteuref n (HAAJ: 

1 '~2.) 
Lieu de 1' 

Pression atmosphérique (kPa): 
/01, g 

83): 

Hutnidité (%) : Position par rappo11 au vent ( 1, 2, 3) : 
1 

Vitesse du vent (km/h) : -,. ...... 

~L 
Rafales (km/h) : Direction du vent : E 

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = lûûo/() ennuagement 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible D Odeur Détails 
(0) 

bitume ~y~- 1 - ? 

J2S... 
- -

Très faible ( 1) D f. r_,,,Jj' 
J 

Bunker 

Faible (2) D (mazout D 
lourd) 

Diesel 
Modérée (3) -~ D 

Combus-
Forte (4) I& lion de D 

moteur 

Très forte ( 5) D Autre: 

D Extrêmement D forte (6) 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) (!) (2) (3) 

~ 
Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

1' inconfort 

ou ., -.~~+Aot\1 f\I ~r... iJ q 01'-cpl )0 <)(C: 

REMAROUES 

{~ {_Oi."-OZ. 

?, 'b·. __ _ 
Observateur : ( r _ 

~~V;--~~,___,,~~~~~-



Îles-de-la-Madeleine, Québecr-\révisions sur 7 jours - d'Environneme)ltfanada 

l+I Environnement 
Canada 

Erwironment 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

'tt.). / 
' Enregistrées à: 
'Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
11h00 HAA jeudi 4 août 2011 )16 

17 oc 

'Condition: 

' Pression: 
·Tendance: 

Partiellement 
nùageux 
101,8 kPa 
à la hausse 
32 km 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

16,9°C ! 

11,7°C ! 
71 O/o j 

E 32 km/hl 

Prévisions 
auj. 

Visibilité: 

ven 

' 
sam dim lun mar 

./~i ~ ~ ~ 
. 

-.,_.r;.e_( 
""')·•'.,..~ 

··~ 

40% 

Aujourd'hui 

19°C 

14°C 

20°c 

18°C 

40% 

' 

18°C 19°C 

15°C 15°C 

60% 

Alternance de soleil et de nui3ges avec 40 pour cent de probabilité de 
bruine. Vents d'est de 20 km/h avec rafales à 40. Maximum 18. Indice 
UV de 7 ou élevé. 

Ce soir et cette Généralement nuageux avec 40 pour cent de probabilité de bruine. 
nuit Vents du nord-est de 20 km/h avec rafales à 40. Minimum 14. 

Vendredi ·Alternance de soleil et de nuages. Vents du nord-est de 20 km/h 
devenant du nord à 20 en après-midi. Maximum 19. 

Samedi Ensoleillé. Minimum 15. Maximum 18. 

Nuageux. Minimum 15. Maximum 20. Dimanche 

Lundi Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 18. 
Maximum 20. 

Mardi Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 15. 
Maximum 18. 

Mercredi Nuageux. Minimum 15. Maximum 19. 

Données histori..9ues , .. -.... ··-- ·--.----.. --...... ,, .................. Hier .. ~.,·-···------------"--·--·--~ . ., .... oc-.-------· .. '· NOï~ma1·es 

,_Max:----·--~----11,0°(; i Max: 22°c 

Min: 13,6°C i Min: 13°C 
Précip: 0,4mm . 

········· . --- ...... -···················----L ___ -

___ ,S_.!'l~~IJauj_ourd'hui ) __ _ 
Lever: S:48 · 
Coucher: 20:38 

-

Recensement 
- de 20H 

Date de modification : 2011-07-19 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc- l 03_metric_f.html 

Page 1 sur 2 

Canada 

2011-08-04 



Îles-de-la-Madeleine, Québec - Prévisions sur 7 jours - d'Environnement ,..,anada Page 2 sur 2 
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Centrf d'"~Kper'(fi>r!' 
en arialyse 
e.nvironMntental• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 1 Date: s AoGl i@UI No fiche: g 6 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: Non· .. ~ Heure débul (HAÎ'o \;;'è\ O XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

'I' rn.l-112 
P&B en activité, type : 

'----" 
Lieu de l'observation : 

Ç-\~\oNfR.. 
Te1npérature (°C) : 

1b 
Pression at1nosphérique (kPa): 

lei, 4 
l Coordonnées GPS (00,ddddd(' -00,ddddd" NAD 83): 

Hu1nidité (%) : - 3 Ennuageinent (0 à: 10)' : ( Q Position par rap~rt au vent ( 1, 2, 3 )- : -
Vitesse du vent (lan/h) : s O Rafales (ktn/h) : - Direction du vent : E <) Ç. 
'· ~ ~ ' ' ~ . 0 aucun nuages, 5 50 Yo nuages 50 Yo soletl, 10 1000/o ennuageinent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

':RI 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume 

/ D 
Bunker / (mazout D 
lourd) 

I 

Diesel y{ 
Combus/ 
tion de D 
moteur 

Autre j 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETSPHYSIOI;OGIOUES 
Inconfort ~ Effets perçus 

/ 

/ 
REMARQUES 

'ails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



Cennt' d'eKpertrse 
en altalyse 
•nvlronnem11nt.alct 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' Date: 
o~ ~~ µ,u No fiche: 3S 7610-11-0!-093140! 

HQ en activité, type : 
Al--·~-~ - Heure début (HfA;)e~ p,;!s~e XX:OO ±15 1nin) : Heure fin (HAA): . ' 1 o\'1ôs 

P&B en activité, type: 
NoN 

Lieu de l'observation; S'ld1ofJ:tt- s 
Tetnpératu(e gc) : 1 Pression ~j1~~r~ëue (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd" NAD 83) ·. 

Hu1nidité (%) : 
~ f~ 

Ennuagement (0 à: 10) 1 
: [O Position par rappot1 au vent ( 1, 2, 3 )l : 

1-. 
Vitesse du vent (km/h) : so Rafales (k1n/h) : - Direction du vent : E s E 

-; -: 0 - aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imp·erceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

·~ 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume· 

D 
Bunker 

/ (mazout D ' 

lourd) 

Diesel 

et 
Comb us- /o tion de 
moteur 

Autre: l D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort E~ Durée de 

l'inconfort 

I~ 
~ 

. 

REMARQUES 



centn- r!t"experti$• 
en <milll)"se 
envfron.n.e.ment.ale! 

Québec:: 

FICHE D'ÉV AL UA Tl ON D'ODEUR 

No.GESDOC: j Date: 
~ ~ 'Z;DLI No fiche : g q 

7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : ou·, Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

Cf '"' J"' ""! 1--1 ~.s 
P&B en activité, type : No\\\ Lieu de r observation : 5-\kv, #1 
Tei.npératÏre,C): l Pression aunosphérique (kPa): 

1 0' L 

1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

Humidité(%) : 

+) 
Ennuageinent (0 à: 10) IO Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 )- : 

1 
Vitesse du vent (ktn/h) : 

~D 
Rafales (km/h) : Direction du vent : Ç" ~ E -

'- ' ' ' . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo sole1l, 10 - 1 OO Yo ennuagc1nent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point 1; J = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

0fe;1J 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

\J~ ~o,d-

. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout El 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D § D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Duréede 

l'inconfort 

REMARQUES 

d-, \"z \'o~ 

~~ r0 ' Observateur : Signature: ~ l _.,,-

~ 



A~r~port des Îles de la MadelJ""-1) - Conditions des dernières 24 heures~nvironnement ... Page 1 sur 2 

l+I Environnement Enviromn•nt Canada canada canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 
I A 

Aeroport des lies de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(°C) 

3 août 2011 

13:00 Nuageux 16 70 '11 
E 35 rafale 

101,4 24 
48 

12:00 Nuageux 16 71 11 E 39 101,4 32 

11:00 Nuageux 16 74 11 E 33 101,4 32 

--\:>10:00 Faible averse de pluie 16 73 11 ESE 30 101,4 32 

9:00 Faible averse de pluie 16 80 13 
rafale 

101,4 32 
37 

8:00 Nuageux 16 71 11 ESE 32 101,3 32 

7:00 Nuageux 16 71 11 E 30 101,3 32 

6:00 Nuageux 15 87 13 E 28 101,2 32 

5:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.· N.D. N.D. 

4:00 N.D. 15 91 13 ESE 28 101,1 N.D. 

3:00 N.D. 15 92 13 ESE 25 101,1 N.D. 

2:00 N.D. 15 92 14 
ESE 28 

101,1 N.D. 
rafale 38 

1:00 N.D. 15 92 14 
ESE 28 

101,1 N.D. 
rafale 41 

0:00 N.D. 15 93 14 ESE 27 101,1 N.D. 

2 août 2011 

23:00 Nuageux 16 92 15 
ESE 24 

101,2 24 
rafale 35 

22:00 Faible averse de pluie 17 86 14 
ESE 30 

101,2 24 
rafale 39 

21:00 Nuageux 17 85 14 ESE 30 101,1 24 

20:00 Nuageux 17 87 15 
ESE 21 

101,,1 19 
rafale 35 

19:00 Nuageux 17 87 15 ESE 26 101,1 11 

18:00 
Généralement 

18 83 15 E 26 101,1 16 
nuageux 

17:00 
Généralement 19 83 16 ESE 26 101,1 16 
nuageux 

16:00 Partiellement nuageux 19 83 16 ESE 24 101,1 16 

15:00 Nuageux 19 83 16 E 21 101,1 16 

14:00 Nuageux 19 84 16 E 18 101,1 32 

13:00 Ensoleillé 19 84 17 E 22 101,1 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-08-03 



Aéroport des Îles de la Madele;-" - Conditions des dernières 24 heures - "'nvironnement ... Page 2 sur 2 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-08-03 



C~n•.rW d'éXPèr'fise 
en analyse 
envlronn<em..n't•I• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC; \ Date: O( ~ Ûll( No fiche : <o 5 
76IO-l l-Ol-093 l40l 

HQ en activité, type : ou, ' Heuredébut(HAA. te+ pres alÔ'h±.f z"l, Heure fin (HAA): 

lOL !Cf 
P&B en activité, type: ov,- Lieu de l'observation: Si~:rrl 
Températu[e{

0
c): 1 Pression aNrthérique (kPa): l Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,dddddn NAD 83): 

Humidité(%) : Wt\) Ennuage1nent (0 à: 10)1 
: {; Position par rapportz.,:ent ( 1, 2, 3) : 

Vitesse du vent (lan/h) : { <g, Rafales (km/h) ; Direction du vent: S'5 F -
'· = = ' ' = ' . 0 aucun nuages, 5 SOYo nuages 50Yo soleil, 10 IOOYo ennuagcment 
2

: 1""0°, Face au vent; 2"" 90° par rapport au point 1; 3"" 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

D 

D 

D 

g 

D 
D 

(!) 

D 

f Vbv/ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout a 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur. 

Autre: 

D 

. 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D ~ D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

r ·t~ Vi 
\ N--c ~ {__ 2 S>Z-ë) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

f 



cenff"!o d'eKpertJSe 
en analyse 
•nvironnementM• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: ô{ A - ,., /g.r.r No fiche : CO 2 
7610- l l-Ol-0931401 ou/ ~ './' 

HQ en activité, type: ():; Heure début(HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin): Heure fin (HAA)· 

(rJt-ro s ',,,-..., / ~v 
. _,..'----:;?-·· --

P&B en activité, type: /1r · Lieu de l'observation : ~;::-
~·V, ~--' .. 

'\. 1- 1 ),..lJ . -
Teinpéial '(,C'C) : j Pression atmoNérq~e (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddcl' -DD,ddddd0 NAD 83): 

Hutnidité (%) : 
N/l> 

Ennuagement (0 à: 10) 1 

: € Position par rapport au vent (1, 2, 3)-: 
. 3 

Vitesse du vent (knVh) : \ <b Rafales (km/h) : Direction du vent : <;>S E -
' ' ' . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soleil, 10 - 1 OO Yo ennuagcmcnt 

2
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point l 

.. INTENSITÉ 

Imperceptible
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 
::2)-

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker .-

(mazout D ."""./ 

' 
lourd) V/ . ,, .. 

/ 

Diesel .1-1',,,-

/TI 
,/~ 

l' 

Combus-.:.' 
. d' D tlon e .. 

moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets--pérçus Durée de 

/ l'inconfort 

_,,_,... / 
REMAROUES 



CenMi' trexpertise
E'n analyse 
environrNment.i. 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: ô i A _.,, ,...,. _-'"'r. ·'' i 
No fiche. 

<6 1 7610-11-01-0931401 lfJ ;" ~ . 
.:...--.. -../ - I 

HQ en activité, type: 
///~/ '· ·" Heure dêbut (HAA, Je+ près de XX:OO ±15 1nin): Heure fin (HAA): 

71,,,, q6 q, .. . : __ :;,,ç:-
..... ,,__,. /~·'-'~, ·' Vi ., ... _,,, 

P&B en activité, type Lieu de 1' observation : - .s' --r 'J ~-

,,:,,,·,/~C: l-'""'1.. ~ -! -1 . ~ '--"' ,.___.,_. _ .. -
Te1npérature (°C) : 

lb 
1 Pre~sion atnH}\f/î)que (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddc!' -DD,ddddd" NAD 83): 

Humidité (%) : fJ/D Ennuage1nent (0 à: 10)1 : 6 Position par rap!?-:').rt au vent ( 1, 2, 3 / : 
-L_ 

Vitesse du vent (Jan/h) : 1g Rafales (km/h) : 4f Direction du vent : Ç s E 
" - - ' -. 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50% soletl, l 0 - 100% ennuageinent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 
~· 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D D 
Bunker ' . 

D (mazout D 
, 

/ 
lourd) / 

D 
Diesel .r 

o/ 
D 

Combus/i 
tionde D 
moteur 

D Au1/' 
D 

D 

APPRÉCIATION 
(!) 

D 
(2) (3) 

D D 
Très désagréable (5) 

D 
(4) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Duréede 

- ' ·- l'inconfort 

~ -----
REMARQUES 



Céhft'E' lYèitpêrtf~ 
en analyse 
environnitmo11ntata 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 2 9' No fiche: ( lf ( 

Températ~re (°C): Pression at1nosphérique (kPa): 
o, S' 1 . 

Hu1nidité (%) : ?D Ennuageinent (0 à: 10) : Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 t : 
1 

Vitesse du vent (km!h) : Rafales (km/h) : 4( Direction du venl : Os Q 

1
: 0 =aucun nuages; 5 == 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2 
: l = 0°, Face au vent; 2 -= 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

!i@Jl/ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker h'y~~, (mazout ~ 
lourd) Pe.1. ID~< 
Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: -a c:1r~ 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

g D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

REMARQUES 

/~ u0 ~ ( A-G0~ : I 0 s-ce) 

1-(-;h ~ (~~ ~~, (F~: S 'î<=-<_) 

Z9'2 



Cenrre trei<perti~ 
~n analyse 
envlron.Mm"ntal~ 

r\, 'b DIH '<-ue ec a a 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: Z1 ,-..D°f - (p{I No fiche: l l{O 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 
61.)1 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±151ni~): 

l~h )o 
Heure fin (HAA): 

/ .?,.!-, ")? 
P&B en activité, type: é> <.) ·, Lieu de l'observation : é_ ~ b, -f:: 

- ~ /;,.1/iù /C,,,.,. ,,-,, ~>7r 
Teinpérature (°C) : 

16 
l Pression at1nosphérique (kPa): 

i ôl '$ 
1 Coordorl/es GPS (DD.ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

:] ?, 1 t...'?9 _ (.. 1. S(Ç( \ '1 /_ 
Hutnidité (o/o) : 1-o Ennuage1nent (0 à: 10)' : z_ Position par rappot1 au vent ( 1, 2, 3 )~ · 

i 
Vitesse du vent (kin/h) : s -, Rafales (k1n/h) : 

if! 
Direction du vent : OSô . . l 

1
: 0 =aucun nuages; 5 - 50% nuages 50% soleil; 10 - 100% ennuageinent 

2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

D 

D 

D 

Forte (4) ~ 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre (0) (!) 

D D 

Inconfort 

ôU, 

\)~Js 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume .-a 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(4) 

-0 
(2) (3) 

D 0 
Très désagréable (5) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçus Durée de 
l'inconfort 

l RRJl i (JI./\/\ J. J >s-ec__ 

REMARQUES 

- _; 



Îles-de-la-Madeleine, Québec ~évisions sur 7 jours - d'EnvironnemenRnada 

l+I Envrronnoment 
Canada 

Environment 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

.Co nd.i!il?.11.!i . .a ct1.1el 1 es 
Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
Date: 

, Condition: 

12 oc Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

Prévisions 

lOhOO HAA mercredi 28 septembre 2011 

Partiellement 
nuageux 
102,3 kPa 
à la hausse 
32 km 

, Température: 
Point de rosée: 
Humidlté: 
Vent: 

12,4°C ~ 
6,4°C ' 
67 O/o 

OSO 15 km/h' 

auj. jeu ven sam dim lun mar 

/'"'"'· c(:!~ /~'· /·"'1!'·· r/~ '" ;i 
C...:,.,....___Y c..__y ~ ~~ ; '/) ;·//, //.'/ 

15°C 18°C 19°C 17°C 16°C 13°C 12°C 

14°C 16°C 14°C 16°C 12°C 11°C 

30°/o 60% 60% 

émises à: ShOO HAA le mercredi 28 septembre 2011 

Aujourd'hui Ensoleillé. Vents devenant d'ouest à 20 km/h tard ce matin, Maximum 
15. Indice UV de 5 ou modéré, 

Ce soir et cette Dégagé, Vents d'ouest de 20 km/h devenant du sud-ouest à 30 avec 
nuit rafales à 50 ce soir. Températures stables près de 14. 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Ensoleillé, Vents du sud-ouest de 30 km/h avec rafales à 50. Maximum 
18, 

Nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 16. 
Maximum 19, 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses, Minimum 14. 
Maximum 17, 

Averses. Minimum 16. Maximum 16. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 12. 
Maximum 13, 

Nuageux. Venteux, Minimum 11. Maximum 12. 

Données histori.q.ues 
""'''"'"'" """ 

Max: 
Min: 
Précip: 

Hier 
11,6°C 

S,8°C 
O,Omm 

Date de modification : 2011-09-15 

Normales 
Max: 14°C 
Min: 

http://www.meteo.gc.ca/ city/pages/ qc-103_metric_f html 

so,lell (aujourd'hui) .•• ' 
Lever: 7:01 
Coucher: 18:55 

Page 1 sur 2 

Canada 

2011-09-28 



Îles-de-la-Madeleine, Québec "révisions sur 7 jours - d'Environnerne · '";anada Page 2 sur 2 

http://www.rneteo.gc.ca/city/pages/qc-103_rnetric_f.htrnl 2011-09-28 



Ct!>ntre d'expert"Jse 
en analyS& 
envir01uMnH!ntato 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: l Date: L8' ~/, 'lg(( No fiche: f3'f 
7610-l l-01-0931401 

HQ en activité, type : C9ù i Heure début(HAA, le+ près deXX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

lO hîo /Oh/t...( 
P&B en activité, type : 

NôN 
Lieu de ['observation: 

s1V'---t·,0A1 =t:/: 1 
Tempit1e (°C) : l Pression/ ~tmosph~que (kPa): 

.07..... 
1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83). 

4".:1 <'.le:! l:). -61 R:,q1 "=! J 
Humidité(%) : G Î- Ennuageinenr (0 à: 10) 1 

: 4 Position par rapport au vent { 1, 2, 3 )- : 

"! 
Vitesse du vent (km/h) : 

1S Rafales (km/h) : Direction du vent : {) S O -
0 0 - • . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 YB sole1l, 10 - 1 OO Yo ennuage1nent 

2 
: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

. 

Inconfort 

D 

D 
. 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Dét/ 

bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

>' 
Combus/ 
onde D 
moteur 

Autre· 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGI UES 

REMARQUES 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



Cenrrt> O'@itltèrfl~ 
an analyse, 
en11ironnemienta1e ('"'\, , b El l!ll "<-ue ec u u 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: li SR.;?i~h~_p mil No fiche: f SIS 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 
QUI 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin): Heure fin (HAA): 

l oj..,01 (ôl-.O<'/ 
P&B en activité, type : Ne 1J Lieu de l'obseivation: 

~~ ) 
Te1npérature (°C) : 

1 1-
l Pression atmosphérique (kPa): 

. 101, ~ 
1 Cooroonni:es GPS (DD,ddddd" -DD,d5(f :f4D 83): 

4"1 _ "<:.:704 \° -G 1 6 
Humidité(%) : 67- Ennuageinent (0 à: 10) 1 

: Lf Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 )" : 
"2. 

Vitesse du vent (km/h) : 
I~ 

Rafales (km/h) : Direction du vent: oso -
- ' ' ' . 0 aucun nuages, 5 - 50 Vo nuages 50 Yo sole1J, 10 - 100 Yo ennuageinent 

2
: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappott au point I; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

1XI-

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D / 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

~ 
Combustif 
onde D 
moteur 

Autre/ 
D 

APPRÉCIATION 
(2) 

D 
(3) 

D 
Très désagréable (5) 

D 
(4) 

D 
. 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

~ l'inconfort 

~~ 

REMAR UES 



Céittti;o r:rexperf/$1!' 
e.n analyse 
environnementaleo 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type : 

Tetnpérature (°C) : 

tl. 
Hutnidité (%) : 61 
Vitesse du vent (kln/h) : 

avi 

1 s 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 28 No fiche: , S~ 

Position par rapport au vent ( l, 2, 3) : 
1 

Rafales (km/h) : Direction du vent: ôSO 
1

: 0 = aticun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuage1nent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappot1 au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker tt ),,_,,,~ (mazout a (~\\~ lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Nèutre (0) (!) (2) (3) 

~ D 
(4) Très désagréable (5) 

N _§_ D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

NUN 

REMARQUES 

\/~ ~çi~ 

--r=-~ Yz_ ~ 
-h~ /'Li~vZ 

D 

Durée de 
l'inconfort 



Îles-de-la-Madeleine, Québec _f\,visions sur 7 jours - d'Environnemen-~ada Page 2 sur 3 

A • 

Iles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
[ Enregistrées à: 
i Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
15h00 HAA jeudi 22 septembre 2011 

18 oc 

Prévisions 
auj. 

20°c 

Condition: 
, Pression: 
Tendance: 

. Visibilité: 

ven 

Nuageux 
102,2 kPa 
à la baisse 
32 km 

sam dim 

~ c.!~'! é~ ' 1 
-~ 170, 

/_;/,- -~ ',',.-'.( 

16°C 18°C 16°C 

15°C 1s0 c 1s0 c 
40% 30~/o 40% 

émises à : 11h00 HAA le.jeudi 22 septembre 2011 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

lun mar 

6 6 
1s 0 c 14°C 

14°C g•c 

18,1°C 
13,9°C 

76 O/g 

50 17 km/h 

mer 

~-, ;y 
///.< 

13°C 
goc 

30% 

Aujourd'hui Ensoleillé. Devenant alternance de soleil et de nuages cet après-midi. 
Vents devenant du sud-ouest à 20 km/h cet après-midi. Maximum 20. 
Indice UV.de 5 ou modéré. 

Ce soir et cette Ennuagement. 40 pour cent de probabilité d'averses ou de bruine au 
nuit cours de la nuit. Nappes de brouillard se formant au cours de la nuit. 

Vents du sud-ouest de 20 km/h. Minimum 15. 

Vendredi Généralement nuageux. 40 pour cent de probabilité d'averses ou de 
bruine en m.atinée. Nappes de brouillard. Températures stables près de 
16. 

Samedi Nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 15. 
Maximum 18. 

Dimanche Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 15. 
Maximum 16. 

Lundi Alternance de soleil et de nuages. Minimum 14. Maximum 15. 

Mardi Alternance de soleil et de nuages. Minimum 9, Maximum 14. 

Mercredi Nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Mi'limum 9. 
Maximum 13. · 

Don11~E?S lli!itoriques 
Hier Normales 

1s0 c 
1°c 

Soleil (aujourd'hui> ..... , 
Max: 
Min: 
Précip: 

11,2°c 
ll,4°C 
O,Omm 

Max: 
Min: 

http://www.meteo.gc.ca/ city/pages/qc-103_metric_f.html 

Lever: 6:53 1 

Coucher: 19:07; 

2011-09-22 



Îles-de-la-Madeleine, Québec - Prévisions sur 7 jours - d'Environnem' Canada 

••• Envtrormement 
Ca;nada: 

Envi1ronme111t 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

http://www.meteo.gc.ca/ city/pages/qc-103_metric_f.html 

Page 1 sur 3 

Canada 

2011-09-22 



C4N'i'fno tt'éitpertlM 
en analyse 
1-nv/ronnem~tal• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
. 1 Date: 22- s ap-;_ 2e>c I No fiche: ISb 

7610-11-01-0931401 / 

HQ en activité, type : 
oui 

Heure début (HAA, le+ près de,XX·OO ±15 inin): 

i5h 10 
Heure fin (HAA): 

l'.hi2 
P&B en activité, type: 

/\/ON 
Lieu de robservation : '5T07 ÏôAJ #1 

TempOi•'ï'e~C) : l Pression to2.~iÏ.e (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83): 

Hu1nidité (%) : 

~6 
Ennuage1nent (0 à: 10)1 

: 8 Position par rappo~u vent ( 1, 2, 3)-: 

Vitesse du vent (kln/h) : 11- Rafales (km/h) : Direction du vent : s Ô -
' ' - ' . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soleil, 10 - 100 Yo ennuage1nent 

2 
: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point l; ·3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

/ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
/ 

bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

~ 
Combusï 
onde 0 
moteur 

Autr1 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 
. ----

EFFETSPH~OLOGIOUES 

/ Effets perçus Durée de 
l'inconfort 

REMAROUES 

observateur: ----'1--eb-=--''"""" ~-

~ ,,, 



C~ntn- d'~KperfiSé
en analyse 
&nvironnementaJe 

Québec::: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type : 

Date: 22 

l\Jov 
Pression attnosphétique (kPa): 

0"2. 
Hutnidité (o/o) : 6 
Vitesse du vent (ktn/h) : l + Rafales (ktn/h) : 

'/ 

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuage1nent 

No fiche: I ~S 

Direction du vent: So 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, pos1tionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~· 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel / D 
Combusti ;{ onde 
moteur. 

Autre: / 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) 

D D 

REMARQUES 

Détails 

/ 

(4) Très désagréable (5) 

D D 

Duréede 
l'inconfort 



cen~ d'expertf.$11' 
eJJ .a11alyse 
environnement.ait" (""'\, , b H H '<-ue eceH 

No. GESDOC' 
7610-11-01-0931401 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 22- -; s , 
HQ en activité, type: ou; Heure début (HAA, Je+ près de XX:OO ±15 1nin): 

·4 ~3 
P&B en activité, type: Lieu de l'obsenration: 

Hu1nidité (%) : 

Pression attnosphétique (kPa): 

lOl L 
Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 t : 

I 

___ ___," 

l î- - Direction du vent : s· 0 Vitesse du vent (km/h) ; Rafales (km/h) ' 

1 
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuageinent 

2
: J = 0°, Face a.u vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout ~ 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES---
Inconfort 

~ Durée de perçus 

----- l'inconfort 

~ 
i...----

REMARQUES 

l6T-



Îles-de-la-Madeleine, Québecnévisions sur 7 jours - d'Environneme~,anada 

••• Environnement 
Canada 

Environ:m.cflt 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Ç_Q.11.!l i~i on ~il. et ue 11~-!i~ 

17 oc 

: Enregistrées à: 
i Date: 

: Condition: 
; Pression: 
Tendance: 

'Visibilité: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
16h00 HAA mercredi 21 septembre 2011 

Ensoleillé 
101,8 kPa 
à la baisse 
32 km 

Température: 16,9°C -
12,2°C ' 
74%' 

O 35 rafale 45 km/h ' 

Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

i émises à : 16h00 HAA le mercredi 21 septembre 2011 
1 
Ce soir et cette Dégagé. Vents d'ouest de 20 km/h avec rafales à 40 devenant légers 
nuit ce soir. Minimum 14. 

Jeudi 

Jeudi soir et 
nuit 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Ensoleillé. Ennuagement en après-midi. Vents devenant du sud-ouest à 
20 km/h en après-midi. Maximum 17. Indice UV de 5 ou modéré. 

Nuageux. 30 pour cent de probabilité d'averses au cours de la nuit. 
Nappes de brouillard au cours de la nuit. Vents du sud-ouest de 20 
km/h devenant légers au cours de la nuit. Minimum 15. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Maximum 17. 

Nuageux. Minimum 13. Maximum 16. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'ave1·ses. Minimum 15. 
Maximum 16. 

Alternance de soleil et de nuages. Venteux. Minimum 13. Maximum 14. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 11. Maximum 14. 

l:>C>ll llÉl~!i __ hi!i!C> rig u es 
· Hier Normales Soleil (aujourd'hui) 

Max: Max: 15°C Lever: 6:52 
Min: Min: 7°C Coucher: 19:09 
Précip: 

Date de modification : 2011-08-18 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html · 

Page 1 sur 2 

Canada 

2011-09-21 
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CEi'nf:r'llo t1'eifpertJ~ 
en analyse 
environn,ementale 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

Date: No fiche: / S 3 
HQ en activité, type : 

O\.J 1 
P&B en activité, type: 

Pression atinosphérique (kPa): 
Io l g 

Position par rapport au vent { l, 2, 3 t : 
1 

Vitesse du vent (k.in/b) : Rafales (km/h) : Direction du vent: 

1 
: 0"" aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (!) D 

Faible(2) D 

Modérée (3) g_ 

Forte (4) D 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

,h 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 

0 

Neutre (0) (!) (2) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l'inconfort 

,. 
0\) j L-éje~ 1\1 Q L.. L>ec 

-,~ 

REMARQUES 

v~t 



Aéroport des Îles de la Madele~.- Conditions des'demières 24 heures -~vironnement ... Page 1 sur 1 

••• Envirornnoment Enviror.tme:nt Canada Ca.nad a Ca.na da 

Acèueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

·unités impériales. 

Point 
Date/ Heure Conditions Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (oC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 

[ ~ 1 
(OC) 

20 septembre 2011 

14:00 Généralement ensoleillé 15 68 9 ONO 18 101,5 32 

13:00 Généralement nuageux 15 74 10 NO 21 101,5 32 

12:00 Nuageux 14 77 10 NO 18 iOl,6 32 

11:00 Nuageux 14 80 11 NNO 21 101,5 32 

10:00 Nuageux 13 78 10 N 21 101,5 32 

9:00 Nuageux 13 84 10 N 21 101,5 32 

8:00 Nuageux 12 85 10 N 15 101,6 32 

7:00 Nuageux 11 90 10 N 11 101,6 32 

6:00 Pluie faible 11 90 9 NNE 13 101,6 24 

5:00 N.D. 10 87 8 ENE 9 101,6 N.D. 

4:00 N.D. 11 88 9 ENE 11 101,7 N.D. 

3:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

2:00 N.D. 12 84 9 E 16 101,8 N.D. 

1:00 N.D. N.D. N.D .. N.D. N.D. N.D. N.D. 

0:00 N.D. 13 74 8 E 16 101,9 N.D. 

19 septembre 2011 

23:00 N.D. 12 76 8 ESE 13 102,0 N.D. 

22:00 Nuageux 13. 78 9 ESE 17 102,1 24 

21:00 Nuageux 13 83 10 ESE 9 102,2 24 

20:00 Nuageux 12 82 9 ENE 5 102,2 24 

19:00 Nuageux 13 77 9 E 5 102,3 32 

18:00 Nuageux 14 79 10 ESE 8 102,4 32 

17:00 Nuageux. 14 76 10 SE 9 102,5 32 

16:00 Généralement nuageux 14 79 11 E 11 102,5 32 

15:00 Nuageux 14 76 10 ESE 13 102,6 32 

14:00 Nuageux 14 69 8 ESE 11 102,7 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 20Ü-08-18 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.htrnl 2011-09-20 



Céllti'e ~e1tpertlse 
en analyse 
envlronnem4'ntalo 

C\, 'be HH ~ue Cnn 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Hu1nidité (%) : 66 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: No fiche: 
1~1 

Heure fin (HAA): 

1 ? f, ~-:z 

Ennuage1nent (0 à: 10) : 0 
Vitesse du vent (lan/h) : Rafales (k1n/h) : Direction du vent : ON O 
1 

: 0 =aucun nuages; 5 = Süo/o nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2 

· 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INfENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout 
lourd) 

~ 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

~ c;tllaN 

APPRÉCIATION . 

(1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGI• "1 

Inconfort ~perçus 

~ ---
REMARQUES 

u (Î 
CïiA.ow:;~~+f~ 

fll-°':z..6\J 1 ~ ruJ 61 <. 

D D 

Durée de 
l'inconfort 

Kr, c 
Observateur: --\i\,r-'".~· ~~-/~/_f_,,Vo_· ____ Signature : '-. -'··"'·-_· _· ~"'·'-/----~~c._ __ _ 

\1 . ~--- -·"" 
~i~ 



Cé/Jfli!o d'eKpertii>é 
en analyse 
•nvlronne-mmta,41 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' Date: 
761 O-l l-01-0931401 

HQ en activité, type: Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): 

l 7.6 

Hu1nidité (%). 6 g Ennuage1nent (0 à: 10)1 
: 0 

Vitesse du vent (krn/h) : 11: Rafales (km/h) o Direction du vent:(!/ A/ t:J 
1 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent~ 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé aµ point l 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

~ 
D 
D 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout .Br. 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
on de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) (!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D R D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l'inconfort 

1 ;'./_ n - n .; _-t 
Ss~c ov; -

~ <--cr 
~·1~Jv_c,z. 

REMAROUES 

M'o~: <f5ec 

P~: '-f sec. 

t:o!Ll: 1sec. 

'"'r~rg·>~J~ 
C-OJ-lg 
(+: ~~t l 

\ k ~ Ç' ,1, 

Observateur : _\,,_l.'_l"'' ~-'--. '----'--___,_\-"<-',''-------Signature : -r-~~~~---...,,~------
\.) 

--"_,.,.,, 
l,_,----·· ... 

· ..... __.. ...... / 



No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type : 

Te1npérature (°C): 

tS 
Humidité(%) : 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 20 > ,;_ 
Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): 

'Z: 
OU1 

Vitesse du vent (kmfu) : 'Z.. ! - Direction du vent : fJ O 
1 · 0 =aucun nuages; 5 = 5ûo/o nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 

1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3' = 180°, positionneinent opposé au point l 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) ~ 

Forte (4) Qr" 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre (0) (!) 

D D 

Odeur Détails 

bitume 

K 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (4) Très désagréable (5) 

D D D 
. 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort 

()J1 

Foltî: IOsec 

M.o~-: S S'ec 

Effets perçus Duréede 
l'inconfort 

~ ~ 1(1 SreG 
N~z.. 

REMAROUES 

Cov-1::;. 



centr'P tl'ex~rtit;e 
en a-nalyse 
environnem4'nt.wi!' 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' 
7610-11-01-093!40! 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type: 

oc.r. 
CIU, 

Date: No fiche: 
1..., "{ 

Température (°C) : 

I~ 
Pression at1nosphérique (kPa): 

01 
Humidité(%): i-lf Position par rapport au vent ( i, 2, 3) : 

1 
Vitesse du vent (k1n/h) : <?._ I Rafales (km/h) ' Direction du vent : }J Q 
1 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 1 O = !00% ennuagement 
2

: 1 =- 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point L 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

D 

D 

D 

~ 

D 
D 

(!) 

D 

~ 

Çoi"t -~)eç 
IJ="cV.

1

bl·e: 1\ ~u., 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

~ 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) 

H' D 
(4) Très désagréable (5) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGI• .. 

~ 

~ 
~sperçus 

REMARQUES 

LeJv~(6 
~i\b~~ $~ 

D 

Durée de 
l'inconfort 



Îles-de-la-Madeleine, Québec,.-0-~évisions sur 7 jours - d'Environnerner""'anada 

••• Environnement 
Canada 

Environment 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

14 oc 

Prévisions 
auj. 

Ai 

·~ 

16°C 

! Enregistrées à: 
! Date: 

Aéroport des Îles d.e la Madeleine 
llhOO HAA mardi 20 septembre 2011 

'1 Condition: 
i Pression: 
i Tendance: 
: Visibilité: 

mer 

17°C 

12°C 

Nuageux 
101,5 kPa 
à la baisse 
32 km 

jeu 

17°C 

13°C 

30% 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

18°C 

15°C 

13,S°C . 
10,s0 c: 

80 O/o ~ 

NNO 21 km/h• 

lun 

1s0 c 

12°C 

én1isE!~ .... ~à' ..... :::llllhhOO HAA le mardi 20 septembr~ 2011 . 

Aujourd'hui Dégagement en mi-journée. Vents du nord-ouest de 20 km/h devenant 
légers tard cet après-midi. Maximum 16. Indice UV de 5 ou modéré. 

Ce soir et cette Quelques nuages. Vents devenant du sud-ouest à 20 km/h ce soir. 
nuit Minimum 12. 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Max: 
Min: 
Précip: 

Ensoleillé. Vents d'ouest de 30 km/h. Maximum 17. 

Alternance de soleil et de nuages avec 30 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 13. Maximum 17. 

Nuageux. Minimum 14. Maximum 16. 

Pluie. Venteux. Minimum 15. Maximum 18. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 13. Maximum 16. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 12. Maximum 15. 

Hier 
14,S°C 

S,4°C 
0,4mm 

Normales 
Max: 16°C 
Min: 7°C 

PRIX DU , . 
PREMIER MINISTRE ' . 

POUR LE BÉNÉVOLAT ,_ 1, , 
J'ROPOSEZ QUELQU'UN • 

Sol ... i_I ("uio1Jrcl'_h1Ji)_ 
Lever: 6:50 
Coucher: 19:11 

- 11"'' '~· - ~~ " 

écoÉNERGIE 
llÉNOVATION-MAISO ' . ·-

Date de modification : 2011-08-18 

http://www.rneteo.gc.ca/ city /pages/ q c-1 03 _rnetric_f.htrnl 
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F1CHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC. 
76 IO-l l-Ol-093140 l 

Date: No fiche: 
1 z_ 'iS 

HQ en activité, type: 

~ 
Heure fin (HAA): 

P&B en activité, type:~~ 

Température (°C). Pression at1nosphénque (kPa): 

X 1 'f... l . 
Hutnidité ( Yo) : 

i-. KO 
L litesse du vent (km/h) i I Rafales (km/h): 

')\ ...... Direction du vent: Ô 

0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 
2 

· 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

oo 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails /'/ 
bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel / D 
/ 

Combusti ;6 
onde 
moteur 

Autre: ( 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçu~~ Duréede 
l'inconfort 

REMAROUES 



Centré' d'éirpertJY!' 
en analyse 
env/nmnementdle ("'\, , bec H El '<-ue un 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité,,type: 

ôllJù. 
P&B en activité, type: 

~ 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR · 

Date ~0--'f- If No fiche: 
1 '1 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin) · 

: O<f 

Direction du vent : 
tJ'No 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 
2: 1 = û"', Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Inconfort 

Nil~ 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 

% l11tkr ~ tµJJ> (mazout 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: c ;i fi-<' (\) 18 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES . 

Effets perçus Durée de 
l'inconfort 

REMAROUES 





-

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: Ul-<l-~o \1 No fiche: 
7610-11-01-0931401 1z6 
HQ en activité, type: eJ,.AA Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin): Heure fin (HAA): 

Il : t'lO ll»o2i 
P&B en activité, type: 

l)'Jori 
Lieu de l'ob_se[11,atio~ 

s+ri:J ,n,... 
Température (°C): 
'/.. 1 l-1 l ~ession 1a~ï:'Sérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83): 

'/.. 'l1. \'.ISlt -6!,9:<i1:tl 
Hu1nidité (%): zs-o Ennuageinent (0 à: 10)

1 
: lO Position par rappo1t au vent ( 1, 2, 3 t : 

'!. .!L 
Vitesse du vent (knvh) : Rafales (kmlh) : DirectJJ Î\J'~ '(., '] 1 -

- ' ' -. 0 - aucun nuages, 5 - 50 Vo nuages 50 Yo soletl, 1 0 - l 00% ennuageinent 
1

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Observateur : 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 



Aéroport des Îles de la Madelein~Conditions des dernières 24 heures - E~ronnement ... 

••• Environnement Environm&flt 
Canada Canada 

AccueH > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 
, ~ 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) 
. (OC) 

19. septembre 2011 
cl.)--(15:00 .. Nuageux 14 76 10 ESE 13 102,6 

l 1 i.{ --Q.4:00 Nuageux 14 69 8 ESE 11 102,7 

13:00 Nuageux 14 69 9 E9 102,8 

12:00 Généralement nuageux 15 73 10 SE~ 102,8 

11:00 Généralement nuageux 15 61 8 ES 102,9 

10:00 Généralement nuageux 14 74 10 SE 4 102,9 

9:00 Partiellement nuageux 13 84 11 calme 102,9 

8:00 Généralement ensoleillé 10 85 8 S4 103,0 

7:00 Généralement ensoleillé 11 67 5 sso 9 103,0 

6:00 N.D. 9 89 8 sso 9 103,0 

5:00 N.D. 9 91 8 so 5 103,0 

4:00 N.D. 9 91 7 calme 103,0 

3:00 N.D. 10 88 8 sso 10 103,0 

2:00 N.D. 11 86 8 s 10 103,0 

1:00 N.D. 11 89 9 s 10 103,1 

0:00 N.D. 10 88 8 S9 103,) 

18 septembre 2011 

23:00 Dégagé 9 83 6 calme 103,2 

22:00 Dégagé 10 70 5 sso 5 103,2 

21:00 Dégagé 11 72 6 sso 5 103,2 

20:00 Dégagé 11 71 6 so 5 103,2 

19:00 Ensoleillé 13 68 7 05 103,2 

18:00 Ensoleillé 14 60 7 09 103,2 

17:00 Ensoleillé 14 61 7 ONO 11 103,2 

16:00 Ensoleillé 15 62 8 ONO 11 103,2 

15:00 Ensoleillé 15 65 8 ONO 13 103,2 

N.D. = non disponible Température la plus élèvée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 2011-08-18 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.htrnl 

Page 1 sur 1 

Canada 

Visibilité 
(km) 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

24 

24 

24 

24 

32 

32 

32 

32 

32 

. 2011-09-19 





FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC. 
76 IO-l l-Ol-093140 l 

Date: f ( 5 
HQ en activité, type: ou: Heure fin (HAA): 

,l4~ ~ </~9 
Heure début (H'.A.A, le+ près de XX:OO ±15 tnin) : 

111 ers 
P&B en activité, type: 

Où~' 

Tetnpérature (°C): Pression atmosphérique (kPa): 
[li 0 b 

Humidité(%): Ennuagernent (0 à: 10) : l Ô Position par rapport au vent ( 1 , 2, 3) : 

1 
Vitesse du vent (ktnfh) : Rafales (k1n/h) : Direction du ve -
1 : 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180~, positionneinent opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

Neutre (O} 

D 
(!) 

Rr 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

·JZK 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

REMAR UES 

P"'-VJO\,G 1-u. ç Î i u ,/ ci..._ 

J.e_ 1 c::.. 1\-t ~ j ~ ~ L é=:ikebit!~ 

Observateur: -~-b-+-1_5_\'_R_' __ Sigru;i=' ~ '-~ 
~4 



No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: --

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: lq -i · No fiche·. 
I Se~·!~/"-'ff]('-f Vi'..'1 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): Heure fin (HAA): 

II-------·-_,_~ _____ (_ ____ _,_/_:'f_:,,:i' -=~::o:..-· _____ _L__:_/ Y~ 26 
P&B en activité, type : , o:.. i 

Pression attnosphérique (kPa): 

Hu1nidité (%) : 6 cr Ennuage1nent (0 à: 10)1 
: Position par rappott au vent ( I, 2, 3 )- : 

1 
Vitesse du vent (k1n/h) : l 1 

Rafales (k1n/h) : Direction du v~ $ E 
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; lü = 100% ennuageinent 

2 
· 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point l 

INTENSITÉ 
DESCRIPfION DE L'ODEUR 

Imperceptible D (0) 
Odeur Détails 

bitume 
Très faible ( 1) D 13 

Bunker 

Faible (2) a (mazout D 
lourd) 

. 

Diesel 
Modérée (3) D D 

Combusti 
Forte (4) ~ on de D 

moteur 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) (!) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l'inconfort 

"ln.:T~ T~a-J Ço~r k ~ J ~ ~~ '' 1 O.ce.v 

REMARQUES 

Co\J~ 15 -rad ~ Io sec 
F~blc.: S sec. 

V~ 1 inslo.b 1(. 
oô..t.u.~\~ ~~W~10,oac, 



ce,:,fn!o d'eit'~rtfSf! 
en analys&. 
env/ronne-m'!'ntal• ("'\, , b H H '<-ue ec n n 

1 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: OUI 

P&B en activité, type: OUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 14-09-2011 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): 

13h25 

No fiche: 123 

Heure fin (HAA): 

13h27 
Lieu de \'observation: Allée M. Roy(EDN) face à la résidence-

Teinpérature (°C): Pression atmosphérique (kPa): 
21 101.l 

Humidité(%) : 77 Position par rapport au vent ( 1, 2, 3)- : 
3 

Vitesse du vent (km/h) : 32 Rafales (km/h) : Direction du vent: OUEST 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; lO = 100% ennuageinent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au poin[ 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neulre (0) 

~ 

Inconfort 

nid 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

REMARQUES 

;J /J I 
('"}1 . ' ' .il<:., /'/ 

. ·. :Y-'1-U'"fS 'y~~ 
Observateur : Solange Renaud_ Signature : __ / . ' 

1 



Cent~ d'~if,,ertls. 
en analyse' 
environnementale 

Q 'b nn ue eclll'ln 

1 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: OUI 

P&B en activité, type: OUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date : 14-09-2011 

Heure début (HAA, le+ pres de XX:OO ±15 1nin); 

13hl5 
Lieu de l'observation: hemin de Lavernière 

No fiche: 122 

Heure fin (HAA): 

13h20 

Température (°C): 
21 

Pression atmosphérique (kPa): 
JOLI 

Humidité(%) : 78 

Vitesse du vent (km/h) : 32 Rafales (kinlh) : 

Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 t : 
2 

Direction du vent: OUEST 

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10'= 100% ennuagement 

2: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

Inconfort 

nid 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

!'. , :1/' ,,.., 
) ---, ~ 

~lü-~'{1~ . 
Observateur : Solange Renaud_ Signature : / ' . · _ 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

1 



Cerrfre d'@lt'l~er'ti~ 
en anaJyië 
env/ronrtem"ntille ("'\, 'b un xUe ec ee 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: \ Date : 14-09-20 Il No fiche: 121 
7610-l l-Ol-093140 l 

HQ en activité, type: OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 inin): Heure fin (HAA): 

13h00 13h!O 
P&B en activité, type: OUI Lieu de l"observacion : he1nin de la Mine (CAM) 

Te1npérature (°C) ·. Pression atmosphérique (kPa): -dd"~DD,ddddd" NAD 83): 
20 101.1 

Humidité(%): 78 Ennuageinent (0 à. 10)' 10 Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 )- : 
l 

Vitesse du vent (k1nlh) . 32 Rafales (km/h) : Direction du vent: OUEST 

' ' ' . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 % so\e1l, 10 - 1 OO X. ennuagement 
2: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

. 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

ISJ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

ISJ 
Bunker hydrocarbures pétroliers brûlés 
(mazout ISJ (HPB) 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

ISJ D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 
Légèrement irritant pour le nez 15 sec. 

REMARQUES 

Parfois odeurs plus fortes pendant 5 secondes, après ça diminue. Mélange des deux 
odeurs (bitume et HPB), prédominance d'odeur HPB de la centrale. Sa sent surtout le 
« fuel chauffé »! Vents très instables. 



Observateur: ___________ Signature:-------------



Cen~ d'4!!Xpertf~ 
en analyse 
envJl'onnente!l'rtêtl'lt 

-Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 12-09-2011 No fiche: 120 
7610-11-ûl-093 !401 . 

HQ en activité, type: OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): Heure fin (HAA): 

14H30 14H32 
P&B en activité, type : OUI Lieu de J' obsenration : LLEE M. ROY-EON 

Teinpérature (°C): Pression atlnosphérique (kPa): Coordonnées GPS (iiddddd° -DD,ddddd" NAD 83): 
20 100.7 

Hutnidité (%): 51 Ennuage1nent (0 à: 10)1 :3 Position par rapp01t au vent ( l. 2, 3 t : 
3 

Vitesse du vent (lan/h) :41 Rafales (km/h) : 55 Direction du vent : OUEST SUD 
OUEST(OSO) 

1
: 0 - aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 

2 
: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

hnperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

Inconfort 

nid 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

REMARQUES 

,-/, . /) ... / 
\!X!IU~"J ~Çf-: 

Observateur : _Solange Renaud_ Signature : / -



cenm d'e..-pl!'rt~se 
en Maafyse 
èllV[.f"OJUt«m~loi! 

Québec::. 

1 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 12-09-2011 No fiche: 119 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): Heure fin (HAA): 

14Hl5 14Hl7 
P&B en activité, type: OUI Lieu de robservation: 

~he1nin de Lavemière - EON 

Teinpérature (°C): l Pression at1nosphérique (kPa): lliiiiiiiïPS fDD;ddddd" -DD,ddddd" NAD 83). 
20 100.7 

Hu1nidité (%) : 5 t Ennuagetnent (0 à: 10)1 :3 Position par rappo1t au vent ( 1, 2, 3t : 
2 

Vitesse du vent (km/h) . 41 Rafales (km/h) : 55 Direction du vent: OUEST SUD 
OUEST(OSO) 

- " " " . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soletl, 10 - 1 OO Yo ennuage1nent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

Inconfort 

nid 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Duréede 

l'inconfort 

REMARQUES 

I• ,,""} ., / ,,, /, '' ;//' --, 1• :,Ji,1l,,uYJ 7/.-?'<W:~ 
Observateur : Solange Renaud __ Signature : _,/ ~ "-- _ 

1 



Cenfn rtrttp~rtJse 
en analyse 
env/ron.nemcnt .. re 

- Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' 
1 Date' 12-09-2011 No fiche: l 18 

7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 inin): Heure fin (HAA): 

14 :OOPM 14 :05 PM 
P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation : 

~HEMIN DE LA MINE 

Tetnpérature (°C) : l Pression at1nosphé1ique (kPa): l-d" -DD,ddddd~ NAD83): 
19 100.7 

Hu1nidité (%) : Ennuage1nent (0 à: 10) 1 :3 Position par rappo1t au vent ( I, 2, 3t: 
51 1 

Vitesse du vent (krn/h) '41 Rafales (lan!h) : 50 Direction du vent : 
OUEST SUD OUEST 

'· ~ 0 0 - 0 . 0 aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50Yo soletl, IO 100 Yo ennuagement 
2

: 1=0°, Face au vent; 2 = 90° parrappo1t au point I; 3"" 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

Picotement 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

~ 
. 

Bunker Hydrocarbures pétrolier brûlé 
(mazout ~ 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

~ D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 
Irritant pour le nez 40 sec.(3fois) 

REMARQUES 
Vents forts, très instables. Je perçois les odeurs des deull- industries. L'odeur de la 
centrale thermique est plus prononcée (odeurs brûlées). J'ai rencontré 
ce dernier affirme que ce matin il y avait une odeur mélangée des deux industries, mais 
celle de l'usine d'asphalte (le bitume) était plus prononcée en avant-midi. 

(·;/ ,, J? - / /.Uur,,.., 1~o:~ 
Observateur : _Solange Renaud Signature : , " ' 

' 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Dace: 09-09-201 l No fiche: 117 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: OUI Heure début (HAA, le+ près d,e XX:OO ±15 1nin) : Heure fin (HAA): 
10 :25 a.m. 10 :35 a.m. 

P&B en activité, type NON Lieu de l'observation ~he1nin de la Mine 

Température (°C): Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 
19 100,4 

1 
Huinidité (%) : 78% Ennuage1nent (0 à: 10) 1 :2 Position par rapport au vent ( I, 2, 3 / : 

1 
Vitesse du vent (krn/h) 33 Rafales (km/h) : 50 Direction du vent: Ouest 

'· - ' ' ' . 0 aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soleil, 10 - 1 OO Yo ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2::: 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point l 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

Irritation 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

!SJ 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout !SJ 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

!SJ D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Duréede 

l'inconfort 
Irritant pour la gorge 20 sec/chaque 

REMARQUES 
Parfois l'odeur est intense, parfois elle est moins intense. Pendant les 10 minutes 
d'observation, j'ai perçu l'odeur à trois reprises. 
Le vent est très instable. 
(Fiche non inclus dans la cédule prévue). 



No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 
OUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 
09/09/2011 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): 

14hl9 .m. 
P&B en activité, type: Lieu de l'observation: 

No fiche: 
l 16 

Heure fin (HAA): 

14h20 a.m. 

OUI Face au hemin de la Mine 
~=::::,,;:_;_,"'-".o,..,~~~~~~~~~~~~--lil 

Teinpérature (°C): Pression atmosphetique (kPa): Coordonnées GPS (DD,ddddd" ~DD,ddddd" NAD 83): 
19 100,2 

Hu1n1dité (%) : Position par rapport au vent ( 1, 2, 3)- · 
47 3 

Vitesse du vent (k1n/h) . 
30km 

Rafales (k1n/h) : 
50 

Direction du vent : 
Ouest 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuageinent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappott au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

cg] 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume D 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION: N/A 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES: N/A 
Inconfort Effets perçus 

REMAROUES 

Observateur : _Solange Renaud~- Signature : 

çiû~~ç/ 
/ .. -----

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



Cenfl'é' d'èi(pert!se 
on analyse 
envirO'nn.mentat.. (""'\, . b n n '<.ue ecnn 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 

1 ~~~~~/2011 
No fiche: 

7610-11-01-0931401 115 

HQ en activité, type: Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 
OUI 14hl5 p.m. 14hl6 a.m. 
P&B en activité, type: Lieu de l'observation: 
OUI ~hemin de Lavernière 
Teinpérature (°C) : Pression atinosphéJique (k ï,ddddd" NAD 83): 
19 100,2 

Hu1nidité (%) : Ennuage1nent (0 à: 10) : Position par rappott au vent ( J , 2, 3 t : 
47 3 2 

Vitesse du vent (lan/h) : Rafales (kmin) : Direction du vent : 
30 k1n 50 Ouest 
1 : 0 - aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; JO= 100% ennuage1nent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

-~ 

Inconfort 

. 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume D 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
on de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION: N/A 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES : N/ A 
Effets perçus 

REMARQUES 

Observateur : _Solange Renaud~- Signature : 

J 

ytû!\çg~ç/_ 
~~~~- -~~~~~~~~~ 

Détails 
.. 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



Ce-n•re- !l'eitpertl~ 
en anpyse • .. 
envlrOnn.merrtaJeo ("\, , b H l!!I '<-ue ec e e 

No. GESDOC' 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 
OUI 

P&B en activité, type: 
OUI 

Tetnpérature (°C): 
19 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 
09/09/2011 

Heure début (HAA, le +·près de XX:OO ±15 min): 

14h00 .m. 

Pression at1nosphétique (kPa): 
100,2 

No fiche : 
114 

Heure fin (HAA): 

14h!O a.m. 

Hutnidité (%) : 
47 

Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) : 
1 

Vitesse du vent (knllh) : 
30 ktn 

Rafales (krn/h) : 
50 

Direction du vent : 
Ouest 

1 
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuageinent 

2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 18Û0, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

~ 

Odeur 

bitume ~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION: 
(2) (3) (4) 

~ D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES : 
Inconfort Effets perçus 

Légèrement irritant pour le nez 

REMARQUES 

Vents forts instables. 

Observateur: _Solange Renaud~ __ Signature: 
/) ,/) _/ 

/fiù~~ ~Çf--: 
----- ----------

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

30 sec 



Cenfl'E' d'é;cpertï~ 
en analyse ..
enviro1utem11rnta~ 

Québec:: 

No.GESDOC' 
76!0-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 
OUI 

P&B en activité, type: 
OUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

07/09/2011 
Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): 

14h15 .m. 

No fiche: 
113 

Heure fin (HAA): 

14hl 7 a.m. 

T e1npérature (°C) : 
15 

Pression atinosphéiique (kPa): 

Hutnidité (%) : 
70 

Vitesse du vent (km/h) : 
18 k1n 

102.8 

Rafales (kmlh) o 
nia 

Position par rappo1t au vent (1, 2, 3)-: 
3 

Direction du vent : 
Ouest Nord Ouest 

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

X 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

Odeur 

bitume 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION: N/A 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES : N/ A 
Inconfort Effets perçus 

REMAROUES 

Observateur : _Solange Renaud __ Signature : 

~ûrc95z4 
~~~~- -~~~~~~~~~ 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

. 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
1 ~;~~~/2011 

No fiche: 
7610-11-01-0931401 112 

HQ en activité, type: Heure début (HAA, Je+ près de XX:OO ±15 tnin): Heure fin (HAA): 
OUI 14h00 prn 14h05 prn 
P&B en activité, type : Lieu de l'observation: 
OUI 

T etnpérature (°C) : Pression attnosphérique (k D,dddddn NAD 83): 
-!liChemin de Lavernière (Étang du Nord) 

15 102.8 

Hutnidité (%) : Ennuage1nent (0 à: IO)' : Position par rappoti au vent (1, 2, 3)~: 
70 8 2 

Vitesse du vent (k1n/h) : Rafales (k:tn/h) : Direction du vent : 
18 ktn nia Ouest Nord Ouest 

' : 0- aucun nuages; 5- 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuageinent 
2 

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, posîtionnetnent opposé au point 1 

. 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume D 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION: N/A 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES: N/A 
Inconfort Effets perçus 

.REMAROUES 

Observateur : _Solange Renaud~- Signature : 

:;1û~~K:4 
~~~~~ ~~~~~~~~~-

Détails 

. 

Très désagréable (5) 

D 

Duréede 
l'inconfort 



No. GESDOC' 
7610-ll-01-0931401 

HQ en activité, type : 
OUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 
07/09/2011 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 inin): 

13h45 .m. 

No fiche: 
Ill 

Heure fin (HAA): 

13h46 a.rn. 
P&B en activité, type: Lieu de l"obsen;ation : 
OUI Près de la résidence h. de la Mine,face à 
Température (°C): Pression atmosphérique (kPa): Coordonnées GPS (DD,ddddd" ~DD,ddddd" NAD 83): 
15 102.8 

Humidité(%) : 
70 

Vitesse du vent (ktn!h) : 
18 k1n 

Ennuagement (0 à: 
8 

Rafales (km/h) ' 
nia 

Position par rapport au vent ( 1, 2, 3)- : 
1 
Direction du vent : 
Ouest Nord Ouest 

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuagement · 

1 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappott au point l; 3 = 180", positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume ~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION: 
(2) (3) (4) 

~ D D 
. EFFETS PHYSIOLOGIQUES : 

Inconfort Effets perçus 

Gorge Irritant pour la gorge, gorge sèche. 

REMAROUES 

Vents très instables. 

Observateur : _Solange Renaud~_ Signature : 

;i~~û6~~ 
~~~~- -~~~~~~~~~ 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Duréede 
l'inconfort 

Une minute 



Centre d'e-XPfl'rtlU 
en analyse 
envlronn-emieont.are 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: OUI 

P&B en activité, type : OUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date :02-09-2011 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): 

10 :23 a.m. 
Lieu de l'obse ... ation: liée M. Roy- EON 

Te1npérature (°C) : Pression at1nosphérique (kPa): 
17 102.25 

Nofiche: 110 

Heure fin (HAA): 

10 :25 

Humidité (%) : 80% Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) : 
1 

Vitesse du vent (lan/h) : 1 O(caltne) Rafales (kniih) : n/a Direction du vent : 
Est 

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, posirionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

Irritation 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur Détails 

bitume 
[2S] 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

[2S] [2S] D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Duréede 

l'inconfort 
Irritant pour le nez et la gorge 30 sec. (3fois) 

Le résident du-hemin de la mine 
d'une odeur de bitume. 

mentionne qu'il s'agit bel et bien 

f,. :.i? .. "1 
.{,/ "-')5 y -~Sf-: 

Observateur : Solange Renaud _Signature : '· _ 



Céntre d'expèrt;:.e
e11 analyse 
environnfl'tMntal• 

t"\, 'b nu '<.ue ecun 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: No fiche : 
7610-11-01-0931401 01109/2011 109 

HQ en activité, type: Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin): Heure fin (HAA): 
OUI 9 :45 a.m. 9 :50 a.m. 
P&B en activité, type : Lieu de I'obsetvation: 
OUI Chemin Cap-Chat - Secteur de lavemière - EDN 
Te1npérature (°C): Pression atmosphérique (kPa). Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 
17 102.5 N47, 37180 I W61, 89106 

Humidité(%) : Ennuageinent (0 à: 10) 1 

: Position par rapport au ven[ ( 1, 2, 3 )2 
: 

51 7 1 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent: 
18 km nia Nord 
1

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180", positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

D 

D 

X 

X 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume 
X 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION N/A 
(2) 
X 

(3) 

D 
(4) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

Irritant pour Je nez .. 

REMAROUES 
Vents instables, variant du nord à nord-est. 

Observateur : _Solange Renaud, ___ Signature : 

<Jiu"o; fk~. ,~ 
/' ::x.<i '''"(,)' 1-~ ' 

----- ----------

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
) 'inconfort 

moins d'une 
minute 



cenfr'E' d'expert~P 
en analy.se 
environnemmtal• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: . 1 Date: No fiche: 
7610-11-01-0931401 01/0912011 . 108 

HQ en activité, type : Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 inin): Heure fin (HAA): 
OUI 10 :OO a.m. 10 :05 a.m. 
P&B en activüé, type: Lieu de l'observation : 
OUI Face au.llée M. Roy/ EON 

T etnpérature (°C) : Pression aanosphérique (kPa): liiïiiïiïïÏIÏÏl-DD.ddddd" NAD 83): 
17 102.5 

Hu1nidité (o/o) : Ennuagetnent (0 à: 10)1 
: Position par rappo11 au vent ( 1, 2, 3 )- : 

56 7 2 
Vitesse du vent (kln/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent ; 
l7km nia Nord 

'· - ' ' - ' . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soleil, 1 0 - 1 OO Yo ennuagetnent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappot1 au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point J 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

X 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bihµne 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION NI A 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMAROUES 

Observateur : _Solange Renaud. ___ Signature : 

Qtu~a,.f.. -~ 
/" ,~l-~ 

-----

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



Îles-de-la-Madeleine, Québec{"-'<i\visions sur 7 jours - d'Environnement Canada 
' -~\ 

••• Environnement 
Canada 

Environment 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Condition: 

20 oc Pression: 
Tendance: 

jeu 

21°C 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
14h00 HAA mercredi 24 août 2011 

Généralement 
ensoleillé 
101,7 kPa 
à la hausse 
32 km 

ven sam 

... _::~1:<:\(s~ 
,,~ 

21°C 

16°C 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

dim 

21°C 

17°C 

60% 

lun 

20,1°C 
s,s 0 c l 
47 O/o 

SO 26 km/h 

mar 

/·~1 
~ 

émises à : llhOO HAA le mercredi 24 août 2011 

Aujourd'hui 

.................................................. 

Ensoleillé. Devenant alternance de soleil et de nuages cet après-midi. 
Vents du sud-ouest de 30 km/h avec rafales à 50. Maximum 21. Indice 
UV de 7 ou élevé. 

Ce soir et cette Dégagement tard ce soir. Vents du sud-ouest de 40 km/h avec rafales 
nuit à 60. Minimum 18. 

Jeudi 

Vendredi 

;Samedi 

!Dimanche 

! Lundi 

!Mardi 

Ensoleillé. Ennuagement en soirée. Vents du sud-ouest de 30 km/h 
dev.enant du sud à 40 avec rafales à .60 en après-midi. Maximum 23. 

Averses. Minimum 20. Maximum 21. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 16. Maximum 21. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 17. 
Maximum 21. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 16. Maximum 19. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 16. 
Maximum 18. 

P<>'!'!~f;l_!iJ1i sto ri 9.l!!'!!i __ -········--, -- -······----- __ -·· ............ . 
•... Hier i Normales Soleil (aujourd'hui) 

Max: 18,7°C Max: 21°C ~Lever'.- 6:14-
14,3°C 1 Min: 11°c Coucher: 20:05 

16,2mm l 
' ~~--~-~-~-~ ..... --- -·-----------'·----~-~- --

-

Recensement 
- de 20ll 

Date de modification : 2011-07-19 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 

Page 1 sur 2 
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Cimfn' treKpertfse 
en ar.alys.e 
•nvinmnemental• 

~, 

Québec:: 

No.GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

FICHE D'ÉV ALUATiON D'ODEUR 

Date: zor No fiche: J O=f 
HQ en activité, type: Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin) : Heure fin (HAA): 

P&B en activité, type: Lieu de l'observation : 

Tetnpéra.ture (°C): Pression attno,héri~ (kPa)·. 

Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) : 

"Z. 
Hu1nidité (%): l(i Ennuageinent (0 à: 10) : 

Vitesse du vent (lan/h) : '2.,G Rafales (km/h) : Direction du vent : 

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagetnent 
2

: 1=0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point t; 3 == 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible ~ 
(0) - .......__ 

Odeur Détails 

bitume 
Très faible (1) D D 

Bunker 

Faible (2) D (mazout D 
lourd) 

Modérée (3) D 
Diesel 

/ D 

Forte (4) D 
Combusti.? 
onde 
moteur 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Autre:./ 

D 

APPRÉCIATION . 

Neutre (0) 

>EJ• 
(!) 

D 
(2) 

D 
. (3) 

D 
Très désagréable (5) 

D 
(4) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort EC .......... çus - Duréede 

~ l'inconfort 

~ 
~ 

REMARQUES 

Observateur : -lIDl'--l. f--~f---------



Cen..,. tl'~1'Perti&e 
en analyse 
environn.elhientale 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 2_ Lf n,n7] Z@lf No fiche: /Ob 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : ' Heure début(HAA, le+près de XX:OO ±15 inin): Heure fin (HAA): ou, ( [f/,.,Q(, {Ut-.o6 
P&B en activité, type.: NotJ Lieu de l'obsetvation: s-f;::J;o N::tf- .1_ 
Te1npérature (°C): 

7._o 
1 Pression attnosphéri( ue (kPa )·. 

I ol1 :7 
1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

Humidité(%) : 
t( -=( 

Ennuagement (0 à: 10)': r Position parrappo1t au 7nt (1, 2, 3t: 

Vitesse du vent (km/h) :1.,
6 

Rafales (km/h) : - Direction du vent : '5'ô 
'· - - 0 0 - ' . 0 aucun nuages, 5 50Yo nuages SOYo sole1l, 10 !00% ennuage1nent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°. positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) ~ 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

~(O) (1) 

D 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

. 

Diesel V 
~ 

Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) 

D D 

REMARQUES 

Détails . 

/ 

(4) Très désagréable (5) 

D D 

Durée de 
l'inconfort 

' 

. 



Centre d'~KpertiS~ 
en analyse 
-.nviro.rt.IMhl•ntal• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, rype: 

P&B en activité, type: 

Date: 

' OJ, 

rvatJ Lieu de l'obseivation: 

Pression atmosphérique (kPa)". 

0 
Hu1nidité (%) : Ennuagement (0 à. 10)1 

: { 

Vitesse du vent (kmfh): 2...6 Rafales (km/h) : 

1 
: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagetnent 

No'fiche: J Ô s 

Position par rapport au vent ( l, 2, 3) : 

Direction du vent : s 0 

2 
: 1 = 0°, Fac"e au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = l 80°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~&J 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

/ D 
Combusti / 
onde o/ moteur A•tre/o 

APPRECIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

-

~ ----
REMARQUES 

Observateur : --1~1--· ... · '--. ~..<---------

Détails 

/ 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
---.., l'inconfort 

. 



Îles-de-la-Madeleine, Québec ~évisions sur 7 jours - d'EnvironnernenU\anada 

••• Environnement 
Canada 

Envlronment 
Canada ' 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

22 oc 

! Enregistrées à: 
i Date: 
' ·-~~. ~·~-··-'-"----
·:Condition: 

! Pression: 
! Tendance: 
i Visibilité: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
13h00 HAA lundi 22 août 2011 

Généralement 
ensoleillé 
101,1 kPa 
à la baisse 
24 km 

Température: 22,0°c; 
10,s0 c 

48 O/o 
S 28 rafale 41 km/h 

Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

'"""""" -•·••••••""'" , ... ,L.~www~~---.-w~~--~, .. -,,,. 

mar 

.;:~!~ '":;·h~ 
)·t.;,:~. 

-~ --~ _, " 

24°C 20°C 
18oc 

mer 

~1~ 
21°C 

15°C 

jeu 

"°"J\,q' 
·ri-··" ,,,,_ 

'~ 

22°C 

17°C 

20°C 

17°C 

20°C 

14°C 

180( 

16°C 

60% 

émises à : 11h00 HAA le lundi 22 août 2011 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

·······························-············•····-·········•··•············································-··-··-·························· 

Ennuagement cet après-midi. Vents du sud-est de 40 km/h avec 
rafales à 60. Maximum 24. Indice UV de 7 ou élevé. 

Nuageux. Pluie intermittente débutant vers minuit. Hauteur prévue de. 
10 à 15 mm. Nappes de brouillard au cours de la nuit. Vents du sud-est 
de 40 km/h avec rafales à 60. Minimum 18. 

Nuageux. Dégagement en soirée. Vents d'ouest de 20 km/h avec 
rafales à 40. Maximum 20. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 15. Maximum 21. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 17. Maximum 22. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 17. Maximum 20. 

Ensoleillé. Minimum 14. Maximum 20. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 16. 
Maximum 18. 

P.<>.llll~t!~.lliS!!Q~~-9.':l~L .... ______ ~--- ---------········------------.------~--- ____ ----------------------
Hier ! N()_!'l11_alE!s ________ J ___ !;!>leil!_~u_j_()ur_cf_h_ui) 

Max: ----------21î,s•c--fiVlax: 21°c Lever: 6:12 
Min: 18,1°C 1 Min: 12°C Coucher: 20:08 
Précip: O,Omm i , 
w, --- --~-·- , ---·-•••w~• ,_ ~·~~-~-- "",w-••m·~-"""~!------~-~---·- •---•--•-wo·-•••~w·-~w~L~~"'~~ • •• • • ~- ~--.- '"' 

-

Recensement 
- de 2011 

Date de modification : 2011-07-19 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103 __ metric~f.html 

Page 1 sur 2 

Canada 

2011-08-22 
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cen~ d'eitpertlse 
en analyse 
t-nvil'onnementakl 

· Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 1-1-~ Z6VI 
No fiche: / o '-f 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: ov; Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): 

f :,c .. (J"J 
Heure fin (HAA): 

/~/.,0'6 
P&B en activité, type : (j}Vi Lieu de l'observation : 

<:;-~A,,' - # 1 - - ~ 
Te1npérature (°C) : 

'2. 'Z._ 
) Pression attlt;pr~ique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" .-DD,ddddd" NAD 83): 

Humidité(%)· 
l.{'6 Ennuageinent (0 à: 10)' : s Position par rapport au v~(l, 2, 3t: 

Vitesse du ven_t (Jan/h) : 7-î ~afales (lalllh) 'l( / Direction du vent : s 
' : 0 - aucun nuages; 5 - 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuage1nent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = t 80°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible ~ (0) ' 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement 
forte (6) D 

Neutre (0) (!) 
g--- D 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

REMARQUES 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



C~fl'é rrexp~rt~ 
en~afyse 
anvironrMmlfnt.Jle 

· Qùébec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC o 

7610- 11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Ovl 
Ovi 

Date: No fiche o J O ~ 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ± 15 1nin) : Heure fin (HAA): 

oo l () 

Teinpérature (cC) : Pression atmosphérique (k:Pa): 

'1.:2.. j 
Hu1nidité (%): ~· <g 

Vitesse du vent (km!h)1.. '6 Li 1 Direction du vent ; S 
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuageinent 

2 
: l = oc, Face au vent; 2 = 90c par rapport au point 1; 3 = l 80c, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

Qf 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur . D'ils 

bitume / D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel ;{ 
Co~Cï onde D 
mate 

AutJi: 

D 

APPRECIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets nier.eus-- Durée de --- , 

l'inconfort 

~ 
..---

REMARQUES 



Centre d'expe-rt1se 
e-n <tnalyse 
•nvironnemMt-ill'• 

- Qùébec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: ll + Ze!A No fiche:/ OZ. 
7610-11-01-0931401 -
HQ en activité, type : 

Oùi Heuredébut(HAA, le+ rrz_d~:~~5 min): Heure fi_n (HAA): 
l'L ,_ ~ "1 

P&B en activité, type: CJu; Lieu de l'observation : . j 
STa.. ·;ot-J #2-

Température (°C): 

1'1. 
1 Pression at1nosphérique (kPa): 

to l · 1 
1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddcl' NAD 83): 

Hu1nidité (%): 

4 '6 
Ennuageinent (0 à: 10)1 

: s Position par rappo11 a; vent ( 1, 2, 3 )2 : 

Vitesse du vent (k1n/h): '2& Rafales (km/h) : 

'-1 ! 
Direction du vent : s 

·c . - - ' -. 0 - aucun nuages; 5 - 50 Yo nuages 50%1 soletl; 10 - 100%1 ennuageinenl 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte. ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume / D 
Bunker / (mazout D 
lourd) 

Diesel 

~ 
Combu7 
onde D 
moteur 
Autre-/ 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort ~" -- Durée de 

l'inconfort 

~ 
~ 

REMARQUES 

Observateur: ____._2--'--"--D _Signature: ~f é7~· ~ 



Rapport de données horaires 1 P~ives climatiques nationales du Canad"\ 

••• Environnement 
canada 

Environment 
Can ad• 

Page 1 sur 2 

Canada 
Rapport de données 

hor~ires pour le août 19, 2011 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir 1.'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Latitude: 47°25131,000" N Longitude: 61°46'29,000" O Altitude: 7,60 m 

Identification Climat: 7053KGR Identification OMM: 71710 Identîfication TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 19 août, 2011 

H Temp. Point de Hum. Dir. du Vit. du Visibilité Pression à la Hmdx 
e oc rasée rel. vent vent km station 
u lcl:l oc % 10'5 k!Mh lf:ill kPa 
r ~ li'îl deg lii!'l 
e 

00:00 18,8 15,5 81 21 19 101,01 

01:00 18,4 15,6 84 21 19 101,01 

02:00 17,9 15,7 87 21 17 101,01 

03:00 17,8 15,9 89 21 17 101,01 

04:00 17,4 16,0 91 20 20 101,00 

05:00 17,3 16,1 93 21 20 101,02 
06:00 17,4 16,3 93 20 20 101,04 

07:00 18,0 16,6 92 20 22 101,07 

08:00 18,6 16,8 89 20 22 101,12 

09:00 19,3 17,0 87 20 22 101,15 

10:00 - 19,9 17,2 84 20 24 101,18 

11:00 20,4 17,3 82 20 24 101,19 

12:00 21,4 17,9 80 20 24 101,17 

13:00 21 7 'on "'" 20 20 101 'c 

-14:00 21,4 17,9 BO 20 19 101,16 

lS:uu L2,2 lB,3 79 19 13 101,15 

16:00 22,2 18,7 Bl 19 17 101,15 

17:00 22,3 lB,6 BO 19 19 101,14 

18:00 21,6 18,3 82 19 13 101,15 

19:00 20,6 18,1 86 19 13 101,17 

20:00 20,6 18,4 87 19 13 101,22 

21:00 20,2 18,2 88 lB 15 101,23 

22:00 20,5 lB,4 88 lB l3 101,24 

23:00 20,0 18,0 88 19 11 101,26 

. 

Refroid. Temps 
éolien 

ND 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

ND 
ND 
ND 
ND~ 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe= 1 &Prov=QC&... 2011-08-22 



Rapport de données horaire~ ' ' rchives climatiques nationales du Cai 

E = Valeur estimée 

ND = non disponible 

=F = Données fournies par un partenaire, non 
assujetties à un révision par les Archives climatiques 
nationales du Canada 

::..:.:::-==-~~~~~~~~~~___, 

Page 2 sur 2 

Nous aimerions connaître votre opinion! Veuillez s.v.p. cliquer sur« Contactez-nous» pour nous 
faire part de vos commentaires et de vos suggestions. 

Date de modification : 2011-05-18 

http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe= 1 &Prov=QC&. .. 2011-08-22 



C4!-ntre- rJ'exper'fi~ 
- .on anillyff 

onv/ronn-em<1ntale 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 11 o-cVJ ZOtl No fiche: /ô / 
76!0-11-01-0931401 

HQ en activité, type: DJ; Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin): Heure fin (HAA)· 

111 "'oç Il( /,,,or:, 
P&B en activité, type: 

tvoN Lieu de l'observation: 

~~ #1 
Teinpérature (°C) ·. l Pression at:Jnosphérique (kPa)·. 

'2! 1~1. 'l.. 
1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

Hu1nidité (%) : go Ennuagement (0 à: 10)1 t_ Positio~ par raizrt au vent ( 1, 2, 3 / : 

Vitesse du vent (km/h) : 
{ "'( 

Rafales (kmih) : Direction du vent : -
'· - ' ' 0 0 aucun nuages, 5 - SOYo nuages 50 Yo soleil, 10 - 100 Yo ennuageinent 
2 

· 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Dé7 

bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

o/ 
Combustif 
onde D 
moteur 

Autre:/ 
D 

APPRÉCIATION 

~)O 

(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets Durée de ------ l'inconfort 

~ 
....---

REMAR UES 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 11 - . -7 ~H No fiche: /OO 
7610-11-01-0931401 ..,...._... --
HQ en activité, type: ôu: Heure début (ïA4h+ r~ de XX.:00 ±15 min): Heure fin (HAA): 

Hf/.., r 1 
P&B en activité, type: 

f\rCJtJ 
Lieu de l'observation: siod.orv #~ 

Température (°C): J Pression aunosphérique (kfa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83): 
") 1 101, 7... ) 

Hutnidite c:Vu) : 

io Ennuagement (0 à: IO)' : 7- Position par rapport ~vent { 1, 2, 3 t : .,. 
Vitesse du vent (km/h) : \1 Rafales (k1n/h) : Direction du vent: ) SO -'· 0 0 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soleil, l 0 - 1 OO Yo ennuageinent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

Q--

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
' /' 

bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel J1 
Comb/ 
onde D 
moteur 

Autrf: 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effe•· ,..,us 

----- • > 

REMAROUES 

Très désagréable (5) 

D 

Duréede 
l'inconfort 



No.GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type : 

T einpérature (°C) : 
i 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: l'1 No fiche: 'J{ 

NoN 
Pression atlnosphérique (kPa): 

.Dl 1-
Humidité(%): Ennuage1nent (0 à: 10) 1

: "L Position par rapport au vent ( 1 , 2, 3 t : 
( 

Vitesse du vent (kin/h) : 

1 "1 
Rafales (k1n/h) : Direction du vens 

0 
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2: 1 ""0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

D 

D 

g 

D 

D 
. 

D 
D 

(!) 

D 

. 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout ~-lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
on de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(4) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

-· -

~-

REMAR UES 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

------~-------~-----~--------~-/·· 



Îles-de-la-Madeleine, Québec,,-.·évisions sur 7 jours - d'Environneme1:-.,anada 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
_,_.__ • •• ~ w•••·~~ • "--~-----~--- -~-, W''oOO •NW"M"--~~---~w-~------w•>•ww-~wwW• '>W"W••-<M"M"-•-W'W~--~-----~-~---~-- "W\ 

19 oc 

Prévisions 
auj. 

· Enregistrées à: 
'Date: 

1 Condition: 
: Pression: 
i Tendance: 
': Visibilité: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
15h00 HAA mercredi 17 août 2011 

Ensoleillé 
101,3 kPa 
à la h~usse 
32 km 

Tèmpérature: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

ven sam dim lun 

19,1°C i 
13,S°C ! 

70 O/o i 
ONO 28 km/h' 

',,d;,-" "-,i' "-'.)'.:''t'(_ L~ /·-#c, 
·~ 

<"«ç 
~ " r~ ·~ 

24°C 22°C 22°C 21°C 19°C 

16°C 180( 17°C 18°C 16°C 17°C 

émises à: llhOO HAA le mercredi 17 août 2011 

Aujourd'hui Ensoleillé. Vents du nord-ouest de 30 km/h. Maximum 20. Indice UV de 
6 ou élevé . 

. Ce soir et cette Dégagé. Vents du nord-ouest de 20 km/h devenant du sud-ouest à 20 
nuit tard ce soir. Minimum 16. 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

,Lundi 

Mardi 

Ensoleillé. Devenant partiellement nuageux en soirée. Vents du sud
ouest de 20 km/h. Maximum 22. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 18. Maximum 24. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 17. Maximum 22. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 18. Maximum 22. 

Nuageux. Minimum 16. Maximum 21. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimuni 17. 
Maximum 19. 

Donn~es:.111.!!to~iglJ_fil~--- ··r· ·····--.. --.. --··-.. ·------.. ----.. ~---
····· ·· · ..... Hier ....................... L .... __ l':'_c>r:,m_ale.,;_......... •----~C>lt>il (aLIJC>Ll':.~hui) .... . 

Max: 
Min: 
Précip: 

18,1°C Max: 21°c Lever: 6:05. 
1S,1°C Min: 12°C Coucher: 20:17 
4,4mm 

~Recensement 
··~ de20ll 

Date de modification : 2011-07-19 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103 __ metric_f.html 

Page 2 sur 2 

2011-08-17 



Célltre d'e•Pert'st;1 
en analyse 
•nvironnementale 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: \ Date: If ~ Z@-C ( 
No fiche: cri 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 
c7L-; 

Heure début(HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): 

I f: t-, ( l'r 
HiÇn(HAA): 
, LI\ 

P&B en activité, type: 0-v/ Lieu de l'ob'Sei:vation: <;i_ .__;_ :_ ~ ' 
o-J r6,v 

Te1npérature (°C): 

f9 
j Pression atmosphérique (kPa): 

lor. -~ 
1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd" NAD 83) : 

Humidité(%): f O ' Ennuagement (0 à: 10)' : Position par rapp01"! vent ( 1, 2, 3 )" : 0 
Vitesse du vent (lan/h) : 28 Rafales (km/h) : Direction du vent : (!} AJ t:J -
'· = - 0 0 = 0 . 0 aucun nuages, 5 50 Yo nuages 50 Yo soleil, l 0 1 OO Yo ennuage1nent 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

N.B(O) 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D / lourd) 

Diesel / D 
Combusti / 

onde g; moteur 

Autre: /o 
APPRÉCIATION 

(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS ~ ,,ul\OGIQUES 

~ Effets perçus Durée de 
/ l'inconfort 

REMARQUES 



eentreo tl'eKpertl5~ 
en analy.se 
environnenMntdlle 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type : 

Te1npérature (°C) : 

li 
Humidité(%) : ::t-C> 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: No fiche: 

ou: 
Pression atmosphérique (kPa): 

l0{, 
Ennuage1nen 

Vitesse du vent (k:tn/h): Rafales (km/h) : Direction du vent : 
Ofi/O 

0 =aucun nuages; 5"" 50o/o nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 
2 

· 1 "" 0°, Face au vent; 2 :::: 90° par rapport au point 1; 3 "" 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

D 

Forte (4) -El 
Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre (0) (1) 

D D 

Inconfort 

~ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

kr;~~ 2 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (4) Très désagréable (5) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

{~/0 t!vv/ 
REMARQUES 



Cenrtv rl'"fn<pertfSé 
enanalpe 
environ.IK'mental• 

Québec:: 

ia,l\JO 

\':~0\J,,J 

iô<l 

1 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date· 11 ~ b:J(/ No fiche: 16 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: ou. Hei.iredébut(HAA, le+ trz; ~X~~±15 min): Heure fin (HAA): 

;tfh S"'l 
P&B en activité, type: 

OCJ i Lieu de l'observation: 

S1~ Î 
+-

Tetnpérature (°C) : 

19 
.\,. Pression at1nosphérique (kPa): 
1' lof,~ 

1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" ~D,ddddd" NAD 83): 

Hu1nidité (%) : :/-ô Ennuagetnent (0 à: 10)1 
:

0 
Position par rapport a~ent ( 1, 2, 3 )- : 

' Vitesse du vent (k1n/h) : l'l Rafales (km/h) : Direction du vent : O>JO -
' : 0 =aucun nuages: 5 - 50% nuages 50% soleil; IO"" 100% ennuagetnent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappott au point 1: 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

H 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Inconfort 

rh 
'i i / 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

/ D 
Bunker V (mazout 

D/ lourd) 

Diesel 

~ 
Co~V onde D 
mote 

Autr : 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 
. 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

-------------- Effets perçus Durée de 
l'inconfort 

REMARQUES 

Signature: 

LJ 
\ 

U<r-· 1 '__i \ 

62 ~-

~ :J / q l 0 > \OO ~v( \ô:f- ~ 1 Ù I~ - (OÔ ' -~ --D60 , . ' 



Aéroport des Îles de la Madel~ - Conditions des dernières 24 heures~vironnement ... Page 1 sur 2 

••• Environnement Environment Canada Canada Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec> Sommaire provincial > 
I A 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure Conditions 

Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 
(HAA) coq (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 

(OC) 

15 août 2011 
11:00 Nuageux 20 73 15 S9 101,6 32 

10:00 Nuageux 20 56 11 so 8 101,5 32 

9:00 Nuageux 19 12 08 101,6 32 

8:00 Nuageux 19 62 11 OSO 5 101,5 32 

7:00 Nuageux 18 60 10 so 11 101,5 32 

6:00 Nuageux 18 65 12 SSOll 101,5 32 

5:00 N.D. 18 92 16 sso 13 101,4 N.D. 

4:00 N.D. 18 94 16 sso 10 101,4 N.D. 

3:00 N.D. 17 94 16 sso 6 101,4 N.D. 

2:00 N.D. 17 93 15 SE 5 101,4 N.D. 

1:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

0:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

14 août 2011 

23:00 Généralement dégagé 19 69 13 04 101,5 24 

22:00 Généralement dégagé 19 83 16 OSO 9 101,5 24 

21:00 Généralement dégagé 20 61 12 04 101,5 24 

20:00 Partiellement nuageux 21 46 9 OSO 9 101,4 32 

19:00 Généralement 
nuageux 22 43 9 SOll 101,4 32 

18:00 Généralement 24 36 8 OSO 18 101,3 32 
ensoleillé 

17:00 Ensoleillé 23 39 9 
sso 17 101,3 32 rafale 28 

16:00 Généralement 23 38 8 
so 22 101,3 32 

ensoleillé rafale 33 

15:00 Partiellement nuageux 23 39 9 so 24 101,3 32 

14:00 Généralement 23 49 11 
so 21 101,3 32 

nuageux rafale 30 

13:00 
Généralement 
nuageux 22 53 12 sso 18 101,4 24 

12:00 Généralement 
nuageux 20 72 15 sso 21 101,4 24 

11:00 Généralement 
nuageux 

20 70 14 s 28 101,4 32. 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Date de modification : 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.htrnl 2011-08-15 



Aéroport des Îles de la Madek' ' - Conditions des dernières 24 heures '"'nvironnement . .. Page 2 sur 2 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
. climatologiques en ligne. 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-08-15 



No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

/tlo 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

P&B en activité, type : 1 ,,, __ J J 
f' ft-4VVC.7 lO'v 

Tei.npérature (°C) ·. 

Humidité (%) : ~ €i 

No fiche: 15 

Vitesse du vent (knllh) : Rafales (km/h) : - Direction du vent : S Q 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappmt au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

hnperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

D 

D 

D 

3 

D 
D 

(!) 

D 

N011J 

Odeur 

bitwne 

~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) 

D ~ 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

......_ 

REMARQUES 
. 

Çoi}--e S ~ec. 
~ 1 llse<. 

Détails 

. 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
! 'inconfort 

~ 



Îles-de-la-Madeleine, Québec /'~visions sur 7 jours - d'Environnemen~ada 

Îles-de-la-Madeleine 

18 oc, 

Prévisions 
auj. 

20°c 

-------·-----------·----·-1 
!, Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine · 
i Date: 13h00 HAA vendredi 12 août 2011 

------
i Condition: 
1 Pression: 
j Tendance: 
;I Visibilité: 

sam 

Nuageux 
101,1 kPa 
à la hausse 
24 km 

dim lun 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

mar mer 

18,3°C 1 

15,6°C 'i 
84%' 

SO 17 km/h 

jeu 

) ~' '"'· ' ' 

"' 
22°C 

18°C 

20°c 

14°C 

émises à : 11h00 HAA le vendredi 12 août 2011 

Aujourd'hui Nuageux. Devenant alternance de soleil et de nuages cet après-midi. 
Vents du sud-ouest de 20 km/h. Maximum 20. Indice UV de 6 ou élevé. 

Ce soir et cette Partiellement nuageux. 40 pour cent de probabilité d'averses au cours 
nuit de la nuit. Minimum 17. · · 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Généralement nuageux. Vents du nord-ouest de 20 km/h. Maximum 
20. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 16. Maximum 22. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 16. Maximum 20. 

Pluie. Venteux. Minimum 18. Maximum 22. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 16" 
Maximum 19. 

Ensoleillé. Minimum 14. Maximum 20. 

· [>or111É.!tis tli~torigl,!es ____________ _ 
Hier .. _l\lor:millE!~ ········-· ---~'!IE!i!!iO~J_<>urcl_'.hui_) ___ ,, 

16,7°C : Max: 22°C Lever: 5:59' 
14,0°C Min: 13°C Coucher: 20:26 i 
2,2mm ~, 

1 Max: 
Min: 
Précip: 

.,, . \!' 
il••" ' 

•$ t 1' ~, ~ "'" -:. Dtscours 
"r~ du TP)ne 

ll!llll:' Re<ensement 
-~ de2011 

·r: t 

Date de modification : 2011-oz-,19 

http://www.meteo.gc.ca/ city /pages/ q c-103 _metric_f.html 

Page 2 sur 2 

2011-08-12 



Îles-de-la-Madeleine, Québec · Prévisions sur 7 jours - d'Environneme· · C:anada 

••• Environnement 
Canada 

Environment 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 

Page 1 sur 2 

Canada 

2011-08-12 



Cénh"e' d'eilPèrtlse 
en ètnal)'$e 
onvironmmMnta,. 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-1)-()1-0931401 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: No fiche: 

HQ en activité, type: Heure début (HAA, le+ près.de X.X:OO ±IS tnin): Heure fin (HAA): 

Ou ., '" ,_,.., [_( : "·~ :.:_-
11--,-=-~~---=-l<-!-------+-------''·~_'.."--' '-'--' ''-'''-'-----.l._ 1 ' / : ' 

P&B en activité, type: «'U j Lieu de l'observation:{/, 

Teinpérature °C): 
l 

Pression atmosphérique (kPa): Coo 

\ôl l 
Hu1nidité (o/o) : Ennuagement (0 à: os1t1on par rapport at vent ( l, 2, 3 t : 

Vitesse du vent (km/h): -t"t Rafales (km/h) : Direction du vent : so 
: 0 =aucun nuages; S = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point l; 3 = l 80°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

~ 

Dl1 
D 
D 

(1) 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

E +\y~ 
- - . 

Bunker p ".'.J_ .YL., /f;11,-. J ~ 

~ 
._ ... """-- ..... .. ~ 

(mazout 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
on de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
(2) Très désagréable (5) 

D ~ ~ D 

Inconfort 

/\( ' 
·J0: 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Duréede · 

l'inconfort 

i (l~ lTQ:Y\f 2 Sec. 1 

REMARQUES 

eov-0) 

/"1 ~ 
/ i/ .1· 

6 ,\ .:~/' '~: -
Observateur : ----Il· ·-:-""-ri------ Signature : __ ,'--'i ~-'--.1-~_· _ __.,_/_~~~;/_ .. _._---_-_ - L~/ 



Îles-de-la-Madeleine, Québec Aévisions sur 7 jours - d'Environnemen):.!\anada 

..... Environnement 
Canada 

Environ.ment 
Canada 

Accueil > Conditions ai:tuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
w->w-~-·-~~-·-··-----~-""'~-~----------~-~~--~•w 

i Enregistrées à: 
! Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
1Sh00 HAA jeudi 11 août 2011 

17 oc 

ce soir 

! Condition: 
' Pression: 
: Tendance: 
! Visibilité: 

ven 

Nuageux 
100,7 kPa 
à la baisse 
32 km 

sam dim 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

mar 

~ ~·~ -~l~ ~ ~ ~ 
,,,,1· ,, ' . 

. ()/ .. 
23°C 21°C 22°C 22°C 19°C 

1s0 c 16°C 18°C 18°C 16°C 

40% 30% 

émises à : 16h00 HAA le jeudi 11 août 2011 
........................................................ 

17,2°C 
14,2°C 

83 O/o; 
E 8 km/h L 

mer 

~ 
//!! 

19°C 

16°C 

60% 

Ce soir et cette 
nuit 

Bruine intermittente cessant tôt ce soir. Nuageux par la suite avec 40 
pour cent de probabilité de bruine. Dégagement au cours de la nuit. 
Minimum 15. 

Vendredi Alternance de soleil et de nuages. Vents devenant du sud-ouest à 20 
km/h avec rafales à 40 le matin. Maximum 23. Indice UV de 7 ou 
élevé. 

Vendredi soir et Dégagé. Minimum 16. 
nuit 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Alternance de soleil et de nuages. Maximum 21. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 18. Maximum 22. 

Nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 18. 
Maximum 22. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 16. 
Maximum 19. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 16. 
Maximum 19. 

,~';>,,,~-~W~~~--t!i~.t~.~!g u e~_WOWW·~- '""''''M"'-W-~--.,~-~-W·-W~~---·----~-- ---~,--·~-·~··~·~-·M-mO~·· 
Hier L. Normales S()ll!ilJauIC)urd'hui) 

17,3°C 1 Max: 22°C Lever: 5:57 
13,8°C ! Min: 13°C ! Coucher: 20:27 
O,Bmm 

Max: 
Min: 
Précip: 

'' 
,, ' 
" , "' D , ~1 .,.,H .. , ' - lSCOUl S 

, ,\~ du'lrône 

-

Re,ensement 
- de 2011 

"• fi 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 

Page 1 sur 2 

Canada 

2011-08-11 



Îles-de-la-Madeleine, Québec· urévisions sur 7 jours - d'Environnemer" r:anada Page 2 sur 2 

Date de modification : 2011-07-19 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 2011-08-11 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type : 

Humidité(%): 

Vitesse du vent (k1n/h) : 

--
Date: 

li - { 
No fiche: 

Heure début (HAA, l~+ près de XX:OO ±15 tnin): 

Lieu de l'observation: 

I 

Ennuage1nent (0 à: 10)1 
: { Ô Position par rapport /u ~ent ( 1, 2, 3 )- : 

Rafales (km/h) : Direction du vent: E 
~: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; JO= 100% ennuagement 
2: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

D 

D 

~ 
D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout ~ lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets oer Durée de ----- l'inconfort 

-------------
-

REMARQUES 



~ 
1 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: [/-()~- l 1 
No fiche: C/l 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

N~~ 
Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heyet{~H5'2/ /l/l. <;,7 

P&B en activité, type: Lieu de l'observation: 

C::i.,,.i;a11 2. -
Teinpérature (°C) : l Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddcf -DD,ddddcr' NAD 83): 

,~ t OGI, ~ 
Hu1nidité (%) : 

8~ 
Ennuagement (0 à: 10)1 

: Io Position par rappot1 ~ vent ( 1, 2, 3 )- : 

Vitesse du vent (lan/h) : g Rafales (kml11) : Direction du vent : 

E -
1 • . 0- aucun nuages; 5"" 50% nuages 50% soleil; 10- 100% ennuageinent 
2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 "" 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

B 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur "Détails 
/ 

bitume / D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

~ 
Combusï 
onde D 
moteur · 

7 D 

APPRECIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Ef"· çus Durée de ----- ,. l'inconfort 

~ 
i----

REMAROUES 



Cil-titre trexpertis~ 
e.n analyse 
environnementale 

Qu 'b on e econ 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 
J I o..cri.d- ~1.1 

No fiche: 91 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : oui Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

flf/-i l.('; r{( t..<;.o 
P&B en activité, type: 

NorJ 
Lieu de l'observation: 

Çfo.iidlJ 3 
Température (°C) ~ l Pression atmosphérique (kPa): l Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD~AD 83): 

[1 LOo :'.! . 
Humidité(%): g ~ Ennuage1nent (0 à: 10)' : ( Ô Position parrappot1 au vent (1, 2, 3)": 

. ~ 
Vitesse du vent (ktn/h) : g Rafales (krnlh) : Direction du vent: E -- ' ' - ' . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Vo nuages 50 % sole1l, l 0 - 1 OO Vo ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 
g 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel V o; 
Combusti ;6 
onde 
moteur 

Autre/ 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

~ Effets perçus 

REMAR UES 

observateur : __ r.,_~""l. ~,,_ ______ Signature 

Détails 

/ 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
! 'inconfort 



Îles-de-la-Madeleine, Québec~révisions sur 7 jours - d'Environnemep.t..Çanada 
! 

l+I Envîron:nement 
Canada 

Environment 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

17 oc 

auj. 

~ <f, 

18°C 

60% 

! Enregistrées à: 
1 Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
15h00 HAA mardi 9 août 2011 

CondUion: 
: Pression: 
! Tendance: 
i Visibilité: 

mer 

Bruine faible 
100,5 kPa 
à la hausse 
16 km 

jeu ven 

~ ~ l/f _( ;_r f ( ' . /. 
. 

17°C 20°c 21°C 

1s0 c 1s 0 c 18°C 

60% 60% 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

sam dim 

:j~ "'-:i6 
21°C 21°C 

17°C 16°C 

16,7°C 
1s,s 0 c 

930/o 
SE 17 km/h 

lun 

~· 
p,/ .. 

18°C 

16°C 

60% 

émises à : llhOO HAA le mardi 9 août 2011 

Aujourd'hui Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses ou de bruine. 
Nappes de brouillard. Vents du sud-est de 30 km/h. Maximum 18. 
Indice UV de 3 ou modéré. 

Ce soir et cette Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses ou de bruine. 
nuit Nappes de brouillard. Vents d'est de 30 km/h. Mi_nimlim 15. 

Mercredi 

Jeudi· 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Nuageux. 60 pour cent de probabilité de bruine en matinée. Nappes de 
brouillard. Vents d'est de 30 km/h. Maximum 17. 

Pluie intermittente. Minimum 15. Maximum 20. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 18. 
Maximum 21. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 17. Maximum 21. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 16. Maximum 21. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 16. 
Maximum 18 . 

. l> .. 0.11.i:i.ées historigues ______ c----· 

.... . ...... . ..... Ji __ i~-r~-··· ••••.• •• • ~-~~~;1 le!. .... ::.··=.sôl~iIJ:alli~~!~·~-"-i~---··· : 
17,0°C Max: 22°C Lever: 5:55' 
14,8°C : Min: 13°C Coucher: 20:31 · 

Max: 
Min: 
Précip: 57,2mm 

-

. Recensement 
~ de20l1 

Date de modification : 2011-07-19 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 

Page 1 sur 2 
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FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: l Date: Cf ~ ~ J21ll No fiche: a, O 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 
CN·· Heure début (HAA. le+ près df ~h o'Z'.1 : Heuret'étL6l{ 

P&B en activité, type: 
Nolll 

Lieu de l'observation: s--1 .... 1,. - ~ z_ - ' 

Tempéï'1'.CC): l Pressionl(;O:h~rique (kPa)·. 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

Hutnidité (%) : i3, Ennuageinent (0 à: 10) : \ (J Position par rappo1t au vent ( 1 , 2, 3 )- ; 

s 
Vitesse du vent (k1n/h) : t -:J Rafales (km/h) : Direction du vent : SE -
'· ' ' • . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soletl, 10 - 1 OO Yo ennuagement 
2

: 1=0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent owosé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
/ 

D 
bitume / D 

D 
Bunker / (mazout D 
lourd) 

I 

D 
Diesel p 

D Comb~/ tion de D 
moteur 

D 
D 

Autry 

D 

APPRÉCIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 
. 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 

~perçus Durée de 
l'inconfort 

/ 
/ 

REMARQUES 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 1 -..i Vàl1 No fiche: 51 7610-11-01-0931401 - - - ' 
HQ en activité, type: t>u: Heure début (HAA, le+ pr/st/ ~:O?,±~ min): Heure r~tiA§ g 
P&B en activité, type: 

Noiv 
Lieu de r observation : 'S"ic:: s io AJ 

Tetnpérattr::f"c): l Pression at1nosph~que (kPa): 
lOO, ' 

1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

Hutnidité (%) : 
~~ 

. 
Ennuageinent (0 à: 10) 1

: / 0 Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 Y : 
1 

Vitesse du vent (kntlh) : { '1- Rafales (km/h) : Direction du vent : <Çf -
1

: 0 - aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% sole1l; 10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1 ; 3 = 180°, posicionne1nent opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D D // 

D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

D o/ 
D 

Combus- /c 
tionde D 
moteur 

D 
D 

Autre:/ 
D 

APPRÉCIATION 
(!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D c D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

~çus Durée de 
l'inconfort 

/ 
REMAROUES 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: Date: '1 ~ 2.0tl No fiche: ~ ~ 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

N~~ 
Heure début (HAÎ'4 ~r~ s XX:OO ±151nin): Heulffn~Aq~ -

P&B en activité, type: wav Lieu de l'observation: '5;t C\.i·; 0 tJ 1 
Te1npératurl:t'): l Pression atlnosphétiqu;;-kPa): 

lOO 
1 Coordonnées GPS (DD,ddddd' -DD,ddddd" NAD 83) : 

Humidité(%) : 
~~ 

Ennuage1nent (0 à: 10)1f O Position par rappo,au vent (1, 2, 3Y : 

Vitesse du vent (lon/h) : 11 Rafales (km/h) : Direclion du vent : S E -.. - = 0 0 = 0 0 aucun nuages, 5 50 Yo nuages 50 Yo soletl, 1 O 1 OO Yo ennuage1nent 
2 · 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1 ; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

)A<'• 

D 

D 

D 

D 

D 
o· 

Odeur Détails 

bitume 

D 
~ 

Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 
, 

cr 
Combus-;i 
tionde D 
moteur 

Autry 
D 

APPRÉCIATION 
Neu~(O_) (!) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D r;r - D D D 
------------........... 1 ·. ·--'""'-~---"""'-~---------,' 

l FFETs1PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets Durée de ---- , 

! 'inconfort 

~ 
~ 

' REMAROUES 

observateur: ----+---'-et __ signature: . ~7 
f -k-



( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception NQ dossier 

flOU09'11 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 1 1 ·de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763-3301. poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels l:8J 

N" N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n" échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 ~ / ':J.-:s0 ::,-_ COV-01 1 2011-08-04 10h16 aa Chemin de la Mine devant le 428(instantan 

Of lat.: 47,37464 long.: -61,88241 

2 UJt'.'./-S"t.s-- COV-02 ·1 2011-08-04 11h24 aa Point 2 : 24 Allée M. Rov 
DL lat.: 47,37419 long.: -61,89310 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N' lot Liste des paramètres et des regroupements demandés (description du projet demandé) 

1-2 COV-canister 

om;rll I c -·- ~ 

1 Q AnllT ?n11 
. 

.· 

.. ~··-·-·e o~ .. •1<PjlfO~ Di~ 
Remarque . "' 

,_, 
1 .... -.-:: ., 

. · 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Ce1,1lre d'expertise en analyse environnementale d11 Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets, 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant: Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

- souterraine 

aa 
en-s 
en-n 

eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

Endroit de prélèvement: Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple : en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Noie : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute in!Ormatlon concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez ta liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, tes 
guides, tes directives, les politiques et d'autres _renseignements pertinents. 

Lien avec Je Recueil des temps d'analyse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 
... .. 

850, boulevard Vanier ' DlvlslOns 2700, rue Einstein Divisions 
Port~ sud, Laval (Québe~) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie ir\cirganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664· 17SO Contaminants hautement toxiques G1P3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie : 450 661 ·8512 Téléphone : 418 643-8225. 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643·9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en analyse e111•iro1111eme111ale du Québec Page 2 de 2 



Cenrte d'Wlplll1ln 
M ....... 

imv1rann111mitnt•f• D H 

Québecnn 

(' 
DEMANDE D'ANALYSE 

( 

Date de réception 

c.c:. ~ 
Ololl·"''· ;ia 

JO 

N° dossier 

SEP16'11 (_ 0 /f?()~i <( 
En tout temps, vous Pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche FI pour de f'aide. 1 Feuille n°: 1 J de 2 

' 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (directi~n ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Solange Renaud Tél.: ( 418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N" No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Enèlrolt de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 (o 1<;!,06f./- COV-09 1 2011-0!Ml9 10h58 aa Entre----Ch.de la Mine(inst) 

0( 
'"~ 2 loi CjCXol/- COV-10 1 2011-0!Ml9 11h10 aa Devant le h. de la Mine inst 

oL lat.:- long. 

Objectif du prélèvemènt : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des regroupe 
~· - - :'. -:. ~' -, ~ i: ._, 

111ents d~rnarh;les (lJ<iscription d l projet demandé) 
.;:, 

1-2 COV-canister 

2 3 s;-:P. 2011 
~.,1DDF:P Direction 

-;;::i - ~'"-- l,j<:; 1 c-~ l~li}'~·<; ;_:;: uc 1 exp;;?n1se 
du 8~~-Scunt-Laurnnl el do la 

- - ,,- ~- ci__~/laueie1nc 

!/\ \, /? ~·-· !_lj, (i- _i_,l V , _:,r:_:,. _ 'L_C ,-( c (f. ' (tyOt" /Q . O·'~'U.\ / 1·! J Çi CJ <..._-\'-!JI a_,' 1 l dJ, ;JcJ1J/1Jcl ! Ir-. 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0·09·001 2010-01-11 

Cc11/re d'e.\perlise en analyse e11l'iro1111eme11fafe du Québec Page 1 de 2 



c: . c:. :sR 
( ( ôl 01/'a '!• <l ~ 

a;, 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

sEP15'11 L61 i 0 s-) 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de /'aide. 1 Feuille n°: 1 J de 2 1 

Nom du projet (max. 50 caraclères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 

Parc Industriel· Étang-du-Nord • Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1 ,,. Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 . . 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Solange Renaud Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats Individuels ~ . 

N° N° N° contenant Nb Date de Heure de· Nature Type Endroit de-prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. Prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 L-0/~{JsS· PST·1·22 1 201'1-09-02 OOhOO aa Point 1 : liée M. Ro 
0( ,,~ "2 J~t- lat.:- long.: 

2 /tif '1 {li3" - PST·2·23 1 2011-09-02 OOhOO aa Point 2: •chemin de la Mine 
ol. rô 1 J,:}-/!., lat.:- long . .-

3 lo) ~llS5/': PST·3·24 1 2011-09-02 OOhOO aa -emin des Gaude! 
r"J; 1;., 2..U~\ long-

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 
·o Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du proiet demandé) 
1-2-3 Matières particulaires 

' . 
,Jic_ , /a)! Q,, r .' • ,.. ,:or ", ,,, Q{J/J (/. () r;, n A . 1-a. ~/f-éJ9 - ( c, 

u ~ 
- -~ - -. ,,,,,, 

lii::LU li: 

z 3 :i1:r. Zull 
MD.QEF! Directiq,r.i" 

QO 

Remarque .-~u~ 0.:'.8-~o-_'-';';_ - -:;~_'1';:;~~','::'.',_;::jlof~e 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010·01-11 

Cenrre d'expertise en a11a(vse e111•ù·o1111eme11tale du Québec Page 1 de 2 



( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

sEP15'11 lo;Y, os( 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° . 1 1 de 2 1 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code profet GITE No CR 

Parc Industriel· Étang-du-Nord ·Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1••• Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur \ Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Solange Renaud Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N" N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 Lé!t c;; c ~-~- ~ PST-1-25 1 2011-Cl9-08 19h30 aa 

~ 0'{ 1 ~.i ) L/ ;11(/1 'l-

2 le)! c s 1 - PST-2-26 • 1 2011-09-09 OOhOO aa 

. 

e 
l•( t:. J <-1?x lat.:- long.-

3 f Zo;l?D '> r - P5î'3·27 1 2011-09-09 OOhOO aa ~hemin .. 
ol t:, :2 L/ ·1 c7 long. 

~ 

. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du proiet demandé) 
1-2-3 Matières particulaires . 

. 

-
"'J{_ n' ... 71,., Â. r/ ... , ·" ::G 7i".' y, j· . , [ 7 - . J- / -·. ·.;• I - ,, 

,,-,::l.--l.<....A "~-.,. 

1 i ~ ru:n .1 l! lt::' 

~ 2 3 Si:P. 2011 
MDpEP Direc,tion 

~_du Bas':'Sajnt~Laur~nt ~t de la 
: : ' . 

~· ,~··J ><<-1~•01 1 !<:: 

Remarque 

N;B.: Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

C'entre d'expertise en a11a(J1se e111•iro11neme11tale du Québec Page 1 de 2 



c.ncre~ru .. ... _ ' 

envlnlnneflRlnt•I• rJ r:J 

Québecnn 

( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

SEP15'11 {_{)/ ,S C' Si-
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyet su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 1 1 de 2 1 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: { 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1°'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 l Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Solange Renaud Tél.: ( 418) 986- 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats indlvlduels IZI 
No N° N" contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n" échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 101 'i. o S''s~ - COV-07 1 2011-09-07 14h16 aa Ch.de la Mine:devant Allée Bois Jolis(inst) 
/);· - ~long.:-

2 (o t 'i os>~ COV-08 1 2011-09-07 14h45 aa . de la Mine inst 
cj lat~ long. 

-

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés {description du projet demandé) 

1-2 COV-canister 

FîF[~!il i;;; 
.> 

2 -:i SEP. 2011 
qnni=p Dir·ection 

reg1onale cl<5_:·8na1[stô e1oe1eX~rt1se 
du Bas-Sc=1int- 'lurent et de la 

<c1aSr'1e;:O!''~ -1,,-"s c1c:--=-a=-l'V';JFl8Te1ne 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'e.\perlise en analy.~e e11riro11neme11ta/e du Québec Page 1 de 2 
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DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

SEP15'11 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su 1a touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 2 1 de 2 

Nom-du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Solange Renaud Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats Individuels [gJ 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n' échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

Le; 1(.} o 5S 
. 

1 -· HAP-1-22 2 2011-09-09 12h46 aa Point 1 : liée M. Roy 

o'i' Volume ambiant :309.45 

2 Lo I 'iS tS~ HAP-2-23 2 2011-09-09 11h55 aa Point 2: h; de la Mine 
l,l Volume ambiant :311.31 

3 Lt)/ <;]ose; - HAP-3-24 2 2011-09-09 12h05 aa Point 3 :-=:hemin des Gaudet 

Il Volume ambiant :311.26 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 
n Autre: 

N' lot Liste des paramètres et des regroupements demandés (description du projet demandé) 

1-2-3 HAP + par-fil 

k'-"->•il.""'~i!i i D l1"" 
Hib~jU ..,.,. 

l't. - f"f"f1 .... ,..A& 

LJ ,)1..1 • ._.._i11 

!v10Dt::1· L:Jlrecfàr,i , . 
~~:,..,,., 818 de l'analyse et e 1 expertise 

du 2.8S~~aJ!ll"Ld~· -::-1 ~c ...,, '.~ 

..-..~~éSie lles-c1e-\a-Madele1ne 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées a_u CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Ce11fre'd'e.,pertise en a11a(vse efll'ironnementale du Québec Page 1 de 2 
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@âA lD ;go-;-(- - 0 i ~ 11 

FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualitée Gite 3740 

Poste: 1 Instrument: 100-0019 

Préleveur: Solange Renaud 

Témoin power (flash): Non Témoin alarme (éteint): Oui 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE; choisir la date dé l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 
:;Q&1~:iw~(itf1~fil;_:5. :~J~2_'; 
Qstd Avg 
Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 
1'f'~~iWr~f~I4~~1Ql 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

Pamb Avg 
Pamb Min 
Pamb Max 

09-09-2011 (Mois-jour-année) 
12:46(09-09-2011) (STR:) 
12:46(09-10-2011) (STP:) 

24hrs (DURATION:) 
y (COMPLETED) 
N (POWER FAIL) 

215 lpm 
212 lpm 
220 lpm 

309,45 ma 

219 lpm 
218 lpm 
221 lpm 

316,06 ma 

13,2 QG 
10,8 QG 
19,4 QG 

746 mm hg 
745 mm hg 
751 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 09-08-2011 15:1 o pm 
Récupération : 09-10-201116:00 pm 
Remarques: 



Projet 

Poste: 

Préleveur: 

( ( 

>0aA {C)J~tJS~---vr <L t\ 

FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air Gite:3740 

2 Instrument: 

Solange Renaud 

Témoin power (flash): Non Témoin alarme (éteint): 

100-1022 

Oui 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 09-09-2011 (Mois-jour-année) ----------Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complété: 
Alarme .alimentation: 

~im1~11fü~I~ ,l~KJ-_:;~-j 
QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 
i@fl_~~~;~?1~~îi~l1fJiJH;::~ 

__ 1 _1 :_5~5(~0_9-_0_9-_20_1_1~) _(STR:) 
__ 11_:5_5~(0_9_-1_Ô-_20_1_1 ~) _(STP:) 
____ 2~4h~r~s ___ (DURATION:) 
____ Y ____ (COMPLETED) 
____ N ____ (POWER FAIL) 

216 lpm ----------
----~2~13~ ___ 1 p m 

222 lpm ----------
311, 31 m3 

---~~~----

219 lpm ----------
_____ 2_1_9 ____ 1 p m 

221 lpm 
2 3 sn1

. 2011 
----------

Qstd Avg 
Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

!m~mP.~r~~~~5fff'1 
316, 04 m3 

: · rvlD,ÇlEP Direction 
reg1onale _(Jc ! c..:nalyse et de l'experti, 

du B,a~-SélJnt-Laurent et de 1 se 

Tamb Avg 
Tamb Min 
Tamb Max 
ua~~~rtif\,~êWJ~;f~:·,.·.1 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

15,4 °C 
~,Gaspesr<:,:. Jles-de-!a-i\1adeJei~e 

12,6 °c 
22,3 °c 

-----~----

747 mm hg ----------
747 mm hg 
751 mm hg 

----------

Installer une carte SD dans la fente de .l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 09-08-2011 14:30 pm 
Récupération : 09-11-201116:30pm 
Remarques: 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc ldustriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air Gite: 3740 

Poste: 3 Instrument: 100-1023 

Préleveur: Solange Renaud 

Témoin power (flash): NON Témoin alarme (éteint): OUI 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arr et: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

Volume: 

f~à1i24i~~1if~~~~~1 
Qstd Avg 
Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 
!~~m~~:~-~~ij 
TambAvg 
TambMin 
Tamb Max 
r&:iir~~i~~.,if::: 
Pamb Avg' 
Pamb Min 
Pamb Max 

09-09-2011 (Mois-jour-année) ----------
12: 05 ( 09-09-2011) (STR:) 

--~~~~~c-c'--

__ 12_: _ 0_5~( 0_9 -_1 _0-_20_1~1 )~_(STP:) 
____ 2~4h~r_s ___ (DURATION:) 
_____ Y ____ (COMPLETED) 
____ N ____ (POWER FAIL} 

----=2~16~ ___ 1pm 
213 lpm 

----------

---~~2=2~1~ ___ 1 p m 
311.26 m3 ----------

_____ 2_1_9 ____ 1pm 
218 lpm ----------

---~~2~21~ ___ 1 p m 
316.04 m3 ----------

15.1 oc ----------
12. 8 °C _____ 2_1_.1 ____ °C 

746 mm hg ----------
----~7_4~6 ____ mm hg 

751 mrn hg ----------

2 3 r:;:p ···n11 •.• L •• L 

, . MDDEP Direction 
reg1onal~, c!e l'0na.lysG et de /'experhse 

c!u B.a~-Sq1nt-Lc1uronl et de la 
3aspE~s1e - lies-de-la-Madeleine 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 09-08-2011 15:00 pm 
Récupération : 09-11-2011à16:15 pm 
Remarques: 
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Note 
Il y a eu deux pannes de courant électrique 
à la station l(allée M. Roy). Résultats: Le 
Hi-Vol et le Puff +n'ont pas fonctionnés tel 

' que prevu. 
Le Hi-vol a été mis en opération à partir de 
12h30 le 2 septembre 2011 jusqu'au 3 
septembre 2011 à 13h00. Il a été arrêté 
manuellement. Toutefois le Puff+ n'a pas 
fonctionné. 

La tour météo n'a pas fonctionné 
adéquatement, alors les données n'existent 
pas. Ci-joint les données de météo 
d'Environnement Canada pour cette période . 

. Résultats : 
Seuls les résultats du Hi-vol sont transmis au 
CEAEQ. 
Solange Renaud CCEQ-DR-11 

418-986-6116 ~Û1'i/f-~~ 
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Top forecas_ts 

Forecast maps 

Click-Map forecast 

1 IJVjl« 0 0 

~~. 0 0 i• .3 0 

Username: 

Password: 

i LoginJ 

Register! (lree) Why? 

_Annonces Google 
. Astuce nettoyage 

-· Nettoyer tapis 
Astuces taches 
Nettoyer tache 
Tache ro_ujlle 

r ~~J 
g,:o.J 

; ~~-~~;) 
i. .~·~?,-, 
; G,}) 

J News J Aide/FAO J 1nscription J Forum utilisateur: 
Invité ... 

Spot menu Favourites Spot search Options Google Earth Latest news 

~zo_n~e~g~é~o~gr~a~p~hi~gu~e~:-----~~P~ay~s~'---------------~~ 
1 NorthernAmerica a 1 Canada a r Allie 

Filtrer le~ 
Région: Spot: 
li-=-='---------~ - ~. par nom: 
!--TOUT-- (13 régions) ZJ ! lies de la Madeleine .!..lj 
Filtrer RBJ catégories 

Vou are now viewing Windgur'u "FREE" version, 1Jpgrade to "Windgm" PRO" and enjoy 1 

the full power of this websitel M<:»ire information... . 

Canada - lies de la Madeleine (wave: NWW3 1.9. 2011 06 UTC) 

Prévision Carte Webcams Observations Hébergements. Écoles/location Boutiques Autres ... 

01.~:.:011 5f. 5f. 5f. 5f. 5f. 5; 5f, ~''.~f;'t~:'{~~;~ ·>t~?!iff1 g; ~; g; ; 
06 UTC 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h. 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 1 

Vitesse du vent (km/h) 16 15 12 5 2 1 4 12 12 9 14 14 14 17 28 27 27 
Rafales (km/h) 17 16 12 5 3 2 4 13 14 10 14 16 17 21 32 30 30 

Direction du vent \ ~ t t ~ 1 ~ ' t f t t \ \ f 1 f 
Vagues (rn) 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.8 0.8 0.8 

9 4 4 4 Période des vagues (s) 4 5 5 5 5 7 9 

Direction des vagues "li! \i \i \i \i \ i / ~ ~ """ ~ ·~ f t f 1 
'Température (°C) 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 17 17 · 17 

Couverture nuageuse (o/o) 
haute/ moyenne/ basse 

'Precip. (mm/3h) 

Note Windguru 

GFS 
01.09.2011 

06UTC 

Vitesse du vent (km/h) 
Rafales (~rnlh) 

Direction du vent 

Vagues (rn) 
Période des vagues (s) 

Direction des vagues 

'Température (°C) 

Couverture nuageuse (0/o) 
haute / moyenne / basse 

'Precip. (mm/3h) 

Note Windguru 

12 16 46 53 
5 

Di~~~~~~~~~~~~~~-
~œœœœœœœœœœœœœœ~~ 

21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h c 
13 17 20 27 34 32 13 16 35 34 34 28 25 36 50 41 50 
16 19 24 33 43 37 17 23 51 52 48 36 35 58 67 52 59 ! 

1~~~~~~~1tttttt?? 
0.5 0.4 0.4 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 1.6 1.6 1.8 
4 6 6 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

?ft~~~~~ttttttt1t 
18 17 17 17 17 
82 72 55 39 56 
51 13 61 78 99 
40 42 

1.3 6.2 

17 
60 
96 
70 
9.8 

18 
80 
65 
89 
3.4 

18 
78 
82 
67 
5.9 

18 18 18 18 18 18 18 17 15 
97 99 99 86 92 
30 68693 
8 16 32 10 35 

100 85 
92 89 
37 64 

1.7 7.8 2.6 4.5 

8 
23 64 

Lat: 47.42, Lon: -61.87, Fuseau horaire: ADT (UTC-3) <106:30 -19:44 ~'18 °C [De 
------

Canada - lies de la Madeleine 

http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc= 166 2011-09-01 
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-------·· 

Prévision 1Carte1Webcams1Observations1 Hébergements j Écoles/loca~ion 1Boutiques1 Autres ... 

HRWe 4 km Me Me Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je , 
01.09.2011 31. 31. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. ( 

OO UTC 21h 22h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 1 
Vitesseduvent(noeuds) 11 12 9 9 10 10 9 9 8 8 6 6 6 6 6 4 4 

Direction du vent ..... ...... ..... \i \i \i \. + ! /. /. ;/ ;/ ;/ k"' k"' Y ' 
'Température (°C) 

Couverture nuageuse (0/o) 
Pluie (mm/1 h) 

Note Windguru 

HFlll\'e4 l<m 
01.09.2011 

OOUTC 
Vitesse du vent (no_eµ_ds) 

Direction du vent 

15 15 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 
~ 1001001001001001001001001001001001 

~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
m.ŒŒŒŒŒm.Œm.ŒŒm.m.ŒŒm.Œc 
22h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 1 

3 6 5 5 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 6 

y~~ ........ ~~~k"'~k"'~~..._,,,l 
'Température (°C) 14 14 14 14 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Couverture nuageuse(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 
Pluie (mm/1 h) 0.1 

Note Windguru 

Lat: 47.42, Lon: -61,87, Fuseau horaire: ADT (UTC-3) ·1>06:30-19:44 =:10 'C 

--------·-~·-----

Canada - lies de la Madeleine 

Prévision Carte Webcams Observation~ j Hébeigements J Écoles/location 1Bou.tiq-~es1 Autres ... 1 

NAM 12 km Je Je Je Je Je Je Je Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Sa Sa Sa : 
. 01.09.2011 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02. 03. 03. 03. ( 

06 UTC 03h 06h 09h 12h t5h 18h 21h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 03h 06h 09h 1 
Vitesseduvent(noeu!'.fs) 10 10 7 ·5 6 5 4 4. 2 5 9 7 7 9 11 9 10 

Rafales(noeuds) 11 10 8 6 5 4 4 5 2 6 10 7 9 9 14 11 12 

Direction du vent \i \. + + /, /. k"' ' ~ ~ ,..._ '\ ,..,_ ,..,_ i\, 1 f 
'Température ('C) 

Couverture nuageuse (0/o) 
haute/ moyenne/ basse 

Pluie (mm/3h) 

Note Windguru 

16 15 15 16 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 
22 93 84 91 45 97 100 99 77 

7180925 
8 10 10 10 10 8 10 10 10 

Lat: 47.42, Lon:-61,87, Fuseau horaire: ADT (UTC-3) i\.~·06:30-19:44 :z::i10 'C [Détails 

1. 
(spot category: wlndsurfing, kitesurfing, surfing, yachting) 

-------·--·--.. -·-----· -·---·--·-· 
Quick Google search: 
wîncl$!Jrfi_ng lies de la Madeleine, wi_ndsurfing rentais lies de la Madeleine, , windsurfing school lies de 
la Madeleine, wlndsurting Canada 
_kitesurfing lles_d_e: la Madeleine, kitesurfing rentais lies de la Madeleine, kitesurfing school lies de la 
Mad~le_i_oe, kitesurflng Canad_a 
surfing lies de la Madeleine, surfing rentais lies de la Madeleine, surfing school Jles de la Madeleine, 

http://www,windguru.cz/fr/index,php?sc= 166 2011-09-01 
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~u-oCf- /S 

N°d~er 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception 

SEPOTll ûrt-r5rz 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su fa touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caraclères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 -1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc; boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels l2SI 

N° N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire · (n° échantillon) cent. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 JJ/1-o/)'I- PST-1-19 1 2011-()8.23 OOhOO aa 

-= 
éJ 1 ff6l4Z2 . 

2 (_o / 1'1"5 <6 - PST-2-20 1 2011-08-23 OOhOO aa e 
DZ.: " 

L6Z4"Z-~ . 

3 & r1<f? '6 - PST-3-21 1 2011-08-23 OOhOO aa ~hemin des Gaude! 
8'< hit.6?Ll71/ long~ 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés tdescription du projet demandé) 

1-2-3 Matières particulaires 

- -. -; -
11CYDU .-">.lrr"'fl'?l~ ~ ~ ~""" 

t.iil .... ~'W !Wlim 

1 ~ n•:p ~-u 

l """"5 Sl:Y Lli l - 1 L.Y 11 

r .. • • 'r'"' t1e \1Env;rcnr16\î1Gll1 Dir8\-:1ion 
, . . ·~~t1 1 . .1cr ,_,,rt-?td 

reg1onale dn ariuiyse et e l'expertise 
,---. ' ,, . 

1eg1qnme OU LiBflUt' -~ ~ ("VI ·~~;f 
'-'•'•-A\'" 1,, . '--'< - I<. 

~.1 rl1 1 :\;.:c. ~-~~:~ f .;; •r..: 1 GasDésie - !les-cle-la-M<:tdeleine 
' Jaspésie-!18'3-dG-!~i.1JeoJi::;ne ~ 

-~~· 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Cenlre d'expertise en analyse environnementale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 

. servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant: Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. · 

Nb con!. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal IV 
autres· au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement' par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
· des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 

etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recuéll des temps d'analyses 
de laboratoire-est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon tes règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'ana/vse de laboratoke 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664· 1750 Contaminanls hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643·8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en nna~11se e11riro1111ementale du Québec Page 2 de 2 



( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception· N° dossier 

SEP07'11 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 2 1 de2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

l'!esponsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 -3301 poste 257 

Client (direclion ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels IZ1 
No N° N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cent . prélèvement prélèvement éch. éch. .. 
4 1_,t;, (7- '1 ;H ~ HAP-1-19 2 2011-08-23 OOhOO aa Point 1 : allée M. Rov 

Il {j Volume ambiant :310.39 "-<' ~f_ orhq/;,tr 
5 u11-'1?q~ HAP-2-20 2 2011-08-23 OOhOO aa Point 2 : ~h. de la Mine 

,,~ Volume ambiant :312.38 """-
1 Ili'. ot/. q/;,1r 

6 / &11-q->CJ HAP-3-21 · 2 2011-08-23 OOhOO aa Point 3: hem in des Gaude! 
~ t'(;. Volume ambiant :312.42,,.. ~ Ille o1/oo,/,,,1r 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire: 

D Suivi environnemental : 

n Autre: 

N° lot · Liste des paramètres et des rearoupements demandés (description du projet demandé) 

4-5-6 HAP + par-fil 

- 1 1 Il" 
...... :r- llriolrio 

nt:LU l..C 
• <: .. 
1 YI '-'"'-'/ ' LU 11 1 :J :itr. LUll 

111:.i :.3'.~re a~. n:r!.Yir0nne~ncr1t DirecUon 
" ·~ -~ J ~ 

MQQEP Direy,tiq~ ,.
0 

j ~ri. 1r·"n°menbJ d·" ·--.... §"'· 1- '"''"'..;[ du Ù?~-Sajnt-Lau~ent_el de [a . 
1 '{1: .1-..,, : • _ iJ ~:'·ilS." B.Jnt-...auren ~-' 1 r ~ • 1 o t::> 

!.....:.:.-~ ~~·,"'1 .. -~-; ~~ •:,-:,,...,..,,~oit,; 11 ,~, '--· -- -'~.!:.~-- __ :_ --
Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

. Centre d'expertise en analyse e11viro11nementale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N" de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

aa 
en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis fr 
précipitations acides pa 
rejet atmosphérique ra 
résidu : - boue re-b 

- liquide re-1 
- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note: Veuillez communiquer avec}e.CEAEQ pour toute information concernant votre demande d';Jnalyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, tes 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temos d'ana/vse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions Industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 
' 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 ch-irriie -Organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664·1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643·8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Cenlre d'expertise en ana~vse enl'iro1111eme111ale du. Québec Page 2 de 2 



( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

SEP01'11 0 11-93 (_ g 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° : 1 1 de2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gas'pésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 !élécopi~ur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca . 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats Individuels J:8] 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot labo·ratolre (n' échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 lô11q3<; - COV-05 1 2011-09-01 16h49 aa C"~'° 00 ''MIOO o<è• ~ 
Dl- lat.: - lonçi.: 

2 '--lJ 1 7-Cf '5 ff - COV-06 1 2011-09-02 10h14 aa Allée M. Ro,,IEDNl face lnst 

dl~ lat.: long~ 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des Paramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2 COV-canister 

- ui:r.11 1 ~ fillP:::f"I i 1 ~ . 

- :s - li 'il-:) 

1 r. C:f:p ?f111 
1 i:; ci::P ?n11 -- ~; """. - - . -- , . on ale de i1âna1x~·e et ae 1·expe1 use 

f89\ , C' ' ' 'al lfPlll et cie lél 

"iln~ ,;,-
·l9iC Ce 1'Clh'li<l.i'1'-'i1it:}H 1..;l1v .. · ~ 
':1~ .:.i11 r.-,,.,+r\: t!Ü contrô G'âSoésie _iles de la N\ade e1ne 

~rivir )_nî;3·ffi611tf'i\ \JIJ ua).~Qaffl\"t.aUref;l, 
f, '" •,; ~ rl ,,,, "~JA..J!:ik•''"',..., 

L ·-· .... ....,~ .. · ... ,._.,,... . . . 
= 

'Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'e-~pertise en a11alyse enl'ironnementa/e du Québec Page 1 de 2 
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~etlA Lo(+ cr 7:> et.- D (ci:_ oc;l 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel • Étang-du-Nord • Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 1 Instrument: 100-0019 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

~itID~~~&lJ 
QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

. mtr~~~t~~~i 
Qstd Avg 
Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

iiFi~~-'1:~ 
TambAvg 
Tarnb Min 
Tamb Max 

r!:II!i~il~\~l'1-l::~J1E~ 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

08-23-11 (Mois-jour-année) 
08-23-11 à 00-01-00 (STR:) 
08-24-11 à 00-01-00 (STP:) 

24-00-00 (DURATION:) 
y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

216 lpm 
212 lpm 
220 lpm 

310,39 ma 

219 lpm 
216 lpm 
223 lpm 

316,07 ma 

15,7 oc 
12,9 oc 
19,1 oc 

750 mm hg 
749 mm hg 
755 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-08-22 (16h15) 
Récupération : 2011-08-24 (14h35) 
Remarques: 

' 

1 5 s1:r'. 2011 



( ( 

~(}ll/) Lv tt-tJ~ g- -t> r à: 0 i 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 2 Instrument: 100-1022 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arre!: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

Volume: 

l~-~tli~~!!l 
·TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 
~lt~ll~~~;Jif}~~~ 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

08-23-11 
08~23-11 à 00-01-00 
08-24-11 à 00-01-00 

24-00-00 
y 
n 

217 
212 
221 

312,38 

219 
218 
222 

316,03 

18 
13,9 
22,6 

751 
750 
756 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DURATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
m3 

lpm 
lpm 
lpm 
m3 

•c 
•c 
•c 

mm hg 
mm hg· 
mm hg 

1 5 SE!'. 21111 
. . fylDpEP Direc.tion , . 

1·eg1onale c1 1C) i i:lf'l[t!yse E:l cle 1 expertise 
· du üa:>Saint"l--8urent et de ls. 
C · lie. _:c:-f·1]2j;.:'ie_in~e~ 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-08-22 (15h50) 
Récupération : 2011-08-24 (14h10) 
Remarques: 



( 
' ' 

( 

<(~ L!Dt 1-<1:,Ç?,~o l 0:::: c:i ~ 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc ldustriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 3 Instrument: 100-0023 

. Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): · Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

QambAvg 
QambMin 
Qamb Max 
Volume: 

Qstd Avg 
Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

Jj!li~ll\iJî~~~i 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

k~~@t&~~1,~t~ 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

08,23-11 
08-23-11 à 00-01-00 
08-24-11 à 00-01-00 

24-00-00 

n 

217 
213 
220 

312,42 

219 
219 
221 

316,04 

17,8 
14,9 
21,8 

751 
749 
755 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DURATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
m3 

lpm 
lpm 
lpm 
m3 

oc 
oc 
oc 

mm hg 
mm hg 
mm hg 

1 5 SEP. 2011 
1o1o9[JEP Direction . 

région8 18 do 8:11-alyse et cJe l'exP;3rtise 
du Ba.s-Sqir1t-Laurent_et de [a 

~ Gaspésie_ llej-de-la-Madele"'-rn~e ___, 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-08-22 (16h05) 
Récupération : 2011-08-24 (14h20) 
Remarques: 



( ( 
DEMANDE D'ANAL VSE 

Date de réception N° dossier 

flOU23'11 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appf..!yer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 2 1 de2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 

. 

5111 3740 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•'° Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

No No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement , 
lot laboratolre (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

4 
lo1++1'1-0, 

HAP-1-16 2 2011-0B-19 OOhOO aa Point 1 : liée M. Roy 

Volume ambiant :312,49 

5 
/.0171+"1- o:l-

HAP-2-17 2 2011-0B-19 OOhOO aa Point 2: Ch. de la Mine 

Volume ambiant :314,14 

6 l.Ol 111C/ -03 HAP-3-18 2 2011-08-19 OOhOO aa Point 3 hemin des Gaude! 

Volume ambiant :314,83 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 
n Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

4-5-6 HAP +par-fil 

---
r\tl.IU Le 11 _ ..... 11 1 r 

••-y- --
- ~ ru·n ..,,..,, ... 

0 6 SEP. 2011 .... ..,_ • - 1 

... ·'- "c°''rnnnr.T1ent Direc~on régionale de l'ap81fs
1

e ~èfëfe· 1·e;xpertise 

ré:;l \ooa]é du t1nb<", __ Qe . . P?~..9!' Gaspésie - 1i'eS-de-la~Madeleine 

(!;.$~i6-lles-Oe~n-Mad'ei0ine 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'expertise en analyse en1•iro11neme11tale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

- souterraine 
eau potable 

aa 
en-s 
en-n 
ep 

eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé . c 

frottis fr 
précipitations acides pa 
rejet atmosphérique ra 
résidu : - boue re-b 

- liquide re-1 
- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'ailiilySe. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur l'lntranet. Vous y trouverez la liste des paramètres ~t det; regroupements selon les règlements,· 1es 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseigneme11ts pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps _d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein .. , Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 -· Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3WB Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en t111a(11se e111'iro1meme11/afe du Québec Page 2 de 2 



C.nrt. d'upvlln .. ....,,... 
en•l~e fJQ 

Québec nu 

( 
DEMANDE D'ANALYSE 

( 

Date de réception NQ dossier 

AOU23'll 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de ra;de. 
1 Feuille n°: 2 de 2 

Nom du projet (max. 50 caraclères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763- 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986- 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N° No N° contenant Nb Date de ·Heure de Nature Type ·Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

4 lo1+11'6-ol HAP-1-13 2 2011-08-17 OOhOO aa Point 1 :.allée M. Rov 

Volume ambiant :309,00 

5 
/.oFFil '8"-0d-

HAP-2-14 2 2011-08-17 OOhOO aa Point 2: Ch. de la Mine 

Volume ambiant :311,23 

6 
\o11--11-i- ob HAP-3-15 2 2011-08-17 OOhOO aa Point 3: Chemin des Gaude! 

Volume ambiant :310,56 

7 ton1t--r-0Y Blanc 2 2011-08-17 OOhOO aa 

. 
Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 

Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

4c5-6-7 HAP +par-fil 

DCriij 1 C . -- --. ... ~- --- ncLU LI: 
. 

n c ri-·n --·· - b :it.t'. LUll 
--...---..... ""'"-'· -LUll 

, MQDSP Direction 
·~ 1 ••• ' 

~~~!::'~~!" ~. ,1 t:~!.?.c;riement Directi~n "' cfu Bas-S.ajnt-Lsurent èt de la 
'".:: ·'· • l ·; •• 1 ' 

~nYirv,nQemen!al . d,4 ~-
- ~ .. , . 

1 Gas_-Saint-l.au; er:-t, - - . 
~ i. ,., ..... ' ., " ~ 

Remarque . 

. .. 

. 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GliE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- soiide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS· 

ta 
tv 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute Information concernant votre demande d'analyse. Le Recuell des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recuel/ des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et dé l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1 -215 Chimie prganique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664· 1750 Contaminants hautement toxiques G1P3WB Bicilogie et microbiologie 
Télécopie : 450 661 -8512 Téléphone: 418.643·8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Ce11lre d'expertise e11 m1a~vse e111'Ù-01111e1ne11ta/e d11 Québec Page 2 de 2 



( ( 

DEMANDE D'ANAL VSE 
Date de réception N° dossier 

AOU24'11 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'alde. 1 Feuille n°: 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel· Étang-du-Nord· Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 · 3301 poste 257 · 

Cl.ient (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1ère Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 CS 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N° No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type E1Jdroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 loi lSOO- 01 
PST-1·13 1 2011-08-17 OOhOO aa Point 1 .Allée M. Roy 

lt6ll/1~ lat.: long.: 

2 wn '600 - o2 PST-2·14 1 2011-08-17 OOhOO aa Point 2: •chemin de la Mine 
· t:/'6211/S lat.:- long.-

3 l.ônsoo -a?> PST-3-15 1 2011-08--17 OOhOO aa Point 3: la::hemin des Gaude! 

#611{16 lat.:- long.-

4 Î.O/ i 'l>OCJ - Ci~ 
H ~~ri· 1 '2.0ll ·OS-11 OQl,ôO 

/ 
o. "" ,,, 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

n Autre: 

N' lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2-3·1/ Matières particulaires 

Ri:l"!I 1 ;; 
nÎ"-'Ü i.. .... • . 

0 fi C:l='P ?n11 0 ;ic.r. LU!I 

1' ' "'" " 
M,q,9Ef,.Qi~~;tti8~ \'ex•V>rtîse 

·i·-~ r CIOll · 
.. ll.,.l!...fllc.-'liJP·;,r:c_11~ ..,.,;.,,":"Y,I_! 
du GenmJ oo mltr61e clu Bas-Sa.lnt-Laurent e1 ae '.a 

~ ""'(~ 11~ ... _dc..IR-Madele1ne 
' , "ro,111,,.,,,i~ ·~::J a:1 .. ,;,,~,-va1m-uiurer;t, 

_, 
.. ,; "·· ~ ~, :.,.l'\,Q 

Remarque . 

. . 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 
. 

air ambiant aa frottis fr sol ou sédiment SS 

eau naturelle : - de surface en-s précipitations acides pa tissu animal ta 
- souterraine en-n rejet atmosphérique ra tissu végétal tv 

eau potable ep résidu : - boue re-b a1>1tres au 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu - liquide re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

Type d'échantillon : 
composé c instantané ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec te CEAEQ pour toute lnformatlor1 concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la llste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, tes politiques et d'autres renseignements pertinents. - · · · 

Lien avec le Recueil des temos d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles ôirêctlon de l'analyse et dii l'étu!le de la qualité du milieu . . 

' 
·' . 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Qivisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H?C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 
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( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

. AOU2'1' 11 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 1 1 de2 

Nom du projet (m.ax. 50 caraclèras) 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 
N° bon de commande Code projet GITE 

3740 

No CR 

5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél. : ( 418 ) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1èce Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

. Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels [8l 

No No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 PST-1-16 1 2011-08-19 OOhOO aa Point 1 Allée M. Ro 
ko 11-1500 ot # 6Z'l I« lat.: long. 

2 
Lo 1 :f'ilôb 

PST-2-17 1 2011-08-19 OOhOO aa Poin 2: hemin de la Mine 
od- # 6Z41'f lat. long. 

3 Lo 1 }'1(0 6 à2' PST-3-18 1 2011-08-19 OOhOO aa Point 3: hem in des Gaude! 

# 62'(2.0 lat.:- long~ 

' 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--; 

D Suivi environnemental : 
D Autre: 

. 

N° lot Liste des paramètres et des rearoupements demandés (description du projet demandé) 

1-2-3 Matières particulaires 

--·-
,, 1 1 r 

• ni;;."-' u 1. Lo 

. .. 
0 :)tr. LU Il . 

MDDEP Direction rti 
~.,:i-1',-,na\vse et de l'expe se 

Remarque 
. . . . 

. 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0·09·001 2010-01-11 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

., . 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par Je système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et Je 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire Je numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : · Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. · 

Nb cont.: Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
a\Jtres 

ponctuel 

SS 

ta 
IV 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de· laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recue/J des temps d'analvse de Jaboratofre 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de .l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue-Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664·1750 Contaminants hautement toxiques G1P3WB Biologie et microbiologie 
Télécopie : 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 
. 
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( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

AOUlG'll 

En tout temps~ vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de /'aide. 1 Feuille n° · 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1°"' Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N" N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 PST-1-07 1 2011-08-04 12h00 aa ., .• \_o 1 li.tl.L ç - 01 # 621./0'f 

2 
LO\tUJtÇ-Ol. 

PST•2-08 1 2011-08-04 12h00 aa e 
1162'-fO'/ ~ 

3 LOI 1-LtlLS - OJ.> PST-3-09 1 2011-08-04 12h00 aa Point 3: hem in des Gauciel 
If. 6'2.l(/O lat.:~ 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 

Autre: 

N° lot Liste des riaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2-3 Matières particulaires 

. - . " . .-.·-..-..;-.--11----.--.:..---
11i.;yu Li; 

,.. l'O "''"!'!' 

L ~ nv"I LUll 

, M9DEP Directign 
rMionale e 'analvse et e l'ex,...'ë:!rtise 

;Ju was·0a1nt-Lauren1 et de la 
G:,\-:.;:.:, :: · lfe~o:-d~·-!a-tv~acleleine 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utmsées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant: Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

Endroit de prélèvement: Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute Information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, tes 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'ana/vse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, b"oulevard.Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H?C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie Inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P3WB Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca T élécople : 41 B 643-9023 ' Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

. 
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( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

AOUlll'll 
En tout tempsJ vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 

J Feuille n°: 1 J de 2 . 

Nom du projet (max. ·so caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763- 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 19
'
0 Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels IZI 
N° No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 COV-03 1 2011-08-12 13h14 aa Chemin de la Mine devant le instantan 
L011ltlt4· ol 

lat.:- long.: 

2 Lol i\.Qli.t\ ·· OÎ-
COV-04 1 2011-08-15 10h23 aa ~ne devant le instantan 

long.:-

. 

. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 

Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des rec:iroupements demandés (description du projet demandé) 

1-2 COV-canister 

E:H: I" 1 1 1 i;; 
·--"3-- -

? a &mlT ?n11 

.. 
•,•·~.· , 

régior.aie d;,"'.! l'anal,Y:<:~ et de l'expertise 
_. , ... , .. - c~· - - . ~~ .'•~ 

Remarque . "...L. .. - .. ,., "' - - -
. . 

~.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010·01-11 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon . 

. Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 
- organique 
- solide 

instantané 

pa 
ra 
re-b 
re-1 
re-o 
re-s 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal IV 
autres au 

. 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute informaUon concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y ttouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, tes 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le R_ecuell des temps d'analyse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 
. 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier · Plvlsfons · 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P3WB Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en a11a~11se e11vùn1111ementnle du Québec Page 2 de 2 



( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

flOUlG'll 

En tout temps_. vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel· Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste .257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1••• Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume 
. Tél.:{418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n' échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 
Lo ltl.tl.tlr o 1 

PST-1--10 1 2011-08-12 12h00 aa ~éeM.Roy 
Gl411 long.:-

2 Loi tlt.ltu - 02. PST-2-11 1 2011-08-12 12h00 aa Point 2: hemin de la Mine 

62.1./11 'lat.- long.-

3 
Lo \li.ilill -0 ~ 

PST-3-12 1 2011-08-12 12h00 aa Point 3 : -Chemin des Gaude! 
61415 lat.~ long. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: . 

N' lot Liste des paramètres et des rearoupements demandés (description du projet demandé) 

1-2-3 Matières particulaires 

,--. -
Ri:fi.111 

3" .... 1..c; 

2 Q i1n11r -
LU Il .. 

"' dü'"'Ba~~c-1.'~na~Së ~tig~ ,_ 
--- ···::JlE:;'>_!_e - lles-d / ··net de Ji --- . e- a-Mari~ . 

Remarque . 

. 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé p~r le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à Votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

- souterraine 
eau potable 

aa 
en-s 
en-n 
ep 

eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis fr 
précipitations acides pa 
rejet atmosphérique ra 
résidu : - boue re-b 

- liquide · re-1 
- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal . 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement : Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur "/'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regrouperrrents selon les régtements, tes 
guides, les directives, tes politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664·1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'e.1.perlise en analyse e111'i1·0111temenlale cl11 Québec Page 2 de 2 



( 'I ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

AOU16'11 

En tout temps, vous pou Vez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 ·pour de f'aide. 1 Feuille n°: :t ! 1 de2 

Nom du projet (max. 50 caraclères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 posle 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1ère Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 J TélécOpleur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels i:gi 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit ~e prélèvement 
lot laboratoire (n' échanlillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

4 
Lo 1 ~ lf.~:l. -01 

HAP-1-07 2 2011-08-04 12h00 aa Point 1 : allée M. Rov 

Volume ambiant :305,98 

5 
Lon~/J/l - oi HAP-2-08 2 2011-08-04 12h00 aa Point 2 h. de la Mine 

Volume ambiant :308,36 

6 
Le>FI ld.e/.. -o?> 

HAP-3-09 2 2011-08-04 12h00 aa Point 3: -hemin des Gaude! 

Volume ambiant :307,43 

' 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : . 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des regroupements demandés (description du proiet demandé) 

4-5-6 HAP + par-fil 

. 

1 ·--,.. .. ,.., l 1 ~ 

111..yu 1..1; 

'l n ••••r 
~ ~ ·--'' LUll 

, . 1 ,n~.u~~ uirecbd'n 
reg1ona e e 'analvse et e l'ex'"'"'....:~~ 

, .- ._,,_ ... -,_._, ... ,.__nt el.ae la 
Gasoes1e - lles-de-Ja-Madeleino 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement : Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est dlspànlble sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, tes directives, les politiqi.JeS et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions Industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700,- rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie Inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P3W8 · Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: c"eaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 41 B 643-9023 

Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 
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( ( 

DEMANDE D'ANAL VSE 

Date de réception N° dossier 

AOU16'11 

En tout temps_, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'a/de. 1 Feuille n°: 2 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc lndu11triel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763- 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CC{::Q - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 CS 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume ' Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels 1:8:1 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
Lot laboratoire (n' échantillon) cent. prélèvement prélèvement éch. éch. 

4 
[D l=IU(!d.-OL 

HAP-1-10 2 2011-08-12 12h00 aa Point 1 : -liée M. Roy 

Volume ambiant :310,62 

5 
LOl::i~u?-o'O 

HAP-2-11 2 2011-08-12 12h00 aa Point 2 h. de la Mine 

Volume ambiant :312,31 

6 LO 1 7ll.U ~ -o( HAP-3-12 2 2011-08-12 12h00 aa Point 3 : •chemin des Gaud~t 
Volume ambiant :312,63 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des regroupements demandés (description du projet demandé) 

4-5-6 HAP +par-fil 

tn:r.11 1 1-
" 

? q AOUT ?n11 
. "n~rn 

régionale de l'3:na1Gse et ue . ""I':'-'' M--
- ,..i, n-~_c,.,;nt- nurent et de !a 
Gasoésle - l!es-cJe-1a-Maoe 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0·09·001 2010·01-11 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. .11 facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

aa 
en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis fr 
précipitations acides pa 
rejet atmosphérique ra 
résidu : - boue re-b 

- liquide re-1 
- organique re-o 
- solide . re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal IV 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute Information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, tes directives, les politiques et d'.autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertisl! en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier · Divi.sio.ns_ 2700, rue Einstein Dl'(lslons 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie· Inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie : 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en a11a(vse e111>iron11eme11tale du Québec Page 2 de 2 



( 
DEMANDE D'AN ~y~~ REÇU-LE 

1 5 AOUT 2011 

( 

D e de réception N° dossier 

MDDEP Direction . "0U02'11 (_ -1__/ r7 ·(· régionale de l'analyse et de l'expertise ,., _ty / T '1' r 
du Bas-Sa,int·laurent et de la 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état o apnyl(~ ~4'< 1!!!!<'6f·fdl'f""1.l!lll'Ja4'aid . 1 Feuille n°. 1 1 de 2 
. 

Noll,l du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR '51/ I CU 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 . .S:t-24-

Responsable François Fortin 12.'f-..;..,. . "-"(!_(!<!.. {(,_e._Q~~ /IV~J'f:;-;t; (J) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1ère Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielie.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 -6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels 0 
N" N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 Le;/1-f.(1'1- PST-1-04 1 2011-07-29 Oh OO aa Point 1 : liée M. Rov 

Of G~V:os;:.. lat.: long.:-

2 lo 11'{!-f - HAP-1-04 2 2011-07-29 Oh OO aa Point 1 : -liée M. RD" 
o<;. Volume ambiant: .s•i.~ 1 !l!il 1:0.:Y.OI ""1S 

3 -ti(1lf'Yf - PST-2-05 ~ L 1 2011-07-29 Oh OO aa ~hemin de la Mine 
fi :li (b~<ID'Î.. long.: 

4 :.o 174 7·f- HAP-2-05 2 2011-07-29 Oh OO aa Point 2 : - Chemin de la Mine 
01.f Volume ambiant: ~ ~ lô.4'7 MS 

5 lotft.111 - PST-3-0G)b 1 2011-07-29 OhOO aa ~emind .. oJ- r: '?- u èJ r;, long.: 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 

Autre: 

N° lot Liste des naramètres et des renrouoements demandés (description du projet demandé) 

1-3-5 Matières particulaires 

2-4 HAP +•nar-rnl • ~. f·IJ - . if_,. . ' ,_ A. L ·~î ,/) _.,,, ,.. J:'.. ,. ;, _,,,// /,- ~ J . ,, 
-. • 1 '-' . 

/)11 .•-:7J (") ( '·: •J;x- ·• · (' r:-A.Ç1'J •'"••A 71:/'A.d}/> fi ./,f 3 J.U/J? j .. j - .i~Jl,,'_,,J,lnf_[;.,,_, tf'e_ 
J ~(), - ',, CL L: (j:,(}(L 

- ' I u - .~ ~,, ./J <1-0 è 
li ~ ~ '""a.«P"~"". -i='-6- '' lô <Jlo <. 

~ rr,.,.R ,..")o •• f ~ •. - - ' 'r . ~. ~ ... "/!/'},, ,] -- -,., /}_ . ,,, ~ i;../,. ,71rJ7,,.., 

' V I . , . , 
.. ··-"·~--·----

~ ~ 

Remarque : oi;;1,1u LC: 
! 
1 

' 
1 1 N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ i 1 5 AOUT 2011 F0-09-001 2010-01-11 

' 
: '"~:r,i'.:~r~-·~e de n;nvirOnilSl,/fJllt Dil'OCÜP.n 
·· 1 1~.~--~id .. \e du Cerrtri3 de contrô'9 

Centre d'experlise en analyse e11\'iro1111ementale d11 Québec ~Wirf!ag~~lll du Bai·SainH.auren1, 
• ,'rope.s1e- ,es.Q1;.1a-lvla1.foleine 
. -



•DEMANDE.D'ANALYSE 
. (Inforniation supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. · ' · 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire le numéro du centre.de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, premiére feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb con!. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau natur~He : - de surface en-s précipitations acides pa 

- souterraine en-n rejet atmosphérique ra 
eau potable ep résidu : - boue re-b 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu - liquide re-1 

Type d'échantillon : 
composé c 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veulli"ez communiq~er avec le CEAEQ pOtir tOute intOrmation concernant votre demande d'analyse. t..e Recueil·des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupemerlts selon tes règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'ana/vse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643·8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en ana(vse enl'iro1111eme11ta/e du Québec Page 2 de 2 



( ( 

DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

AOU02'il 
En tout temps, vous pouvez consulter Ja barre d'état ou appl1yer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° · 2 1 de2 

Nom du projet (max. 50 caraclères) N° bon de commande Code projet GITE No CR <jï// 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 ~ 

Responsable François Fortin.a.5(""- .. ;1.f<L; 11 .'1·" ' Tél.: ( 418) 763 - 3301 
~ 

A ,., " - /} /,;::7t"'" - poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 18'".Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 l Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104;Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N° N" N" contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n" échantillon) cont. prélèvement prélèvement · éch. éch. 

' . 
6 ,_ci r?-l/? Ir HAP-3-06 2 2011-07-29 OhOO aa Point 3: .hem in des Gaudet 

éJ/,, Volume ambiant :!:;!te: ~10 qq ,.,,? 

. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

6 HAP +.par-fil J "'•. _.i. 0 _ . n r . ' 1L ~ . :AA IJ·~A. .:-- A: ~ .. f//.,/,.if 
~ ~ 1l -' " ' 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'expertise en analyse enviro1111eme11tale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

aa 
en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis fr 
précipitations acides pa 
rejet atmosphérique ra 
résidu : - boue re-b 

- liquide re-1 
- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
e(c.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute Information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pert.lnents. 

Lien avec le Recueil des temos d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanl~r Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643·9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en ana~vse e11viro1111eme11tale du Québec Page 2 de 2 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord • Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 1 Instrument: 100-0019 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

r:o~wr~~{;~f,:;,:{;: 3~11~~:i;_i ~t~-J 
QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

Volume: 

f:t~frfü~Ji1i1\îI~~~!{fijj 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

'~W~~r~~;r~;:~~,ifüc1 
Pamb Avg 
Pamb Min 
Pamb Max 

07-29-11 (Mois-jour-année) 
00-01-00 (STR:) 
00-01-00 (STP:) 
24-00-00 (DURATION:) 

y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

215 lpm 
209 lpm 
219 lpm 

309,01 m' 

219 lpm 
219 lpm 
221 lpm 

316,05 ma 

16,6 oc 
10,8 oc 
22,2 oc 

756 mm hg_ 
755 mm hg 
758 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 
Récupération : 
Remarques: 

07-27-11 (9h40) 
08-01-11 (10h20) 
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&u.1 { O/? <('f/ -(') i a_-()~; 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 2 Instrument: 100-1022 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
. Départ: 

Arr et: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

: .. ~~1Tf R~·'.~S)};N~f:\'. ~th:t~ 
QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

f~~~l~~~1T&~f:{1j~~~~t~Wk1 
Qstd Avg 
Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 
i'f$m~J~\µ}:~<~V~~j 
TambAvg 
TambMin 
TambMax 
ff!t~~~j9f).;1il~b~1~6;1f(i 
Pamb Avg 
Pamb Min 
Pamb Max 

07-29-11 (Mois-jour-année) 
00-01-00 (STR:) 
00-01-00 (STP:) 
24-00-00 (DURATION:) 

y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

216 lpm 
208 lpm 
221 lpm 

310,49 m3 

219 lpm 
217 lpm 
221 lpm 

316,03 m3 

18,3 oc 
11,3 oc 
24,6 oc 

757 mm hg 
756 mm hg 
759 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 07-27-11 (9h13) 
Récupération : 08-01-11 (9h45) 
Remarques: 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

( 

Projet: Parc ldustriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 3 Instrument: 100-0023 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arre!: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

f0ij'.fflPJ~~~1~Bi:~:~i~ 
QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

~1q1f 1~f1i;~)1~J~i~.~~~~;f 
Qstd Avg 
Ostd Min 
Qstd Max 
Volume: 

li'~ml?~i~1~~è,,}~'t~r1 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 
iJ~,~j§JQ.,Q·{}~i:i ;:~;;~~~ 
Pamb Avg 
Pamb Min 
Pamb Max 

07-29-11 (Mois-jour-année) 
00-01-00 (STR:) 
00-01-00 (STP:) 
24-00-00 (DURATION:) 

y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

216 lpm 
210 lpm 
221 lpm 

310,99 m3 

219 lpm 
218 lpm 
221 lpm 

316,04 m3 

18,7 oc 
12,2 oc 
25 oc 

757 mm hg 
756 mm hg 
759 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 07-29-11 (9h30) 
Récupération : 08-01-11 (10h00) 
Remarques: 
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DEMANDE D'AN' LYSE REÇU LE 
1 5 AOUT 2011 

Datl! de réception 

. MDDEP Direction 
regionale de l'él:nalyse et de l'expertise 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appu~tfè.9~Dbh@lF'tr\IJ§û.f1ai~'a/de. 
""G8soeslë .::11es-de-la-tv1aOef81ne 

fl0U02'11 

1 Feuille n°: 1 

Nom du projet (max. 50 caractères) 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 
N° bon de commande Code projet GITE 

3740 

<:. c. f'e, 
.;>.c1i.c~·1S 

"li' 

N° dossier 

1 de2 

CU 
NoCR$Î~'l -

Responsable François Fortin e1 -bt,, ,,; ihl, f,, ;, i '-'" "° ~,, t) t,;-t;, CV Tél.: ( 418 ) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopleur Courriel danielie.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418} 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels !8J 

N" N° N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 '__,() (t I..{ 7-t:)-- PST-1-01 ~ 1 2011-07-19 Oh OO aa 

D { t,·J.L/o'-f -

Point 1 liée M. Roy 

lat.:- long.: 

2 Û> { -;}If 7b .. HAP-1-01 2 2011-07-19 Oh OO aa Point 1 :~liée M. Rov 
0 (_ 

~o l 1<17-ô .. 
F==*r=====-1=====-l===f=====l====~==-l=~~V,;;o;,;lu;;,m;;,e;.;;ambiant : 310,54 m

3 

3 PST-2-02 , _ 1 2011-07-19 Oh OO aa Point 2 : hemin de la Mine 
o;, (.. ·1 "{);;), lat.: 47,37574 long.:-61,88217 

4 HAP-2-02 2 2011-07-19 Oh OO aa Point 2 : •chemin de la Mine ~tJ / i 1t-f0 -
•) </ 

u) ('ft.{'/-0--
Volume ambiant : 312,52 ..,.1 

F===iF,-~~==9'=+=~~~=1=~=1=~~~+=~~=1=~~"1-===1=~~ 

5 PST-3-03 - ' 
/ . r;, '?-'-Io?., ,,.., \ 

Objectif du prélèvement : D 
D 
n 

1 2011-07-19 OhOO 

Contrôle réglementaire : 
Suivi environnemental : 
Autre: 

aa Point 3 : Chemin des Gaude! 
lat.: 47,37043 lono.:-61,88746 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé} 
1-3-5 Matières particulaires 
2-4 HAP +,par-fil 1 "A __ J.'Jl A • 

r . 

' ' . 

. 
-

- --

N.B. : Les ~ections ombragées sont réservées au CEAEQ 

Centre d'expertise en analyse enl'il'onnementale du Québec 

• • 1 .. 

ni;;1,1u .. -

9·001 2010-01-11 
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DEMANhK~D'ÀNALYSE 
(Inforr;natiqn supplémentaire) 

1 ! •,, .\ ' ,,_'' ' . 

Il est important de numéroter les formulaires de .demande d.'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. · · · 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire.le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N" lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier·échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même · 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

- souterraine 
eau potable 

aa 
en-s 
en-n 
ep 

eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

'!. 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis fr 
précipitations acides pa 
rejet atmosphérique ra 
résidu : - boue re-b 

- liquide re-1 
- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note: Veuillez c-O:nmuniq~er avec le cEAEo poUr toute lnformat/~n conce~ilant vot;e demande d'ana'iysé. Le.Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'ana/vse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analvse et de l'étude de la qualité du milieu .. 
850, boulèvard Vanier . Divisions 2700, rUe Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique, bureau E-1--215 Chimie organique 
H?C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) ' Chimie lnorganiqi.Je 
Téléphone: 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P.3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.c'a Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en a11a(l1.çe e111•irmmeme~1tale d11 Québec Page 2 de 2: 
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DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

AOU02'11 lo ( ?-C/ fo 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° : 2 1 de 2 1 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR~/// CU 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 -24-

Responsable François Fortin e.,f J'v,.. /J/ie~ fJ.; .. _f;, •• "' .. / , {)/;;:;-fr i ([) Tél.: ( 418) 763 - 3301 
. 

poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1 •re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca . 

Prélevé par Philippe Berthiaume Téi.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels [8J 

No No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

6 lo(i-'-/~ - HAP-3-03 2 2011-07-19 Oh OO aa Point3 :--hemin des Gaude\ 
61:, Volume ambiant :5,46 ...,l 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 

Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

6 HAP +.par-fil / • - I 'Il . A,,. • . I~ ~- .\.. - ---AA " . ~ -- ,r::, ;;NQn/. " . , 

' 
,. • -, ' 

.. 

. 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'expertise en analyse e11l'iro1111eme11tale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

li est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées po.ur la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, premiére feuille) à 12 (dernièr échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb con!. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s précipitations acides pa 

- souterraine en-n rejet atmosphérique ra 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et Jixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

résidu : - boue 
- liquide 

re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
IV 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute Information concernant votre demande d'analyse. Le Recue/I des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres rense/gne"!ents pertinents. 

Lien avec le Recue// des temps d'ana/vse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions Industrielles Direction de l'analvse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664·1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'e_\7Jertise en a11a~11se e111•i1·01111eme11tale d11 Qi1éhec Page 2 de 2 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

"' 
Projet: 

Poste: 1 Instrument: 100'0019 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

· hQ~fil~\~~:~~~~~~~r~ 
QambAvg 
Qamb Min 
QambMax 
Volume: 

~~~ra~~~;f;;~TJ''~;r~~ 
Qstd Avg 
Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

tJV§if,i'~~t:i!tïltti~r:î[3(~ 
Tamb Avg 
Tamb Min 
Tamb Max 

PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

07-19-2011 (Mois-jour-année) 
00:01 :OO (STR:) 
00:01:00 (STP:) 
24:00:00 (DURATION:) 

y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

216 lpm 
213 lpm 
221 lpm 

310,54 m• 

219 lpm 
219 lpm 
221 lpm 

316,05 m• 

15,5 oc 
12,5 oc 
23 oc 

749 mm hg 
. 749 mm hg 

752 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC)· 

Installation : 18-07-2011 16:33pm 
Récupération: 22-07-2011 10:13am 
Remarques: 



( ( 

~t.'.Xùt lo / f-l{(û-O( (,l_, ô (; 

FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: P...u.Llus-\Nel · Éi...,, . .,I,,. Na&d - <L..t>.h~il d~ \'Mt\ 

Poste: 2 Instrument: 100-1022 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

tÇ!J~'~:Jl}~]f~~;j_\ft~~ 
OambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

ttA'$,,@~~~~r~~ft;:r~~:;;~}~~ 
Qstd Avg 
Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

fltlirm~iWCe,;[·i1tID 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

li'l~~~t~l~~~;~~;i~~~ 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

07-19-2011 (Mois-jour-année) 
00:01:00 (STR:) 
00:01:00 (STP:) 
24:00:00 (DURATION:) 

y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

217 lpm 
213 lpm 
223 lpm 

312,52 m• 

219 lpm 
218 lpm 
221 lpm 

316,03 m• 

17,8 •c 
14,4 •c 
25,2 •c 

750 mm hg 
750 mm hg 
753 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 18-07-2011 15:00pm 
Récupération : 22-07-2011 17:11pm 
Remarques: 



' ' 
( ( 

f &«A LCJ (f- lf 1D -- a I 9--::- D ~ 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: 

Poste: 3 Instrument: 100-0023 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arre!: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

t~~rn»~i'li'â;M J3,f"~ 
QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

~@:~t~~~JJt-~:~~r~'3l 
Qstd Avg 
Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

~t~r(l~~~fuf~ \f'':'l 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

tl?.f~S~tq[~l~~~1!f~ 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

07-19-2011 (Mois-jour-année) 
00:01:00 (STR:) 
11 :03:51 (STP:) 
00:25:14 (DU RATION:) 

y (COMPLETED) 
y (POWER FAIL} 

218 lpm 
217 lpm 
219 lpin 
5,46 ma 

220 lpm 
218 lpm 
221 lpm 
5,5 ma 

19 •c 
18,4 •c 
19,5 •c 

750 mm hg 
750 mm hg 
752 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 18-07-2011 16:11 pm 
Récupération : 22-07-2011 09:58am 
Remarques: La station à manquée de courant, STP: et DURATION: semble innexacte .. ? 



( 

o~MÂNb~~b·Â~Àl.y~e ·. 
N° dossier Date de réception 

-.-
22--:.iu't -20(\ 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 1 1 de L\ 
Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air \ , ~ 3740 5111 

Responsable François Fortin/Danielle Richoz résultat« \}.._ _/ Tél.: ( ) - poste 

Client (direction ou organisme) CCEQ- Direction régionale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1é'° Avenue Ouest Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1Télécopieur418-763-7810 Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Patrick Avon I Marie-Hélène Veilleux Tél.: ( 450) 664 - 1750 poste 251 

Adresse 850 boulevard Vanier, Laval, H7C 2M7 

Remarques Certificats individuels ~ 

N" N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 l ol!t-31t 5' COV-1 1 2011-07-14 11h29 aa Point 1 - liée M. Roy (instantané) 

-o\ 

2 Lo1~34S COV-2 1 2011-07-14 12h01 aa Point 9A- hemin de la Vernière 
-<J:Z..- (instantané) 

3 \... "" 1 '1 'O 1.\.5 COV-3 1 2011-07-14 12h44 aa Point 10 - Chemin orivé à l'ouest d'HQ 

-oo (instantané) 

4 r.....o !'Tôl..t.5 COV-4 1 2011-07-15 12h56 aa Point 28 - Chemin de la Mine 

-0~ (15 minutes) 

5 L-01 '1. ô '15 COV-5 1 2011-07-15 12h56 aa Point 6 - Chemin du Cao-Chat et Allée du 
.....-.:r 'ô Bosquet (15 minutes) 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des regroupements demandés (description du projet demandé) 

COV - Canister - ·nri-11 1 ~ 1 à 5 .... ~---
1 C AOllT nnu 
~ . .......... 11 

r giorale deJ'~il8lyse et d8
1 

l'expertise 

•o• 'inscrit aa eEl!IEet-soas le oode Gîte -37-46 .. F.6. 2'811 Si' 22 . Gaspésie - lles-de-la~M~derelne .. '" . nCl.fU L,i;;; 

Remarque . 
1 ., l\VV LU 11 

•r. • ,, ,,,. ·, . ·- ~ ,...,; • ~.+: 
1 • •• • • - • " - /' 

N.B.: Les sections ombragées sont réservées au CEA~Ori2.lè' du~ C~1tlaF, {?;: 1 f1.JntJ\jh( 1 F0-09-001 2010-01-11 
e,: ·ronnementa u :>-~--3,-c<i.irr,·u3uren , 
Gas~e-lles-0 >i • ·Ma··r~·1n° ·/ <:<' -">.'· ··>--·.' ,· . -: .. <> .,._-_ . , . , ...... ,.1;J-._I ... _Y._;·"··,,"·.,. "'" :-·: ,.,,. 

:;<·>·;· -. ,_. ___ ·-:_·_, .. . ··',: '. ·-.<·-'"·" ' .... . . , ... ,. ···' 
Centre d'experUse en analyse environnementale du Québec Page 1 de 2 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

·• . 

Il est import~mt de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. · 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenant~ utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple : en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

'' 
Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ Pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recuell des temps d'analyses 

de laboratoire-est diSP{;>nfble sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paran1ètres et des regroupements selon les règlements, les 
·guides, les directives, les politiques et (!'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Rècuei/ des temps d'anBlyse de labo'ratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec Page 2 de 2 



cv11a. d'uperfl•e 
en 11naf)lltl' 
envlronnèmenUdè D l 

Québec; a~ 
Date de réception 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 
1 Feuille n°: 4-- 1 de li . ' 

Nom du projet· (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE 
~~ 

No CR 

Parc industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 
1 ' 

3740 5111 

Responsable François Fortin/Danielle Richoz résultat~ , ( / Tél. : ( ) - poste 

Client (direction ou organisme) CCEQ- Direction régionale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1;" Avenue Ouest Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur 418-763-7810 Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Patrick Avon/ Marie-Hélène Veilleux Tél.: ( 450} 664 - 1750 poste 251 

Adresse 850 boulevard Vanier, Laval, H7C 2M7 

Remarques Certificats individuels ~ 

N" N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n~ échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

6 Lo 1'131\ 5 COV-6 1 2011-07-15 08h40 aa Point 1B - Allée M. Rov (instantané) 

-ol 
7 l-.ot~3~$ COV-7 1 2011-07-19 08h51 aa Point 1B - liée M. Rov linstantanél 

8 Loli-~l.\5 COV-8 1 2011-07-19 09h05 aa Point 8 B hemin du Parc Industriel 

..:-oS (instantané) 

9 l-o1 ':i--til.iS COV-9 1 2011-07-19 10h14 aa Point 2B ~hemin de la Mine 
~ e, (60 minutes) 

10 l-.?l "f345 COV-10 1 2011-07-19 10h31 aa Point 8 B - hemin du Parc Industriel 

•1) (15 minutes) 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des regrouoements demandés (description du projet demandé) 

6 à 10 COV - Canister 

• -rel qc1il 1sc1 it aa eEAEG soas le code 6îte ST4'6:-F:&..ze.1..tf-:.Err:-2Z- -- ~ 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Cenlre d'expertise en analyse environnementale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important dê numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N' lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N' de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

- souterraine 
eau potable 

aa 
en-s 
en-n 
ep 

eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute Information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des pararnètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 
-
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Date de réception N° dossier 

-u--7v· -M 1\ lori jltt;:; 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° : 3 1 de L 

\ 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air \ , ' 3740 5111 

Responsable François Fortin/Danielle Richoz résultats Y 1 / Tél. : ( ) - poste 

Client (direction ou organisme) CCEQ- Direction régionala/G\dspés~s-de-la-Madeleine 
Adresse 124, 1°'° Avenue Ouest Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 l Télécopieur 418-763-7810 Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Patrick Avon / Marie-Hélène Veilleux Tél.: ( 450) 664 -1750 poste 251 

Adresse 850 boulevard Vanier, Laval, H7C 2M7 

Remarques Certificats individuels IZ] 

N° N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

11 C1'\3L\5 COV-11 1 2011-07-19 10h31 aa Point 18 - liée M. Roy (15 minutes) 

~11 

12 l...o 1 '=l.-34 6 ALD-01 1 2011-07-19 13h07 aa Point 2.Chemin de la Mine 115 min\ 
__ , L__, 

Volume: 0,02265 m3 

13 Lo\'f 345 ALD-02 1 2011-07-19 13h07 aa Point 6 - Chemin du Cao- Chat et Allée du 

-\~ Bosquet (15min.)-Volume: 0,0195 m3 

14 Lo\13lti5 ALD-03 1 2011-07-19 10h14 aa Point 28 hemin de la Mine 160 min.\ 
-1 L1 Wolume : 0,0906 m3 

15 1:::::() l 1 ô 5 ALD-04 1 2011-07-19 10h31 aa Point 88- hemin du Parc Industriel 
~\ 5 (15 minutes)- Volume: 0,02085 m3 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des naramètres et des renroupements demandés (description du projet demandé) 

11 COV- Canister 

12 à 15 Aldéhydes et cétones (dont le formaldéhyde) 

' ..., 
. - -- • - .. - • .... - - - . ';""""T - - , 

~~· ' " ~ 

~ / 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même.demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

Inscrire le numéro du centre de respon!abilit~ d~ client ministériel. No de CR: 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques: Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot: Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont.: Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s précipitations acides pa 

- souterraine en-n rejet atmosphérique ra 
eau potable 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats 

Type d'échantillon : 
composé 

ep résidu : - boue re-b 

eu - liquide re-1 
- organique re-o 
- solide re-s 

c instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc). 

Note : Veuillez communiquer avec Je CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements perllnents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de.laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 
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( 

6~~~&h$••~·~N*L\f$.~··•·••·· ' ,, '' ' '' '' ·' ,·,·,;',;./<>/•''• ,,,,,·, 

Date de réception N° dossier 

2-2.-~\ ~ :2o i \ Loi ~0~5 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: ~ 1 de l~ 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 

Parc industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 
' I 

l 3740 5111 

Responsable François Fortin/Danielle Richoz résultats t\. / Tél.: ( ) - poste 

Client (direction ou organisme) CCEQ- Direction régionalJ GaspéSlé-îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1 ''•Avenue Ouest Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur 418-763-7810 Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Patrick Avon /Marie-Hélène Veilleux Tél.: ( 450) 664 - 1750 poste 251 

Adresse 850 boulevard Vanier, Laval, H7C 2M7 

Remarques Certificats individuels l:8J 
N° N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n' échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

16 Lo\1-31.\ 5 ALD-05 1 2011-07-19 10h31 aa Point 1 B - liée M. Roy (15 minutes) 
-1 (/"\ Volume : 0,0207 m3 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des rearouaements demandés (description du projet demandé) 

16 Aldéhydes et cétones (dont le formaldéhyde) 

\\ 
• -----

tts-le eei,:Je Cite 3740 Ei G 2011 07 2
). \ uu" "' - 1'-...1 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. ~ 

.. ,-· 
No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

1 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats· d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques: Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot: Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les·regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont.: Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez /a liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'a~~res renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques dÙ Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec Page 2 de 2 



( 
DEMANDE D'ANALYSE 

( 
c.c..~ 

<X>11 ·Q'I • 3o 
Jt. 

Date de réception N° dossier 

SEP22'11 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche Ft pour de l'aide. 1 Feuille n°: 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è"' Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Solange Renaud Tél.: ( 418) 986 -6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N° N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n" échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 ~/<,l/J-3 - COV-11 1 2011-09-09 13h45 aa ,hem in de la Mine (inst.) 

é} 1 lat.: long.: 

2 lo/(//?7- COV-12 1 2011-09-12 13h43 aa hem in de la Mine!inst.l 
t!! 2 "' lat.:~ 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N' lot Liste des paramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 
1-2 COV-canister 

-
· nt1;11 1 ~ 

-
j u :>tl". 2011 

r' . ft!Q!!EP Directinn 
du Ba S . .r_a,- cl ue 'expertJse 

- ~- a.Jnt- urent et d1=="1~ .. eieine 

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 
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( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

SEP22'11 (o;<i 1?-Cj 
En tout temps .• vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. Feuille n° : 1 1 de 1 

Nom du projet (max. 50 caraclères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1••0 Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Solange Renaud Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats lndlvlduels [8J 

N° N° N° contenant Nb Date de Heure de Nature ~~~-·~·-~· lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 lo1<i /?Jtt~ COV-15 1 2011-119-19 14h20 aa liée M. Rov (instantané) 

Cl 1 -::tF'IS'6 lat.: long.: 

2 :_o; q /l-C/- COV-16 1 2011-09-20 13h18 aa Stationnement crèmerie ~1 Àué) 

t12. ~ 4$1 lat.:- long. 

. . 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

n Autre: 

N' lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2 COV-canister 

-- ~ - -·- --
Kl"'.L J Le 

~ 

. 3 0 SEP. 2011 
MnnEP Direction., 

r~1°cj~o.Ba~:Saint-·l8urent.et de [a 
ua -

Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'expertise en analyse e111'iro1111eme11tafe du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les c.odes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

aa 
en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
IV 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernBnt votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponibl~ sur l'lntrant!Jt. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les .P~lltlques et d'._au,tres_ renselp~ements peifinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 
! .· 1,· : '1 ~ 1 

. : 

Services analytiques d1,1 Centre cl'!lxpertise e~ analyse environnementale du Québec 
' - 1 ' J ' ~ , 

Direction du laboratoire des pollutions lndlistrielles ,, Direction de l'analyse et de l'~tude de la qualité du milieu 
. 

850, boulevard Vanier Divisions ·2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664·1750 Contaminants hautement toxiques G1P3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

·'. Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'e.,perlise en analyse enl'iru1111e1ne11lale du Québec Page 2 de 2 



( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

SEP22' 11 ~('!) I <j / ;;;;_. :;;z 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille 0 °: 1 1 de 1 1 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1••• Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 CS J Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Solange Renaud Tél.: ( 418) 986- 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats Individuels l:8J 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n' échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 !,01(/ 1~7-- COV-17 1 2011-09-20 13h24 aa Stationnement crèmerie Jv.~-IA ukwé 
J") 1 #S61 lat.: 47,37094 long.:-61,88539 

2 lo ! Çj / "J-t- COV-18 1 2011-09-20 13h36 aa Stationnement Pensi J..,::1-:1,.,._ ,' 
ç1? i/611 lat.: 47,37296 lonq.:-61,88179 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

n Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2 COV-canister 

riï'"i'îl 1 c: 
1 .. -, -

'l n ci:o ,,n .. -- - . ........ 
. 

rMionale de l'a.fï81ysa et ue l'ex~rtise 

GSSDési~ . 11eS-de-la-Madelelne 

Remarque 

· N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de conlenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la. section suivante. , 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple : en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques eJ..d'au~.res rens~ignements pertinents. , . •... . ·. r:: i 

Lien avec Je Recueil des tetiJps d'a~alvse de laboratoire ' \ 

Services analytiques 'du Cer'iîte d'èxpertise èn analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des' pc:>llutloris industrielles . Oîrection de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 
'' 

. 
850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 ChilTiie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 
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A 

Iles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 

!
----------- - ------------

En registrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
13h00 HAA jeudi 29 septembre 2011 

16 oc 

Prévisions 

1 

auj. 

Date: 

1 Condition: 
! Pression: 
i Tendance: 
1 Visibilité: 

ven 

Ensoleillé 
101,5 kPa 
à la baisse 
32km 

sam dim 

Température: 16,4°C 
Point de rosée: ,11,0°C 
Humidité: 70 D/o 
Vent: OSO 32 rafale 41 km/h 

lun mar mer 
---- - - ----

1 

~ /~ ~ -<;;:2 r:{"'40 ~::'!!P. 1 ~ Gill • - . 

1 

./(( ! / E ~,---

18°C 19°C 17°C 17°C 16°C 13°C 10°C 

15°C 14°C 13°C 14°C 11°C 9oc 

60% 60% 
-

émises à : llhOO HAA le jeudi 29 septembre 2011 

Aujourd'hui 

Ce soir et cette 
nuit 

Vendredi 

1
samedi 

!Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Max: 
Min: 
Précip: 

- - ----- ---

Ensoleillé. Vents du sud-ouest de 30 km/h avec rafales à 50. Maximum 
18. Indice UV de 5 ou modéré. 

Ennuagement. Pluie intermittente débutant après minuit. Hauteur 
prévue de 5 mm. Nappes de brouillard se formant au cours de la nuit. 
Vents du sud-ouest de 30 km/h avec rafales à 50 devenant du sud à 30 
avec rafales à 50 ce soir. Minimum 15. 

Quelques averses cessant le matin. Dégagement par la suite. Hauteur 
prévue de 2 mm. Nappes de brouillard se dissipant le matin. Vents du 
sud de 30 km/h avec rafales à 50 devenant du sud-ouest à 30 avec 
rafales à 50 en mi-journée. Maximum 19. 

Averses. Minimum 14. Maximum 17. 

Averses. Venteux. Minimum 13. Maximum 17. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 14. 
Maximum 16. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 11. 
Maximum 13. 

Nuageux. Venteux. Minimum 9. Maximum 10. 

14,1°C 
4,7°C 

O,Omm 

Normales 
Max: 14°C 
Min: 6°C 

r~~\/e5r~leil(;;;;j~;;~d;h ui) i: 021 

1-

Coucher: 18:5_3 I 
--- J 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 2011-09-29 
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••• Environnement 
Canada 

Environ ment 
Ca_nada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc- l 03_metric_f.html 

Page 1 sur 3 

Canada 
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Cen,,_ trexpêrtf$e
en analyse 
MVin>nne-llH'ntal~ 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

Te1npérature (°C) : 
l ;.> 

Hwnidité (%) : 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: No fiche : / L( 

Pression attnosphé1ique (kPa): 
l021 1 

Ennuagetnent (0 à: 

Rafales (kmih) : Direction du vent : E AJ E.. 
: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 1 O = 100% ennuage1nent 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° ·par rappo1t au point 1; 3 = 180", positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

D 

D 

D 

~ 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker H- c_ f ,t (mazout E 
lourd) '-

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D N D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Duréede - l'inconfort 

~~ 

REMARQUES 

./:. _ __,-___, - -



Îles-de-la-Madeleine, Québec;:-~révisions sur 7 jours - d'Environnemep<-.çanada 
\ i 

••• Environnement 
Canada 

Environ.ment 
Canada 

A_cç_Ut:!.i.I > Conditions actu~_ll_es_ & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

13 oc 

Prévisions 
r···"·"-----.. . .... T. 

ce soir l 

Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
Date: 16h00 HAA lundi 3 octobre 2011 

Condition: 
Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

mar 

Nuageux 
101,9 kPa 
à la baisse 
32 km 

mer jeu 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

ven sam 

12,s 0 c 
9,6°C 
82 O/o 

NE 8 km/h 

0 ~ ~ ~ . 

' ///./ ( 
!/~,! 

13°C 11°C 

11°C 9oc 

goc 

7°C 

12°C 

6°C 

14°C 
9oc 

~o~.·~···~Q.'.'I~ ... ~.-···-~•· ···························-~ 40.'.'fo·~·· -~-~··-·····-····· 
! émises à : 16h00 HAA le lundi 3 octobre 2011 f··--·--··-"-""" ................................................................................................................................................................................................................................................................................• 

! Ce soir et cette 
inuit 

'Mardi 

Mardi soir et 
nuit 

Mercredi 

Jeudi 

. Vendredi 

isamedi 

'Dimanche 

Max: 
Min: 
Précip: 

Généralement nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses ou 
de bruine. Nappes de brouillard. Vents du nord-est de 20 km/h. 
Températures stables près de 11. 

Généralement nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. 
Pluie débutant tard en après-midi. Vents du nord-est de 30 km/h avec 
rafales à 50. Maximum 13. Indice UV de 3 ou modéré. 

Pluie intermittente. Hauteur prévue de 20 à 30 mm. Vents du nord-est 
de 30 km/h avec rafales à 50 augmentant à 50 avec rafales à 80 après 
minuit. Minimum 9. 

Pluie. Venteux. Maximum 11. 

Pluie intermittente. Venteux. Minimum 7. Maximum 9. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Venteux . 
Minimum 6. Maximum 8. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 6. Maximum 12. 

Alternànce de soleil et de nuages. Minimum 9. Maximum 14. 

Date de modification : 2011-09-15 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 

Page 1 sur 2 

Canadâ 
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Cenfr'I!' d'$Kperttse 
ena,,illyse 
eon\llron~ntaki' 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type : 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: No fiche: 

I Lf 
Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin): 

OCf 

Température °C): Pression attnosphérique (kPa)" 

1 1 l 
Hutnidité (%) : ~ 1 

Ennuage1nent (0 à: 10 os1t1on par rapport au vent 

5 
Vitesse du vent (lan/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent: kJ 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100%1 ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

hnperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

a 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur DétaiY' 

bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel / 
D/ 

Combusti 

;6 onde 
moteur 

Autre! 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de --- !'inconfort 

~ 
~ 

REMARQUES 



Cenrre d'èKPèrtlH 
en analyse 
~nvlronrrementakr 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-l l-OI-0931401 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: No fiche: I ~3 
HQ en activité, type : Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA) 

' /'"· 
' 07 ·-· ...,. ... """' 

P&B en activité, type: JveJv 
Te1npérature (°C): Pression at1nosphérique (kPa)·. 

l [01 Cf 
Humidité(%) : Ennuagei.nent (0 à: 10) : 10 Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 )- : 

7 
Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : f\J E 
1 

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnei.nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible . ~· 
(0) ~ 

Odeur Détails 

bitume 
" 

Très faible (!) D D /' 
Bunker 

Faible (2) D (mazout D 
lourd) 

/ 

Modérée (3) D 
Diesel 

~ 
Forte (4) D Co~ onde D 

mot r 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

71re: 
D 

APPRÉCIATION 

~) (!) 

D 
(2) (3) 

D D 
(4) 

D 
Très désagréable (5) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort ~Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

RE)VIAROUES 

Çii 
u.---''\ 

Observateur : ____ _,,.,___.V~· _ __,..)'------- Signature : 
\1 \___.../ 



Cé'ntn!' d'éXPèrtM 
e_nanalyse 
envlronnMm!nfa/Cl' 

Québec:: 

No.GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Température (°C) : 

13. 
Hu1nidité (%) : 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 
Io -2ot f No fiche : 1 ~ L 

w: 
AJ(Jfi) 

Vitesse du vent'(km/h): <t; Direction du vent : NE 
1 

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50o/o soleil; 10 = l 00%1 ennuageinent 
2

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point l 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 
~-

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

Odeur Détail 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

on de D 

o· 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES------

" •perçus Durée de ----- l'inconfort 

------------
1 REMARQUES 

i -'~!L-rl ~ '-&vJ):;_ 

Q-f -F cMh\~ 

9
1'1_ /) /'1 

~ ''\;',, '· ~/, ;/ ! ii ·' -----------7 ~-
Observateur: --"\l-"""•-/--'------- Signature: frL~_-

'-/ 



C'éntre tl'e.1tpértl$e 
en analyse 
N1lliron~• 

Québec:: 

No. GESDOC o 

7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 

P&B en activité, type: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

ôui 
NoJJ Lieu de l'observation: 

Pression atJ.nosphéri ue (kPa): 
t 0 [, 

Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) : 

1 
Hutnidité (%) : Ennuage1nent (0 à: 10) : / O 
Vitesse du vent (km/h) : · Rafales (km/h) o Direction du vent : Ë $ E 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50o/o soleil; 10 = 100% ennuage1nent 
2 

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

<YzJ"1 

D 

D 

M 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 

+c.~~ (mazout R 
lourd) ~6~-
Diesel 

D 
Combusti 
on de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) Très désagréable (5) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

\ tpJ\CNJ\ ~A 1'{ ~ -z_ ')s% 
~~ ~'°1" f'l/'J O ~CA 30 

Q_ -+J.Aii 

REMARQUES 

CtJV-11. 



Aéroport des Îles de la Madelei.uf' - Conditions des dernières 24 heures ~nvironnement ... 
1 \ 

Page 1 sur 2 

' 

••• Environnemlltflt Env~ronmoot Canadâ canada Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisjons > Québec > Sommaire provincial > 
, . -

Aeroport des lies de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (oC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(oC) . 

13 octobre 2011 

12:00 Nuageux 13 75 9 550 17 102,2 32 

--\::::>.11 : OO Nuageux 13 76 9 sso 21 102,2 32 

10:00 Nuageux il 82 8 sso 15 102,3 32 

9:00 Nuageux 11 85 8 550 13 102,3 32 

B:OO Nuageux 10 87 8 50 13 102,3 32 

7:00 Généralement 
nuageux 

9 89 8 50 11 102,3 24 

6:00 
Généralement 
nuageux 

9 90 8 50 15 102,3 24 

5:00 N.D. 8 87 6 50 17 102,3 N.D. 

4:00 N.D. 9 86 6 
50 19 

102,3 N.D. 
rafale 32 

3:00 N.D. 9 88 7 50 22 102,3 N.D. 

2:00 N.D. 9 89 7 50 21 102,4 N.D. 

1:00 N.D. 10 88 8 
sso 19 

102,4 N.D. 
rafale 31 

0:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

12 octobre 2011 

23:00 Dégagé 10 84 7 s 11 102,5 24 

22:00 Dégagé 10 82 7 s 15 102,5 24 

21:00 Dégagé 9 84 7 58 102,6 24 

20:00 Dégagé 9 81 6 SS 102,6 24 

19:00 Général-ement dégagé 9 79 6 59 102,6 24 

18:00 
Généralement 

10 75 6 sso 9 102,6. 32 
ensoleillé 

17:00 
Généralement 

11 68 5 550 9 102,6 32 
ensoleillé 

16:00 Généralement 12 60 4 5011 102,7 32 
ensoleillé 

15;00 
Généralement 

12 58 4 s 13 102,7 24 
ensoleillé 

14:00 
Généralement 

12 59 4 0 13 102,7 32 
ensoleillé 

13:00 
Généralement 12 62 5 NO 13 102,8 32 
ensoleillé 

12:00 Partiellement. n.uageux 12 64 5 NO 9 102,8 32 

http://www.meteo.gc.ca/trends_Jable/pages/ygr_metric_f.html 2011-10-13 



Aéroport des Îles de la Madeif· ' - Conditions des dernières 24 heures· -wironnement ... Page 2 sur 2 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques en ligne. 

Date de modification : 2011-09-15 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.htrnl 2011-10-13 



C~ntl'(> d'e;e.pert~ 
en analyse 
•nvlronn~ 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 1 Date: (~ oc.lobµ 2-@t;( No fiche / S Z 
76!0-11-01-0931401 

HQ en activité, type : /(v'Jhov; Heure début (HAA, [ ô~Cs ~ ~X:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

/Ohlf7-
P&B en activité, type: 

NtJIV 
Lieu de l'observation: .r;fe;:/Joh#l 

TempéraÏ~ (°C): 1 Pcession~i'.1'7faique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83): 
'17- ~7~11 -61 li'1Z11 

Humidité(%) : :/-6 Ennuagetnent (0 à: 10) 1 
: 

7 
Position par· rapport au vent ( 1, 2, 3 }" · 

'2.. 
Vitesse du vent (km/h) : ,,,,.., J Rafales (km/h) : - Direction du vent : 5.SO 

/.... 
1

: 0- aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuagetnent 
2

: 1=0°, Face au vent, 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

8 
. 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume / D 
Bunker / 

. 

(mazout D 
lourd) 

/ 
Diesel p 
Corn~/ on de D 
moteu 

Autr : 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort Effets nerçus Durée de --- l'inconfort 

~ 
........ 

REMARQUES 



Cétifre d'(;Y(J>ertfse
e11 analyse 
environnemental~ 

Québec:: 

FICHE D.'ÉV ALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: i~ oc.i. le>C/f No fiche j ~ 3 
7610-l l-Ol-0931401 

HQ en activité, type : ôCJi Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): 

{{L..01 
Heure fin (HAA). 

/fl.. /() 
P&B en activité, type: 

No A! 
Lieu de l'observation: ';fo._-f;o N ~'2 

Tetnpérature (°C) : 
13 

1 Pressio{ ~z.01s1i.érique (kPa): 1 Coordormtp GPS (DD.dddçld0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
"? .. ?."1St-lf ,;;,GJ. s<:i?Zl1 

Humidité(%) · q..6 Ennuagement (0 à: 10) 1 

: Cf i->osition par rapport au vent ( l, 2, 3? : 
'L 

Vitesse du vent (lan/h) : 2.. ( Rafales (km/h) : - Direction du vent : S" ) Ô 

'· ~ ~ 
0 0 ~ 0 . 0 aucun nuages, 5 50% nuages 50Yo soleil, 10 100% ennuage1nent 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
/ 

bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 
, 

o/ 
Combust~ 
onde D 
moteur · 

Autre! 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets nerr" Duréede ---- l'inconfort 

~ 
~ 

REMARQUES 



Aéroport des Îles de la Madele;.... - Conditions des dernières 24 heures ~vironnement ... Page 1 sur 1 

••• Environnement Env~ronmeflt Canada Canada Ca.nad a 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure Conditions 

Temp Humidité rods~e Vent (km/h) 
Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) (kPa) (km) 
(oC) 

12 octobre 2011 

9:00 Ensoleillé 9 87 7 04 102,8 32 

8:00 Ensoleillé 5 89 4 calme 102,8 32 

7:00 Dégagé 6 90 4 NO 4 102,8 32 

6:00 Dégagé 6 88 4 05 102,7 24 

5:00 N.D. 5 88 3 calme 102,6 N.D. 

4:00 N.D. 5 88 3 NNE 5 102,6 N.D. 

3:00 N.D. 5 87 3 NNE 6 102,6 N.D. 

2:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

1:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

0:00 N.D. 5 80 2 NNE 10 102,5 N.D. 

11 octobre 2011 

23:00 Généralement dégagé 6 83 4 NNE 8 102,6 24 

22:00 Généralement dégagé 6 82 3 NNE 8 102,5 24 

21:00 Généralement dégagé 7 82 4 NNE 9 102,5 24 

20:00 Généralement dégagé 7 80 4 NNE 13 102,4 24 

19:00 Partiellement nuageux 8 72 4 N 17 102,3 24 

18:00 Généralement nuageux 9 71 4 N 22 102,3 32 

17:00 Partiellement nuageux 10 74 5 NNO 24 102,3 32 

16:00 Partiellement nuageux 10 72 5 N 24 102,2 32 

15:00 Nuageux 10 67 4 NNO 30 102,2 32 

14:00 Généralement nuageux 10 63 4 N 28 102,1 32 

13:00 Nuageux 10 70 5 N 30 102,1 32 

12:00 Généralement ensoleillé 9 69 4 N 32 102,1 32 

11:00 Généralement ensoleillé 10 66 4 N 30 102,0 32 

10:00 Généralement ensoleillé 9 69 4 N 39 102,0 32 

9:00 Ensoleillé 9 71 4 
N 33 rafale 101,9 32 

45 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques 
en ligne. 

Date de modification : 2011-09-15 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-10-12 



Cént:nl> d'éXMrfi~ 
en analyse 
env/ron~n'f.itle 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' \ Date: 1 l oe-i_ Ze;u No fiche: /SI 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 
oul 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA)o 
. jl(l-,0"?, lit 1, o'K 

P&B en activité, type: &V: Lieu de l'obse1vation: )iJ;o,,-tr-3 
Température (°C): l Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) , 

lô to·z. 1 1{"7 ~'1 o4) . r;t, g,g7~l 
Humidité (%) : {'S Ennuagement (0 à: 1Ô) 1

: j Position par rapport au vent ( I, 2, 3 )~ : 

i 
Vitesse du vent (lalllh) : 

28 
Rafales (km/h) o Direction du vent · {\J -

'· - 0 0 - 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soleil, 10 - 100 Yo ennuagement 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappo1t au point 1; 3 = I 80°, ·positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

'· 

D 

D 

Çl, 
D 
D 

(!) 

D 

~2M. i;; -1n;\o--bles 
Çcy 11--1 : 6 D'(" 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

'A 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (4) Très désagréable (5) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

REMARQUES 

t~'. ~)"< i~f~'. 4,-yA Cov-21 



Îles-de-la-Madeleine, Québec r'''"--;évisions sur 7 jours - d'Environnemen)..!\'.111ada 

••• Environnement 
Canada 

E11viro111ment 
Canada 

Ac_c_µe_il > Con_dîtions actu_e_lles _8_(. __ pr~visions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Enregistrées à: 
Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine· 
lOhOO HAA mardi 11 octobre 2011 

Condition: 

9 oc Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

Généralement 
ensoleillé 
102,0 kPa 
à la hausse 
32 km 

ven 

~ ' ,/ ,,, ! 

15°C 

12°C 

émises à : 5h00 HAA le mardi 11 octobre 2011 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

sam dim 

~, ~ ,, 
,/,/ (,, 

15°C 12°C 

15°C 11°C 

60% 

9,0°C 
3,6°C 
69 % 

N 39 km/h 

lun 

~ /,,(, 

11°C 
9oc 

30% 

Aujourd'hui Alternance de soleil et de nuages. Vents du nord de 20 km/h avec 
rafales à 40. Maximum 10. Indice UV de 3 ou modéré. 

Ce soir et cette Dégagement tard ce soir. Vents du nord de 20 km/h avec rafales à 40 
nuit devenant légers ce soir. Minimum 6. 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Ensoleillé. Vents devenant du sud à 20 km/h en soirée. Maximum 11. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 8. Maximum 14. 

Pluie. Venteux. Minimum 12. Maximum 15. 

Averses. Minimum 15. Maximum 15. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Venteux. 
Minimum 11. Maximum 12. 

Nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 9. 
Maximum 11. 

[)()_llllt?E!s.ltist()~iglJE!S ............................. 
1
. 

--~-~----tli~. ____ __ _ N_or_m_al_es _!;_<>_l~il(a11J.011_r<1'.hui) __ 
Max: 14,9°C Max: 11°C Lever: 7:19: 
Min: 8,1°C Min: 4°C Coucher: 18:29·; 
Précip: O,Omm 

Date de modification : 2011-09-15 

http://www.meteo. gc. cal ci ty /pages/ q c-1 03 _metric_ f.html 

Page 1 sur 2 

Canada 

2011-10-11 
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C~M!- d'"e-~j:llê-l"ti$E!o 
en analyse 
•nvlronnomentille 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 1 f o2L 'le>ll No fiche: 
l~ô 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : oo: Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

1 oh rd 1 oh r ~ 
P&B en activité, type : OOj Lieu de l'observation: S:i°'1l C)À/ 1 
Te1npératq (°C) : l Pression atlnosphérique (kPa). 

rn-z. o 
1 Cooroonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

Hu1nidité (%) · b cr Ennuagement (0 à. 10)1 
: j Position par rapport '-vent (1, 2, 3)": 

Vitesse du vent (ktn/h) :s 
1 

Rafales (km/h) : Direction du vent : tJ -
'· = ~ 0 0 = 0 . 0 aucun nuages, 5 50Yo nuages 50 Yo soleil, 10 100 % ennuagement 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails_/,/ 

bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel ;{ 
Comb/ 
on de D 
moteur 

Autry: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus n,.-"'~ de 

l'inconfort 

REMAR UES 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' 1 Date. Il oZI ffe(À No fiche'/ L/ 'i 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: Wi Heure début (HAA, le+ près ~ehX:~ ~5 tnin): Heure fin (HAA): 

~h $t/ 
P&B en activité, type: ou; Lieu de l'observation: t;/ k:1. A41 <::-1r,.fir1N z <=: Q lî::: 

Températu:Jr(°C) : l Pressio/ ~2~2-érique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 l'IAD 83) ·. 

Hwnidité (o/o) : 
. 

Ennuage1nent (0 à: t0) 1 
: Position par rapport 1._ vent ( 1, 2, 3 )- : 

6'1 1 
Vitesse du vent (kln/h) se; Rafales (km/h) ' - Direction du vent : N 
'· . 0-.aucun nuages; 5 - 50% nuages 50% soletl; IO - 100% eIUluagetnent 
2: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappot1 au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

~(O) 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
/ 

bitume / D 
Bunker / 
(mazout 

D/ lourd) 

Diesel /o 
ComV on de D 
mote 

A1e: D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 

~ffets perçus Durée de 
l'inconfort 

REMARQUES 



C~nr~ d"eN.pertl~ 
on anal~ 
envlronnentttnt.ale 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: \ Date: li -oc=f.- œir No fiche: { 'j'{! 
76!0-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 
ÜJ. 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): 

inr. oo 
Heure fin (HAA): 

(ô/_,03 
P&B en activité, type: 

c)-u_: 
Lieu de l'observation: ' -.- "S;i-oJ r -/ -i.--~./,,.~~ . - -· Le--.., ,r·-:._, 

Tempërature (°Cq l Pression almOÎ.~rii)e (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83): 
!/1- ~~()'""" 'j g:·z<;;:oD ''! ,\ - ' ~...;,__ "'·0 ,.',.(_t.,. 1 ' 

Humidité(%) : Gr Ennuagement (O. à: 10) 1 

: 

I 
Position par rapport au vent (l, 2, 3)- : 

1 
Vitesse du vent (k:tn/h) : 

~q 
Rafales (km/h) : Direction du vent : N -

0 0 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50Yo nuages 50Yo soleil, 10- 100% ennuage1nent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

hnperceptible D 
(0) 

Très faible (1) S 

Faible (2) D 

Modérée (3) ®-

Forte (4) § 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre (0) (!) 

D D 

Odeur 

bitume 
g 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
{4) 

fil 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

. 

No~--. i\j 

. 

REMARQUES 
r ~ 

~.--·--e~~~/"·.l 
"? 

Détails 

. 

Très désagréable (5) 

D 

Duréede 
l'inconfort 

, 

. 



Îles-de-la-Madeleine, QuébecAévisions sur 7 jours - d'Environneme1Y-Sanada 

••• Environ:nenumt 
Canada 

Environiment 
Ca:nada 

Accueil > con.djtions actuelles & prévisions > Québec> 

Îles-de-la-Madeleine 

Cnnrr · 

6 oc 

Prévisions 
auj. 

-~-"-·-·· 

~ N 

goc 

40% 

-- ·~-~·il:ll.~ 

Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
14h00 HAA vendredi 7 octobre 2011 Date: 

Condition: 

Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

sam 

17°C 

7°C 

Généralement 
nuageux 
102,3 kPa 
à la hausse 
32 km 

dim lun 

·1~,J1-e! 
~11~ 
)'',, ' 

17°C 14°C 

14°C 14°C 

Température: S,9°C 
Point de rosée: -2,0°c 
Humidité: 57 % 
Vent: NO 21 rafale 33 km/h 

mar mer jeu 

c:;:!!P 
(J're 

10°c 14°C 14°C 
goc goc 11°C 

30°/o 

émises à : llhOO HAA le vendredi 7 octobre 2011 

Aujourd'hui Généralement nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses en 
mi-journée. Dégagement cet après-midi. Vents du nord-ouest de 20 
km/h avec rafales à 40. Maximum 9. Indice UV de 3 ou modéré. 

Ce soir et cette Quelques nuages. Vents d'ouest de 20 km/h. Minimum 7. 
nuit 

Samedi 

Dimanche 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Généralement ensoleillé. Vents d'ouest de 30 km/h. Maximum 17. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 14. Maximum 17. 

Alternance de soleil et de nuages. Venteux. Minimum 14. Maximum 14. 

Alternance de soleil et de nuages. Venteux. Minimum 9. Maximum 10. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 9. Maximum 14. 

Nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 11. 
Maximum 14. 

,î>()llllt!E!!i tlist()ri qllE!!i ..... 
Hier Normales Soleil 

Max: Max: 12°C Lever: 
Min: Min: 4°C Coucher: 
Précip: 

Date de modification : 2011-09-15 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-l 03_metric_f.html 

Page 1 sur 2 

Canada 

2011-10-07 
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FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: \ Date: Wll-l0-o1 No fiche . /4 "f 
7610-l l-01-0931401 

HQ en activité, type : 0--UJ Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): Heure fin (HAA): 

1 :\ t. <i"o l?t.(/o 
P&B en activüé, type: 

cJV.J .... Lieu de l'observation :Ç f 
Tot - 6-t), • ' ,., 

Températ~°C) ·. l Pression ro2~;ue (kPa): 1 Coq,17né~ GPS (DD,ddddd
0 

-DD,ddddd0(tfD 83): 
i'.I CJ"2 -61. ~$ o 

Humidité(%) : s 1-- Ennuageinent (0 à: 10)1 
: +.. Position par rappott au vent ( 1, 2, 3 )l : 

1 
Vitesse du vent (km/h) : L f Rafales (km/h) : ~ S Direction du vent : No 
1 

: 0 - aucun nuages; 5 - 50% nuages 50% soletl; 10 - 100% ennuageinent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

/\mAJ 

fd~ ;-- b 'V-( 

~;s"« 
ç::-~: L\ )B{_ 

D 

D 

El 

~ 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRil'TION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

N 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) 

D 
(4) 

J><r 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

~ 



No. GESDOC: 
7610-l l-Ol-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: No fiche: /L/6 
ou) 

Heure fin (HAA): 

J,21-
OJ: Lieudel'observatio : Ç1v....+ _ 1 

Te1npérature (°C) : 

6 
Pression atmosphérique (kPa): Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

Lo1.3 oS - f 2.. 
Humidité(%) : Ennuageinent (0 à: 10) : 

Vitesse du vent (km/h.) : L 1 Rafales (km/h) . Direction du vent : f\/ Ô 

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 ~ 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

OU' 

D 

D 

~ 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

M 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
on de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Très désagréable (5) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus Durée de 

! 'inconfort 

·; Î~ lavv--J Na 
g <:.ec/r Sçtt. 

REMARQUES 

GoV-1 'î 

Observateur : __ (Jtt--Ot---!-------Signature : ~-\=-) 



( 
DEMANDE D'ANALYSE 

( 

Date de réception 

OC10•1'11. 

c: ..... r't'S 
(f.of.) 
<3:Jft. /O• J 't 

JP 
N° dossier 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1' pour de l'aide. 1 Feuille n°: 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bôn de commande Code projet GITE No CR 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•'° Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N" N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit d~ prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 
lo / 'i) J.L/:/-0( 

PST-1-28 1 2011-09-21 OOhOO aa Point 1 : Allée M. Roy 
f:I 62. 'HI lat.:- long.: 

2 
Lol'K,).~)-Od-. PST-2-29 1 2011-09-21 OOhOO aa ~hem in de la Mine 

rt&2'132 long.:-

3 Lo/ î .;u/f -o3 PST-3-30 1 2011-09-21 OOhOO aa 

1

Poi-hemin des Gaude! 
il62.'fB long.: 

4 loJ'il"JlJ 7- o~ Blanc 1 2011-09-21 
(f 62'13 1/ 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des. oara.mètres et des r~qroupements demandés (description du projet demandé} 
1-2-3 • </ Matières particulaires -

. -

. 

- ' •• 1 -

ni;;.yu '-'-

- .. 
1 ( Ul. 1. LU Il 

--
-· •• k)EJ_l2EP Direct\'ln . 

-fé§l~_ -_.;: ~.:::-.:.t.•;: et ~/ex~rtise 
-· 

f'.!_";,:,,.,,.f.ci~ _lies-de-la-Madeleine Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEJ\EQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'experlise en analyse e11riro1111eme111a!e du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques: Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot: Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nom.bre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille}. Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb con!.: Nombre de conte.nants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en•n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon :. 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 
tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
· des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 

etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute Information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, J~s 
guides, les directives, les politiques et d'autres ~~nseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temas d'analvse de.laboratoire. 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des oollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la oualité du milieu 

850, boulevard Vanler Divisions· ,2700; rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie or!]ànique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664-1750 Conlaminants hautement toxiques G1P3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en analyse e111•iro1111ementale du Québec Page 2 de 2 



C.llÛ'll d'uJHo1'fff .......... 
ttnvfran09m11ntaJe n n 

Québecnn 

( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

OCT0,~'11 

, En t{JUt temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de f'a;de. 1 Feuille n° : 2 1 de2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: { 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124,· 1 è•• Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 CS J Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels IZI 
-- -

N" N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

5 
l...ot 'îJ 'f 7-os 

HAP-·t-25 2 2011-09-21 OOhOO aa Point 1 : liée M. Rov 

Volume ambiant : 304.3 

6 lol 'K J.-i.f 1- ace HAP-2-26 2 2011-09-21 OOhOO aa Point 2: h. de la Mine 
Volume ambiant : 304.39 

7 loi 'iJ,'.) lf f. 01 HAP-3-27 2 2011-09-21 OOhOO aa Point 3 ~hemin des Gaude! 

Volume ambiant : 305.82 

8 
(p) '8';) l/:; -o'fJ 

Blanc 2 2011-09-l OOhOO aa 

=1 __ 
·= 

r· 

. 

Objectif du prélèvement : [] Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: ·-
N° lot Liste des paramètres et des r~rou_2.~ments dEimandés (description du projet demandé) 

-"-~-" HAP +par-fil --
S-((· t- 'i' p (, L\ ~J-.. ;>.01\ 

-· -··------·--

- . 

1-<1-1· 11 c: 
;Ji 

1 7 nrr ?n11 .. 
-- . 'JRn.:12 - · . 

l~1onale de ~nal~se et oS' l'expertis 
- du Ba~-Sa1ot-~';111~"r:::ii-e. e 

remarque 
. - •· 

N.B. : Les sections ombragées sont réser\lées au CEAEO 2010-01-11 

Centre d'e,,perlise en analyse e11l'iro1111e111e11fale du Québec Page 1 de 2 

1 



DE~vlANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des ce11ificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinenlE>, jugée nécessaire. 

N" lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. · 

N° de contenant: Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s précipitations acides pa 

- souterraine en-n rejet atmosphérique ra 
eau potable ep résidu : - boue re-b 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu - liquide re-1 

Type d'échantillon : 
composé c 

- organique re-o 
- Solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lie.u (exemples : règlement 
des matières dangereuses, s.uivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toutei information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vou.'i y trouverez Ja liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements p'3rtlnents. 

Lien avec le Recueil des temos d'analyse de laboratoire 

Services analytique~ du Centm d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des oollulions industrielles Direction de 1'2.nalyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Ce111re d'expertise en anafvse en1•iro1111eme111ale du Québec Page 2 dB 2 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 1 Instrument: 100-0019 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PASTSAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arre!: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

;_f!trY1~;~~1~1~:;rr~~~i~~~ 
QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

r9~ttj~~'.;~s.J~~-~!~ 
Qstd Avg 
Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 
lt'1)füp~Ji®~;~~~~i\1 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

09-21-11 (Mois-jour-année) 
09-21-11 à 00-00-00 (STR:) 
09-22-11 à 00-00-00 . (STP:) 

24-00-00 (DURATION:) 
y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

211 lpm 
206 lpm 
214 lpm 

304,3 ma 

219 lpm 
219 lpm 
221 lpm 

316,05 ma 

13 •c 
8,0 •c 
16,3 •c 

750 mm hg 
757 mm hg 
763 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-09-20 (11 hOO) 
Récupération : 2011-09-22 (1 Oh20) 
Remarques: 

1 7 OCT. 2011 
, . MDQEP Direction 

reg1onale del ~nalyse et de l'expertise 
du Bas-Sa.int-laurent et de la 

Gas ésie - lies-de-la-Madeleine 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+l3L 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 2 Instrument: 100-1022 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

Qamb Max 
Volume: 

Volume: 

E:f'~llî~~âJWlr~1~'~l 
TambAvg 
TambMin 
Tamb Max 
ti:!l~~~rq-~'11~ z~~r~,] 
Pamb Avg 
PambMin 
PambMax 

09-21-11 (Mois-jour-année) 
09-21-11 à 00-00-00 (STR:) 
09-22-11 à 00-00-00 (STP:) 

24-00-00 (DURATION:) 
y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

211 lpm 
205 lpm 
216 lpm 

304,39 m3 

218 lpm 
211 lpm 
223 lpm 

314,24 m3 

15,2 oc 
8,3 oc 

20,5 oc 

759 rnm t1g 
758 mm hg 
764 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu -principale (ESC) 

Installation : 2011-09-20 (11h15) 
Récupération : 2011-09-22 (1 Oh50) 
Remarques: 

. MDQEP Direction 
régionale dél 8:na/yse et de J'expertise 

du B!'S·SaJnt-l.aurent et de la 
G::"1s 1es1e - lles-d0-la-Madeleine 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc ldustriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE : 3740 
~~--~--------------

Poste: 3 Instrument: 100-0023 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arrèt: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

Qstd Max 
Volume: 

1'r~füp~~ti~'"!~ j\~ 
TambAvg 
Tamb Min 
TambMax 

œ'J~~]llfEi'ffî~1'i~i~11 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

09-21-11 (Mois-jour-année) 
~-----~~--

__ 0_9_-2_1_-1_1 _à_O_O_-o_o_-0_0_ (ST R:) 
__ 0~9_-2_2_-1_1_à~O~O--O~O--O~O_(STP:) 
____ 24_-_00_-_oo ___ (DURATION:) 

y (COMPLET ED) 
~---~-----

_____ n ____ (POWER FAIL) 

212 lpm 
207 lpm 
216 lpm 

305,82 m3 

219 lpm 
218 lpm 
221 lpm 

316,04 m3 

14,7 oc 
9,3 oc 
18,9 oc 

758 mm hg -------
757 mm hg 
763 mm-hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

---·----
Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) REÇU LE 
Installation : 2011-09-20 (11 h35) 
Récupération : 2011-09-22 (1 Oh35) 
Remarques: 



O!nfnl d'eJqH!rfltta ..,...,,.,. 
env1rwmem.m.1e Cll D 

Québecnn 

( 
DEMANDE D'ANALYSE 

( 

Date de réception N° dossier 

OCT04'11 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche Ft pour de l'aide, 1 Feuille n° · 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 posle 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels 1:8:1 

N° N° N° conteriant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement écli. éch. 

1 
LDl'O.t./'iî- 01 

PST-1-28 1 2011-09-28 OOhOO aa ~eM.Rov 
&Q_{1?5 long.~ 

2 
l.01'6?-Llî- oJ 

PST-2-29 1 2011-09-28 OOhOO aa Point 2 :~hemin de la Mine 

l::f6Z'/"36 lat.~ long.~ 
3 l.01'6 ~Ljl)-03 PST-3-30 1 2011-09-28 OOhOO aa Point 3 : Chemin des Gaude! 

1-16zt;zz. lat.:- long.: 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 

Autre: 

N° lot Liste des. oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2-3 Matières particulaires 

. 

---------- . -

nr-1 ~11 1 1--
1 I Ut:l. 2011 

.. MOQEP Directinn 

Remarque - r .- .. '-"!.1n-l...Qure11t_et de !a 
- ~ 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées _au CEAEQ F0·09·001 2010-01-11 

Centre d'e)t.pertise en analyse en•'il'onneme11tale d11 Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot: Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon· et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisiéme feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être .le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont.: Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

fr 

pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute Information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur l'lntranet. Vous y trouverez la llste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec Je Recueil des temps d'analyse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la Qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) .Chimie a,rganique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone :·450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en analyse e111'iron11eme111a/e d11 Québec Page 2 de 2 
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DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N°dossler 

OCTO<l'll 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 
1 Feuille n° : 2 1 de2 1 

Nom du projet (max. 50 caraclères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ " Direction régionale Gaspésie - Îles-qe-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 CS 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-61)6 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 
. 

. 

Remarques Certificats individuels ~. 

No No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endr_oit de prélèvement 
, lot laboratolre (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

4 
lo1i.).L/o o~ 

HAP-1-~, 2 2011-os-21' OOhOO aa Point 1 : .liée M. Roy 
d.'t d8 Volume ambiant :299.58 

5 
lo/'b'JJ{'6- o~ 

HAP-2-26 rrl 2011-09-,t OOhOO aa Point 2 .: Ch. de la Mine 
;i9 ;;ia ~ Volume ambiant :300.59 

6 
lo/"6?~3'-00 

HAP-3-P 2 2011-09-?'( OOhOO aa Point 3 -Chemin des Gaude! 
Zia .;26 Volume ambiant :? 

. 
. 

. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : . 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des reciroupements demandés (description du projet demandé) 
. 

4-5-6 HAP + par-fil 

. 

.~ iv..C\ -t1\i.n~''""' ~ .. >f rit \)\o i 1 i ,o()f p.,,,-LJA·, ,-,, Jmf ,, \) (~,,; °'"; Lirock,J o/I 
' '' J 

Gf) 11 I - .i· ~ .tl<:,. r-1 \.-. c:. .... ......- \uic --
' l ~ """' {\ \-<:. '~ (~ -- ~,,,, il -l .-..,.., 1 

' ù 
--- . - ocl"l I 1 c: . 

Remarque J 

.. . 
4 '7 ........ ... ..... 
1 • _ _,,, i.ur1· 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ M9DEP Directi8n -
1 F0-09-001 2010-01-11 1 régionale e 'anal(!e et e l'expertise 

du Bas-Saint- urent et de la 
Gasoésie - lies-de-la-Madeleine 

' 

Centre d'expertise en analyse e1111iro1111eme11lale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit. être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont.: Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 
- organique 
- solide 

instantané 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 
re-o 
re-s 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

. 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute Information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la Jlste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec Je Recueil des IB'!f PS d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier DivisiOns ' 2700, rue E,instein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) ChimiB organique '· bureau E-11215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimiè inorganique Québec (Qyébec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Containinants haut~,me{it toxiQues G1P3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca T éleicopie : 418 643-9023 

'co~i~iel·: C~aeq@mddep.gouv.qc.ca 

' 

Cenlre d'expertise en analyse e111•iro1111eme11lale du Québec Page 2 de 2 
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Îles-de-la-Madeleine, Québec -( ·-',visions sur 7 jours - d'Environnemenr··'1.nada Page 2 sur 3 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions ·actuelles 
,----~~ 

1 

[ __ 

13 oç 

Prévisions 
auj. 

16°C 

Enregistrées à: 
Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
14h00 HAA vendredi 14 octobre 2011 

Condition: 
Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

sam 

16°C 

Brouillard 
101,7 kPa 
à la baisse 
10 km 

dim lun 

/ -.fl.I!'·, 
Ci.;n?" 

/,/ 

11°c 

13°C ll°C S°C 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

mar mer 

~ /-~ . CÏ!/; _--

I,, -

11°c 10°c 

S°C s0 c 

12,s•c 
11,&•c 

94% 
ESE 33 km/h 

jeu 

~ ' 
12°c 
goc 

60% 40% 60% 30% 60% 60% 

émises à : llhOO HAA le vendredi 14 octobre 2011 

Aujourd'hui 

Ce soir et cette 
nuit 

Samedi 

Dimanche 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Vents du sud-est 
de 20 km/h augmentant à 40 avec rafales à 60 cet après-midi. 
Maximum 16. 

Averses. Hauteur prévue de 10 mm. Nappes de brouillard se formant 
vers minuit. Vents du sud-est de 50 km/h avec rafales à 70. Minimum 
13. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses tôt en matinée. 
Dégagement le matin. Nappes de brouillard se dissipant en mi-journée. 
Vents du sud-est de 50 km/h avec rafales à 70 devenant du sud à 40 
avec rafales à 60 en mi-journée. Maximum 16. 

iLundi 

Alternance de soleil et de nuages. Venteux. Minimum 11. Maximum 13. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum S. 
Maximum 11. : 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

_Alternance de soleil et de nuages avec 30 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum S. Maximum 11. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum S. 
Maximum 10. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Venteux. 
Minimum 9. Maximum 12. 

l
l:>t:>.11!'é_es historiques ____ __ 

Hier 
~~-~ - ~-- - --~~ -
Max: 12,1°C 
Min: 8,3°C 
Préc1p: O,Omm 

-~ilior_m ___ a_l _e __ s_ ------ Soleil cauj.;L.~Ci;hu-1)--- ' 
--- --- " - ,,,_____ ) 

Max: 11°C Lever: 7:23 
Min: 3°C Coucher: 18:23 

PRIX DU 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-l 03_metric_f.html 2011-10-14 
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Cenfr'Eo vexpertl$é 
en analyse 
•nVil"OIU1eJIH'ntaJe 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC' 
76I0-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

Température (°C): 

Humidité(%) : 

Oui 

Vitesse du vent (km/h) : ~ 

Date: No fiche ' / 6 'i 
Heure début (HAA, le+ près e XX:OO ±15 min): 

tO /0 
Lieu de l'observation: s --/-

':'(oc/; OA} 
83) ' 

Ennuagement(Oà: 10) : { 0 Positionparrapportau.z:t(l,2,3): 

Rafales (km/h) ' Direction du vent . s 
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

hnperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

8 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume / D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel ;i 
Combuï 
onde D 
moteur 

A7 D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

REMARQUES 

Détails 
, 

Très désagréable (5) 

D 

Duréede 
l'inconfort 



No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Datez._q oe_f 

Pression atmosphérique (kPa): 

io 1 

No fiche: / b 3 
Heure fi 

/0 

83): 

Hu1nidité (%) : lO Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 )- : 

Vitesse du vent (km/h) : g' Rafales (kmlh) : Direction du vent : s 
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuagetnent 

2 
: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rappott au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

. Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 
:t><J._· 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

Odeur - Détails 
/ 

bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

9 
Combusï 
onde D 
moteur 

Au/ D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort Effets Duréede ---- l'inconfort 

-------
y---

REMARQUES 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: Date: 

1-f. 2c>H· 7610-11-01-0931401 
No fiche : / G L 

HQ en activité, type : 
é>ù", 

P&B en activité, type: N'e>N 
Tetnpérature (°C) : 

"f 
Hutnidité (%) . 

'37 
Ennuage1nent (0 à: 

Vitesse du vent (lan/h) : g Rafales (kmib) : Direction du vent : so 
: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 1 0 = 100% ennuage1nent 

2: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, pos1tionneinent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Odeur Détails 

Très faible (1) D 
bitume 1-f_c_ P_ B. 

~ 
Bunker 

Faible (2) D (mazout D 
lourd) 

Diesel 
Modérée (3) D D 

Combusti 
Forte (4) ~ on de D 

moteur 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) (!) (2) (3) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

\\SU\'\ 

- REMARQUES 

fuit\: ),x.. ~Çe(. / 2.1--v1)N 

\[_;vv,,--f) ~<; ~ ir-J_ so J s -

Observateur : --~-1+-b..._.c_ ______ Signature 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



Îles-de-la-Madeleine, Québec(-~{évisions sur 7 jours - d'Environneme~anada 

••• EnviroMement 
Canada 

:Environment 
Canada 

A_c_c_uei_I > Ç_oodî.tion_s actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine· 

Enregistrées à: 
Date: 

Condition: 
Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

-16 oc 

Prévisions 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
14h00 HAA vendredi 21 octobre 2011 

Ensoleillé 
100,5 kPa 
à la baisse 
24 km 

Température: 1s,s 0 c 
Point de rosée: 10,6°C 
Humidité: . 73 O/o 
Vent: SO 30 rafale 41 km/h 

-·-··--·--· r····-·-······-·--··-··-·---------·--·--··· -···-··-·-

auj, sam 

1s 0 c 

~ 
1/1.( 

11°C 
9oc 

40% 

mar 

S°C S°C 

6°C 7°C 

40% 

mer 

7°C 

S°C 

40% 

jeu 

cÇ;fP 
7°C 

S°C 

émises à : 11h00 HAA le vendredi 21 octobre 2011 

Aujourd'hui Généralement ensoleillé. Vents du sud"ouest de 40 km/h avec rafales à 
60. Maximum lS. Indice UV de 3 ou modéré. 

Ce soir et cette Quelques nuages. Vents du sud-ouest de 40 km/h avec rafales à 60. 
nuit Minimum 9. 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Généralement ensoleillé. Vents d'ouest de 20 km/h devenant légers en 
soirée. Maximum 11. 

Alternance de soleil et de nuages avec 40 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 9. Maximum 11. -

Alternance de soleil et de nuages avec 40 pour cent de probabilité 
d'averses. Minimum 6. Maximum 8. 

Pluie intermittente. Minimum 7. Maximum 8. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum plus S. 
Maximum 7. 

Pluie intermittente. Minimum plus S. Maximum 7. 

!)onné~!;}!is!origues 

·____ Hie~---------·----J ···------N~~~al~~=====---so1.,i1 (il.ui~~r:d'h~Ii_:: __ _ 
Max: 14,1°C 'j Max: 9°C Lever: 7•33 i 
Min: 8,1°C Min: 2°C Coucher: 18;10 j 

pr~ci.R: ---·--·--- ___ 4,2"1_m _J_______ ---·--------·-~-----~-~j 

Date de modification : 2011-10-12 

http://www.meteo. gc. ca/ city /pages/ q c-1 03 _metric_ f.html 

Page 1 sur 2 

Canada 

2011-10-21 
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Centtt d'e/ipertl~ 
en ahaly$e 
•nvironnemMtal• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No GESDOC' 1 Date: Zl ce-/ 7fll( No fiche ' / 6 / 7610-11-01-0931401 

· HQ en activité, type: ôf.J ,- Heure début (HAA, le+ zrq ho~ ±15 min): He?<Ît~)7-
P&B en activité, type: &V: Lieu de !'observation : ';f"" j; o N -G:T!l 
Température (°C) : 

l6 
l Pression at1nosph~~que (kPa): . fo~, 

l Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83): 

Humidité (%) : 
1-) Ennuage:ment (0 à: 10) : 

0 Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 )" : 

2 
Vitesse du vent (km/h) : 'Se> Rafales (ktn/h) : 41 Direction du vent : f ô 
'· . 0- aucun nuages, 5 -50% nuages 50o/o soletl; lO - 100% ennuageinent 
2 

: l = 0°, Face au :vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible B 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre (0) (!) 

18 D 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
/ 

bitume 

/ D 
Bunker ;/ (mazout D 
lourd) 

Diesel y{ 
Comb~/ onde D 
moteur 

Aï D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D .o D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

~Effets perçus Durée de 
l'inconfort 

REMARQUES 



Cétlttt d'el(Jll!'rtiU> 
en analys& 
•nvlronnemcmt.Jrle 

Québec::: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 2[ o:::-Î. Zeii/ No fiche: / € O 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : (Y-0/ Hew·e début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin) : 

/?l.. $'"?' HeÏ~h~Î) 
P&B en activité, type: 

OU• 
Lieu de l'observation: -t- L--4! cµ .J ~V-n- _< 

Tempéï6 ('C) : \ Pression1a~oO~é$-que (kPa): l Coordonnées GPS (~ff ~dd"' -DD.d~dd"' N~ 
l{f-, ?.7( ~t, ,r;':'f 

Hu1nidité (%) : 15 Ennuage1nent (0 à: 10)1 
• 0 Position par rapp3rt au vent ( 1, 2, 3 )" : 

Vitesse du vent (lan/h) : Rafales (km/h) 
41 

Direction du vent : So go 
0 0 - 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soleil, 10 - 1 OO Yo ennuage1nent 

2
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

(!) 

D 

. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
/ 

bitume / D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

~ 
Combus/ 
onde D 
moteur 

Au/ D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effe•0 s Durée de ------ . -

l'inconfort 

-----------
~ 

REMARQUES 



Centn!' d'é"Xj::l~iSll' 
•nana~ 
•nvlroltnemlfnfale-

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 l@l( No fiche : / S'7 
HQ en activité, type : Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): 

1~ 2 
P&B en activité, type: 

Température (°C) · Pression attnosphérique (kPa): 

16 OO$ 
Humidité(%): "":f-3 Ennuage:ment(Oà: 10-): Ô Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) : 

{ 
Vitesse du vent (kmJh) : 

0 
Rafales (km/h) : '-( J Direction du vent : S' Q 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50°/o nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2 

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au pOint 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( 1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker t6 (mazout 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION . 

Neutre (0) (!) (2) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

/V(JN 

REMARQUES 

Nofè<l . 
' 

f\rr?rv ~~ 
f~.~ ~ J_,._ 

Hü.~r pjg 
; h s1°'-b /eç zo Ç@,<_ / l(V\; IJ 



Îles-de-la-Madeleine, Québec _r--<;visions sur 7 jours - d'Environnement~ada 

••• EnviroMement 
Canada 

Env~ronment 
Canada 

Acçueil > Conditions actue_lles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
.---m~~ M--~---·M-~W·~---

i Enregistrées à: Aéroport des Îles de la Madeleine 
! Date: 15h00 HAA mercredi 19 octobre 2011 
1~-~MMMO•~h<>•••'--"••MMMWWWM~w•,wM~ • '"' , "'" _,, _ _,_., 

: Condition: Généralement 

1 

ensoleillé 
102,1 kPa 

Température: 
Point de rosée: 

... 'i·~ 1 

' .1 12 oc ! Pression: Humidité: 75 O/o 1 

! Tendance: 
j Visibilité: 

à la hausse 
32 km 

Vent: O 15km/h1 

1 
" ""'"MMOWW•O-WWWW •-w-•MW _www,~www-••---·--··--·--~~ ~--~-,_,_} 

auj. jeµ 

'1r1~•r( ~· -~ )' ,_· " .,·.·: /// , 

12°C 12°c 
9oc 

ven 

~ ' 

14°C 
11°C 

sam 

11°C 
10°c 

dim 

10°c 
9oc 

lun 

9oc 

5°C 

mar 

émises à : llhOO HAA le mercredi 19 octobre 2011 

Aujourd'hui Alternance de soleil et de nuages. Vents d'ouest de 20 km/h devenant 
légers cet après-midi. Maximum 12. Indice UV de 3 ou modéré. 

Ce soir et cette Ennuagement. Pluie débutant en fin de nuit. Vents devenant. d'es.t à 20 
nuit km/h avec rafales à 40 au cours de la nuit. Minimum 9. 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Pluie. Hauteur prévue de 30 à 40 mm. Nappes de brouillard se formant 
en après-midi. Vents d'est de 40 km/h avec rafales à 60 devenant du 
nord-est à 40 avec rafales à 60 en après-midi. Maximum 12. 

Nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Venteux. 
Minimum 11. Maximum 14. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 10. Maximum 11. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 9.· Maximum 10. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum plus 5. Maximum 9. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 6. 
Maximum !l. 

Donné~~J'l_isto_rigues ______________ _____________________ ., ___ ---·--· _______ _ 
Hier Normales Soleil (aujourd'hui) ' -· ---~~--------------·"''-"--"~""~,-~n-~---

Max: 11,6°C Max: 10°C Lever: 7:30 i 
Min: 7,9°C Min: 2°C Coucher: 18:141 
p_r_~c_ip __ :_ O,Omm 

Date de modification : 2011-09-15 

http://www.meteo.gc.ca/ city/pages/qc-103_metric_f.html 

Page 1 sur 2 

Canadâ 

2011-10-19 
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c"""~ trèitpertlH 
en analyse 
e-nvironntmH'ntal• 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: li o<lo'o~ 20 t\ No fiche:/ s K 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: .a>vl Heure début (HAA, le l s:·he è)îO ±15 tnin) : Hele§~Hî6 
P&B en activité, type : NoJJ Lieu de 1·observation. 

Si~~ON ~ 1 
Température (°C) : 

{ 7... 
j Pressio0n2~hé/que (kPa): l Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,dddd~0 NAD 83): 

Hutnidité (%) : 

+-~ 
Ennuage1nent (0 à: IOY : _g Position par rapport au vent (l, 2, 3/: 

"? 
Vitesse du vent (kln/h) : IS Rafales (km/h) : - Direction du vent : 

C> 
1

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = IOOo/o ennuage1nent 
. 

2
: 1=0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionneinent opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) .'!Sk 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

V Combuï 
onde 0 
moteur 

Autre:. 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l'inconfort 

-----------
REMAROUES 



Cenrtt d'e)(pertiSé 
en analyse 
environMmmtale ("\, , bec ll!lUll '<-ue 1m 1m 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type : 

Tetnpérature (°C) · 
2.' 

Hutnidité (%) : + .S 
Vitesse du vent (lan!h) : 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: l l No fiche /St 
ou·, Heure début (HAA, le+ Heule fin (HAA): 

I $' o. 
f\JOfv 

Lieu de l'observation: :ij ) 
Pression attnosphérique (kPa): 

Io 1 
Coordonnées GPS (DD,ddddd° -DD,ddddd" NAD 83): 

Ennuage1nent (0 à: 10) : Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) : 

I $ Rafales (kmlh) : Direction du vent : 

0 
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionneinent opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

N~ 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
/ 

bitume 

/ D 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel 

V 
Comb~/ onde 0 
moteur Aï D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort ~ r Y" 

Duréede 
!'inconfort 

~ 
L---' 

REMAROUES 



Centre ct'èitperttse 
en analyse 
MVil'OAIM'nMntale 

Qu 'b HD e ecuu 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: l 'l ocio\:.µ 2.eq No fiche: 

tS6 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : oo·. Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 1nin): 

llfhSO H/'l/'?i(~g 
P&B en activité, type : 

f\JO/\J 
Lieu de l'observation: Si,.ttiolJ #1 

Tempéral'Z. (°C) : 1 Pression atlf61riqÏe (kPa)". 1 Coonlonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83) : 

Humidité(%) : 1-S Ennuagement (0 à: 10) 1 

: s Position par rapp'rt au vent ( l, 2, 3)" : 

Vitesse du vent (knt!h) : 

l~ 
Rafales (km/h) : - Direction du vent · 0 

. 
: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages SOo/o soletl; 1 0 = 100% ennuageinent 

2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1, 3 = 180°, positionne1nent opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible l'V'4 
(0) .o... 

Odeur 

bitume 
Très faible (1) D D 

Faible (2) D 
Bunker \-Le~-
(mazout ~ 
lourd) 

Diesel 
Modérée (3) D 

Combusti 
Forte (4) E onde D 

moteur 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Autre: 

RI: L:\~~ 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) (1) (2) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus 

Nol\J 

REMARQUES 

SvR g rv'\:N.: t="ott-t: 2 ..-tll/ 

Mo~~ SMi"' 
J;.....v. ~' s_,...,.,.,111 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

c ,-\ ~ -. MoJi,..J -> 7- """' tJ 



Îles-de-la-Madeleine, Québec -~visions sur 7 jours - d'Environnementr-.iiada 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
----~--~~~~----~~---~~~~··~··~·~··" 

Enregistrées à: 
Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
15h00 HAA mardi 18 octobre 2011 

Coridition: Ensoleillé 
100,8 kPa 
à la hausse 
32 km 

Température: 11,5°C 
Pression: 

'Tendance: 
! Visibilité: 

Point de rosée: 6,2°C 
12 oc: Humidité: 70 O/o 

Vent: OSO 21 rafale 32 km/h 

Prévisions 
,MMMeoMMMMMM•hMM••M-''""''"t'"''"'" 

ce soir mer 

10°c 
10°C 

jeu 

G{··~ 
m,r-
120C 

10°C 

ven 

i émises à : 16h00 HAA le mardi 18 octobre 2011 

sam dim 

. 

lun 

10°C 
7°C 

'Ce soir et cette Partiellement nuageux. Vents d'ouest de 20 km/h avec rafales à 40. 
·nuit Minimum 10. 

Mercredi Généralement ensoleillé. Vents d'ouest de 20 km/h avec rafales à 40 
devenant légers tard en après-midi. Températures stables près de 10. 

; Mercredi soir et Ennuagement. Pluie débutant après minuit. Hauteur prévue de 10 mm. 
: nuit Nappes de brouillard se formant au cours de la nuit. Vents devenant 

d'est à 30 km/h avec rafales à 50 vers minuit. Minimum 10. 

!Jeudi 

'vendredi 

!Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Pluie intermittente. Venteux. Maximum 12. 

Averses. Minimum 8. Maximum 12. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 8. Maximum 10. 

Nuageux. Minimum 8. Maximum 11. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 7. Maximum 10. 

00~:-~====i=:~r!=:==~=:==r==--·N",:;;:;:>1<.!_=~-=-~Ji~1;;;1y,;ui.<>-;;~d;h;;i) __ , 
i_ Max: 12,1°C I Max: 10°C Lever: 7:29: 
: Min: 8,5°C Min: 3°C Coucher: 18:16 
1 Pcécip~ 5,4mm 1 

~~·-~~·--~M~ •'•'\..------·-

Date de modification : 2011-09-15 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 

Page 2 sur 2 

2011-10-18 
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Cefifn' d'eKpErtlU 
en analyse 
NIVironnil'lml!nta/• 

Québec:: 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 

P&B en activité, type : 

0-VI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Date: 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 tnin): 

6 

Tetnpérature (°C) : 
11-

Pression aunosphérique (kPa): 

OO 
Humidité(%): 

10 
Ennuage1nent (0 à· 

Vitesse du vent (lan/h) : 

21 
Rafales (km/h) : Direction du ve~t :Ô S Ô 

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuage1nent 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnetnent opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible.(2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

Inconfort 

ou: 

D 

D 

D 

R 
D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume H Jj<-o- CA/"'-ba~ (1-il ~~, ;E( ,'( 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) Très désagréable (5) 

D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçus Duréede 
l'inconfort 

;ti01J ~ l~/p ~l:ie ~)% 
; P-tü~I C'l/v\t ~ /lhz !Srec 

REMARQUES 
/ 

fOile lô/i~"i~ 

S Sec/r S 
eov-z.~ 

Observateur : ~ Signature: 



C'ltn,,.~N 
M ....... 

envlrannem.m.J• D D 

( ( 

Qu~becnu DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réc~~tlon ~ N° dossier~ 

SEP0'1'11 UJ( 7-f'5 cg 
En tout temp~ vous pouvez consulter la barre d'état ou a,Jpuyer su la touche F1 pour de l'aide. J Feu Ille n° · 1 J de 2 

Nom du proJet (max. 50 caractère~) NoÇR 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 
N° bpn de commande Code projet GITE 

3740. . 51.11 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) . Tél.: ( 418} 763 -3301 posté257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1 è'• Avenue Ouest; Sainte-Anne-des.-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 · 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques 

No 
lot 

1 

No 
laboratoire -

. . 

N° contenant Nb Date de Heure de 
(n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement 

Tél.: ( 418} 986 - 6116 poste 

Certificats individuels [gl 

Nature Typé• - Endroit de Prélèvement 
éch. éch. 

Point 1 :a11ée M. Ro 

L===""""===:;;,..,:...b...;.;;;.;.~=.!===.!.====.!=====!.==='==i;;;la;;;;l: long. 
2 !Point 2 : he"" in do la Mine 

. 

i===,j....=====-l~:..;.;;;;=.=1-~....i====!.=====l;..,,.==*=~·l~a~t.~===~ 
3 ·Point 3 : Chemin des Gaurlet 

i==i==-~;;,,.é.*1;;,:;:i~r;;;;.=i==i=====i====*===l=~l:;;:a~t.: long.: 
. 

Objectif du prél~vement : . D Contrôle réglementaire : -------------------i 
D Suivi environnemental : 
D Autre: 

N' lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés /descriotion du projet demandé) 

1-2-3 Matières particulaires 

. 

---· - - - -- -....- ..;.;.: ...::.. -;,--;.~--:_----- -----

nci,,u-i_1-

Aemarqo~ 
. 

.. . ' -- -

, - ·. .. ': , · · =, ~t1DDEp- î - · -
. • • • du B s "' ' e et de l'eXP€rti 

N.B. : Les sections ombragees sont reservees au C EAE~8501 ?~- él.Jnt-Laurent et de la se 
. esie lies-de-la-Madeleine 

1 F0-09·001 2010-01-11 

Paae 1 de 2 



\ 

( ( 
~d'Pptlrlln . 

'"""Qµéb"ec:::= DEMANDE D'ANALYSE 
Date de réception N° dossier ~ 

SEP15'11 Lo I i 0 _>-_$ 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pout de l'aide. 1 F8uille n°: 1 1 de 2 1 

Nom du projet (max. 50 caractères) · N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

·Code postal G4V 1 C5 J Télécopieur courriel dan ielle. richoz@ m ddep. gouv. qc .ca 

Prélevé par Solange Renàud Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux"Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N" N" N° contenant Nb Date de Heure de- Nature Type Endroit de· prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 · LO;Cjt0n> PST-1-22 .1 2on-og:.02 OOhOO aa Point 1 : lléeM. Roy 
0( -:,., :J tJ;:). t . lat.: long . 

2 /fll <Jt>s.T, PST-2-23 1 2011-09-02 OOhOO aa Point2: Chemin de la Mine 

07 l'o:JU;JI, lat.: long. 

3 UJJ (josS'':. PST-3·24 1 2011-09-02 OOhOO aa Point ::i Chemin des Gaudet 

~::>, Il, -;J_ u J-(, . lat.: long.~· 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 
·n Autre: 

N' lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du proie! demandé) 

1-2-3 Matières particulaires 

' . . 

. J?- la.Y a . r• ..-. -if A,,,\ Un/J 1/. ·ur,o A _ f-~ -:Jnii-~'f- !C.. . 
u ~ 

J 1 l-l/. { Al:. - ....... IL.~,.,A• ,nia1r.. ,·on:· -'M .. - 1~. ~ Hoo -- _ D.~.~ ... ,,_!J. •.• · ~ l-.' r.,,110.__ ,r-, - , . 
/ u u . -

J.l~r.11 1 c -

-> 

Remarque . • 

.. lflll . Il 111 . 

. -· 
• . . .. 

reg1ona~ de .l'B;nalvse èt de J'ex"::;...,.:s~ . · .. 
. 

Ga$pé.s-ie - "-"-·"···· e~ ue 16 
N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAE 118.s--ci~>la-i''~'.·: ·J·~!eins, 1 F0-09-001 2010-01-11 1 ----

Cenlre d'e>.pertise en analyse environnernenlale du Québec Page 1 de 2 



C.ntre d'ftpllrfln .......... 
ifllll'lrc»'l'DlllJIMDta/111 n n 
. Québecan 

( 
DEMANDE D'ANALYSE 

( 

Date de réception N° dossier 

OCT20'11 

En tout temps .• vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° : 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•'° Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Solange Renaud Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N" N° N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n" échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 (01<Ji/t/t- COV-13 1 2011-09-12 14h01 aa Jhemin de la Mine (inst) 

!') i lat: long.: 

2 (_p /'l l/ (/6' - COV-14 1 2011-09-13 12h18 aa Allée M. Rov <lnst. 

6 / lat.: long.: 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des reQroupements demandés (description du projet demandé) 

1-2 · COV-canister 

r.:z~r:l I s;;; 
- 3 

? 1 nr.r ?n11 ' 
unnrn 

régionale d~d~na1~e eI ue 1 experuse 
,-l, r.i"""'· 'nt- urent et de la 

' - . 
Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001. 2010-01-11 

Centre d'e.,pertise en analyse en1'iro11nenientale du Québec Page 1 de 2 



c.nw d"Upvfln ... ...._ 
tnv~ DD 

· Québecnu 

( 
DEMANDE D'ANALYSE 

( 

Date de réception N° dossier 

OCT20'11 ~( f{lj~f; 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su fa touche F1 pour de l'a;de. 1 Feuille n°: 1 1 de 1 

Nom du projet (max. 50 caraclères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1 ''°Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

~rélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels l:8J 
No No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 ~ol <i ~1 (/6 ·- COV-19 1 .2011·11Hl7 13h27 aa Stationnement crèmerie 

n t1 S6z lat.: 47,37105 long.:-61,88552 

2 L c ;~ '-111&; ~ COV-20 1 2011-10-07 13h40 aa Stationnement crèmerie 

D~ ±tS~g lat.: 47,37102 long.:-61,88530 

Objectif du prélèvement .: D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

n Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2 COV-canister 

-·-- -·-·- - .... ----.......:-.~.~---~ 
111;;:..., u li:: 

.. -
L f Ul.. I, iUJJ 

.~ 

Remarque . . . rC1:J'1ona~ de 1'ana1vsë-"'tu;t!l ,, . .. . 

Gas~Â~~:~~r11-wurent et de la Oo 
. . 

" - ': ,,_ . 
. --.. :. - ·~·- ·:~ "'"' E!:!.[ie 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'eJ.pertise en analyse enviro1111eme11tafe du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. ' 

Remarques: Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot: Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont.: Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

aa 
en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

: 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d~autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recuell des temps d'ana/vse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analvse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique ht..ireai.J E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorgahique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'e:.lpertise en analyse en11ironnementale du Québec Page 2 de 2 



( ( 

DEMANDE D'ANALYSE 

Date de récepUon N° dossier 

OCT20'11 

En tout temps, ·vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide . 1 Feuille n° · 1 1 de 1 
. 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1 èm Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels [g] 

N° N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échanlillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 ltJ / f,f '-( t/ 6 - COV-21 1 2011-10-11 14h08 aa Station d'échantillonnaqe #3 
,,( # loS'2. 

~6 2 l_o I </ i./tf-~- COV-22 1 2011-10-14 13h48 aa ;r') # /Ol(f- 1 

. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot · Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2 COV-canister 

. -· 
riF,..fil r 
-..-~ - --
i ., nr1 ,~~" 

o ~V ' l- V 1 1 

Remarque . -::i·-;· ~;..:;,-~~ ~(~., o:::: ~:'!":""~ruse . 
. 

·. Gasoésie - lies-de-la-Madeleine . 

. . . 

' . . . . 

N.B. : Les sections ombr~gées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'experlise en analyse e11l'iro11ne111entale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les pàramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

.. 
Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr sol ou sédiment SS 

eau naturelle : - de surface en-s précipitations acides pa tissu animal ta 
- souterraine en-n rejet atmosphérique ra tissu végétal IV 

eau potable ep résidu : - boue re-b autres au 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu - liquide re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

Type d'échantillon : 
composé c instantané ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEO pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le flecueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, tes directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'ana/vse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, poulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie brganitlue bUreau E-1-215 Chimie organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 TéléPhone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643·9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 
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DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

OCT20'11 Lûilll/'1{ 
En tout temps, vous pouvez consuftèr la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 1 1 de 1 J 

Nom du projet (max. 50_caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur courriel daniêlle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél. : ( 418) 986- 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 
. 

Remarques Certificats individuels 121 

N" N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire {n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 ; o/<ti/f/0 - COV-23 1 2011-10-18 15h36 aa Ch. de la Mine face au -
. 

v-. n+ ,, 1g~-; 

~ 2 l . ((j // !/6 - BLANC 1 2011-10-18 15h40 aa _o o/S â/~2g ~ . 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

n Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2 COV-canister 

-- - - -
~=---- ' 
ni;;; li U L t-

-
t. f Ul. 1. 2011 

rAnionoio M,qQEP Directi )n . 

Remarque . Gasoésfe - r~ -_~0--:_·, ~n et de la . • . ·· . . 

.. ...... · . ·. . . . . .. 

. . · · . . . . . . . . . . · ... .· .... . . 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEO F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'eJ.pertise en analyse environnementale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire). 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et.le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb con!. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal IV 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700: rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661·8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 
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Îles-de-la-Madeleine, Québec( -urévisions sur 7 jours - d'Environnemer Canada 

••• Envfronnemant 
Canada 

Environment 
Canada 

A_c;_ç_ueil > Conditions actuelles & prévisions > Ql,.l_é:b_~ç > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
; Enregistrées à: 
i Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
lOhOO HAA lundi 24 octobre 2011 

Prévisions 

! Condition: 
! Press.ion: 
! Tendance: 
1 Visibilité: 

Nuageux 
102,1 kPa 
à la hausse 
32 km 

, .•....•.. --- ------ --------------

auj. mar- mer jeu 

/·4'·· ~-#fi; ef';;;'!P c.wY . ' /Zt' 

10°c 7°C goc 

goc 6°C 6°C 

60% 60% 

émises à : ShOO HAA le lundi 24 octobre 2011 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

ven sam 

c(~ 
/77T c:(~~ 
6°C 6°C 

4°C 4°C 

30% 

9,4°C 
7,4°C 
87 O/o 

SB km/h 

dim 

~ 
6°C 

4°C 

60% 

Aujourd'hui Devenant nuageux ce matin. 60 pour cent de probabilité d'averses tard 
cet après-midi. Maximum 11. 

Ce soir et cette Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Vents devenant 
nuit du sud-est à 20 km/h après minuit. Minimum 9. 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Nuageux. Pluie intermittente débutant en après-midi. Hauteur prévue 
de 2 à 4 mm. Vents du sud-est de 20 km/h devenant d'est à 20 avec 
rafales à 40 en après-midi. Maximum 10. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Venteux. 
Minimum 6. Maximum 7. 

Averses. Minimum 6. Maximum 9. 

Nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Minimum plus 4. 
Maximum 6. 

Nuageux. Venteux. Minimum plus 4. Maximum 6. 

Nuageux _avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Venteux. 
Minimum plus 4. Maximum 6. 

l:>C111néf!s hist()riques 
Hier NormaleS: Soleil (aujourd'hui) 1 

Max: 
Min: 
Précip: 

'~--

12, 1°C 
7,6°C 

0,4mm 

Date de modification : 2011-10-12 

Max: 9°C 
Min: 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103 _metric_f.html 

Lever: --7:38 1 

Coucher: 1B:os I 
1 

Page 1 sur 2 
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FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 1 Date: 2+ Oe.1 ffe(/ No fiche / b T 
7610-11-01-093140 l 

HQ en activité, type : OfJ; Heure début (HAA, le+ près;e~~±;5 nrin): Heure~z-AA): 
/ - .é'Z 

P&B en activité, type : 

/vOAJ 
Lieu de l'observation : 

~îo.iroN &rl 
Teinpérature~: \ Pression attnosphé1ique (kPa): 

; ,..__, 7 
1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83): 

Humidité(%) . 

+l. 
r ' Ennuage1nent (0 à: 10)1 : g Position par rapport au vent (1, 2, 3)2: 

'S 
Vitesse du vent (k:rn/h) : 26 Rafales (km/h) : Direction du vent :0 -
1: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennliage1nent 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Inconfort 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D / 
Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel / 

o/ 
Combus/r 
onde D 
moteur 

7 D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable ( 5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOL'" ·-
~ 

[___---- Effets perçus Duréede 

--- l'inconfort 

REMARQUES 



Cen~ d'~perti~ 
en analyse 
•nvironm:ment.alo 

Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No GESDOC' 1 Date: i1 oc:L 26lf No fiche: 166 76!0-11-01-0931401 

HQ en activité, type : 
(j(/, 

Heure début (HAA, Je+ près de XX:OO ±15 min): 

tlf~ ~s He7tr;,,cs6i 
P&B en activité, type: APV Lieu de l'observation: S,~o\f 10/IJ 3 Ternpéra!;e ('C) ' \ PressioiôB~~que (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83)' 

Hwnidité (o/o) : 1-2- Ennuagetnent (0 à: 10)1 
: g Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 

2. 
Vitesse du vent (km/h) : 26 Rafales (lan/h) : Direction du vent . 

0 -
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2 
: l = 0°, Face au vent, 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionne1nent opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (!) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

s-

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(!) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
/ 

Bunker 

/ (mazout D 
lourd) 

Diesel / D 
/ 

Combusti ~· 
onde 
111oteur 

Autr7 
D 

APPRÉCIATION 
(2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort ~perçus Durée de 

l'inconfort 
i.....-

~ 

REMAR UES 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC, 1 Date: 21 oc_1 2,.0 U No fiche: 
16 s 7610-11-01-0931401 

HQ en activité, type: 
(J-U'. Heure début (HAA, le+ près de XX}°t{~s;;) : Ï'l{~fin~~) 

P&B en activité, type: fVd\l\) Lieu de l'observation : ~lc-AhoN 17/2 
Température (°C) : 

-=f-
l Press/oô&n.o~étique (kPa): \ Coordonnées GPS (DD,dddddn -DD,ddddd" NAD 83). 

Hwnidité (%) : +2 Ennuagetnent (0 à: 10)1 
: g Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 / : 

1 
Vitesse du vent (lan/h) : 2- {, Rafales (knvh) : Direction du vent : {) -

: 0 ""aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil, 10 = 100% ennuagetnent 
2 

: 1 "" 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

(1) 

D 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker ~,CP~ (mazout ~ loi.ird) 

Diesel 

D 
Combusti 
onde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(2) (4) 

D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effet~ 

--------
REMARQUES 

V~/ç -,nslo11-e.s 

~-: 1(llllN Sô S"e,C / L[ V\A: IJ 

Détails 

Très désagréable (5) 

D 

Duréede 
l'inconfort 
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Aéroport des Îles de la Made(ir~., Conditions des dernières 24 heures(Enyironnement .... Page 1 sur 2 

., 

••• Environnement Environ ment Canada Canada Canada 

Accueil > Condition-; .11ctuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 
1 A 

Aeroport des Iles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Visibilité 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
(OC) 

1 novembre 2011 

16:00 
Généralement 

8 76 4 OSO 18 102,7 32 
ensoleillé 

15:00 Généralement 
9 76 5 0 18 102,7 32 

ensoleillé 

14:00 Partiellement nuageux 9 74 4 OSO 22 102,7 32 

13:00 Partiellement nuageux 8 72 4 so 22 102,8 32 

12:00 
Généralement 

8 67 2 so 24 102,8 32 
ensoleillé 

11:00 
Généralement 

8 67 2 so 17 102,9 32 
ensoleillé 

10:00 
Généralement 

7 69 1 so 11 102,9 32 
ensoleillé 

9:00 
Généralement 

4 73 0 so 9 102,9 32 
ensoleillé 

8:00 
Généralement 

3 78 -1 so 8 102,9 32 
ensoleillé 

7:00 Dégagé 2 75 -2 so 13 102,9 24 

6:00 Dégagé 2 75 -2 OSO 9 102,9 24 

5:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

4:00 N.D. 3 71 -2 NO 13 102,8 N.D. 

3:00 N.D. 3 69 -2 NO 18 102,8 N.D. 

2:00 N.D. 3 68 -2 NO 21 102,7 N.D. 

1:00 N.D. 3 64 -3 NO 27 102,7 N.D. 

0:00 Généralement dégagé 4 66 -1 NO 26 102,7 24 
rafale 37 

31 octobre 2011 

23:00 
Généralement 

5 66 -1 ONO 24 102,7 24 
nuageux 

22:00 
Généralement 

5 65 -2 NO 26 102,6 24 
nuageux 

21:00 Nuageux 4 66 -2 NO 26 
102,5 24 

rafale 37 

20:00 Nuageux 4 65 -2 NO 28 
102,5 24 

rafale 37 

19:00 Nuageux 4 65 -2 NO 32 
102,4 24 

rafale 48 

NO 28 

· http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-11-01 



Aéroport des Îles de la Madf' · ·' - Conditions des dernières 24 heurt' ~,vironnernent ... Page 2 sur 2 

18:00 Faible averse de pluie 3 76 -1 rafale 41 102,3 

17:00 
Précipitations 

4 71 -1 NO 33 102,2 
éloignées 

16:00 Faible averse de pluie 3 83 0 
NO 30 

102,1 rafale 48 

N.D. ~ non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données 
climatologiques enJlgne. 

Date de modification : 2011-10-12 

32 

32 

32 

http://www.meteo.gc.ca/trends_table/pages/ygr_metric_f.html 2011-11-01 
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Îles-de-la-Madeleine, Québef ~r_é.yisions sur 7 jours - d'Environnem~ - n~ada 

••• Environnement 
Canada. 

Environment 
Canada 

Accue_H > C_o_nditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
,--~--- ' , ,~-~~~-~~--~~~--- - - - -- --------~7------------

! Enregistrées à: 
Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
lShOO HAA mercredi 2 novembre 2011 

Condition: 
i Pression: 
'Tendance: 

Ensoleillé 
102,4 kPa. 
à la baisse 
32 km 

Tum~ra~œ: ~1°C 
Point de rosée: 3,1°c 

9 oc 
Visibilité: 

Humidité: 66 O/o 
Vent: SO 26 rafale 41 km/h 

Prévisions 
- --- ----~----

l ce soir jeu ! ven sam dim lun mar 

• 1 

é;;;'!P {,.;;? 
" goc 5°C 4°C 

6°C 

1 

6°C 3°C 

30% 40% 
. ' 
iémises à: 16h00 HAA le mercredi 2 novembre 2011 ,_ 

1 Ce soir et cette Dégagé. Devenant partiellement nuageux vers minuit. Vents du sud-
1 nuit ouest de 30 km/h. Minimum 6. 

Jeudi 

l Jeudi soir et 
!nuit 

!Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Généralement ensoleillé. Ennuagement en après-midi. Vents du sud
ouest de 40 km/h avec rafales à 70. Maximum 9. 

Quelques averses cessant en fin de nuit. Nuageux par la suite. Vents 
du sud-ouest de 40 km/h avec rafales à 70 devenant du nord-ouest à 
30 avec rafales à 50 vers minuit. Minimum 6. 

Nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Venteux. 
Maximum plus 5. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses de neige ou de 
pluie. Venteux. Minimum plus 3. Maximum plus 4. 

Ensoleillé. Venteux. Minimum plus 1. Maximum 6. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum plus 3. Maximum 7. 

Nuageux avec 30 pour cent de probabilité d'averses. Venteux. 
Minimum 6. Maximum 6. 

Do. nnées historigues ........... --.-------------------------------------------
Hier Normales Solei_I_ (a_ujo_urd'hui) 

Max: Max: 7°C Lever: 7:51 
Min: Coucher: 17:50 
Précip: 

' -
~-, '-~-PROCHAINE PHASE DU 
,,~ •t1Ut'11 D',~,cnoN 

, ".•ÉCONOMIQUE DU CANADA 

Date de modification : 2011-10-12 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 
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Île~-de-la-Madeleine, Québec( -',visions sur 7 jours - d'Environnemer-- nada 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 1------- ------------- Enregistrées à: Aéroport des Îles de-la Madeleine 
15h00 HAA jeudi 3 novembre 2011 

Page 2 sur 3 

~ Date: 

Condition: Généralement Température: 10,2°C 

1 

10 oc 

Prévisions 
auj. 

Pression: 
Tendance: 

nuag~ux 

101,1 kPa 
à la baisse 
32km Visibilité: 

ven 

~ 
~V'{;:'R /ffll 

3°C* 

6°C 

sam 

/'~ 
~/I 

2°C 

0°C 

40% 

dim 

6°C 

0°C 

Point de rosée: 4,4°C 
Humidité: 67 % 
Vent: SSO 26 rafale 39 km/h 

lun 

7°C 
5°C 

mar 

7°C 
6°C 

mer 

* - Indique une tendance inverse de la température. 

émises à : llhOO HAA le jeudi 3 novembre 2011 

Aujourd'hui Ennuagement cet après-midi. Vents du sud-ouest de 40 km/h avec 
rafales à 60. Maximum 10, 

' -
[Ce soir et cette 
nuit 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Mercredi -

Nuageux, Quelques averses débutant après minuit Vents du sud-ouest 
de 40 km/h avec rafales à 60 devenant dU nord-ouest à 30 avec rafales 
à 50 vers minuit Minimum 6, 

Quelques averses de pluie cessant le matin. Nuageux par la suite avec 
40 pour cent de probabilité d'averses de pluie ou de neige tard en 
après-midi et en soirée. Vents du nord-ouest de 40 km/h avec rafales à 
60. Températures à la. baisse pour atteindre plus 3 en après-midi. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses de pluie ou de 
neige. Venteux. Minimum zéro. Maximum plus 2. 

Ensoleillé. Minimum zéro. Maximum 6. 

Ensoleillé. Venteux. Minimum plus 5. Maximum 7, 

Nuageux. Venteux. Minimum 6. Maximum 7. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum plus 3. Maximum plus 5. 

D_o_n_n~(!~_f!istor:iglJ~S . _ _______ __ ____ ____ _ _ _ _ ___ _ 
___ H_i_er ___ J Normales Soleil (au~()ll~cl'h_lli) ___ _ 

8,s•c 1 Max: 7°C Lever: 7:53 Max: 
4,7°C 1 Min: 1°C Coucher: 17:49 

O,Omm 1 

------- ___ J_ 

Min: 
Précip: 

http://www.meteo,gc,ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 2011-11-03 
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..... Environnement 
canada 

Environ ment 
Canada 
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Rapport de données horaires l 4\ ·· 'ves climatiques nationales du Canad( · 

..... Envlronnom-ent 
Canada 

Envlronmcnt 
Canada 

Page 1 sur 2 

Canad~ 

Rapport de données 
horaires pour le novembre 04, 2011 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

_l._~lit:y_Qg: 47°25'31,000" N Longitude: 61°46129,00011 0 Altitude: 7,60 m 

Identîfic~tio11 C_lj_IJl_,ëlt;: 7053KGR Ide11filit.ati.Qo_OMM; 71710 Identification TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 4 novembre, 2011 

H Temp. PointJllO t!um. Dir. du Vit. du l!'isîbilitll Pression_ à la Hmdx 
e oc r'QSi,_e rel, y_ent vent km station 
u l!l!I oc % 10's km/h· l1l'l kPa 
r ldil ldll deg l!:l:J [lllJ 
e 

00:00 8,2 5,5 83 24 26 100,36 
01:00 7,8 5,7 87 28 19 100,34 

02:00 7,2 5,7 90 29 19 100,32 

03:00 5,7 4,1 89 32 22 100,33 

04:00 5,3 3,8 90 32 22 100,33 

05:00 5,5 3,6 88 31 19 100,30 

06:00 5,7 3,3 85 32, 22 100,28 

07:00 5,3 2,9 84 32 24 100,33 

08:00 5,5 2,8 83 32 26 100,37 

09:00 5,4 1,5 76 32 32 100,41 

10:00 5,6 0,3 69 32 32 100,44 

11:00 4,9 0,5 73 33 33 100,48 

12:00 5,4 -1,9 59 34 32 100,46 

13:00 4,3 -1,5 66 33 33 100,49 

14:00 2,8 -0,6 78 33 35 100,52 

15:00 3,0 -3,2 64 32 39' 100,56 

16:00 2,8 -3,9 61 33 39 100,63 

17:00 2,7 -3,5 64 33 39 100,66 

18:00 2,5 -4,2 61 33 35 100,75 

19:00 

20:00 

21:00 

22:00 

23:00 

1 Légende 
M = Données manquantes 

Refroid. Tem~ 

éolLen 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 
ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

http://www.clirnat.rneteo.gc.ca/clirnateData/hourlydata_f.htrnl?tirnefrarne= 1 &Prov=QC&. .. 2011-11-07 



Rapport de données horaîre· ' · rchives climatiques nationales du Ca· 

E = Valeur estimée 

ND = non disponible 

:f = Données fournies par un partenaire, non 
assujetties à un révision par les Archives climatiques 
nationales du Canada 

Page 2 sur 2 

Nous aimerions connaître votre opinion! Veuillez s.v.p. cliquer sur« Contacte<';-nous »pour nous 
faire part de vos commentaires et de vos suggestions. 

Date de modification : 2011-09-14 

http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=l&Prov=QC&... 2011-11-07 
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Îl~s-de-la-Madeleine, Québec\ 'visions sur 7 jours - d'Environneme\ 

••• Envtronnernont 
Canada 

Envlronmont 
Canada 

8_ççueil > Çondîtions ac;ty_~JLe~_&___Q[~Yl~i_ç_o_~ > Qy_éb_~ç > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
.~T--- ,-,~-·-~ 

; Enregistrées à: 
Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
10h00 HNA mercredi 9 novembre 2011 

8 oc 

Condition: 

Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

10°c 

S°C 

Généralement 
ensoleillé 
102,3 kPa 
à la hausse 
~2 km 

ven 

11°C 

7°C 

sam 

S°C 

4°C 

émises à : ShOO HNA le mercredi 9 novembre 2011 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

dim 

7°C 

3°C 

lun 

S°C 

4°C 

-·,nada 

8,3°C 
6,0°C 
850/o 

0 13 km/hj 

mar 

Sm~· 
. 1. 1 

S°C 

7°C 

60% 

Aujourd'hui Alternance de soleil et de nuages. Vents devenant du nord-ouest à 20 
km/h tôt ce matin. Maximum 9. 

Ce soir et cette Partiellement nuageux. Nappes de brouillard au cours de la nuit. 
nuit Minimum plus S. 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Dégagement le matin. Vents devenant du sud à 20 km/h le matin puis 
augmentant à 40 avec rafales à 60'tôt en soirée. Maximum 10. 

Pluie. Venteux. Minimum 7. Maximum 11. 

Alternance de soleil et de nuages. Venteux. Minimum plus 4. Maximum 
plus S. 

Ensoleillé. Venteux. Minimum plus 3. Maximum 7. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum plus 4. Maximum B. 

Nuageux avec 60 pour cent d.e probabilité d'averses. Minimum 7. 
Maximum S. 

Do_!l nées hisJ_<!t::i9.LIE!!> .... 
i Hier 
[_ _____ - - - -----~~-----~-------------------

Normales SoleilJ,.ujl)u_rc:l'h_l:'iL _ 
Max: 9,5°C Max: 6°C Lever: 7:02 
Min: 3,5°C Min: o0 c Coucher: 16:40 
Précip: O,Omm 

Date de modification ; 2011-10-12 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 
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Îles-de-la-Madeleine, Québ'(-.~,évisions sur 7 jours - d'Environnem(- ~anada 
\ 

A 

lies-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
Enregistrées à: . Aéropo.rt des Îles de la Madeleine 
Date: 15h00 HNA vendredi 11 novembre 2011 

Page 2 sur 3 

Condition: 

13 oc Pression: 
Tendance: 

Faible averse de 
pluie 
99,0 kPa 
à la baisse 
3 km 

Température: 13,1°C 
12,9°C 

99 O/o 
S 45 rafale 68 km/h 

Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

Visibilité: 

Prévisions 
auj. sam 

12°c 

dim 

7°C 

5°C 

lun 

rt:_·4·, 
/~ 

. 8°C 

.... t :;~o J_ 

mar 

~ /, '< 

B°C 

6°C 

mer 

c ...... ..,, · .. 
~ 

6°C 

6°C 

70% 

jeu 

5°C 

3°C 

émises à : llhOO HNA le vendredi 11 novembre 2011 

!Aujourd'hui 

Ce soir et cette 
nuit 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

1 Mardi 
1 
!Mercredi 

Jeudi· 

Pluie parfois forte. Hauteur prévue de 15 à 25 mm. Vents du sud-est de 
40 km/h avec rafales à 60 augmentant à 60 avec rafales à 80 cet 
après-midi. Températures stables près de 12. 

Pluie parfois forte cessant tard ce soir. Nuageux par la suite avec 60. 
pour cent de probabilité d'averses. Hauteur prévue de 5 à 10 mm. 
Vents du sud-est de 60 km/h avec rafales à 80 devenant d'ouest à 50 
avec rafales à 80 vers minuit. Minimum 6. 

Nuageux. 60 pour cent de probabilité d'averses en matinée. Devenant 
alternance de soleil et de nuages en après-midi. Vents d'ouest de 60 
km/h avec rafales à 80 diminuant à 40 avec rafales à 60 tard en soirée. 
Températures stables près de plus 4. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum plus 5. Maximum 7. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 7. 
Maximum 8. 

Averses. Minimum 6. Maximum 8. 

Nuageux avec 70 pour cent de probabilité d'averses. Venteux. 
Minimum 6. Maximum 6. 

Nuageux. Venteux. Minimum plus 3. Maximum plus 5. 

f

Q.c:l!l_nét;!!; historiques 
Hier 

---~UM~M '-M' "U 

Max: 10,9°C 
Normales 

Max: 6°C 
Levi~l~i~J<1l1i.<>ur<1'hlli)iiosl 
Coucher: · 16:371 Min: S,3°C Min: -1°C 

Préçip: O,Omm 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc- l 03_metric_f.html 2011-11-11 
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..... Environnement 
Canada 

Envîron-ment 
Canada 

8çcu_E!i! > C:9ndJtions actuelles & prévisions > Québec > 
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Îles-de-la-Madeleine, Québec( ~révisions sur 7 jours - d'Environnerner -~.anada 

••• Environnement 
Canada 

Envfronnwnt 
Canada 

Accueil > C_o_11_Qj_t_i_o_ns actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
~---- --· '-~·--~-~---~------~- - ---~-T--------

10 oc 

auj. 

~ 
12°C 

40% 

; Enregistrées à: 
'Date: 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
15h00 HNA lundi 14 novembre 2011 

! Condition: 

i Pression: 
! Ten·dance: 
! Visibilité: 

mar 

~ (/ -

goc 

8°C 

Généralement 
nuageux 
100,6 kPa 
à la baisse 
16 km 

mer jeu 

ç~ 
6°C 8°C 

S°C 4°C 

Température: 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

ven sam 

~ 
3°C 

0°C 

S°C 

1°C 

30°/o 

10,4°C 
·S,9°C 
90 O/o 

S 24 km/h 

dim 

7°C 

4°C 

émises à : llhOO HNA le lundi 14 novembre 2011 

Aujourd"hui Généralement nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses. 
Vents du sud de 20 km/h avec rafales à 40. Maximum 12. 

Ce soir et cette Partiellement nuageux. 30 pour cent de probabilité d'averses ce soir. 
nuit Vents du sud-ouest de 20 km/h avec rafales à 40. Minimum 8. 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Nuageux. Averses débutant le matin et cessant en après-midi. 
Dégagement en après-midi. Hauteur prévue de 2 à 4 mm. Vents du 
sud de 30 km/h avec rafales à SO devenant d'ouest à 40 avec rafales à 
60 en après-midi. Maximum 9. 

Ensoleillé. Minimum plus S. Maximum 6. 

Averses. Venteux. Minimum plus 4. Maximum 8. 

Alternance de soleil et de nuages. Venteux. Minimum zéro. Maximum 
plus 3. 

Alternance de soleil et de nuages avec 30 pour cent de probabilité 
d'averses. Venteux. Minimum plus 1. Maximum plus S. 

Pluie. Venteux. Minimum plus 4. Maximum 7. 

po.n.11~e!l .. l1istorig1c1E!~
Hier . _ +--·-··----N····o_r_m __ al _es Soleil(aujourd"h_ui) 

Max: 7,8°C Max: 5°C Lever: 7:09 
Min: 4,0°C Min: -1°C Coucher: 16:34 
Précip: O,Omm 

http://www.rneteo. gc. cal city /pages/ qè-103 _rnetric_f.htrnl 
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Îles-de-la-Madeleine, Québec ( · ·,visions sur 7 jours - d'Environneme\ ·· ·,nada Page 2 sur 3 

- . . Iles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles ....... .. -·---T.... . .. ----.................. ~ .. 
1 Enregistrées à: Aéroport des Iles de la Madeleine 
Date: 15h00 HNA mercredi 16 novembre 2011 

Condition: Généralement Température: 8,7°C 
1 ensoleillé Point de rosée: 3 7°C . . 9 oc Pression: 101,4 kPa Humidité: 71 % 

Tendance: à la baisse Vent: SO 18 km/h 
Visibilité: 32 km 

Prévisions 
r·--~_~·,-····· 

1 au1. jeu ven sam dim lun mar 

1 ~ c:~ c.·-4' c.·"t <~ ~ ~ '.f.~~'b/f/tl 
h~ (. ~ r 

9°C 7°C 3°C 5°C 6°C 3°C 3°C 

8°C 2°C 0°C 5°C 3°C 1°C 

60% 60% 

1 
émises à : llhO() .. HNA lernercredi 16 novembre 2011 

!Aujourd'hui Ensoleillé. Vents d'ouest de 20 km/h. Maximum 9. 

Ce soir et cette 
nuit 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

!Dimanche 

I~:-

Ennuagement. Pluie débutant après minuit. Hauteur prévue de 5 mm. 
Nappes de brouillard se formant au cours de la nuit. Vents du sud de 
30 km/h avec rafales à 50. Températures stables près de 8. 

Pluie cessant le matin. Nuageux par la suite. Quelques averses 
débutant tôt en soirée. Hauteur prévue de 5 mm. Nappes de brouillard 
se dissipant tôt en soirée. Vents d'est de 30 km/h devenant légers le 
matin. Vents devenant d'ouest à 20 en après-midi. Températures 
stables près de 7. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses de pluie ou de 
neige. Venteux. Minimum plus 2. Maximum plus 3. 

Nuageux. Venteux. Minimum zéro. Maximum plus 5. 

Averses. Venteux. Minimum plus 5. Maximum 6. 

Nuageux. Venteux. Minimum plus 3. Maximum plus 3. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses de neige ou de 
pluie. Venteux. Minimum plus 1. Maximum plus 3. 

. .. 
v 1~11 " , Prépar~-vous 
•et,,' w. lpourlaœnduiœ 

J ?'ilty l' ,(;W. ~ 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-103_metric_f.html 2011-11-16 
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••• Environnement 
canada 

Environ ment 
Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Quét)ec > 
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/ c.t:.. :;. I(, 
( Cloll· 1;).· a1 

dP 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

Nmn2'11 Co ;CJ S?"2J-j 
En tout temps, vous pouvez consulter Ja barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide-. 1 Feuille n°: 1 1 de 1 · 1 

Nom du projet (max. 50 caraclères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418 ) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

No No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type EndrOit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 --Ol ~ <]:?-~ - COV-25 1 2011-11-04 11h32 aa 
. ô( '* t'5lZ lat.:- long.: 

2 Lor~ ~:;-s- Blanc 1 2011-11-04 14h40 aa 
ni # I ~z 1-

. 

. 

Objectif du p~élèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2 COV-canister 

... ... 
'•L.\'U 1.. .. 

U 1 Utl.. LU 11 -

'1inistére de l'Envircnmrr1ern Direction 

. 1 "d1.u1 ,....,,.. ........ rl
1
1
1
!l1 c: 1.11'.':, P?.rTrr9._!f3 e u rc11...:;11LQJ o ... ~.r::- .... ;..... . ............ 

L: ""pes1 e-11 es.'.le-1a-M uae 1e 1 ne 

!Remarque •. ; 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ 2010-01-11 

Cenrre d'experfis~ en analyse e111'iro1111eme11tafe du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques: Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot: Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
{premier échantillon. première feuille) à 12 {dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont.: Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - bouc;i 

- liquide 
- organique 
- solide 

instantané 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 
re-o 
re-s 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

. 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu ei le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse.· Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire es,t disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des para_mètres et des regroupements selon les règlements, /es 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des nollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la aualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-6512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en a1ialyse e111'iron11eme111a/e du Québec Page 2 de 2 
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.;!oll · 12. -01 
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DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

NOV2.2'11 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: { 418) 763- 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels IZI 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
toi laboratoire (n' échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 & Cf, (i')..~- PST-1-49 1 2011-11-15 OOhOO aa Point 1 Allée M. Roy 

é> ( "1f 6q6l(O lat. long.-

2 Lôt~V-7-~ PST-2-50 1 2011-11-15 OOhOO aa Point 2: Chemin de la Mine 
t!JZ. # 6~6'115 lat.: lono.: 

3 ~ I g-- \(;i../l- ~ PST-3-51 1 2011-11-15 OOhOO aa Point 3: hem in des Gaude! 

f' 'l, # 64646 lat.: long 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2-3 Matières particulaires 

DCf'l I 1 C 
"3 

n 1 ncr ?n11 ...... '. 
V:: .. 1 ~\~~VI il i':.11 r"'l IL '""'.:::al~ 11tre de ~n 

~nvir0,n8e(J16nta.I , 0~.u p;;is,-;,aim-Laurem, 

~emarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au èEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'e.\perlise en onafyse environnementale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Charrip numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec Je CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recue// des temos d'anatvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertis_e en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles . Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du mllleu 

850, boulevard Vanier ' Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'experlise en analyse environ11e1nenta/e du Québec Page 2 de 2 
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DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

Nm.!22'11 

En tout temps .• vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° · 2 1 de2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels igJ 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot Jaboratolre (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. ' 

4 Loti? V/Z-- HAP-1-46 2 2011-11-15 OOhOO aa Point 1 : .allée M. Roy 
19 (I Volume ambiant :304.13 . 

5 &;lY'<'?'>-'[;Ç HAP-2-47 2 2011-11-15 OOhOO aa Point 2 :-Ch. de la Mine 

Volume ambiant :304.83 

6 ÛJI Ç'~r?--- HAP-3-48 2 2011-11-15 OOhOO aa Point 3 Chemin des Gaude! 

tJt Volume ambiant : 304.83 

'::/ 
f..ot9~/-9- - BIANC· 3 7.. :Z1nl-H"\S col--,oo -

"' 0\ {) :r 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des naramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

4-5-6-7 HAP + par-fil 

----ft~. 1 ... 

• ·-3 -
.... 

-

. - . --
-U î tJr.l,. LU 11 

' 

~lnistère de. l'Envir.o,r~;ernerrt Directipn 
1 " '"'·v""'"emè'ntal ''ci~/· Bas-Sà'int-Laurent, 
r"""pes1e:lles-:Oe"""f• ,~, e1err1e 

r'l•marque 

1 

N.B.: Les sections omb.ragées sont-réservées au CEAEQ F0-09-001 20.10-01-11 

Centre d'expertise en analyse enviro1111eme11tale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. ' 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques: Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N°lot: Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) a 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à.la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont.: Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon: Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 
- organique 
- solide 

instantané 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 
re-o 
re-s 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 
. 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez comm'!niquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recue/J des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 
. 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H?C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en analyse e111'il'o1111eme11tale du Québec Page 2 de 2 
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~<9tut Co 1 >J <J»?--r -() 1 cè: D rp 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 1 Instrument: 100-0019 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok · 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arr et: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

Volume: 

Qstd Min 
Ostd Max 
Volume: 
['jf-~'[i[WJ'~1,; ~.~ 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

11-15-11 
11-15-11 à00-00-00 
11-16-11 à00-00-00 

24-00-00 
y 
n 

211 
209 
215 

304, 13 

219 
219 
221 

316,05 

8, 1 
6,5 
10,9 

746 
744 
750 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DURATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
m' 

lpm 
lpm 
lpm 

. m' 

QG 
QG 
QG 

mm hg 
mm hg 
mm hg 

REÇU LE 

0 1 DEC. 2011 
'-jinistère de l'Env:ronrwment DirectiÇ\n 
regi,onala du Cei1\J8 , ~. controle 
envronnBmental du Ba;;,.;;amt-Lsuren~ 
Gas pés i e-11 es-d e-1?.-M a:lele 1 ne 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-11-14 (14h00) 
Récupération : 2011-11-16(14h00) 
Remarques: 



( 

f ~ U:i ( </. 'Î> ;J- 'f-<'> r o.:- a p, 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 2 Instrument: 100-1022 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 11-15-11 (Mois-jour-année) 
Départ: 
Arre!: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

Qamb Max 
Volume: 

Volume: 

R;J[fl!R'~~wiêiffit~;"î 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

~Ji'c;ii,fl: 

----------
__ 1~1--1~5~-1_1_a~· ~00~-~0~0-~0~0_ (STR:) 
__ 1_1_-1_6_-_11_a_· _00_-_0_0-_0_0_ (STP:) 
____ 24_-~00_-_oo ___ (DURATION:) 
----~Y ____ (COMPLETED) 
_____ n ____ (POWER FAIL) 

212 lpm 
208 lpm 
216 lpm 

304,83 m3 

219 lpm 
218 lpm 
221 lpm 

REÇ-U LE 316,03 m3 

9,4 "C 
6,8 "C 
12, 1 "C 0 1 DEC. 2011 

747 mm hg 
Ministère de \l:: Ni!nr:1°:Gi 1 r;1/I( Dir~~ 
regionc~le du Cer:D·\ ~e. J>:l 

Pamb Min 
Pamb Max 

745 
752 

mm hg 
mm hg 

en,1rcnnernental Ju f;as.-"am1 . ..aurent, 
l§spésie-lles-d~:~a_-MadB1e1ne 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-11-14 (14h30) 
Récupération : 2011-11-16 (14h30) 
Remarques: 



( ( 

~ Loc ri <l ;;- f--o r ,;;:; & ~ 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc ldustriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 3 Instrument: 100-0023 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arr et: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

Qamb Avg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

Volume: 
'illl\m?lmlµr~~Zf 7'.] 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

Pamb Max 

11-15-11 (Mois-jour-année) 
--1~1--1~5--1~1~à~o~o~,o~o~-O~O-(STR:) 

__ 1~1--1~6~-1~1~à~O~O~-O~O--O~O_(STP:) 
24-00-00 (DURATION:) 

____ Y~ ___ (COMPLETED) 
_____ n ____ (POWER FAIL) 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-11-14 (14h45) 
Récupération : 2011-11-16 (14h50) 
Remarques: 



( ( 
c..c . .s/? 

C?o11.f2.....•0I 

Ji" 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N°dossier 

tl0\)22'11 >ilv1f.<t?f; 
En tout temps~ vous pouvez consulter fa barre d'ét8t ou appuyer su fa touche F1 pour de l'aide, 1 Feuille 0 o • 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine . 

Adresse 124, 1 ère Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur . Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:{418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 
. 

Remarques Certificats individuels J:8J 

N° N° N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n" échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 r-otfJY:~- PST-1-46 1 2011-11-09 OOhOO aa Point 1 : ~liée M. Rov 
.. ( #G'f641 lat.- long~ 

2 t°.DL~Çt;l-6- PST-2-47 1 2011-11-09 OOhOO aa 

~ 07 :il-6'16~Z 

3 Lo/~ (,f,;J-6 - PST-3-48 1 2011-11-09 OOhOO aa 

' 

t 

03 1#-6%4 s lat.: long.: 

. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 

Autre: 

N' lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2-3 Matières particulaires 
• -11: 

1 -~,,.- --

n ,. ,...--. . ,., ........ 

--VI --UL-v, LUll 

, Mi~istère d~ l'E~ro!_'"""'"..'21 uir"""~" 

enVirennemental du - Ba>-SainH.aurent, -. ' ,-,, '" 

,~emarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001. 2010-01-11 

Centre d'expertise en analyse e11\liro1111eme11ta/e du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: lnscrir.e le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant: Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb con!. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr sol ou sédiment SS 

eau naturelle : - de surface en-s précipitations acides pa tissu animal ta 
- souterraine en-n rejet atmosphérique ra tissu végétal tv 

eau potable ep résidu : - boue re-b autres au 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu - liquide re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

Type d'échantillon : 
composé c instantané ponctuel P 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exempte : en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, ~es politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec te Recueil des temps d'analyse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions Industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einslein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie : 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'e.\pertise en analyse e11viro1111e1ne11tale du Québec Page 2 de 2 
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DEMANDE D'ANAL VSE 

Date de réception N° dossier 

NOl.122'11 

(:n tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su fa touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 2 1 de2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles;de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1 èm Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur courriel danielle.richoz@m.ddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats Individuels i:gJ 

N" N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

4 C..01~~- HAP-1-43 2 2011-11-09 OOhOO aa Point 1 =•allée M. Roy 

c>I./ Volume ambiant :296.38 

5 t".&1~~~( HAP-2-44 2 2011-11-09 OOhOO aa Point 2: h. de la Mine 

Volume ambiant :296.30 

6 r'..d &' ~/6' - HAP-3-45 2 2011-11-09 OOhOO aa Point 3: hemin des Gaude! ... ~ Volume ambiant : 296.08 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N' lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

4-5-6 HAP + par-fil 

REeti i..ë 

U l Ul:.C. LU 11 

Ministère de l'Erwfronrerner\t Direction 
req1_ona1e au '1,"'"- ""· . :-;:: :~.;;; . ,..,....., ,1 i r 

, Gas pes ie-11 es-<l e1al;lllile1e r ne 

IRemarqoe 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-()01 2010-01'11 1 

Centre d'expertise en analyse enviro1111eme11tale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot: Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont.: Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

. .. . 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr sol ou sédiment SS 

eau naturelle : - de surface en-s précipitations acides pa tissu animal ta 
- souterraine en-n rejet atmosphérique ra tissu végétal tv 

eau potable ep résidu : - boue re-b autres au 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu - liquide re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

Type d'écha11tillon : 
composé c instantané ponctuel P 

Endroit de prélèvement: Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple·: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec Je CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 
. 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'e.-rpertise en analyse enviro1111eme11tale d11 Québec Page 2 de 2 
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r~ ÛJ/</ &7-6" -o / ~oç;, 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 1 Instrument: 100-0019 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arr et: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

Qamb Max 
Volume: 

Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

~f!iif~!~~fil[lJQ~ 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 
t\ll'"'1ii1't:ill'''~~''8f'''*'l !l)È~~J!:ll'\f~i!i~+i!il'z~; 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

11-09-11 
11-09-11 à 00-00-00 
11-10-11à00-00-00 

24-00-00 
y 
n 

206 
203 
209 

296,38 

219 
219 
221 

316,04 

6,8 
2,9 
11,2 

761 
761 
764 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DURATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
ma 

lpm 
lpm 
lpm 
m3 

Qc 
Qc 
Qc 

mm hg 
mm hg 
mm hg 

REÇU LE 

0 l DEC. 2011 
Ml~istère de lbwi1 v,; JG,,. 01.n Direction 
régionale du C''"lie cfJ contrôle 
enviro,nnernental '-·"' Gfü-SainH.aurent, 
Gaspesie-lles-de-le.-M2(jeleine 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-11-08 (14h50) 
Récupération : 2011-11-10 (10h45) 
Remarques: 



( ( 

? ~ LCJI ~ ~X - o 1 a,---Ô'-~ 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 2 Instrument: 100-1022 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 

. Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

Qamb Max 
Volume: 

Volume: 

~tlP~~~}~] 
Tamb Avg 
Tamb Min 
Tamb Max 

Pamb Min 
Pamb Max 

11-09-11 
11-09-11 à 00-00-00 
11-10-11 à00-00-00 

24-00-00 
y 
n 

206 
201 
211 

296,3 

219 
217 
221 

316,02 

7,2 
2,6 
13,6 

762 
762 
765 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DURATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
ma 

lpm 
lpm 
lpm 
ma 

oc 
oc 
oc 

mm hg 
mm hg 
mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-11-08 (15h30) 
Récupération : 2011-11-10 (10h15) 
Remarques: 

REÇU LE 

0 1 DEC. 2011 



( ( 

? ©lU( lo ( <t <? ;)4, --ô ( à:;-ô 6 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc ldustriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 3 Instrument: 100-0023 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arre!: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

Volume: 

Volume: 

~im~1rri1~1~~~~~ill 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

~~~if:'!lf t 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

____ 1c.c1..c·0~9'--1'-1,__ __ (Mois-jour -année) 
__ 1_1_·0~9_· 1_1_à_O~O_·O~O_·O~O_(STR:) 
__ 1'-1'-·-'-10=-·_,_1 '-1 ccà-=0-=-0·-=0-=0_,·0-=0_(STP:) 
___ ..::2_,_4·..::0.::.0·..::0.::.0 ___ (DURATION:) 
----~Y'---___ (COMPLETED) 
____ ..:.n'----- (POWER FAIL) 

206 lpm 
202 lpm 
210 lpm 

296,08 m3 

219 lpm 
218 lpm 

REÇU lE 222 lpm 
316,02 m3 

6,8 oc 
0 1 DEC. 2011 3,3 oc 

11, 1 oc 
!tère de \'ErNiiU '°"'''Ili fl~I~~ 

onale du Ce,::_o._; de, w 

762 mm hg ronnernental du Bro,-S:i.m\-Laurerrt, 

762 mm hg 
Ga<;pésie-lles-de~a-i'i1adele1ne 

765 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011·11·08 (15h30) 
Récupération : 2011~11-10 (10h30) 
Remarques: 
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g Gouvernement du Québec . · 
Q Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

D Téléphonique 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

0 Entrevue au bureau 0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le_ lieu de la rencontre) 

DATE: ~~~~~~~~~~~~~~-HEURE: 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 
~~~~~~~~~~~ 

REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 0 non 0 
ADRESSE: 

OBJET:· 

RÉFÉRENCE: 

RÉSU]\:IÉ DE LA CONVERSATION 

7 

c. c. 

124, 1 ra A venue Ou-est 
Sainte:Anno-des-Mont<.(Quéhec) G4V les" 

Il v'9\). 

SIGNATURE: J:.4 
DÀTE DE RÉDACTION: ·~-1J;"'-"-_._/,__i ---1.f..._{-_c...Z_,2~·-

Page / de 11---'--
Téléphone: 418 763-3301 
Tolécopieur : 418-763-7810 
Internet: www mdàen.gouv.qc.ca 



Cllnfrv d'eJWf'rlk• :-- ( 

·:~x.:~~é'b'ec ::~ ·. gg!IJl#~pebiÀJ'~~6Î$ê. 
( o~::~~I ~ 

r ~~ :01 :·3·erlr5 
22 - ,.futl •Ml[ L-v 1 

Date de réception 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su ta touche F1 pour dè l'aide. 
1 Feuille n°: ::{..- 1 de {;î . 

Nom du projet (max. so caractères) N° bon de commande Code projet GITE 
~ 

No CR 

Parc industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 
1 .. 3740 5111 

Responsable François Fortin/Danielle Richoz résultatS)( ' 1 / Tél.: ( ) - poste 

Client (direction ou organisme) CCEQ- Direction régionalé Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•re Avenue Ouest Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur 418-763-7810 Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Patrick Avon I Marie-Hélène Veilleux Tél.: ( 450) 664 - 1750 poste 251 

Adresse 850 boulevard Vanier, Laval, H7C 2M7 

Remarques Certificats Individuels iZl 

N° N" N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n" échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

6 Lo 1~31..\ 5 COV-6 1 2011-07 '""' 08h40 aa Point 18 -·Allée M. Roy (instantané) 

-0~ 1q ~ . 

7 1-ot !{.3li,6 COV-7 1 2011-07-19 08h51 aa Point 18 -·Allée M. Rov linstantanél 
_,, ::i.. 

8 lo1~~45 COV-8 1 2011-07-19 09h05 aa Point 8 8 -Rhemin du Parc Industriel 

-·-os (instantané) 

9 L-o1 i:t.t>45 COV-9 1 2011-07-19 10h14 aa Point 28 - Chemin de la Mine 
_,., c:i, (60 minutes) 

10 h?1-=f3L\5 COV-10 1 2011-07-19 10h31 aa Point 8 8 - Chemin du Parc Industriel 

-•'V (15 minutes) 

Objectif du prélèvement: D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des regroupements demandés (description du projet demandé) 

6 à 10 COV - Canister 

~ l<'f,,, !fl_ ~ r:ù,,. .. - f!,',o,,e... ,41f ___ • ~ r.L \....~ /Ll:JtJ~ ');.,//- lf-()J'( 
u , 

1tECtJ i..t 
• . -- 6. F.6. 201't-SF22- . { 1 .,,.., ._,,...."''"'~•Il ...... - ·~ ,._ -

-..-· ' 

L 1 . LUI 1 

, \ ·' Ati !' 1.~ ..... ,.irr.r~1;,-;.:·,·.-~•;c / ti;;-,_ .... ...i--

='" " Remarque ~'".~' "".'rl11'"\ic"'~·":"<,.-..:.'î",;'1.~• ('::::...:--..:..-
' -Qi..,.11.;1-'-1.~L' · - ;· irl\l . 

. . 
. 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09,001 2010-01-11 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec Page 1 de 2 
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DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

NOl.10~3'11 Wf 1.b0'J-
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille no: 1 1 de 1 1 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code profet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 . 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats indlviduels [gl 
. No No N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 

lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélè.vement prélèvement éch. éch. 

1 (orY,{,,f> 1 ~ COV-24A 1 2011-11-01 14h26 aa Station d'échantillonnage #2 (Aval) 

~! #1016 lat.: 47,37574 long.:-61,88217 

2 (fll <t (,61-- - COV-248 1 2011-11-01 14h20 aa Station d'échantillonnane #1 !Amont\ 
6? # 101.$ lat.: 47,37517 long.:-61,89271 

. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 
. 

N° lot Liste des paramètres et des recirouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2 COV-canister 

. 

' -.. 
. n-·~ ' 1 Lt 

1. 1 NUV. LUll 

l~r.l,..+.,~ .. u~ A,.., l1J:;-;1ri,..,•.··-=.t' ,'.:.fr, ; , rc.,,...lo-i,.. ... 

"· ,. . ' 
Remarque .• .. ·.· . · .. · . ..... (4J "::t::P"'c-)1~1 .. •f~;,1;;...-;.J .. ··.· . '·' -< '"' ----- ----<< .. ,>·;_.-: '- -< 

. ; .· . . .··. Gasoosie-ll!if>-dJl-li::·»l'l®Jeim> . . . :;. · ... ''<:0'' ' • . . 
. . . . . ·.· . . 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 1 

Ce11t1·e d'expertise en anafyse-e111'iro11neme11tafe du Québec Pa:ge 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. · 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

· Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenantS utilisés pour un même échantillon. 

Natur11 de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

aa 
en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis fr 
précipitations acides pa 
rejet atmosphérique ra 
résidu : - boue re-b 

- liquide re-1 
- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

.. 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides,_ les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec te Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du faboratoirl! des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P3WB Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 41 B 643-9023 

Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'e:rperlise en analyse enviro11ne1ne11tale du Québec Page 2 de 2 
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DEMANDE D'ANALYSE 

( 
c. c;_ fe, 

dc>ll·ll·.;ll 
d-1" 

Date de réception 

NOV09'11 

N° dossier 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état au appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caraclères) N° bon de commànde Code projet GITE No CR 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap'aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats lndlviduels 1:8:1 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cent. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 Lo ( </ (ot,6 - PST-1-43 1 2011-11-02 OOhOO aa 

~ iJ 1 -JI 6Z620 . 

2 l..orrt6{,t,- PST-2-44 1 2011-11-02 OOhOO aa ' 'IG: oz .U-6~ 651, lat.: long 

3 &;tCf{,{;6- PST-3-45 1 2011-11-02 OOhOO aa Point 3 : hem in des Gaud et 
03 #161./6$"1 lat. long . 

. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 
Autre: . 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 
1-2-3 Matières particulaires 

DCl"ll I C 
··-~ - ·-

? 1 ~lnll 7n11 

r.,i~tsléf3 ~ ri:~rU!nemem L~r"'-'upn 
--.: '~ .:: -- ' ' :. ri,':\ 

M\oiro.n0e[T1611tal. d.u - B~;-Sùrt-Laurent, 
1 ~ ·-.. . " 

>N ·~ 
... ,~· 

!Remarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-1.1 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N" lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N" de contenant: Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 

eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 
- organique 
- solide 

instantané 

pa 
ra 
re-b 
re-1 
re-o 
re-s 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

·. 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements perlinents. · 

Lien avec le RecueU des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Dlrectic;m du labor.atolre des pollutions industrielles Direction de l'analvse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P3WB Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en analyse en1'Ù'o1111eme11tale du Québec Page 2 de 2 



( ( 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

· NOV09'11 6'1 {( t,&6 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 2 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopleur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cent. prélèvement prélèvement éch. éch. 

4 l.btctb66 ~ HAP-1-40 2 2011-11-02 OOhOO aa Point 1 allée M. Roy 

n.../ Volume ambiant :295.29 

5 lt>t Ci 7i {,6 ~ HAP-2-41 2 2011-11-02 OOhOO aa Point 2: Ch. de la Mine 
b} Volume ambiant :295.22 

6 t_j)('/~6'~ HAP-3-42 2 2011-11-02 OOhOO aa Point 3 &hemin des Gaude! 
/) (., Volume ambiant : 295.34 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 

Autre: 

N° lot Liste des naramètres et des rearouoements demandés (description du proie! demandé) 

4-5-6 HAP + par-fil 
RFr.11 1 i;; 

" 

2 1 NOV, 2011 
. 

' ' ' . 
~l~':l'~lt::i '"'"'ICI ~dlJil Jc-:;r,lll ...,,.._,'-"."':t',11 

1ona e du Cemri de controle 
~ nvrron0e(110n1fU 1_o:u ~·~<~1n~ ~1~11, 

e.o 

IRèmarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEO F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'e.\perlise en analyse e111'iro1111en1e11ta/e du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant: Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb con!. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s précipitations acides pa 

- souterraine en-n rejet atmosphérique ra 
eau potable ep. résidu : - boue re-b 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu - liquide re-1 

Type d'échantillon : 
composé c 

- organique re-o 

- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observa\lons pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez·Ja liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la Qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue .. Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3WB Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec Page 2 de 2 
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p6Uljl l{)/<j 66~ - t:J/ CL- ôcp 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 1 Instrument: 100-0019 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arre!: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

Volume: 

Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

WtiilP~t~~~ili~ ~ti 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

Pamb Max 

11-02-11 
11-02-11 à 00-00-00 
11-03-11 à 00-00-00 

24-00-00 
y 
n 

205 
201 
208 

295,29 

219 
219 
221 

316,05 

6,2 
3,0 
9,5 

763 
762 
766 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DURATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
m3 

lpm 
lpm 
lpm 
m3 

oc 
oc 
oc 

mm hg 
mm hg 
mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) REÇU LE 
Installation : 2011-11-01 (14h15) 
Récupération : 2011-11-03 (10h10) ') 1 !11111 ?n11 
Remarques: - ' 



... ( ( 

P~ {o/g'(,66-"(,;:;-fJ~ 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 2 Instrument: 100-1022 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: -
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

Qamb Max 
Volume: 

Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

PambAvg 
Pamb Min 
PambMax 

11-02-11 
11-02-11 à 00-00-00 
11-03-11 à 00-00-00 

24·00-00 
y 
n 

205 
200 
209 

295,22 

219 
218 
222 

316,03 

6,9 
2,3 
11,4 

764 
763 
768 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DURATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
m3 

lpm 
lpm 
lpm 
m' 

oc 
oc 
oc 

mm hg 
mm hg 
mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-11-01 (14h55) 
Récupération : 2011-11-03 (10h30) 
Remarques: 

REÇU lE 

.., • "''" "'01' &. 1 •• ... 1 



.. ( ( 

pc9WI Ué i' Ç~6 --VI c:L ô ç, 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc ldustriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 3 Instrument: 100-0023 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

Volume: 

Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

~~g,:~rit~~!~~~-; 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

!fi-j~]il\k:;~~'i'î~-l 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

11-02-11 
11-02-11 à 00-00-00 
11-03-11 à 00-00-00 

24-00-00 
y 
n 

205 
201 
209 

295,34 

219 
218 
221 

316,01 

6,8 
3,0 
10,9 

764 
762 
767 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DURATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
m' 

lpm 
lpm 
lpm 
m' 

Qc 
Qc 
Qc 

mm hg 
mm hg 
mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son inenu principale (ESC) RECU lE .. 
Installation : 2011-11-01 (15h15) 
Récupération : 
Remarques: 

2011-11-03 (10h45) 
Î 1 lfüV. n11 r 

~:i• ~- .. 
h.K·.'· .·''·.· . ~ , 1

• _ _ - .. -:". '·. U~/(j 

~1~)~lî~~~~~.:1111~·~ 

1 
1 

1 
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;w. 
DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

I . 
NOV09'11 C.o/i66s,.-

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. j Feuille n°. 1 1 de 2' 1 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1°'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 CS 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986- 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels !XI 
N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 lo!<l &.6s-. PST-1-40 1 2011-10-25 OOhOO aa Point 1 liée M. Ro 

tJ 1 6i 62~1? lat.: long.: 

2 ifl1&66> · PST-2-41 1 2011-10-25 OOhOO aa Point 2: •chemin de la Mine 
917 tj6Z61t\ lat= long.: 

3 lot<;, (v05"· PST-3-42 1 2011-10-25 OOhOO aa Point 3 : Chemin des Gaudet· 
. ,., 

#6261'7 lat~ long. 0 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 

Autre: 
-

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

. 1-2-3 Matières particulaires 
. 

Ht;l;ll IJ: 

'L 1 NU~. ZUI 
. ' ' ·',.., 1r- 1• :,.,.,-., • " 
r~~·!'"·~, ........... , .... , .,, , .,, . _,..,., .. 
r 1,e>nJI" du C:entrn oo. contrôle 
tll IYll UI 1 i,;JI 1 i'C'l ll/'J.1 "'"' t.........,· .......... , 1, 

Gas oési e-11 es-0-0-la-Mad e I & ine 

~emarque 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEO F0·09·001 

\\re d'e.\per/ise en analy>e em'Ù'onnemenlale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant: Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
·eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

pa 
ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les .politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions Industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (QuébeC) Chimie organique bureau E-i -215 Chimie organique 
H7C 2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3WB Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661_-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca T élécopîe : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'eJ.pertise en analyse e111•i1·01111eme11/a/e du Québec Page 2 de 2 
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DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

N0\)09'11 · tc,1, c~~,.-
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° · 2 1 de 2 1 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° b~n de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-dû-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) 
. 

Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è'° Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 CS 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules'(Québec) 

Remarques Certificats individuels [gj 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n' échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

4 lvt~0C,.)· HAP-1-37 2 2011-10-25 OOhOO aa Point 1 allée M. Roy 

/\'( Volume ambiant :303.71 

5 lo!~U>:.- '-HAP-2-38 2 2011-10-25 OOhOO aa Point 2 :m;h. de la Mine 
A Volume ambiant :0.35 

6 Lt,;1 ~06>- HAP-3-39 2 2011-10-25 OOhOO aa Point 3: hemin des Gaude! 
Al. Volume ambiant : 303.86. 

. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 

Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

4-5-6 HAP +par-fil 

:.a.ECJ 1 1 Il== 
~ 

? 1 NOV. 2011 

rw,lr)tSl81G ae lt:iiflf',11d:~1r-. IL Ul 1 '-"'-'~~\e 
r.!.ri<:il"' "':::111 ·-.• ~-:-.-e. da contra 

environnoroon\al UI ~~~rn:·UlU[cll<, 
>::.' _v, : "-! '- 1.- •. r. ; '---

Rèmarque 
. 

. .. . 
. 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'expertise en analyse e111•ironneme11tale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

li est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. · 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques: Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot: Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont.: Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

- souterraine 
eau potable 

aa 
en-s 
en-n 
ep 

eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis fr 
précipitations acides pa 
rejet atmosphérique ra 
résidu : - boue re-b 

- liquide re-1 
- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
IV 
au 

p 

. 

Endroit de prélèvement: Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec te Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 
. 

Direction du laboratoire des oollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la aualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 41 8 643-9023 

Courriel : ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en analyse e111•iro1111eme11tale du Québec Page 2 de 2 
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~~ li;1q66~-t1 /.;:, 0 ç 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 1 Instrument: 100-0019 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir ta date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arr et: 
Durée: 
Comptèté: 
Alarme alimentation: 

1~~~~~1k~18:~s:;~~l 
QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

Qstd Min 
Ostd Max 
Volume: 

rnl~t>~K~W~',1i+0 J 
Tamb Avg 
Tamb Min 
Tamb Max 

PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

10-25-11 (Mois-jour-année) 
10-25-11 à 00-00-00 (STR:) 
10-26-11 à 00-00-00 (STP:) 

24-00-00 (DURATION:) 
y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

211 tpm 
208 lpm 
213 tpm 

303,71 m' 

219 lpm 
219 lpm 
221 lpm 

316,05 m' 

9,9 oc 
8, 1 oc 
12, 1 oc 

751 mm hg 
745 mm hg 
759 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser.::,in;::s:,::ta:::,ll:é.:::e!..:.).=~;-;-;e:::----l 
Faire ESC une fois Rf(;U lE 
Appuyer sur F2 DATA ~ 

Sélectionner SAVE 

2 1 NOV. 2011 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-10-24 (13h45) 
Récupération : 2011-10-27 (14h10) 
Remarques: 



( 

~ LtJ / f) ~~ 5 - 0 I tE (j p 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 2 Instrument: 100-1022 

Préleveur: · Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

Avg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

Volume: 

ffltîifüR~t~l1.1(lfE, 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

l~~~~J9~S:fil\1'f;§~F.l 
Pamb Avg 
Pamb Min 
Pamb Max 

10-25-11 
10-25-11 à 00-00-00 
10-25, 11 à 00-02-00 

00-02-00 
y 
n 

184 
183 
185 
0,35 

193 
193 
194 
0,37 

10,6 
10,5 
10,6 

760 
760 
760 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DURATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
m• 

lpm 
lpm 
lpm 
m• 

oc 
oc 
oc 

mm hg 
mm hg 
mm hg 

ln~taller une cari~ SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser i 1sta11""'· lifCU lE 
Faire ESC une lots ·~ ~ 

Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remetlre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-10-24 (14h05) 
Récupération : 2011-10-27 (14h40) 
Remarques: 

2 1 NOV. 2011 

f,Ji~btere de l'Environr-.em2m Dir6clpn 
rG1J1.omle du Centre &0 oon\rôle 
enl'lï0nnG1nentèu du Bas.Sairit-l.aurent, 
Gaspésie-lles-OGJ.<;-Mad€1eine 



- ,, 
' ' ( ( 

~ll1 l0!&665-V/ o.":V ~ 
FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc ldustriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740· 

Poste: 3 Instrument: 100-0023 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arre!: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

Volume: 

Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 
rli\l~§~i:Ofü .. ~',r?''J 

10-25-11 
10-25-11 à 00-00-00 
10-26-11 à 00-00-00 

24-00-00 
y 
n 

211 
208 
213 

303,86 

219 
218 
221 

316,01 

10,2 
8,6 
12,5 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DURATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
ma 

lpm 
lpm 
lpm 
ma 

oc 
oc 
oc 

Pamb Avg 752 mm hg 
Pamb Min 746 mm hg 
~mbMu ~ mm~ 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument(ou la laisser nstallée).REÇU LE 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-10-24 (14h20) 
Récupération : 2011-10-27 (14h25) 
Remarques: 

2 1 NOV. 2011 



"'""".. ....,,.. 
envlnlnn•nmrtal• O D 

Québec nu DEMANDE D'ANALYSE 

c: . "'. Pl3 
~OI/· //·Of 

JP 

Date de réception N° dossier 

fiOU16'11 

En tout temps, vous pou Vez cpnsulter Ja barre d'état ou appuyer su la touche F1 ·pour de ('aide. [ Feuille n° : :t 1 1 de2 
. 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code pro)et GITE No CR 
Parc Industriel· Étang-du-Nord - Qualité de l'air .3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1 ère Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) . 

Code postal G4V 1 CS / Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

· Adresse .125 Chemin du Parc, boîte. 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels l:><::I 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit ~e prélèvement 
lot laboratoire (n" échantillon) cont prél~vement prélèvement éch. éch. 

' liée M. Rov 4 
LO 1-=J({~) -of 

HAP·1·07 2 2011-08-04 12h00 aa Point 1 : 

Volume ambiant :305,98 . 

5 i.OFHJ1/R)_- o'- HAP-2-08 2 2011-08-04 12h00 aa Point 2 h. de la Mine 
. .. Volume ambiant :308,36 

6 
).Cii '.lld.f.Î- • 03 

HAP-3-09 2 2011-08-04 12h00 aa Point 3: hemin des Gaude! . 

Volume ambiant :307,43 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N" lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du proie! demandé) 

4-5-6 HAP + par'fil 
. 

fln.,.,_1:0 ...... 1 ICll .... _Jt:,. ,,, ., .. ',(),, - O~JJ 1 à: C. - o• • 
0 . JI, A. , • 1,/Jt:"...,; -- 1; A .1,. 1 D - ,./) - ./l. . ,J -

' ' 1::f1JLJ ... ,,.,.A.., C'. {,.,,;AA- Çr_ .., ~'L-'fl.- .., J • , u 

1 f!Fr:I 1 i: 
1 

.. 
i 
1 n L un11 1n11 . 

Remarque . . . 
. . . . 

~·~-: ... ~'~ ' ,,,. '.,_ -. ' ' ~ .... 
.. ·. , ·,.-.·:r·;;:.iA. r~11 · (';~,';'~'"'"';.L;.' . . " 

·. . ·, > ·• n~emental du =.-Saint-Laurent 
,_ ~'.:>Id'" ,;_-ir 

N.B .. Les section som rés bragées sont ervees au CEAE Q -~·- F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'expertise en analyse en11ironnementale du Québec Page 1 de 2 

1 



( ( 

DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception 

AOU23'll 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pOur de l'aide. 1 Feuille n°: 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code prof et GITE 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•'0 Avenue.Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 
~ 

J Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca Code postal G4V 1 C5 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels IZI 

N° dossier 

l-.0+1 + '?' 

1 de2 

No CR 

5111 
. 

poste 257 

poste 

No N° N° contenant Nb Date de , Heure de Nature Type ·Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement . prélèvement éch. éch . 

4 
ko11-:H~-ol 

HAP-1-13 2 2011..()8..17 OOhOO aa Point 1 : allée M. Rov 

Volume ambiant :309,00 

5 lon=n i-od-
HAP-2-14 2 2011-08-17 OOhOO aa Point 2: Ch. de la Mine 

Volume ambiant :311,23 

6 
\o11-r:i.i-06 

HAP-3-1.5 2 2011-08-17 OOhOO aa Point 3: hemin des Gaude! 

Volume ambiant :310,56 

7 lort7t-i--o4 Blanc 2 2011-08-17 OOhOO aa 

, 
Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 
. 

Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés ldescription du projet demandé) 

4-5-6-7 HAP + par-fil 

LJ_ ~ f) .;..1r, - -- , - J);tJ.,., .. 7i I' .... - • 0 iJt:-_ Ji_ .. A.·_ ... ~~~ n_ Il. /!' Il _p_ - . . .,._: 
"ï=- • r ."n A . 

1 • 1 ' u 

. ~- •L~•'"'-"" 
~ 

............ ,,-, .. 
1 ''3 .... 
- - . 
~~~ ~ 

l'!èm~rque . -~ -~ 7 ~-: ---,-~- -_' 
.• "' .. , . . 

. • . .-.. -

. ,-~-~ .... 
. ~ 

. . , Mink.tère de FEiwironnerc:;JJ! .L ir~~n . 

. - ~ .:·----::. 7 ~;J~~i.:,X-U'iR:t --UO" ~11.1i;; ... .-. ~""·-~ ~~~~-"'..'.: 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAt~:.~;_k10-lles-d~"'.Macleleirai 1 F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'e:xpertlse en analyse environnementale du Québec Page 1 de 2 

~ 
1 

1 



.. _....,..,.,.. 
M ... fyH 
tnv/narinamanfllfe n r:2 

( ( 

DEMANDE D'ANALYSE · Québec nu 

N'dossler ~ 

L@ l1--<t5<i 
Date de r~ceptlon · 

. SEP07'11 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n°: 2 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de·commari.de Code proJet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord • Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 7_63 - 3301 poste 257 

Client (dfrection ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1 •1
• Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986,6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels ~ 

N' N' N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n' échantillon) cent. prélëvement prélèvement éch. éch. 

4 "lé t ?- 'TAI, HAP-1-19 2 2011-08-23 OOhOO aa Pei.nt 1 liée M. Rov 

f) (}_ Volume ambiant :310.39 ,..~ ~V'_ 0 1 /,9 ft.;rr 
5 ûi1-f?«~ HAP-2-20 2 2011-08-23 OOhOO aa Pnint 2: h. de la Mine 

_,, Volume ambiant :312.38 ""-l · 'tfl. otf. q/;,1< 

6 é&11-q'5<J· HAP-3-21 2 2011-08-23 OOhOO aa Point 3 hem in des Gaude! 

Il? Volume ambiant :312.42,,._ ~ M.- of.~rr 

. . 
. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N' lot · Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du crojet demandé) 

4-5-6 HAP + par-fil 

' 1 ....-1112 ... "-+ "" -, b:A - - . /i 7 ~-. 0,·11.- t. I JI • J. - ,_._/-_An û-1---~~ ..... _ AIJ ~ .19 ..... ~' 

' . (' _: "~""' ., "Il - ,Y,_ ,, LI. 
Q I \J u 

. 

~ 

~ .... 
''J'"" --

- . -
Remarque . 

. · .. ,·-_. . . . . . . . .· . 
. 

. . . : Ministéii; C!e i-t:;nwonn ,, '::c1TI '-'" '"~uxu 
. 

. ' " . ;çi.d1;JI ',·:'"',:-;- iuo;;,..._<'::~c..:;;,..... f::. .. ~-..,,. 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEA Eâas~:oie-lles-de.; ,-Madeleine 1 F0--09-001 2010-01-11 1 

Paae 1 de 2 



'• ' 
( ( 

DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception 

SEP15'11 
N°dossier~ 

l o!<J os,-_~-
En tout temps. vous pouvez consulter la barre d'état au appuyer su la touche F1 pour de l'a/de. / Feuille n° · 2 / de 2 1 

Nom.du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie · Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1 ''
0 

Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code.postal G4V 1 C5 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Solange Renaud Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats lndlviduels ~ 

N° N° N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot · laboratoire (n" échantillon) cont. prélèvement prélèvemeiit éch. éch. 

1 [<!) té.6 O.'>~ HAP·1·22 2 2011-09-09 12h46. aa Point 1 : allée M. Roy 

/l q Volume ambiant :309.45 

2 7--'o I <6 oçr;; HAP-2·23 2 2011-09-09 11h55 aa Point 2: ·h,·de la Mine 

'" Volume ambiant :311.31 

3 'Lot'/Jo§- HAP·3·24 2 2011-09-09 12h05 aa Point 3: Ch<>m in des Gaud et ' 
Il Volume ambiant :311.26 

1 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 
Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du prolet demandé) 

1-2-3 HAP + par-fil 

1-2--~ 1ÎaAQ,w;.. '• ~""" .. ."fJ ~ .. ~ .. A/, A-. n."tit... _(\_ ~ n. . ". .... 1~ Aa.. # 17 jl_ -
• A 

- c ~- . 'a,11 '"' "''' • 0 a. . . - . . 
.;., ... ,;;,,, 1 .. 

n1..yw .... 

- . ... 
. <l 'I lfüV, LU11 

Remarque 1\'J!l!ISl~:,? Ut?i 1i;:.:J!.Y.1.~_)1.1111;;11~1c. ....,, " 
"~ .~ - ' 

"" 1%-Sairit-laurent 
. 

Gasobc1e-lles-Oe-.a-Mao81eine . 
. 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées 3:U CEAEQ F0-09·001 2010·01-11 

Centre d'expertise en ana(vse environnementale du Québec Page 1 de 2 
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DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

OCT25'11 ~ / <}'f~ 7 
En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° : 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 
. 

Code postal G4V 1 C5 !-Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418} 986 - 6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats individuels [8J 

N" N° N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 Cot~'-fr,7--- PST-1-.37 1 2011-10-20 OOhOO aa ~'"""' OI ttGZ61'f long. 

2 lft /f,t'</ <l ?- - PST-2-38 1 2011-10-20 OOhOO aa hemin de la Mine 

IYZ. '1- 6Z6t~ lat.: long.:--

3 Lol <;/'-{ ~ t--- PST-3-39 1 2011-10-20 OOhOO aa Point 3 :.-Chemin des Gaude! 

C1S 'If 62616 lat.:- long . 
. 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

R Suivi environnemental : 
. 

Autre: 

N" lot Liste des paramètres et des regroupements demandés (description du projet demandé) 

1-2-3 Matières particulaires 

;U L.t: 
~ 

0 /. NOV 71111 
. ' ' ,,-

' .,.- , r.: ~--

rl ,.;;on~~;; d~ -·centre 9e. p:intrôl!l 
. e!w11~\~ 1-<1.!. '"~;~.·' 

r.~-::1-, • -d~la·M 1:Ô8!e.1ne 
~ . 

Remarqüe 
. 

.. 

" . · . . . · · . 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'e.\pertise en analyse en1'i1·01111ementale du Qi1ébec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est impor~aat de. numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques: 

N° lot: 

N° de contenant : 

Nb cont.: 

Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant 
eau naturelle : - de surface 

- souterraine 
eau potable 

aa 
en-s 
en-n 
ep 

eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 
- organique 
- solide 

instantané 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 
re-o 
re-s 

1' 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez commùnlquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire·est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la llste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, tes directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanîer Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie : 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec Page 2 de 2 



C'entnr d'Upvfln 
l!ll-f}'H, 

' envlronminMnfalfiJ H H 

Québecnn 

( 

DEMANDE D'ANALYSE 

( 

Date de réception ND dossier 

OCT25'11. / _ 17 · · L-O/z,y9 r-
En tout temps~ vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'a/de. 1 Feuille n°: 2 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) ND bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1•'" Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4 V 1 C5 1 T~lécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques ~ +IAP-2-s~ ,;_L .. _,l:IL~~; .J. · cl 1 ••. .. ,io< ~.,,,\e..,,,0,7!1-certificats individuels ~ 

N° N° N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratolre (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

4 lot 'i:l( 9J 'l- - HAP-1-34 2 2011-10-20 OOhOO aa Point 1 allée M. Roy 

"t/ Volume ambiant :300.75 

5 &1~lf9r HAP-2-35 2 2011-10-20 OOhOO aa Point 2: Ch. de 1,, Mine 

{JJ Volume ambiarnt:0.33\ 

6 /JJ1 Ç{'-f'l '1- - HAP-3-36 2 2011-10-20 OOhOO aa Point 3: hemin des Gaude! 

oc. Volume ambiant : 301.68 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

n Autre: 

N' lot Liste des oaramètres et des regrouoements demandés (description du projet demandé) 

4-5-6 HAP +par-fil 

~r.'"'i 1 1 c 
..... '!/..., --

- . . ........... 
U '> miV. LU" 

Uinistère de lbi_vironnerng_n u1r,,.,,,~11 

re.§l\i;;;;:'n°om8'ntal -ci.u · -83S.·Saint-Lauren~ 

~emarqµe: ' 
,, . . 

. 
. 

. · · . 
, ·. . 

N.B. :. Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09,001 2010·01-11 

Centre d'e.rperlise en analyse environ11eme11tale du Québec Page 1 de 2 
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DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE : Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant: Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb con!. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s précipitations acides pa 

- souterraine 
eau potable 

en-n 
ep 

eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

ra 
re-b 
re-1 

- organique re-o 
- solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment 
tissu animal 
tissu végétal 
autres 

ponctuel 

SS 

ta 
tv 
au 

p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matiéres dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analyse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sùd. Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (àuébec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P 3WB Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: .418 6.43-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en analyse e11l'iro11ne1ne11fale du Québec Page 2 de 2 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 1 Instrument: 100-0019 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash}: Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

Volume: 

Volume: 

~~J.IT~(-~,~~'!fJ 
Tamb Avg 
Tamb Min 
Tamb Max . " ''"'" .. 
Pamb Avg 
Pamb Min 
Pamb Max 

10-12-11 (Mois-jour-année) 
10-20-11 à 00-00-00 (STR:) 
10-21-11 à 00-00-00 (STP:) 

24-00-00 (DURATION:) 
y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

209 lpm 
205 lpm 
213 lpm 

300,75 ma 

219 lpm 
219 lpm 
221 lpm 

316,05 ma 

8,4 oc 
6,4 oc 
11, 1 oc 

755 mm hg 
749 mm hg 
763 mm hg 

Installer une carte SD. dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 
Récupération : 
Remarques: 

2011-10-19 (14h00) 
2011-10-21 (13h15) 

Ri;r.11 LE 
" -

4 NOV 2011 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE.: 3740 

Poste: 2 1 nstrum ent: 100-1022 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arre!: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

Qamb Max 
Volume: 

Volume: 

nr~~iMQî~t~ ,:n 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

~Jîim~11It~WEI:~!~Gà 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

10-20-11 
10-20-11 à 00-00-00 
10-20-11 à 00-02-00 

00-02-00 
y 
n 

177 
177 
178 
0,33 

190 
189 
190 

·0,36 

6,5 
6,4 
6,7 

764 
764 
764 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DURATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
ma 

lpm 
lpm 
lpm 
ma 

•c 
•c 
•c 

mm hg 
mm hg 
mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 
Récupération : 
Remarques: 

2011-10-19 (14h50) 
2011-10-21 (13h50) 

RECULE -

4 NOV. 2011 

l lstére de rEnvironneirnnt Dircctipn 
Or\Sle du · Centr9 oo oontro~ 

e .. 1 . r.w nn11emental du Bas-Saint-Laurent, 
r c 'llésle-l les<le-la-Madele ine 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc ldustriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 3 Instrument: 100-0023 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arr et: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

hÇl!iiliï~ »i!î:i'c -'.~- ;;.; 
QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

Volume: 

mn~mB~rw.cyf_lii?'iff1 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

PambAvg 
Pamb Min . 
Pamb Max 

10-20-11 (Mois-jour-année) 
10-20-11 à 00-00-00 (STR:) 
10-21-11 à 00-00-00 (STP:) 

24-00'00 (DURATION:) 
y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

209 lpm 
205 lpm 
214 lpm 

301,68 m3 

219 lpm 
218 lpm 
221 lpm 

316,02 ms 

9,6 "C 
7,6 "C 
12 "C 

755 mm hg 
749 mm hg 
764 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 
Récupération : 
Remarques: 

2011-10-19 (14h30) 
2011-10-21 (13h35) 

Rfr.111 E .. 

4 NOV. 2011 

~nlstèral. e de rErrvironrcsrrie1·rt Directlpn 
1(00 e du Cerrtr9 oo <X>ntrôle 

~ ro.nnle-erne
1

1 nt.al du Bas-saint-Laurent, 
.l'.lSPéS lleS-de-Ja-MOOele1ne .... ·-------'-"'=:.;;,;.:. __ _J 
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DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

OCT25'11 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° : 1 1 de 2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 
Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz(résultats) Tél.: ( 418} 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è•e Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 · 1 Télécopieur Courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.:(418) 986-6116 poste 

Adresse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 
. 

Remarques Certificats individuels ~ 

N' N' N° contenant Nb Date de H_eure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n' échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

1 'JJ I <:;, tLC66 ~ PST-1-34 1 2011-10-12 OOhOO aa Point 1 : Allée M. Roy 

&I rô()-6 (/ lat.: long. 

2 lDt'-6Lt'i6 - PST-2-35 1 2011-10-12 OOhOO aa Point 2: Chemin de la Mine 
{) 'l /,, ~(,, I -;). • lat.: long.-

3 Û>I r;,t{ctG ~ PST-3-36 ., 1 2011-10-12 OOhOO aa Point 3: hemin des Gaude! 

03 f'n~(o t3 lat.: long~ 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

n Autre: 

N° lot Liste des paramètres et des rearouoements demandés (description du projet demandé) 

1-2-3 Matières particulaires --.....,1.11 1 -

11&;;\'U L.i;; 

. 

-
U 4 NUV" LU 11 

~ l'i',,() /l ~ ,--,. "" r'<l. CJ••A Jiil/\ () fi ·" ·- - .... ~r-- 11lto17-\ Mi~istère de l'El]\fironr,c;nent Direction 
1 t 1 . 

11rOnnem0,'1'.:;;1 v;j·it"~r.i!)(:.è:'~:M i: . .'~~ en 
~ s '1NI e-11es-O;>, a·:, 1aoel e 1ne " 

N.B. : Les sections ombragées, sont réservées au CEAEO F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'expertise en analyse enl'iro1111eme11lafe du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR: Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées: par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant: Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un même 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon . 

. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa frottis fr 
eau naturelle : - de surface en-s précipitations acides pa 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 

ra 
re-b 
re-1 

· organique re-o 
· solide re-s 

instantané 

sol ou sédiment SS 

tissu animal ta 
tissu végétal IV 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples : règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recueil des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible.sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, tes directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec le Recueil des temps d'analvse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction.du l<1bor<1toire des pollutions industrielles Direction de l'analyse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, -bôùléVa:rd Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone: 450 664-1750 Contaminants hautement Loxiques G1P 3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone : 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca T élécople : 418 643·9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'e.\perlise en analyse e11viro1111emenlale du Québec Page 2 de 2 
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DEMANDE D'ANALYSE 

Date de réception N° dossier 

OCT25'11 

En tout temps, vous pouvez consulter la barre d'état ou appuyer su la touche F1 pour de l'aide. 1 Feuille n° : 2 1 de2 

Nom du projet (max. 50 caractères) N° bon de commande Code projet GITE No CR 

Parc Industriel- Étang-du-Nord - Qualité de l'air 3740 5111 

Responsable François Fortin et Danielle Richoz (résultats) Tél.: ( 418) 763 - 3301 poste 257 

Client (direction ou organisme) CCEQ - Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

Adresse 124, 1è'e Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 

Code postal G4V 1 C5 1 Télécopieur courriel danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca 

Prélevé par Philippe Berthiaume Tél.: ( 418) 986 - 6116 poste 

Adre.sse 125 Chemin du Parc, boîte 104, Cap-aux-Meules (Québec) 

Remarques Certificats lndlvlduels 1:8:1 

N' N° N° contenant Nb Date de Heure de Nature Type Endroit de prélèvement 
lot laboratoire (n° échantillon) cont. prélèvement prélèvement éch. éch. 

4 UJ{{,jl/C/6- HAP-1-31 2 2011-10-12 OOhOO aa Point 1 : liée M. Roy 

CJ tf Volume ambiant :295.33 

5 Û;t 9' c./ <t6 ~ HAP-2-32 2 2011-10-12 OOhOO aa Point 2 -Ch. de la Mine 
o5 . Volume ambiant :295.89 

6 0Jt Ç/ lj<',s'{, ~ HAP-3-33 2 2011-10-12 OOhOO aa Point 3 : ahemin des Gaude! 
f) t, Volume ambiant: 297,31 

Objectif du prélèvement : D Contrôle réglementaire : 

D Suivi environnemental : 

D Autre: 

N° lot Liste des oaramètres et des rearouoements demandés (description du proiet demandé) 

4-5-6 HAP + par-fil 

-nc1,ou Lt 

' 
. 

u 4 NOV 2011 
~Aïl"'li . .:-tè.rf; rli::i l'f.":n\ri,-..;nn;:irnF!nt 

re-91ona!e d:i 1....'.si"1tœ,.., ,Ç}3 
. ' -1 ~ c: .... : pontrole 

"' 
C1as pé.s i e-1 les-d ~ .. : s :~v1a~J8 i e·i ne 

'Remarqu~ 

1 

N.B. : Les sections ombragées sont réservées au CEAEQ F0-09-001 2010-01-11 

Centre d'expertise en analyse e11viro1111en1entale du Québec Page 1 de 2 



DEMANDE D'ANALYSE 
(Information supplémentaire) 

Il est important de numéroter les formulaires de demande d'analyse surtout si plusieurs feuilles sont utilisées pour la 
même demande. · 

Code projet GITE: Champ numérique déterminé par le système informatique GITE. Il facilite l'enregistrement et le 
suivi des projets. 

No de CR : Inscrire le numéro du centre de responsabilité du client ministériel. 

Certificats individuels : Cocher si vous désirez des certificats d'analyse individuels pour chacun des points 
d'échantillonnage. 

Remarques : Inscrire toute information pertinente, jugée nécessaire. 

N° lot : Numéroter de façon croissante chaque échantillon quel que soit le nombre de contenants par 
échantillon et quel que soit le nombre de feuilles de formulaire utilisées : par exemple, de 1 
(premier échantillon, première feuille) à 12 (dernier échantillon, troisième feuille). Ces numéros 
servent à indiquer les paramètres et les regroupements demandés à la section suivante. 

N° de contenant : Ce numéro, déterminé par le client, doit être le même sur tous les contenants d'un mên:ie 
échantillon. 

Nb cont. : Nombre de contenants utilisés pour un même échantillon. 

Nature de l'échantillon : Indiquer les codes (Nature et type) correspondant à votre échantillon 

air ambiant aa 
eau naturelle : - de surface en-s 

- souterraine en-n 
eau potable ep 
eaux usées, usagées, effluents et lixiviats eu 

Type d'échantillon : 
composé c 

frottis 
précipitations acides 
rejet atmosphérique 
résidu : - boue 

- liquide 
- organique 
- solide 

instantané 

fr 
pa 
ra 
re-b 
re-1 
re-o 
re-s 

sol ou sédiment SS 
tissu animal ta 
tissu végétal tv 
autres au 

ponctuel p 

Endroit de prélèvement : Décrire le lieu de prélèvement par rapport à un élément physique observable (exemple: en 
aval de la prise d'eau), ou d'autres observations pertinentes. 

Objectif du prélèvement: Indiquer dans quel cadre le prélèvement a lieu et le préciser, s'il y a lieu (exemples: règlement 
des matières dangereuses, suivi bassin versant, enquêtes, contrôle de certificat d'autorisation, 
etc.). 

Note : Veuillez communiquer avec le CEAEQ pour toute information concernant votre demande d'analyse. Le Recuell des temps d'analyses 
de laboratoire est disponible sur /'Intranet. Vous y trouverez la liste des paramètres et des regroupements selon les règlements, les 
guides, les directives, les politiques et d'autres renseignements pertinents. 

Lien avec Je Recueil des temps d'analyse de laboratoire 

Services analytiques du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Direction du laboratoire des pollutions industrielles Direction de l'analvse et de l'étude de la qualité du milieu 

850, boulevard Vanier Divisions 2700, rue Einstein Divisions 
Porte sud, Laval (Québec) Chimie organique bureau E-1-215 Chimie organique 
H7C2M7 Chimie inorganique Québec (Québec) Chimie inorganique 
Téléphone : 450 664-1750 Contaminants hautement toxiques G1P3W8 Biologie et microbiologie 
Télécopie: 450 661-8512 Téléphone: 418 643-8225 
Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca Télécopie: 418 643-9023 

Courriel: ceaeq@mddep.gouv.qc.ca 

Centre d'expertise en anal;,1se e111'iro1111eme11tale du Québec Page 2 de 2 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 1 Instrument: 100-0019 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

Qamb Max 
Volume: 

Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

1ITl~m~~~!1l?~V if] 
Tamb Avg 
Tamb Min 
Tamb Max 
tfjj®;1jl1J'!~;1-q~. l 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

10-12-11 (Mois-jour-année) 
10-12-11 à 00-00-00 (STR:) 
1 0-13-11 à 00-00-00 (STP:) 

24-00-00 (DURATION:) 
y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

205 lpm 
201 lpm 
210 lpm 

295,33 ma 

219 lpm 
219 lpm 
221 lpm 

316,06 ma 

6,9 oc 
2,2 oc 
13,3 oc 

765 mm hg 
764 mm hg 
767 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrumènt (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-10-11 (14h30) 
Récupération : 2011-10-13 (10h40) 
Remarques: 

REÇU LE 

4 NUV. ZU11 

Mi~istèfe dB rEnvironn6rnerrt Directi1=1n 
régionale du Cen\p; de contrôle 
envi~~nen~ntal du fu<i-sairrH.arnen~ 
Gasf"""ie-l les-Oe-la-Madeleine 
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FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc Industriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 2 Instrument: 100-1022 

Pré/eveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power (flash): Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de /'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arre!: 
Durée: 
Complèté: 
Alarme alimentation: 

~~~~iTI~Im~'a 
QambAvg 
Qamb Min 
Qamb Max 
Volume: 

'"''''""'· 
Qstd Min 
Qstd Max 
Volumè: 

natli~i;'f~ 
TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

10-12-11 (Mois-jour-année) 
10-12-11 à 00-00-00 (STR:) 
1 0-13-11 à 00-00-00 (STP:) 

24-00-00 (DURAT/ON:) 
y (COMPLETED) 
n (POWER FAIL) 

205 lpm 
199 lpm 
212 lpm 

295,89 ma 

219 lpm 
218 lpm 
222 lpm 

316,03 ma 

7,9 oc 
1,4 oc 

16,5 oc 

765 mm hg 
765 mm hg 
768 mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre /'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-10-11 (13h50) 
2011-10-13 (11h10) 

REÇU LE 
Récupération : 
Remarques: . 

4 NOV. 2011 
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r~ [lJ/Y:'c/ ('/6-· ùl ~or;, 

FORMULAIRE d'échantillon de HAP PUF+BL 

Projet: Parc ldustriel - Étang-du-Nord - Qualité de l'air GITE: 3740 

Poste: 3 Instrument: 100-0023 

Préleveur: Philippe Berthiaume 

Témoin power {flash}: Témoin alarme (éteint): ok 

F2 DATA, sélectionner VIEW PAST SAMPLE, choisir la date de l'échantillon correspondante. 

Date de l'échantillon: 
Départ: 
Arret: 
Durée: 
Complété: 
Alarme alimentation: 

Volume: 

Qstd Min 
Qstd Max 
Volume: 

TambAvg 
Tamb Min 
Tamb Max 

tiiît®1~l~~[~~~f~1li!l 
PambAvg 
Pamb Min 
Pamb Max 

10-12-11 
10-12-11 à 00-00-00 
10-13-11à00-00-00 

24-00-00 
y 
n 

206 
202 
212 

297,31 

219 
218 
221 

316,03 

9 
3,8 
15,4 

765 
764 
768 

(Mois-jour-année) 
(STR:) 
(STP:) 
(DU RATION:) 
(COMPLETED) 
(POWER FAIL) 

lpm 
lpm 
lpm 
m3 

lpm 
lpm 
lpm 
m3 

Qc 
Qc 
Qc 

mm hg 
mm hg 
mm hg 

Installer une carte SD dans la fente de l'instrument (ou la laisser installée). 
Faire ESC une fois 
Appuyer sur F2 DATA 
Sélectionner SAVE 

Remettre l'instrument dans son menu principale (ESC) 

Installation : 2011-10-11 (14h15} 
Récupération : 2011-10-13 (10h55) 
Remarques: 

REÇU LE 



Îles-de-la-Madeleine, Québec -c·~visions sur 7 jours - d'Environnemen('canada 

l+I Environnement 
Canada 

Envlronmflnt 
Canada. 

Accuell > Con_di_tions_actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
,.~~~---~-~---- ~ "'-

7 oc 

Prévisions 
,,~·~---~--- ------

auj. 

8°C 

60°/o 

i Enregistrées à: 
Date: 

Aéroport des _Îles de la Madelein1 
15h24 HAA jeudi 27 octobre 201 

; Condition: 

Pression: 
Visibilité: 

Faible averse de 
pluie 
100,2 kPa 
32 km 

~I 
::~ j' 

ven dim 

6°C 

5°C 

60% 30% 

Températüre 
Point de rosée: 
Humidité: 
Vent: 

lun 

6°C 

4°C 

mar 

6°C 

4°C 

.2,1°C 
72 O/o 

O 26 km/h 

mer 

"(4!:J 
~ 

'émises à: llhOO HAA le 27 octobre 2011 

Aujourd'hui Généralement nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. 
Vents du nord-ouest de 20 km/h avec rafales à 40. Maximum 8. 

Ce soir et cette Nuageux. 40 pour cent de probabilité d'averses ce soir. Vents du nord
ouest de 20 km/h. Minimum 6. 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Max: 
Min: 
Précip: 

Généralement nuageux. Averses débutant le matin. Hauteur prévue de 
5 mm. Vents du nord-ouest de 30 km/h avec rafales à 50. 
Températures stables près de 6. 

Alternance de soleil et de nuages avec 30 pour cent de probabilité 
d'averses. Venteux. Minimum plus 4. Maximum 7. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum plus 5. 
Maximum 6. 

Alternance de soleil et de nuages. Venteux. Minimum plus 4. Maximum 
6. 

Nuageux. Minimum plus 4. Maximum 6. 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Venteux. 
Minimum plus 5. Maximum 6. 

Hier Normales 
···!························ 

7,7°C 
s;3°C 

2,4mm 

Max: S°C 
Min: 

Soleil (llujourd'hui) 
Lever: 7:42 
Coucher: 18:00 

http://www.meteo. gc. cal city /pages/ q c-1 03 _metric_f.html 

Page 1 sur 2 

Canada'. 
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Message 
( ( 

Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 21 décembre 2011 08:11 

À: Richoz, Danielle 

Cc: Larouche, Yan 

Objet: Pour Christophe- laboratoire 

Bonjour Danielle 

Déjà l'année qui s'achève ... une année bien chargée pour nous tous! J'espère que votre équipe se porte 
bien, je garde de bons souvenirs de votre passage aux îles .... 
Est-ce que tu peux transmettre l'information ci-joint à Christophe s. t. p. puisque je n'ai pas son courriel, 
merci. 

·J'ai fais quelques vérifications suite à la demande de Christophe pour l'échantillon H.AP-3-30 du 28 
septembr.,:rn1J, qui n'avait pas les données relatives au volume de l'air ambiant pour l'appareil à la 3e 
station du chemin des Gaudet. 
C'est Philippe qui fa ait cet échantillonnage mais si je me réfère aux notes sur les documents, il semble 
qu'il y a eu un petit problème avec l'enregistrement de l'appareil. 

Il a été écrit sur les documents que: 
L'appareil était en fonction, mais les données Puff+ sont inexistantes ... l'appareil indiquait: ''no PaSt 
~<i_rnpl"''" C'est pour cette raison que le volume de l'air ambiant n'est pas disponible. On ignore pourquoi 
l'appareil n'a pas enregistré les données. Si vous ne pouvez pas analyser cet échantillon suite à ce manque 
de données, veuillez l'indiquer quelque part pour notre suivi, s.v.p. 

Je garde cette note au dossier. 

Merci pour tout, au plaisir de vous revoir, 

So[ange <R§naurf 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 

Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 

Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 
Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 
Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

2011-12-21 



No GESDOC No Fiche No intervention SAGO HQ en activité, type P.&B. en activité, type Date Heure début Heure fin Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction du 
vent

Vitesse du vent (km/h) Rafales (km/h) Température (°C)
Pression 

atmosphérique 
(kPa)

Humidité (%) Ennuagement (0 à 10)
Intensité de 

l'odeur
Type d'odeur Détails odeur

Appréciation 
de l'odeur

Remarques Observateur Plainte reçue 
cette journée-là

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au 
vent;  2 =  90°  par 
rapport au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

0 = aucun nuages;  5 
= 50% nuages 50% 
soleil;  10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 6 
(extrème)

0 : neutre; 5 : 
très 

désagréable
Inconfort

Effets 
physiologiques 

Durée
de l'inconfort

7610-11-01-0931401
1 300664328 Production normale inactif 2011-05-25 16:03 16:09

Stationnement ouest du 
centre d'achat

47,37102 -61,88433 1 N 20 26 9
101,5

67 1 1

dioxyde de 
carbone

n/d 1
non n/d n/d

Vents très instables 
passant de NNO à NE; 
Panache hydro haut SR, PB

7610-11-01-0931401
2 300664564 Production normale inactif 2011-05-25 16:17 16:20

Chemin de la Mine
47,37477 -61,88258 2 N 20 26 9

101,5
67 1 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Points no 3 au Nord, non 
disponible, dans la forêt

SR, PB

7610-11-01-0931401
3 300664757 Production normale inactif 2011-05-26 9:40 9:50

Allée M. Roy
47,3748 -61,89316 1 ESE 18 23 9

102,1
76 3 2

autre Carburant 2
non n/d n/d

Vents instables
SR, PB

7610-11-01-0931401
4 300664758 Production normale inactif 2011-05-26 10:07 10:10

Stationnement crèmerie
47,37105 -61,88508 2 ESE 18 23 9

102,1
76 2 0

n/d n/d 0
non n/d n/d SR, PB

7610-11-01-0931401
5 300664759 Production normale inactif 2011-05-26 10:12 10:15

Chemin de la Mine
47,37419 -61,88216 3 ESE 18 23 9

102,1
76 2 0

n/d n/d 0
non n/d n/d SR, PB

7610-11-01-0931401
6 300664761 Production normale inactif 2011-05-30 15:56 16:00

Chemin de la Mine
47,37983 -61,85802 1 ONO 18 28 13

101,1
74 0 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Panache hydro haut et 
faible PB

7610-11-01-0931401
7 300664763 Production normale inactif 2011-05-30 16:04 16:07

Concessionnaire Clarke
47,37094 -61,88594 2 ONO 18 28 13

101,1
74 0 2

autre Huile de loup-marin 3
non n/d n/d

Panache hydro haut et 
faible PB

7610-11-01-0931401
8 300664764 Production normale inactif 2011-05-30 16:10 16:13

Allée M. Roy
47,37519 -61,89302 3 ONO 18 28 13

101,1
74 0 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Panache hydro haut et 
faible PB

7610-11-01-0931401
9 300664766 Production normale inactif 2011-05-31 13:00 13:54

Stationnement ouest du 
centre d'achat 47,37113 -61,88422 1 NNO 17 22 8

102,3
85 9 2

Bunker  lourd n/d 2
non n/d n/d

Odeur intermittente, 
légère pluie PB

7610-11-01-0931401
10 300664767 Production normale inactif 2011-05-31 14:00 14:03

Allée M. Roy
47,37513 -61,89300 2 NNO 17 22 8

102,3
85 9 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Points no 3 au Nord, non 
disponible, dans la forêt

PB

7610-11-01-0931401
11 300664769 Production normale inactif 2011-06-02 10:58 11:04

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 465 47,37612 -61,88348 1 SSO 17 n/d 12

100,0
95 10 2

Bunker  lourd n/d 2
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
12 300664772 Production normale inactif 2011-06-02 11:07 11:10

Stationnement ouest du 
centre d'achat 47,37130 -61,88380 2 SSO 17 n/d 12

100,0
95 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
13 300664773 Production normale inactif 2011-06-02 11:12 11:15

Coin de La Vernière et 
chemin du Cap-Chat 47,37168 -61,89101 3 SSO 17 n/d 12

100,0
95 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

14 300665092

Transfert 
(réception) de 

mazout / Production 
normale inactif 2011-06-04 13:10 13:20

Quai des pétroliers

47,37764 -61,85406 n/d E 11 n/d 10

101,8

90 5 4

Bunker  lourd n/d 3

non n/d n/d

Odeur intermittente

PB

7610-11-01-0931401

15 300665098

Transfert 
(réception) de 

mazout / Production 
normale inactif 2011-06-04 13:40 13:46

Allée M. Roy

47,37517 -61,89304 1 E 8 n/d 9

101,8

93 8 1

Bunker  lourd n/d 2

non n/d n/d

Panache hydro haut

PB

7610-11-01-0931401

16 300665099

Transfert 
(réception) de 

mazout / Production 
normale inactif 2011-06-04 13:47 13:50

Allée M. Roy

47,37517 -61,89304 1 E 8 n/d 9

101,8

93 8 3

Bunker  lourd n/d 3

non n/d n/d

Odeur intermitente

PB

7610-11-01-0931401

17 300665100

Transfert 
(réception) de 

mazout / Production 
normale inactif 2011-06-04 13:55 14:00

Chemin de la Mine

47,37458 -61,88243 3 E 8 n/d 9

101,8

93 7 0

n/d n/d 0

non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

18 300665101

Transfert 
(réception) de 

mazout / Production 
normale inactif 2011-06-04 14:04 14:10

Stationnement ouest du 
centre d'achat

47,37130 -61,88396 2 E 8 n/d 9

101,8

93 7 0

n/d n/d 0

non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

19 300665103

Transfert 
(réception) de 

mazout / Production 
normale inactif 2011-06-04 16:45 16:48

Allée M. Roy

47,37514 -61,89308 1 ENE 8 n/d 8

101,9

95 5 0

n/d n/d 0

non n/d n/d

Haut panache hydro

PB

7610-11-01-0931401

20 300665105

Transfert 
(réception) de 

mazout / Production 
normale inactif 2011-06-04 16:50 16:53

Stationnement ouest du 
centre d'achat

47,37128 -61,88395 2 ENE 8 n/d 8

101,9

95 7 1

Bunker  lourd n/d 1

non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

21 300665106

Transfert 
(réception) de 

mazout / Production 
normale inactif 2011-06-04 16:55 17:00

Chemin de la Mine

47,37486 -61,88255 3 ENE 8 n/d 8

101,9

95 7 1

Bunker  lourd n/d 1

non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
22 300665588 Production normale inactif 2011-06-07 10:47 10:52

Coin de La Vernière et 
chemin du Cap-Chat 47,37172 -61,89088 1 NNE 13 n/d 12

101,3
87 9 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
23 300665589 Production normale inactif 2011-06-07 10:55 10:59

Stationnement est du 
centre d'achat 47,37158 -61,88203 2 NNE 13 n/d 12

101,3
87 8 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
24 300665590 Production normale inactif 2011-06-07 11:02 11:06

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 470 47,37634 -61,88356 3 NNE 13 n/d 12

101,3
87 8 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
25 300666796 Production normale inactif 2011-06-09 13:49 13:54

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 475

47,37701 -61,88356 2 S 30 45 14
100,8

79 9 0
n/d n/d 0

non n/d n/d

Vent changeant, panache 
hydro intermittent

PB

7610-11-01-0931401
26 300666798 Production normale inactif 2011-06-09 13:56 14:00

Allée M. Roy
47,37514 -61,89308 2 S 30 45 14

100,8
79 9 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Vent changeant, panache 
hydro intermittent

PB

7610-11-01-0931401
27 300666799 Production normale inactif 2011-06-09 14:03 14:07

Concessionnaire Clarke
47,37094 -61,88594 3 S 30 45 14

100,8
79 9 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Vent changeant, panache 
hydro intermittent

PB

7610-11-01-0931401

28 300667135 Production normale inactif 2011-06-13 10:10 10:25

Allée M. Roy face à la 
résidence no 46

47,37527 -61,89289 1 E 18 n/d 12

101,8

71 10 3

Bunker  lourd n/d 3

non n/d n/d

Appel reçu de  
pour odeur intense, odeur 
intermittente, panache 
directement sur le 
domicile  (point 
d'échantillonnage PB

7610-11-01-0931401
29 300667137 Production normale inactif 2011-06-13 10:45 10:49

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 455 47,37554 -61,88298 3 E 18 n/d 12

101,9
69 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
30 300667138 Production normale inactif 2011-06-13 10:51 10:56

Stationnement ouest du 
centre d'achat 47,37127 -61,88388 2 E 18 n/d 12

101,9
69 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
31 300667140 Production normale inactif 2011-06-13 10:58 11:03

Allée M. Roy face à la 
résidence no 46 47,37527 -61,89289 1 E 18 n/d 12

101,9
69 10 1

Bunker  lourd n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
32 300668220 Production normale inactif 2011-06-15 14:55 15:03

Allée M. Roy
47,37378 -61,89344 1 NE 21 n/d 13

101,0
76 9 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Panache hydro faible, gris 
très pale, 2 cheminées

PB

7610-11-01-0931401
33 300668224 Production normale inactif 2011-06-15 15:05 15:10

Stationnement ouest du 
centre d'achat

47,37119 -61,88376 2 NE 21 n/d 13
101,0

76 9 0
n/d n/d 0

non n/d n/d

Panache hydro faible, gris 
très pale, 2 cheminées

PB

7610-11-01-0931401
34 300668227 Production normale inactif 2011-06-15 15:11 15:17

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 473

47,37680 -61,88380 3 NE 21 n/d 13
101,0

76 9 0
n/d n/d 0

non n/d n/d

Panache hydro faible, gris 
très pale, 2 cheminées

PB

7610-11-01-0931401
35 300668941 Production normale inactif 2011-06-17 10:46 10:52

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 428 47,37481 -61,88250 1 NO 5 n/d 10

101,7
90 8 1

Bunker  lourd n/d 1
non n/d n/d

Panache hydro haut
PB

Effets physiologiques
Coord. GPS

(DD,ddddd°- DD,ddddd°)



No GESDOC No Fiche No intervention SAGO HQ en activité, type P.&B. en activité, type Date Heure début Heure fin Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction du 
vent

Vitesse du vent (km/h) Rafales (km/h) Température (°C)
Pression 

atmosphérique 
(kPa)

Humidité (%) Ennuagement (0 à 10)
Intensité de 

l'odeur
Type d'odeur Détails odeur

Appréciation 
de l'odeur

Remarques Observateur Plainte reçue 
cette journée-là

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au 
vent;  2 =  90°  par 
rapport au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

0 = aucun nuages;  5 
= 50% nuages 50% 
soleil;  10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 6 
(extrème)

0 : neutre; 5 : 
très 

désagréable
Inconfort

Effets 
physiologiques 

Durée
de l'inconfort

Effets physiologiques
Coord. GPS

(DD,ddddd°- DD,ddddd°)

7610-11-01-0931401
36 300668942 Production normale inactif 2011-06-17 10:55 11:00

Stationnement ouest de la 
crèmerie 47,37106 -61,88544 2 NO 5 n/d 10

101,7
90 8 0

n/d n/d 2
non n/d n/d

Panache hydro haut
PB

7610-11-01-0931401
37 300668943 Production normale inactif 2011-06-17 11:03 11:30

Allée M. Roy
47,37477 -61,8932 3 NO 5 n/d 10

101,7
90 8 0

n/d n/d 3
non n/d n/d

Panache hydro haut, 
rencontre PB

7610-11-01-0931401
38 300669498 Production normale inactif 2011-06-20 14:45 14:50

Stationnement centre 
jardin 47,37170 -61,88184 1 NO 30 n/d 10

100,3
95 10 4

Bunker  lourd n/d 3
non n/d n/d

Hydro fumée noire
PB

7610-11-01-0931401
39 300669499 Production normale inactif 2011-06-20 14:52 14:59

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 424 47,37447 -61,88235 2 NO 30 n/d 10

100,3
95 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
40 300669500 Production normale inactif 2011-06-20 15:05 15:10

Concessionnaire Clarke
47,37085 -61,88628 1 NO 30 n/d 10

100,3
95 10 2

Bunker  lourd n/d 2
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

41 300670077 Production normale inactif 2011-06-22 10:50 10:55

Stationnement est du 
centre d'achat

47,37143 -61,88241 1 NNO 32 n/d 11

101,5

83 6 1

Bunker  lourd n/d 0

non n/d n/d

Vent changeant, panache 
hydro intermittent entre 
NNO et NNE

PB

7610-11-01-0931401

42 300670078 Production normale inactif 2011-06-22 10:57 11:03

Stationnement crèmerie

47,37107 -61,88506 1 NNO 32 n/d 11

101,5

83 5 2

Bunker  lourd n/d 1

non n/d n/d

Vent changeant, panache 
hydro intermittent entre 
NNO et NNE

PB

7610-11-01-0931401
43 300670079 Production normale inactif 2011-06-22 11:05 11:15

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 428 47,37474 -61,88249 2 NNO 32 n/d 11

101,5
83 5 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
44 300671166 Production normale inactif 2011-06-28 13:50 13:58

Stationnement crèmerie
47,37107 -61,88506 1 NNO 8 n/d 16

101,4
81 1 1

Bunker  lourd n/d 1
non n/d n/d

Panache hydro haut et 
faible PB

7610-11-01-0931401
45 300671167 Production normale inactif 2011-06-28 14:00 14:05

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 455 47,37554 -61,88298 2 NNO 8 n/d 16

101,4
81 1 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Panache hydro haut et 
faible PB

7610-11-01-0931401
46 300671169 Production normale inactif 2011-06-28 14:08 14:15

Stationnement centre 
jardin 47,37170 -61,88184 1 NNO 8 n/d 16

101,4
81 1 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Panache hydro haut et 
faible PB

7610-11-01-0931401
47 300672283 Production normale inactif 2011-06-30 14:47 14:54

Allée M. Roy face à la 
résidence no 37 47,37509 -61,89305 1 ESE 24 n/d 12

100,7
93 10 2

Bunker  lourd n/d 2
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
48 300672285 Production normale inactif 2011-06-30 14:55 15:00

Stationnement ouest du 
centre d'achat 47,37128 -61,88396 2 ESE 24 n/d 12

100,7
93 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
49 300672286 Production normale inactif 2011-06-30 15:03 15:09

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 455

47,37550 -61,88290 3 ESE 24 n/d 12
100,7

93 10 0
n/d n/d 0

non n/d n/d

Vérification pour plainte 
(200312025) haut 
panache hydro et P.&B. PB

7610-11-01-0931401
50 300672944 Production normale Production 2011-07-05 16:00 16:04

Chemin de la Mine au coin 
du chemin de VTT

47,37417 -61,88220 1 O 21 n/d 18
100,8

90 2 2
bitume n/d 1

non n/d n/d

Vérification pour plainte 
(200312025) haut 
panache hydro et P.&B. PB

7610-11-01-0931401
51 300672944 Production normale Production 2011-07-05 16:04 16:08

Chemin de la Mine au coin 
du chemin de VTT

47,37417 -61,88220 1 O 21 n/d 18
100,8

90 2 1
Bunker  lourd n/d 1

non n/d n/d

Vérification pour plainte 
(200312025) haut 
panache hydro et P.&B. PB

7610-11-01-0931401
52 300672944 Production normale Production 2011-07-05 16:07 16:09

Chemin de la Mine au coin 
du chemin de VTT

47,37417 -61,88220 1 O 21 n/d 18
100,8

90 2 3
bitume n/d 3

non n/d n/d

Vérification pour plainte 
(200312025) haut 
panache hydro et P.&B. PB

7610-11-01-0931401
53 300672944 Production normale Production 2011-07-05 16:10 16:14

Concessionnaire Clarke
47,37102 -61,88623 2 O 21 n/d 18

100,8
90 2 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Vérification pour plainte 
(200312025) haut 
panache hydro et P.&B. PB

7610-11-01-0931401
54 300672944 Production normale Production 2011-07-05 16:15 16:20

Allée M. Roy
47,37513 -61,89306 3 O 21 n/d 18

100,8
90 2 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Vérification pour plainte 
(200312025) haut 
panache hydro et P.&B. PB

7610-11-01-0931401
55 300673241 Production normale inactif 2011-07-06 13:45 13:50

Allée M. Roy face à la 
résidence no 37 47,37503 -61,89309 2 SO 18 n/d 22

101
70 0 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
56 300673242 Production normale inactif 2011-07-06 13:52 13:56

Chemin de la Mine, 
stationnement de Pepsi 47,37307 -61,88161 2 SO 18 n/d 22

101
70 0 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
57 300673243 Production normale inactif 2011-07-06 14:00 14:06

Coin de La Vernière et 
chemin du Cap-Chat 47,37169 -61,89089 3 SO 18 n/d 22

101
70 0 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
58 300674040 Production normale Production 2011-07-08 13:45 13:49

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 455 47,37552 -61,88298 1 ONO 15 n/d 19

101,4
80 5 1

n/d n/d 0
non n/d n/d

Panaches hauts et faibles
PB

7610-11-01-0931401
59 300674041 Production normale inactif 2011-07-08 13:50 13:55

Stationnement ouest du 
centre d'achat 47,37129 -61,88394 2 ONO 15 n/d 19

101,4
80 5 2

n/d n/d 0
non n/d n/d

Panaches hauts et faibles
PB

7610-11-01-0931401
60 300674042 Production normale inactif 2011-07-08 13:57 14:05

Allée M. Roy
47,37501 -61,8931 3 ONO 15 n/d 19

101,4
80 5 3

n/d n/d 0
non n/d n/d

Panaches hauts et faibles
PB

7610-11-01-0931401
61 300674448 Production normale inactif 2011-07-11 15:56 15:59

Chemin de la Mine au coin 
du chemin de VTT

47,37413 -61,88215 2 S 24 n/d 20
100,8

75 8 0
n/d n/d 0

non n/d n/d

Points no 1 au Nord, non 
disponible, dans la forêt

PB, SR

7610-11-01-0931401
62 300674449 Production normale inactif 2011-07-11 16:01 16:03

Concessionnaire Clarke
47,37099 -61,88588 3 S 24 n/d 20

100,8
75 8 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB, SR

7610-11-01-0931401
63 300674450 Production normale inactif 2011-07-11 16:06 16:10

Allée M. Roy
47,3748 -61,89314 2 S 24 n/d 20

100,8
75 8 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

64 300675041 Production normale Production 2011-07-13 10:45 10:50

Stationnement du centre 
d'économie

47,37071 -61,88832 1 NNO 30 35 15

100,2

81 10 4

bitume n/d 4

oui

légèrement 
irritant pour les 
voies nasales et 

la gorge < 5 min

Vent un peu instable

PB, SR
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401
65 300675042 Production normale Production 2011-07-13 10:50 10:55

Stationnement du centre 
d'économie 47,37071 -61,88832 1 NNO 30 35 15

100,2
81 10 3

bitume
poussière d'agrégat 

(SR)
3

non n/d n/d
Rafales

PB, SR
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401
66 300675044 Production normale Production 2011-07-13 10:57 11:05

Allée M. Roy
47,37374 -61,89345 2 NNO 30 35 15

100,2
81 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
67 300675045 Production normale Production 2011-07-13 11:21 11:25

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 428 47,37476 -61,88251 2 NNO 30 35 15

100,2
81 9 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
68 300676861 Production normale inactif 2011-07-19 16:53 16:58

Allée M. Roy
47,3744 -61,89335 1 E 21 n/d 15

100,6
88 2 2

Bunker  lourd n/d 2
non n/d n/d

Panaches hauts
PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
69 300676863 Production normale inactif 2011-07-19 17:00 17:02

Stationnement ouest du 
centre d'achat 47,37129 -61,88407 2 E 21 n/d 15

100,6
88 2 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
70 300676868 Production normale inactif 2011-07-19 17:05 17:07

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 428 47,37483 -61,88257 3 E 21 n/d 15

100,6
88 2 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401

71 300676870 Production normale Production 2011-07-20 10:16 10:17

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 428

47,37464 -61,88241 1 OSO 5 n/d 16

100,9

87 3 2, 3, 4

Hydrocarbures 
pétroliers 

brûlés
n/d 4

oui

un peu irritant 
pour le nez et la 

gorge 2 sec

Fort pendant 2 premières 
secondes, 
caractéristiques de HQ, 
échantillon COV - 01 PB, SR

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401

72 300677224 Production normale inactif 2011-07-21 9:57 10:02

Allée M. Roy

47,37508 -61,89303 2 SE 9 n/d 19

100,5

69 8 0

n/d n/d 0

non n/d n/d

Point 1 inaccessible, 
fumée de la cheminée no 
4 plus foncée et plus 
basse PB, SR

7610-11-01-0931401
73 300677226 Production normale inactif 2011-07-21 10:05 10:07

Stationnement ouest du 
centre d'achat

47,37124 -61,88391 3 SE 9 n/d 19
100,5

69 7 0
n/d n/d 0

non n/d n/d

Cheminées 1,2,3,4 en 
fonction. Panaches hauts, 
sauf no 4 PB, SR

7610-11-01-0931401
74 300677228 Production normale inactif 2011-07-21 10:11 10:14

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 440 47,37547 -61,88295 2 SE 9 n/d 19

100,5
69 8 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

75 300678861 Production normale inactif 2011-07-27 14:58 15:00

Station d'échantillonnage 
no 1

47,37517 -61,89271 1 E 32 n/d 15

100,9

92 10 2, 4

Bunker  lourd, 
Hydrocarbures 

pétroliers 
brûlés

n/d 4

non n/d n/d

Fortes odeurs par rafales 
sinon faibles ,cheminées 
1, 2, 5 en fonction

PB

7610-11-01-0931401
76 300678862 Production normale inactif 2011-07-27 15:08 15:10

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 2 E 32 n/d 15

100,9
92 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
77 300678863 Production normale inactif 2011-07-27 15:12 15:15

Station d'échantillonnage 
no 2 47,37574 -61,88217 3 E 32 n/d 15

100,9
92 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
78 300679277 Production normale Production 2011-07-29 9:50 9:54

Allée M. Roy
47,37478 -61,89314 2 SSO 13 n/d 20

101,6
45 0 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Gros panache P.&B. 
orienté nord PB

7610-11-01-0931401
79 300679278 Production normale Production 2011-07-29 9:58 10:00

Stationnement du centre 
d'économie 47,3709 -61,8882 3 SSO 13 n/d 20

101,6
45 0 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB



No GESDOC No Fiche No intervention SAGO HQ en activité, type P.&B. en activité, type Date Heure début Heure fin Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction du 
vent

Vitesse du vent (km/h) Rafales (km/h) Température (°C)
Pression 

atmosphérique 
(kPa)

Humidité (%) Ennuagement (0 à 10)
Intensité de 

l'odeur
Type d'odeur Détails odeur

Appréciation 
de l'odeur

Remarques Observateur Plainte reçue 
cette journée-là

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au 
vent;  2 =  90°  par 
rapport au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

 0 = aucun nuages;  5 
= 50% nuages 50% 
soleil;  10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 6 
(extrème)

0 : neutre; 5 : 
très 

désagréable
Inconfort

Effets 
physiologiques 

Durée
de l'inconfort

Effets physiologiques
Coord. GPS

(DD,ddddd°- DD,ddddd°)

7610-11-01-0931401
80 300679279 Production normale Production 2011-07-29 10:05 10:08

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 455 47,37539 -61,883 2 SSO 13 n/d 20

101,6
45 0 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
81 300680433 Production normale Production 2011-08-01 9:46 9:48

Station d'échantillonnage 
no 2 47,37574 -61,88217 2 SSE 18 n/d 16

n/d
n/d 6 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
82 300680434 Production normale Production 2011-08-01 10:03 10:05

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 3 SSE 18 n/d 16

n/d
n/d 6 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

83 300680435 Production normale Production 2011-08-01 10:12 10:14

Station d'échantillonnage 
no 1

47,37517 -61,89271 2 SSE 18 n/d 16

n/d

n/d 6 0, 4

Bunker  lourd, 
Hydrocarbures 

pétroliers 
brûlés

n/d 3

non n/d n/d

Vent changeant très 
rapidement, odeur forte 
seulement 2 sec.

PB

7610-11-01-0931401

84 300680436 Production normale inactif 2011-08-03 9:50 9:55

Station d'échantillonnage 
no 1

47,37517 -61,89271 1 ESE 30 n/d 16

101,4

73 10 3

Bunker  lourd, 
Hydrocarbures 

pétroliers 
brûlés

n/d 3

non n/d n/d

Vent fort dilue l'odeur

PB

7610-11-01-0931401
85 300680437 Production normale inactif 2011-08-03 10:00 10:03

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 2 ESE 30 n/d 16

101,4
73 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
86 300680438 Production normale inactif 2011-08-03 10:10 10:12

Station d'échantillonnage 
no 2 47,37574 -61,88217 3 ESE 30 n/d 16

101,4
73 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
87 300681071 Production normale Production 2011-08-04 11:24 11:25

24, Allée M. Roy
47,37419 -61,8931 1 E 32 n/d 17

101,8
71 8 3, 4

bitume
Hydro carbures 
pétroliers brulés

4
oui

irritant pour le nez 
et la gorge 30 sec

Échantillon COV - 02
PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
88 300681965 Production normale inactif 2011-08-09 14:45 14:48

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 1 SE 17 n/d 17

100,5
93 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

pluie
PB

7610-11-01-0931401
89 300681966 Production normale inactif 2011-08-09 14:55 14:58

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 2 SE 17 n/d 17

100,5
93 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

pluie
PB

7610-11-01-0931401
90 300681967 Production normale inactif 2011-08-09 15:02 15:04

Station d'échantillonnage 
no 2 47,37574 -61,88217 3 SE 17 n/d 17

100,5
93 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

pluie
PB

7610-11-01-0931401
91 300682687 Production normale inactif 2011-08-11 14:45 14:50

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 2 E 8 n/d 17

100,7
83 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
92 300682688 Production normale inactif 2011-08-11 14:52 14:54

Station d'échantillonnage 
no 2 47,37574 -61,88217 3 E 8 n/d 17

100,7
83 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

93 300682689 Production normale inactif 2011-08-11 15:14 15:15

Station d'échantillonnage 
no 1

47,37517 -61,89271 1 E 8 n/d 17

100,7

83 10 2

Bunker  lourd, 
Hydrocarbures 

pétroliers 
brûlés

n/d 1

non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
94 300682830 Production normale Production 2011-08-12 13:14 13:14

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 470

47,37635 -61,88357 1 SO 17 n/d 18
101,1

84 10 2, 3, 4, 5

bitume et 
bunker  lourd, 

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

1, 2, 3, 4
oui

irritant pour le nez 
et la gorge 2 sec

fort 2 sec, très faible 6 
sec. Échantillon COV - 03

PB
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401
95 300683200 Production normale Production 2011-08-15 10:23 10:23

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 470

47,37622 -61,88358 1 SO 8 n/d 20
101,5

56 10 3, 4
bitume

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

3, 4
non n/d n/d

fort 3 sec, modérée 12 
sec, Échantillon COV - 04

PB
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401
96 300683814 Production normale Production 2011-08-17 14:55 14:59

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 3 ONO 28 n/d 19

101,3
70 0 0

n/d n/d 0
non n/d PB

7610-11-01-0931401
97 300683817 Production normale Production 2011-08-17 15:08 15:10

Notaire, 780, ch. de La 
Vernière

47,37118 -61,88143 1 ONO 28 n/d 19
101,3

70 0 0, 2, 3, 4
bitume

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

3
oui

irritant pour le nez 
et la gorge 5 sec

Variable, forte odeur 
d'une durée d'environ 3 
sec PB

7610-11-01-0931401
98 300683819 Production normale Production 2011-08-17 15:14 15:15

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 2 ONO 28 n/d 19

101,3
70 0 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

99 300684578 Production normale inactif 2011-08-19 14:14 14:16

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 470

47,37635 -61,88357 1 SSO 19 n/d 21

101,2

80 2 2

Bunker  lourd, 
Hydrocarbures 

pétroliers 
brûlés

n/d 2

non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
100 300684579 Production normale inactif 2011-08-19 14:10 14:11

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 3 SSO 19 n/d 21

101,2
80 2 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
101 300684580 Production normale inactif 2011-08-19 14:05 14:06

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 2 SSO 19 n/d 21

101,2
80 2 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
102 300684581 Production normale Production 2011-08-22 12:55 12:57

Station d'échantillonnage 
no 2 47,37574 -61,88217 2 S 28 41 22

101,1
48 5 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
103 300684582 Production normale Production 2011-08-22 13:00 13:02

Stationnement ouest du 
centre d'achat 47,37102 -61,88433 3 S 28 41 22

101,1
48 5 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
104 300684583 Production normale Production 2011-08-22 13:07 13:08

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 2 S 28 41 22

101,1
48 5 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
105 300685165 Production normale inactif 2011-08-24 13:58 14:00

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 3 SO 26 n/d 20

101,7
47 1 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
106 300685168 Production normale inactif 2011-08-24 14:05 14:06

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 2 SO 26 n/d 20

101,7
47 1 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
107 300685169 Production normale inactif 2011-08-24 14:10 14:11

Station d'échantillonnage 
no 2 47,37574 -61,88217 2 SO 26 n/d 20

101,7
47 1 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
108 300687428 Production normale Production 2011-09-01 9:45 9:45

Chemin Cap Chat, La 
Vernière (ÉDN) 47,3718 -61,89106 1 N 18 n/d 17

102,5
51 7 2

bitume n/d 2
oui irritant pour le nezmoins d'une min SR

7610-11-01-0931401
109 300687432 Production normale Production 2011-09-01 10:00 10:03

Face au 24, Allée M. Roy 
(ÉDN) 47,374202 -61,89329 2 N 17 n/d 17

102,5
56 7 0

n/d n/d 0
non n/d n/d SR

7610-11-01-0931401

110 300688320 Production normale Production 2011-09-02 10:23 10:25

46, Allée M. Roy (ÉDN) 
(face au bateau)

47,37521 -61,89301 1 E 10 n/d 17

102,25

80 1 2 et 3

bitume n/d 2 et 3

oui
irritant pour le nez 

et la gorge 30 sec. (3fois)

Le résident du , chemin 
de la Mine  
mentionne qu’il s’agit bel 
et bien d’une odeur de 
bitume.

SR

7610-11-01-0931401
111 300687921 Production normale Production 2011-09-07 13:45 13:46

385, ch. de la Mine, face à 
l’Allée Bois Joli

47,37398 -61,88204 1 ONO 18 n/d 15
102,8

70 8 2 et 3
bitume n/d 2 et 3

oui

irritant pour la 
gorge et gorge 

sèche une minute
Vents très instables

SR

7610-11-01-0931401
112 300687922 Production normale Production 2011-09-07 14:00 14:05

1073, chemin de La 
Vernière (ÉDN) 47,37081 -61,88831 2 ONO 18 n/d 15

102,8
70 8 0

n/d n/d 0
non n/d n/d SR

7610-11-01-0931401
113 300687924 Production normale Production 2011-09-07 14:15 14:17

12, Allée M. Roy (J-Pierre 
Barbeau) 47,37366 -61,89346 3 ONO 18 n/d 15

102,8
70 8 0

n/d n/d 0
non n/d n/d SR

7610-11-01-0931401

114 300687217 Production normale Production 2011-09-09 14:00 14:17

Face au 385, chemin de la 
Mine

47,37344 -61,88177 1 O 30 50 19

100.2

47 3 1 et 2

Bunker  lourd, 
Hydrocarbures 

pétroliers 
brûlés

n/d 1 et 2

oui

légèrement 
irritant pour le nez

30 sec

Vents forts instables

SR

7610-11-01-0931401
115 300688220 Production normale Production 2011-09-09 14:15 14:16

1137, chemin de La 
Vernière 47,37252 -61,89312 2 O 30 50 19

100,2
47 3 0

n/d n/d 0
non n/d n/d SR

7610-11-01-0931401
116 300688222 Production normale Production 2011-09-09 14:19 14:20

12, Allée M. Roy
47,37409 -61,89331 3 O 30 50 19

100,2
47 3 0

n/d n/d 0
non n/d n/d SR

7610-11-01-0931401

117 300688317 Production normale inactif 2011-09-09 10:25 10:35

432, chemin de la Mine

47,37539 -61,88275 1 O 33 50 19

100,4

78 2 1 et 2

Bunker  lourd, 
Hydrocarbures 

pétroliers 
brûlés

n/d 1 et 2

oui
irritant pour la 
gorge 20 sec/3fois

Parfois odeur intense. 
Perçu l’odeur à trois 
reprises.Vents instables

SR

7610-11-01-0931401

118 300689403 Production normale Production 2011-09-12 14:00 14:05

436, chemin de la Mine

47,37539 -61,88275 1 OSO 41 50 19

100,7

51 3 2

Bitume et 
hydrocarbures 

pétroliers 
brûlés

n/d 2

oui irritant pour le nez 40sec/3 fois

Vents très instables. 
Perçoit les odeurs des 
deux industries, odeur de 
"fuel chauffé" présente.

SR
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401
119 300689404 Production normale Production 2011-09-12 14:10 14:12

1105, chemin de La 
Vernière(ÉDN) 47,37149 -61,89014 2 OSO 41 50 19

100,7
51 3 0

n/d n/d 0
non n/d n/d SR

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
120 300689402 Production normale Production 2011-09-12 14:15 14:18

12, Allée M. Roy
47,37402 -61,89336 3 OSO 41 50 19

100,7
51 3 0

n/d n/d 0
non n/d n/d SR

Plainte reçue 
cette journée-là



No GESDOC No Fiche No intervention SAGO HQ en activité, type P.&B. en activité, type Date Heure début Heure fin Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction du 
vent

Vitesse du vent (km/h) Rafales (km/h) Température (°C)
Pression 

atmosphérique 
(kPa)

Humidité (%) Ennuagement (0 à 10)
Intensité de 

l'odeur
Type d'odeur Détails odeur

Appréciation 
de l'odeur

Remarques Observateur Plainte reçue 
cette journée-là

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au 
vent;  2 =  90°  par 
rapport au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

 0 = aucun nuages;  5 
= 50% nuages 50% 
soleil;  10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 6 
(extrème)

0 : neutre; 5 : 
très 

désagréable
Inconfort

Effets 
physiologiques 

Durée
de l'inconfort

Effets physiologiques
Coord. GPS

(DD,ddddd°- DD,ddddd°)

7610-11-01-0931401

121 300689400 Production normale Production 2011-09-14 13:00 13:10

436, chemin de la Mine

47,37533 -61,88277 1 O 32 n/d 21

101,1

77 10 1 et 2

Bitume, 
hydrocarbures 

pétroliers 
brûlés (HPB)

n/d 1 et 2

oui

légèrement 
irritant pour le nez

15sec

Parfois odeurs fortes 
pendant 5 sec après ça 
diminue. Perçu deux 
odeurs, prédominance 
HPB. Vents instables SR

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
122 300689397 Production normale Production 2011-09-14 13:15 13:20

1073, chemin de la Mine
47,3709 -61,88835 2 O 32 n/d 21

101,1
77 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d SR

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
123 300689399 Production normale Production 2011-09-14 13:25 13:27

Allée M. Roy (face à la 
résidence no 12) 47,37402 -61,89334 3 O 32 n/d 21

101,1
77 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d SR

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
124 300689898 Production normale Production 2011-09-19 14:20 14:20

Allée M. Roy (face à la 
résidence no 37)

47,37489 -61,89322 1 ESE 11 n/d 14
102,7

69 10 2 et 4
bitume n/d 3

oui
irritant pour le nez 

et la gorge 10 sec

COV-15 : fort 10 sec, 
faible 5 sec., vent instable

PB, SR
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401
125 300689899 Production normale Production 2011-09-19 14:48 14:49

1190, ch. de La Vernière 
47,37626 -61,89787 1 ESE 13 n/d 14

102,6
76 10 2

bitume n/d 1
non n/d n/d

Résidence située à 687 
mètres de l'usine, odeur 
tout de même présente PB, SR

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
126 300690117 Production normale inactif 2011-09-20 11:00 11:03

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 2 NNO 21 n/d 14

101,5
80 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB, SR

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
127 300690118 Production normale inactif 2011-09-20 11:09 11:10

Cace au centre d'achat 
ch. La Vernière, terrain 

HQ 47,37152 -61,88362 1 NNO 21 n/d 14
101,5

80 9 0 et 1

Bunker  lourd, 
citron

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

0
non n/d n/d

Panaches hauts, vents 
faibles

PB, SR
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401
128 300690119 Production normale inactif 2011-09-20 11:15 11:16

Station d'échantillonnage 
no 2 47,37574 -61,88217 2 NNO 21 n/d 14

101,5
80 9 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB, SR

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
129 300690155 Production normale Production 2011-09-20 13:18 13:18

Stationnement crèmerie
47,37097 -61,88536 1 NO 21 n/d 15

101,5
74 1 2 et 4

bitume n/d 2
non n/d n/d

COV-16 : fort 4 sec , 
faible 11 sec., Panache 
P.&B. seulement PB, SR

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401

130 300690156 Production normale Production 2011-09-20 13:24 13:24

Stationnement crèmerie

47,37094 -61,88539 1 NO 21 n/d 15

101,5

74 1 3 et 4

bitume n/d 3

oui irritant pour le nez 5 sec

COV-17 : fort 10 sec, 
modéré 5 sec., Panache 
P.&B. seulement

PB, SR
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401

131 300690157 Production normale Production 2011-09-20 13:36 13:36

Chemin de la Mine, 
stationnement de Pepsi

47,37296 -61,88179 1 ONO 18 n/d 15

101,5

68 0 2, 3, 4

Bunker  lourd
Hydrocarbures 

pétroliers brûlés
2

oui
légerement 

irritant pour le nez 5 sec

COV-18 : fort 2 sec , 
modéré 9 sec., faible 4 
sec, Panache HQ 
seulement PB, SR

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401

132 300690158 Production normale Production 2011-09-20 13:41 13:42

Chemin de la Mine, 
stationnement de Pepsi

47,37296 -61,88179 1 ONO 18 n/d 15

101,5

68 0 2 et 3

Bunker  lourd, 
citron

n/d 0

non n/d n/d

Panache HQ seulement, 
odeur citron: modéré + 
faible, bunker : faible

PB, SR
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401
133 300690528 Production normale Production 2011-09-21 15:43 15:45

385, chemin Arsenault
47,37498 -61,87816 1 O 35 45 17

101,8
74 1 3

bitume n/d 3
oui

légerement 
irritant pour le nez 2 sec /15 sec

vent très instable
PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
134 300690806 Production normale inactif 2011-09-22 14:55 14:57

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 465

47,37611 -61,88348 1 SO 17 n/d 18
102,2

76 8 0 et 1
Bunker  lourd

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

0
non n/d n/d

Panache HQ très faible et 
haut, odeur très faible 
pour seulement 2 sec PB

7610-11-01-0931401
135 300690807 Production normale inactif 2011-09-22 15:05 15:07

Stationnement du centre 
d'économie 47,37088 -61,88818 3 SO 17 n/d 18

102,2
76 8 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Panache HQ très faible et 
haut PB

7610-11-01-0931401
136 300690810 Production normale inactif 2011-09-22 15:10 15:12

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 2 SO 17 n/d 18

102,2
76 8 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Panache HQ très faible et 
haut PB

7610-11-01-0931401
137 300691735 Production normale inactif 2011-09-28 9:50 9:55

Station d'échantillonnage 
no 2

47,37574 -61,88217 1 OSO 15 n/d 12
102,3

67 4 0 et 2
Bunker  lourd

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

0, 1 et 2
non n/d n/d

Vents instables,  50 % 
faible 50 % imperceptible

PB

7610-11-01-0931401
138 300691736 Production normale inactif 2011-09-28 10:01 10:04

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 2 OSO 15 n/d 12

102,3
67 4 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
139 300691737 Production normale inactif 2011-09-28 10:10 10:14

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 3 OSO 15 n/d 12

102,3
67 4 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
140 300692183 Production normale Production 2011-09-29 13:50 13:53

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 475 47,37689 -61,88396 1 OSO 32 41 16

101,5
70 2 2 et 4

bitume n/d 4
oui

irritant pour le nez 
et la gorge 15 sec / 1 min

vents instables
PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401

141 300692184 Production normale Production 2011-09-29 13:55 13:57

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 473

47,37669 -61,88384 1 OSO 32 41 16

101,5

70 2 2 et 3

Bunker  lourd, 
citron

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

2

non n/d n/d

odeur de citron modérée 
10 sec. Odeur bunker 
faible 5 sec. Vents 
instables PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
142 300692944 Production normale inactif 2011-10-03 15:55 15:59

Coin de La Vernière et 
chemin du Cap-Chat

47,37176 -61,88999 1 NE 8 n/d 13
101,9

82 10 0
n/d n/d 0

non n/d n/d

Panache HQ très haut, 
vents instables et faibles

PB

7610-11-01-0931401
143 300692945 Production normale inactif 2011-10-03 16:02 16:06

Chemin de la Mine, 
stationnement de Pepsi 47,37296 -61,88173 2 NE 8 n/d 13

101,9
82 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
144 300692946 Production normale inactif 2011-10-03 16:09 16:14

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 475 47,37688 -61,88392 3 NE 8 n/d 13

101,9
82 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
145 300693282 Production normale inactif 2011-10-04 14:01 14:05

Chemin du Parc-Industriel, 
face au 20 47,37336 -61,89079 1 ENE 30 n/d 13

102,1
76 9 3

Bunker  lourd
Hydrocarbures 

pétroliers brûlés
3

non n/d n/d PB
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401

146 300694248 Production normale Production 2011-10-07 13:27 13:27

Stationnement crèmerie

47,37105 -61,88552 1 NO 21 33 6

102,3

57 7 2, 3, 4

bitume n/d 3 et 4

oui
irritant pour le nez 

et la gorge 8 sec / 15 sec

COV-19 : fort : 8 sec, 
modéré : 3 sec, faible : 3 
sec, panache P.&B. 
seulement PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401

147 300694249 Production normale Production 2011-10-07 13:40 13:40

Stationnement crèmerie

47,37102 -61,8853 1 NO 21 33 6

102,3

57 7 2, 3, 4

bitume n/d 3 et 4

non n/d n/d

COV-20 : fort : 6 sec, 
modéré : 5 sec, faible : 4 
sec, panache P.&B. 
seulement PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401

148 300694411 Production normale Production 2011-10-11 10:00 10:03

Stationnement du centre 
d'économie

47,37082 -61,88834 1 N 39 n/d 9

102

69 1

n/d 4 et 4

non n/d n/d

Panache P.&B. 
seulement, vents 
changeants, 50 % fort, 25 
%modéré, 25 % très 
faibles PB

7610-11-01-0931401
149 300694412 Production normale Production 2011-10-11 09:53 09:54

Station d'échantillonnage 
no 2 47,37574 -61,88217 2 N 39 n/d 9

102
69 1

n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
150 300694414 Production normale Production 2011-10-11 10:10 10:13

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 2 N 39 n/d 9

102
69 1 1, 3 et 4

bitume n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

151 300694762 Production normale Production 2011-10-11 14:08 14:08

Station d'échantillonnage 
no 3

47,37043 -61,88746 1 N 28 n/d 10

102,1

63 7 1, 2 et 4

bitume n/d 3

non n/d n/d

COV-21: fort : 6 sec / 15 
sec, faible : 5 sec / 15 
sec, très faible : 4 sec / 15 
sec, vents instables, 
panache P.&B. seulement

PB

7610-11-01-0931401
152 300695349 Production normale inactif 2011-10-13 10:45 10:47

Station d'échantillonnage 
no 1

47,37517 -61,89271 2 SSO 21 n/d 13
102,2

76 9 0
n/d n/d 0

non n/d n/d

Position no  1 non 
disponible, dans le bois 
au nord PB

7610-11-01-0931401
153 300695350 Production normale inactif 2011-10-13 11:09 11:10

Station d'échantillonnage 
no 2

47,37574 -61,88217 2 SSO 21 n/d 13
102,2

76 9 0
n/d n/d 0

non n/d n/d

Position no 1 non 
disponible, dans le bois 
au nord PB

7610-11-01-0931401

154 300695706 Production normale inactif 2011-10-14 13:48 13:48

Allée M. Roy (face à la 
résidence no 37)

47,37503 -61,89309 1 ESE 33 n/d 13

101,7

94 10 0, 3 et 4

Bunker  lourd
Hydrocarbures 

pétroliers brûlés
4

oui

irritant pour le nez 
et la gorge et 

léger mal de tête 
(étourdissement) 15 sec /30 sec

COV-22 : Fort : 8 sec / 15 
sec, modéré : 6 sec / 15 
sec, imperceptible : 1 sec 
/ 15 sec, pluie, panaches 
HQ seulement

PB
Plainte reçue 

cette journée-là



No GESDOC No Fiche No intervention SAGO HQ en activité, type P.&B. en activité, type Date Heure début Heure fin Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction du 
vent

Vitesse du vent (km/h) Rafales (km/h) Température (°C)
Pression 

atmosphérique 
(kPa)

Humidité (%) Ennuagement (0 à 10)
Intensité de 

l'odeur
Type d'odeur Détails odeur

Appréciation 
de l'odeur

Remarques Observateur Plainte reçue 
cette journée-là

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au 
vent;  2 =  90°  par 
rapport au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

 0 = aucun nuages;  5 
= 50% nuages 50% 
soleil;  10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 6 
(extrème)

0 : neutre; 5 : 
très 

désagréable
Inconfort

Effets 
physiologiques 

Durée
de l'inconfort

Effets physiologiques
Coord. GPS

(DD,ddddd°- DD,ddddd°)

7610-11-01-0931401

155 300696390 Production normale Production 2011-10-18 15:36 15:36

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 473

47,37689 -61,88398 1 OSO 21 32 12

100,8

70 2 0 et 4

bitume
Hydrocarbures 

pétroliers brûlés
4

oui

irritant pour le nez 
et la gorge et 

léger mal de tête 
(étourdissement) 5sec /15 sec

COV-23 : fort : 10 sec / 15 
sec, imperceptible : 5 sec 
/ 15 sec

PB
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401

156 300696746 Production normale inactif 2011-10-19 14:50 14:58

Station d'échantillonnage 
no 2

47,37574 -61,88217 1 O 15 n/d 12

102,1

75 3 0, 3 et 4

Bunker  lourd, 
citron

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

3 et 4

non n/d n/d

fort : 2 min / 8 min, 
modéré : 3 min / 8 min, 
imperceptible : 3 min / 8 
min,  citron : modéré 2 
min / 8 min PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
157 300696748 Production normale inactif 2011-10-19 15:04 15:05

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 2 O 15 n/d 12

102,1
75 3 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
158 300696749 Production normale inactif 2011-10-19 15:08 15:10

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 3 O 15 n/d 12

102,1
75 3 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401

159 300697262 Production normale Production 2011-10-21 13:52 13:54

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 475

47,37688 -61,88392 1 SO 30 41 16

100,5

73 0 0 et 3

Bunker  lourd
Hydrocarbures 

pétroliers brûlés
3

non n/d n/d

Vents instables, panaches 
déviants vers le nord, 
panache HQ seulement 
(P.&B. plus vers le nord)  
modéré durant 20 sec / 2 
min PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
160 300697264 Production normale Production 2011-10-21 13:59 14:01

Coin de la Vernière et 
chemin du Cap-Chat 47,37169 -61,89089 3 SO 30 41 16

100,5
73 0 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
161 300697265 Production normale Production 2011-10-21 14:06 14:07

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 2 SO 30 41 16

100,5
73 0 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
162 300697376 Production normale inactif 2011-10-24 09:50 09:52

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 475

47,37688 -61,88392 1 SO 8 n/d 9
102,1

87 10 0 et 4
Bitume

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

4
non n/d n/d

Fort : 3x 5 sec / 2 
minutes,  vents instables 
entre S et SO PB

7610-11-01-0931401
163 300697377 Production normale inactif 2011-10-24 10:00 10:02

Concessionnaire Clarke
47,37094 -61,88594 3 S 8 n/d 9

102,1
87 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
164 300697378 Production normale inactif 2011-10-24 10:10 10:14

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 2 S 8 n/d 9

102,1
87 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
165 300698322 Production normale inactif 2011-10-27 14:46 14:50

Station d'échantillonnage 
no 2

47,37574 -61,88217 1 O 26 n/d 7
100,2

72 8 0 et 3
Bunker  lourd

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

3
non n/d n/d

Vents instables, odeur 
modérée 1 min 30 sec sur 
4 min PB

7610-11-01-0931401
166 300698324 Production normale inactif 2011-10-27 14:55 14:56

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 2 O 26 n/d 7

100,2
72 8 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
167 300698326 Production normale inactif 2011-10-27 15:01 15:02

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 3 O 26 n/d 7

100,2
72 8 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

168 300699162 Production normale Production 2011-11-01 14:26 14:41

Station d'échantillonnage 
no 2

47,37574 -61,88217 1 O 18 n/d 8

102,7

76 3 0, 2, 4 et 5

Bitume
Hydrocarbures 

pétroliers brûlés
0, 4 et 5

oui
irritant pour le nez 

et la gorge 2x10sec / 15min

COV-24 : Imperceptible : 
5 min / 15 min, faible : 5 
min / 15 min, fort : 4 min / 
15 min, très fort : 1 min / 
15 min PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
169 300699163 Production normale Production 2011-11-01 14:45 14:49

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 3 O 18 n/d 8

102,7
76 3 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
170 300699164 Production normale Production 2011-11-01 15:05 15:06

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 2 O 18 n/d 8

102,7
76 3 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
171 300699419 Production normale inactif 2011-11-02 14:52 14:55

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 475

47,37688 -61,88392 1 SO 26 41 9
102,4

66 1 0 et 3
Bunker  lourd

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

3
non n/d n/d

Vents instables, odeur 
modérée 1 min sur 3 min

PB
Plainte reçue 

cette journée-là

7610-11-01-0931401
172 300699421 Production normale inactif 2011-11-02 14:59 15:01

Coin de La Vernière et 
chemin du Cap-Chat 47,37169 -61,89089 3 SO 26 41 9

102,4
66 1 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
173 300699422 Production normale inactif 2011-11-02 15:07 15:09

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 2 SO 26 41 9

102,4
66 1 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
174 300699747 Production normale inactif 2011-11-03 14:45 14:47

Station d'échantillonnage 
no 2 47,37574 -61,88217 2 SSO 26 39 10

101,1
67 4 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
175 300699749 Production normale inactif 2011-11-03 15:00 15:01

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 2 SSO 26 39 10

101,1
67 4 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401

176 300700116 Production normale Production 2011-11-04 11:32 11:32

Concessionnaire Clarke

47,37091 -61,88654 1 NNO 32 n/d 5

100,5

65 7 0, 1, 4 et 5

Bitume n/d 5

non n/d n/d

COV-25 : fort : 4 sec/15, 
très fort : 3 sec/15, très 
faible : 5 sec/15, 
imperceptible : 3sec/15,  
fumée basse comme un 
brume PB

Plainte reçue 
cette journée-là

7610-11-01-0931401
177 300700811 Production normale inactif 2011-11-09 10:00 10:01

Station d'échantillonnage 
no 2

47,37574 -61,88217 1 O 13 n/d 8
102,3

85 3 2
Bunker  lourd

Hydrocarbures 
pétroliers brûlés

2
non n/d n/d

Vents instables, odeur 
faible seulement 
quelques secondes PB

7610-11-01-0931401
178 300700813 Production normale inactif 2011-11-09 10:05 10:07

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 2 O 13 n/d 8

102,3
85 3 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
179 300700814 Production normale inactif 2011-11-09 10:12 10:14

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 3 O 13 n/d 8

102,3
85 3 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
180 300701586 Production normale inactif 2011-11-11 15:04 15:06

Station d'échantillonnage 
no 2

47,37574 -61,88217 2 S 45 68 13
99

99 10 0
n/d n/d 0

non n/d n/d

Point no 1 non disponible 
(au nord), pluie

PB

Fin approx. des 
opérations de 

P.&B.

7610-11-01-0931401
181 300701587 Production normale inactif 2011-11-11 15:10 15:13

Station d'échantillonnage 
no 3

47,37043 -61,88746 3 S 45 68 13
99

99 10 0
n/d n/d 0

non n/d n/d

Point no 1 non disponible 
(au nord), pluie

PB

7610-11-01-0931401
182 300701854 Production normale inactif 2011-11-14 14:50 14:55

Station d'échantillonnage 
no 2 47,37574 -61,88217 2 S 24 n/d 10

100,6
90 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Point no 1 non disponible 
(au nord) PB

7610-11-01-0931401
183 300701856 Production normale inactif 2011-11-14 15:00 15:04

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 3 S 24 n/d 10

100,6
90 10 0

n/d n/d 0
non n/d n/d

Point no 1 non disponible 
(au nord) PB

7610-11-01-0931401
184 300702459 Production normale inactif 2011-11-16 14:55 14:59

Chemin de la Mine, face à 
la résidence no 473 47,37689 -61,88398 1 SO 18 n/d 9

101,4
71 1 2

Bunker  lourd
Hydrocarbures 

pétroliers brûlés
2

non n/d n/d
Vents instables, odeur 
faible : 1 min / 4 min PB

7610-11-01-0931401
185 300702460 Production normale inactif 2011-11-16 15:05 15:06

Station d'échantillonnage 
no 3 47,37043 -61,88746 3 SO 18 n/d 9

101,4
71 1 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB

7610-11-01-0931401
186 300702461 Production normale inactif 2011-11-16 15:10 15:12

Station d'échantillonnage 
no 1 47,37517 -61,89271 2 SO 18 n/d 9

101,4
71 1 0

n/d n/d 0
non n/d n/d PB
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O Gouvernement du Québec . · 
D Ministère du Développement durable, de l'Envirannement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

.& Téléphonique 0 Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spéçîfier le. lieu de la rencontre) 

DATE: b( 7...-0 '2 - 2...'\ HEURE: 

INTERLOCUTEUR: A,,._J.,J (a=v--\-\.AAI!. TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE: ~,;-~......._ P~'.h~ 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : 

ADRESSE: 

OBJET:. 

RÉFÉRENCE: 

oui 0 non ,§ 

RÉSUl\'.IÉ DE LA CONVERSATION 

c. c. SIGNATURE: 

/ '-! \ .. 3o 

DATE DE RÉDACTION : , 
-~--------'-
Page, ___ de __ _ 

124, 11111 Avenue Ouest 
Sainte:Anne-des-Monls(Québec) G4V 1cs· 

Téléphone: · •118 763-JJOI 
TOlécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mdden.gouv.qc.ca 



Message i 
( ( 

Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Richoz, Danielle 

Envoyé: 1 mars 2012 08:34 

À: Larouche, Yan 

Cc: Fortin, François; Renaud, Solange; exp-air; Veilleux, Marie-Hélène; Romiguière, Christophe; Boulet, 
Gilles. · 

Objet: RE : Données de production - PB Entreprises Liée - Étang-du-Nord 

2:112-05-30 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 14 février 2012 09:10 

·À : 'pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca' 
Cc : Fortin, François; Renaud, Solange; Richoz, Danielle; 'André Couture' 
Objet : Données de production - PB Entreprises Ltée - Étang-du-Nord 

À qui de droit bonjour, 

Notre ministère a complété les analyses effectuées sur les gaz et filtres prélevés autour du parc 
industriel de l'Étang-du-Nord aux IDLM. 

Afin de compléter notre interprétation de ces données nous voudrions obtenir de votre part les dates 
et heures des journées que vous avez produit du béton bitumineux à votre usine susmentionnée. 

Veuillez nous faire parvenir le tout d'ici le 21 février 2012 sur le support de votre choix. Merci de 
votre collaboration. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

cr-an Larouclie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine · 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet : www.mddep.gouv.qc.ca 
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Larouche, Yan 

De: André Couture [a.couture@betonprovincial.com] 

Enyoyé: 2 mars 2012 10:55 

À: Gervais Simard; Larouche, Yan 

Cc: alain Bisson 

Objet: Données de production - PB Entreprises Liée - Étang-du-Nord 

Bonjour Gervais, bonjour Yan, voici en attachement la lettre de nos avocats, lesquels nous 
recommande cette procédure à suivre étant donné la menace de recours collectifs de quelques 
personnes aux Iles de la Madeleines. 

Effectivement, si nous pouvions nous rencontrer et échanger physiquement les informations; 
dates et heures de nos journées de productions et de vos journées d'observations et d'analyses, 
nous serions plus confortable. 

Bien que votre demande soit valable et compréhensible, la menace de recours collectif de 
quelques personnes avoisinant la seule usine de pavage des Iles nous rend très perplexes. 
Espérant avoir votre entière collaboration, au plaisir de vous revoir 
andre · 

André Couture B. Sc. Jng 
Directeur du développement des affaires 
Béton Provincial ltée 
8090, rue Boyer 
Québec, Québec 
G2K 1S9 

Tél.: 418.627.7242 Ext.507 
Cell.:1.418.571.2422 
Tétée.: 1.418.627.2048 
a. co uture@,betonprovincial. corn 
www.betonprovincial.com 

2012-03-06 

<Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint
Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
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Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.qc.ca 
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STIKEMAN ELLIOTT 

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.I. Avocats 

1155, boui. René-Lévesque Ouest, 40° étage, Montréal (Québec), Canada H3B 3V2 
Tél: (514) 397-3000 Fax: (514) 397-3222 www.stikeman.com 

Caroline Plante 
Téléphone: 514-397-3678 
Télécopieur: 514-397-5437 
Courriel : cplante@stikeman.com 

PAR COURRIEL 

Monsieur Y an Larouche 

Le 2 mars 2012 

Chef du contrôle agricole, indusb·iel, municipal et hydrique' 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

· 124, le A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

Objet: Les Entreprises P. & B. Ltée 
No de dossier: 042663-1003 

Monsieur Larouche, 

La présente fait suite à votre courriel du 14 février 2012, adressé à notre cliente 
P. & B. Entreprises Ltée («P. & B.»), laquelle nous a donné insb·uction d'y donner suite. 

Par ce courriel, vous avisiez notre cliente que votre ministère a complété les 
analyses effectuées sur les gaz et fi!b·es prélevés autour du parc indusb·iel de l'Étang-du
Nord, aux Îles-de-la-Madeleine. Par le fait même, vous requériez de la part de nob·e 
cliente les dates et heures de ses journées de production de béton bitumineux. 

Comme vous le savez sans doute, notre cliente se trouve actuellement dans la 
situation délicate bù toute information transmise à votre ministè1·e est obtenue, via des 
demandes répétées d'accès à l'information, par les membres d'un groupe s'étant porté 
demandeur dans un recours collectif actuellement dirigé contre notre cliente. 

Ainsi, afin de poursuivre la bonne collaboration entre notre cliente et votre 
ministère, sans pour autant renoncer au caractère privé de ses opérations, nous vous 
saurions gré de bien vouloir nous communiquer les jours durant lesquels vous avez 
procédé aux analyses susmentionnées, afin que nous puissions mieux cibler les 
informations qui vous sont nécessaires pour compléter vos analyses. Nous serons ainsi 
en mesure de vous fournir les renseignements recherchés pour la période pertinente 
seulement. 

MONTRÉAL 

TORONTO 

OTTAWA 

CALGARY 

VANCOUVER 

NEW YORK 

LONDRES 

SYDNEY 
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STIKEMAN ELLIOTT 2 

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'accepter, Monsieur Larouche, nos 
salutations distinguées. 

Caroline Plante 

CP/vt 

Erreur 1 Nom de proprlélé o 1men1 Inconnu, 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 6 mars 2012 14:34 

À: 'André Coutwe'; Gervais Simard 

Cc: alain Bisson; Renaud, Solange; Fortin, François; Richoz, Danielle 

Objet: RE : Données de production - PB Entreprises Liée - Étang-du-Nord 

Bonjour M. Couture, 

Voici, comme demandé, un fichier à remplir. 

Nous voulons savoir si vous avez produit du béton bitumineux à votre usine de L'Étang-du-Nord aux IDLM pour 
ces dates. Si oui, SVP indiquer les heures de production. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire et vous remercie de votre collaboration. 

cy'"an Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS · 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.qc.ca 

-----Message d'origine-----
De : André Couture [mailto:a.couture@betonprovincial.com] 
Envoyé : 2 mars 2012 10:55 
À : Gervais Simard; Larouche, Yan 
Cc : alain Bisson 
Objet : Données de production - PB Entreprises Ltée - Étang-du-Nord 

Bonjour Gervais, bonjour Yan, voici en attachement la lettre de nos avocats, lesquels nous 
recommande cette procédure à suivre étant donné la menace de recours collectifs de 
quelques personnes aux Iles de la Madeleines. 

Effectivement, si nous pouvions nous rencontrer et échanger physiquement les 
informations; dates et heures de nos journées de productions et de vos journées 
d'observations et d'analyses, nous serions plus confortable. 

Bien que votre demande soit valable et compréhensible, la menace de recours collectif de 
quelques personnes avoisinant la seule usine de pavage des Iles nous rend très perplexes. 
Espérant avoir votre entière collaboration, au plaisir de vous revoir 

2012-03-06 



Message 

andre 

André Couture B. Sc. Jng 
Directeur du développement des affaires 
Béton Provincial ltée 
8090, rue Boyer 
Québec, Québec 
G2K1S9 

Tél.: 418.627. 7242 Ext.507 
Cell.:1.418.571.2422 
Tétée.: 1.418.627.2048 
a.couture@betonprovincial.com 
www.betonprovincial.com 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle ag1icole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 

Page 2 sur 2 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas
Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

2012-03-06 

124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur : ( 418) 763-7810 
Courriel : yan.larnuche_@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet : ~.mddep.gouv.qc.ca 



Date 
2011-06-29 
2011-07-07 
2011-07-13 
2011-07-14 
2011-07-19 
2011-07-20 
2011-07-22 
2011-07-26 
2011-07-29 
2011-08-04 
2011-08-12 
2011-08-15 
2011-08-17 
2011-08-18 
2011-08-19 
2011-08-22 
2011-08-23 
2011-08-24 
2011-08-30 
2011-08-31 
2011-09-02 
2011-09-08 
2011-09-09 
2011-09-12 
2011-09-13 
2011-09-14 
2011-09-19 
2011-09-20 
2011-09-21 
2011-09-27 
2011-09-28 . 
2011-09-29 
2011-10-04 
2011-10-07 
2011-10-12 
2011-10-18 
2011-10-20 
2011-10-21 
2011-10-25 
2011-11-01 
2011-11-02 
2011-11-04 
2011-11-09 
2011-11-15 

( 

Journée de production 
oui non 

( 

Si oui, inscrire les heures de production 
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Larouche, Yan 

De: André Couture (a.couture@betonprovincial.com] 

Envoyé: 7 mars 2012 13:58 

À: Larouche, Yan 

Cc: a bisson; gsimard@ress-env.com; pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 

Objet: Re: RE : Donr\ées de production - PB Entreprises Liée - Étang-du-Nord 

Merci monsieur Larouche, dès que possible, nous allons vous fournir les informations demandées. 
Idéalement, nous préférons que monsieur Gervais Simard s'occupe de vous envoyer ces détails 
avec la collaboration de monsieur Delanay. 
Au plaisir 
andre 

De: "yan larouche" <yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca> 
À: "a couture" <a.couture@betonprovincial.com> 
Cc: "a bisson" <a.bisson@betonprovincial.com>, "solange renaud" 
<solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca>, "francois fortin" <francois. fortin@mddep.gouv.qc.ca>, 
"danielle richoz" <danielle.richoz@mddep.gouv.qc.ca>, gsimard@ress-env.com, 
pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Envoyé: Mercredi 7 Mars 2012 12:01 :39 
Objet: RE : Données de production - PB Entreprises Ltée - Étang-du-Nord 

Ce sont en effet les dates que nous voulons savoir si vous avez produit du béton bitumineux. 

--'---Message d'origine-----
De : André Couture [mailto:a.couture@betonprovincial.com] 
Envoyé: 7 mars 2012 11:24 
À : Larouche, Yan 
Cc : a bisson; Renaud, Solange; Fortin, François; Richoz, Danielle; gsimard@ress-env.com; Delanay, 
Jacques 
Objet : Données de production - PB Entreprises Ltée - Étang-du-Nord 

Bonjour M. Larouche, ainsi afin de poursuivre dans cette bonne collaboration, sans pour 
autant renoncer au caractère privé de nos opérations, nous vous saurions gré de bien 
vouloir nous communiquer les jours durant lesquels vous avez procédé aux analyses 
susmentionnées, afin que nous puissions mieux cibler les informations qui vous sont 
nécessaires pour compléter vos analyses. Nous serons ainsi en mesure de vous fournir les 
renseignements recherchés pour la période pertinente seulement. 

QUESTION: Devrions-nous comprendre que les dates mentionnées dans votre fichier sont 
celles ou il y a eu des analyses? 
Au plaisir et merci 
André 

André Couture B. Sc. Ing 

2012-03-21 
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Directeur du développement des affaires 
Béton Provincial ltée 
8090, rue Boyer 
Québec, Québec 
G2K1S9 

Tél.: 418.627. 7242 Ext.507 
Cell.:1.418.571.2422 
Téléc.: 1.418.627.2048 
a.couture@betonprovincial.com 
www.betonprovincial.com 

b~ Ç,::~CL'--R (';f/?-~1332 

2012-03-21 
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Message 

Larouche, Yan 

De: Gervais Simard [gsimard@ress-env.com] 

Envoyé: 2 avril 2012 15:26 

À: Larouche, Yan 

Cc: 'PB Entreprise'; 'André Couture' 

Objet: RE : TR : Données de production - PB Entreprises Ltée - Étang-du-Nord 

M.Larouche, 

Ci-joint, données d'opération de l'usine des lies-de-la-Madeleine pour la période demandée, 

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, 

Salutations, 

Gervais Simard, 

Çervais Simarâ, rr'.<P. 
Chargé de projets 
gsi mard@ress·env.com 

'.Pl: 11:;i :s,~:i·1t11 HJ11ne: tB~B; E: n1\,1:_1·t1 'i1t10~11T1f:.n 1: 

As~1l-s 1liaoc111ti111c:h~~! 1q11J:o1nn ie1rt11Œrroniml(]rru11wr~ 

Confidentialité 

840, rue Raoul-Jobin, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 157 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 
www.ress-env.ca 

Page 1 sur 1 

Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé. L'information apparaissant dans ce document est de 
nature légalement prfvilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de le remett.re à son 
destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du contenu de ce document est strictement 
interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur san_s délai. 
Confidentiality · 
This document is intended solely for the individual or entity ta whom it is addressed. The information contained in this document is legally 
privileged and confidential. If you are not the intended recipient or the persan responsible for de!ivering it ta the intended recipient, you are 
hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using, copying or disseminating the contents of this document. Please inform the 
sender immediately. 

2012-04-03 



Journée de production 
Date oui non Si oui, inscrire les heures de oroduction Départ Arrêt Départ Arrêt Départ Arrêt Départ Arrêt Départ Arrêt 

2011-06-29 ~ X 7h37 9h06 11h08 12h15 
2011-07-07 .• X 12h57 13h38 
2011-07-13 )( X 8h40 11 h55 13h04 13h47 
2011-07-14 J( X 8h26 13h04 14h16 15h11 
2011-07-19J iJ( X 6h50 12h10 
2011-07-20 X X 7h50 12h40 
2011-07-22"' X 7h48 10h36 11 h18 15h34 
2011-07-26 X X 7h21 13h33 15h36 16h24 
2011-07-29.J X 6h26 11h48 11h55 15h08 
2011-08-04" , X 7h51 11h40 13h15 16h09 

/-

~' 
2011-08-12., l><. X 9h54 17h14 
2011-08-15~ X 6h25 16h44 
2011-08-17'" X 11h26 11h56 12h33 15h39 15h42 17h41 
2011-08-18 X. X 6h31 9h44 11h11 12h23 13h20 14h35 
2011-08-19\ X 6h35 8h10 9h55 11h05 11h06 11h30 12h33 13h36 
2011-08-22-' X 6h29 7h46 7h56 8h50 9h01 13h11 13h58 16h16 16h28 16h41 
2011-08-23 •· X 12h07 12h53 12h55 16h39 
2011-08-24 ,, . X 6h28 7h30 7h50 13h00 
2011-08-30'. X 6h30 10h57 12h21 15h13 
2011-08-31 • X 6h30 7h50 12h33 17h26 17h32 17h43 
2011-09-02 ' X 6h33 16h23 
2011-09-08 ' X ' 

2011-09-09 " X 6h38 7h07 9h29 9h39 11 h05 11 h19 11h21 16h58 
2011-09-12 .. X ' 6h35 15h39 
2011-09-13 X 7h45 8h22 11h42 12h33 14h18 15h18 
2011-09-14 l<' X 6h40 10h27 11h12 14h13 15h00 16h01 16h52 17h03 
2011-09-19 X 6h37 8h25 12h39 14h55 15h55 16h21 
2011-09-20 "" X 12h06 14h56 16h40 17h33 
2011-09-21 " il X 7h24 8h32 14h41 15h19 
2011-09-27 ,, X 6h36 9h28 10h42 15h13 

( 2011-09-28 .J X 6h44 9h15 11h59 13h26 14h55 16h25 17h38 17h52 
2011-09-29,.; X 7h07 8h55 13h01 14h15 
2011-10-04)<; X 11h43 13h17 
2011-10-07 X X 10h46 10h50 10h52 11 h12 12h44 14h56 
2011-10-12 ,/ X 7h33 9h35 13h04 14h53 
2011-10-18"><: X 12h44 14h29 14h59 17h57 
2011-10-20 -./ X 

. 

2011-10-21"' X 7h53 9h54 10h55 12h43 13h41 17h15 
2011-10-25-./ I'\ X 7h34 7h57 8h05 8h42 11h27 11h35 12h08 12h40 14h00 14h17 
2011-11-01"' X 7h32 14h47 16h21 16h48 
2011-11-02" X 7h46 9h02 10h53 12h08 
2011-11-04 X 10h34 13h44 
2011-11-09 ' X 6h59 8h36 10h52 11h14 15h16 15h31 
2011-11-15 • X 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 3 avril 2012 14:12 

À: 'Gervais Simard' 

Cc: 'PB Entreprise'; 'André Couture' 

Objet: RE : RE : TR : Données de production - PB Entreprises Liée - Étang-du-Nord 

Merci de vos info, 

Cependant j'avais oublié de vous demander les mêmes info pour le 5 août am, le 13 août am, le 14 octobre pm et 
le 19 octobre am. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Qùébec) G4V 1CS 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gomi.qc.ca 
Site internet: www.mdde11,gouv.qc.ca 

2012-04-03 



Message ( 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Cc: 

Objet: 

Renaud, Solange · 

12 avril 2012 12:54 

Larouche, Yan. 

Données de production de l'usine de béton bitumineux - 2011 

Importance: Haute 

Yan 

c Page 1 sur 1 

À la demande de je te transmets ces données relevées en 2011 relatif au dossier de 
l'usine de béton bitumineux de l'Étang du Nord. Pour des questions relatives à ce document, contacter. 

Merci 

So[ange <R§naud 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs 

Centre de Contrôle Environnemental du Québec. 
125 chemin du Parc, bur 109 

Cap-aux-Meules, Qc 

G4T 1B3 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 

Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 

Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

2() 12-04-20 
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Message 
( ( 

Larouche, Yan 
--------

De: Gervais Simard [gsimard@ress-env.com] 

Envoyé: 13 avril 2012 17:59 

À: Larouche, Yan 

Cc: 'PB Entreprise'; 'André Couture' 

Objet: RE : RE : RE : TR : Données de production - PB Entreprises Liée - Étang-du-Nord 

M.Larouche, 

Ci-joint, info obtenue de M.Delaney, suite à votre dernière demande (voir au bas du tableau ), 

Il n'y a pas eu de production le 13/08 et le 14/10, 

Salutations, 

Gervais Simard, 

<;;ervais Simard, <J'.<P. 
Chargé de projets 
gs_LIDMA@ress-env.com 

;; '·: 1'. ., ::; ,··; ·i 11 l~ r·,;,; (' ~; i:: IT'•/ irr.-:i1 n·i (.:rn en t 
Au.F.<t~t1HlCrJ tecl~nh1uo an 10ll'ilhonrn1Jnu1nt 

Confidentialité 

840, rue Raoul-Jobin, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 1S7 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 

Co document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé. L'information apparaissant dans ce document est de 
nalure légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son 
destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du contenu de ce document est strictement 
interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai. 
Confidentiality 
This document is intended solely for the individual or entily to whom il is addressed. The information contained in this docum_ent is fegally 
privileged and confidential. If you are not the intended recipient or the persan responslble for deliverlng it ta the intended recipient, you are 
hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using, copying or disseminating the contents of this document. Please inform the 
sender immedialely. 

-----Message d'origine-----
De: yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca [mailto:yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 3 avril 2012 14:12 
À : gsimard@ress-env.com 
Cc : pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; a.couture@betonprovincial.com 
Objet : RE : RE : TR : Données de production - PB Entreprises Ltée - Étang-du~Nord 

Merci de vos info, 

Cependant j'avais oublié de vous demander les mêmes info pour le 5 août am, le 13 août am, le 14 
octobre pm et le 19 octobre am. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

<Yan Larouche 

2012-04-20 
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Chef du contrôle agricole, industriel, municipai et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddeQ.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mddeQ.gouv.gc.ca 

2012-04-20 

-----Message d'origine-----
De: Gervais Simard [mailto:gsimard@ress-env.com] 
Envoyé : 2 avril 2012 15:26 
À : Larouche, Yan 
Cc: 'PB Entreprise'; 'André Couture' 
Objet : RE : TR : Données de production - PB Entreprises Ltée - Étang-du-Nord 

M.Larouche, 

Ci-joint, données d'opération de l'usine des lies-de-la-Madeleine pour la période demandée, 

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, 

Salutations, 

Gervais Simard, 

Çeroais Simarrf, 'T. Œ'. 
Chargé de projets 
gsimard@ress-env.con1 

t~~1'.~1~·-,()LJ:r~~.(·:.~ i 1f'<·i1\·11:î1< .. :tni .. :1d 
A1i11ls.tnnoa tochnlquo un onvlro11no1nm-nl 

Confidentialité 

840, rue Raoul-Jobin, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 187 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 
www.ress-env.ca 

Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé. L'information apparaissant dans ce 
document est de nature légalement privilégiée el confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne 
chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou 
communication du conlenu de ce document est strictement interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec 
l'expéditeur sans délai. 
Confidentlality 
This document is intended solely for the individual or entity to whom il is addressed. The information conlained in this 
document is legally privileged and confidential. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering 
il to the intended recipient, you are hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using, copying or 
disseminatjng the contents of this document. Please inform the sender immediately. 

-----Message d'origine-----
De: yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca [mailto:yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 21 mars 2012 16:02 
À : 'gsimard@ress-env .corn' 
Cc : a.couture@betonprovincial.com 



Journée de production 
Date oui non Si oui, inscrire les heures de production Départ Arrêt Départ Arrêt Départ Arrêt Départ Arrêt Départ Arrêt 

2011-06-29 X 7h37 9h06 11h08 12h15 
2011-07-07 X 12h57 13h38 
2011-07-13 X 8h40 11h55 13h04 13h47 
2011-07-14 X 8h26 13h04 14h16 15h11 
2011-07-19 X 6h50 12h10 
2011-07-20 X 7h50 12h40 
2011-07-22 X 7h48 10h36 11 h18 15h34 
2011-07-26 X 7h21 13h33 15h36 16h24 
2011-07-29 X 6h26 11h48 11h55 15h08 
2011-08-04 X 7h51 11h40 13h15 16h09 
2011-08-05 X 6H56 9H07 13H08 13H46 
2011-08-12 X 9h54 17h'l4 
2011-08-13 X 

2011-08-15 X 6h25 16h44 · .. 

2011-08-17 X 11h26 11h56 12h33 15h39 15h42 17h41 
2011-08-18 X 6h31 9h44 11h11 12h23 13h20 14h35 
2011-08-19 X 6h35 8h10 9h55 11 h05 11h06 11 h30 12h33 13h36 
2011-08-22 X 6h29 7h46 7h56 8h50 9h01 13h11 13h58 16h16 16h28 16h41 
2011-08-23 X 12h07 12h53 12h55 16h39 
2011-08-24 X 6h28 7h30 7h50 13h00 
2011-08-30 X 6h30 10h57 12h21 15h13 
2011-08-31 X 6h30 7h50 12h33 17h26 17h32 17h43 
2011-09-02 X 

. 6h33 16h23 
2011-09-08 X 

2011-09-09 X 6h38 7h07 9h29 9h39 11h05 11 h19 11h21 16h58 
2011-09-12 X 6h35 15h39 
2011-09-13 X 7h45 8h22 11h42 . 12h33 14h18 15h18 
2011-09-14 X 6h40 10h27 11 h12 14h13 15h00 16h01 16h52 17h03 
2011-09-19 X 6h37 8h25 12h39 14h55 15h55 16h21 
2011-09-20 X 12h06 14h56 16h40 17h33 
2011-09-21 X 7h24 8h32 14h41 15h19 
2011-09-27 X 6h36 9h28 10h42 15h13 
2011-09-28 X 6h44 9h15 11h59 13h26 14h55 16h25 17h38 17h52 
2011-09-29 X 7h07 8h55 13h01 . 14h15 
2011-10-04 X 11 h43 13h17 
2011-10-07 X 10h46 10h50 10h52 11 h12 12h44 14h56 . 

2011-10-12 X 7h33 9h35 13h04 14h53 
2011-10-14 X 

2011-10-18 X 12h44 14h29 14h59 17h57 
2011-10-19 X 6H38 7H57 11H56 13H46 15H56 16H24 
2011-10-20 X . 

2011-10-21 X 7h53 9h54 10h55 12h43 13h41 17h15 
2011-10-25 X 7h34 7h57 8h05 8h42 11h27 11h35 12h08 12h40 14h00 14h17 
2011-11-01 X 7h32 14h47 16h21 16h48 
2011-11-02 X 7h46 9h02 10h53 12h08 
2011-11-04 X 10h34 13h44 
2011-11-09 X 6h59 8h36 10h52 11h14 15h16 15h31 
2011-11-15 X 
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Ministère du développement durable, 
de l'environnement et des Parcs 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 

Analyse des données de production en relation 
avec la localisation des plaintes reçues en 2011 à 

propos de P. & B. Entreprises ltée ou de la centrale 
thermique d'Hydro-Québec et la direction des vents 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
Îles-de-la-Madeleine 

Mai 2012 



Introduction 

Le présent rappmt vise à remplir le mandat qui a été donné par le comité Exp-Air, le 
13 février 2012, à la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie~Îles-de-la
Madeleine du ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs. 

Dans ce contexte, la direction régionale devait analyser les données de production de 2011 de 
la centrale thermique d'Hydro-Québec (H-Q) et de P. & B. Entreprises ltée (P.B.), situés dans 
le parc industriel de l'Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine, afin de vérifier laquelle ou 
lesquelles de ces sources peuvent être responsables de ces plaintes. 

Méthodologie 

Chaque plainte est vérifiée afin de confirmer qu'elle contient les éléments de bases suivants: 

• Localisation de l'endroit où les mauvaises odeurs ont été perçues; 
• Le moment (date et heure) où les mauvaises odeurs ont été perçues. 

Par la suite, le lieu de perception des mauvaises odeurs est localisé sur une catte par un 
point bleu : e . 

En se référant au site Internet d'Environnement Canada 1, la variation de la direction des 
vents est notée selon l'heure juste (XX :OO) la plus proche du moment où les mauvaises 
odeurs ont été perçues, ainsi que la direction des vents dans l'heure précédente et l'heure 
suivante2

• Cette variation de la direction des vents est reportée sur la catte pour chacune 
des sources identifiées précédemment : 

P.B., localisé par une étoile rouge:* 

. H-Q, focalisé pat· une étoile vette : * 

Les panaches des sources identifiées sont localisés sur la crute sans y ajouter une dispersion 
plus élargie des émissions atmosphériques que celle des directions strictes des vents de la 
période. Cependant, nous avons fait une exception pour les vents stables auxquels sont 
appliqués au panache de dispersion une variation de ± 5 degrés. Nous sommes conscients 
que cette méthode est très restrictive, mais elle offre l'avantage de cibler directement les 
sources visées en relation avec les plaintes reçues. Il se peut cependant avec cette méthode 
des plaintes limitrophes aient été écartées. 

La ou les sources possibles d'odeurs sont alors identifiées selon la localisation de la plainte et 
repo1tées au tableau« Données de production en relation avec les plaintes à propos de P. & B. 
Entreprises ltée et la centrale thermique d'Hydro-Québec aux Îles-de-là-Madeleine en 2011 ». 

1 http://climate.weatheroffice.gc.ca/cl imateData/hourlydata f. html?timeframe= 1 &Prov=QUE&Stationl D= 1076J&dlyRange= 1995-
03-01%7C20l2-04-l 8&cmdB 1 =Allez&cmdB2=Allez&Month= l l &Day=4& Year-=2011 &cmdB J=Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d 'heure d ' été. 

2 



J 

. .. • 
, . 

( ( 

Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 
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Plainte d'odeur le 201 1-06-29 à 8 h 
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Provenance des vents : de 80 à 1 OO degrés 

Sources possibles d'odeur : P.B. et H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-06-29 à 8 h 30 

Provenance des vents : de 80 à 1 OO degrés 

Source possible d'odeur: secteur adjacent à H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-07-07 à 13 h 30 

Provenance des vents : de 250 à 290 degrés 

Sources possibles d'odeur: H-Q et P.B. 
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Plainte d' odeur le 2011-07-13 à 11 h 20 

Provenance des vents : de 340 à 350 degrés 

Source possible d'odeur : P.B. 
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Plainte d'odeur le 2011-07-14 à 9 h 15 

Provenance des vents : de 40 à 50 degrés 

SolU'ce possible d'odeur: H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-07-19 au matin 
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Provenance des vents : cie 80 ·à 1 OO degrés 
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Sources possibles d'odeur: H-Q, secteur adjacent à P.B. 
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Plainte d'odeur le 2011-07-20 à 9 h 12 

Provenance des vents : de 260 à 310 degrés 

Source possible d'odeur: nia 
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Plainte d'odeur le 2011-07-22 à 10 h 40 

Provenance des vents: de 290 à 320 degrés 

Source possible d'odeur: nia 
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Plainte d' odeur le 2011-08-04 à 8 h 20 

Provenance des vents : de 90 à 1 OO degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Plainte d' odeur le 2011-08-12 à 11 h 20 

Provenance des vents : de 220 à 240 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-08-15 à 9 h i8 

Provenance des vents : de 230 à 260 degrés 

Sources possibles d'odeur : P.B. et H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-08-23 à 13 h 15 

Provenance des vents : de 280 à 290 degrés 

Source possible d' odeur: nia 
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Plainte d'odeur le 2011-08-30 à 8 h 15 

Provenance des vents : de 250 à 270 degrés 

Source possible d'odeur: secteur adjacent à H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-08-30 à 13 h 

Provenance des vents: de 270 à 300 degrés 

Source possible d'odeur: secteur adjacent à H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-08-3 1 en après-midi 

Provenance des vents: de 290 à 330 degrés 

Source possible d'odeur: P.B. 
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Plainte d'odeur le 2011-08-31 en après-midi 

Provenance des vents: de 290 à 330 degrés 

Sources possibles d 'odeur: P.B. et H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-09-12 en avant-midi 

Provenance des vents : de 220 à 240 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Plainte d'odeur le 201l-09-i4à12 h 15 

Provenance des vents : de 230 à 260 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Plainte d'odeurle 2011-09-14 à 14 h 15 

Provenance des vents : de 260 à 280 degrés 

Sources possibles d'odeur: H-Q, secteur adjacent à P.B. 
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Plainte d'odeur le 2011-09-19 à 13 h 30 

Provenance des vents: de 90 à 120 degrés 

Sources possibles d'odeur : P .B. et H-Q 
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Plainte d'odeurle 2011-09-21à15 h 

Provenance des vents : de 260 à 270 degrés 

Sources possibles d'odeur: H-Q, secteur adjacent à P.B. 
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Plainte d' odeur le 2011-09-20 à 18 h 35 

Provenance des vents : d~ 230 à 250 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Plainte d' odeur le 2011-09-27 à 10 h 25 

Provenance des vents : 3 60 degrés 

Source possible d'odeur : secteur adjacent à H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-09-29 à 7 h 10 

Provenance des vents : 240 degrés 

Sources possibles d'odeur : P.B. et secteur adjacent à H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-10-04 à 11h30 

Provenance des vents : de 50 à 60 degrés 

Source possible d'odeur : H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-10-07 à 14 h 25 

Provenance des vents : de 300 à 320 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B., secteur adjacent à H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-10-14 à 13 h 25 

Provenance des vents : de 1 OO à 110 degrés 

Source possible d'odeur: P.B. 
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Plainte d'odeur le 2011-10-25 à 12 h 30 

Provenance des vents : de 110 à 120 degrés 

Source possible d'odeur: secteur adjacent à P.B. 
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Plainte d'odeur le 2011-11-02 à 9 h 

Provenance des vents de 220 à 230 degrés 

Sources possibles d'odeur P.B. et H-Q 
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Plainte d'odeur le 2011-11-04 à 10 h 39 

Provenance des vents : de 320 à 330 degrés 

Source possible d'odeur: P.B. 
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Insérer le tableau «Données de production en relation avec les plaintes à propos de P. & B. Entreprises liée et la centrale thennique d'Hydro-
Québec aux Îles-de-la-Madeleine en 2011 » après cette page . 

32 



,• . ( ( 

Interprétation des résultats 

Dans environ 35 % des plaintes à propos des odeurs, nous n 'avons pas assez de 
renseignements à propos du moment de la plainte ou de sa localisation (16/45). Il nous est 
donc impossible de déterminer la provenance des vents et la source responsable des 
odeurs nauséabondes. 

Dans 42 % des plaintes à propos des odeurs, il est possible de faire une cmTélation entre le 
moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et l'exploitation de P. & B. 
Entreprises ltée (19/45 avec les plaintes localisées dans le secteur adjacent). 

Dans 51 % des plaintes à propos des odeurs, il est possible de faire une corrélation entre 
le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et l'exploitation de la 
centrale thermique d'Hydro-Québec (23/45 avec les plaintes localisées dans le sectem 
adjacent). Il est à noter cependant que la centrale thermique exploite 24 h/24 h, 365 jours 
par année. Il n'y a donc pas de moment où P . & B. Entreprises ltée émet setùe des 
émissions atmosphériques dans le parc industriel. 

Dans 33 % des plaintes à propos des odeurs, il est possible de faire une corrélation entre le 
moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et l'exploitation conjointe de 
P. & B. Entreprises ltée et de la centrale thermique d'Hydro-Québec (15/45 avec les plaintes 
localisées dans le secteur adjacent). 

Selon la méthode restrictive utilisée et malgré certaines allégations des plaignants : 

• Dans 24 % des plaintes, il n'est pas possible de faire une corrélation directe entre le 
moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et l'exploitation de 
P. & B. Entreprises ltée (11/45); 

• Dans 15 % des plaintes, il n'est pas possible de faire une corrélation directe entre le 
moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et l'exploitation de la 
centrale thermique d'Hydro-Québec (7/45); 

• Trois (3) plaintes ne peuvent être attribuables aux émissions de P. & B. Entreprises ltée 
puisque l'entreprise ne produisait pas à ces moments-là. Elle serait alors reliée à 
l'exploitation de la centrale the1mique d'Hydro-Québec, d'où les vents provenaient. 

Lors de vents généralement d'est . ou d'ouest, il nous est difficile de déterminer la 
contribution des sources d'odeurs visées par les plaintes d'odems puisque P. & B. 
Entreprises ltée et la centrale the1mique d'Hydro-Québec sont alors sur le même axe de 
dispersion de leurs émissions atmosphériques. 

Lors du dépôt de vingt-six (26) plaintes, nous avons réalisé ces jours-là quarante ( 40) fiches 
d'odem. Plusieurs effets physiologiques ont été notés lors de la réalisation de celles-ci tels 
que : irritation des voies respiratoires, légers maux de tête et étourdissements. 

Lors du dépôt de six (6) plaintes, nous avons réalisé la journée même des échantillons 
instantanés de composés organiques volatiles. 
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Conclusion 

Au cours de l'été 2011, la direction régionale a reçu quarante-neuf (49) plaintes en 
provenance du parc industriel de l'Étang-du-Nord dont quarante-cinq (45) à propos des 
odeurs nauséabondes. 

Dans plus du tiers des plaintes, nous n'avions pas assez de renseignements pour traiter 
adéquatement les données. 

Selon la méthode restrictive utilisée, plus de la moitié des plaintes d'odeurs peuvent être 
reliées à l 'exploitation de la centrale thermique d 'Hydro-Québec. Cette proportion est 
d'environ 10 % inférieur pour P. & B. Entreprises ltée. De plus, le tiers des plainte~ 
d'odeurs peuvent être reliées à l'exploitation· conjointe de la centrale thermique d'Hydro
Qué~ec et de P. & B. Entreprises ltée. 

YL/vo Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

34 



Données de production en relation avec les plaintes à propos de P. & B. Entreprises ltée et la centrale thermique d'Hydro-Québec aux Îles-de-la-Madeleine en 2011 

Dale de Direction des vents 
P. & B. Entreprises ltée Centrale thermique en 

No de Personne morale visée par la réception Période visée par la 
demande 

Objet de la plainte 
plainte 

Nom du p!algnant(e) 
dela plainte 

en opération au moment opération au moment Commentaires 
Provient de En provenance de En provenance d'Hydro- visé par la plalnte visé par la plainte 

plainte 
(en degré) P. & B. Entreprises ltée Québec; 

200312025 Madame me dit nue ce matin vers B h Il v avait des fortes odeurs de bitume chez-elle. P. & B. Enlreorises ltée 2011-06-29 2011-06-29 vers 8 h B0-100 O"I 0,1 0,1 Oui 

200312348 Ill y aurait eu des odeurs de bitume en provenance de P. & B. Entreprises ltée le 
29juin à 8 h 30 au-chemin de la Vernière. 

P. & B. Entreprises ltée Anonyme, Anonyme 2011-06-30 2011-06-29 vers 8 h 30 80-100 Noo Secteur adjacent Oui Oui 

200313157 I~\: ;~:1:1e~ f~ ~o:1s odeurs de bitume au coin de la 199 el du chemin Arseneau!l P. & B. Entreprises ltée 011-07-08 2011-07·07 à 13 h 30 250-290 0,1 Ou\ Oui Oui 

200313630 1
11 Y aurait eu des odeurs de bitume de P. & B. Entreprises ltée pour des odeurs de bitume au -

P. & B. Entreprises ltée Anonyme, Anonyme 2011-07-13 2011-07-13 à 11h20 340-350 Oui Noo Oui Oui 
Corroboré par fiche d'odeur no 64-65, odeur de bitume (légerement Irritant pour les voies nasales et la 

chemin de Lavemlère, â 11 h 20 ainsi ou' avant et anrès 11 h 20. norne). 
200313618 Il v aurait de très fortes odeurs de bitume aux ATà9h151 P. & B. Entreorises liée 2011-07-14 2011-07-14 â 9 h 15 40-50 Noo Oui Oui Oui Information référée au TAGA. 
200313908 Il va des odeurs de bitume ce malin sur l'allée M. Rov. P. & B. Entreorises liée 12011-07-19 2011-07-19 au malin 80-100 Secteur adiacent 0,1 Oui 0,1 Fiche d'odeur faite en fin d'anrès-midi no de fiche 68 à 70\. 

200314448 1
11 y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. Entreprises ltée sur le chemin de la 
Mine tvolr fiche d'odeur 71 + COV-canlster\. 

P. & B. Entreprises ltée 2011-07-20 2011-07-20à9h 260-310 Noo Noo Oui Oui Voir fiche d'odeur 71 et COV-01 (un peu Irritant pour le nez et la gorge). 

200314751 Il v aurait des odeurs de bitume en orovenance de P. & B. Entrenrises liée. P. & B. Entreorises ltée 2011-07-22 2011-07-22 à 10 h 40 290-320 Noo Noo Oui Oui 

200314624111 y aurait des odeurs de bitume et du bruit en provenance de P. & B. Entreprises liée. 
Pas assez d'informations Pas assez d'informations 

P. & B. Entreprises ltée 2011-07-28 2011-07-26 au matin S"d sur la localisation sur !a localisation Oui Oui 
1 des odeurs des odeurs 

200319996 Il v aurait eu des odeurs nauséabondes en orovenance da P. & B. Entreorises ltée lvo!r COV-021. P. & B. Entreorises ltée 2011-08-04 2011-08·04 à 8 h 20 90-100 Oui Oui 0,1 Oui Voir COV-02 et fiche d'odeur 87 Hvdrocarbures nétroliers brulési. 

200316407 I~ ~~~~~1de fortes odeurs de bitume provenant de l'usine P. & B. Entreprises !tée (voir COV-03). {odeur P. & B. Entreprises ltée ~2011-0~12 2011-08-12 â 11 h 20 220-240 0,1 Oui O"I 0,1 Voir COV-03 et fiche 94 (Hydrocarbures pétroliers brûlés, irritant nez et gorge). 

200316411 Il v aurait de fortes odeurs de bitume nrovenant de l'usine P. & B. Entrenrises ltée. 1odeur â 9 h 18 P. & B. Entreorises ltée 2011-08-15 2011-08-15 à 9 h 18 230-260 Oui 0,1 Oui Oui Voir liche d'odeur95 fHvdrocarbures nétroliers brûlés' et COV-04. 
200318297 Madame dit qu'U y aurait du bruit en provenant de l'usine P. & B. Entreprises ltée. P. & B. Entreprises ltée 2011-08-18 2011-08-18 NIA NIA NIA NIA NIA 
200316671 Il u aurait du beauooun de bruits chez P. & B. Entreorîses liée. P. & B. Entrenrises ltée 2011-08-18 2011-08-18à 6h40 NIA NIA NIA NIA NIA 

Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant l'odeur en provenance de l'usine 
p., Pas assez d'informations Pas assez d'informations 

200317226 
P. & B. Entreprises ltée. 

P. & B. Entreprises ltée 2011-08-23 2011-08-18 d'information sur la localisation sur la localisation Oui Oui 
1 sur l'heure des odeurs des odeurs 

Vérifier le bien-fondé de la plainte concemant de l'odeur en provenance de J'usine de P. & B. 
Pas assez d'informations Pas assei d'informations 

200317523 
Entreprises ltée. 

P. & B. Entreplises ltée 2011-08-23 2011-08-22 â 15 h 20 S"d sur la localisation sur la localisallon Oui Oui Voir ficha 102, 103 el 104 (pas d'odeur, fiches faites avant ta plainte) 
des odeurs des odeurs 

Madame dl( qu'il y aurait des odeurs et du bruit an provenance de P. & B. Enlreprises ltée le 23 
Pas assei d'informations Pas assez d'informations 

200318294 
(â 16h31). 

P. & B. Entreprises ltée 011-08-23 2011-08-23 à 16 h 30 Ouest sur la localisation des sur fa localisation des Oui Oui 
odeurs odeurs 

Pas assai d'informations Pas assez d'informations 
200318295 M. dit qu'il y aurait des odeurs de bitume en provenance de P. & B. Entreprises !tée. (à 16 h 31) P. & B. Entreprises ltée 2011-08-23 2011-08-23 à 16 h 30 Ouest sur la localisation sur la !ocallsation 0,1 Oui 

des odeurs des odeurs 

200317264 
Vérifier le bien-fondé de la plainte concemant de l'odeur en provenance de l'usine 

P. & B. Entreprises liée 2011-08-23 2011-08-23 à 13 h 15 280-290 Noo Noo Oui 0,1 
P. & B. Entreorises ltée. 

Madame dit qu'i! y aurait des odeurs et du bruit en provenance de 
1 Pas assei d'informations Pas assei d'informations 

200318294 P. & B. Entreprises ltée 2011-08-24 2011-08-24 à 8 h 50 Ouest sur ta !ocalisallon sur la focalisation Oui 0,1 Voir fiche 105, 106 et 107 {pas d'odeur en après-midi, P. & B. Entreprises ltée en arrêt lors des fiches). 
P. & B. Entreprises ltée le 24 août 2011 (à 8 h 50). 

des odeurs des odeurs 

200318304 
Monsieur dit qu'il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume en provenance de 

P. & B. Entreprises liée 2011-08-30 2011-08-30 à 13 h 270-300 Noo Secteur adjacent Oui 0,1 
P. & B. Entrenrises ltée. 

200318302 
Madame dit qu'il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume en provenance de 

P. & B. Entreprises liée Jiiiiiiiiii 2011-08-30 2011-08-30 à 8 h 15 250-270 Noo Secteur adjacent Oui Oui P. & B. Entreorises ltée. 

Madame dit qu'il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume en provenance de 
Pas assez d'informations Pas assai d'informations 

200318303 
P. & B. Entreprises ltée. 

P. & B. Entreprises liée Anonyme, Anonyme 2011-08-30 2011-08-30 à 8 h40 Ouest sur la localisation sur la localisation Oui Oui 
des odeurs des odeurs 

200318305 
Monsieur dit qu'il y aurait des odeurs nauséabondes insoutenab!e de bitume au " P. & B. Entreprises ltée 2011-08-31 2011-08-31 en pm 
orovenance de P. & B. Entreorises ltée. 

290-330 0,1 Noo Oui 0,1 

200318305 
Monsieur dit qu'il y aurait des odeurs nauséabondes insoutenable de bitume à sa résidence en 

P. & B. Entreprises !tée 2011-08-31 2011-08-31 en pm 290-330 0,1 Oui Oui Oui nrovenance de P. & B. Entrenrises ltée. 

200319048 Il y aurait eu des odeurs !rés désagréables tout l'avant-midi du 12 septembre 2011 (voir fiche d'odeur P. & B. Entreprises !tée 2011-09-12 2011-09-12 en am 220-240 Oui Oui Oui Oui Voir fiche 118, 119 et 120 en aprés·m!di (Bltume et Hydrocarbures pétroliers brûlés {118)). no118 119 120+2canisternrélevés'. 
p., 

Pas d'information sur Pas d'information sur Oui, pas d'information sur 200319998 Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance du parc industriel de L'Êtang-du-Nord. P. & B. Entreprises !lée 2011-09-14 2011-09-14 d'information Oui Voir fiche no 121 (Bitume, Hydrocarbures pétroliers brûlés et légèrerr.ant irritant pour !e nei), 122 et 123. 
s1.1rl'heure 

l'heure l'heure l'heure 

200319999 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance du parc industriel de L'Etang-du-Nord 

P. & B. Entreprises ltée 011-09-14 2011-09-14 à 12 h 15 ':!30-260 Oui 0,1 Oui Oui Voir liche no 121 (Bituma, Hydrocarbures pétroliers brûlés et légèrement irrilarit pour fe nez), 122 et 123. voir fiche no 121 122 1231. 112 h 151 

200320000 Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance du parc Industriel de L'Ëlang-du-Nord. P. & B. Entreprises ltée 2011-09-14 2011-09-14 à 14 h 15 260-260 Secteur adjacent 0,1 Oui Oui Voir fiche no 121 (Bitume, Hydrocarbures pétroliers brûlés et légèrement irritant pt>ur !e nez), 122 et 123. 

200320003 
Il y aura\! eu des odeurs nauséabondes en provenance du parc industriel de L'Etang-du· Nord 

P. & B. Entreprises ltéa G 2011-09-19 2011-09-19 à 13 h 30 90-120 0,1 Oui Oui 0,1 Voir fiche no 124 et canlster COV-15 {Irritant pour le nei et la gorge). voir fiche no 124 et canlster COV-151. 

200320049 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance du parc Industriel de L'Ëtang-du-Nord 

P. & B. Entreprises ltée 2011-09-21 2011·09-20 à 18 h 35 230-250 Noo Oui "'" Oui Voir fiche d'odeur 126 â 132 en mllieu de joumée (Irritant pour la nez) et COV-16, -17, -18. 
!e 20 seotembre à 18 h 35l. 

200320050 
H y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance du parc Industriel de L'Etang-du-Nord 

P. & B. Entreprises ltée 2011-09-21 2011-09-21à15 h 260-270 Secteur adjacent Oul 0,1 Oui Voir fiche 133 {légèrement irritant pour le nez). voir fiche no 1331. là 15 h\ 

200321047 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. Entreprises liée au ~hemin 

P. & B. Entreprises liée 

~~-" 
2011-09-27 à 10 h 25 360 Noo Secteur adjacent 0,1 Oui Lavemiére Îles-de-la-Madeleine. 

200321042 11 v aurait entrenosene d'anrénat tro rès du cours d'eau chez P. & B. Entrenrises ltée. P. & B. Entrenrises liée 011-09-28 NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
200321035 Il v aurait eu des odeurs nauséabondes de P. & B. Entrenrises ltée. à 7 h 101 P. & B. Entreorises liée 011-09-29 2011-09-29 à 7 h 10 240 0,1 Secteur ad· acent Oui Oui Voir fiche 140et 141 faites en anrés-midi lrritantnourte nezet!anome. 

200323216 
Il y aurait eu des odeurs irritantes au -hemin de La Vernière, le 4 octobre à 11 h 30 

P. & B. Entreprises liée 011-10-04 2011-10-04 à 11 h 30 5Q.60 "'" 0,1 Noo Oui Voir fiche 145 (Hydrocarbures pétroliers brûlés). voir fiche no 1451. 
200323219 Odeur de bitume au centre d'achat à 14 h 25 rvolr fiche no 146 el 147 et COV-19 et COV-20 . P. & B. Enlrenrises ltée 011-10-07 2011-10-07 â 14 h 25 300-320 0,1 Secteur adiacent 0,1 0,1 Voir fiche 146 lrritantoour le nei etla norael et 147 et COV-19-20. 

200323220 Il y aurait des odeurs nauséabondes provenant de la centrale thermique d'Hydro-Québec à 13 h 25. Centrale thermique Hydro-Québec 011-10-14 2011-10-14 à 13 h 25 100-110 Noo Secteur adjacent Noo Oui 
Voir fiche 154 (Hydrocarbures pétroliers brû!és, Irritant pour le nei et la gorge et léger mal de tête 
étourdissement\\. 

Il y aurait des odeurs de bitume en provenance de P. & B. Entreprises liée à 13 h 05 
1 Pas assez d'inrormalions Pas assez d'inrormations 

200323389 P. & B. Entreprises ltée 2011-10-16 2011-10-18 à 13 h 05 Ouest sur la localisation sur la localisation O"I Oui Voir fiche 155 et COV 23 (Irritant pour !e nei et la gorge et léger mal de tê!e {étourdissement)). (voir fiche no 155 et COV-23). 

' des odeurs des odeurs 

1-
Pas assei d'inrormations Pas assez d'inrormat!ons 

200323436 Il y aurait des odeurs de bitume nauséabondes causé par P. & B. Entreprises ltée à 16 h 30. P. & B. Entreprises ltée 2011-10-18 2011·10-18 â 16 h 30 Sud-Ouest sur la localisation sur la localisation 0,1 Oui Voir fiche 155 et COV 23 (Irritent pour le nez et la gorge et léger mal de tête {étourdissement)). 
des odeurs des odeurs 

1 Pas assez d'inrormations Pas assai d'informations 
200323392 Il y aurait du bruit (6 h 35) et de mauvaises odeurs (6 h 55) en provenance de P. & B. Entreprises ltée. P. & B. Entreprises liée 2011-10-19 2011-10-19â6h55 Ouest sur la focalisation sur la locallsa~on Oui Oui Voir fiche 156 à 158 faites en après-midi. 

1 1 des odeurs des odeurs 

1 1 Pas assez d'lnforma~ons Pas assei d'inlormaUons 
200323437 Il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume causé par P. & B. Entreprises liée â 9 h. P. & B. Entreprises ltée 2011-10-21 2011-10-21 à 9 h S"d sur la locallsa~on sur la localisation Oui 0,1 Voir fiche 159 à 161 (Hydrocarbures pétroliers brii!és). 

' des odeurs des odeurs 

200323435 Il y aurait des odeurs de bitume nauséabondes causé par P. & B. Entreprises liée à 12 h 30. P. & B. Entreprises liée 12011-10-25 2011-10-25 à 12 h 30 110-120 Secteur adjacent Noo Oui Oui 

200323434 Il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume causé par P. & B. Entreprises liée {voir fiche no 168). P. & B. Entreprises !tée 2011-11-01 2011-11-01 
Pas d'info sur Pas d'information sur Pas d'information sur Oui, pas d'information sur 0,1 Voir fiche 168 {Irritant pour le nez et ta gorge) à 170 et COV-24. 

l'heure l'heure l'heure l'heure 

200323827 
Odeurs nauséabondes sur le chemin Peut-Pas de Eloquln en provenance de P. & B. Entreprises !tée 

P. & B. Entreprises !tée 2011-11-02 2011-11-02 à 9 h 220-230 Oui Oui Oui Oui voir fiche no 1111. 

200323824 
!! y avait du bruit !e 2 novembre au soir jusqu'à 23 h 28 en provenance de P. & B. Entreprises ltée ; 

P. & B. Entreprises !lée 2011-11-04 2011-11-02 à 23 h 30 NIA NIA NIA NIA NIA 
transoort d'aoréoats. 



Date de Direction des vents 
P. & B. Entreprises liée Centrale tharmique en 

No de Pers on na morale visée par la réception Période visée par la 
demande 

Objet da 111 plainte 
plainte 

Nom du p!aignant(e) 
dela plainte 

en opération au moment opération au moment Commentaires 
Provient de En provenance de En provenance d'Hydro- visé par la p!alnte visé par la plainte 

plainte (en degré) P. & B. Entreprises ltée Québec 

200323825 Odeurs très nauséabondes fumées ooaoues et basses de la oert de P. & B. Entreorises ltée. P. & B. Entreorises ltêe 2011-11-04 2011-11-04 à 10 h 39 320-330 0,1 Noo Oui Oui Voir flcha 176 (Odeur trés désanréable\. 
1 Pas assez d'informations Pas assez d'informations 

200323826 Odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. Entreprises liée (voir flche no 176 et COV-25). P. & B. Entreprises !tée 2011-11-04 2011-11-04 à 11 h 10 Nord-Ouesl sur la localisation sur le !ocalîsalion Oui Oui Voir fiche 176 (Odeur trés désagréable). 

' des odeurs des odeurs 

Il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume en provenance de P. & B. Entreprises ltée. ' Pas assez 
200325415 P. & B. Entreprises ltée 2011-11-07 

Pas assez d'informa\iom 
d'informations 

Pas assez d'informations Pas assez d'informations Pas assez d'informations 
Oui 

(voir fiche no 177) au dossier 
au dossier 

au dossier au dossier au dossier 

Pas assez d'information> 
Pas assez 

Pas assez d'informations Pas assez d'informations Pas assez d'informations 200325413 Il y aurait des odeurs nauséabondes de bitume en provenance de P. & B. Entreprises fiée. P.&B.Eotrapo"''"' ~2011-11-08 d'informations Oui 
au dossier 

au dossier 
au dossier au dossier au dossier 

TOTAL 49 plaintes 48 à propos da PB 11 à propos d'HQ . Oui: 15 Oui: 16 Oui:38 Oui:45 
45 plaintes à propos des odeurs Sur les odeurs : 44 à propos de PB Non: 11 Non: 7 Non: 3 N/A:4 

11 à propos d'HQ Pas assez d'info: 16 Pas assez d'info: 16 Pas assez d'info: 4 
Secteur adjacent: 4 Secteur adjacent: 7 NIA:4 



Message ( 
' 

( Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 24 mai 2012 07:49 

À: Larouche, Yan 

Objet: PB 

Yan 

Juste pr ton info, ce matin en passant vers 7h55 j'ai remarqué que l'usine de PB était en fonction, le 
panache se dirigeait direct sur Distribution Jomphe, j'ignore s'il s'agit d'essai. .. mais je n'ai pas d'info sur le 
début des opérations pour la nouvelle saison. 

Je n'ai pas eu de tél. encore à ce sujet .... 

Bonne journée 

So{ange ~naua 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs 

Centre de Contrôle Environnemental du Québec 

125 chemin du Parc, bur 109 

Cap-aux-Meules, Qc 

G4T 1B3 
Té/:418-986-6116 Té/éc:41B-986-2884 

Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 

Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

2012-05-25 



Ministèro du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québec eu 

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

DESTINATAIRE : Monsieur François Fortin 

Note 

Direction régionale du centre·de contrôle environnemental 
du Bas St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

EXPÉDITEUR : Yves G1imard 

DATE: Le 30 mai 2012 

OBJET: Analyse des fiches (2011) d'évaluation d'odeur relatives aux 
odeurs de bitume/poussières d'agrégats/hydrocarbures pétroliers 
dans le parc industriel de L'Étang-du-Nord, municipalité des Îles
de-la-Madeleine 

!V/réf :Savex-11345 

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

Prendre note que j'appuie les conclusions de M. Boulet. Les principales conclusions que 
l'on peut tirer de l'analyse des fiches (2011) d'évaluation d'odeur sont: 

les odeurs de bitume et de poussière d'agrégat en périphérie du parc industriel sont 
étroitement liées aux émissions de l'usine P&B Entreprise ltée; 
les odeurs de bunker lourd, d'hydrocarbures pétroliers brûlés et de citron en 
périphé1ie du parc industriel sont étroitement liées aux émissions des installations 
de la centrale thermique d'Hydro-Québec ; 
les odeurs de bitume, de poussière d'agrégat, de bunker lourd, d'hydrocarbures 
pétroliers brûlés et de citron qui sont rapportées en périphé1ie du parc industriel 
ont parfois provoqué des effets indésirables tels que l'irritation du nez ou de la 
gorge, le mal de tête et des étourdissements chez les personnes qui ont réalisé le 
suivi des odeurs ; 
des épisodes d'odeur provoquant des effets indésirables tels que l'irritation du nez 
ou de la gorge, le mal de tête et des étourdissements chez les personnes qui ont 

Édifice Marie-Guyart, 7' étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boite 22 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Téléphone: (418) 521-3820, poste 4719 
Télécopieur: (418) 643-9591 
Internet: http:l/www.mddep.gouv.gc.ca 
Courriel: vves.grimard@mddep.gouv.gc.ca 

$Ce paplor contient 20 % de fibres recyclées de postconsommation. 

MDDEP-CCEQ 
2 REÇULE ... 

-4 JUIN 2012 
B~-St-Laurent, 

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
Sainte-Anne-des-Monts 
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réalisé le suivi des odeurs ont été enregistrés dans tous les quartiers habités situés 
autour du parc industriel. 

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

Le chef du Service des avis et des expertises, 

Yves Grimard 

p. j. 1 

.. 

' . 



Ministère du 
Développe1nent durable, 
de rEnvïronnement 
et des Parcs Il H 

Québec eu 

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

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

EXPÉDITEUR : Gilles Boulet, météorologue 

DATE: Le 30 mai 2012 

Note 

OBJET: Analyse des fiches (2011) d'évaluation d'odeur relatives aux 
odeurs de bitume/poussières d'agrégats/hydrocarbures pétroliers 
dans le parc industriel de L'Étang-du-Nord, municipalité des Îles
de-la-Madeleine 
!V/réf :Savex-11345 

La Direction régionale du Bas St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a 
réalisé une campagne de mesures des concentrations de particules en suspension (PST), 
des composés organiques volatiles (COV) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) ainsi qu'un programme de suivi des odeurs autour du parc industriel de l'Étang-du
Nord aux Îles-de-la-Madeleine entre les mois de mai et de novembre 2011. Le programme 
de suivi des odeurs visait plus particulièrement à documenter une problématique odeur 
qui prévaut autour du parc industriel et à étudier les liens possibles entre les odeurs 
perçues et les activités au site la centrale thermique d'Hydro-Québec et à l'usine de béton 
bitumineux de P&B Entreprise ltée. Nous présentons dans cette note une analyse des 
résultats du suivi odeur; les résultats de la campagne de mesure des PST, des COY et des 
HAP feront!' objet d'un autre avis. 

La présente analyse repose sur 184 fiches odeur qui ont été complétées par la Direction 
régionale en 2011 et dont une compilation a été transmise au Service des avis et des expertises 
le 2 mars dernier sous la forme d'un fichier Excel. Ce dernier contient notamment les 
informations suivantes pour chacune des observations d'odeurs: 

coordonnées (latitude et longitude) et moment (date et heure) de chaque observation; 
les conditions météorologiques (vitesse et direction du vent, température, couverture 
nuageuse, etc.) prévalant lors de chacune des observations ; les conditions 
météorologiques proviennent de la station météorologique d'Environnement Canada 
située à!' aéroport des Îles-de-la-Madeleine . 

Ëdifice Marie-Guyart, 7' étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 22 
Québec {Québec) G1R SV7 
Téléphone: 418 521-3820, poste 4571 
Téhkopieur: 418 643-9591 
Internet:http:Uwww.mddep.gouygc.ca 
Courriel: glt!es.boulet@mddep gouy gc ca 

@Ce papier contient 20 % de fibres recyclées de po~tcansommaUon. 
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détails des odeurs perçues (nature, intensité, appréciation, inconfort ressenti, durée, 
etc.); 
activités à la centrale thermique d'Hydro-Québec et à l'usine de béton bitumineux de 
P&B Entreprise ltée au moment de l'observation d'odeur; 
etc. 

La figure 1 présente la localisation de la centrale thermique d'Hydro-Québec, de l'usine de 
P&B Entreprise Ltée et de la station météorologique des Îles. Cette station est située à 
environ 10 km au nord-est du parc industriel de l'Étang-du-Nord. Compte tenu de la 
topographie relativement plane de la région, nous estimons que la station météorologique 
de l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine est représentative de la région d'intérêt. La figure 2 
présente un agrandissement de la région entourant l'usine P&B et la centrale thermique 
d'Hydro-Québec ainsi que la localisation des sites d'observation dans le cadre du 
programme de suivi des odeurs. 

Observations en amont ou en aval des sources 

Lors de la planification de la campagne de suivi des odeurs, il a été convenu que certaines 
observations devaient être réalisées en aval des sources d'émissions (usine de P&B 
Entreprise Ltée et installations de la centrale thermique d'Hydro-Québec) alors que 
d'autres devaient être effectuées en amont de ces mêmes sources. La direction des vents 
au moment de l'observation d'odeur a été prise en compte afin d'établir si le site 
d'observation est situé en aval ou en amont des sources. Dans les faits, le suivi des odeurs 
a été fait de façon la suivante : 72 observations ont été réalisées en aval des sources, 44 
observations en amont et 68 dans une direction perpendiculaire à la direction amont-aval. 
La figure 3 et le tableau 1 présentent la répartition de l'intensité des odeurs observées en 
aval et en amont des sources. Soulignons que, pour les fins de la présente analyse, nous 
avons regroupé en une seule catégorie (nommée « amont » ), les observations effectuées en 
amont et celles effectuées dans une direction perpendiculaire à l'amont-aval. 

Odeurs perçues en aval des sources 

La figure 3 et le tableau 1 montrent que, lorsque les observations d'odeur sont effectuées 
en aval des sources, l'intensité de l'odeur varie entre 0 (aucune odeur) et 5 (odeur 
intense); 9,6 % des observations ne rapportent aucune odeur perceptible (intensité = 0) 
alors que 90,4 % des observations rapportent des odeurs d'une intensité égale à 1, 2, 3, 4 
ou 5. Les odeurs perçues en aval des sources sont de diverses natures notamment des 
odeurs de bitume, de poussières d'agrégat, de bunker lourd, de produits pétroliers brûlés, 
de citron, etc. La nature des odeurs rapportées en aval des sources est compatible, dans la 
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majorité des cas, avec les activités à l'usine de béton bitumineux et/ou à la centrale 
h . l t errmque . 

Odeurs perçues en amont des sources 

Lorsque le site d'observation est situé en amont des sources, aucune odeur n'est rapportée 
dans 93,7 % des cas alors qu'une odeur d'une intensité égale à 1, 2, 3 ou 4 est observée 
dans seulement 6,3 % des cas. Un examen plus détaillé des observations comptant pour 
6,3 % des cas montre que celles-ci sont généralement associées à des odeurs qui n'ont 
vraisemblablement aucun lien avec les émissions atmosphériques de l'usine P&B et de la 
centrale thermique (odeur d'huile de loup marin par exemple) ou encore elles 
correspondent à des journées où la direction des vents est très variable dans le temps. 
Dans ces situations, les émissions de l'usine P&B ou celles de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec peuvent être transportées momentanément vers le lieu d'observation 
même si ce dernier a été jugé comme étant en amont des sources à un moment précis. En 
somme, les odeurs rapportées le plus fréquemment en périphérie du parc industriel 
(bitume, poussières d'agrégat, bunker lourd, produits pétroliers brûlés ou citron) 
proviennent de sources situées vraisemblablement à l'intérieur du parc. Aucune source 
significative d'odeur située à l'extérieur du parc industriel ne semble contribuer à la 
problématique odeur autour du parc industriel. 

En résumé, dans le cadre du programme de suivi des odeurs, il a été constaté que : 

la nature des odeurs rapportées en aval du parc industriel de l'Étang-du-Nord 
est compatible avec les activités de l'usine de béton bitumineux et celles de la 
centrale thermique. Les odeurs rapportées sont principalement des odeurs de 
bitume, de poussières d'agrégat, de bunker lourd, de produits pétroliers brûlés 
ou de citron ; 
aucune source significative d'odeur située à l'extérieur du parc industriel ne 
semble contribuer à la problématique odeur autour du parc industriel. 

Étude des odeurs en fonction de leur provenance 

Une analyse détaillée de la provenance des odeurs a ensuite été réalisée à partir des 72 
fiches d'évaluation d'odeur qui ont été complétées pour les sites d'observation situés en 
aval du parc industriel. Dans un premier temps, chaque fiche d'évaluation d'odeur a 
d'abord été classée dans l'une des 5 catégories d'odeur définies au tableau 2 à partir de la 
nature des odeurs rapportées. Les 5 catégories d'odeur définissent les odeurs selon leur 
origine potentielle. Ainsi, la catégorie 1 couvre toutes les odeurs susceptibles de provenir 

1 L'odeur de citron est associée à l'utilisation d'un produit servant à masquer les odeurs générées lors du 
traitement du combustible à la centrale thermique d'Hydro-Québec. 
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des installations d'Hydro-Québec (odeurs de bunker, d'hydrocarbures brûlés et de citron), 
la catégorie 2 englobe les odeurs susceptibles de provenir de l'usine P&B (odeurs de 
bitume et de poussière d'agrégat) alors que la catégorie 3 couvre les situations où les 
odeurs sont susceptibles de provenir à la fois de l'usine P&B et des installations d'Hydro
Québec (par exemple lorsque des odeurs de bitume et de bunker sont rapportées sur une 
même fiche d'évaluation d'odeur). Dans un deuxième temps, nous avons établi la 
direction du vent pour l'heure la plus rapprochée de l'heure d'observation d'odeur, pour 
l'heure qui la précède et pour l'heure qui la suit. À l'aide de ces trois mesures de vent, un 
secteur indiquant la provenance ou l'origine de la masse d'air (et de l'odeur) a été tracé 
pour chacune des fiches d'odeur. La figure 4 présente l'exemple du 13 juillet 2011 alors 
que des odeurs de bitume ont été rapportées entre 10:45 et 10:50 heures au point 
d'observation A situé au sud du parc industriel. Comme on peut le constater sur la figure 
4, la provenance de la masse d'air englobe l'usine de béton bitumineux P&B ce qui est 
compatible avec l'odeur rapportée (bitume). De plus, selon les registres de l'usine·P&B, 
cette dernière était en opération à ce moment. 

Origine des odeurs de catégorie 2 (bitume, poussière d'agrégat) 

Le tableau 3 présente la répartition des observations d'odeur en fonction de !'origine de la 
masse d'air et de la catégorie d'odeur rapportée. Ainsi, selon ce· tableau, 17 observations 
de catégorie 2 (odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat) ont été rapportées et la 
totalité de ces observations coïncidait avec des masses d'air en provenance de l'usine 
P&B. De plus, selon les registres de P&B Entreprise Ltée, l'usine de béton bitumineux 
était en opération .lors de chacune des 17 observations. Il ressort également du tableau 3 
que, parmi les 17 observations de catégorie 2 (odeurs de bitume et/ou de poussière 
d'agrégat), seulement sept sont associées à des masses d'air en provenance des deux 
sources c'est-à-dire de l'usine de béton bitumineux et de la centrale thermique. Ces 7 cas 
se produisent lorsque l'observation d'odeur est effectuée à !'est ou à l'ouest du parc 
industriel et, dans ces circonstances, il est impossible de distinguer la contribution 
individuelle de chacune des sources (HQ et P&B) compte tenu de leur alignement. Enfin, 
selon le tableau 3, il ne semble pas y avoir de relation significative entre les émissions des 
installations d'Hydro-Québec et les odeurs de catégorie 2 rapportées autour du parc 
industriel. En résumé, les résultats du tableau 3 semblent donc confirmer le lien présumé 
entre les odeurs de bitume et de poussière d'agrégat en périphérie du parc industriel et les 
activités de l'usine de P&B Entreprise Ltée. 

Origine des odeurs de catégorie 1 (bunker lourd, hydrocarbures pétroliers brûlés, 
citron) 

Le tableau 3 montre que 36 observations de catégorie 1 (odeurs de bunker lourd et/ou 
d'hydrocarbures pétroliers brûlés et/ou de citron) ont été rapportées. Parmi ces 36 
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observations, 35 coïncidaient avec des masses d'air en provenance des installations 
d'Hydro-Québec. L'observation du 20 juin 2011 (15:05 à 15:10.heures) est la seule qui ne· 
peut pas être reliée directement aux émissions de la centrale d'Hydro-Québec. Toutefois, 
étant donné que le vent soufflait du nord-ouest à ce moment alors que les installations 
d'Hydro-Québec sont situées au nord du site d'observation, il est possible que la direction 
des vents ait variée légèrement (du nord-ouest au nord) pendant quelques secondes et que 
les émissions de la centrale thermique aient été transportées momentanément vers le lieu 
d'observation d'odeur. Enfin, selon le tableau 3, il ne semble pas y avoir de relation 
significative entre les émissions de l'usine P&B et les odeurs de catégorie 1 rapportées 
autour du parc industriel. En résumé, les résultats du tableau 3 semblent donc confirmer le 
lien présumé entre les odeurs de bunker lourd, d'hydrocarbures pétroliers brûlés et de 
citron en périphérie du parc industriel et les activités au site de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec. 

Origine des odeurs de catégorie 3 (bitume, poussière d'agrégat, bunker lourd, 
hydrocarbures pétroliers brûlés, citron) 

Le tableau 3 montre que 9 observations de catégorie 3 (bitume, poussière d'agrégat, 
bunker lourd, hydrocarbures pétroliers brûlés, citron) sont rapportées et que la totalité de 
ces observations est associée à des masses d'air en provenance des installations d'Hydro
Québec et de l'usine P&B. Ces observations ont été réalisées à l'est et à l'ouest du parc 
industriel c'est-à-dire dans des secteurs où les odeurs émises par les deux sources peuvent 
se superposées compte tenu de !'alignement de ces dernières. 

Odeurs non détectables 

Enfin le tableau 3 montre que 8 fiches d'évaluation d'odeur n'ont rapportées aucune odeur 
significative et que ces situations se sont produites lorsque les vents soufflaient en 
provenance des deux sources (HQ et P&B) ou encore lorsque les vents soufflaient d'autres 
directions. Des conditions météorologiques favorables à une bonne dispersion 
atmosphérique expliquent sans aucun doute pourquoi les odeurs ne sont pas toujours 
détectables en aval des sources. 

En résumé, dans le cadre du programme de suivi des odeurs, il a été constaté que : 

les odeurs de bitume et de poussière d'agrégat en périphérie du parc industriel 
sont étroitement liées aux émissions de l'usine P&B; 
les odeurs de bunker lourd, d'hydrocarbures pétroliers brûlés et de citron en 
périphérie du parc industriel sont étroitement liées aux émissions des 
installations de la centrale thermique d'Hydro-Québec. 

. .. 6 
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Analyse de l'impact des odeurs 

Les odeurs de bitume, de poussière d'agrégat, de bunker lourd et d'hydrocarbures 
pétroliers qui sont rapportées en périphérie du parc industriel sont susceptibles de 
provoquer, à des concentrations suffisamment élevées, des effets physiologiques sur les 
personnes qui y sont exposées. En fait, les principaux effets qui ont été notés dans les 
fiches d'évaluation d'odeur sont l'irritation du nez ou de la gorge, le mal de tête et les 
étourdissements. Le tableau 4 permet d'analyser plus en détails cette problématique. Ce 
tableau présente la fréquence à laquelle les effets indésirables ont été rapportés selon la 
nature (ou catégorie) de l'odeur perçue. Ainsi, on constate que sur l'ensemble des 72 
fiches d'évaluation d'odeur, 29,2 % de celles-ci ont rapportées des effets indésirables. De 
plus, des effets indésirables ont été rapportés dans 13,9 %, 52,9 % et 77,8 % des cas selon 
qu'il s'agissait d'odeurs de catégorie!, 2 ou 3 respectivement. Les odeurs de bitume et de 
poussières d'agrégat (catégorie 2) semblent donc causer des effets indésirables dans une 
proportion plus grande que les odeurs de bunker lourd, d'hydrocarbures pétroliers brûlés 
et de citron (catégorie 1). Ceci peut probablement s'expliquer par de nombreux facteurs et 
en particulier par le fait que les hautes cheminées de la centrale thermique favorisent une 
meilleure dispersion atmosphérique des odeurs que la cheminée de l'usine P&B. Lorsque 
les odeurs provenant de l'usine P&B se superposent à celles provenant des installations 
d'HQ (odeurs de catégorie 3), on remarque que des effets indésirables sont rapportés dans 
plus de 75 % des cas. Enfin, la figure 5 illustre les sites d'observation d'odeur autour du 
parc industriel où des effets indésirables ont été rapportés. On constate que tous les 
quartiers habités situés autour du parc industriel c'est-à-dire les quartiers au sud, à l'est ou 
à l'ouest du parc, sont susceptibles d'enregistrer des épisodes d'odeur pouvant provoquer 
des effets indésirables sur ces occupants. 

En résumé, dans le cadre du programme de suivi des odeurs, il a été constaté que : 

les odeurs de bitume, de poussière d'agrégat, de bunker lourd, d'hydrocarbures 
pétroliers brûlés et de citron qui sont rapportées en périphérie du parc industriel 
ont parfois provoqué des effets indésirables tels que l'irritation du nez ou de la 
gorge, le mal de tête et des étourdissements ; 
les odeurs de bitume et de poussière d'agrégat ont provoqué des effets 
indésirables dans une proportion plus grande que les odeurs de bunker lourd, 
d'hydrocarbures pétroliers brûlés et de citron; 
tous les quartiers habités situés autour du parc industriel ont enregistré des 
épisodes d'odeur provoquant des effets indésirables tels que l'irritation du nez 
ou de la gorge, le mal de tête et des étourdissements. 

...7 
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En espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous invite à me contacter pour toute 
information supplémentaire. 

GB-jfb-pw-gg/ajd 

c. c. MM. Pierre Walsh et Guy Gosselin, OSEE-SA VEX 

savex-11345/52130133 



Figure 1 : Localisation de la station météorologique de l'aéroport des Îles-de-la
Madeleine et des installations de P&B Entreprise Ltée et d'Hydro-Québec 
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Figure 2 : Localisation des lieux d'observation d'odeur (aval des sources) 



-~ -Q) 
(.) 
c: 
Q) 
::s 
O" 

•Q) ... 
LL 

100.0 

90.0 

80.0 

70.0 

3 

Intensité de l'odeur 5 

Figure 3: Histogramme de l'intensité de l'odeur perçue aux différents lieux 
d'observations entre mai et novembre 2011. Les lieux d ' observations sont considérés 
comme étant en aval ou en amont de la région source (usine P&B et installations 
d'HQ) en considérant la direction des vents au ~ornent de l'observation. 

Tableau 1 : Fréquence d'observation de l'intensité de l'odeur perçue aux différents 
lieux d'observations entre mai et novembre 2011. Les lieux d'observations sont 
considérés comme étant en aval ou en amont de la région source (usine P&B et 
installations d'HQ) en considérant la direction des vents au moment de 
l'observation. 

Intensité odeur 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

Nombre total 
d'observations 

Fréquence d'observation (%) 
En aval des sources En amont de sources 

9,6 93,7 
13,7 1,8 
26,0 1,8 
19,2 0,9 
27,4 1,8 
4,1 0,0 

73 112 
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Tableau 2: Classement des observations en 5 catégories d'odeur selon la nature des 
odeurs perçues 

Catégories d'odeur Nombre Nature de l'odeur Remarque 
~'observations 

0 8 Odeur non détectable 
1 36 Bunker lourd et/ou Odeurs 

hydrocarbures susceptibles de 
pétroliers brûlés et/ou provenir des 

citron installations d'HQ 
2 17 Bitume et/ou Odeurs 

poussière d'agrégat susceptibles de 
provenir de l'usine 

P&B 
3 9 Bitume ET (Bunker Odeurs 

lourd et/ou susceptibles de 
hydrocarbures provenir de l'usine 

pétroliers brûlés et/ou P&BETdes 
citron} installations d'HQ 

4 2 Autres ty(!es d'odeurs 

Tableau 3 : Répartition des observations d'odeur en fonction de l'origine de la 
masse d' . t d 1 t' . d' d t' aire e a ca eeorie o eur rappor ee 

Nombre d'observations 
Origine de la Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie 

masse d'air d'odeur= 0 d'odeur= 1 d'odeur= 2 d'odeur= 3 d'odeur= 4 

Usine P&B et 
- P&B actif1 1 5 17 8 0 
- P&B inactif 3 14 0 1 1 
Ailleurs aue P&B 4 17 0 0 1 
Installation!\ 

d'HQ et 
-HQ actif 5 35 7 9 2 
-HQ inactif 0 0 0 0 0 

Ailleurs aue HQ 3 1 10 0 0 
Nombre total 

d'observations 8 36 17 9 2 

1 P&B actif signifie que l'usine était en opération au moment de l'observation d'odeur. De même P&B 
inactif signifie que l'usine n ' était en opération au moment de l'observation d'odeur. 
2 HQ actif signifie que la centrale était en opération au moment de l'observation d'odeur. Notons qtie la 
centrale d'HQ a été en opération lors de chacune des observations d'odeur. 

...... , 1 " " 



Figure 4 : Localisation (A) de l' observation d'odeur réalisée le 13 juillet 2011 entre 
10:45 et 10:50 heures. L' origine de lamasse d'air a été tracée à partir de la direction des 
vents mesurés. 
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Tableau 4 : Fréquence des observations avec et sans effets indésirables* selon la 
t' . d' d b ca egone 0 euro servee 

Fréquence d'observation(%) 
Toutes les Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie 
catégories d'odeur= d'odeur= d'odeur= d'odeur= d'odeur= 

0 1 2 3 4 
effets 
indésirables 
rapportés* 

- Oui 29,2% 0% 13,9 % !> 52,9 % '1 77,8 % t\ 0% 
- Non 70,8% 100% 86,1 % 47,1 % 22,2% 100 % 

Nombre total 
d 'observations 72 8 36 . 17 9 - 2 

* effets indésirables rapportés : irritation du nez, de la gorge, mal de tête, 
étourdissement 

• Figure 5 : Localisation des lieux d'observation où des effets indésirables ont 
été rapportés (irritation du nez, de la gorge, mal de tête, étourdissement) 
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1 INTRODUCTION 

Le parc industriel de Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine inclut principalement deux 

entreprises susceptibles d'altérer la qualité de l'air ambiant dans ce secteur. Ces entreprises 

sont P. & B. Entreprises Ltée, une usine de production de béton bitumineux, et Hydro

Québec, une centrale thermique. Elles sont situées dans le même secteur du parc industriel et 

ont toutes deux le potentiel d'émettre des contaminants dans l'air ambiant. Des citoyens 

résidant dans le secteur où sont situées les deux entreprises ont d'ailleurs indiqué qu'ils 

perçoivent parfois des odeurs et des poussières incommodantes, lesquelles seraient associées 

à P. & B. Entreprises Ltée et à la centrale thermique d'Hydro-Québec. 

Les deux entreprises visées ont effectué des changements dans le but de contrô Ier ou 

diminuer les émissions d'odeurs et de poussières au-delà des limites de leurs propriétés mais 

malgré ces changements, la présence d'odeurs et de poussières est toujours constatée. 

Suite aux plaintes formulées au ministère du Développement Durable, de !'Environnement et 

des Parcs (MDDEP), celui-ci a demandé qu'une caractérisation de l'air ambiant soit réalisée 

dans le secteur afin d'identifier la présence de contaminants et de déterminer, si possible, leur 

origine et leur concentration. 

1.1 OBJECTIF ET MANDAT 

Le Centre de contrôle environnemental de la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, de la 

Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine du MDDEP a fait une demande de caractérisation de 

l'air ambiant pour le secteur du parc industriel de Étang-du-Nord ayant pour objectif 

l'identification et la quantification des composés présents dans l'air du secteur ainsi que 

l'établissement de liens avec les sources potentielles de ces composés. Suite à cette demande, 

deux volets de caractérisation furent déterminés : une campagne de caractérisation à court 

terme, effectuée sur une période d'environ 5 jours pendant l'été 2011 par la Division des 

études de terrain du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ), et 

une campagne d'échantillonnage à moyen terme effectuée entre les mois d'avril et novembre 

2011. 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 



Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

La première partie de la caractérisation fut planifiée et réalisée les 13, 14, 15, 16, 18 et 

19 juillet 2011. Pour ce faire, une équipe de la Division études de terrain du CEAEQ fut 

mobilisée sur place avec le laboratoire mobile TAGA ainsi que différents équipements 

d'échantillonnage et d'analyse de l'air ambiant. 

2 Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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2 MÉTHODOLOGIE ET DESCRIPTION DES TRA V AUX 

L'objectif de la campagne de caractérisation était d' identifier et de quantifier, si possible, les 

composés présents dans l'air ambiant du secteur de Étang-du-Nord afin de potentiellement 

déterminer les sources d'émission des composés identifiés. 

La campagne de caractérisation s'est déroulée sur 6jours, soit les 13, 14, 15, 16, 18 et 

19 j uillet 2011. Les activités de caractérisation effectuées au cours de ce projet se sont 

déroulées dans les rues avoisinant la centrale thermique d'Hydro-Québec et P. & B. 

Entreprises Ltée. La localisation du secteur visé et caractérisé ainsi que la localisation des 

stations d' analyse sont présentées aux figures 1 et 2. 

Figure 1. Localisation du secteur visé et caractérisé 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 

Secteur caractérisé • • • • • • • 
Secteur visé - - -
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Figure 2. Localisation des stations d'analyse 

Centrale thermique 

P&B 

Station d'analyse 

De manière à pouvoir localiser plus spécifiquement les stations d'analyse sur le secteur visé, 

le tableau 1 donne les adresses approximatives de ces stations. Les photographies de la 

plupa1t de ces stations sont aussi présentées à l'annexe l . 
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Tableau 1. Localisation des stations d'analyse 

Station Localisation Photograohie 
1A 46 Allée M.Rov 16 
18 12 Allée M.Roy ND 
1C 24 Allée M. Rov ND 
2A 473 Ch. de la Mine 9 
28 440 Ch. de la Mine ND 
2C Ch. de la Mine, au fond ND 
3 23 Ch. des Gaude! 5 et 6 

4A Stationnement Hvdro-Québec 1 
48 Ch. Hvdro-Québec 10 
5 Ch. P. & B., derrière bâtiment 4 
6 Ch. Cap-Chat et Allée du Bosquet 7 
7 1035 Ch. de la Vernière 8 

8A 12 Ch. du Parc Industriel ND 
88 33 Ch. du Parc Industriel ND 
8C 1138 Ch. de la Vernière ND 
9A 1112 Ch. de la Vernière ND 
98 1112 Ch. de la Vernière ND 
10 Ch. privé à l'ouest de Hydra-Québec ND 
11 407 Ch. Arsenault 14 
12 422 Ch. Arsenault 15 

ND : Non disponible. 

2.1 Conditions météorologiques 

Une station météorologique portative fut installée pour la durée de la campagne de 

caractérisation au 46, Allée M. Roy, à une hauteur d'environ 3 mètres afin d'obtenir les 

conditions locales pendant la campagne. Cette station enregistre l'orientation et la vitesse du 

vent ainsi que la température. La photographie 16 à l'annexe 1 présente cette station 

météorologique à l'endroit où elle était placée lors de la campagne de caractérisation. 

Les données de la station météorologique de Environnement Canada, située à l'aéroport des 

Îles-de-la-Madeleine à environ 12 kilomètres du secteur visé, ont été utilisées lors des 

périodes pour lesquelles aucune donnée de la station météorologique portative n'était 

disponible. 

2.2 Analyse préliminaire des intrants 

Des échantillons de certains intrants provenant de la centrale thermique de Hydra-Québec et 

de P & B Entreprises Ltée ont été analysés avant la campagne de caractérisation afin 

d'identifier les composés émis par ces échantillons et ainsi faciliter l'identification des rejets 
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atmosphériques de chaque entreprise. Pour ce faire, un chromatographe gazeux couplé à un 

spectromètre de masse permettant l'identification et la quantification de composés inconnus a 

été utilisé. Cet instrument portatif sépare les composés à l'aide d'une colonne 

chromatographique, ensuite les molécules sont ionisées et fragmentées dans le spectromètre 

de masse, permettant ainsi leur identification à partir d'étalons ou par l'utilisation d'une 

banque de données. La quantification des composés identifiés a été faite de manière semi

quantitative soit à partir de courbes de calibration utilisant un étalon ou par comparaison avec 

un étalon interne. Les limites de détection de l'instrument sont dans l'ordre de la patiie par 

milliard (ppb ). 

2.3 Analyseurs du laboratoire mobile TAGA 

2.3.1 Analyseur de composés sulfurés réduits totaux et de dioxyde de soufre 

L'analyseur à fluorescence UV, mode! lOOE (Teledyne Advanced Pollution Instrumentation, 

San Diego, Californie, États-Unis) détermine la concentration de dioxyde de soufre présente 

en utilisant une onde de fluorescence à 330 nm correspondant à la longueur d'onde générée 

par le dioxyde de soufre lorsque celui-ci est en état d'excitation. Les limites de concentration 

de l'appareil sont de l'ordre du ppb. 

Ce même analyseur, lorsque couplé à un convettisseur à oxydation thermique, permet la 

détermination des composés sulfurés réduits totaux (CSRT) tel le sulfure d'hydrogène (H2S) 

et les mercaptans en oxydant thermiquement ces composés de manière à produire du dioxyde 

de soufre. Ce dernier est ensuite quantifié tel que décrit précédemment. L'analyseur à 

fluorescence et le convertisseur à oxydation thermique sont installés de manière permanente 

dans le laboratoire mobile TAGA. 

2.3.2 Analyseur de benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes 

Les composés de benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX) sont analysés à l'aide 

d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un détecteur à ionisation de flamme 

(GC-FID) (Airmo BTX 1000, Chromatotec, Houston, Texas, États-Unis). 
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Cet analyseur de BTEX, situé à l'intérieur du laboratoire mobile TAGA, identifie et quantifie 

les composés organiques volatils présents dans l'air ambiant, lesquels sont séparés 

chromatographiquement selon leur affinité chimique avec la phase stationnaire de la colonne 

chromatographique (30 m, apolaire, 0,28 mm i.d.) pour ensuite être brûlés sous une flamme 

d'air et d'hydrogène, produisant ainsi un courant ionique qui est analysé par le détecteur. 

L'analyseur prend 12 minutes pour faire une analyse complète, les périodes d'analyse sont 

donc d'un minimum de 12 minutes et peuvent augmentées lorsque les arrêts stationnaires du 

laboratoire mobile T AGA sont plus longs. 

2.3.3 Analyseur d'hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont analysés à l'aide d'un instrument à 

photo-ionisation qui estime la concentration totale des HAP µarticulaires présent dans l'air 

ambiant. La limite de détection de l'analyseur de HAP est de l'ordre du nanogramme par 

mètre cube (ng/m3
). 

2.3.4 Analyseur de particules 

L'analyseur de particules Environmental Dust Monitors, Modèle 180 (Grimm Technologies 

!ne., Douglasville, Géorgie, États-Unis) utilise la dispersion de la lumière pour déterminer la 

quantité de particules présentes dans l'air ambiant. Le signal de lumière, dispersé par les 

particules passant au travers d'un rayon laser, est collecté à un angle de 90° de la source 

lumineuse où le signal est détecté et quantifié selon la grosseur des particules. Les patticules 

fines correspondent aux particules ayant un diamètre de 2,5 µm et moins (PM.2,5), les 

particules PM.10 aux patticules ayant un diamètre de 10 µm et moins et les particules totales 

incluent toutes les particules de 30 µm et moins. 

2.3.5 Analyseur d'oxydes d'azote 

Un analyseur à chemiluminescence est utilisé pour détecter et quantifier le monoxyde d'azote 

(NO) et les polyoxydes d'azote (Nûx), formés majoritairement de dioxyde d'azote (N02). 

Les limites de détection de cet instrument sont de l'ordre du ppb. 
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2.4 Analyseur portatif de sulfure d'hydrogène 

L'équipement utilisé pour la détection de sulfure d'hydrogène est un détecteur portatif de 

type Jerome 631 (Arizona Instrument, Chandler, Arizona, États-Unis). Le Jerome capte le 

sulfure d'hydrogène sur un senseur de fil d'or et mesure le changement de potentiel 

correspondant à la concentration de H2S. La limite de détection du Jerome est de 3 ppb. 

2.5 Échantillonnage sur le terrain 

2.5.1 Échantillonnage des composés organiques volatils 

Les composés organiques volatils (COY) présents dans l'air ambiant sont échantillonnés à 

l'aide d'un canister composé d'une bonbonne en acier inoxydable de 1,4 litres dans laquelle 

un vide a été créé. Un régulateur préréglé à un débit fixé permet l'échantillonnage des COY 

sur une période de temps prédéterminée. Pour ce projet, les régulateurs de débits ont été 

étalonnés de manière à obtenir des périodes d'échantillonnage instantanées, de 15 minutes et 

de 60 minutes. 

2.5.2 Échantillonnage des aldéhydes et cétones 

L'échantillonnage des aldéhydes et cétones est effectué à l'aide d'un tube de gel de silice 

contenant un agent de dérivation (2,4-dinitrophénylhydrazine). Ce tube est relié à une pompe 

d'hygiène industrielle pour laquelle le débit est étalonné à environ 1,4 !/min. 

L'échantillonnage est effectué sur une période de 15 minutes ou 60 minutes. 

2.6 Analyse des échantillons prélevés sur le terrain 

Les analyses des échantillons prélevés sur le terrain ont été effectuées par la Division de 

chimie organique de la Direction du laboratoire des pollutions industrielles. L'assurance et le 

contrôle de la qualité analytique exercés pour les analyses de laboratoire répondent aux 

exigences fixées dans le guide Lignes directrices concernant les travaux analytiques en 

chimie» (DR-12-SCA-Ol, CEAEQ 2011). 
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2.6.1 Analyse des composés organiqnes volatils 

L'analyse des composés organiques volatils prélevés à l'aide des canisters est effectuée selon 

la méthode «Détermination des composés organiques volatils dans l'air ambiant 

échantillonnés avec des canisters rendus inettes par passivation; dosage par chromatographie 

en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse» (MA. 401 - COY - Canister (68) 

1.0, CEAEQ 2009). La méthode permet l'analyse de 68 composés organiques volatils 

différents dans l'air ambiant avec des limites de détection inférieures à 1 µg/m3
• 

2.6.2 Analyse des aldéhydes et cétones 

La procédure utilisée pour l'analyse des aldéhydes et des cétones est basée sur la méthode 

« Détermination des aldéhydes dans l'air ambiant échantillonnés sur tube DNPH : dérivation 

en composé de type hydrazone et dosage par chromatographie en phase gazeuse couplée à un 

spectromètre de masse» (MA. 401 -ALD - tube 1.0, CEAEQ 2009). Cette méthode permet 

l'identification et la quantification de huit aldéhydes et de deux cétones, avec des limites de 

détection de l'ordre du µg/m 3
• 

2.7 Évaluation des odeurs 

Lors d'un projet de caractérisation de l'air ambiant, des fiches d'évaluation d'odeur sont 

généralement complétées à différents moments et à différents endroits par l'équipe sur le 

terrain. Ces fiches permettent aux analystes de consigner des informations concernant les 

odeurs perçues selon des échelles préétablies pour l'intensité et pour l'appréciation de celles

ci. Les personnes appelées à compléter ces fiches sont aussi invitées à décrire les odeurs 

perçues afin de compléter les informations recueillies. La description de l'odeur couplée aux 

conditions météorologiques enregistrées localement et aux résultats analytiques disponibles 

peut permettre d'établir un lien entre une source potentielle et un secteur affecté par les 

odeurs. 
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3 PRÉSENTATIONDESRÉSULTATSD'AIRAMBIANT 

3.1 Conditions météorologiques 

Une station météorologique portative a été installée le 14 juillet 2011 à la station IA, située 

au 46 Allée M. Roy, soit à proximité des entreprises ciblées dans le mandat. Le programme 

d'acquisition utilisé permettait d'obtenir une moyenne de la température ambiante et de la 

vitesse des vents à toutes les minutes ainsi qu'une lecture instantanée de l'origine des vents. 

Toutefois, les résultats pour les périodes du 13 juillet de 12h00 à 23h00 et du 14 juillet de 

9h00 à l 5h00 ont été obtenus de Environnement Canada puisque la tour météorologique 

portative n'était pas installée à ce moment. La tour météorologique de Environnement 

Canada est située à l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine, soit à 12 km au nord-est du site ciblé 

pour la campagne de caractérisation. Cette tour enregistre les données à toutes les heures. 

Le tableau 2 présente un résumé des conditions météorologiques enregistrées localement lors 

des journées d'échantillonnage. 
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Tableau 2. Conditions météorologiques 

Date et période Vitesse des \ents (km/h) Origine des Température (0 C) 

d'analyse Moy. Min. Max. \ents Moy. Min. Max. 
13 juillet 2011 

12h00 - 23h001 24 11 32 N 13 11 14 

14 juillet 2011 

9h00 - 15h001 33 28 37 ENE 14 13 15 
15h21 - 23h59 14 7 23 NE à E 12 11 13 
15 juillet 2011 
24h00 - 11 h59 14 5 24 NNE à ENE 11 10 12 

12h00 - 16h15 17 10 27 NNE à ENE 12 11 12 
19h48 - 23h59 18 10 25 NE à ENE 11 10 11 
16 juillet 2011 
24h00 - 11 h59 18 9 33 NNE à ENE 11 10 13 
12h00 - 23h59 12 4 29 NNO à NE 13 12 15 
18 jui llet 2011 
24h00 - 11 h59 15 1 27 ONO 17 16 19 
12h00 - 23h59 10 0 19 Oà NNO 19 17 23 
19 juillet 2011 
24h00 - 11 h59 12 5 21 E à ESE 16 14 19 
12h00 - 16h52 14 6 24 ESE 19 16 21 

1 Les valeurs pour le 13 juillet 2011 et la période de 9h00 à 151100 du 14 juillet 2011 ont 

été obtenues de Environnement Canada. 

Il est aussi important de souligner que ce1taines observations faites sur le terrain semblent 

indiquer que l'origine des vents peut parfois varier en fonction de l' altitude. Par exemple, une 

observation faite sur le terrain le 15 juillet à l 5h34 indique qu' il est possible que l' orientation 

des vents en haute altitude varie de celle en basse altitude. Ainsi, à ce moment, la station 

météorologique indiquait des vents en provenance de l' est-nord-est mais les observations 

faites directement sur le terrain indiquent que les panaches de fumée de la centrale thermique 

provenaient du nord, montrant donc que les vents en haute altitude pouvaient avoir une 

direction différente des vents mesurés par la station météorologique, à environ 3 mètres du 

sol. 

3.2 Observations 

Pendant la campagne de caractérisation, les vents provenaient surtout du nord-est, sauf pour 

les 18 et 19juillet, pour lesquels les vents étaient de l'ouest-nord-ouest et de l'est-sud-est, 

respectivement. La vitesse moyenne des vents variait de 10 km/h à 33 km/h tandis que la 
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température moyenne journalière se situait entre 11 °C et 14 °C pour la période du 13 au 

16 juillet, et entre 16 °C et 19 °C pour les journées du 18 et du 19 juillet. 

Le ciel était généralement ennuagé et une fine pluie était présente le 13 juillet. Des averses 

ont eu lieu les matins du 15 et du 18 juillet. 

De plus, le tableau 3 présente les heures de production de P. & B. Entreprises Ltée telles que 

fournies par l'entreprise et corrélées par les observations de l'équipe du laboratoire mobile 

TAGA sur le terrain. 

Tableau 3. Horaire de production de P. & B. Entreprises Ltée 

Date Heures de production 

13 juillet 2011 8h40-J lh55 et l3h04-13h47 

14 juillet 20 l l 8h26-13h04 et l4hl6-15hl 1 

15 juillet 2011 Fermé 

16 juillet 2011 Fern1é 

18juillet20l l Fermé 

l 9 juillet 2011 6h50-l2hl0 

Contrairement à P. & B. Entreprises Ltée qui avait des heures de production variables, les 

observations faites sur le terrain indiquent que la centrale thermique d'Hydro-Québec 

fonctionnait en tout temps pendant la campagne de caractérisation à l'exception des moments 

où un changement de cheminées était effectué. À ce moment, un arrêt d'émission de fumée 

était observé pour l'une ou l'autre des six cheminées de la centrale thermique avant de 

reprendre quelques secondes plus tard. 

Tel qu'observé sur la photographie 12, les panaches de fumées produits par les deux 

entreprises étaient de couleurs différentes: celui de P. & B. Entreprises Ltée étant d'un blanc 

opaque et celui de la centrale thermique variant de grisâtre à noir, surtout lors du démarrage. 
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3.3 Résultats de l'analyse préliminaire des intrants 

Les tableaux 4 et 5 présentent les résultats des analyses préliminaires effectuées sur les 

émissions des intrants fournis par les deux entreprises. Le tableau 4 présente les composés 

identifiés pour des échantillons provenant de la centrale thermique de Hydra-Québec. Les 

résultats sont semi-quantitatifs et sont exprimés de façon relative à l'aide d'une légende 

variant d'une concentration très faible à fmte. 
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Tableau 4. Composés émis par certains intrants de Hydro-Québec 

Localisation des prélèvements 

Valve de carburant Valve du carburant Pompe à diesel à Valve de l'égoutture et huiles 
Composé lourd 028. Réception moteur 2-26. Avant le pistolet automatique. 0-39. Avant le pompage vers 

du carburant transfert au moteur. Dans le bac de lavage. l'usine à résidus. 

Résultats semi-quantitatifs 
Toluène X X X X 

Ethylbenzène X X X X 

m,p-Xylènes XX XXX X X 

o-Xylène X X X X 

Nonane X XX XX X 

Propylbenzène X X X X 

1-Ethyl-4-méthyl-benzène XX XX X X 

Déca ne XX XX XXX X 

1,2,3-Triméthyl-benzène X X X X 

1-Méthyl-2-propylbenzène X X X X 

1-Méthyl-3-propylbenzène X X X X 

1-Méthyl-4-(1-méthyléthyl)benzène X X X X 

Undécane XX XX XXX X 

1-Ethyl-2,3-diméthylbenzène X X X X 

Naphthalène X X X X 

Dodécane X X X X 

Légende: X concentration très faible 

xx concentration faible 

xxx concentration moyenne 

xxxx concentration forte 
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Le tableau 5 présente les concentrations des composés identifiés en lien avec certains intrants 

de P. & B. Entreprises Ltée. Un échantillon d'un produit masquant utilisé dans les années 

précédentes par P. & B. Entreprises Ltée pour dissimuler les odeurs d'émissions 

atmosphériques industrielles a été analysé ainsi que deux échantillons de bitume fournis par 

l'entreprise. Les résultats du produit masquant sont semi-quantitatifs et sont rapportés selon 

l'échelle utilisée au tableau 4. Les résultats des composés émis par les deux échantillons de 

bitume sont aussi semi-quantitatifs. 

Tableau 5. Composés émis par certains intrants de P. & B. Entreprises Ltée 

Produit masquant 
Concentration (pg/m') 

Composé Bitume 1 Bitume 2 
Résultats semi-quantitatifs 

Trichloroéthylène 1253 752 
Toluène 12 6 

Tétrachloroéthylène 5 
Ethylbenzène 4 2 
m,p-Xylènes 6 4 

o-Xylène 3 2 
Nona ne 33 15 

a-Pinène xxxx 
Propylbenzène 12 4 

1-Ethyl-4-méthyl-benzène 5 2 
Déca ne 119 39 

1,2,3-Triméthyl-benzène 20 11 
1-Méthyl-2-(1-méthyléthyl)-benzène xxxx 28 11 

D-Lîmonène xxxx 146 6 
1-Méthyl-2-propylbenzène 20 13 
1-Méthyl-3-propylbenzène 17 13 

1-Méthyl-4-(1-méthyléthyl)benzène 21 18 
1-Méthyl-2-(1-méthyléthyl)benzène 18 17 

Undécane 105 60 
1-Ethyl-2,3-diméthylbenzène 20 21 

Naphthalène 31 29 
Dodécane 57 57 

Légende: X concentration très faible 

xx concentration faible 

xxx concentration moyenne 

xxxx concentration forte 
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3.4 Résultats des analyses effectuées à l'aide du laboratoire mobile TAGA 

Les résultats d 'analyse faites à l'aide du laboratoire mobile TAGA sont regroupés par 

analyseur de façon à faciliter la lecture du rappo11. 

Un code de couleur a aussi été utilisé dans la présentation des résultats afin de regrouper les 

périodes d'analyse. Le tableau 6 présente ce regroupement et une description de ce dernier 

est présentée à la section 4 de ce rapport. 

Tableau 6. Regroupement des périodes d'analyse 

Station d'analyse en aval 
Entreprise en opération 

des entreprises 

Hydra-Québec et P&B Hydra-Québec et P&B 
Hydra-Québec et parfois P&B Hydra-Québec 

Aucune Variable 

3.4.1 Résultats d'analyse des composés sulfurés réduits totaux 

Lors de la campagne, l'analyseur a principalement été utilisé pour l'analyse du dioxyde de 

soufre. Les analyses de CSRT, effectuées pendant les périodes où le laboratoire mobile 

TAGA était stationnaire, ne comportent aucun résultat de valeur supérieure à 5 ppb pour ces 

composés. 

3.4.2 Résultats d'analyse du dioxyde de soufre 

Les résultats, présentés dans le tableau 7, ont été compilés sur des moyennes de 4 minutes 

pour chaque période d'analyse. Le tableau montre les moyennes minimum et maximum sur 

4 minutes obtenues pour ces périodes d'analyse, l' endroit où la période d 'analyse a eu lieu 

ainsi que son positionnement (ex. aval) par rappo1t aux entreprises de Hydro-Québec et de 

P. & B. De plus, le point d'impact et l'état d ' opération de ces entreprises sont présentés . Le 

point d'impact est une station pour laquelle les retombées des rejets atmosphériques des 

cheminées industrielles correspondent à l'endroit défini par la station. Le point d'impact est 

estimé selon les concentrations observées sur le terrain ainsi que par l'appréciation de 

l'intensité des odeurs inscrite sur les fiches d' odeur (voir tableau 17) . L'emplacement des 

analyses peut aussi être visualisé à la figure 2 de la section 2. 
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Tableau 7. Résultats d'analyse du dioxyde de soufre 

Date et période 
Aval= X 

Point 
Concentration (ppb) 

d'analyse 
Endroit Opération = o 

d'impact Moyenne pour Minimum Maximum 
HQ P&B la période sur4 min sur 4 min 

13 juillet 2011 
1 7h29 - 17h55 7 Xo X X 32 13 56 
18h06 -18h11 2A 0 2 1 2 
18h22 - 18h33 48 Xo X X 7 2 11 
18h41 - 18h51 5 Xo X 0 0 1 
19h01 - 19h08 8A 0 X 1 0 2 
19h18 - 19h31 3 Xo X X 3 1 10 

14 juillet 2011 
8h17 - 8h38 3 Xo 0 2 1 5 
8h48 - 9h03 5 Xo 0 X 47 15 68 

9h13 - 10h20 8A Xo Xo X 1 0 1 
1 Oh32 - 1 Oh45 6 Xo Xo X 95 39 130 
1 Oh54 - 1 Oh58 3 Xo 0 2 
11h09 - 11h37 1A Xo Xo 1 1 2 
11h48 - 12h09 98 Xo Xo X 32 0 120 
12h20 - 12h54 10 Xo 0 X 36 4 116 
13h09 - 14h17 9A Xo X X 3 0 27 
14h27 - 15h27 1A Xo Xo 1 1 1 
15h38 - 16h32 8A Xo X 0 0 1 
16h42 - 17h09 3 Xo X 42 8 77 

15 juillet 2011 

( 
8h53 - 9h32 6 Xo X X 54 17 83 
9h42 - 9h44 88 Xo X 3 
9h51 - 9h53 8A Xo X 1 -

1 Oh06 - 10h07 3 Xo X 3 
10h16 - 10h38 13 0 0 0 1 
1 Oh51 - 11 h06 2A 0 1 1 1 
11h16 - 11 h46 3 Xo X X 28 2 73 
11 h56 - 14h04 6 Xo X X 85 3 169 
14h14 - 16h01 98 Xo X 1 1 3 
16h10 - 16h32 1A 0 1 1 2 

16 juillet 2011 
12h32 - 13h00 48 Xo X X 48 14 79 
13h10 - 13h20 3 Xo X 1 1 1 
13h29 - 13h53 7 Xo X X 32 13 127 

18 juillet 201 1 
8h11 - 8h36 28 Xo X 3 2 4 
9h02 - 9h39 11 Xo X 1 1 1 

9h48 - 10h48 12 Xo X X 23 1 80 
11h53 - 12h05 28 Xo X 1 1 1 
12h1 7 - 14h20 3 Xo X X 2 1 4 
14h39 - 14h45 28 Xo X 1 1 2 
14h53 - 15h10 2C Xo X 2 1 3 
15h34 - 15h51 11 Xo X 1 1 2 
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Tableau 7. Résultats d'analyse du dioxyde de soufre 

Date et période 
Aval= X 

Point 
Concentration (ppb) 

d'analyse 
Endroit Opération = o 

d'impact Moyenne pour Minimum Maximum 
HQ P&B la période sur4 min sur 4 min 

19 juillet 2011 
7h08 - 7h20 3 Xo 0 1 1 1 
7h28 - 7h42 98 Xo Xo X 32 2 81 
7h48 - 7h52 BA Xo Xo X 11 11 11 
7h56 - 8h08 ac Xo Xo X 4 3 6 
8h17 - 8h56 1C Xo Xo X 54 11 141 

9h04 - 10h02 88 Xo Xo X 32 7 91 
10h10 - 11h14 1C Xo Xo X 42 7 130 
11 h26 - 11 h58 28 0 0 2 1 2 
12h08 - 13h15 1C Xo X X 17 3 11 1 
13h33 - 14h20 18 Xo X X 37 6 108 
15h42 - 16h52 18 Xo X X 9 2 42 

3.4.3 Résultats d'analyse du benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes 

Les BTEX, tel que spécifié dans la section 2.3.3, sont des composés organiques volatils 

analysés lors des périodes stationnaires du laboratoire mobile TAGA. Les résultats obtenus 

pendant la campagne sont regroupés au tableau 8. Les périodes d'analyse présentées 

correspondent à la période de temps d'arrêt du laboratoire mobile TAGA. Comme 

l'analyseur de BTEX prend 15 minutes pour effectuer une analyse, il est possible qu'une 

période contienne plus d'une analyse. Seules les périodes d 'analyse pour lesquelles au moins 

une valeur est supérieure ou égale à 1 µg/m3 sont présentées dans le tableau. Tel que 

mentionné précédemment, le tableau présente le positionnement du TAGA par rappmt à la 

centrale thermique de Hydro-Québec et de P. & B. Entreprises Ltée ainsi que l'état 

d'opération de ces entreprises. Les points d'impact sont aussi inscrits ainsi que l'endroit où la 

période d'arrêt (ou station) a eu lieu. 
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Tableau 8. Résultats d 'analyse des BTEX 

Date et période 
Aval= X 

Point Concentrations (µgfm') 
Endroit Opération = o 

d'analyse 
HQ P&B 

d'impact 
Benzène Toluène Éthylbenzène m ,p-Xylènes o-Xylène 

13 juillet 2011 

15h58 - 16h19 5 Xo X X < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

1 < 1 < 1 < 1 < 1 

16h49 - 17h07 6 Xo X 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

17h17 - 17h55 7 Xo X X < 1 1 < 1 < 1 < 1 
< 1 1 < 1 < 1 < 1 

14 juillet 2011 
.. 8h17 - 8h38 3 Xo 0 < 1 3 < 1 2 < 1 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

r 
9h13 - 10h20 8A Xo Xo X < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

1 < 1 < 1 < 1 < 1 
15 juillet 2011 

11 h 16 - 11 h46 3 Xo X X < 1 ~ < 1 < 1 < 1 
16 juillet 2011 

10h30 - 11h04 7 Xo X X < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

1 2 < 1 1 < 1 
18 juillet 2011 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

9h48 - 10h48 12 Xo X 1 X < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
1 < 1 < 1 < 1 < 1 

2 < 1 < 1 < 1 < 1 

5 5 < 1 3 1,1 r 
4 1 < 1 1 < 1 
4 1 < 1 < 1 Il < 1 

12h17 - 14h20 3 Xo X X 3 2 < 1 1 < 1 

3 2 < 1 < 1 < 1 
1 

3 3 < 1 2 < 1 

3 2 < 1 1 < 1 
14h53 - 15h10 2C Xo X 2 < 1 < 1 < 1 < 1 
15h34 - 15h51 11 Xo X 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

1 < 1 < 1 < 1 < 1 

16h04 - 17h17 1A 
1 < 1 < 1 < 1 < 1 

0 
2 < 1 < 1 < 1 < 1 

1 < 1 < 1 < 1 < 1 
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Ta bleau 8. Résultats d ' analyse des BTEX 

Date e t période 
Aval= X 

Point Concentrations (µg/m 3) 
Endroit Opération = o 

d'analyse 
HQ P&B 

d'impact 
Benzène Toluène Éthylbenzène m,p-Xylènes o-Xylène 

19 juillet 2011 

9h04 - 10h02 88 Xo Xo X 
< 1 
2 

< 1 < 1 < 1 < 1 
1 < 1 < 1 < 1 

2 1 < 1 < 1 < 1 
10h10 - 11h14 1C Xo Xo X 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

2 1 < 1 < 1 < 1 
< 1 1 < 1 < 1 < 1 

12h08 - 13h15 1C Xo X X 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

3.4.4 Résultats d 'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Les HAP ont été analysés pendant les périodes stationnaires du laboratoire mobile TAGA et 

les résultats sont présentés au tableau 9. Ce tableau présente la moyenne de chaque période 

stationna ire a insi que le minimum sur 4 minutes et le maximum sur 4 minutes. La valeur 

maximale instantanée de chaque période est aussi indiquée. 
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Tableau 9. Résultats d'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Date et période 
Aval= X 

Point 
Concentration (ng/m3

) 

d'analyse 
Endroit Opération = o 

d'impact Moyenne de Minimum sur Maximum sur Valeur maximale 
HQ P&B la période 4 minutes 4 minutes instantanée 

13 juillet 2011 
15h09 - 15h18 2A 0 9 6 23 225 
15h33 - 15h48 4A Xo 5 4 6 48 
15h58 - 16h19 5 Xo X X 7 3 25 90 
16h36 - 16h39 3 Xo X 21 - - 51 
16h49 - 17h07 6 Xo X 7 3 16 57 
17h17 - 17h55 7 Xo X X 161 7 388 1713 
18h06 - 18h1 1 2A 0 5 4 5 9 
18h22 - 18h33 48 Xo X X 91 17 129 636 
18h41 - 18h51 5 Xo X 44 27 51 6 
19h01 - 19h08 8A 0 X 5 4 5 6 
19h18- 19h31 3 Xo X X 23 4 73 573 

14 juillet 2011 
8h17 - 8h38 3 Xo 0 18 3 54 303 
8h48 -9h03 5 Xo 0 X 409 77 666 4692 
9h13 - 10h20 8A Xo Xo X 32 8 70 315 
1 Oh32 - 1 Oh45 6 Xo Xo X 769 411 1041 2505 
1 Oh54 - 1 Oh58 3 Xo 0 8 - - 36 
11 h09 - 11 h37 1A Xo Xo 9 4 25 120 
11h48 - 12h09 98 Xo Xo X 281 9 1034 2829 
12h20 - 12h54 10 Xo 0 X 331 56 1110 3159 
13h09 - 14h17 9A Xo X X 26 3 207 1299 
14h27 - 15h27 1A Xo Xo 8 3 17 144 
15h38 - 16h32 8A Xo X 5 3 14 132 
16h42 - 17h09 3 Xo X 352 29 682 1440 
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Tableau 9. Résultats d'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Date et période 
Aval = X 

Point 
Concentration (ng/m3

) 

Endroit Opération = o Moyenne de Minimum sur Maximum sur Valeur maximale 
d'analyse 

HQ P&B 
d'impact 

la période 4 minutes 4 minutes instantanée 

15 juillet 2011 
8h53 - 9h32 6 Xo X X 510 102 838 1482 

9h42 - 9h44 88 Xo X 6 - - 6 

9h51 -9h53 8A Xo X 4 - - 6 
1 Oh06 - 1 Oh07 3 Xo X 3 - - 3 

1Oh16 - 1 Oh38 13 0 6 3 10 42 

10h51 - 11h06 2A 0 5 4 7 57 

11h16-11h46 3 Xo X X 213 7 626 2004 

11h56 - 14h04 6 Xo X X 699 12 1420 3021 

14h14 - 16h01 98 Xo X 6 0 28 495 

16h10 -16h32 1A 0 9 6 12 81 

16 juillet 2011 
9h50 - 10h01 28 0 11 8 15 42 

10h14 - 10h21 3 Xo X 10 9 13 39 

1 Oh30 - 11 h04 7 Xo X X 560 184 1103 3297 
11h16-11h29 48 Xo X X 381 255 723 2187 

11 h40 - 12h04 1A Xo X 6 5 7 15 

12h17 - 13h00 48 Xo X X 373 162 685 4278 

13h10 -13h20 3 Xo X 5 4 6 12 

13h29 - 13h53 7 Xo X X 236 55 505 2016 

18 juillet 2011 
8h11 -8h36 28 Xo X 20 7 42 282 

9h02 - 9h39 11 Xo X 7 6 12 78 

9h48 - 10h48 12 Xo X X 213 3 746 1065 

11 h53 - 12h05 28 Xo X 5 4 5 9 
12h17 - 14h20 3 Xo X X 185 7 838 1935 

14h39 - 14h45 28 Xo X 7 7 8 12 

14h53 - 15h10 2C Xo X 20 9 62 276 
15h34 - 15h51 11 Xo X 5 4 6 9 

16h04 - 17h17 1A 0 6 4 9 18 
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Tableau 9. Résultats d 'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Date et période 
Aval = X 

Point 
Conce ntration (ng/m3

) 

d'analyse 
Endroit Opération= o 

d'impact Moyenne de Minimum sur Maximum sur Valeur max imale 

HQ P&B la période 4 minutes 4 minutes instantanée 

19 juillet 2011 
7h08 - 7h20 3 Xo 0 7 5 10 18 
7h28 - 7h42 9B Xo Xo X 392 12 955 2163 
7h48 - 7h52 8A Xo Xo X 63 63 63 252 
7h56 - 8h08 8C Xo Xo X 54 13 86 381 
8h17 - 8h56 1C Xo Xo X 540 24 1474 2196 
9h04 - 10h02 8B Xo Xo X 305 43 867 2862 
10h10 - 11h14 1C Xo Xo X 431 46 1410 2208 
11 h26 - 11 h58 2B 0 0 14 8 17 54 
12h08 - 13h15 1C Xo X X 162 10 1094 2142 
13h33 - 16h48 1B Xo X X 191 6 1050 1599 
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3.4.5 Résultats d'au a lyse des particules 

Les analyses réalisées à l'aide du laboratoire mobile TAGA permettent aussi de mesurer la 

concentration des patticules dans l'air ambiant. La concentration des particules est obtenue à 

l'aide d'un analyseur en continu qui permet d'établir un profil particulaire. Les 

concentrations des particules fines, ou ayant un diamètre de moins de 2,5 µm (PM2,s), celles 

des particules ayant un diamètre de moins de l 0 µm (PMw) et les patticules totales ayant un 

diamètre de moins de 30 µm (PST) sont présentées dans le tableau 1 O. Dû à un bris 

instrumental survenu pendant la campagne de caractérisation, seules les journées du 13 et 

14 juillet sont présentées. 
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Tableau 10. Résultats d'analyse des particules 

Date et période 
Aval =X 

Point 
Concentration (ua/m3 Ratio des moyennes 

d'analyse 
Endroit Opération = o 

d'impact 
PST PM10 PM2,s PM101PST PM2,6'PST 

HQ P&B Moy. Min Max Moy. Min Max Moy. Min Max 
13 juillet 2011 

15h09 -15h18 2A 0 5 3 9 4 3 7 3 2 5 0,9 0,7 
15h33 - 15h48 4A Xo 3 1 4 3 1 4 2 1 3 1,0 0,8 
15h5B -1 6h1 9 5 Xo X X 3 1 13 2 1 8 2 1 6 0,9 0,7 
16h36 - 16h39 3 Xo X 4 3 6 4 3 5 3 3 4 0,9 0,7 
16h49 - 17h07 6 Xo X 6 3 21 5 3 1B 4 2 13 0,8 0,6 
17h17 - 17h55 7 Xo X X 21 4 145 B 4 1B 6 3 14 0,4 0,3 
18h06 - 1Bh1 1 2A 0 38 4 266 7 4 16 3 2 4 0,2 o. 1 
18h22 - 18h33 48 Xo X X 5 3 8 5 3 B 3 2 5 1,0 0,6 
1 Bh41 - 1 Bh51 5 Xo X 4 3 9 4 3 7 3 2 3 1,0 0,6 
19h01 - 19hOB BA 0 X 4 3 7 4 3 6 2 2 3 1,0 0,6 
19h1B -19h31 3 Xo X X 5 2 B 4 2 6 3 2 4 O,B 0,5 

14 juillet 2011 
Bh17 - 8h38 3 Xo 0 10 3 55 5 3 12 2 1 3 0,5 0,2 
Bh4B- 9h03 5 Xo 0 X 10 1 76 6 1 36 4 0,8 1B 0,5 0,3 

9h13-10h20 BA Xo Xo X 365 2 25BO 40 2 149 16 1 70 0,1 0,04 
1 Oh32 - 10h45 6 Xo Xo X 19B 7 803 16 5 53 5 2 12 0,1 0,03 
1 Oh54 - 1 Oh5B 3 Xo 0 134 6 399 10 6 17 4 2 9 0,1 0,03 
11 h09 - 11 h37 1A Xo Xo 32 2 241 5 2 13 2 1 3 0,2 0, 1 
11 h4B - 12h09 98 Xo Xo X 401 B 2729 32 5 249 8 3 42 0,1 0,02 
12h20 - 12h54 10 Xo 0 X 30 3 399 7 2 12 4 2 9 0,2 0,1 
13h09 -14h17 9A Xo X X 65 1 512 12 1 9B 4 1 38 0,2 0, 1 
14h27 - 15h27 1A Xo Xo 9 4 96 7 4 2B 4 2 6 0,7 0,4 
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3.4.6 Résultats d'analyse des oxydes d'azote 

Les oxydes d'azote sont analysés pendant les périodes d'analyse stationnaires à l'aide d'un 

analyseur situé à l'intérieur du laboratoire mobile TAGA. Les oxydes d'azote comportent 

trois catégories : le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote et les polyoxydes d'azote. 

Le tableau 11 présente les moyennes pour des périodes d'analyses stationnaires ainsi que les 

plages minimum et les maximum calculées sur 4 minutes. Les périodes d'environ une heure 

et plus sont présentées en gras. 
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Tableau 11. Résultats d 'analyse des oxydes d'azote 

Date et Aval =X 
Concentration (ppb) 

Point Moy. de la Min. sur4 Max. sur Moy. de la Min. sur Max. sur Moy. de la Min. sur Max. sur 
période Endroit Opération = o 

d'impact période min 4min période 4min 4min période 4min 4min 
d 'analyse 

HQ P&B NO N02 NOx 
13 juillet 2011 

15h09 - 15h1 8 2A 0 26 2 138 0 0 5 17 3 87 
15h33 - 15h48 4A Xo 1 1 2 0 0 1 2 1 3 
15h58 -16h19 5 Xo X X 0 0 1 1 0 2 1 0 3 
16h36 - 16h39 3 Xo X 2 -- - 0 - -- 3 - --
16h49 - 17h07 6 Xo X 1 0 3 1 0 2 2 1 5 
17h17 -17h55 7 Xo X X 54 2 137 5 0 26 60 4 142 
18h06 - 18h11 2A 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
18h22 - 18h33 48 Xo X X 15 4 22 0 0 4 14 7 20 
18h41 -18h51 5 Xo X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19h01 - 19h08 8A 0 X 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
19h18 -19h31 3 Xo X X 7 0 23 0 0 1 7 0 22 

14 juillet 2011 
8h17 - 8h38 3 Xo 0 3 0 11 1 0 5 5 0 15 
8h48 - 9h03 5 Xo 0 X 92 22 130 18 0 42 110 23 168 

9h13 -10h20 SA Xo Xo X 2 1 6 2 0 5 4 1 11 
1 Oh32 - 1 Oh45 6 Xo Xo X 197 74 272 15 7 27 213 84 285 
1 Oh54 - 1 Oh58 3 Xo 0 1 2 2 
11 h09 - 11 h37 1A Xo Xo 3 1 10 0 0 2 2 0 7 
11 h48 - 12h09 98 Xo Xo X 74 1 280 0 0 12 74 1 280 
12h20 - 12h54 10 Xo 0 X 72 8 250 8 0 30 80 9 266 
13h09 -14h17 9A Xo X X 0 51 1 0 20 6 0 64 
14h27 -15h27 1A Xo Xo 2 1 6 0 0 3 2 0 6 
15h3S -16h32 SA Xo X 0 0 3 0 0 1 0 0 2 
16h42 - 17h09 3 Xo X 81 6 159 15 0 35 96 7 181 
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Tableau 11. Résultats d'analyse des oxydes d'azote 

Date et Ava l = X 
Concentra tion (ppb) 

Point Moy. de la Min. sur Max . sur Moy. de la Min. sur Max. sur Moy . de la Min. sur Max. sur 
période Endroit Opération = o 

d'impact période 4min 4min période 4min 4min période 4min 4min 
d'ana lyse 

HQ P&B NO N02 NOx 
15 juillet 2011 

8h53 - 9h32 6 Xo X X 159 25 275 21 0 38 179 31 312 
9h42 - 9h44 88 Xo X 0 - - 0 - - 0 - -
9h51 - 9h53 8A Xo X 0 - - 0 - - 0 - -

1 Oh06 - 1 Oh07 3 Xo X 1 - - 0 - - 1 - -
1Oh16 - 10h38 13 0 1 0 2 0 0 1 1 0 3 
10h51 - 11h06 2A 0 1 0 3 0 0 0 1 0 3 
11h16-11h46 3 Xo X X 52 0 177 8 0 25 60 0 180 
11h56 - 14h04 6 Xo X X 179 2 369 19 0 47 198 2 392 
14h14 - 16h01 98 Xo X 0 0 3 0 0 6 0 0 9 
16h10 - 16h32 1A 0 2 1 2 1 0 3 2 1 5 

16 juillet 2011 
9h50 - 10h01 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

10h14 - 10h21 3 Xo X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 Oh30 - 11 h04 7 Xo X X 123 31 258 17 0 49 140 44 281 
11h16 -11h29 48 Xo X X 93 55 175 6 0 21 99 62 196 
11h40 - 12h04 1A Xo X 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
12h17 - 13h00 48 Xo X X 99 43 169 9 0 58 107 49 207 
13h10 - 13h20 3 Xo X 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
13h29 - 13h53 7 Xo X X 62 14 127 8 0 24 71 18 150 

18 juillet 2011 
8h11 - 8h36 28 Xo X 2 0 5 3 2 5 5 2 9 
9h02 - 9h39 11 Xo X 0 0 1 1 0 2 1 0 3 

9h48 - 10h48 12 Xo X X 33 0 139 15 0 39 49 0 177 
11 h53 - 12h05 28 Xo X 2 1 2 2 1 3 4 3 4 
12h17 - 14h20 3 Xo X X 27 0 111 17 1 62 44 2 171 
14h39 - 14h45 28 Xo X 1 1 1 3 2 3 3 3 3 
14h53 - 15h10 2C Xo X 2 1 7 3 2 8 5 3 16 
15h34 - 15h51 11 Xo X 0 0 0 1 1 1 1 1 2 
16h04 - 17h17 1A 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 
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Tableau 11. Résultats d'analyse des oxydes d'azote 

Date et Aval= X 
Concenuation(ppb) 

période Endroit Opération = o 
Point Moy. de la Min. sur Max. sur Moy. de la Min. sur Max. sur Moy. de la Min. sur Max. sur 

d'analyse 
d'impact période 4min 4min période 4min 4min période 4min 4min 

HQ P&B NO N02 NOx 
19 juillet 2011 

7h08 - 7h20 3 Xo 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 
7h28 - 7h42 98 Xo Xo X 72 1 183 17 1 38 89 2 216 
7h48 - 7h52 8A Xo Xo X 14 14 14 5 5 5 19 19 19 
7h56 - 8h08 8C Xo Xo X 8 3 12 6 3 8 13 8 19 
8h1 7 - 8h56 1C Xo Xo X 111 4 300 14 0 33 125 6 329 

9h04-10h02 SB Xo Xo X 74 11 213 17 0 44 91 17 254 
10h10 -11h14 1C Xo Xo X 76 4 267 19 0 44 95 8 297 
11 h26 - 11 h58 28 0 0 2 1 5 4 2 8 6 2 12 
12h08 - 13h15 1C Xo X X 28 1 229 11 2 33 38 3 262 
13h33 - 16h48 18 Xo X X 33 0 206 12 0 40 45 0 246 
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3.4.7 Résultats d'analyse de l'analyseur portatif de sulfure d'hydrogène 

Le sulfure d'hydrogène a été mesuré à différents endroits jugés propices pour les émissions 

de ce composé. Ainsi, 9 analyses ont été effectuées pendant la campagne mais aucune n'a 

donnée des valeurs de sulfure d'hydrogène dépassant 5 ppb. Selon certaines études, le seuil 

olfactif du sulfure d'hydrogène est d'environ 3 à 7 ppb et il est donc possible que certaines 

personnes puissent détecter une odeur aux concentrations mesurées. 

3.4.8 Résultats d'analyse des composés organiques volatils 

Les composés organiques volatils ont été échantillonnés à l'aide de canisters. Les tableaux 

12 à 14 présentent les résultats d'analyse des composés organiques volatils obtenus pendant 

la campagne de caractérisation. Les tableaux présentés excluent les composés dont tous les 

résultats de quantification (pour les 14, 15 et 19 juillet 2011) étaient sous la limite de 

détection de la méthode utilisée pour effectuer les analyses. Les résultats complets peuvent 

être consultés sur les certificats d'analyse présentés à l'annexe 3. 
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Tableau 12. Résultats d'analyse des composés organiques volatils pour le 14 juillet 2011 

Échantillon COV-1 COV-2 COV-3 
N° laboratoire L017345-01 L017345-02 L017345-03 

Heure de départ 11h29 12h01 12h44 
Mode de prélèvement Instantané Instantané Instantané 

Endroit 1 9A 10 
Résultats quantitatifs lu ~/m3) 

1-Propène < 0,03 < 0,03 < 0,03 
Dichlorodifluorométhane 2,8 2,6 3 

Chlorométhane 1 1, 1 1 
Acétaldéhyde 5,8 4 4,4 

Acroléine < 0,09 < 0,09 0,42 
Acétone 12 7,4 9,2 

Trichlorofluorométhane DNQ DNQ DNQ 
2-Propanol 12 13 13 
Acrvlonitrile <0,05 <0,05 <0,05 

Dichlorométhane 5,1 4, 1 4,9 
1, 1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane DNQ DNQ DNQ 

Acétate de vinyle <0,1 <O, 1 <0,1 
2-Butanone <0,1 <0,1 <0,1 

Trans-1,2-Dichloroéthène <0,04 0,24 <0,04 
Hexane 0,34 DNQ 0,41 
Benzène < 0,1 DNQ DNQ 

Tétrachlorure de carbone DNQ DNQ DNQ 
Trichloroéthène ltrichloroéthylènel < 0,09 < 0,09 < 0,09 

Toluène DNQ DNQ DNQ 
m+p-Xylènes < 0,2 < 0,2 DNQ 
Bromoforme <0,1 <0,1 <0,1 

Styrène <0,2 <0,2 <0,2 

DNQ : La concentration du composé se trouve entre la limite de détection et la limite de 

quantification de celui-ci. 
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Tableau 13. Résultats d'analyse des composés organiques volatils pour le 15 juillet 2011 

Échantillon COV-4 COV-5 
N° laboratoire L017345-04 L017345-05 

Heure de départ 12h56 12h56 
Mode de prélèvement 15 15 

Endroit 28 6 
Résultats quantitatifs (ua/m") 

1-Propène < 0,03 < 0,03 
Dichlorodifluorométhane 2,7 2,9 

Chlorométhane 1 1, 1 
Acétaldéhyde 4,5 5,2 

Acroléine < 0,09 DNQ 
Acétone 8,8 10 

Trichlorofluorométhane DNQ DNQ 
2-Propanol 16 33 
Acrvlonitrile DNQ 0,38 

Dichlorométhane 4,8 5,8 
1, 1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane DNQ DNQ 

Acétate de vinyle <0,1 <0,1 
2-Butanone <0,1 DNQ 

Trans-1,2-Dichloroéthène <0,04 <0,04 
Hexane 0,36 1, 1 
Benzène < 0,1 DNQ 

Tétrachlorure de carbone DNQ DNQ 
Trichloroéthène (trichloroéthylène) < 0,09 < 0,09 

Toluène DNQ DNQ 
m+p-Xylènes < 0,2 < 0,2 
Bromoforme <0,1 <0,1 

Styrène <0,2 <0,2 

DNQ : La concentration du composé se trouve entre la limite de détection et la limite de 

quantification de celui-ci. 
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Tableau 14. Résultats d'analyse des composés organiques volatils pour le 19 juillet 2011 

Echantillon COV-6 COV-7 COV-8 COV-9 COV-10 COV-11 
N° laboratoire L017345-06 L017345-07 L017345-08 L017345-09 L017345-10 L01 7345-11 

Heure de départ 8h40 8h51 9h05 10h14 10h31 10h31 
Mode de prélèvement Instantané Instantané Instantané 60 15 15 

Endroit 18 18 88 28 88 18 
Résultats quant itatifs l ua/m0

) 

1-Propène 0,51 3,2 0,8 DNQ 0,45 1,4 
Dichlorodifluorométhane 3 2,8 2,6 2,6 2,7 2,8 

Chlorométhane 1, 1 1 1 1, 1 1,2 1, 1 
Acétaldéhyde 5,7 9,3 6,4 6,7 6,4 7,9 

Acroléine 0,51 2 0,8 < 0,09 0,77 1,2 
Acétone 12 11 9,6 7,8 7,4 11 

Trichlorofluorométhane DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ 
2-Propanol 15 39 18 11 DNQ 26 
Acrvlon itrile <0,05 <0,05 <0,05 0,52 <0,05 0,29 

Dichlorométhane 4,9 4 ,2 4,1 5,1 4,5 DNQ 
1, 1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ 

Acétate de vinyle <0,1 0,6 <0,1 <0,1 0,4 0,3 
2-Butanone <0,1 DNQ <0,1 <0,1 0,4 0,4 

Trans-1 ,2-Dichloroéthène <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 
Hexane 0,63 0,51 0,33 DNQ 0,27 0,38 
Benzène 0,3 1, 1 0,5 DNQ 0,5 0,7 

Tétrachlorure de carbone DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ DNQ 
Trichloroéthène (trichloroéthvlène) < 0,09 < 0,09 0,51 <0,09 1,3 < 0,09 

Toluène DNQ 0,7 DNQ DNQ DNQ 0,5 
m+p-Xylènes < 0,2 DNQ < 0,2 < 0,2 <0,2 DNQ 
Bromoforme <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Styrène <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 DNQ 

DNQ : La concentration du composé se trouve entre la limite de détection et la limite de quantification de celui-ci. 
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3.5 Résultats d'analyse des aldéhydes et cétones 

Les aldéhydes et les cétones ont été échantillonnés à l' aide de tubes adsorbants. Les résultats 

de ces échantillonnages ainsi que la durée, l' heure et l'endroit où ceux-ci ont été prélevés 

sont présentés dans les tableaux 15 et 16. Les certificats d' analyse correspondants à ces 

résultats peuvent être consultés à l' annexe 4. 

Tableau 15. Résultats d'analyse des aldéhydes et cétones pour le 15 juillet 2011 

Échantillon ALD-01 ALD-02 

N° laboratoire L017345-12 L017345-13 

Heure de dé part 13h07 13h07 

Temps(min) 15 15 

Endroit 28 6 

Résultats quantitatifs (µg/m ' ) 

Formaldéhyde < 15 < 17 
Acétaldéhyde < 15 < 17 

Acétone 320 360 

Acroléine < 7,3 < 8,5 
Propanal < 7,3 < 8,5 
Butanone DNQ DNQ 
Butanal < 7,3 < 8,5 

2-Butenal < 7,3 < 8,5 
Pentanal < 7,3 DNQ 

Hexaldéhyde < 15 < 17 

DNQ : la concentration du composé se trouve entre la limite de détection et la li mite de 

quantification de celui-ci. 
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Tableau 16. Résultats d'analyse des aldéhydes et cétones pour le 19 juillet 2011 

Échantillon ALD-03 ALD-04 ALD-05 

N° laboratoire L017345-14 L017345-15 L017345-16 

Heure de départ 10h14 10h31 10h31 

Temps(mln) 60 15 15 

Endroit 28 88 18 

Résultats quantitatifs (µg/m 3
) 

Formaldéhyde < 16 < 16 < 17 

Acétaldéhyde < 16 < 16 < 17 
Acétone 310 310 440 

Acroléine DNQ < 8,0 < 8,3 

Propanal DNQ < 8,0 DNQ 
Buta none DNQ DNQ DNQ 
Butanal DNQ < 8,0 < 8,3 

2-Butenal < 7,9 < 8,0 DNQ 
Pentanal < 7,9 DNQ < 8,3 

Hexaldéhyde < 16 < 16 < 17 

DNQ : La concentration du composé se trouve entre la limite de détection et la limite de 

quantification de celui-ci. 

3.6 Odeurs 

Des fiches d 'odeur ont été remplies à certains endroits afin d ' évaluer l'intensité (qu i varie 

entre imperceptible et extrêmement forte) et de donner une appréciation de l' odeur (entre très 

agréable et très désagréable). Une description de l' odeur est aussi inscrite, permettant ainsi 

une meilleure identification de la source émettrice. Le tableau 17 présente un sommaire des 

fiches d' odeur remplies pendant la campagne de caractérisation. Les fiches complètes 

peuvent être visionnées à l'annexe 5. 
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Tableau 17. Sommaire des fiches d'odeur 

Date et No. 
Aval-X 

Point Direction Intensité de Appréciation 
Endroit Ooération = o Description de l'odeur Commentaires 

heure fiche 
HQ P&B 

d'impact du vent l'odeur de l'odeur 

13 juillet 2011 

16h10 1de5 5 Xo X X N 
Imperceptible 

+1 à -1 Bitume Vents NE-N Intensité variable 
à faible 

17h20 2 de 5 7 Xo X X N 
Modérée à 

-3 à-2 
Hydrocarbures pétroliers 

forte brûlés 

18h25 3 de 5 48 Xo X X N Modérée -2 
Hydrocarbures pétroliers 

Intermittent 
brûlés 

18h45 4de 5 5 Xo X N 
Très faible à 

-1 à +1 
Asphalte, hydrocarbures Intermittent, présence de bardeaux 

faible pétroliers brûlés d'asphalte qui ne déQaQent pas d'odeur 

19h19 5 de 5 3 Xo X X N 
Faible à 

-2 à -1 
Hydrocarbures pétroliers 

Pas influencé par circulation automobile 
modéré brûlés 

14 juillet 2011 

Bh51 1 de 11 5 Xo 0 X ENE Faible à forte -1 à -2 
Plastique brûlé, asphalte 

Odeur persistente quand vent est du Nord 
(différent du bitume) 

Bh57 2 de 11 5 Xo 0 X ENE Forte -3 à-2 Odeur âcre, de brûlé Lien avec HQ 

9h14 3 de 11 8A Xo Xo X ENE Faible à forte -3 à-2 
Chauffé, plastique brûlé, 

Continue 
odeur âcre 

·-'9 
..;o:_ ~} P 

9h37 à 
4 de 11 BA Xo Xo X ENE 

Faible à 
-3 à -1 Plastique brûlé, asphalte Intermittent 

9h38 modérée 

10h05 5 de 11 BA Xo Xo X ENE Faible à forte -3 à -1 Chauffé, nouveau pavage 
Odeur quand le panache de fumée est 

rabattu 

10h29 6 de 11 6 Xo Xo X ENE 
Très faible à 

-2 à 0 
Chauffé, hydrocarbures 

Lien avec HQ (?) 
modérée pétroliers brûlés 

11h53 7 de 11 9A Xo Xo X ENE 
Très faible à 

-2 à -1 Chauffé, bitume 
Faible odeur constante avec bouffées de 

forte fortes intensitées 

12h01 B de 11 9A Xo Xo X ENE Modérée -2 Âcre, bitume, chauffé Lien avec P & B 

12h24 9 de 11 10 Xo X ENE 
Modérée à 

-3 à -4 
Poisson pourri, huile de 

Intensité variable 0 
très forte poisson 

12h44 1 ode 11 10 Xo X ENE Modérée -3 Poisson pourri, huile de Odeur de diésel au début de l'échantillon 
0 

ooisson instantané 

16h54 11 de 11 3 Xo X NE-E 
Faible à 

-1 
Hydrocarbures pétroliers 

modérée brûlés 
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Tableau 17. Sommaire des fiches d'odeur 

Date et No. 
Aval =X 

Point Directio n Intensité de Appréciation 
Endroit Opération = o Description de l'odeur 

heure fiche HQ P&B 
d'impact du vent l'odeur de l'odeur 

15 juillet 2011 

9h00 1de3 6 Xo X X NNE-ENE 
Très faible à 

0 à -1 
Hydrocarbures pétroliers 

faible brûlés, herbes 

11h15 2 de 3 3 Xo X X NNE-ENE 
Faible à 

-1 à -2 
Hydrocarbures pétroliers 

modérée brûlés 

16h45 3 de 3 2A 0 NNE-ENE 
Imperceptible 

+1à0 Conifère 
à faible 

16 juillet 2011 

9h44 1de6 26 0 NNE-ENE 
Imperceptible 

+1à 0 Végétation 
à faible 

10h38 2 de 6 7 Xo X X NNE-ENE Modérée +2 Gazon 

11h02 3de 6 7 Xo X X NNE-ENE Faible à forte -1 à -2 
Hydrocarbures pétroliers 

brûlés, chauffé 

11 h16 4 de 6 46 Xo X X NNE-ENE 
Très faible à 

-2 à 0 
Hydrocarbures pétroliers 

forte brûlés, chauffé 

11h39 5 de 6 1A Xo X NNE-ENE 
Très faible à 

+1 Végétation 
faible 

12h48 6 de 6 46 Xo X X NNE-ENE 
Faible à 

-2 
Hydrocarbures pétroliers 

modérée brûlés, chauffé 
18 juillet 2011 

-ahso 1de3 11 Xo X 0-0NO Faible -1 
Hydrocarbures pétroliers 

brûlés 

9h07 2de 3 11 Xo X 0-0NO 
Imperceptible 

+2 à 0 Lessive 
à faible 

9h47 3 de 3 12 Xo X X 0-0NO 
Imperceptible 

-2 à 0 
Hydrocarbures pétroliers 

à faible brûlés, moufette 
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1 nterm ittent 

Caractéristique de HQ 

Pique le nez 

Odeur irritante 

Intermittent 

Caractéristique de HQ 

Intermittent 

Lien avec HQ 
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Tableau 17. Sommaire des fiches d'odeur 

Date et No. 
Aval =X 

Point Direction Intensité de Appréc iation 
Endroit Océration = o Descript ion de l'odeur Commentaires 

heure fiche HQ P&B d'impact du vent l'odeur de l'odeur 

19 iuillet 2011 

7h35 1 de 10 98 Xo Xo X E-ESE 
Faible à -2 

Hydrocarbures pétroliers 
Caractéristique de HQ 

modérée brûlés 

Faible à 
Hydrocarbures pétroliers 

8h00 2de10 ac Xo Xo X E-ESE 
modérée 

-2 à-1 brûlés, parfois odeur 
différente 

8h18 3de10 18 Xo Xo X E-ESE 
Faible à 

-2 
Hydrocarbures pétroliers 

Intensité variable 
modérée brûlés 

Faible à 
Hydrocarbures pétroliers 

8h28 4de10 18 Xo Xo X E-ESE 
modérée 

-3 à -1 brûlés, tuyau Odeur incomodante 
d'échappement 

8h40 5de10 18 Xo Xo X E-ESE Faible -2 à -1 
Hydrocarbures pétroliers 

Irritant 
brûlés 

8h51 6de10 18 Xo Xo X E-ESE 
Modérée à -3 à -1 

Hydrocarbures pétroliers 
Irritant 

forte brûlés, chauffé 

9h05 7 de 10 88 Xo Xo X E-ESE 
Modérée à 

-4 à -2 
Hydrocarbures pétroliers 

Irritant, lien avec P & 8 (?) 
très forte brûlés 

10h31 et 
8 de 10 88 Xo Xo X E-ESE 

Modérée à 
-4 à -2 

Hydrocarbures pétroliers Irritant, positionné sous le vent de P&8 et 
10h43 très forte brûlés, bitume HQ 

14h14 9de10 18 Xo X X ESE Modérée -2 
Hydrocarbures pétroliers Pas de panache chez P&8, sous le vent 

brûlés de P&8 etHQ 

16h53 10 de 10 1A Xo X X ESE 
Faible à 

-2 à -1 
Hydrocarbures pétroliers 

Lien avec HQ 
modérée brûlés 
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4 INTERPRÉTATIONDESRÉSULTATS 

Cette section du rapport présente l'interprétation des résultats obtenus au cours de la 

campagne de caractérisation du secteur de l'Étang-du-Nord. Le principal document utilisé 

pour l'interprétation des résultats de cette campagne est le Règlement sur l'assainissement de 

l'atmosphère (RAA), qui présente les normes de qualité de l'atmosphère pour environ 

80 substances dans l' air ambiant, lesquelles correspondent actuellement aux critères d'air 

ambiant. Le tableau 18 présente un résumé de ces normes. Comme la majorité des normes en 

lien avec ce projet sont établies sur 4 minutes ou 1 heure, la comparaison des résultats de la 

campagne obtenus sur d'autres périodes de temps est présentée à titre indicatif seulement. 

Tableau 18. Résumé des normes de qualité de l'atmosphère du RAA 

Substance 
Courte durée Longue durée 

µg/m3 Période µg/m3 Période 
Normes du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère 
Benzène 10 24 heures --·- ---

Dioxyde d'azote 207 24 heures 103 annuelle 
Dioxyde d'azote 414 1 heure --- ---

Dioxyde de soufre 1 050 4 minutes 52 annuelle 
Dioxyde de soufre 288 24 heures --- ---

Éthylbenzène 740 4 minutes 200 annuelle 

Particules fines (PM2,s) 30 24 heures --- ---

Particules totales 120 24 heures --- ---
Sulfure d'hydrogène 6 4 minutes 2 annuelle 

Toluène 600 4 minutes --- ---
Xylènes (o,m,p) 350 4 minutes 20 annuelle 

Plusieurs facteurs affectent la concentration des contaminants dans l'air ambiant telles que 

l'orientation et la vitesse des vents, la proximité des stations d 'analyse avec les sources 

émettrices ainsi que les heures d'opération de la centrale thermique et de P. & B. Entreprises 

Ltée. Ces facteurs, qui varient d ' une période d'analyse à une autre, sont pris en considération 

lors de l'interprétation des résultats. 

4.1.1 Regroupement des périodes d'analyse 

Le tableau 19, qui reproduit le tableau 6 de la section 3.4, présente un regroupement des 

périodes d ' analyse effectué pour permettre une classification des données selon certains 

types de périodes. De ce fait, la couleur orangée du tableau indique que le laboratoire mobile 
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TAGA était situé en aval de Hydro-Québec et P. & B. Entreprises Ltée pendant la période 

d'analyse et que ces deux entreprises étaient en opération pendant cette même période. La 

couleur jaune du tableau indique que le laboratoire mobile TAGA était toujours situé en aval 

de Hydro-Québec et parfois en aval de P. & B. Entreprises Ltée mais que seul Hydro-Québec 

était en opération pendant c·ette période d' analyse. La couleur bleue indique que le 

laboratoire mobile TAGA n'était pas situé en aval de l' une ou l'autre des entreprises de 

Hydro-Québec ou P. & B., leur état d'opération n' est donc pas considéré pour ce type de 

période. 

Tableau 19. Regroupement des périodes d'analyse (copie du tableau 6) 

Station d'analyse en aval 
Entreprise en opération 

des entreprises 

Hydra-Québec et P&B Hydra-Québec et P&B 

Hydra-Québec et parfois P&B Hydra-Québec 

Aucune Variable 

Le regroupement des périodes d'analyse pe1met la classification des périodes en fonction de 

l'influence potentielle de la centrale thermique de Hydro-Québec et celle de P . & B. 

Entreprises Ltée. Le tableau 20 présente les moyennes des moyennes de périodes pour les 

oxydes d'azote, les HAP et le dioxyde de soufre. Le nombre de période, qui est différent pour 

le dioxyde de soufre, varie en fonction de chaque regroupement (chaque couleur). 11 est 

important de noter que le regroupement de couleur jaune comprend près de 3 fois le nombre 

de période orangée et entre 4 et 6 fois le nombre de période bleue, ne permettant ainsi 

seulement que des comparaisons relatives entre ces regroupements. 

Tableau 20. Moyenne des moyennes de périodes 

Nombre de période Nombre de période Moyenne des moyennes de périodes 

(NO, N02, NOx et HAP) (S02) NO (ppb) N02 (ppb) NOx (ppb) HAP (ng/m3) 502 (ppb) 
11 11 58 9 66 262 28 

"'D 35 29 31 5 35 127 15 
8 5 4 1 4 8 1 

Les valeurs présentées dans le regroupement de couleur orangée du tableau 20 sont entre 9 et 

32 fois supérieures aux valeurs obtenues dans le regroupement de couleur bleue, indiquant 
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ainsi une contribution des émissions atmosphériques enregistrées pendant la campagne de 

caractérisation, par la centrale thermique et par P. & B. Entreprises Ltée. 

4.1.2 Contribution des entreprises 

Considérant que les sources potentielles d'émanation des composés présentés au tableau 20 

sont principalement la centrale thermique de Hydro-Québec et P. & B. Entreprises Ltée, la 

contribution estimée de chacune des deux entreprises a été calculée et est présentée au 

tableau 21. La contribution estimée de Hydro-Québec correspond à la fraction du 

regroupement de couleur jaune sur celui orangé et la contribution estimée de P. & B. 

Entreprises Ltée correspond à la différence entre la contribution de Hydro-Québec et le 

regroupement orangé. 

Tableau 21. Contributions estimées de Hydro-Qnébec et P. & B. Entreprises Ltée 

Entreprise 
Contribution (%) 

NO N02 NOx HAP 502 
Hydro-Québec et P&B 100 100 100 100 100 

Hydra-Québec 51 55 51 43 48 
P&B 49 45 49 57 52 

Il peut être observé au tableau 21 que la contribution estimée de Hydro-Québec et de P. & B. 

Entreprises Ltée dans le secteur de Étang-du-Nord est presque égale et ce, pour tous les 

composés présentés. li est cependant important de rappeler que les périodes d'analyse pour 

lesquelles les stations sont situées en aval de Hydro-Québec et P. & B. Entreprises Ltée 

pendant que ces entreprises étaient en opération sont approximativement 3 fois moins 

nombreuses que les périodes d'analyse pour lesquelles le laboratoire mobile TAGA était 

situé en aval de seulement Hydro-Québec et que celui-ci était en opération. 

4.2 Composés sulfurés réduits totaux et sulfure d'hydrogène 

Tel que mentionné à la section 3.4.1, aucun des résultats d'analyse des CSRT n'est supérieur 

à 5 ppb. Puisque les CSRT peuvent inclure le sulfure d'hydrogène, des analyses de ce 

composé à l'aide d'un analyseur portatif ont aussi été effectuées et aucune des 9 analyses ne 

montre de résultat supérieur à 5 ppb. Le seuil olfactif du sulfure d'hydrogène, un des 
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composés potentiels des CSRT, est d'environ 3 à 7 ppb. Il est ainsi possible que l'odeur 

caractéristique du sulfure d'hydrogène soit détectée par certaines personnes même sous une 

concentration de 5 ppb. 

4.3 HAP et dioxyde de soufre 

Les HAP et le dioxyde de soufre présentent les deux plus hautes hausses de moyenne des 

moyennes dans le tableau 20 lorsque le laboratoire mobile TAGA était localisé en aval des 

deux entreprises ciblées et que celles-ci étaient en opération. De plus, ces composés partagent 

aussi les mêmes deux plus hautes moyennes de période soit les périodes de 1 Oh32 à 1 Oh45 le 

14 juillet et de l lh56 à 14h04 le 15 juillet pour lesquelles les concentrations en HAP 

enregistrées sont de 769 ng/m3 et 699 ng/m3 respectivement, et celles pour le dioxyde de 

soufre sont de 95 ppb et 85 ppb respectivement (voir les tableaux 9 et 7, respectivement). La 

première valeur a été obtenue en aval des 2 entreprises pendant que celles-ci étaient en 

opération tandis que la deuxième valeur a été obtenue en aval de Hydro-Québec seulement 

pendant qu'elle était en opération. Des odeurs d'hydrocarbures pétroliers brûlés d'une 

intensité très faible à modérée et décrites comme étant possiblement en lien avec la centrale 

thermique de Hydro-Québec ont aussi été observées pendant la période du 14 juillet, 

corroborant ainsi les concentrations des composés enregistrées aux observations effectuées 

sur le terrain. 

Un autre aspect à considérer lors de l'interprétation des résultats de HAP est la présentation 

des moyennes de période qui ne reflète pas le grand nombre de courtes et d'intenses 

émissions de HAP enregistrées par l'analyseur mais nivelées par l'utilisation de moyennes. 

Afin de remédier à cet effet, les valeurs maximales instantanées de chaque période sont 

indiquées au tableau 9. Ainsi, pour la période du 14 juillet de 8h48 à 9h03, la moyenne de 

période de 409 ng/m3 inclut une augmentation ponctuelle des émissions de HAP d'une 

concentration de plus de 10 fois supérieure à celle-ci, avec une valeur maximale instantanée 

de 4692 ng/m3 (voir tableau 9). Au total, 16 valeurs maximales instantanées supérieures à 

2000 ng/m3 ont été répertoriées, indiquant ainsi une grande quantité de courtes et intenses 

«bouffées» de HAP. 
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Une norme de la qualité de l'atmosphère pour le composé de dioxyde de soufre (Süi) est 

établie. Cette norme présentée dans le RAA est de 1050 µg/m 3 sur 4 minutes (voir 

tableau 18). La concentration maximum de dioxyde de soufre sur 4 minutes enregistrée 

pendant la campagne de caractérisation étant de 169 ppb, équivalent à 443 µg/m 3 (voir 

tableau 7), celle-ci ne dépasse pas la norme. 

4.4 Oxydes d'azote et BTEX 

Pour le dioxyde d'azote (N02), la norme du RAA est de 414 µg/m 3 (220 ppb) sur 1 heure 

(voir tableau 18). Les périodes d'analyse d'environ une heure sont présentées en gras dans le 

tableau 11 afin de permettre une comparaison avec la norme. La plus haute moyenne obtenue 

parmi ces périodes d'analyse est de 19 ppb (voir tableau 11) et ne dépasse pas la norme du 

RAA. Il est cependant important de noter que puisque les périodes du RAA et de la 

campagne de caractérisation ne sont pas exactement les mêmes, ces comparaisons sont à titre 

indicatif seulement. Par ailleurs, selon la CSST, le seuil olfactif du dioxyde d'azote est de 

1 OO ppb à 5000 ppb (188 µg/m 3 à 9 410 µg/m 3
) donc, la valeur maximale des maximums sur 

4 minutes du dioxyde d'azote de 62 ppb est sous le seuil olfactif. 

Les BTEX, pour lesquels les résultats sont présentés au tableau 8, présentent majoritairement 

des concentrations inférieures à 1 µg/m 3
• Lorsque comparées aux normes de la qualité de 

l'atmosphère présentées au tableau 18, les concentrations de BTEX obtenues lors de cette 

campagne ne dépassent pas les normes établies. 

4.5 Particules 

Les deux plus hautes valeurs maximums pour les particules totales, 2729 µg/m 3 et 

2580 µg/m 3 ont été mesurées le 14 juillet aux stations 98 et SA, respectivement (voir 

tableau 10). Ces mesures ont été prises en aval de la centrale thermique et de P. & B. 

Entreprises Ltée, alors que les deux entreprises étaient en opération. Les moyennes pour ces 

deux périodes d'analyse, respectivement d'environ 20 minutes et 1 heure, présentent aussi 

des valeurs élevées, soit 401 µg/m 3 et 365 µg/m 3 respectivement. Bien que ces 

concentrations soient supérieures à la norme de qualité de l'atmosphère du RAA pour les 
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particules totales, qui est de 120 µg/m 3 sur 24 heures (voir tableau 1 S), la comparaison entre 

ces valeurs et la norme demeure à titre indicatif puisque les périodes de prélèvement de la 

campagne de caractérisation et de la norme diffèrent. 

Ces mêmes périodes d'analyse du 14 juillet ont aussi enregistré les deux plus hautes 

moyennes en particules fines de diamètre inférieur à 2,5 µm, soit S µg/m 3 pour la période 

d'analyse de l lh4S à 12h09, mesuré à la station 9B, et 16 µg/m 3 pour la période d'analyse de 

9h 13 à 1 Oh20, mesuré à la station SA (voir tableau 10). Ces valeurs sont inférieures à la 

norme du RAA (30 µg/m 3 sur 24 heures; voir tableau 1 S), encore une fois ces valeurs ne 

peuvent être directement comparées à cette dernière puisque, encore une fois, les périodes ne 

correspondent pas. 

De plus, une variation des concentrations moyennes des particules entre le 13 juillet et le 

14 juillet peut être observée et pourrait être attribuée, entre autres, à la présence d'une fine 

pluie qui limiterait la dispersion des particules pendant la journée du 13 juillet. De ce fait, les 

vents étaient similaires au 14 juillet (24 km/h direction nord le 13 juillet et 33 km/h direction 

est-nord-est le 14 juillet) mais l'absence de pluie le 14 juillet pourrait expliquer les plus 

grandes concentrations de pat1icules observées cette journée ainsi que les ratios PM 10/PST et 

PM2,5/PST qui indiquent une plus faible contribution des pat1icules fines pour la journée du 

14 juillet. Une des possibilités pouvant expliquer cette faible contribution des pat1icules fines 

est la présence de sable dans cette région. 

4.6 Composés organiques volatils 

Les résultats des analyses des composés organiques volatils présentent des concentrations 

très faibles puisque la majorité des résultats se situent sous les limites de quantification de la 

méthode utilisée pour faire les analyses. Une faible concentration de trichloroéthylène (aussi 

appelé trichloroéthène), un composé identifié lors des analyses préliminaires effectuées sur 

les intrants de P. & B. Entreprises Ltée (voir tableau 5), a cependant été mesurée dans les 

échantillons COV-S et COV-10 récoltés le 19 juillet avec des concentrations de 0,51 µg/m3 et 

1,3 µg/m3 (voir tableau 14), respectivement. Ces échantillons ont tous les 2 été prélevés à la 

station d'échantillonnage SB, située en aval de P. & B. Entreprises Ltée et de la centrale 
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thermique, alors que ces 2 entreprises étaient en opération. Une des sources potentielles de ce 

composé pourrait être P. & B. Entreprises Ltée puisque ce composé avait été identifié en lien 

avec les échanti llons de bitume fournis par l'entreprise. 

4. 7 Aldéhydes et cétones 

Les résultats des analyses des aldéhydes et des cétones sont sous les limites de quantification 

de la méthode utilisée pour effectuer les analyses sauf pour 1 'acétone qui présente des valeurs 

entre 310 µg/m3 et 440 µg/m3
. Puisqu'aucun blanc de terrain (ou témoin) n'a été fait pour les 

aldéhydes, il est difficile de confirmer si les concentrations obtenues pour ! 'acétone sont dues 

à une présence de ce composé dans l'air ambiant de tout le secteur caractérisé pendant la 

campagne de caractérisation du laboratoire mobile TAGA ou s'il s'agit d' un artéfact de 

laboratoire. Cette dernière hypothèse est cependant favorisée compte tenu de résultats 

obtenus lors d'autres projets . 

4.8 Odeurs 

Les odeurs perçues pendant la campagne de caractérisation sont majoritairement des odeurs 

d ' hydrocarbures pétroliers brûlés et des odeurs de «chauffé» variables en intensité. Ces 

odeurs jugées désagréables et quelques fois décrites comme irritantes, incommodantes et qui 

«pique[nt] le neZ» ont à plusieurs reprises été associées aux entreprises visées par cette 

campagne (voir tableau 17). Par ailleurs, plusieurs commentaires mentionnent que les odeurs 

perçues sont «intermittent[ es]». Cette information est soutenue par les couites et intenses 

émissions de HAP décrites dans la section 4.2.3 et présentées au tableau 9. 

Plusieurs odeurs ont été caractérisées d ' intensité fotte ou très forte pendant la campagne. 

Ainsi, la fiche d'odeur 2 de 11 faite à la station 5 le 14 juillet décrit l'odeur comme étant 

fotte et modérément désagréable (voir tab leau 17). La période d'analyse correspondante, de 

8h48 à 9h03 le 14 juillet, présente aussi une fotte concentration en HAP avec une valeur 

moyenne maximale sur 4 minutes de 666 ng/m3 (voir tableau 9). Pendant cette période les 

concentrations de dioxyde de soufre ont également augmentées avec une valeur moyenne 

maximale sur 4 minutes de 68 ppb. Cette fiche a été complétée alors que les observateurs 
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étaient sous l' influence de Hydro-Québec mais pas de celle de P. & B. Entreprises Ltée. Au 

moins deux autres fiches d'odeur remplies en aval de Hydro-Québec et de P. & B. 

Entreprises Ltée alors que seulement Hydra-Québec était en opération présentent auss i de 

fortes odeurs désagréables. Ces fiches, 3 de 6 et 4 de 6, remplies le 16 juillet, correspondent à 

des périodes d 'analyse pour lesquelles une f01te concentration en HAP a été enregistrée. De 

ce fait, les périodes d 'analyse de 1 Oh30 à 11 h04 et de l lh 16 à 11 h29 le 16 juillet, présentent 

des moyennes de périodes en HAP de 560 ng/m3 et 381 ng/m3 respectivement, et des valeurs 

maximales instantanées de 3297 ng/m3 et 2187 ng/m3 respectivement (voir tableau 9). 

De fortes à très f01tes odeurs allant jusqu'à très désagréables ont aussi été notées en aval de 

Hydro-Québec et de P'. & B. Entreprises Ltée alors que ces deux entreprises étaient en 

opération (fiches d'odeurs 6, 7 et 8 de 10 du 19 juillet; voir tableau 17). Les périodes 

d 'analyse correspondantes indiquent aussi des concentrations élevées en HAP avec des 

moyennes de périodes variant entre 305 ng/m3 et 540 ng/m3 et des valeurs maximales 

instantanées entre 2862 ng/m3 et 2 196 ng/m3
, respectivement (voir tableau 9). Les 

concentrations de dioxyde de soufre présentent des valeurs entre 32 ppb et 54 ppb pour ces 

mêmes périodes d'analyse (voir tableau 7). 

Malgré les nombreuses odeurs d'hydrocarbures pétroliers brülés perçues et attribuées aux 

opérations de Hydra-Québec et de P. & B. Entreprises Ltée, il est demeuré imposs ible pour 

les membres de l'équipe du laboratoire mobile TAGA de différencier les odeurs émises par 

Hydra-Québec de celles générées par P. & B. Entrepri ses Ltée puisque ces dernières sont de 

même nature et très similaires. Toutefois, quelques résidents des secteurs avoisinants 

rencontrés pendant la campagne de caractérisation ont cependant affirmé être en mesure de 

faire la distinction entre les odeurs provenant de la centrale thermique et celles provenant de 

P. & B. Entreprises Ltée. 

Finalement, les observations semblent démontrées que lorsque les deux entreprises sont en 

opération, les odeurs d'hydrocarbures pétroliers brûlés sont plus intenses et plus 

désagréables. 
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5 CONCLUSION 

La campagne de caractérisation et d'analyse de l'air ambiant dans le secteur du parc 

industriel de Étang-du-Nord a eu lieu les 13, 14, 15, 16, 18 et 19 juillet 2011. Le mandat 

confié à l'équipe du laboratoire mobile TAGA du CEAEQ consistait à caractériser l'air 

ambiant du secteur Étang-du-Nord en vue de déterminer l'impact potentiel de P. & B. 

Entreprises Ltée et de la centrale thermique de Hydro-Québcc sur la qualité de l'air ambiant. 

Des prélèvements et des analyses ont ainsi été effectués dans les rues avoisinantes à ces 

entreprises afin d'identifier et de quantifier les principaux contaminants atmosphériques émis 

par l'une ou l'autre des entreprises ciblées lors de ce projet. 

Les résultats obtenus pendant la campagne de caractérisation démontrent clairement une 

augmentation des niveaux de concentrations de certains contaminants atmosphériques 

résultant des émissions de la centrale thermique et de P. & B. Entreprises Ltée. De plus, 

considérant que ces deux entreprises sont les principales sources de contaminants 

atmosphériques du secteur de Étang-du-Nord, les émanations de HAP, de dioxyde de soufre 

et d'oxydes d'azote enregistrées pendant la campagne de caractérisation indiquent une 

contribution presque équivalente des deux entreprises visées. 

Parmi les composés mesurés lors de la campagne de caractérisation, les HAP et le dioxyde de 

soufre sont ceux qui contribuent le plus aux émanations enregistrées. Cependant, malgré la 

présence d'une norme pour le dioxyde de soufre dans le RAA, les concentrations mesurées 

lors de cette campagne ne dépassent pas celle-ci. Par ailleurs, la réponse des analyseurs en 

continu et d'autres observations consignées sur le terrain ont permis de constater que les 

vents étaient souvent intermittents et provoquaient un grand nombre de courtes mais intenses 

émissions de HAP, de dioxyde de soufre et d'odeurs. 

À quelques reprises lors de cette campagne, les concentrations moyennes de particules totales 

enregistrées sur de très courtes périodes (moins de 70 minutes) étaient supérieures à la norme 

du RAA fixée à 120 µg/m3 sur 24 heures. Pour leur part, les concentrations moyennes de 

particules fines se situaient au dessous de la norme établie par le RAA à 30 µg/m 3 sur 
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24 heures. Ces comparaisons ne sont effectuées qu'à titre indicatif puisque les périodes de 

mesure diffèrent de celles visées par le règlement. 

Les odeurs perçues pendant la campagne de caractérisation sont principalement des odeurs 

d'hydrocarbures pétroliers b1ûlés et des odeurs de «chauffé» d'une intensité variable. Ces 

odeurs, parfois décrites comme irritantes et incommodantes sont attribuables aux opérations 

des deux entreprises visées par cette campagne de caractérisation. 

Cependant, il est demeuré impossible pour les membres de l'équipe du laboratoire mobile 

TAGA de différencier les odeurs émises par Hydra-Québec de celles générées par P. & B. 

Entreprises Ltée puisque ces dernières sont de même nature et très similaires. 

En résumé, la centrale thermique de Hydra-Québec et P. & B.Entreprises Ltée génèrent des 

HAP, du dioxyde de soufre, des oxydes d'azote et des odeurs désagréables. De plus, les 

observations semblent démontrer que lorsque les deux entreprises sont en opération, les 

odeurs d'hydrocarbures pétroliers brûlés sont plus intenses et plus désagréables. 

Ce rapport constitue un portrait de la situation qui prévalait au moment de la campagne de 

caractérisation. 

Danielle Richoz, M.Sc. ch· 1ste 
Chef de la Division études de terrain 

Marie-Hélène Veilleux, M.Sc. Chimiste. 
Division études de terrain 
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ANNEXE! 

Présentation des photographies 
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Photographie 1. Station d' analyse 4A 

l 

Photographie 2. Centrale thermique d'Hydro-Québec 
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Photographie 3. P. & B. Entreprises Ltée 

Photographie 4. Station d 'analyse 5 
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Photographie 5. Station d'analyse 3 

1 

Photographie 6. Station d ' analyse 3 

l 
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Photographie 7. Station d'analyse 6 

Photographie 8. Station d'analyse 7 
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Photographie 9. Station d'analyse 2A 

Photographie 1 O. Station d ' analyse 4B 
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Photographie 11 . Vue de P. & B. Entreprises Ltée et de la centrale thermique de 

Hydro-Québec 

-------~--

Photographie 12. Vue de P. & B. Entreprises Ltée et de la centrale thermique de 

Hydro-Québec 
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Photographie 13 . Échantillonage des aldéhydes et des COY 
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Photographie 14. Station d'analyse 11 

Photographie 15. Station d'analyse 12 
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Photographie 16. Tour météorologique 
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Période de l 2h00 à 23h00, le 13 juillet 2011 

-
50 
45 
40 

~ 35 

! 30 
Cil 25 
~ 20 
~ 15 
> JO 

5 
0 

_...-

-
-

Parc industriel de l' Étang-du-Nord 

Fréquence de l'orientation du vent 

SSE 

Vitesse du vent 

.... 

""- - -- -

Heure 

~ 



Centre d'expe1iise en analyse environnementale du Québec 

Orientation du vent 

~ 350~~~==:!:::::~'.::::::::::!::==!::::~==:::!::::::'.l-~~~~_j 
.... 
~ 3(X)+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.o--~~~~~----; 

B 250-i--~~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~ 

= 
~ 2(X) -

~ = QI 
'ï:: 
0 

"' = ·;;; 
~ 
u 
•QI .... 
b1l 
QI 

Q 

l(X) 

50 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~·~ ~ ~ .~~ .~.~ .~ ~ ~ ~ 
V v ~ ~~ ~· 'V ~ ~ '!)'. ·~ ·i} ·f} 

Heure 

Température 

20 
18 
16 
14 .... 

--.... ~ ~ 

12 
JO 

~ ~ 

~ 
8 
6 
4 
2 
0 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

·:<..~· .::i.,~· ~~· ~~· •'!<.~· ~~· ::i..~· • .:<.,~· .~~· ~~· :<.,~ · • .:<.,~· v .;;. ~ ~~ ~ ~ ..:t· v '\}~ ·~ ·O- ·tr 

Heure 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 



r 

( 

1 

r 

r 

1 

Centre d 'expertise en analyse environnementale du Québec 

Période de 9h00 à l 5h00, le 14 juillet 2011 
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Période de 15h21 à 23h59, le 14 juillet 2011 
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Période de 24h00 à 11 h59, le 15 juillet 2011 
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Période de 12h00 à l6hl5, le 15 juillet 2011 
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Période de 19h48 à 23h59, le 15 juillet 2011 
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Période de 24h00 à 11 h59, le 16 juillet 2011 
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Période de 12h00 à 23h59, le 16 juillet 2011 
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Période de 24h00 à 11 h59, le 18 juillet 20 11 
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Période de 12h00 à 23h59, le 18 juillet 2011 
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ANNEXE3 

Certificats d'analyse des composés organiques volatils 
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Ce ntre d'e•pertlse 
en a n alyse 
environne m ent al& 

Québec:: 
Laboratoire des pollutions industrielles 

850 boui. Vanier, Laval (Québec) 

Certificat d'analyse 
H7C 2M7 

Tél.: (450) 664-1750 

r-ax: (450) 661-8512 

Client: 
CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Nom de projet: Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 

Responsable: Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Téléphone: 

Code projet client: 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. 

Description de l'échantillon : COV-1 

Description de prélèvement: Point 1 - 46 Allée M. Roy (instantané) 

Point de prélèvement: 

Nature de l'échantillon: air ambiant 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401 -COVcanister681.0 

Date d'analyse: 

1-Propène 

Dichlorodifluorométhane 

Chlorométhane 

1 août 201 1 

1,2-Dichloro-1, 1,2,2-Tétrafluoroéthane 

Acétaldéhyde 

Chlorure de vinyl (Chloroéthène) 

1,3-Butadiène 

Bromométhane 

Chloroéthane 

Bromoéthène 

Acroléine 

Acétone 

Trichlorofluorométhane 

2-Propanol 

Acrylonitrile 

1, 1-Dichloroéthène (1, 1-Dichloroéthylène) 

Dichlorométhane 

3-Chloropropylène (allyl chloride) 

1, 1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane 

Disulfure de carbone 

cis-1 ,2-Dichloroéthène (cis-1,2-Dichloroéthylène) 

1, 1-Dichloroéthane 

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 

Acétate de vinyle 

2-Butanone 

trans-1,2-Dichloroéthène 

Date de réception: 22 juillet 201 1 

Numéro de dossier: L01 7345 

Bon de commande: 

Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-01 

Date de prélèvement: 14 juillet 2011 

Résultat Unité 

<0,03 µg/m3 

2,8 µg/m3 

1,0 µg/m3 

<0,4 µg/m3 

5,8 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<O, 1 µg/m3 

<0,09 µg/m3 

12 µg/m3 

DNQ µg/m3 

12 µg/m3 

<0,05 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

5,1 µg/m3 

<O, 1 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,5 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,04 µg/m3 

LDM 

0,03 

0,4 

0,1 

0,4 

0,9 

0,1 

0,3 

0,1 

0,1 

0,1 

0,09 

0,7 

0,6 

1,3 

0,05 

0,3 

1,3 

0,1 

0,6 

0,5 

0,1 

0,1 

0, 1 

0,1 

0,1 

0,04 

. ·-------------

Ce cettificat ne doit pas lltre reproduit, sinon en entier, sans Je consentement llcri t du CEAEQ Version 1 (810525) 
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Certificat d'analyse (suite> 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

Hexane 

Acétate d'éthyle 

Chloroforme 

Tétrahydrofurane 

1,2-Dichloroéthane 

1, 1, 1-Trichloroéthane 

Benzéne 

Tétrachlorure de carbone 

Cyclohexane 

1,2-Dichloropropane 

Bromodichlorométhane 

Trichloroéthène (Trichloroéthylène) 

1,4-Dioxane 

lsooctane 

He plane 

cis-1 ,3-Dichloropropène 

Méthyle isobutylcétone (MIBK) 

trans-1,3-Dichloropropène 

1, 1,2-Trichloroéthane 

Toluène 

2-Hexanone (MBK) 

Dibromochlorométhane 

1,2-Dibromoéthane 

Tétrachloroéthylène (Tétrachloroéthène) 

1, 1, 1,2-Tétrachloroéthane 

Chlorobenzène 

Êthylbenzène 

m+p-Xylènes 

Bromoforme 

Styrène 

1, 1,2,2-Tétrachloroéthane 

a-Xylène 

lsopropylbenzène 

1-Êthyle-4-Méthylbenzène 

1,3,5-Triméthylbenzène 

1,2,4-Triméthylbenzène 

Chlorure de benzyle 

1,3-Dichlorobenzène 

1,2-Dichlorobenzène 

1,4-Dichlorobenzène 

1,2,4-T richlorobenzène 

Hexachlorobutadiène 

Numéro de l'échantillon: L017345-01 

Résultat Unité LDM 

0,34 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0, 1 

DNQ µg/m3 0,3 

<0,6 µg/m3 0,6 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,09 µg/m3 0,09 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,07 µg/m3 O,Q7 
DNQ µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,1 µg/m3 0 ,1 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,08 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 · µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,5 µg/m3 0,5 

<0,2 µg/m3 0,2 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810525) 
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r Remarque(s) 

Niveau: Paramètre 

No Éch. 

L017345-01 Composés organiques volatils 

Remarque 

Résultats corrigés I Température de 25°C et pression atmosphérique 

Les résultats ne se rapportent qu'à /'échantillon soumis à l'analyse. 

J 'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 3 aoOt 2011 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

Légende: 
ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible 

ST: Sous-traitance DNQ: Résu//at entre la LDM el la LQM 

/NT: Interférences - Analyse impossible 

NOR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique 

PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour élre identifiées 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810525) 
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Centre d'expertise 
en analyse 
environnementale D D 

Québec nu 

Certificat d'analyse 

Laboratoire des pollutions industrielles 
850 boui. Vanier, Laval (Québec) 
H7C 2M7 
Tél.: (450) 664-1750 
Fax: (450) 661-8512 

Client: 

Nom de projet: 
Responsable: 
Téléphone: 

CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 
Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Code projet client: 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. 

Description de l'échantillon: COV-2 

Date de réception: 22 juillet 2011 

Numéro de dossier: L017345 

Bon de commande: 
Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-02 

Date de prélèvement: 14 juillet 2011 

Description de prélèvement: Point 9A - 1112 Chemin de la Vernière (instantané) 

Point de prélèvement: 
Nature de l'échantillon: air ambiant 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister681.0 
Date d'analyse: 1 août 2011 

1-Propène 

Dichlorodifluoromèthane 

Chlorométhane 

1,2-Dichloro-1, 1,2,2-Tétrafluoroéthane 

Acétaldéhyde 

Chlorure de vinyl (Chloroéthène) 

1,3-Butadiène 

Bromométhane 

Chloroéthane 

Bromoéthène 

Acroléine 

Acétone 

Trichlorofluorométhane 

2-Propanol 

Acrylonitrile 

1, 1-Dichloroéthène (1, 1-Dichloroéthylène) 

Dichlorométhane 

3-Chloropropylène (allyl chloride) 

1, 1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane 

Disulfure de carbone 

cis-1,2-Dichloroéthène (cis-1,2-Dichloroéthylène) 

1, 1-Dichloroéthane 

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 

Acétate de vinyle 

2-Butanone 

trans-1,2-Dichloroéthène 

Résultat Unité LDM 

·-·-----············-···· 
<0,03 µg/m3 0,03 

2,6 µg/m3 0,4 
1,1 µg/m3 0,1 

<0,4 µg/m3 0,4 
4,0 µg/m3 0,9 

<0;1 µg/m3 0,1 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,1 µg/m3 0,1 
<0,1 µg/m3 0,1 
<0,1 µg/m3 0,1 

<0,09 µg/m3 0,09 

7,4 µg/m3 0,7 
DNQ µg/m3 0,6 

13 µg/m3 1,3 
<0,05 µg/m3 0,05 

<0,3 µg/m3 0,3 

4,1 µg/m3 1,3 

<0,1 µg/m3 0, 1 

DNQ µg/m3 0,6 
<0,5 µg/m3 0,5 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,1 µg/m3 0,1 
<0, 1 µg/m3 0, 1 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,1 µg/m3 0, 1 
0,24 µg/m3 0,04 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810.526) 
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Certificat d'analyse (suite> 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

Hexane 

Acétate d'éthyle 

Chloroforme 

Tétrahydrofurane 

1,2-Dichloroèthane 

1, 1, 1-Trichloroèthane 

Benzéne 

Tétrachlorure de carbone 

Cyclohexane 

1,2-Dichloropropane 

Bromodichlorométhane 

Trichloroèthène (Trichloroèthylène) 

1,4-Dioxane 

lsooctane 

Heptane 

cis-1,3-Dichloropropène 

Méthyle isobutylcètone (MIBK) 

trans-1,3-Dichloropropène 

1, 1,2-Trichloroéthane 

Toluène 

2-Hexanone (MBK) 

Dibromochlorométhane 

1,2-Dibromoèthane 

Tètrachloroèthylène (Tètrachloroèthène) 

1, 1, 1,2-Tétrachloroéthane 

Chlorobenzène 

Éthylbenzène 

m+p-Xylènes 

Bromoforme 

Styrène 

1, 1,2,2-Tétrachloroéthane 

o-Xylène 

lsopropylbenzène 

1-Éthyle-4-Méthylbenzène 

1,3,5-Triméthylbenzène 

1,2,4-Triméthylbenzène 

Chlorure de benzyle 

1,3-Dichlorobenzène 

1,2-Dichlorobenzène 

1,4-Dichlorobenzène 

1,2,4-Trichlorobenzène 

Hexachlorobutadiène 

Numéro de l'échantillon: L017345-02 

Résultat Unité LDM 

. -- . -- - -- - . -- . - . ~ -
DNQ µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

DNQ µg/m3 0,1 

DNQ µg/m3 0,3 

<0,6 µg/m3 0,6 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,09 µg/m3 0,09 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,07 µg/m3 0,07 

DNQ µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<O, 1 µg/m3 0,1 

DNQ µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0, 1 µg/m3 0, 1 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,5 µg/m3 0,5 

<0,2 µg/m3 0,2 

Ce certificat ne doit pas §tre reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810526) 
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Remarque(s) 

Niveau: Paramètre 

No Éch. 

L017345-02 Composés organiques volatils 

Remarque 

Résultats corrigés I Température de 25°C et pression atmosphérique 

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 3 aoOt 2011 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

Légende: 

ABS: Absence ND: Non délecté RNF: Résul/at non disponible 

ST: Sous-trai/ance DNQ: Résulta t entre la LDM et la LQM 

!NT: lnlerférences - Analyse impossible 

NOR: Délecté - Mais ne salis/ait pas Je rapport isolopique 

PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées 

Ce certificat ne doit pas ètre reproduit, sinon en entier, sans Je consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810526) 
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Centre d'eNpertlse 
en analyse 
environnementale D D 

Québec un 

Certificat d'analyse 

Laboratoire des pollutions industrielles 
850 boui. Vanier, Laval (Québec) 
H7C2M7 
Tél.: (450) 664-1750 
Fax: ( 450) 661-8512 

Client: 

Nom de projet: 
Responsable: 
Téléphone: 

CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 
Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Code projet client: 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. 

Description de l'échantillon: COV-3 

Date de réception: 

Numéro de dossier: 
Bon de commande: 

22 juillet 2011 
L017345 

Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-03 

Date de prélèvement: 14 juillet 2011 

Description de prélèvement: Point 10 - Chemin privé à l'Ouest d'HQ (instantané) 

Point de prélèvement: 
Nature de l'échantillon: air ambiant 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 
Date d'analyse: 1 août 2011 

1-Propène 

Dichlorodifluorométhane 

Chlorométhane 

1,2-Dichloro-1 , 1,2,2-Tétrafluoroéthane 

Acétaldéhyde 

Chlorure de vinyl (Chloroéthène) 

1,3-Butadiène 

Bromométhane 

Chloroéthane 

Bromoéthène 

Acroléine 

Acétone 

Trichlorofluorométhane 

2-Propanol 

Acrylonitrile 

1, 1-Dichloroéthène (1, 1-Dichloroéthylène) 

Dichlorométhane 

3-Chloropropylène (allyl chloride) 

1, 1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane 

Disulfure de carbone 

cis-1,2-Dichloroéthène (cis-1,2-Dichloroéthylène) 

1, 1-Dichloroéthane 

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 

Acétate de vinyle 

2-Butanone 

trans-1,2-Dichloroéthène 

Résultat Unité 

<0,03 µg/m3 

3,0 µg/m3 

1,0 µg/m3 

<0,4 µg/m3 

4,4 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

<0,1 µg/m3 
<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 
0,42 µg/m3 

9,2 µg/m3 

DNQ µg/m3 

13 µg/m3 

<0,05 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

4,9 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,5 µg/m3 
<0,1 µg/m3 
<0,1 µg/m3 

<0, 1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,04 µg/m3 

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ 
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LDM 

0,03 

0,4 

0, 1 

0,4 

0,9 

0,1 

0,3 

0,1 

0, 1 

0, 1 

0,09 

0,7 

0,6 

1,3 

0,05 

0,3 

1,3 

0, 1 
0,6 

0,5 

0, 1 

0, 1 

0, 1 

0,1 

0,1 

0,04 

Version 1 (810527) 



Certificat d'analyse (suite) 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

Hexane 

Acétate d'éthyle 

Chloroforme 

Tétrahydrofurane 

1,2-Dichloroéthane 

1, 1, 1-Trichloroéthane 

Benzène 

Tétrachlorure de carbone 

Cyclohexane 

1,2-Dichloropropane 

Bromodichlorométhane 

Trichloroéthène (Trichloroéthylène) 

1,4-Dioxane 

lsooctane 

Heptane 

cis-1,3-Dichloropropène 

Méthyle isobutylcétone (MIBK) 

trans-1,3-Dichloropropène 

1, 1,2-Trichloroéthane 

Toluène 

2-Hexanone (MBK) 

Dibromochlorométhane 

1,2-Dibromoéthane 

T étrachloroéthylène (Tétrachloroéthène) 

1, 1, 1,2-Tétrachloroéthane 

Chlorobenzène 

Éthylbenzène 

m+p-Xylènes 

Bromoforme 

Styrène 

1, 1,2,2-Tétrachloroéthane 

a-Xylène 

lsopropylbenzène 

1-Éthyle-4-Méthylbenzène 

1, 3, 5-T riméthylbenzène 

1,2,4-Triméthylbenzène 

Chlorure de benzyle 

1,3-Dichlorobenzène 

1,2-Dichlorobenzène 

1,4-Dichlorobenzène 

1,2,4-Trichlorobenzène 

Hexachlorobutad iène 

Numéro de l'échantillon: L017345-03 

Résultat Unité LDM 

.. +•++ --

0,41 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

DNQ µg/m3 0,1 

DNQ µg/m3 0,3 

<0,6 µg/m3 0,6 

<0,07 µg/m3 O,Q7 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,09 µg/m3 0,09 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,07 µg/m3 0,07 

DNQ µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,08 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

DNQ µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,4 µg/m3 . 0,4 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,5 µg/m3 0,5 

<0,2 µg/m3 0,2 

Ce cerl/flcat ne doi t pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810527) 
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Remarque(s) 

Niveau: Paramètre 

No Éch. 

L017345-03 Composés organiques volatils 

Remarque 

Résultats corrigés I Température de 25°C et pression atmosphérique 

Les résultats ne se rapportent qu'à /'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 3 aoOt 2011 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

Légende: 

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible 

ST: Sous-traitance DNQ: Résultat entre la LDM el la LQM 

/NT: Interférences - Analyse impossible 

NOR: Délecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique 

PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour étre identifiées 

Ce certificat ne doit pas iltre reproduit, sinon en entier, sans l e consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810527) 
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Ce ntre d'expert/se 
en analyse 
environnementale D D 

Québec un 

Laboratoire des pollutions industrielles 
850 boui. Vanier, Laval (Québec) 

Certificat d'analyse 
H7C 2M7 
Tél. : (450) 664-1750 
Fax: (450) 66 1-85 12 

Client: 
CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Nom de projet: 
Responsable: 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 
Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Téléphone: 
Code projet client: 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. 
Description de l'échantillon : COV-4 

Description de prélèvement: Point 28 - 440 Chemin de la Mine (15 minutes) 

Point de prélèvement: 
Nature de l'échantillon: air ambiant 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

1-Propène 

DichlorodiOuorométhane 

Chlorométhane 

1,2-Dichloro-1, 1,2,2-TétraOuoroéthane 

Acétaldéhyde 

Chlorure de vinyl (Chloroéthène) 

1,3-Butadiène 

Bromométhane 

Chloroéthane 

Bromoéthène 

Acroléine 

Acétone 

TrichloroOuorométhane 

2-Propanol 

Acrylonitrile 

1, 1-Dichloroéthène (1, 1-Dichloroéthylène) 

Dichlorométhane 

3-Chloropropylène (allyl chloride) 

1, 1,2-Trichloro-1,2,2-triOuoroéthane 

Disulfure de carbone 

cis-1,2-Dichloroéthène (cis-1,2-Dichloroéthylène) 

1, 1-Dichloroéthane 

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 

Acétate de vinyle 

2-Butanone 

trans-1,2-Dichloroéthène 

Date de réception: 22 juillet 2011 

Numéro de dossier: L017345 
Bon de commande: 
Code projet CEAEQ: 37 40 

Numéro de l'échantillon: L017345-04 

Date de prélèvement: 15 juillet 201 1 

Résultat Unité 

<0,03 µg/m3 

2,7 µg/m3 

1,0 µg/m3 

<0,4 µg/m3 

4,5 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

<O, 1 µg/m3 

<0, 1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,09 µg/m3 

8,8 µg/m3 

DNQ µg/m3 

16 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,3 µg/m3 

4,8 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,5 µg/m3 
<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 
<0,1 µg/m3 
<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,04 µg/m3 

LDM 

0,03 

0,4 

0, 1 

0,4 

0,9 

0,1 

0,3 

0, 1 

0, 1 

0, 1 

0,09 

0,7 

0,6 

1,3 

0,05 

0,3 

1,3 

0, 1 

0,6 

0,5 

0, 1 

0,1 

0,1 

0, 1 

0,1 

0,04 

-· · ·· ····· 

Ce certificat n e doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l e consentement écri t du CEAEQ Version 1 (810528) 
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Certificat d'analyse (suite> 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

Hexane 

Acétate d'éthyle 

Chloroforme 

Tétrahydrofurane 

1,2-Dichloroéthane 

1, 1, 1-Trichloroéthane 

Benzène 

Tétrachlorure de carbone 

Cyclohexane 

1,2-Dichloropropane 

Bromodichlorométhane 

Trichloroéthène (Trichloroèthylène) 

1,4-Dioxane 

lsooctane 

Heptane 

cis-1,3-Dichloropropène 

Méthyle isobutylcétone (MIBK) 

trans-1,3-Dichloropropène 

1, 1,2-Trichloroéthane 

Toluène 

2-Hexanone (MBK) 

Dibromochloromélhane 

1,2-Dibromoéthane 

Tétrachloroéthylène (Tétrachloroèthène) 

1, 1, 1,2-Tétrachloroèthane 

Chlorobenzène 

Éthylbenzène 

m+p-Xylènes 

Bromoforme 

Styrène 

1, 1,2,2-Tétrachloroéthane 

o-Xylène 

lsopropylbenzène 

1-Éthyle-4-Méthylbenzène 

1,3,5-Triméthylbenzène 

1,2,4-Triméthylbenzène 

Chlorure de benzyle 

1,3-Dichlorobenzène 

1,2-Dichlorobenzène 

1,4-Dichlorobenzène 

1,2,4-Trichlorobenzène 

Hexachlorobutadiène 

Numéro de l'échantillon: L017345-04 

Résultat Unité LDM 

- - ·-

0,36 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<O, 1 µg/m3 0, 1 

DNQ µg/m3 0,3 

<0,6 µg/m3 0,6 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,09 µg/m3 0,09 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,07 µg/m3 0,07 

DNQ µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,08 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

- <0,4 µg/m3 0,4 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,5 µg/m3 0,5 

<0,2 µg/m3 0,2 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810528) 
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Remarque(s) 

Niveau: Paramètre 

No Éch. 

L017345-04 Composés organiques volatils 

Remarque 

Résultats corrigés I Température de 25°C et pression atmosphérique 

Les résultats ne se rapportent qu'à /'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 3 aoOt 2011 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

L égende: 

ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible 

ST: Sous-traitance DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM 

/NT: Interférences ·Analyse impossible 

NOR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique 

PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées 

Ce cenificat ne doit pas dire reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810528) 
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Centre d'expert/se 
en analyse 
environnementale H H 

Québec un 

Certificat d'analyse 

Laboratoire des pollutions industrielles 
850 boui. Vanicr, Laval (Québec) 
H7C2M7 
Tél.: (450) 664-1750 
Fax: (450) 661-8512 

Client: 

Nom de projet: 

Responsable: 

Téléphone: 

CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 

Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Code projet client: 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. 

Description de l'échantillon: COV-5 

Date de réception: 22 juillet 2011 

Numéro de dossier: L017345 

Bon de commande: 
Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-05 

Date de prélèvement: 15 juillet 2011 

Description de prélèvement: Point 6 - Chemin du Cap-Chat et Allée du Bosquet (15 minutes) 

Point de prélèvement: 

Nature de l'échantillon: air ambiant 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-C0Vcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

1-Propène 

Dichlorodifluorométhane 

Chlorométhane 

1,2-Dichloro-1, 1,2,2-Tétrafluoroéthane 

Acétaldéhyde 

Chlorure de vinyl (Chloroéthène) 

1,3-Butadiène 

Bromométhane 

Chloroéthane 

Bromoéthène 

Acroléine 

Acétone 

Trichlorofluorométhane 

2-Propanol 

Acrylonitrile 

1, 1-Dichloroéthène (1, 1-Dichloroélhylène) 

Dichlorométhane 

3-Chloropropyléne {allyl chloride) 

1, 1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane 

Disulfure de carbone 

cis-1,2-Dichloroéthène ( cis-1 ,2-Dichloroéthylène) 

1, 1-Dichloroéthane 

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 

Acétate de vinyle 

2-Butanone 

trans-1 ,2-Dichloroéthène 

Résultat Unité 

<0,03 µglm3 

2,9 µglm3 

1,1 µglm3 

<0,4 µg/m3 

5,2 µg/m3 

<0, 1 µglm3 

<0,3 µglm3 

<0,1 µglm3 

<O, 1 µglm3 

<0,1 µglm3 

DNQ µglm3 

10 µglm3 

DNQ µglm3 

33 µg/m3 

0,38 µg/m3 

<0,3 µglm3 

5,8 µg/m3 

<0,1 µglm3 

DNQ µg/m3 

<0,5 µglm3 

<0,1 µglm3 

<0,1 µglm3 

<0,1 µglm3 

<0,1 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,04 µglm3 

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ 

Page 1 de 3 

LDM 

.. ··-······ · - · 
0,03 

0,4 

0, 1 

0,4 

0,9 

0,1 

0,3 

0, 1 

0,1 

0,1 

0,09 

0,7 

0,6 

1,3 

0,05 

0,3 

1,3 

0,1 

0,6 

0,5 

0,1 

0, 1 

0, 1 

0, 1 

0,1 

0,04 

Version 1 (810529) 



Certificat d'analyse (suite) 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

Hexane 

Acétate d'éthyle 

Chloroforme 

Tétrahydrofurane 

1,2-Dichloroéthane 

1, 1, 1-Trichloroéthane 

Benzène 

Tétrachlorure de carbone 

Cyclohexane 

1,2-Dichloropropane 

Bromodichlorométhane 

Trichloroéthène (Trichloroéthylène) 

1 ,4-Dioxane 

lsooctane 

Heptane 

cis-1 ,3-Dichloropropène 

Méthyle lsobutylcétone (MIBK) 

trans-1,3-Dichloropropène 

1, 1,2-Trichloroéthane 

Toluène 

2-Hexanone (MBK) 

Dibromochlorométhane 

1,2-Dibromoéthane 

T étrachloroéthylène (Tétrachloroéthène) 

1, 1, 1,2-Tétrachloroéthane 

Chlorobenzène 

Éthylbenzène 

m+p-Xylènes 

Bromoforme 

Styrène 

1, 1,2,2-Tétrachloroéthane 

o-Xylène 

lsopropylbenzène 

1-Éthyle-4-Méthylbenzène 

1, 3, 5-T riméthylbenzène 

1,2,4-Triméthylbenzène 

Chlorure de benzyle 

1,3-Dichlorobenzène 

1,2-Dichlorobenzène 

1,4-Dichlorobenzène 

1,2,4-Trichlorobenzène 

Hexachlorobutadiène 

Numéro de l'échantillon: L017345-05 

Résultat Unité LDM 

1,1 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<O, 1 µg/m3 0,1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

DNQ µg/m3 0,1 

DNQ µg/m3 0,3 

<0,6 µg/m3 0,6 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,09 µg/m3 0,09 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,07 µg/m3 0,07 

DNQ µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,1 µg/m3 0,1 

<O, 1 µg/m3 0,1 

<0,08 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,5 µg/m3 0,5 

<0,2 µg/m3 0,2 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810529) 
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Remarque(s) 

Niveau: Paramètre 

f No Éch. 

l 
r 

L017345-05 Composés organiques volatils 

Remarque 

Résultats corrigés I Température de 25°C et pression atmosphérique 

Les résultats ne se rapportent qu'à /'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 3 aoOt 2011 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

Légende: 
ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résullat non disponible 

ST: Sous-traitance DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM 

INT: tntetférences -Analyse Impossible 

NOR: Détecté - Mals ne satisfait pas le rapport isotopique 

PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées 

Ce certificat ne doit pas dire r epr oduit, sinon en entier, sans te consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810529) 

Page 3 de 3 



Centre d 'expertise 
en analyse 
en11/ronnementa/e 

131 Québecu: 
Certificat d'analyse 

Laboratoire des pollutions industrielles 

850 boui. Vanier, Laval (Québec) 
1-17C2M7 

Tél. : (450) 664-1750 

Fax: ( 450) 66 1-8512 

Client: 
CCEQ • DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Nom de projet: 

Responsable: 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 

Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Téléphone: 

Code projet client: 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. 

Description de l'échantillon : COV-6 

Description de prélèvement: Point 18 - 12 Allée M. Roy (instantané) 

Point de prélèvement: 
Nature de l'échantillon: air ambiant 

Composés organiques volatils · 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 
Date d'analyse: 1 août 2011 

1-Propène 

Dichlorodifluorométhane 

Chlorométhane 

1,2-Dichloro-1, 1,2,2-Tétrafluoroéthane 

Acétaldéhyde 

Chlorure de vinyl (Chloroéthéne) 

1,3-Butadiène 

Bromométhane 

Chloroéthane 

Bromoéthène 

Acroléine 

Acétone 

Trichlorofluorométhane 

2-Propanol 

Acrylonitrile 

1, 1-Dichloroéthène (1, 1-Dichloroéthyléne) 

Dichlorométhane 

3-Chloropropylène (allyl chloride) 

1, 1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane 

Disulfure de carbone 

cis-1 ,2-Dichloroéthène (cis-1,2-Dichloroéthylène) 

1, 1-Dichloroéthane 

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 

Acétate de vinyle 

2-Butanone 

trans-1,2-Dichloroéthène 

Date de réception: 

Numéro de dossier: 

Bon de commande: 

Code projet CEAEQ: 

22 juillet 2011 

L017345 

3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-06 

Date de prélèvement: 19 juillet 2011 

Résultat Unité 

0,51 µg/m3 

3,0 µg/m3 

1,1 µg/m3 

<0,4 µg/m3 

5,7 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

0,51 µg/m3 

12 µg/m3 

DNQ µg/m3 

15 µg/m3 

<0,05 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

4,9 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,5 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,04 µg/m3 

LDM 

0,03 

0,4 

0,1 

0,4 

0,9 

0,1 

0,3 

0,1 

0,1 

0,1 

0,09 

0,7 

0,6 

1,3 

0,05 

0,3 

1,3 

0,1 

0,6 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,04 

. . ··--· 

Ce certificat n e doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 2 (833403) 
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Certificat d'analyse (suite) Numéro de l'échantillon: L017345-06 

r Composés organiques volatils 
Hexane 0,63 µg/m3 0,08 

Acétate d'éthyle <0,2 µg/m3 0 ,2 

Chloroforme <0,2 µg/m3 0 ,2 

Tétrahydrofurane <0,1 µg/m3 0, 1 

1,2-Dichloroéthane <0,2 µg/m3 0,2 

1, 1, 1-Trichloroéthane <0,2 µg/m3 0,2 

Benzène 0,3 µg/m3 0, 1 

Tétrachlorure de carbone DNQ µg/m3 0,3 

Cyclohexane <0,6 µg/m3 0,6 

1,2-Dichloropropane <0,07 µg/m3 0,07 

Bromodichlorométhane <0,2 µg/m3 0,2 

Trichloroélhène (Trichloroéthylène) <0,09 µg/m3 0,09 

1,4-Dioxane <0,2 µg/m3 0,2 

lsooctane <0,07 µg/m3 0,07 

Heptane <0,4 µg/m3 0,4 

cis-1,3-Dichloropropène <0,05 µg/m3 0 ,05 

Méthyle isobutylcétone (MIBK) <0,1 µg/m3 0, 1 

trans-1,3-Dichloropropène <0,05 µg/m3 0,05 

1, 1,2-Trichloroéthane <0,07 µg/m3 0,07 

Toluène DNQ µg/m3 0,2 

2-Hexanone (MBK) <0,2 µg/m3 0,2 

Dibromochlorométhane <0 ,2 µg/m3 0,2 

1,2-Dibromoéthane <0,1 µg/m3 0, 1 

Tétrachloroéthylène (Tétrachloroéthène) <0,1 µg/m3 0, 1 

1, 1, 1,2-Tétrachloroéthane <0,1 µg/m3 0, 1 

Chlorobenzène <0,08 µg/m3 0,08 

l Éthylbenzène <0,2 µg/m3 0 ,2 

m+p-Xylènes <0,2 µg/m3 0 ,2 

Bromoforme <0,1 µg/m3 0 ,1 

Styrène <0,2 µg/m3 0 ,2 

1, 1,2,2-Tétrachloroéthane <0,2 µg/m3 0 ,2 

a-Xylène <0,2 µg/m3 0,2 

lsopropylbenzène <0,1 µg/m3 0, 1 

1-Éthyle-4-Méthylbenzène <0,4 µg/m3 0,4 

1,3,5-Triméthylbenzène <0,3 µg/m3 0,3 

1,2,4-Trimélhylbenzène <0,4 µg/m3 0,4 

Chlorure de benzyle <0,07 µg/m3 0,07 

1,3-Dichlorobenzène <0,3 µg/m3 0,3 

1,2-Dichlorobenzène <0,3 µg/m3 0,3 

1,4-Dichlorobenzène <0,3 µg/m3 0 ,3 

1,2,4-Trichlorobenzène <0,5 µg/m3 0 ,5 

Hexachlorobutadiène <0,2 µg/m3 0,2 

Ce certificat ne doit pas ~tre reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 2 (833403) 
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Remarque(s) 

Niveau: Échantillon 

No Éch. 

L01 7345-06 

Remarque 

La date de prélèvement de l'échantillon a été modifiée dans la version 2 

Niveau: Paramètre 

No Éch. 

L017345-06 Composés organiques volatils 

Remarque 

Résultats corrigés/ Température de 25°C et pression atmosphérique 

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits - Ce certificat annule et remplace les versions précédentes 

Certificat approuvé le 9 novembre 2011 

Légende: 
ABS: Absence 
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM 

/NT: Interférences - Analyse Impossible 

ND: Non détecté 

ST: Sous-traitance 

PR: Présence 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

RNF: Résultat non disponible 

NOR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique 

TNt: Colonies trop nombreuses pour élre identifiées 

Ce certificat ne doit pas ~Ire reproduit, sinon en entier, sans l e consentement écrit du CEAEQ 
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VR: Voir remarriue 

Version 2 (833403) 
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Centre d'expertise 
en analyse 
envlronnementate D D 

Québec ne 
Laboratoire des pollutions industrielles 
850 boui. Vanicr, Laval (Québec) 

Certificat d'analyse 
H7C 2M7 
Tél.: ( 450) 664-1750 
Fax: ( 450) 661-8512 

Client: 
CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Nom de projet: 

Responsable: 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 

Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Téléphone: 

Code projet client: 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. 

Description de l'échantillon: COV-7 

Description de prélèvement: Point 1B -12 Allée M. Roy (instantané) 

Point de prélèvement: 

Nature de l'échantillon: air ambiant 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister681.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

1-Propène 

Dichlorodiftuorométhane 

Chlorométhane 

1,2-Dichloro-1, 1,2,2-Tétraftuoroéthane 

Acétaldéhyde 

Chlorure de vinyl (Chloroéthène) 

1,3-Butadiène 

Bromométhane 

Chloroéthane 

Bromoéthène 

Acroléine 

Acétone 

Trichloroftuorométhane 

2-Propanol 

Acrylonitrile 

1, 1-Dichloroéthène (1, 1-Dichloroéthylène) 

Dichlorométhane 

3-Chloropropylène (allyl chloride) 

1, 1,2-Trichloro-1,2,2-triftuoroéthane 

Disulfure de carbone 

cis-1,2-Dichloroéthène (cis-1,2-Dichloroéthylène) 

1, 1-Dichloroéthane 

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 

Acétate de vinyle 

2-Butanone 

trans-1 ,2-Dichloroéthène 

Date de réception: 22 juillet 2011 

Numéro de dossier: L017345 

Bon de commande: 
Code projet CEAEQ: 37 40 

Numéro de l'échantillon: L017345-07 

Date de prélèvement: 19 juillet 2011 

Résultat Unité 

3,2 µg/m3 

2,8 µg/m3 

1,0 µg/m3 

<0,4 µg/m3 

9,3 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

<0, 1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

2,0 µg/m3 

11 µg/m3 

DNQ µg/m3 

39 µg/m3 

<0,05 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

4,2 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,5 µg/m3 

<O, 1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

0,6 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,04 µg/m3 

LDM 

----- - · -- · ------- · --·--·- ---- - -

0,03 

0,4 

0, 1 

0,4 

0,9 

0, 1 

0,3 

0, 1 

0,1 

0,1 

0,09 

0,7 

0,6 

1,3 

0,05 

0,3 

1,3 

0, 1 

0,6 

0,5 

0, 1 

0, 1 

0,1 

0,1 

0, 1 

0,04 
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Certificat d'analyse <suite) 

Composés organiques volati ls 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

Hexane 

Acétate d'éthyle 

Chloroforme 

Tétrahydrofurane 

1,2-Dichloroéthane 

1, 1, 1-Trichloroéthane 

Benzène 

Tétrachlorure de carbone 

Cyclohexane 

1,2-Dichloropropane 

Bromodichlorométhane 

Trichloroéthène (Trichloroéthylène) 

1,4-Dioxane 

lsooctane 

Heptane 

cis-1, 3-Dichloropropène 

Méthyle isobutylcétone (MIBK) 

trans-1,3-Dichloropropène 

1, 1,2-Trichloroéthane 

Toluène 

2-Hexanone (MBK) 

Dibromochlorométhane 

1,2-Dibromoéthane 

Tétrachloroéthylène (Tétrachloroéthène) 

1, 1, 1,2-Tétrachloroéthane 

Chlorobenzène 

Éthylbenzène 

m+p-Xylènes 

Bromoforme 

Styrène 

1, 1,2,2-Tétrachloroéthane 

a-Xylène 

lsopropylbenzène 

1-Éthyle-4-Méthylbenzène 

1,3,5-Triméthylbenzène 

1,2,4-Triméthylbenzène 

Chlorure de benzyle 

1,3-Dichlorobenzène 

1,2-Dichlorobenzène 

1,4-Dichlorobenzène 

1,2,4-Trichlorobenzène 

Hexachlorobutadiène 

Numéro de l'échantillon: L017345-07 

Résultat Unité LDM 

-- · - ·· - · -- ·· .. - .. - . ~ - · - ·· - · - ·· - ·· -
0,51 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 
<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 
1, 1 µg/m3 0,1 

DNQ µg/m3 0,3 

<0,6 µg/m3 0,6 

<0,07 µg/m3 0,07 
<0,2 µg/m3 0,2 

<0,09 µg/m3 0,09 
<0,2 µg/m3 0,2 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,07 µg/m3 0,07 

0,7 µg/m3 0,2 
<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 
<0,1 µg/m3 0,1 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,08 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

DNQ µg/m3 0,2 

0,2 µg/m3 0, 1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 
<0,1 µg/m3 0, 1 
<0,4 µg/m3 0,4 
<0,3 µg/m3 0,3 
<0,4 µg/m3 0,4 

<0,07 µg/m3 O,Q? 
<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 
<0,5 µg/m3 0,5 
<0,2 µg/m3 0,2 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810531) 
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Remarque(s) 

Niveau: Paramètre 

No Éch. 

L017345-07 Composés organiques volatils 

Remarque 

Résultats corrigés I Température de 25°C et pression atmosphérique 

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 3 août 2011 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

Légende: 
ABS: Absence ND: Non délecté RNF: Résultat non disponible 

ST: Sous-traitance DNQ: Résuflat entre la LDM et fa LQM 
INT: lnterlérences - Analyse impossible 

NOR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique 
PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour étre identifiéas 

Ce cerlifica t n e doit pas ê tre reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810531) 
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Centrf! d 'expertise 
en analyse 
environnementale D D 

Québec on 

Certificat d'analyse 

Laboratoire des pollutions industrielles 
850 boui. Yanier, Laval (Québec) 
H7C2M7 
Tél.: (450) 664-1750 
Fax: (450) 66 1-85 12 

Client: 

Nom de projet: 

Responsable: 

Téléphone: 

CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 

Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Code projet client: 

Date de réception: 

Numéro de dossier: 

Bon de commande: 

22 juillet 2011 

L017345 

Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-08 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. Date de prélèvement: 19 juillet 2011 

Description de l'échantillon: COV-8 

Description de prélèvement: Point 88 - 33 Chemin du Parc Industriel (instantané) 

Point de prélèvement: 

Nature de l'échantillon: air ambiant 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 Résultat Unité 

Date d'analyse: 1 août 2011 

1-Propène 0,80 µg/m3 

Dichlorodifluoromèthane 2,6 µg/m3 

Chlorométhane 

1,2-Dichloro-1, 1,2,2-Tétrafluoroéthane 

Acétaldéhyde 

Chlorure de vinyl (Chloroéthène) 

1,3-Butadiène 

Bromométhane 

Chloroéthane 

Bromoéthène 

Acroléine 

Acétone 

Trichlorofluorométhane 

2-Propanol 

Acrylonitrile 

1, 1-Dichloroéthène (1, 1-Dichloroéthylène) 

Dichlorométhane 

3-Chloropropylène (allyl chloride) 

1, 1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane 

Disulfure de carbone 

cis-1,2-Dichloroéthène (cis-1,2-Dichloroéthylène) 

1, 1-Dichloroéthane 

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 

Acétate de vinyle 

2-Butanone 

trans-1,2-Dlchloroéthène 

1,0 µgfm3 

<0,4 µgfm3 

6,4 µgfm3 

<0,1 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µgfm3 

<0,1 µgfm3 

0,80 µg/m3 

9,6 µgfm3 

DNQ µgfm3 

18 µgfm3 

<0,05 µgfm3 

<0,3 µg/m3 

4, 1 µg/m3 

<0, 1 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,5 µgfm3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µgfm3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µgfm3 

<0,04 µgtm3 

Ce certificat ne doit pas dire reproduit, sinon on entier, sans le consentement écrit du CEAEQ 
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LDM 

.. . .. . .. . . . .... . 
0,03 

0,4 

0, 1 

0,4 

0,9 

0,1 

0,3 

0, 1 

0, 1 

0, 1 

0,09 

0,7 

0,6 

1,3 

0,05 

0,3 

1,3 

0, 1 

0,6 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,04 
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Certificat d'analyse (suite) Numéro de l'échantillon: L017345-08 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401 -COVcanister68 1.0 
Date d'analyse: 1 août 2011 

Hexane 

Acétate d'éthyle 

Chloroforme 

Tétrahydrofurane 

1,2-Dichloroéthane 

1, 1, 1-Trichloroéthane 

Benzène 

Tétrachlorure de carbone 

Cyclohexane 

1,2-Dichloropropane 

Bromodichlorométhane 

Trichloroéthène (Trichloroéthylène) 

1,4-Dioxane 

lsooctane 

Heptane 

cis-1 ,3-Dichloropropène 

Méthyle isobutylcétone (MIBK) 

trans-1,3-Dichloropropène 

111,2-Trichloroéthane 

Toluène 

2-Hexanone (MBK) 

Dibromochlorométhane 

1,2-Dibromoéthane 

Tétrachloroéthylène (Tétrachloroéthène) 

1, 1, 1,2-Tétrachloroéthane 

Chlorobenzène 

Éthylbenzène 

m+p-Xylènes 

Bromoforme 

Styrène 

1, 1,2,2-Tétrachloroéthane 

o-Xylène 

lsopropylbenzène 

1-Éthyle-4-Méthylbenzène 

1,3,5-Triméthylbenzène 

1,2,4-Triméthylbenzène 

Chlorure de benzyle 

1,3-Dichlorobenzène 

1,2-Dichlorobenzène 

1,4-Dichlorobenzène 

1,2,4-Trichlorobenzène 

Hexachlorobutadiène 

Résultat Unité 

0,33 µg/m3 

<0,2 µg/m3 

<0,2 µg/m3 

<0,1 µg/m3 
<0,2 µg/m3 
<0,2 µg/m3 

0,5 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,6 µg/m3 

<0,07 µg/m3 

<0,2 µg/m3 

0,51 µg/m3 

<0,2 µg/m3 

<0,07 µg/m3 

<0,4 µg/m3 

<0,05 µg/m3 

<0,1 µg/m3 
<0,05 µg/m3 

<0,07 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,2 µg/m3 

<0,2 µg/m3 
<0,1 µg/m3 
<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,08 µg/m3 

<0,2 µg/m3 

<0,2 µg/m3 
<0,1 µg/m3 

<0,2 µg/m3 

<0,2 µg/m3 

<0,2 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,4 µg/m3 
<0,3 µg/m3 

<0,4 µg/m3 

<0,07 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

<0,5 µg/m3 

DNQ µg/m3 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ 
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LDM 

0,08 

0,2 

0,2 

0, 1 

0,2 

0,2 

0, 1 

0,3 

0,6 

0,07 

0,2 

0,09 

0,2 

0,07 

0,4 

0,05 

0,1 

0,05 

0,07 

0,2 

0,2 

0,2 

0, 1 

0,1 

0,1 

0,08 

0,2 

0,2 

0, 1 

0,2 

0,2 

0,2 

0,1 

0,4 

0,3 

0,4 

0,07 

0,3 

0,3 

0,3 

0,5 

0,2 
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Remarque(s) 

Niveau: Paramètre 

No Éch. 

L017345-08 Composés organiques volatils 

Remarque 

Résultats corrigés I Température de 25°C et pression atmosphérique 

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 3 aoOt 2011 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

Légende: 
ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible 

ST: Sous-traitance DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM 
INT: Interférences - Analyse impossible 

NOR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique 
PR: Présence TNt: Colonies trop nombreuses pour titre identifiées 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentem ent écrit du CEAEQ Version 1 (810532) 

Page 3 de 3 



f 

l 

Centre d'expertise 
en analyst! 
environnementale D 

Québec:u 
Certificat d'analyse 

Laboratoire des pollutions industrielles 
850 boui. Vanier, Laval (Québec) 

H7C2M7 
Tél.: (450) 664-1750 
Fax: (450) 661-8512 

Client: 
CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Nom de projet: 

Responsable: 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 
Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Téléphone: 
Code projet client: 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. 

Description de l'échantillon: COV-9 
Description de prélèvement: Point 28 - 440 Chemin de la Mine (60 minutes) 

Point de prélèvement: 
Nature de l'échantillon: air ambiant 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

1-Propène 

Dichlorodifluorométhane 

Chlorométhane 

1,2-Dichloro-1, 1,2,2-Tétrafluoroéthane 

Acétaldéhyde 

Chlorure de vinyl (Chloroéthène) 

1,3-Butadiène 

Bromométhane 

Chloroéthane 

Bromoéthène 

Acroléine 

Acétone 

Trichlorofluorométhane 

2-Propanol 

Acrylonitri le 

1, 1-Dichloroéthène (1, 1-Dichloroéthylène) 

Dichlorométhane 

3-Chloropropylène (allyl chloride) 

1, 1,2-Trichloro-1 ,2,2-trifluoroéthane 

Disulfure de carbone 

cis-1,2-Dichloroéthène (cis-1,2-Dichloroéthylène) 

1, 1-Dichloroéthane 

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 

Acétate de vinyle 

2-Butanone 

trans-1,2-Dichloroéthène 

Date de réception: 22 juillet 2011 
Numéro de dossier: L017345 

Bon de commande: 
Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-09 

Date de prélèvement: 19 juillet 2011 

Résultat Unité 

DNQ µg/m3 

2,6 µg/m3 

1, 1 µg/m3 

<0,4 µg/m3 

6,7 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

<0,1 µg/m3 
<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,09 µg/m3 

7,8 µg/m3 

DNQ µg/m3 

11 µg/m3 

0,52 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

5, 1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 
DNQ µg/m3 

<0,5 µg/m3 

<0, 1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 
<0,1 µg/m3 
<0,1 µg/m3 

<0,04 µg/m3 

LDM 

0,03 

0,4 

0, 1 

0,4 

0,9 

0,1 

0,3 

0, 1 
0, 1 

0, 1 

0,09 

0,7 

0,6 

1,3 

0,05 

0,3 

1,3 

0, 1 

0,6 

0,5 

0, 1 

0, 1 
0, 1 

0,1 

0,1 

0,04 
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Certificat d'analyse (suite> 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanisterGB 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

Hexane 

Acétate d'éthyle 

Chloroforme 

T étrahydrofurane 

1,2-Dichloroéthane 

1, 1, 1-Trichloroéthane 

Benzène 

Tétrachlorure de carbone 

Cyclohexane 

1,2-Dichloropropane 

Bromodichlorométhane 

T richloroéthène (T richloroéthylène) 

1,4-Dioxane 

lsooctane 

Heptane 

cis-1,3-Dichloropropène 

Méthyle isobutylcétone (MIBK) 

trans-1,3-Dichloropropène 

1, 1,2-Trichloroéthane 

Toluène 

2-Hexanone (MBK) 

Dibromochlorométhane 

1,2-Dibromoélhane 

Tétrachloroélhylène (Tétrachloroéthéne) 

1, 1, 1,2-Tétrachloroéthane 

Chlorobenzène 

Éthylbenzène 

m+p-Xylènes 

Bromoforme 

Styréne 

1, 1,2,2-Tétrachloroéthane 

o-Xylène 

lsopropylbenzène 

1-Éthyle-4-Méthylbenzène 

1,3,5-Triméthylbenzène 

1,2,4-Triméthylbenzène 

Chlorure de benzyle 

1,3-Dichlorobenzène 

1,2-Dichlorobenzène 

1,4-Dichlorobenzène 

1,2,4-Trichlorobenzène 

Hexachlorobutadiène 

Numéro de l'échantillon: L017345-09 

Résultat Unité LDM 

DNQ µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

DNQ µg/m3 0, 1 

DNQ µg/m3 0,3 

<0,6 µg/m3 0,6 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,09 µg/m3 0,09 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,07 µg/m3 0,07 

DNQ µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<O, 1 µg/m3 0,1 

<0,08 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,5 µg/m3 0,5 

<0,2 µg/m3 0,2 

Ce cerlificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810533) 
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r Remarque(s) 

Niveau: Paramètre 

f No Éch. 

l 

1 

L017345-09 Composés organiques volatils 

Remarque 

Résultats corrigés / Température de 25°C et pression atmosphérique 

Les résultats ne se rapportent qu'à /'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 3 aoüt 2011 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

Légende: 
ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résu//al non disponible 

ST: Sous-traitance DNQ: Résullat entre la LDM el la LQM 

/NT: Interférences - Analyse impossible 

NDR: Détecté - Mals ne satis fait pas te rapport isotopique 

PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées 

Ce certificat ne doit pas é tro reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810533) 
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Centre d 'eJtpertlse 
en analys~ 
• nvlronneme ntal• 

Québec:: 
Certificat d'analyse 

Laboratoire des pollutions industrielles 
850 boui. Vanier, Laval (Québec) 

H7C 2M7 
Tél. : (450) 664- 1750 
Fax: (450) 66 1-8512 

Client: 

Nom de projet: 
Responsable: 
Téléphone: 

CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 
Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Code projet client: 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. 

Description de l'échantillon : COV-10 

Date de réception: 22 juillet 2011 

Numéro de dossier: L017345 

Bon de commande: 
Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-10 

Date de prélèvement: 19 juillet 2011 

Description de prélèvement: Point 88 - 33 Chemin du Parc Industriel (15 minutes) 

Point de prélèvement: 
Nature de l'échantillon: air ambiant 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-C0Vcanister681.0 

Date d 'analyse: 1 août 2011 

1-Propéne 

Dichlorodiftuorométhane 

Chlorométhane 

1,2-Dichloro-1, 1,2,2-Tétrafluoroéthane 

Acétaldéhyde 

Chlorure de vinyl (Chloroéthéne) 

1,3-Butadiène 

Bromométhane 

Chloroéthane 

Bromoéthène 

Acroléine 

Acétone 

Trichlorofluorométhane 

2-Propanol 

Acrylonitrile 

1, 1-Dichloroéthène (1, 1-Dichloroéthylène) 

Dichlorométhane 

3-Chloropropylène (allyl chloride) 

1, 1,2-Trichloro-1,2,2-triftuoroéthane 

Disulfure de carbone 

cis-1,2-Dichloroéthène (cis-1,2-Dichloroéthylène) 

1, 1-Dichloroéthane 

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 

Acétate de vinyle 

2-Butanone 

trans-1,2-Dichloroéthéne 

Résultat Unité 

0,45 µg/m3 

2,7 µg/m3 

1,2 µg/m3 

<0,4 µg/m3 

6,4 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

0,77 µg/m3 

7,4 µg/m3 

DNQ µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,05 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

4,5 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,5 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<O, 1 µg/m3 

0,4 µg/m3 

0,4 µg/m3 

<0,04 µg/m3 

Ce certificat ne doit pas dire reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ 

Page 1 de 3 

LDM 

.. · ------ · -

0,03 

0,4 

0,1 

0,4 

0,9 

0,1 

0,3 

0,1 

0,1 

0,1 

0,09 

0,7 

0,6 

1,3 

0,05 

0,3 

1,3 

0,1 

0,6 

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0, 1 

0, 1 

0,04 

Version 1 (810534) 
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Certificat d'analyse (suite) 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

Hexane 

Acétate d'éthyle 

Chloroforme 

Télrahydrofurane 

1,2-Dichloroéthane 

1, 1, 1-Trichloroéthane 

Benzène 

Tétrachlorure de carbone 

Cyclohexane 

1,2-Dichloropropane 

Bromodichloromélhane 

Trichloroéthène (Trichloroéthyléne) 

1,4-Dioxane 

lsooclane 

He plane 

cis-1,3-Dichloropropène 

Méthyle isobulylcétone (MIBK) 

trans-1,3-Dichloropropène 

1, 1,2-Trichloroélhane 

Toluène 

2-Hexanone (MBK) 

Dibromochlorométhane 

1,2-Dibromoéthane 

Tétrachloroèthylène (Tétrachloroélhène) 

1, 1, 1,2-Tétrachloroéthane 

Chlorobenzène 

Éthylbenzène 

m+p-Xylénes 

Bromoforme 

Styrène 

1, 1,2,2-Tétrachloroéthane 

o-Xylène 

lsopropylbenzéne 

1-Éthyle-4-Mèthylbenzéne 

1,3,5-Triméthylbenzène 

1,2 ,4-Triméthylbenzène 

Chlorure de benzyle 

1,3-Dichlorobenzène 

1,2-Dichlorobenzène 

1,4-Dichlorobenzène 

1,2,4-Trichlorobenzène 

Hexachlorobutadiène 

Numéro de l'échantillon: L017345-10 

Résultat Unité LDM 

0,27 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

0,5 µg/m3 0, 1 

DNQ µg/m3 0,3 

<0,6 µg/m3 0,6 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,2 µg/m3 0,2 

1,3 µg/m3 0,09 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,1 µg/m3 0, 1 

<0,05 µg/m3 0,05 

<0,07 µg/m3 0,07 

DNQ µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<O, 1 µg/m3 0,1 

<O, 1 µg/m3 0,1 

<O, 1 µg/m3 0,1 

<0,08 µg/m3 0,08 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,2 µg/m3 0,2 

<0,1 µg/m3 0,1 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,4 µg/m3 0,4 

<0,07 µg/m3 0,07 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,3 µg/m3 0,3 

<0,5 µg/m3 0,5 

<0,2 µg/m3 0,2 

Ce cer1ificat ne doit pas (!tre reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810534) 
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Remarque(s) 

Niveau: Paramètre 

No Éch. 

L01 7345-10 Composés organiques volatils 

Remarque 

Résultats corrigés I Température de 25°C et pression atmosphérique 

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé fe 3 aoüt 2011 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

Légende: 
ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible 

ST: Sous-traitance DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM 

/NT: Interférences - Analyse impossible 

NOR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique 

PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810534) 

Page 3 de 3 
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Centre d'expe rtise 
en a nalyse 
envlronnemflntale H H 

Québec ne 

Certificat d'analyse 

Laboratoire des pollutions industrielles 

850 boui. Vanicr, Laval (Québec) 

H7C2M7 
Tél.: (450) 664-1750 

Fax: (450) 661-8512 

Client: 
CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Nom de projet: 

Responsable: 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 

Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Téléphone: 

Code projet client: 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. 

Description de l'échantillon : COV-11 

Description de prélèvement: Point 18 -12 Allée M.Roy (15 minutes) 

Point de prélèvement: 

Nature de l'échantillon: air ambiant 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

1-Propène 

Dichlorodifluorométhane 

Chlorométhane 

1,2-Dichloro-1, 1,2,2-Tétrafluoroéthane 

Acétaldéhyde 

Chlorure de vinyl (Chloroéthène) 

1,3-Butadiène 

Bromométhane 

Chloroéthane 

Bromoéthène 

Acroléine 

Acétone 

Trichlorofluorométhane 

2-Propanol 

Acrylonitrile 

1, 1-Dichloroéthène (1, 1-Dichloroéthylène) 

Dichlorométhane 

3-Chloropropylène (allyl chloride) 

1, 1,2-T richloro-1,2,2-trifluoroéthane 

Disulfure de carbone 

cis-1,2-Dichloroéthéne (cis-1,2-Dichloroéthyléne) 

1, 1-Dichloroéthane 

2-Méthoxy-2-Méthyl propane 

Acétate de vinyle 

2-Butanone 

trans-1,2-Dichloroéthène 

Date de réception: 

Numéro de dossier: 

Bon de commande: 

22 juillet 2011 

L017345 

Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-11 

Date de prélèvement: 19 juillet 2011 

Résultat Unité 

1,4 µg/m3 

2,8 µg/m3 

1, 1 µg/m3 

<0,4 µg/m3 

7,9 µg/m3 

<O, 1 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

<0,1 µg/m3 

1,2 µg/m3 

11 µg/m3 

DNQ µg/m3 

26 µg/m3 

0,29 µg/m3 

<0,3 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0, 1 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<0,5 µg/m3 

<O, 1 µg/m3 

<0, 1 µg/m3 

<O, 1 µg/m3 

0,3 µg/m3 

0,4 µg/m3 

<0,04 µg/m3 

LDM 

-· -- - -- - - ---- -- - - - - -

0,03 

0,4 

0,1 

0,4 

0,9 

0,1 

0,3 

0,1 

0,1 

0,1 

0,09 

0,7 

0,6 

1,3 

0,05 

0,3 

1,3 

0, 1 

0,6 

0,5 

0, 1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,04 

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810535) 
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Certificat d'analyse (suite) 

Composés organiques volatils 

Méthode: MA. 401-COVcanister68 1.0 

Date d'analyse: 1 août 2011 

Hexane 

Acétate d'éthyle 

Chloroforme 

Tètrahydrofurane 

1,2-Dichloroéthane 

1, 1, 1-Trichloroéthane 

Benzène 

Tétrachlorure de carbone 

Cyclohexane 

1,2-Dichloropropane 

Bromodichlorométhane 

Trichloroèthène (Trichloroéthylène) 

1,4-Dioxane 

lsooctane 

Heptane 

cis-1,3-Dichloropropène 

Méthyle isobutylcétone (MIBK) 

trans-1,3-Dichloropropène 

1, 1,2-Trichloroèthane 

Toluène 

2-Hexanone (MBK) 

Dibromochloromèthane 

1,2-Dibromoéthane 

Tétrachloroéthylène (Tétrachloroéthène) 

1, 1, 1,2-Tétrachloroéthane 

Chlorobenzène 

Éthylbenzène 

m+p-Xylènes 

Bromoforme 

Styrène 

1, 1,2,2-Tétrachloroéthane 

o-Xylène 

lsopropylbenzène 

1-Éthyle-4-Méthylbenzène 

1,3,5-Triméthylbenzène 

1,2,4-Triméthylbenzène 

Chlorure de benzyle 

1,3-Dichlorobenzène 

1,2-Dichlorobenzène 

1,4-Dichlorobenzène 

1,2,4-Trichlorobenzène 

Hexachlorobutadiène 

Numéro de l'échantillon: L017345-11 

Résultat Unité LDM 

0,38 µgfm3 0,08 

<0,2 µgfm3 0,2 

<0,2 µgfm3 0,2 

<0,1 µgfm3 0,1 

<0,2 µgfm3 0,2 

<0,2 µgfm3 0,2 

0,7 µgfm3 0,1 

DNQ µgfm3 0,3 

<0,6 µgfm3 0,6 

<0,07 µgfm3 0,07 

<0,2 µgfm3 0,2 

<0,09 µgfm3 0,09 

<0,2 µgfm3 0,2 

<0,07 µgfm3 0,07 

<0,4 µgfm3 0,4 

<0,05 µgfm3 0,05 

<0,1 µgfm3 0, 1 

<0,05 µgfm3 0,05 

<0,07 µgfm3 0,07 

0,5 µgfm3 0,2 

<0,2 µgfm3 0,2 

<0,2 µgfm3 0,2 

<0,1 µgfm3 0,1 

<0,1 µgfm3 0,1 

<0,1 µgfm3 0,1 

<0,08 µgfm3 0,08 

<0,2 µgfm3 0,2 

DNQ µgfm3 0,2 

<0,1 µgfm3 0,1 

DNQ µgfm3 0,2 

<0,2 µgfm3 0,2 

<0,2 µgfm3 0,2 

<0,1 µgfm3 0,1 

<0,4 µgfm3 0,4 

<0,3 µgfm3 0,3 

<0,4 µgfm3 0,4 

<0,07 µgfm3 0,07 

<0,3 µgfm3 0,3 

<0,3 µgfm3 0,3 

<0,3 µgfm3 0,3 

<0,5 µgfm3 0,5 

<0,2 µgfm3 0,2 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810535) 
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Remarque(s) 

Niveau: Paramètre 

f No Éch. 

L017345-11 Composés organiques volatils 

Remarque 

Résultats corrigés/ Température de 25°C et pression atmosphérique 

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 3 août 2011 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

Légende: 
ABS: Absence ND: Non délecté RNF: Résultat non disponible 

ST: Sous-traitance DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM 
/NT: Interférences - Analyse impossible 

NOR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique 
PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (810535) 
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Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

ANNEXE4 

Certificats d'analyse des aldéhydes 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 



r 

{ 

Centre d•eJtpertlse 
en analyse 
environnementale D 

Québec:u 
Certificat d'analyse 

Laboratoire des pollutions industrielles 

850 boui. Vanicr, Laval (Québec) 

H7C2M7 

Tél.: (450) 664-1750 

Fax: (450) 661-8512 

Client: 
CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Nom de projet: Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 
Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Date de réception: 22 juillet 2011 

Responsable: Numéro de dossier: L017345 
Téléphone: Bon de commande: 
Code projet client: Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-12 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. Date de prélèvement: 15 juillet 2011 

Description de l'échantillon: ALD-01 
Description de prélèvement: Point 28 - 440 Chemin de la Mine (15 min) Volume: 0,02265 m3 

Point de prélèvement: 
Nature de l'échantillon: air ambiant 

Aldéhydes et cétones 

Méthode: --
Date d'analyse: 

Formaldéhyde 

Acétaldéhyde 

Acétone 

Acroléine 

Pro panai 

Butanone 

Butanal 

2-Butenal 

Pentanal 

Hexaldéhyde 

8 septembre 201 1 
Résultat Unité 

<15 µg/m3 

<15 µg/m3 

320 µg/m3 

<7,3 µg/m3 

<7,3 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<7,3 µg/m3 

<7,3 µg/m3 

<7,3 µg/m3 

<15 µg/m3 

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 18 octobre 2011 

Légende: 
ABS: Absence 

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM 

/NT: Interférences - Analyse impossible 

ND: Non détecté 

ST: Sous-traitance 

PR: Présence 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

RNF: Résultat non disponible 

NOR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique 

TNI: Colonies trop nombreuses pour l!tre identifiées 

Ce certincat ne doit pas être reproduit, s inon en entier, sans l e consentement écrit du CEAEQ 

Page 1 de 1 

LDM 

15 

15 

7,3 

7,3 

7,3 

7,3 

7,3 

7,3 

7,3 

15 

VR: Voir remarque 

Version 1 (828095) 



Centre d 'tntp e rtlse 
~n a n a lyse 
e n vironneme ntal• 

Québec:: 
Laboratoire des pollutions industrielles 

850 boui. Vanier, Laval (Québec) 

Certificat d'analyse 
H7C 2M7 

Tél. : (450) 664- 1750 

Fax: (450) 66 1-85 12 

Client: 

Nom de projet: 
Responsable: 
Téléphone: 

CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 
Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Code projet client: 

Date de réception: 22 juillet 2011 

Numéro de dossier: L017345 
Bon de commande: 
Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-13 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. Date de prélèvement: 15 juillet 201 1 
Description de l'échantillon: ALD-02 

Description de prélèvement: Point 6 - Chemin du Cap-Chat et Allée du Bosquet (15 min)- Volume : 0,0195 m3 

Point de prélèvement: 
Nature de l'échantillon: air ambiant 

Aldéhydes et cétones 

Méthode: --
Date d'analyse: 

Formaldéhyde 

Acétaldéhyde 

Acétone 

Acroléine 

Propanal 

Butanone 

Butanal 

2-Butenal 

Pentanal 

Hexaldéhyde 

8 septembre 2011 
Résultat Unité 

<17 µg/m3 
<17 µg/m3 

360 µg/m3 

<8,5 µg/m3 

<8,5 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<8,5 µg/m3 

<8,5 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<17 µg/m3 

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 18 octobre 2011 

L égende: 

ABS: Absence 

DNQ: Résullat entre la LDM et la LQM 

/NT: Interférences - Analyse impossible 

ND: Non détecté 
ST: Sous-traitance 

PR: Présence 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

RNF: Résu//al non disponible 
NOR: Délecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique 

TNI: Colonies trop nombreuses pour élre identifiées 

Ce cenifîcat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l e consentement écrit du CEAEQ 

Page 1 de 1 

LDM 

17 

17 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

17 

VR: Voir remarque 

Version 1 (828096) 
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Ce ntnt d 'expertise 
en an alyse 
• nvlronne mentale D l8I 

Québec un 

Laboratoire des pollutions industrielles 
850 boui. Vanier, Laval (Québec) 

Certificat d'analyse 
H7C 2M7 
Tél.: (450) 664-1750 
Fax: (450) 661-85 12 

Client: 

Nom de projet: 
Responsable: 
Téléphone: 

CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 
Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Code projet client: 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. 

Description de l'échantillon: ALD-03 

Date de réception: 22 juillet 2011 

Numéro de dossier: L017345 

Bon de commande: 
Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-14 

Date de prélèvement: 19 juillet 201 1 

Description de prélèvement: Point 28 - 440 Chemin de la Mine (60 minutes) Volume: 0,0906 m3 

Point de prélèvement: 
Nature de l'échantillon: air ambiant 

Aldéhydes et cétones 

Méthode: -· 
Date d'analyse: 

Formaldéhyde 

Acétaldéhyde 

Acétone 

Acroléine 

Propanal 

Butanone 

Butanal 

2-Butenal 

Penlan al 

8 septembre 2011 
Résultat Unité LDM 

<16 µg/m3 16 

<16 µg/m3 16 

310 µg/m3 7,9 

DNQ µg/m3 7,9 

DNQ µg/m3 7,9 

DNQ µg/m3 7,9 

DNQ µg/m3 7,9 

<7,9 µg/m3 7,9 

<7,9 µg/m3 7,9 l Hexaldéhyde <16 µg/m3 16 

( 

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 18 octobre 2011 

Légende: 
ABS: Absence 

DNQ: Résu//al entre la LDM et la LQM 

/NT: Interférences - Analyse impossible 

ND: Non déteclé 

ST: Sous-traitance 

PR: Présence 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

RNF: Résultat non disponible 

NOR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isolopique 

TNI: Colonies lrop nombreuses pour être identifiées 

Ce certificat no doit pas /lire reproduit, s inon en ent ier, sans le consentement écrit du CEAEQ 

Page 1 de 1 

VR: Voir remarque 

Version 1 (828097) 



Centre d~exper'tlse 
e n analyse 
environnementale {""'\, ~ b IU ID 

~ue ecuu 
Laboratoire des pollutions industrielles 

850 boui. Vanier, Laval (Québec) 

Certificat d'analyse 
1-17C 2M7 

Tél.: (450) 664-1750 
Fax: ( 450) 661 -85 12 

Client: 

Nom de projet: 

Responsable: 
Téléphone: 

CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 

Fortin François/ Richoz Danielle résultats 

Code projet client: 

Date de réception: 22 juillet 2011 

Numéro de dossier: L017345 
Bon de commande: 
Code projetCEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-15 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. Date de prélèvement: 19 juillet 201 1 

Description de l'échantillon: ALD-04 
Description de prélèvement: Point 88 - 33 Chemin du Parc Industriel (15 minutes) Volume: 0,02085 m3 

Point de prélèvement: 
Nature de l'échantillon: air ambiant 

Aldéhydes et cétones 

Méthode: •• 
Date d'analyse: 

Formaldéhyde 

Acétaldéhyde 

Acétone 

Acroléine 

Propanal 

Butanone 

Butanal 

2-Butenal 

Pentanal 

Hexaldéhyde 

8 septembre 2011 
Résultat Unité 

<16 µg/m3 

<16 µg/m3 

310 µg/m3 

<8,0 µg/m3 

<8,0 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<8,0 µg/m3 

<8,0 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<16 µg/m3 

Les résultats ne se rapportent qu'à /'échantillon soumis à l'analyse. 

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 18 octobre 2011 

Légende: 

ABS: Absence 
DNQ: Résultat entre ta LDM et ta LQM 

/NT: Interférences -Analyse impossible 

ND: Non détecté 

ST: Sous-traitance 

PR: Présence 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

RNF: Résultat non disponible 

NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas te rapport isotopique 

TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées 

Ce cerllncat no doit pas titre reproduit, sinon on entier, sans Io consentement écrit du CEAEQ 

Page 1 de 1 

LDM 

16 

16 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

16 

VR: Voir remarque 

Version 1 (828098) 



Centre d 'e>tpertlse 
en an a lyse 
environne m entale H D 

Québec no 
Laboratoire <les pollutions industrielles 

850 boui. Vanier, Laval (Québec) 

Certificat d'analyse 
H7C 2M7 
Tél.: (450) 664- 1750 

Fax: ( 450) 661 -8512 

Client: 

Nom de projet: 
Responsable: 
Téléphone: 

CCEQ - DR cont. env. Bas St-Lau. Gaspé. lies-Madel 
(Québec) 

Parc Industriel Étang-du-Nord Qualité de l'air 

Fortin François/ Richoz Danielle résultats 
Date de réception: 

Numéro de dossier: 
Bon de commande: 

22 juillet 2011 
L017345 

Code projet client: Code projet CEAEQ: 3740 

Numéro de l'échantillon: L017345-16 

Préleveur: Avon P. & Veilleux M.-H. Date de prélèvement: 19 juillet 2011 

Description de l'échantillon: ALD-05 
Description de prélèvement: Point 18-12 Allée M.Roy (15 minutes) Volume : 0,0207 m3 

Point de prélèvement: 
Nature de l'échantillon: air ambiant 

Aldéhydes et cétones 

Méthode: --
Date d'analyse: 

Formaldéhyde 

Acétaldéhyde 

Acétone 

Acroléine 

Pro panai 

Butanone 

Butanal 

2-Butenal 

Pentanal 

Hexaldéhyde 

8 septembre 2011 
Résultat Unité 

<17 µg/m3 

<1 7 µg/m3 

440 µg/m3 

<8,3 µg/m3 

DNQ µg/m3 

DNQ µg/m3 

<8,3 µg/m3 

DNQ µg/m3 

<8,3 µg/m3 

<17 µg/m3 

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse. 

J 'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 18 octobre 2011 

Légende: 

ABS: Absence 

DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM 

/NT: Interférences - Analyse impossible 

ND: Non détecté 

ST: Sous·lraitance 

PR: Présence 

Linda Lecours, chimiste 
Contaminants organiques, Laval 

RNF: Résultat non disponible 

NOR: Délecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique 

TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées 

Ce cen/ficat n e doi t pas 6tre reprodui t, sinon en entier, sans le consentement ~cril du CEAEQ 

Page 1 de 1 

LDM 

17 

17 

8,3 

8,3 

8,3 

8,3 

8,3 

8,3 

8,3 

17 

VR: Voir remarque 

Version 1 (828099) 



Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 

ANNEXES 

Fiches d'odeur 
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Centr~ d'exptrtlse 
en analyse 
cnvlronnenumtal~ 

Québec :::: 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTU DES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 1 de 5 Projet: Parc indus.Étang-du-Nord 

Localisation : Point 5 

Date : 20 11-07-13 

Heure: 16h l0 

Analyste : O. Richoz C. Romiguière MH. Veilleux 

INTENSITE 

Imperceptible ~ D D 
Très faible ~ ~ ~ 
Faible ~ D D 
Modérée D D D 
Forte D D D 
Très fo1te D o . D 
Extrêmement forte D D D 

APPRECIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+l) D ~ D 

~ -
(0) Neutre D D D ---

(-1 ) ~ D ~ 
(-2) D D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz Odeur de bitume; intensité imperceptible à très faible quand 
vents du NE et faible quand vents du N 

C. Romiguière 
Odeur de bitume chaud 

MH. Veilleux 
Odeur de bitume 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 



Centre d 'eKperttse 
en an1lyse 
envlronnemantala 

Québec:: 

Centre d'expe11ise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 2 de 5 Projet: Parc indus.Étang-du-Nord 

Localisation : Crèmerie 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D 
Très faible D D 
Faible D D 
Modérée ~ ~ 
Forte ~ D 
Très forte D D 
Extrêmement fotte D D 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable D D 
(+4) D D 
(+3) D D 
(+2) D D 
(+ l) D D 

-
(0) Neutre D D 

~ -
(- 1) D D 
(-2) ~ ~ 
(-3) ~ D 
(-4) D D 
(-5) Très désagréable D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz Hydrocarbures pétroliers brûlés 

MH. Veilleux 
Odeur de hydrocarbures pétroliers brûlés 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 

Date : 2011-07-13 

Heure : l 7h20 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Centre d'expertise 
(tin ani!l/ysv 
cnvlronnomontalo 

Québec ::: 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 3 de 5 Projet : Parc indus.Étang-du-Nord 

Localisation : Point 48 

Date: 2011-07-13 

Heure : 1 8h25 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D D 
Modérée ~ ~ D 
Forte D D D 
Très forte D D D 
Extrêmement fo1te D D D 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+1) D D D -
(O)~ Neutre 

-~ 
D D D 

(-1) D D D 
(-2) ~ ~ D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz Hydrocarbures pétroliers brûlés (intermittent) 

MH. Veilleux Hydrocarbures pétroliers brûlés (intermittent) 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 



C•ntre d 'eMpertlse 
en •mllyse 
envlronnementala 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 4 de 5 Projet : Parc indus.Étang-du-Nord 

Localisation : Point 5 

Date: 20 11-07-13 

Heure : 18h45 

Analyste: D. Richoz P. Avon C. Romiguière 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible ~ ~ ~ 
Faible ~ D ~ 
Modérée D D D 
F01te D D D 
Très forte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ 1) D D ~ -
(0) Neutre D D D 
(-1) ~ ~ D 
(-2) D D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Asphalte. A intensité très faible, odeur intermittente; à intensité 
fai ble, odeur variable en fonction du vent 

MH. Veilleux 
Hydrocarbures pétroliers brûlés (intermittent) 

Note: 
Présence de bardeaux d'asphalte qui ne dégagent pas d'odeur 

Parc industrie l de l'Étang-du-Nord 
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Cehtfe d'êXpertlse 
en analyse 
cnvlronnrmentnlo 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec ::: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 5 de 5 Projet : Parc indus.Étang-du-Nord Date: 2011-07-13 

Heure: 19hl9 Localisation : Point 3 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux C. Romiguière 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D ~ 
Modérée ~ ~ D 
Forte D D D 
Très forte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRECIATION 

( +5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ 1) D D D 
(0) Neutre D D D 

··-

(-1) D D ~ 
(-2) ~ ~ D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Une seule petite bouffée d'hydrocarbures pétroliers brûlés 

MH. Veilleux 
Hydrocarbures pétroliers brûlés (intermittent) 

C. Romiguière Hydrocarbures pétroliers brûlés (ponctuel) 
Note Pas influencé par la circulation automobile 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 



Centr• d'expertise 
en •nalyse 
anvlronnementale 

Centre d'expe1tise en analyse environnementale du Québec 

Québec ::: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 1 de 11 Projet : Parc indus.Étang-du-Nord Date: 2011-07-14 

Localisation : Point 5 Heure 8h51 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux P. Avon 

INTENSITE 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D ~ ~ 
Modérée ~ ~ D 
Forte ~ D D 
Très forte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRECIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ l) D D D -
(0) Neutre D D D 

~ 

(- 1) ~ ~ ~ 
(-2) ~ ~ D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Persistent quand vent est du N. Odeur de chauffé, différent du 
bitume 

MH. Veilleux 
Plastique brûlé. Intensité : faible = constant, modérée = 

intermittent 

P. Avon Asphalte 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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en analyse 
cmvlronncmontnlo 

Centre d 'expe1iise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 2 de 11 Projet : Parc indus.Étang-du-Nord Date: 2011-07-14 

Localisation : Point 5 Heure 8h57 

Analyste: O. Richoz C. Romiguière P. Avon 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D D 
Modérée D D D 
Forte ~ ~ ~ 
Très forte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ 1) D D D -- -~~ 

(0) Neutre D D D --
(-1) D D D 
(-2) ~ ~ D 
(-3) D D ~ 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur âcre, hydrocarbures pétroliers brûlés très fort, brûlé 
(bitume?), lien avec H-Q 

C. Romiguière 
Odeur de chauffé 

P. Avon 
Odeur de cramé 

Parc industriel de l' Étang-du-Nord 



Centre d'e•pertlse 
en analyse 
envlronnemo11t11to 

Québec:: 

Centre d 'exper1ise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉV ALUA TJON D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 3 de 11 Projet : Parc indus.Étang-du-Nord Date : 20 11 -07-1 4 

Localisation : Point 8 Heure 9hl4 

Analyste: O. Richoz MH. Veilleux C. Romiguière 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D ~ 
Modérée D ~ D 
Forte ~ ~ D 
Très fo1te D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+l) D D D _ ,_ 

(0) Neutre D D D -
(-1) D D D 
(-2) ~ ~ ~ 
(-3) ~ D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESC RIPTION 

D. Richoz Senteur continue, sent le chauffé (bitume/solvant/plastique) 

MH. Veilleux 
Plastique brOlé (persitent) 

C. Romiguière 
Odeur piquante, âcre 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 

-
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Centre d'expert/Je 
en analyse 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

onvlronncmontolo 1!!11!!1 

Québec nn 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 4 de 11 Projet : Parc indus.Étang-du-Nord Date : 2011 -07-1 4 

Localisation : Point 8 Heure 9h37-38 

Analyste: D. Richoz MH. Yeilleux P. Berthiaume 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible ~ D D 
Modérée ~ ~ ~ 
Forte ~ ~ ~ 
Très fotte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRECIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ 1) D D D -
(0) Neutre D D D -

(- 1) ~ D D 
(-2) ~ ~ D 
(-3) ~ D ~ 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 
D. Richoz Odeur de brûlé, chauffé, âcre 

MH. Veilleux 
Plastique brûlé (intennittent) 

P. Berthiaume 
Asphalte 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 



Centre d'•Kperttse 
en analyse 
• nvlronnemontal• 

Québec :::: 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 5 de 1 l Projet: Parc indus.Étang-du-Nord Date: 20 11-07-14 

Localisation : Point 8, arrière du 12 Parc industriel Heure 10h05 

Analyste: D. Richoz C. Romiguière P. Avon 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D ~ [ZJ 
Modérée [ZJ D D 
Fo1te [ZJ D D 
Très forte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ !) D D D 

~~ 

(0) Neutre D D D 
~ , _ 

(-1) D ~ D 
(-2) [ZJ D [ZJ 
(-3) ~ D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur quand le panache de fumée est rabattu, odeur variable (pas 
d'odeur quand le panache est haut) 

C. Romiguière 
Odeur de chauffé 

P. Avon 
Odeur de nouveau pavage 

Parc industrie l de l'Étang-du-Nord 
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Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Cenrre d'expertise 
on analyse 
ttnvlronn~mctntelo 

Québec ::: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 6 de 1 1 Projet : Parc indus.Étang-du-Nord Date: 20 11 -07-14 

Localisation : Point 6 Heure 10h29 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible ~ D D 
Faible ~ ~ D 
Modérée ~ ~ D 
Forte D D D 
Très forte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRECIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ 1) D D D --
(0) Neutre ~ D D ·--

(-1) ~ ~ D 
(-2) ~ ~ D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 
D. Richoz Odeur de chauffé, hydrocarbures pétroliers brûlés, lié à H-Q (?) 

MH. Veilleux 
Odeur d ' hydrocarbures pétroliers brûlés 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 



Centre d'eJfperttse 
en analyse 
en.,/ronnementa/e 

Québec:: 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 7 de 11 Projet : Parc indus.Étang-du-Nord Date : 2011-07-14 

Localisation : Point 9 Heure l lh53 

Analyste: C. Romiguière P. Avon MH. Veilleux 

INTENSITÉ 

imperceptible D D D 
Très faible ~ D D 
Faible D D ~ 
Modérée D D ~ 
Forte D ~ D 
Très fo1te D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+1) D D D -
(0) Neutre D D D 

~ 

(-1) ~ ~ ~ 
(-2) D D ~ 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 
C. Romiguière Odeur de chauffé 

P. Avon 
Odeur de bitume, constante 

MH. Veilleux 
Faible odeur constante avec bouffées de fortes intensités 

Parc industriel de l' Étang-du-Nord 
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Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Cehtre d'ê"Pt rt/te 
on analyse 
cnvlronnemontafo 

Québec :::: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 8 de 11 Projet : Parc indus.Étang-du-Nord Date: 201 1-07-14 

Localisation : Point 9 Heure 12h01 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux P. Avon 

INTENSITE 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D D 
Modérée ~ ~ ~ 
Fmte D D D 
Très fo1te D D D 
Extrêmement fo1te D D D 

APPRECIATION 

( +5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+l) D D D 

-
(0) Neutre D D D ---
(-1 ) D D D 
(-2) ~ ~ ~ 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur de chauffé, lien avec P et 8, solvant (?) 

MH. Veilleux 
Odeur de bitume, plastique brûlé 

P. Avon 
Odeur de bitume, âcre, irritant 

Parc industrie l de l'Étang-du-Nord 



Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Centre d'1ntpertlse 
en analyse 
cmv/ronnemcmtal• 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 9 de 11 Projet : Parc indus.Étang-du-Nord Date: 2011 -07-14 

Localisation : Point 10 Heure 12h24 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux P. Avon 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D D 
Modérée D ~ D 
Forte ~ ~ D 
Très fo1te D ~ ~ 
Extrêmement forte D D D 

APPRECIATION 

( +5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ l) D D D 

-
(0) Neutre D D D -

(-1) D D D 
(-2) D D D 
(-3) ~ D D 
(-4) ~ ~ ~ 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur de poisson pourri, d ' huile de poisson rance, parfois odeur 
de diesel brûlé, donne mal au coeur 

MH. Veilleux 
Odeur de poisson pourri, de diesel. Intensité varie selon le vent 

P. Avon 
Odeur de poisson pourri, d ' huile de poisson 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Centré d'eKptrtlJe 
enanalys.e 
onvlronnrmcntalo 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 10 de 11 Projet: Parc ind.Étang-du-Nord Date: 2011-07-14 

Localisation : Point 10 Heure 12h44 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux P. Avon 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D D 
Modérée ~ ~ ~ 
Forte D D D 
Très f011e D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+!) D D D 
(0) Neutre 

.~ 
D D D 

(-1) D D D 
(-2) D D D 
(-3) ~ ~ ~ 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur de poisson pourri tout le temps. Au début de l'échantillon 
instantané : senteur de diesel 

MH. Veilleux 
Odeur de poisson pourri. Odeur constante. 

P. Avon 
Odeur de poisson pourri constante. 

Parc industriel de l' Étang-du-Nord 



Centre d 'e xpertise 
en analyse 
envlronnemantala 

Québec:: 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DJVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR(AIRAMBIANT) 

Feuille# : 11 de 11 Projet : Parc ind.Étang-du-Nord Date : 2011-07- 14 

Localisation : Point 3 Heure 16h54 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux 

INTENSITÉ 

1 mperceptible D D D 
Très fa ible D D D 
Faible ~ ~ D 
Modérée D ~ D 
Forte D D D 
Très forte D D D 
Extrêmement f01te D D D 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ !) D D D -

(0) Neutre D D D 
(-1) ~ ~ D 
(-2) D D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 
O. Richoz Odeur d ' hydrocarbures pétroliers brûlés . 

MH. Veilleux 
Odeur d ' hydrocarbures pétroliers brûlés. Odeur de fond à faible 
intensité. 

Parc industriel de l' Étang-du-Nord 
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Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 1 de 3 Projet : Parc ind.Étang-du-Nord Date: 201 1-07- 15 

Localisation : Point 6 Heure 9h00 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux C. Romiguière 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible ~ IZI IZI 
Faible D IZI D 
Modérée D D D 
Forte D D D 
Très forte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIA TJON 

( +5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+1) D D D -
(0) Neutre IZI D ~ -
(-1) D ~ D 
(-2) D D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz Odeur de combustion d' hydrocarbures oétroliers. 

MH. Veilleux 
Odeur d ' hydrocarbures pétroliers brûlés. Intensité très faible : 
constant, faible : bouffées intermittentes. 

C. Romiguière 
Mélange d'odeur d' herbes et de chauffé. 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 2 de 3 Projet : Parc ind.Étang-du-Nord Date: 2011-07-15 

Localisation : Point 3 Heure l lhl5 

Analyste : D. Richoz MH. Veilleux C. Romiguière 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible ~ ~ ~ 
Modérée ~ ~ D 
Forte D D D 
Très forte D D D 
Extrêmement fo1te D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+1) D D D - ,_ 

D D (0) Neutre D -
(-1) ~ D ~ 
(-2) ~ ~ D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés, caractéristique de H-Q. 
Intensité intermittente. 

MH. Veilleux 
Odeur d' hydrocarbures pétroliers brûlés. Intensité faible 
constante et modérée selon la vitesse du vent. 

C. Romiguière 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés. 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec :::: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 3 de 3 Projet: Parc ind.Étang-du-Nord Date: 2011 -07-15 

Localisation : 470 Chemin de la Mine Heure 16h45 

Analyste: C. Romiguière P. Avon MH. Veilleux 

INTENSITÉ 

Imperceptible D ~ D 
Très faible D D ~ 
Faible ~ D D 
Modérée D D D 
Forte D D D 
Très fo1te D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRECIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ !) ~ D ~ 
(0) Neutre D ~ D 

~ 

(-1) D D D 
(-2) D D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

C. Romiguière Odeur de sapin 

P. Avon 
Aucune odeur 

MH. Veilleux 
Odeur de conifères, de végétation. 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Québec :::: 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AlR AMBIANT) 

Feuille# : 1 de 6 Projet: Parc ind.Étang-du-Nord Date: 2011-07-16 

Localisation : Point 2 : 436 Chemin de la Mine Heure 9h44 

Analyste: MH. Veilleux P. Avon 

INTENSITÉ 

Imperceptible ~ D D 
Très faible D D D 
Faible D ~ D 
Modérée D D D 
Forte D D D 
Très forte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRECIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3} D D D 
(+2) D D D 
(+ l) D ~ D -
(0) Neutre ~ D D - -

(-1) D D D 
(-2) D D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

MH. Veilleux 
Pas d'odeur perceptible 

P. Avon 
Odeur d'arbres, de fleurs, de végétation 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Québec ::: 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 2 de 6 Projet : Parc ind. Étang-du-Nord Date : 2011-07-16 

Localisation : Crèmerie Heure 10h38 

Analyste: P. Avon C. Romiguière 

INTENSITE 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D D 
Modérée ~ ~ D 
F01te D D D 
Très forte D D D 
Extrêmement fo1te D D D 

APPRÉCIA TJON 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) ~ ~ D 
(+!) D D D -
(0) Neutre D 

~~--
D D 

(-1) D D D 
(-2) D D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

P. Avon 
Odeur de gazon frais coupé 

C. Romiguière 
Odeur d'herbes fraîchement coupées 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 



Centre d'expert/se 
en analyse 
envlronnementalo 

Québec ::: 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 3 de 6 Projet : Parc ind. Étang-du-Nord Date: 20 11-07-16 

Localisation : Point 7 : Crèmerie Heure l lh02 

Analyste: MH. Veilleux C. Romiguière P. Avon 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D ~ 
Modérée ~ ~ D 
Forte ~ D D 
Très fo1te D D D 
Extrêmement fo1te D D D 

APPRECIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+1) D D D -
(0) Neutre D D D - - -
(-1) D D ~ 
(-2) ~ ~ D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

MH. Veilleux 
Odeur d' hydrocarbures pétroliers brûlés. Intensité fa ible : 
constant, modérée : selon le vent. 

C. Romiguière 
Odeur de chauffé, qui pique le nez 

P. Avon 
Odeur de combustion brûlé 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 4 de 6 Projet: Parc ind. Étang-du-Nord Date: 20 11-07-1 6 

Localisation : Point 4B Heure llh16 

Analyste : MH. Veilleux P. Avon C. Romiguière 

INTENSITE 

Imperceptible D D D 
Très faible D C8J C8J 
Faible D C8J D 
Modérée C8J D D 
Forte C8J D D 
Très fmte D D D 
Extrêmement fmte D D D 

APPRECIA TTON 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+1) D D D -(0) Neutre 

~-~~ 
D D C8J 

(-1) D D D 
(-2) C8J C8J D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

MH. Veilleux 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés. Intensité forte : quand 
le vent augmente. 

P. Avon 
Odeur d ' hydrocarbures pétroliers brûlés, légèrement irritant. 
Intensité très faible : selon le vent. 

C. Rom iguière 
Odeur de chauffé, piquant. 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Québec:: 

Centre d'expet1ise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 5 de 6 Projet: Parc ind. Étang-du-Nord Date: 2011-07-16 

Localisation : Point l Heure 1 lh39 

Analyste: MH. Veilleux P. Avon C. Romiguière 

INTENSITE 

Imperceptible D D D 
Très faible ~ D ~ 
Faible D ~ D 
Modérée D D D 
Fotte D D D 
Très forte D D D 
Extrêmement fo1te D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ l) ~ ~ ~ -
(0) Neutre D D D ,_ 

(-1) D D D 
(-2) D D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

MH. Veilleux 
Odeur de végétation. 

P. Avon 
Odeur de végétation, d'humidité. 

C. Romiguière 
Odeur d'herbes. 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 

-



f 

1 

1 

l 
r 

C•nt,.. d'• xp1rtlse 
on analyse 
envlronnrmont11lo 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 6 de 6 Projet: Parc ind. Étang-du-Nord Date: 20 11-07-16 

Localisation : Point 4B Heure 12h48 

Analyste: MH. Veilleux C. Romiguière 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible ~ D D 
Modérée ~ ~ D 
Fo1te D D D 
Très fmte D D D 
Extrêmement fo1te D D D 

APPRECIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ 1) D D D ,_ 
(0) Neutre D D D --

(-1) D D D 
(-2) ~ ~ D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

MH. Veilleux 
Odeur d' hydrocarbures pétroliers brûlés. Faible odeur de gazon. 
Intensité faible : constant, modérée : bouffées selon le vent 

C. Romiguière 
Odeur d ' hydrocarbures pétroliers brûlés. 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Québec:: 

Centre d ' expertise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVlSION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉV ALUATJON D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 1 de 3 Projet : Parc ind. Étang-du-Nord Date : 2011-07-18 

Localisation : Point 11 : 407 Arsenault Heure 

Analyste: D. Richoz 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D ~ D 
Modérée D D D 
Fotte D D D 
Très forte D D D 
Extrêmement fo1te D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+l) D D D --
(0) Neutre D D D ,_ 

(-1) D ~ D 
(-2) D D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Une bouffée de d'hydrocarbures pétroliers brûlés, caractéristique 
d' Hydro-Québec 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Centre d' expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 2 de 3 Projet : Parc ind. Étang-du-Nord Date: 2011-07-18 

Localisation : Point 11 : 407 Arsenault Heure 9h07 

Analyste: MH. Veilleux D. Richoz P. Avon 

INTENSITÉ 

Imperceptible D ~ ~ 
Très faible D D D 
Faible ~ D D 
Modérée D D D 
Forte D D D 
Très f01te D D D 
Extrêmement fo1te D D D 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) ~ D D 
(+l) D D D -
(0) Neutt;e D ~ ~ 

-·~ 

(-1) D D D 
(-2) D D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

MH. Veilleux 
Odeur de lessive. Intensité : intermittent. 

D. Richoz 
Pas d'odeur 

P. Avon 
Pas d'odeur 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 3 de 3 Projet : Parc indus. Étang-du-Nord Date : 2011-07-18 

Localisation : Point 12 : 422 Chemin Arsenault (en face ch. Privé) Heure: 9h47 

Analyste: D. Richoz C. Romiguière P. Avon 1 MH. Veilleux 

INTENSITÉ 

Imperceptible D ~ D D 
Très faible ~ ~ ~ ~ 
Faible ~ D D D 
Modérée D D D D 
Fo1te D D D D 
Très forte D D D D 
Extrêmement forte D D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D D 
(+4) D D D D 
(+3) D D D D 
(+2) D D D D 
(+ 1) D D D D 
(0) Neutre D ~ D D 
(-1) ~ D ~ D 
(-2) D D D ~ 
(-3) D D D D 
(-4) D D D D 
(-5) Très désagréable D D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brülés (lié à Hydro-Québec), de 
fleurs et de moufette 

C. Romiguière 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brülés 

P. Avon 
Odeur de moufette, de fleurs et d'hydrocarbures pétroliers brülés 

MH. Veilleux 
Odeur d' hydrocarbures pétroliers brülés, de moufette 

Parc industriel de l' Étang-du-Nord 



r 

r 

1 

1 

l 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

C• ntre d'expert/te 
en analyse 
envlronn~mantala 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille#: 1de 10 Projet : Parc ind. Étang-du-Nord Date: 20 11-07-19 

Localisation : Cours arrière de Jomphe Heure 7h35 

Analyste: MH. Veilleux 

INTENSITE 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible ~ D D 
Modérée ~ D D 
Forte D D D 
Très fotte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRECIATION 

( +5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ 1) D D D 

·-~ 

(0) Neutre D D D 
~~ 

(-1) D D D 
(-2) ~ D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés (lié à Hydre-Québec). 

MH. Veilleux Intensité faible : selon le vent, modérée : bouffées quand le vent 
augmente 

Parc industriel de l' Étang-du-Nord 
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Centre d'exper1ise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVlSION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille#: 2 de 10 Projet : Parc ind. Étang-du-Nord Date: 2011-07-19 

Localisation : SC : Cours de Chrysler Heure 8h00 

Analyste: MH. Veilleux O. Richoz 

INTENSITE 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible ~ ~ D 
Modérée ~ ~ D 
Forte D D D 
Très fo1te D D D 
Extrêmement fo1te D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ 1) D D D 

~ 

(0) Neutre D D D -

(-1) D ~ D 
(-2) ~ ~ D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés en bouffées, parfois une 
MH. Veilleux autre odeur d'hydrocarbure s' y mêle. Intensité: selon direction et 

vitesse du vent. 

D. Richoz 
Odeur d ' hydrocarbures pétroliers brûlés, parfois différents 
d ' Hydro-Québec. Mélange d'odeur Hydro-Québec et P & B (?). 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec ::: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 3 de 10 Projet : Parc ind. Étang-du-Nord Date: 2011-07-19 

Localisation: 12 Chemin M. Roy Heure 8hl8 

Analyste: MH. Veilleux 

INTENSITE 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible ~ D D 
Modérée ~ D D 
Forte D D D 
Très fotte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+l) D D D -
(0) Neutre D D D 

-~ 

(-1) D D D 
(-2) ~ D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

MH. Veilleux 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés. Intensité : selon 
direction et vitesse du vent. 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Québec:: 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 4 de 10 Projet : Parc ind. Étang-du-Nord Date: 201 1-07-19 

Localisation: 12 Chemin M. Roy Heure 8h28 

Analyste: MH. Veilleux D. Richoz P. Avon 

INTENSITE 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D [8J 
Modérée [8J D D 
Fo1te D [8J D 
Très forte D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ 1) D D D -
(0) Neutre D D D 
(-1) D D D 
(-2) [8J D [8J 
(-3) D [8J D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur d' hydrocarbures pétroliers brûlés, bitume(?). 
Incommodant. 

MH. Veilleux Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés. 

P. Avon Odeur de tuyau d'échappement, un peu de gazon. 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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en analyse 
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Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille#: 5 de 10 Projet : Parc ind. Étang-du-Nord Date : 2011-07-19 

Localisation: 12 Chemin M. Roy Heure 8h40 

Analyste: D. Richoz P. Avon 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible [gJ [gJ D 
Modérée D D D 
Fotte D D D 
Très fotte D D D 
Extrêmement fotte D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+1) D D D 
(0) Neutre D D D 

·~ 

(-1) [gJ [gJ D 
(-2) [gJ D D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés. Irritant. 

P. Avon 
Odeur d' hydrocarbures pétroliers brülés. 

Parc industriel de l' Étang-du-Nord 
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SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉV ALUATJON D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille# : 6 de 10 Projet: Parc ind. Étang-du-Nord Date: 2011-07-19 

Localisation: Point IB :12 Chemin M. Roy Heure 8h51 

Analyste: D. Richoz P. Avon C. Romiguière 

INTENSITE 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D D 
Modérée D [ZJ [ZJ 
Forte [ZJ D D 
Très fo1te D D D 
Extrêmement fo1te D D D 

APPRECIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+1) D D D 

~ 

(0) Neutre D D D -

(- 1) D D [ZJ 
(-2) [ZJ [ZJ D 
(-3) [ZJ D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés, bitume(?). Irritant. 

P . Avon 
Odeur d' hydrocarbures pétroliers brûlés. 

C. Romiguière 
Odeur de chauffé. 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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C~ntré d'exp~rtl$e 
en 1tnitlyse 
cnvlronnrnumtal" 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille#: 7 de 10 Projet: Parc ind. Étang-du-Nord Date: 2011-07-19 

Localisation : Point 88 Heure 9h05 

Analyste : P. Avon MH. Veilleux D. Richoz 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D D 
Modérée D ~ D 
Forte D D ~ 
Très forte ~ D ~ 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+!) D D D ·-
(0) Neutre D D D 

~ 

(-1) D D D 
(-2) D ~ D 
(-3) D D ~ 
(-4) ~ D ~ 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

P. Avon 
Odeur irritante, hydrocarbures pétroliers brûlés. Etouffante. 

MH. Veilleux 
Odeur d ' hydrocarbures pétroliers brûlés. 

D. Richoz 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés, irritante, bitume, P & B 
(?) 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Québec ::: 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 8 de 10 Projet : Parc ind. Étang-du-Nord 

Localisation : Point SB 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D 
Très faible D D 
Faible D D 
Modérée ~ ~ 
Fmte ~ ~ 
Très fotte ~ D 
Extrêmement fotte D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D 
(+4) D D 
(+3) D D 
(+2) D D 
(+ !) D D -
(0) Neutre D D -

(-1) D D 
(-2) ~ ~ 
(-3) ~ ~ 
(-4) ~ D 
(-5) Très désagréable D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés .. 

Date: 2011-07-19 

Heure 
1 Oh31 et 

10h43 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

MH. Veilleux 
Odeur de bitume/d'hydrocarbures pétroliers brûlés. Irritant 

Note : Positionner sous le vent de P & B et Hydra-Québec 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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C•ntre d'exprrtlJ~ 
en analyse 
<'nvlronnfmantal<' 

Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 

Québec:: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille # : 9 de 10 Projet: Parc ind. Étang-du-Nord Date: 2011-07-19 

Localisation : Point 1 B : 12 Allée M. Roy Heure l4h14 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible D D D 
Modérée ~ ~ D 
Forte D D D 
Très f01te D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ !) D D D 
(0) Neutre 

~-~--
D D D 

(- 1) D D D 
(-2) ~ ~ D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés. 

MH. Veilleux 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés. 

Note : Pas de panache chez P & B. Sous le vent de P & B et Hydro-Québec 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
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Centre d 'expe1tise en analyse environnementale du Québec 

Québec :::: 

SERVICES ÉTUDES 
DIVISION ÉTUDES DE TERRAIN 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR (AIR AMBIANT) 

Feuille#: 10 de 10 Projet: Parc ind. Étang-du-Nord Date: 2011-07-19 

Localisation : Point 1 A (Chemin privé où le bateau) Heure 16h53 

Analyste: D. Richoz MH. Veilleux 

INTENSITÉ 

Imperceptible D D D 
Très faible D D D 
Faible ~ ~ D 
Modérée ~ ~ D 
F01te D D D 
Très fo1te D D D 
Extrêmement forte D D D 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable D D D 
(+4) D D D 
(+3) D D D 
(+2) D D D 
(+ 1) D D D -
(0) Neutre D D D -
(-1) ~ D D 
(-2) ~ ~ D 
(-3) D D D 
(-4) D D D 
(-5) Très désagréable D D D 

DESCRIPTION 

D. Richoz 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés (liés à Hydro-Québec). 
Intermittent. 

MH. Veilleux 
Odeur d'hydrocarbures pétroliers brûlés (liés à Hydro-Québec). 
Intensité faible : longue bouffée. 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 



Message ( Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 13 juin 2012 08:25 

À: 'pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca' 

Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Fortin, François; Renaud, Solange 

Objet: Injection de masquant d'odeur dans le bitume - PB Entreprises ltée - Étang-du-Nord, IDLM 

A qui de droit bonjour, 

Nous voulons savoir: 

Quand avez-vous débuté l'injection d'un masquant d'odeur dans le bitume de votre usine de béton bitumineux en 
2011? 
Quels jours l'avez-vous utilisé en 2011? 
Quand avez-vous cesser de l'utiliser en 2011, le cas échéant? 

SVP bien vouloir me répondre avant le 20 juin 2012. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

ey"an Laroucfie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, ·1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : ~an.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet : www.mddep.gouv.gc.ca 

2012-06-13 



Message ( ( Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: PB Entreprise [pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca] 

Envoyé: 20 juin 2012 09:21 

À: Larouche, Yan 

Objet: Re: Injection de masquant d'odeur dans le bitume - PB Entreprises ltée - Étang-du-Nord, IDLM 

Bonjour M Larouche, 

dès le début des opérations en 2011 et ce à tous les jours d'opération nous avons utilisé l'écosorb dans le bitume. 
Cependant le fournisseur avait omis de nous informé que lorsque Je produit est au repos pour-une certaine période de temps 
il faut le brasser avant l'utilisation. Comme je trouvais que c'était mOins efficace je l'ai contacté et il m'en a alors informé. 
Ensuite à partir du 18 juillet 2011 on a procédé tel que ses recommandation pour tous les jours d.opération jusqu'a la fin de 
la saison. 

Salutations 

Jacques Delaney 

----- Original Message -----
From: yan. larQ1;çhe.@mdc!eRgQJJY"llJ< •. «ê 
To: 12llilntrepJJ§e_~sç!elamadeleine.ca 
Cc: a.couture@betonorovincial.com-; francois.fortin@mddep.gouv.gc.ca ; solange.renaud@mddeR,..gouv.g_ç_,_ca 
Sent: Wednesday, June 13, 2012 9:24 AM. 
Subject: Injection de masquant d'odeur dans le bitume - PB Entreprises ltée - Étang-du-Nord, IDLM 

À qui de droit bonjour, 

Nous voulons savoir: 

Quand avez-vous débuté l'injection d'un masquant d'odeur dans le bitume de votre usine de béton bitumineux en 2011? 
Quels jours l'avez-vous utilisé en 2011? · 
Quand avez-vous cesser de l'utiliser en 2011, le cas échéant? 

SVP bien vouloir me répondre avant le 20 juin 2012. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

%n Laroucli.e 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs , 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.qc.ca 

_____ Information provenant d'ESET NOD32 Antivirus, version de la base des signatures de virus 6917 
(20120226) ___ _ 

Le message a été vérifié par ESET NOD32 Antivirus. 

http://www.eset.com 

2012-06-21 
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Québecee 
Dire~ion du suivi de l'état de l'environnement 
Service des avis et des expertises 

Note 

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

EXPÉDITEUR : Guy Gosselin 

DATE: Le 27 juin 2012 

OBJET: Suivi de la qualité de l'air à trois stations d'échantillonnage, 
Parc industriel de l'Étang-du-Nord, 
Îles de la Madeleine, été 2011 

N/Réf. : ExpAir 2011-01-P&B-Îles 

Contexte 

La Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de 
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (DR) a identifié une usine de béton bitumineux (P & B 
Entreprises ltée) et la centrale thermique des Îles de la Madeleine d'Hydro-Québec 
comme responsable de l'émission d'odeurs dans le parc industriel. Plusieurs citoyens qui 
habitent près de ce secteur s 'en plaignent régulièrement. Les plaintes font états d'odeurs 
d'hydrocarbures biûlés, de mazout lourd (bunker), de poussières d'agrégat et de bitume. 

La DR a en collaboration avec le comité ExpAir procédé à une campagne 
d'échantillonnage de l'air à l' été 2011 près du site d'opération de l'usine et de la centrale 
thermique. Cette campagne en trois volets visait à identifier la nature et la source des 
nuisances régulièrement rapportées par les résidants, à déte1miner si le Règlement sur 
l'assainissement de l'atmosphère était respecté et, le cas échéant, de pennettre à la 
Direction régionale d'identifier les actions pouvant être entreprises. 

Le premier volet visait à réaliser un suivi systématique des concentrations de poussières 
(PST) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Pour ce faire, trois stations 
d'échantillonnage ont été mises en place près des sites de la centrale thermique et de 
l'usine de béton bitumineux. 

Le second volet consistait à réaliser un suivi systématique des odeurs en s'appuyant sur 
l'usage de fiches d'odeurs et à l'échantillonnage de composés organiques volatils (COV). 

Le troisième volet piloté par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 
(CEAEQ), visait à réaliser l'analyse de l'air ambiant autour des sources d'émissions à 

Edifice Marie-Guyart, 7' étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boite 22 
Québec (Québec) G 1 R 5V7 
Téléphone: (418) 521-3820, poste 4754 
Télécopieur : (418) 643-9591 
Internet: hlt!l://www.mddep.gouv.gc.ca 
Courriel: guy.gosselin@mddep.gouv.gc.ca 

... 2 
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l'aide du laboratoire mobile TAGA (analyseur de ga_z atmosphériques à l'état de traces) et 
à échantillonner certains intrants provenant de la centrale thermique d'HQ et de P&B 
Entreprise ltée. · 

L'analyse des données recueillies s'est concrétisée par la réalisation de quatre (4) notes de 
service. Deux èn provenance du Service des avis et des expertises (SA VEX) visent le 
suivi des odeurs à l' aide des fiches d'odeurs et des données provenant des trois stations 
d'échantillonnage, une troisième de la DRAER- région du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie 
et des Îles de la Madeleine présente une analyse des plaintes d'odeurs alors que la 
dernière du CEAEQ fait état de la caractérisation de l'air ambiant réalisée par l'équipe du 
TAGA. 

Description de la problématique 

Les deux sites d'émission sont près l'un de l'autre et sont soupçonnés de contribuer tous 
les deux à l'émission d'odeurs et de poussières qui affectent le secteur environnant en 
fonction de leur calendrier d'opération et des vents. 

La photographie suivante prise selon une orientation sud sud-ouest vers le nord nord-est 
donne un aperçu de la situation des deux entreprises. 

Photographie prise à l'été 2010 

On aperçoit en avant plan la cheminée de P&B alors qu'en arrière plan, se profilent les 
cheminées de la centrale thermique d'Hydro-Québec. 

...3 
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Stations d'échantillonnage 

Trois sites ont été sélectionnés pour la mise en place des stations d'échantillonnage. 
L'une à l'est, l'autre au nord nord-ouest et la dernière au sud des entreprises étudiées. Le 
positionnement de ces trois stations s'est appuyé sur l'étude des vents dominants de juin à 
août 1994 à 2004. Les vents dominants proviennent essentiellement des secteurs sud-ouest 
et ouest selon les données météorologiques mesurées par Enviro1mement Canada à 
l'aéroport des Îles de la Madeleine. 

0 J 1 ! 1 
........ "' ..... -- ·~ ... -

Positionnement des trois stations et des deux sites d'exploitation 

Les directions de vents susceptibles de transporter les émissions de P & B Entreprises ltée 
et de la centrale thennique de HQ vers chacune des ·stations d'échantillonnage ont été· 
évaluées et sont présentées dans le tableau suivant. 

Direction des vents des sites vers les stations 

Station Positionnement Direction des vents 
provenant des sites 

Latitude (N) Longitude (0) P&B HQ 

No.l 46 Allée M.Roy 47 22 30.64 61 53 33.30 100 à 120 90 à 110 

No.2 440 Chemin de la Mine 47 22 32.78 61 52 55.66 240 à 250 230 à 260 

No.3 23 Chemin des Gaude! 47 22 13.53 61 53 15.35 330 à 350 10 à 30 

.. .4 
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Échantillonnage et analyse 

L'échantillonnage des HAP était réalisé aux trois stations 1 (1, 2 et 3) une fois par six jours 
à raison de 24 heures par échantillon. Les échantillons sont prélevés dans les jours 
suivants puis expédiés au laboratoire du MDDEP pour analyse. Un échantillon de contrôle 
(blanc) est réalisé à chaque 16 prélèvements. Le dosage a été fait au laboratoire par 
chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse. 

Les particules en suspension totales (PST) quant à elles, sont mesurées par gravimétrie. La 
fréquence d'échantillonnage est la même que pour les HAP mais sans recours à des 
échantillons de contrôle, la mesure des PST se faisant par gravimétrie. 

Résultats obtenus 

Direction des vents lors des échantillonnages 

En se basant sur les données météorologiques de l'aéroport des Îles de la Madeleine, les 
directions des vents horaires ont été détenninées pour les journées d'échantillonnage 
réalisées aux trois stations. Le tableau présenté à l'annexe 1, répertorie le nombre d'heures 
où les stations étaient en aval de P&B Entreprises ltée et de la centrale thennique de HQ. 

L'échantillonnage couvre une période de 408 heures du 12 juillet au 16 novembre. La 
station no.2 a été 85 heures en aval des deux sources, alors que pour la station no. l, 28 
heures sont attribuées à P&B et 22 à la centrale thermique. La station no.3 n 'a été qu'une 
heure en aval de P&B et 9 heures en aval des installations d'Hydro-Québec. 

Les trois stations n'ont pas été en aval des deux sources pendant une période totale de 263 
heures. 

Mesure des PST et des HAP D/F 

.Dans le Règlement sur l'assainissement de l' air, la nonne quotidiem1e pour les particules 
est de 120 µg/m3

. La compilation des données des trois stations indiquent une moyenne 
arithmétique de 22,1 µg/m avec un maximum de 59 et un minimum de 9. L'écart type est 
plus grand pour la station 3. 

1 Voir annexe 2 

.. . 5 
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PST pour les trois stations 

Global Station 1 Station 2 Station 3 
Moy 22,1 20,9 20,8 24,9 
Moy géo 20,3 19,7 19,0 22,6 
Min 9 12 10 9 
Max 59 34 44 59 

Écart type 9,8 7,8 9,4 12,0 
n 47 15 17 15 

L'histogramme suivant présente la concentration de particules . totales en suspension 
récoltées pour chaque période d'échantillonnage et à chaque station. 

Matière particulaire 
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Lorsque l'on tente de mettre en évidence une relation entre la concentration de PST et le 
nombre d'heures d'exposition à un pollueur potentiel, il n'y a qu'avec les données de la 
station no.2 qu'une relation semble se dégager. Malheureusement, compte tenu de 
l'alignement des installations d'HQ, de P&B Entreprise et de la station no.2, il n'est pas 
possible d'établir laquelle des deux sources influence la qualité de l ' air à la station no.2. 
De plus, le fait que cette relation ne semble exister que pour les données de la station no.2, 
laisse planer un doute sur la relation de cause à effet que nous tentons d'établir. 

... 6 
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En ce qui a trait aux HAP D/F, il n'y a que le phénanthrène qui a été détecté. Celui-ci est 
généralement associé à une mauvaise combustion du bois, du charbon et des produits 
pétroliers. On le retrouve dans le goudron, la fumée de tabac et les échappements de 
diesel, de moteur à essence ainsi que ·dans les viandes grillées au charbon de bois. 

Les teneurs mesurées sont faibles, quelques valeurs sont au-dessus de la limite de 
détection et de la limite de quantification. Les quelques pics enregistrés ne peuvent être 
liés à des évènements météorologiques précis. De plus, le phénanthrène pouvant être 
présent autant dans les rejets de P&B que de la centrale thermique, il ne peut être attribué 
aux émissions d'une source spécifique. 

On trouvera en annexes 1 et 2, les tableaux présentant les résultats d'analyse obtenus pour 
le phénanthrène et les PST. 

Conclusion 

Le suivi réalisé aux trois stations démontre que pour la période de juillet à novembre 
2011, la teneur en particules totales (PST) a toujours été inférieure à la concentration 
initiale telle que définie dans le Règlement sur l'assainissement de l'air et bien en deçà de 
la valeur limite fixée à 120 µg/m3 

(24 h.). 

L'analyse des concentrations de particules totales aux trois stations ne pennet pas 
d'identifier de relation claire entre les émissions des deux sources et la teneur en PST 
enregistrées aux stations. 

L'analyse des HAP permet d'identifier la présence de phénanthrène. Les faibles valeurs et 
le peu de résultats au dessus du seuil de quantification limitent la possibilité d'identifier la 
source précise de contamination. 

Les données recueillies aux trois stations d'échantillonnage bien que ne pennettant pas 
d'identifier clairement la présence d'une problématique ne signifient l'absence de celles-ci 
mais plutôt que cette approche s'est avérée inadéquate pour les conditions du site étudié. 

GG/ml 

p.J. 3 annexes 

c.c. M. Pierre Walsh, DSEE-SAVEX 
M. Gilles Boulet, DSEE-SA VEX 

. ... 7 



ANNEXE 1 
Période sous le vent pour les 3 stations 

, 16-iui~1 1 29-i\JiÇ1f 04~0,jt-11 12-août~1- 17-août~1 f - 19-août-11 ~août-11 o2-sept-11 09-seot-11 21-seot-12 28-seot-11 12-oct-11 20-oct-12 - 25-oct-11 02-ncw-11 09-nov-11 15-nov-11 
o ext 2 HO + PB 1 HO ext 3 HO ext ext ext 2 HO + PB 2 HO + PB 3 HO 3 HO ext ext 2 HO + PB 2 HO + PB 2 HO + PB 
-1 - -ex! . 2 HQ +PB - TRQ ext 3 HO ext --ext- ext 2 HQ +PB 2Ha + PB 3 HO 3 HQ- ext --1- PB 2 HQ +PB -2 HO+ PB ext -
-2--2Ha+~ ext -1 1 HO - ext 3PB - ëiêt-T ~· eXt 2 HQ+PB 2HQ+PB 1 pg-- 3HO-- e"xi - -- ext 2HO+"PB ëXi - ext-
~ I tia +PB - ext ~ HQ - - ext - eXÎ =--- e}t - ' ext ~xt 2 !j_g_+ PB 2 HQ +PB + ' ext-- 3-HQ = ext ~ ext ~-~-- - _l!;ct ext _ _J 

4 2 HO +PB 2 HQ +PB 1 HO 1 HO ext ext ext ext 2 HQ +PB 2 HO +PB ext ext ext ext ext 2 HO+ PB =---1 s 2 HQ+PB - ext --ext-- ·e;a-- ~ ext ' ext --2- HQ+PB 2HQ+PB 2HO+PB 2HQ+PB _ eE ext - ext 2°HQ+PB 2°HQ+PB 
6 2 HQ + PB ext 1 HO ext ext ext ext ext 2 HQ + PB ext 2 HQ + PB ext ext 1 PB ext 2 HO + PB 

• - -1 - ext t PB 1 HQ 1 PB ext _ _ _ ext ext ext 2 HQ +PB 2 HO + PB 2 HO +PB 2 HQ +Pa - -ext 1 PB ---ex! -2 HQ +PB 
a ext ext 1 HO ext ëxt-- ext ext ext 2 HQ + PB ext 2 HQ + PB ext - 1 HQ ~--(PB- 2 HQ + PB - 2 HQ + PB 

-- - s - - ext ____ ext e xt-- ëxt-- exi-~ - ext ext - --exl ext- ext 2 HQ +PB eXt- ext 1 PB 2 HQ +PB- ext 
10 2 HQ +PB ext 1 HO 1 PB ext ext ext 1 PB eXt ext - 2 HQ +PB ext 1H Q 1 PB 2 HO+ PB ext 

- - 11 ext --ext e xt- - ext ext exi- - ext - 1 PB ext ext° 2 HQ + PB ext ext ---,PEf 2 HO + PÊl ext -

B!I __ 
ext 
ext 

~ 
ext _ [ 
~ 
ext 

--=--_ 12 _ _ iH~+PB __ ext e~- e~- ext-----1- e_xt F ext T_i:B e_xt __ ~xt _ 2 HQ +f!L ext __ ext _ 1PB 2HQ+Pê_ __ ëX! - __ 
____ 13 -~ e_!<t_ ~~ I -~L - ext __ I ext _ ext ~ ext 2Hg_~HQ+_E_~ 2HQ+PB ~t __ ._1PB _2_1j_Q+PB.: _ ___m_ _____ ext _ 

14 ext ext _ ext 1 1 PB ext 1 ext ext ext ext ext 2 HQ + PB ext ext 1 PB 2 HQ + PB 2 HQ + PB 2 HQ + PB 
--- -1s 2Ho +PB e xt ~ext - ext ext - ' ext , ext • ext ext ·--e- xt --2 HQ +PB ext - ext - - -, PB ext -- .- exi-- :2 HQ +PB' 

ext 
ext 

- - - -- -- - -- • - - - - 1 - ---- ·- - - 1 -- - - - - - . - - - - -
16 2 HQ + PB ext · ext ext ext ext 1 ext t ext ext ext 2 HQ + PB ext ext 1 HO 

~-=- __ 1_1 __ 2 HQ +PB ext ext ~- -~ - ëXI"" 1 ext • ext ~X!_ 1 ext 2 HQ +PB ext ext 1 HQ _ ~ 
__ __ __ 18 2 HO+ PB ext ext 1 PB ~ ext ext · ext ext 1 ext 2 HO+ PB ext ext 1 HQ ext 

~- ext e_xt __ 

~. e_xt__ 
_ _!~ ext 

ext 19 2 HQ +PB [ ext ~ 1 ~ ext ext 1 ext ' ext ext : ext ext ext 1 HO 1 HQ 
-- --20-- 2Ha +PB ext ext 1 PB , 2 HO +PB ext , 2 HQ-+ PB 1PËI ex~ __ e_xt_ exi-- ext --1- HQ --ext ~--

ext 
ext 

__1'x1 __ [ 

ext 
21 __ _1J:IQ + PB e~ ______E!_ 1 PB 2 HQ + PB ext 2 HO + PB ext ~ 2 HQ + PB ~ : ext 1 HQ ext 
22 2 HQ + PB ext ext 1 PB ext ext - 2 HO + PB ext ext 2 HO + PB ext ext _ 1 HQ . 1 HO 
23 - ext ext - 3 HQ 1 PB- ext ext ext ext ext 2îta + PB ext ext - 1 PB - 1 HO 

ext 
ext 
ext 

ext 
ext 
ext 

2 HO +PB 1 

2 HO +PB 
2 HO + PB , 

---i- 18-j ui~11 29- i ui~1 1 04-août-11 12-août-11 17-août-11 19-août-11 23-aoOt-11 02-sect-11 09-sept-11 21-sect-12 28-sect-11 12-oct-1 1 20-oct-12 25-oct-11 02-ncw-11 09-nov-1 1 15-nov-11 
1 -
2 

3 --

Ext 

PB 1 9 5 1 1 11 
HQ 9 1 6 6 

PB +HQ 15 3 2 3 1 9 11 14 2 11 8 
PB 1 
HQ 1 2 2 4 

9 20 14 14 19 24 21 18 15 13 7 18 17 7 13 16 
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 ---

Pour chaque heure de la journée d'échantillonnage, la direction du vent a été déterminée. Lorsque le vent pouvait entraîner des 
contaminants dans la direction des stations, celle-ci était identifiée ainsi que la possibilité que cette contamination soit de P&B, de HQ ou 
des deux. 

6 

18 
24 

~ 

'""' 
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ANNEXE II 

Lorsqu'aucune station d'échantillonnage n'est située sous le vent des deux sources, le suffixe ext est inscrit. Le deuxième tableau donne la 
compilation horaire de ces évènements. 

Le tableau suivant présente les données de PST en tentant d'établir une corrélation entre la station ayant le maximum de PST pour une 
journée donnée et le nombre d'heures où le vent provient des sources HQ ou P&B. La donnée en gris correspond à la stàtion qui, pour ce 
jour précis, est réputée avoir été sous l'influence des vents provenant de l'une ou des deux entreprises. 

1 1 18-juil-11 29-jui l-1 1 04-août-11 12-août-11 17-août-11 19-août-11 23-août-11 ' 02-sept-11 o9-sept~iî,-21-sept-12 28-sept-11 12-oct-1 1 20-oct-12 25-oct-11 02-nov-11 09-nov-11 1 15-nov-11 

~S~ation =-ft-~- )]!~ ---~-1 __ 9~1 1 --+- n{~_ __ni_~----}--- ~ -- ,-~;±-'- 124 . ~P-- +-1 1~ ·: 121 -t- ~à-2 J n/~~2 
Source PB + HQ 1 1 HQ PB + HQ 1 __ PB PB + HQ PB PB + HQ PB HQ HQ . HQ PB 1 PB + HQ 1 

1 1Conditions, aQb n '_n) I_ ---~ d 1 d d 1 d .!l d . d d _ ag_,,,.' ___ n ___ 1 d d 1 bn 
--------=--.• 34 1 26 1 ·o· 12 .;. 1 - 15 - 1 15 1 34 1 12 1 1 1 20 1 18 1 18 n o· 1- 3J 1 17 1 14 119 Station 1 
Station 2 

1Station3 
1 pg/m3 44 ·"·' I 28 1 12 1 15 1 16 1 29 1 13 1 18 1 32 1 "'~2B-~ f ,,-:.:·28 :o~ 1 17 12 1 10 i" ·:\15 ~ 1 - ' 12 _. "~l~~-24 - ~ 

34 1 23 1 16 1 31 1 29 1 23 1 30 1 59 1 25 1 .30~ -1 15 1 9 1 14 1 20 1 16 

a : averse, p : pluie, b : brouillard, n : nuageux, d : dégagé 

La ligne station identifie la station d' échantillonnage estimée recevoir les contaminants de la source. Le code n/s suivi d'un numéro de 
station signifie que bien que considérée non significative, la station identifiée est celle pouvant recevoir des contaminants de PB ou de 
HQ. 

Pour la station no.2, la concentration de PST suit la même courbe que le nombre d'heures d'expositions aux deux sources. Mais l'analyse 
des deux autres stations ne démontre pas le même type de corrélation. Il est important de prendre en compte que ces données intègrent un 
échantillonnage sur 24· heures, ce qui diminue l ' impact qu' aurait le passage d'une masse d'air plus chargée mais sur quelques minutes 
seulement. 

... 9 
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ANNEXE III 
Teneur mesurée en phénanthrè 

1 Date du pnllèvement Localisation 

Î 
IPhénenUirène J 

1 

(ng/1113) 

1 
-

1 

1 

19 juillet., 2011 . , Poi.ut 1 : 46 Allée M.Roy 1 

19 juillet., 20_11 Poi.ut 2 : 440 Chemin de la Mine 

1 19 juillet.. 2011 Poi.ut 3 : 23 Chemi.u des Gauciet 

29 juillet., 2011 Poi.ut 1 : 46 Allée M.Roy 

29 juillet., 201 1 Poi.ut 2 : 440 Chemin de la Mine 

29 juillet., 2011 Poi.ut 3 : 23 Chemin des Gauciel 

4 août., 2011 Point 1 : 46 Allée M.Roy 1 
4 août, 2011 1 Point 2 : 440 Chemiu de la Miue 1 

4 août., 2011 1 Poiut 3 : 23 Chemiu des Gaudet 1 

1 

12 août., 2011 

~ 
Poiut 1 : 46 Allée M.Roy 

1 12 août., 2011 Point 2 : 440 Chemiu de la Miue 

12 août.. 2011 Point 3 : 23 Chemin des Gauciel 

1 

17 août., 2011 Pou1t 1 : 46 Allée M.Roy 

17 août., 2011 Pouit 2 : 440 Chemin de la Muie 

17 août, 2011 1 Pou1t 3 : 23 Cliemin des Gaudet 1 

1 

19 août., 2011 
t 

Pou1t 1 : 46 Allée M.Roy 

1 
19 aoflt, 2011 Pou1t 2 : 440 Chemin de la Mu1e 

1 19 août, 2011 Pou1t 3 : 23 Cliemin des Gaudet 

1 

23 août., 2011 Pou1t 1 : 46 Allée M.Roy 1 

23 août.. 2011 
1 

Pou1t 2 : 440 Cliemin de la Mine 

1 
' 23 août., 2011 Pou1t 3 : 23 Clie11w1 des Gaude! 

9 septembre, 2011 1 Pou1t 1 : 46 Allée M.Roy 

f 
9 septembre, 2011_ Pou1t 2 : ~40 Clieuw1 de la Muie 

9 septembre, 2011 Poiut 3 : 23 Che.uw1 des Gaude! 

21 septembre, 201 _1 

f 

Pou1t 1 : 46. Allée },{.Roy 

21 septemb~e, 20} 1 Pou1t 2 : 440 Che.uwt de la Muie 
1 -

21 se!ltembre, 2011 Pou1t 3 : 23 Chenwt des Gaudet 
1 28 septembre, 2011 ·I Pou1t 1 : 46 Allé• M.Roy. 

1 28 septembre, 201_ 1 Pou1t 2 : 440 Che11w1 de la Mu1e 

28 se1itembre, 2011 Poutt 3 : 23 Che11w1 des Gaudet 

12 octobre, 2011_ 1 Pou1t 1 : 46 Allée M.Roy - -
12 octobre, ~Oil._ j Poiut 2 : 440 Che11wt de la Muie - - ~- r 12 octobre, 201 1 1 Pou1t 3 : 23 Che11wt des Gaudet 

_ 20 octobre,2011 

1 

Pou1t 1 : 46 Allée M .Roy i 
20 octobre, 2Ql 1 Pou1t 2 : 440 Clum1~11 de la ~ute 

20 octobre, 2011 Poutt 3 : 23 Che11w1 des Gauciet 
1 

1 
1 

1 

25 octobre, 2011 
25 octobre, 2011 
25 octobre, 2011 

2 novembre, 2011 
2 novembre, 2011 
2 novembre, 2011 
9 novembre, 2011 
9 novembre, 2011 
9 novembre, 2011 
15 novembre, 2011 
15 novembre, 2011 
15 novembre, 2011 

17 août., 2011 
21 septembre, 2011 
15 novembre, 2011 

Pou1t 1 : 46 Allée M.Roy --
1 Pouit 2 : 440 Cl1011wt de la Mu"' 

Pout! 3 : 23 Clu>uwt des Gaudet 

1 

Poutt l : 46 Allée M.Roy 
1 

Poutt 2 : 440 Clu>nw1 de la Mu1e 

Pou1t 3 : 23 Che11w1 des Gaude! 

1 

Pou1t 1 : 46 Allée M.Roy 

1 
Poiut 2 : 440 Chenwt de la Muie 

Pou1t 3 : 23 Chrnw1 des Gaude! 

j Pou1t 1 : 46 Allée M.Roy 
1 Pout! ~ : 440 Clumwt de la Muu> 

Pou1t 3 : 23 Chamiu des Gauciel 

9,00 
13,00 

DNQ 
DNQ 
25,00 
DNQ 
DNQ 
DNQ 
<2,6 
DNQ 
7,90 
DNQ 
< 2,2 
DNQ 
DNQ 
DNQ 
14,00 
DNQ 
DNQ 
8,10 
DNQ 
< 4,2 
DNQ 
ONQ 
DNQ 
DNQ 
< 2 

DNQ 
DNQ 
< 2,5 
DNQ 
DNQ 
DNQ 
ÔNQ 
DNQ 
DNQ 
<2200 
11 ,00 
DNQ 
DNQ 
< 2,1 

< .4,1 
< 2,0 
DNQ 
DNQ 
< 3,1 
DNQ 

DNQ 
< 1,9 
DNQ 
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g Gouvernement du Québec . D Ministére du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION. 

.g]_ Téléphonique D Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le. lieu de la ren<:ontl'e) 

DATE: -~~-~~_1_2-~-_0_1~·~t~'L~~~~HEURE: 

INTERLOCUTEUR : __,A~,,_k"""'.-'---'(-°'~="-""'--- TÉLÉPHONE : 

REPRÉSENTANT DE: p !?, 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 0 . non@ 

ADRESSE: 

OBJET:· 

RÉFÉRENCE: 

T' 
RÉSU1\1É DE LA CONVERSATION 

Il h9S-• 

/U - """'- 4-ic 1.« .,;2 ·1'*""'- 6 «J• "-'..,.' 1J..ç.,.,,_ ç_,.,, o .. ftc...;:J:-. 

/J.-~ .Oc~ .u. 'i"'" <..J-~ &~.' .14_ /,_.__.: .<;..g ~ ~ 

Aszw..ea po 

c. c. 

1241 1rt Avenue Ouest 
SointO:Anne-des-MonL•.(Quêbec) G4V !Cs" 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : ' . .z,,,, 2 - " ? -or 
Page. / de ~'-'--

Téléphone: 418 763-3301 
Tél<copiour: 418 763-7810 
lntornet: www.mddep.gouv.gc.ca 



\11/nistère du 
'Jéveloppement d_urable, 
"le /#Environnement 
~t des Parcs H H 

Québecee 

( 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 

( 

Sainte-Anne-des-Monts, le 5 juillet 2012 

P. & B. Entreprises ltée 
Case postale 2210 
Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 5P4 

N/Réf.: 7610-11-01-0405500 v 
7610-11-01-0931401 
400936355 

Objet: Campagne de caractérisation atmosphérique 2011 autour du parc industriel 
de L'Étang-du-Nord - Les Îles-de-la-Madeleine 

Mesdames, 
Messieurs, 

Notre ministère a réalisé une campagne de caractérisation atmosphérique autour du parc 
industriel de L'Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine. Lors de cette campagne, nous 
avons réalisé pour le secteur : · 

• la compilation de 49 plaintes de citoyens en 2011; 
• 184 observations d'odeurs en amont et en aval du parc industriel entre les mois de 

mai et novembre 2011; 
• l'échantillonnage et l'analyse de l'air ambiant au moyen du laboratoire mobile 

TAGA de notre ministère les 13, 14, 15, 16, 18et19 juillet 2011; 
• l'échantillm:µmge, de juillet à novembre 2011, au moyen de trois stations 

<l'échantillonnage fixes et l'analyse de certains paramètres; 
• l'échantillonnage instantané de l'air ambiant lors d'inspections dans le secteur. 

Le bilan de cette campagne a été achevé .dernièrement et conclu au respect des normes et 
critères de qualité de !'atmosphère du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère 
(Q-2, r. 4.1) (RAA). Cependant, cette campagne nous a permis de constater dans l'air 
ambiant du secteur : · 

124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Téléphone: 418 763-3301, poste 256 
Télécopieur: 418 763-7810 
lntem~l: htlp:f/www.mddeo.gouv.gc.ca 
Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.oc.ca 

® Ce papier ~onHen1 d~ fibres recyclées de poslconsommalion. 

... 2 
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• . que votre usine de béton bitumîneux, lorsqu'elle est en opération, est une source 
importante d'émission d'oxydes d'azote (NO, N02 et NOx), d'hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et de dioxyde de souffre (S02), mesurée en aval 
du parc industriel de L'Étang-du-Nord; 

• des pics de concentration de HAP élevés en aval du parc industriel; 
• des odeurs causant des effets indésiiables et pouvant nuire au bien-être et au 

confort de l'être hwnain dans 53 % des observations d'odeurs qui ont été réalisées 
en lien avec votre entreprise. Cette proportion passe à 78 % en aval de votre 
entreprise et d'un autre émetteur majeur de contaminants atmosphériques; 

• que 53 % des observations d'odeur~ nauséabondes qui ont été réalisées en lien avec 
votre entreprise sont considérés de « forte » à « très forte ». De plus, en aval· de 
votre entreprise et d'un autre émetteur majeur de contaminants atmosphériques, 
cette proportion passe à 78 % des observations d'odeurs; 

• que dans 42 % des plaintes relatives aux odeurs, nous pouvons faire une corrélation 
avec l'exploitation de votre entreprise. 

Ainsi, pour les raisons susmentionnées, nous vous demandons de cesser l'émission 
d'odeurs nauséabondes en provenance de votre usine de béton bitumineux. À ce propos, 
veuillez nous transmettre par écrit, d'ici le 3 août 2012, un plan des correctifs avec un 
échéancier de réalisation. Nous vous rappelons par la présente que si votre réponse à cette 
problématique passera par l'installation d'un système de traitement d'odeurs, celle-ci 
requiert une autorisation de notre part en vertu de l'article 48 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le soussigné au 
418 763-3301, poste 256. 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos plus sincères salutations. 

YL/jp Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 
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g Gouvernement du Québec . . · 
0 Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

~ . 

rtY Téléphonique 0 Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le. lieu do la rencontre) 

DATE : 2:.'' 12-~ 0 ") - Cr;; HEURE: 111 
INTERLOCUTEUR: Â\ r~~ Ct"'-')h'"'- TÉLÉPHONE: 
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'Larou'che, Yan 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Fréquence_lntensit 
é_catégories ... 

Bonjour 

( 

Boulet, Gilles 
9 juillet 2012 09:25 
Larouche, Yan 
Gosselin, Guy; Grimard, Yves 
RE : Suivi des odeurs - IDLM 

( 

Voici, tel que demandé, la version signée de mon rapport du 6 juin dernier. 
Bonne journée 

Gilles Boulet 

De : Larouche, Yan 
Date d'envoi : 6 juillet 2012 16:21 
À : Boulet, Gilles 
Cc : Gasselin, Guy 
Objet : TR : Suivi des odeurs - IDLM 

Bonjour M. Boulet, 

Les demandes d 1 accès à 1 1 info commence à rentrer à ce sujet e't je n 1 ai toujours pas reçu 
ce document version papier signée. 

Donnez-moi des nouvelles-

Merci! 

Bye 

Yan 
-----Message d'origine----
De : Boulet, Gilles 
Envoyé.: 6 juin 2012 10:28 
À : Larouche, Yan 
Cc : Gasselin, Guy 
Objet : Suivi des odeurs - IDLM 

Bonjour Yan 
Suite à notre discussion d'hier, j 1 ai produit le tableau demandé. Voir le doc ci-joint. 
N'hésites pas à me contacter pour discussion si nécessaire. 
Gilles 

Gilles Boulet 
Météorologue 
Ministère du développement durable, de 1 1 envi~onnernent et des parcs 
Direction du suivi de l'état de 1 1 environnement 
Serv;_ce des avis et des expertises - Milieu atmosphérique 
tél , (418) 521-3820 poste 4571 
télec : (418) 643-9591 

1 
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Fréquence d'observation de l'intensité d'odeur pour différentes catégories d'odeur 
rapportée en aval des sources 

Fréquence d'observation (%) en aval des sources 
Intensité 

odeur 
Catégorie odeur= 1 Catégorie odeur = 2 Catégorie odeur= 3 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
22,2 
36,1 
25,0 
16,7 

0 

. 

0 0 
0 0 

17,6 22,2 
29,4 0 
47,1 55,6 
5,9 22,2 

Nombre total 
d'observations 36 (100 %) 17 (100 %) 9 (100 %) 
Catégorie odeur= 1 : Bunker lourd et/ou hydrocarbures pétroJicrs brûlés et/ou citron 
Catégorie odeur= 2 : Bitume et/ou poussière d'agrégat 
Catégorie odeur= 3 : (Bitume et/ou poussière d'agrégat) ET (Bunker lourd et/ou hydrocarbures· 
pétroliers brûlés et/ou citron) · 

L'examen de cc tableau révèle que les odeurs en provenance de P&B (catégorie 
d'odeur= 2) ont tendance à être plus intenses que les odeurs en provenance de HQ 
(catégorie d'odeur= 1). Ceci explique sans doute pourquoi les odeurs de bitume et 
de poussières d'agrégat ont provoqué des effets indésirables dans une proportion 
plus grande que les odeurs de bunker, d'hydrocarbures pétroliers et de citron (voir 
le rapport de Gilles Boui.et du 30 mai 2012). Tel que mentionné dans ce rapport, les 
émissions de HQ sont probablement mieux dispersées que celles de P&B. 

Gilles Boulet 
6 juin 2012 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 25 juillet 2012 08:20 

À: 'PB Entreprise' 

Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 

Objet: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

À qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées. Les plaintes vous concernant vous seront transmises dorénavent au fur et à mesure de la 
réception de. celle-ci dans le but de vous sensibiliser à cette problématique et peut-être vous perme.Ure d'identifier 
les conditions d'opération défavorables aux citoyens fréquentant le pourtour du parc industriel de l'Etang-du-Nord. 

Nous aimerions connaître pour chacune de ces plaintes, vos condtions d'opérations. Veuillez donc investiguer 
ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à d'autres personnes, veuillez m'en aviser. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des'Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763~7810 
Courriel : Y.QDJ;;irouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet : \OCWW,mddep.gouv.gc.ca 
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Message 

( ( Page 1 sur 2 

Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 2 août 2012 11 :59 

À: 'PB Entreprise' 

C~: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François; Harrisson, Robin 

Objet: RE : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

A qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint d'autres Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées en 
date du 30 juillet dernier. 

Nous aimerions connaître pour chacune de ces plaintes, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer 
ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Pour les prochaines semaines, mon collègue Robin Harrisson prendra la relève pour réaliser ces analyses et il 
vous transmettera les plaintes vous concernant. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche.@_mddep.gouv.qc.ca 
Site internet: )111'iYW"mddep.gouv.qc.ca 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé : 25 juillet 2012 08:20 
À : 'PB Entreprise' 
Cc : 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

À qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et 
des sources visées. Les plaintes vous concernant vous seront transmises dorénavent au fur et à mesure 
de la réception de celle-ci dans le but de vous sensibiliser à cette problématique et peut-être vous 
permettre d'identifier les conditions d'opération défavorables aux citoyens fréquentant le pourtour du parc 
industriel de l'Étang-du-Nord. 

Nous aimerions connaître pour chacune de ces plaintes, vos condlions d'opérations. Veuillez donc 
invesliguer ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à d'autres personnes, veuillez m'en aviser. 

2012-08-02 



Message 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de
la-Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet : www.mddep,gouv.qc.ca 

2012-08-02 



Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d 'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : * 
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Plainte d'odeur le 2012-07-30 à 8h30 à 10h18 

Provenance des vents selon Environnement Canada1,2.: de 70 à 100 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB et HQ 

Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 http://climate.weatheroffice.gc.ca/cl imateData/hourlydata f.html?timeframe= 1&Prov=OUE&StationlD=10763&dlyRange= 1995-
03-01%7C2012-04-18&cmd81 =Allez&cmd82=Allez&Month=l l &Day=4& Year=2011&cmdB 1 =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d 'heure d'été. 



Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 

* La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 
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Plainte d 'odeur le 2012-07-30 à 9h à 1 lh13 

Provenance des vents selon Environnement Canada 1, 
2

. : de 80 à 1 OO degrés 

Sources possibles d'odeur: PB et HQ 

Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 http://climate.weatheroffice.gc.ca/climateData/hourlydata f html?timeframe= 1&Prov=OUE&StationTD=10763&dlyRange= 1995-
03-01%7C2012-04-l S&cmdB 1 =Allcz&cmdB2=Allez&Month=l J &oay=4& Year=2011&cmdB1 =Allez 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d' heure d'été. 
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Larouche, Yan 

De: Gervais Simard [gsimard@ress-env.com] 

Envoyé: 16 août 2012 15:46 

À: Larouche, Yan 

Cc: ithomassin@ress-env.com 

Objet: PB Entreprises 

M.Larouche, 

Réponse préliminaire qui vous est soumise au nom de notre cliente, suite à votre lettre du 5 juillet dernier. 

Veuillez m'excuser pour le délai à vous répondre. 

Comme vous le verrez, celle-ci comporte un questionnement que nous vous soumettons à l'égard de 
l'interprétation qui doit être faite des relevés réalisés par votre ministère ainsi qu'une demande de délai nous 
permettant de procéder à une analyse plus exhaustive des documents qui ont été obtenus de votre ministère. 

Nous vous reviendrons dès que possible avec nos commentaires additionnels, 

Meilleures salutations, 

Gervais Simard, 

(jervais Simarc{, 'I.P. 
Chargé de projets 
g§lil!!füi@~~-cm_y ._Ç9JTI 

Re5-sourc~ E:r1v~rc1r1nBmant 
As.sl1tanc.a technique an envlronnament 

Confidentialité 

840, rue Rè.oul-Jobin, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 1S7 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 
www.ress-env.ca 

Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé. L'information apparaissant dans ce document est de 
nature légalement privilégiée et cOnfidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son 
destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communicalicin du contenu de ce document est strictement 
inlerdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai. 
Confidentiality 
This document is intended solely for the individual or entity to whom il is addressed. The information contained in this document is legally 
privileged and confidential. If you are not the intended recipient or the persan responsible for delivering it to the intended recipient, you are 
hereby advised that you are striclly prohibited from reading, using, copying or disseminating the conlenls of lhis document. Please inform the 
sender immediately. 

2012-08-29 



840, rue Raoul-Job1n 
Bureau 310 

Québec (QUËBEC) 
G1N 1S7 

TQléphorle 
(418)682-1332 

Télêe-0pleur 
(418) 6S.2-33û7 

Courrlel 
resSi--0.nv@ress-erw.oom 

Slte lnlemet 
\\\Wl.ress-env.ca 

A.$sis1ance 
lechnlque en 
envlronneml!nt 

Québec, le 8 août 2012 

Monsieur Yan Larouche, 
Chef de contrôle agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St
Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la Madeleine 
124, 1er Avenue Ouest 
Ste-Anne-des-Monts QC G4V 1 CS 

Objet: Campagne de caractérisation atmosphérique 2011 autour du 
Parc Industriel de L'Étang-du-Nord - Les Îles-de-la
Madeleine 
V/Réf. : 7610-11-01-0405500 

7610-11-01-0931401 
400936355 

N/Réf.: 206 

Monsieur, 

Nous donnons suite à la lettre que vous adressiez à P&B Entreprises ltée 
en date du 5 juillet dernier, en lien avec l'objet identifié en rubrique. 

Nous vous soulignons d'abord que nous sommes heureux de constater 
que, suite aux échantillonnages réalisés par votre ministère, vous en 
venez à la conclusion que les activités de notre cliente respectent les 
normes et critères de qualité de l'atmosphère du Règlement sur 
l'assainissement de l'atmosphère (Q-2, r.4.1.) (RAA). 

Vous vous souviendrez également que, suite à une campagne 
d'échantillonnage à la source réalisée il y a quelques années, les résultats 
obtenus avaient alors confirmé que les émissions à la source attribuables 
à l'usine sont conformes à la norme prescrite au Règlement sur les usines 
de béton bitumineux (Q-2, r.48). 

Sur cette base, nous en venons donc à la conclusion que les activités de 
notre cliente respectent l'encadrement réglementaire auquel elles sont 
assujetties en ce qui concerne les émissions à l'atmosphère. 



Ressources E11vlrorlnem2-nt 

840, roo Raou1-Johll"J 
B'ureau ;Ho 

Ouëbec (QUËBEC) 
G1N1S7 

1èléphone 
(418) 682·1332 

Télêcoph1ur 
(418) liS:?-3807 

Col.lniel 
reo:;s--ui·:@1~nv.can1 

Sfte lllternel 
\WN1.tess-env.ca 

Assi:;tance 
1echnique en 
environncm1111t 

La deuxième page de votre lettre fait par ailleurs état de certaines 
compilations statistiques en lien avec la campagne d'échantillonnage de 
l'été 2011 et avec des plaintes qui auraient été formulées à votre ministère 
par des citoyens du secteur. 

Nous comprenons par ailleurs difficilement comment vous en venez à ces 
conclusions statistiques à savoir que certaines proportions des 
observations d'odeurs et d'odeurs nauséabondes sont « en lien avec votre 
entreprise » alors que le rapport de la campagne d'échantillonnage 
conclut que « il est demeuré impossible pour les membres de l'équipe du 
laboratoire mobile TAGA de différencier tes odeurs émises par Hydra
.Québec de celles générées par P. & B. Entreprises ltée puisque ces 
dernières sont de même nature et très similaires». Au surcroît, en aucun 
temps au cours de cette campagne l'usine de notre cliente n'a été la seule 
en opération. Cela s'expfique par le fait que l'usine de P. & B. Entreprises 
l!ée est en opération de façon intermittente alors que la centrale d'Hydro
.Québec l'est de façon continue. 

Nous aimerions donc obtenir des éclaircissements relativement. aux 
éléments qui mènent à ces conclusions et qui constituent les rais.ans pour 
lesquelles vous requérez de notre cliente de cesser l'émission d'odeurs 
nauséabondes et de vous transmettre par écrit un plan des correctifs avec 
un échéancier de réalisation. 

Comme vous le savez probablement, les procureurs de notre cliente ont 
requis de votre direction régionale, suite à votre lettre du 5 juillet 2012, 
que leur soient transmis tous les documents produits en lien avec la 
compagne de caractérisation réalisée par v.otre ministère en 2011. 

Les derniers documents transmis en lien a11ec cette requête n'ayant été 
reçus que récemment, vous comprendrez que l'analyse de ceux-ci n'est 
pas complétée et que notre cliente n'est donc pas en mesure de répondre 
à votre demande à ce jour. 

Par contre, nous vous prions de croire en la volonté de notre cliente de 
faire tout en son possible pour collaborer avec votre ministère dans ce 
dossier et, à cet effet, nous apprécierons donc, pour compléter l'analyse 
de la situation, disposer d'un délai additionnel jusqu'au 15 septembre pour 
vous revenir sur ce sujet. 



640, rua Raaul-Job:n 
Bureau 310 

Quél.Jec (OU~BEC) 
G1N 1S7 

Tl!ldphone 
(·118) 66~-1332 

Ti!lécsiph:1ur 
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rf.lS':>-ffi'.',firess-onv.oorn 

Slla lnt(lrnet 
WM'1,ress-envca 

Assistance 
technique en 
envlronne111enl 

( ( 

Espérant le tout à votre entlère satisfaction, nous vous invitons à ne pas 
hésiter à nous contacter pour toute précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

.! 

L~ t~J 
G~ais Sirnafd, T.P. 
fSYcc j . J c.c. Monsieur Jacques Delaney- P & B Entreprises liée 
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Larouche, Yan 

De: lanie Thomassin [ithomassin@ress-env.com] 

Envoyé: 20 août 2012 14:06 

À: Larouche, Yan 

Cc: gsimard@ ress-env .corn; pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; a.bisson@betonprovincial.com; 
André Couture 

Objet: RE: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

Monsieur Larouche, 

Nous avons procédé à l'examen des plaintes que vous avez faites parvenir à P&B Entreprises Ltée en date du 25 
juillet 2012. Tel que demandé, nous vous confirmons que. l'usine était en opération au moment où ces plaintes 
ont été formulées. Nous compilerons dorénavant ces données et les investiguerons. Pour le moment, le nombre 
de données ne nous permet pas de dégager quelques conclusions que ce soit en date de la présente. Nous vous 
invitons à nous faire parvenir toute autre plainte pouvant être en lien avec P&B Entreprises Ltée. 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous communiquer. 

Ianie 'Ifioma.ssin. Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
îthomassîn@ress-env.com 

840, rue Raoul-Jobin, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 1S7 
Tél. 418-682-1332 T éléc. 418-682-3807 
www.ress-env.ca 

Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité a qui il est adressé. 

L'informa1ion apparaissanl dans ce document est de nature légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou 
la personne chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du 
conlenu de ce documenfest strictement inlerdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai. · 
Confldentiallty 
This document is intended solely for the individual or enlity to whom il is addressed. The intormation contained in 1his document îs legally 
privileged and confidential. If you are no11he in1ended recipien1 or the persan responsible for delivering it to the intended recipient, you are 
hereby advised thal you are strictly prohibited from reading, using, copying or dlsseminatîng the contents of this document. Please inform the 
sender immediately. 

De : PB Entreprise [m<1ilto~r:ibentreprises@ilesdelamadeleine.ca] 
Envoyé : 25 juillet 2012 08:24 
·À : Gervais Simard 
Objet : Fw: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

----- Original Message -----
From: yan.LE!muche@_mddep.gouv.gc.ca 
To: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Cc: a.couture@betonr:irovincial.com ; solange.renaud@mddep.gouv.gc.ca ; lrancois.lortin@mddep.gouv.qc.ca 

2012-08-29 
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Sent: Wednesday, July 25, 2012 9:20 AM 
Subject: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

À qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées. Les plaintes vous concernant vous seront transmises dorénavent au fur et à mesure de la 
réception de celle-ci dans le but de vous sensibiliser à cette problématique et peut-être vous permettre d'identifier 
les conditions d'opération défavorables aux citoyens fréquentant le pourtour du parc industriel de l'Étang-du-Nord. 

Nous aimerions connaître pour chacune de ces plaintes, vos condtions d'opérations. Veuillez donc investiguer 
ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à d'autres personnes, veuillez m'en aviser. 

Je demeure disponible pour tout· renseignement supplémentaire. 

9"'an Larouclie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles
de-la-Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mdderw:ouv.çic.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.gc.ca 

2012-08-29 
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Larouche, Yan 

De: Harrisson, Robin 

Envoyé: 23 août 2012 13:23 

À: 'PB Entreprise' 

Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François; Larouche, Yan 

Objet: RE : Analyse géogrâphique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

Bonjour M. Boudreau, 

Vous trouverez ci-joint une autre analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 
en date du ·9 e:e>Qt et-15 août 2012. · 

Nous aimerions connaître pour cette plainte, vos conditions d'opérations. Veuillez· donc investiguer cette plainte 
et répondre à M. Yan Larouche à ce propos. 

En attendant le retour de M. Larouche , je prends la relève pour réaliser ces analyses et vous transmettre les 
plaintes vous concernant. 

Je. demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

Robin Harrissou, biologiste 
Ministère du Développement durable, de /'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

212, avenue Belzile, Rimouski (Québec) G5L 3C3 

'Ji' 418 727-3511 poste 260 
~ 418 727-3849 
@ robin.harrisson@mddep.gouv.qc.ca 
Ce n1e.ss11,ge est co1!Jldr:ntiel et ne s'adresse qt1 1a11 destinataire. S 'il vous a été tm11s111is par mégmde, JJftti!lt'z le détmire et m 'm 
aviser 1mssitôt. lWerri e.t bo1t1œj o111'fllfe ! 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 2 août 2012 11:59 
À: 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François; Harrisson, Robin 
Objet : RE : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

À qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint d'autres Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources 
visées en date.du 30 juillet dernier. 

Nous aimerions connaître pour chacune de ces plaintes, vos conditions d'opérations. Veuillez donc 
investiguer ces plaintes et me. répondre à ce propos. 

Pour les prochaines semaines, mon collègue Robin Harrisson prendra la relève pour réaliser ces analyses 
et il vous transmettera les plaintes vous· concernant. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

2012-08-31 



Message 

~an Laroucfie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 

Page 2 sur 2 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de
la-Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : Y.an. larouche@mddeiMJouv.qc.ca 
Site internet : www.mddep.gouv.qc.ca 

2012-08-31 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 
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Plainte d'odeur le .2012-08-15 à lOhjusqu'à 13h10 

' 

.• 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2
. : de 100 à 120 degrés 

Sources possibles d'odeur : HQ et PB 

Robin Harrisson 
pour Y an Larouche 

* 
~···i· 

··' "r:/: 
·: 

Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 
http://climate.weatheroffice.gc.ca/cl imateData/hourlydata f.html?ti me frame= 1 &Prov=QU E&Station!D= 10763&dlyRange= 1995-
03-01%7C2012-04- l S&cmdB 1 =Allez&cmdB2=Allez&Month=l 1 &Day=4& Year=2011&cmdB1 =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 
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Larouche, Yan 

De: Harrisson, Robin 

Envoyé: 23 août 2012 13:34 

À: 'PB Entreprise' 

Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François; Larouche, Yan 

Objet: RE : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des ~ources visées 

Bonjour 

Vous trouverez ci-joint une autre analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources 
visées en date du 21 août 2012. 

Nous aimerions connaître pour cette plainte, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer cette 
plainte et répondre à M. Yan Larouche à ce propos. 

En attendant le retour de M. Larouche , je prends la relève pour réaliser ces analyses et vous transmettre 
les plaintes vous concernant. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

Robin Harrisson, biologiste 
Ministère du Développement durable, de /'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

212, avenue Belzile, Rimouski (Québec) GSL 3C3 

ti' 418 727-3511 poste 260 
~ 418 727-3849 
@ robin.harrisson@mddep.gouv·:qc.ca 
Ce message est rot(/idmtid et Ili' s'adresse q1t 'at1 destinataire. S'il l'OlfS a été tm11smispctr 11tégcuJe1 1·e11illez k rNtruire et 
m'en aviser ru-witdt. 1\ferci et ho11t1e jotwnée ! 

2012-09-04 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 2 août 2012 11:59 
À : 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François; Harrisson, Robin 
Objet : RE : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

À qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint d'autres Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées en date du 30 juillet dernier. 

Nous aimerions connaître pour chacune de ces plaintes, vos conditions d'opérations. Veuillez donc 
investiguer ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Pour les prochaines semaines, mon collègue Robin Harrisson prendra la relève pour réaliser ces 
analyses et il vous transmettera les plaintes vous concernant. 

Je demeure disponible pour tout rensE:3ignement supplémentaire. 



Message 

2012-09-04 

Yan Laroucfie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 

Page 2 sur 2 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 . 
Télécopieur: (418) 76q-7810 
Courriel: yan.larouche@mddeR.gouv.qc.ca 
Site internet : www.niddeR.gouv.gc.ca 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 25 juillet 2012 08:20 
À : 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

À qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de plaintes en fonction 
des vents et des sources visées. Les plaintes vous concernant vous seront transmises 
dorénavent au fur et à mesure de la réception de celle-ci dans le but de vous sensibiliser à 
cette problématique et peut-être vous permettre d'identifier les conditions d'opération 
défavorables aux citoyens fréquentant le pourtour du parc industriel de l'Étang-du-Nord. 

Nous aimerions connaître pour chacune de ces plaintes, vos condtions d'opérations. Veuillez 
donc investiguer ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à d'autres personnes, 
veuillez m'en aviser. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

Yan Laroucfie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone : (418) 763-3301 , poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddeMouv.qc.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.qc.ca 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * -
La centrale thermique d 'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 
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Plainte d 'odeur le 2012-08-21 de 1lhOOa14h00 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2

• : de 120 à 1 lhOO à 310 degrés à 
14h00 

Sources possibles d'odeur: HQ et PB 

Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 http://climate.weatheroffice.gc.ca/cl imateData/hourlydata f.html?timeframe= 1&Prov=OUE&StationlD=10763&dlyRange= 1995-
03-0 1%7C2012-04- l B&cmdB 1=Allez&cmdB2=Allez&Month= 11 &Day=4& Ycar=20 11 &cmdB1 =Allez 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d ' été. 
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Larouche, Yan 

De: lanie Thomassin [ithomassin@ress-env.com] 

Envoyé: 6 septembre 2012 14:56 

À: Larouche, Yan; Harrisson, Robin 

Cc: gsimard@ress-env.com; pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; a.bisson@betonprovincial.com; 
André Couture 

Objet: RE: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents _et des sources visées -Août 2012 

Messieurs Larouche et Harrisson, 

Nous avons procédé à l'examen des plaintes que vous avez faites parvenir à P&B Entreprises Liée en date du 23 
août 2012. Nous avons recueilli les données d'opération de l'usine pour ces périodes et vous informons que 
l'usine était en opération à certains moments des périodes des plaintes des 9 et 15 août, soit, pour le 9 août de 
12:32 à 13:22 et de 14:56 à 15:05 et pour le 15 août de 9:54 à 11:48 et de 13:03 à 15:05. Pour ces journées, il y a 
donc des moments des périodes de plaintes au cours desquels l'usine n'était pas en opération. Pour la journée 
du 21 août, l'usine n'était pas en opération au cours de la période de la plainte. 

Nous continuerons à compiler les informations concernant les opérations de l'usine et les plaintes que vous 
nous transmettez. Nous remarquons que l'usine peut être en opération ou non au moment des plaintes reçues 
jusqu'à présent, mais le nombre de données ne nous permet toujours pas de dégager quelques conclusions que 
ce soit en date de la présente. Nous vous invitons à nous faire parvenir toute autre plainte pouvant être en lien 
avec P&B Entreprises Ltée. 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous communiquer. 

Ianie <J'homassin, Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
ilb-9BJJ.!SSin@rcss-env.cmn 

fr'.~ i' :·" .,. ·:, i'"J l~ ~ {',.1!} ~·'.1 fi', [·: ',''î' '.'1 

840, rue Raoul-Jobin, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 1S7 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 
www.ress-env.ca 

A~"'iit~r-1i::~· 111,l1BI~\Jn ~"' i1fr1._.J.1oiH:1i.1f'ni)nt Confidentialité 
Ce documen! est destiné uniquemenl à la personne ou à l'entité à qui il est adressé. 

L'information apparaissant dans ce document est de nature légalement privilégiée el confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou 
la personne chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du 
contenu de ·ce document est strictement inlerdlt. De plus, vous êtes pné de communiquer avec l'expéditeur sans délai. 
Confidentlality 
This document is inlended solely for the individual or entity to whom il is addressed. The information contained in this document is legally 
priv11eged and confidential. Jf you are not the intended recipient or the persan responsible for de live ring 1! Io the intended recipient, you are 
hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using, copying or disseminating the contents of this document. Please înform the 
sender immediately. 

De: PB Entreprise [mailto:pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca] 

2012-09-21 



Message 

Envoyé : 24 août 2012 10:04 
À : ianie Thomassin · 
Objet : Fw: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

----- Original Message -----
From: robin.harrisson@mddeMouv.qc.ca 
To: pbentreprises@ilesdelamE)!:leleine.ca 

Pag~ 2 sur 2 

Cc: a.couture@betonprovincial.com; solange.renaud@mddep.gouv.gc.ca; francois.fortin@mddep.gouv.gc.ca ; 
yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Sent: Thursday, August 23, 2012 2:23 PM 
Subject: RE : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

Bonjour M. Boudreau, 

Vous trouverez ci-joint une autre analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 
en date du 9 août et 15 août 2012. 

Nous aimerions connaître pour cette plainte, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer cette plainte 
et répondre à M. Yan Larouche à ce propos. 

En attendant le retour de M. Larouche , je prends la relève pour réaliser ces analyses et vous transmettre les 
plaintes vous concernant. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

Robin Harrisson, biologiste 
Ministère du Développement durable, de /'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

212, avenue Belzlle, Rimouski (Québec) GSL 3C3 

'lir 418 727-3511 poste 260 
l@ 418 727-3849 
~ robin.harrisson@mddep.gouv.gc.ca 
LA.! tJH'SJt{~e es! 1-YJ1(/Îde11tùd cl ne .r 'adresse q11 'r111 destina/aire . . \' iil 11011.r a été f1't111s111ir par tJ1égarrle1 11eJ.1i!!e:~: le détr11ùt el 111 'e11 

avz~rcl' 01-1ssilu't. L\1lt'll'i el ho1111CjÜll!ï1ée ! 

2012-09-21 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 7 septembre 2012 13:29 

À: 'PB Entreprise' 

Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 

Objet: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

À qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint une Analyse géographique de plaintes en fonction des vents etdes sources visées en 
date du 4 septembre dernier. 

Nous aimerions connaître pour cette plainte, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes 
et me répondre à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

Yan Larouclie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 7'63-3301, poste 256 
Télécopieur : (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet : www.mddep.gouv.qc.ca 

2012-09-07 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 25 juillet 2012 08:20 
À: 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

À qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de plaintes en fonction des 
vents ·et des sources visées. Les plaintes vous concernant vous seront transmises dorénavent au 
fur et à mesure de la réception de celle-ci dans le but de vous sensibiliser à cette problématique et 
peut-être vous permettre d'identifier les conditions d'opération défavorables aux citoyens 
fréquentant le pourtour du parc industriel de l'Étang-du-Nord. 

Nous aimerions connaître pour chacune de ces plaintes, vos condtions d'opérations. Veuillez donc 
investiguer ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à d'autres personnes, veuillez m'en 
aviser. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 



Message 

Yan Laroucfœ 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 

Page 2 sur 2 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet : www.mddeR.gouv.qc.ca 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: 

La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par 
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Plainte d' odeur le 2012-09-04 à 7h30 et 7h45 (2 signalements différents) 

Provenance des vents selon Environnement Canada 1, 
2

• : de 210 à 250 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB et HQ 

Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 http://climatc.wcatheroffice.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?t imeframe= 1 &Prov=OU E&Stationl D= 10763&dlyRange= 1995-
03-01%7C2012-04- l S&cmdB 1=Allez&cmdB2=Allcz&Month= 11 &Dav-4& Year=2011 &cmdB l=Allcz 

2 À noter qu'il faut soush·aire une heure pour les plaintes logée lors de la période ~'heure d'été. 
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Larouche, Yan 

De: lanie Thomassin [ithomassin@ress-env.com] 

Envoyé: 24 septembre 2012 14:17 

À: Larouche, Yan 

Cc: gsimard@ress-env .corn; pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; a .bisson@betonprovincial.com; 
André Couture 

Objet: RE: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

Monsieur Larouche, 

Nous avons procédé à l'examen des deux plaintes que vous avez faites parvenir à P&B Entreprises Ltée en date 
du 7 septembre 2012 et portant sur le 4 septembre 2012. Nous avons recueilli les données d'opération de 
l'usine pour ces périodes et vous informons que l'usine était en opération au moment de ces plaintes soit de 
7:07 à 10:17 heure locale le 4 septembre 2012. 

Nous continuerons à compiler les informations concernant les opérations de l'usine et les plaintes que vous 
nous transmettez, mais le nombre de données ne nous permet toujours pas de dégager quelques conclusions 
que ce soit en date de la présente. Nous vous invitons à nous faire parvenir toute autre plainte pouvant être en 
lien avec P&B Entreprises Ltée. 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous communiquer. 

Ianie 'l'fiomassi:n. Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
ÎlhDmnssm@re~~·~nv.com 

Ressources 

840. rue Raoul-Jobin, 
Bureau 31 OQuébec (Québec} G1 N 1 S7 
Tél. 418-682·1332 Téléc. 418-682-3807 
www rcss-cnv.ca 

Aul1t.anc:o lochnkiu• on •n~lronntment Confldentlallté 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé. 

L'information apparaissant dans ce document est de nature légalement privilégiée el confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou 
la personne chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du 
contenu de ce document est strictement interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai. 
Confldentlality 
This document is intended solely for the lndividual or entity to whom it is addressed The information contained in this document is legally 
privileged and confidential. If you are not the intended recipient or the persan responsib'e for delivering il Io the intended recipient. you are 
hereby advised that you are striclly prohibited from reading, using. copying or disseminaling the contents of this document. Please inform the 
sender immediately. 

- Original Message -
From: yan.larouche@mddep.gouv.çic.ca 
To: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Cc: a.couture@betongrovincial.com ; solange.renaud@mddeP..gouv.qc.ca ; francois.fortin@mddep.gouv.çic.ca 
Sent: Friday, September 07, 2012 2:29 PM 
Subject: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

2012-10-09 
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A qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint une Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées en 
date du 4 septembre dernier. 

Nous aimerions connaitre pour cette plainte, vos conditions d'opérations, Veuillez donc investiguer ces plaintes 
et me répondre à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles
de-la-Madeleine 
124, le A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone : ( 418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site _internet : www.mddeQ.gouv.gc.ca 

2012-10-09 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 25 juillet 2012 08:20 
À : 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

A qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de plaintes en fonction des 
vents et des sources visées. Les plaintes vous concernant vous seront transmises dorénavent au 
fur et à mesure de la réception de celle-ci dans le but de vous sensibiliser à cette problématique et 
peut-être vous permettre d'identifier les conditions d'opération défavorables aux citoyens 
fréquentant le pourtour du parc industriel de l'Ëtang-du-Nord. 

Nous aimerions connaitre pour chacune de ces plaintes, vos condtions d'opérations. Veuillez donc 
investiguer ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à d'autres personnes, veuillez m'en 
aviser. • 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Made lei ne 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 25 septembre 2012 11: 11 

À: 'PB Entreprise' 

Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 

Objet: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 17 septembre 2012 

A qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint une Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées en 
date du 17 septembre dernier. 

Nous aimerions connaitre pour cette plainte, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes 
et me répondre à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-iles-de-la
Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 

CIDREQ:-----
SAGIR 
DEMANDE:-----
INTERVENANT::----
INTERVENTION:---
LIEU D'INTERVENTION: 

Courriel: y_a.,JatQuooe@mddep_,_gguv.gc.ca 
Site internet: www.mddeP-.QOUv.gc.ca 

2012-09-25 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 25 juillet 2012 08:20 
À : 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

A qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de plaintes en fonction 
des vents et des sources visées. Les plaintes vous concernant vous seront transmises 
dorénavent au fur et à mesure de la réception de celle-ci dans le but de vous sensibiliser à 
cette problématique et peut-être vous permettre d'identifier les conditions d'opération 
défavorables aux citoyens fréquentant le pourtour du parc industriel de l'Étang-du-Nord. 

Nous aimerions connaitre pour chacune de ces plaintes, vos condtions d'opérations. Veuillez 
donc investiguer ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à d'autres personnes, 
veuillez m'en aviser. 



Message 

2012-09-25 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 

Page 2 sur 2 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddeQ.,g_ouv.gÇ,_ç_~ 
Site internet: www.mddeQ.gouv.qc.ca 

) ) 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 
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Plainte d'odeur le 2012-09-17 à 8h45 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2

• : de 270 à 290 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB et HQ 

Y an Larouche 

* 

Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 bruii/cltmatu::çadJm!ffig.~inmtf!Datel1lowlydaJ! f,b1m17timeframç=l&Pmy=Q~l!Q! l 076.Mdb'ft!n&el~ 
ti.:01%70-0 !2:04:l!~cmd8 l""AlldcmdB2 .. Al!mt.Mgntle l l .t.D1r=tAYqe:lQI 1 &smclD, .. Artel; 

? A noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 

\ 

' 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 4 octobre 2012 16:50 

À: 'PB Entreprise' 

Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 

Objet: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 3 octobre 2012 

A qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint une Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées en 
date du 3 octobre dernier. 

I 

Nous aimerions connaître pour cette plainte, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes 
et me répondre à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne~es-Monts {Québec) G4V 1C5 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur : (418) 763-7810 CIDREQ: _____ _ 
Courriel : yan . larouche@mddeP. .gouv.~ 
Site internet: www.mô_Q.ep_.QQ_UV.Çlc.ca 

SAGIR 
DEMANDE: ?-<Z' 3$221 g 

2012-10-04 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé : 25 juillet 2012 08:20 
À : 'PB Entreprise' 

INTERVENANT: ____ _ 
INïERVENïlON: ____ _ 

LIEU D'INTERVENTION; 

Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

A qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de plaintes en 
fonction des vents et des sources visées. Les plaintes vous concernant vous seront 
transmises dorénavent au fur et à mesure de la réception de celle-ci dans le but de 
vous sensibiliser à cette problématique et peut-être vous permettre d'identifier les 
conditions d'opération défavorables aux citoyens fréquentant le pourtour du parc 
industriel de l'Etang-du-Nord. 

Nous aimerions connaître pour chacune de ces plaintes, vos condtions d'opérations. 
Veuillez donc investiguer ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à d'autres personnes, 



Message 

2012-10-04 

c 0 
veuillez m'en aviser. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouch.e 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
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Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de 
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone : (418) 763-3301 , poste 256 
Télécopieur : (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep,gouv.ge.~ 
Site internet : www.mddeP-.QOuv.ge,ca 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

-~

' .. -
\ .. ~ 

·-·---._ ': ~ 
··-~ <" 
\ ~ 

X . '· : . 

·· ~. (leS : . .. \ ·-. .. ....... - · · --· · ··M'·~~ .. _ ... .... ·-··-.......... Gq: ·-- ~ \ . ,• 
-·· '···-. üqe>t ; . . 

.... . '· 23 .• -· -·--.t • . ...... ;_,~- -
~ ·~ 
>'{ •• i . ~ I ~ .... . ' . • - t 

1 1 •• • 1. 

1 • 1 • 

• 1 • 

Plainte d'odeur le 2012-10-03 à 10h55 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2
.: de 310 à 320 degrés 

Sources possibles d'odeur: secteur adjacent PB 

Yan Larouche 

* 

Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 hll,:llctimatc wea!l!Cf!lflicc BUalclim11tcDa!a!l!oorMl111;J.h!ml?tjmerl'JIŒI' 1&Proy:OU6.tSUitioo!P=1()163&;d!vR1U1r1 m . 
QJ..OJ%7cyg.ru.1 !&cm@! i=AftqmdBl=Mtq.&Momlë 1J&flre'4&Yer20I 1&.m!t!Bl• AJ!cz 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 
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Larouche, Yan 

De: larouche, Yan 

Envoyé: 11 octobre 2012 12:59 

A: 'PB Entreprise' 

Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 

Objet: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 4 et 9 octobre 2012 

A qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint des Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des sources visées en 
date des 4 et 9 octobre dernier. 

Nous aimerions connaitre pour ces plalntes, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes et 
me répondre à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan .laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-fies-de-la
Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone : (41 B) 763-3301, poste 256 
Télécopieur : (418) 763-7810 
Courriel : yan.laroucf'le@mddeo.gouv.gc.ca 
Site internet: WWW_J!Jdd~P-.gouv.gc,ca 

2012-10-11 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 25 juillet 2012 08:20 
À : 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

A qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de plaintes en 
fonction des vents et des sources visées. Les plaintes vous concernant vous seront 
transmises dorénavent au fur et à mesure de la réception de celle-ci dans le but de 
vous sensibiliser à cette problématique et peut-être vous permettre d'identifier les 
conditions d'opération défavorables aux citoyens fréquentant le pourtour du parc 
industriel de l'Étang-du-Nord. 

Nous aimerions connaître pour chacune de ces plaintes, vos condtions d'opérations. 
Veuillez donc investiguer ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à d'autres personnes, 
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0 c 
veuillez m'en aviser. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 

Page 2 sur 2 
' 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de 
la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Téléphone : (418) 763-3301 , poste 256 
Télécopieur : (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep....gouv.gc.c~ 
Site internet : www.mddep.gouv.gc.ca 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: ·* 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: * ~. !. 

: · . 
.: · .. 

1 • • 

• ~ . . . . .. " 

.• ' .. 

Plainte d'odeur le 2012-10-04 à 13h3 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
.: de 190 à 220 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB et HQ 

Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 h11p/lelim~!bç:rpffiçcJ:»Œcljm!!ldè.OO!mlrb:ih!l1 f,t11m17!imefr!fDP 1 &Proy=OUEASm1jpntp=! OWMlxR11!!!!c=l 925. 
03-0!%7C2Qlk04-l8.tcmd81 ... AUqAcmdB2 .. Al!cz&Mooth .. I 1 AD11el&Ye1u .. .lQll &cm!IB ! &AJ!ez 

1 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB). localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 
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Plainte d'odeur le 2012-10-09 à 14h30 à lSh 

Provenance des vents selon Environnement Canada 1, 2• : de 90 à 1 OO degrés 

Sources possibles d'odeur: PB et HQ 

Yan Larouche 

* 

Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 bml;lk1im@te,wçatbmffiœ gi;.calclim111;Dl!IAfbourJydm1 thtml?tjmsfmmç= 1 slPmy=OUE&StatiœlP:I Q76l&d!yllWç=J22.S.. 
03-01%7C2i)1kQ4.IU;cmdQI • Allcz&.cmdB2• Alle7AMon!b• l l&.~&YcaelQI 1 &cmd:BI •AUtt 

2 A noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



Ministére du 
Développement durable, 
de / 'Environnement, 

( ( 
de la Faune et des Parcs H H 

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

DESTINATAIRE : Monsieur Yan Larouche 

Note 

Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas
Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

OBJET: 

Yves Grimard 

Le 12 octobre 2012 

Analyse des composés organiques volatils 
Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
Îles de la Madeleine, été 2011 

N/Réf.: ExpAir 2011 -01-P&B-Îles 

Voici un avis de la part de M. Guy Gasselin en réponse au dossier mentionné en objet. S'il 
y a lieu, vous pouvez le joindre au numéro de téléphone (418) 521-3820 poste 4754. 

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

p.j . 1 

tdilice Marie-Guyart, 7' étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 22 
Québec (Québec) G 1 R 5V7 
Téléphone: (418) 521-3820, poste 4719 
Télécopieur: (418) 643-9591 
Internet: http://www.mddep.gouv.gc.ca 
Courriel: wes.grimard@mddep.gouy,qc.ca 

® Ce papier contient 20 'Io de fibres recyclées de poslconsommatlon. 

Le chef du Service des avis et des expertises, 

c 
Yves Grimar~ . 

MDDEP-CCEQ 
REÇU LE 

1 5 OCT. 2012 
B~-St-Laurent, 

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
Sainte-Anne-des-Monts 

Envoyé par courriel 

le 



Ministère dei 
Développement durable, 
de /'Environnement, 

( ( 
de la Faune et des Parcs 

~1 "b EIEI '-<..ue ec e e 
Note Direction du suivi de l'état de l'environnement 

Service des avis et des expertises 

DESTINAT AIRE : Monsieur Yves Grimard 
Chef du Service des avis et des expertises 

EXPÉDITEUR: Guy Gasselin 

DATE: Le 11octobre2012 

OBJET: Fiches d'odeurs et COV 

Contexte 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
Îles de la Madeleine, été 2011 

N/Réf. : ExpAir 2011-01-P&B-Îles 

La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de 
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (DR) a identifié une usine de béton bitumineux (P & B 
Entreprises ltée) et la centrale thermique des Îles de la Madeleine d'Hydro-Québec 
comme responsable de l 'émission d'odeurs dans le parc industriel. Plusieurs citoyens qui 
habitent près de ce secteur se plaignent régulièrement d'odeurs d'hydrocarbures brûlés, de 
mazout lourd (bunker), de poussières d'agrégat et de bitume. 

La DR a, en collaboration avec le comité ExpAir, procédé à une campagne 
d'échantillonnage de l'air à l'été 2011 près du site d'opération de l'usine et de la centrale 
thermique. Cette campagne en trois volets visait à identifier la nature et la source des 
nuisances régulièrement rapportées par les résidants, à déterminer si le Règlement sur 
l'assainissement de l'atmosphère était respecté et, le cas échéant, de permettre à la 
Direction régionale d'identifier les actions pouvant être entreprises. 

Le premier volet visait à réaliser un suivi systématique des concentrations des particules 
totales en suspension (PST) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans 
l'air ambiant. Pour ce faire, trois stations d'échantillonnage ont été mises en place près des 
sites de la centrale thermique et de l'usine de béton bitumineux. 

Le second volet consistait à réaliser un suivi des odeurs en s'appuyant sur l'usage de 
fiches d'évaluation des odeurs et à l'échantillonnage de composés organiques volatils 
(COV). 

~difice Marie·Guyart, 7' étage 
675, boulevard René· Lévesque Est, botte 22 
Québec (Québec)G1R 5V7 
Téléphone : (418) 521-3820, poste 4754 
Télécopieur : (418) 643·9591 
Internet: http:Uwww.mddep.gouv.qc.ca 
Courriel: auy.gosselin@mddep.gouv.qc.ca 

MDDEP-CCEQ 
REÇU LE 

15 OCT. 2012 
... 2 

Bas-St-Laurent, 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Sainte-Anne-des-Monts 
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Le troisième volet piloté par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 
(CEAEQ), visait à réaliser l'analyse de l'air ambiant autour des sources d'émissions à 
l'aide du laboratoire mobile TAGA (analyseur de gaz atmosphériques à l'état de traces) et 
à analyser de façon préliminaire certains intrants provenant de la centrale thermique d'HQ 
et de P & B Entreprises ltée. 

L'analyse des données recueillies s'est concrétisée par la réalisation de trois (3) notes de 
service et d'un rapport. Deux en provenance du SA VEX visent le suivi des odeurs à 
l'aide des fiches d'odeurs et des données provenant des trois stations d'échantillonnage, 
une troisième du CCEQ de la région du Bas-St-Laurent-Gaspésie-Îles..cte-la~Madeleine 
présente une analyse des plaintes d'odeurs alors que le rapport du CEAEQ fait état de la 
caractérisation de l'air ambiant réalisée par l'équipe du TAGA. 

À la demande de la Direction régionale, la présente note est produite sur !'interprétation 
de composés organiques volatils prélevés lors d'événements où des nuisances ont été 
constatées sur le terrain par le CCEQ. 

Échantillonnage et analyse 

Pendant la période du 2 août 2011 au 4 novembre 2011, 26 fiches d'odeurs ont été 
rédigées et 26 prélèvements de composés organiques volatils réalisés lors de 17 journées 
d'observation. L'information recueillie consistait à identifier l'emplacement de la prise de 
mesure, à vérifier si HQD et P&B Entreprises ltée étaient en opération, la direction et la 
vitesse des vents, l'importance des rafales, les conditions météo, la description des odeurs, 
leur intensité et les effets sur l'observateur. 

Résultats obtenus 

Direction des vents lors des échantillonnages 

En se basant sur les données météorologiques de l'aéroport des Îles-de- la-Madeleine, et 
sur les observations sur les sites d'échantillonnage, la direction des vents horaires a été 
déterminée pour chaque prélèvement réalisé. Par soucis d'uniformité avec l'interprétation 
réalisée pour toutes les fiches d'odeurs, les observations 1 météo sont celles enregistrées à 
l'aéroport. 

Pendant la campagne de suivi, deux échantillonnages réalisés le 4 août et le 1" novembre 
ont permis le prélèvement de COV en amont et en aval. De plus, trois échantillons 
présentent des composantes Nord-Sud importantes diminuant l'influence directe des deux 

1 La concordance entre les observations et les données météo prises à l'aéroport est excellente. 

. . .3 
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émissions des deux entreprises lors des mesures, alors que tous les autres ont des 
directions de vents qui permettent de s'assurer que la source des émissions des deux 
entreprises influencent les sites de prélèvement. La figure suivante présente l'ensemble 
des observations. 

Emplaceme11t de prélèveme11t des COV et direction des vents domi11a11ts 

Les informations sur les dates et les observations chargeant inutilement la figure, ces 
données sont présentées en ~nnexe du présent rapport. Sur la présente figure, les flèches 
jaunes présentent la direction du vent dominant, la pointe de la flèche étant toujours 
dirigée vers le site d'échantillonnage. Celui-ci est identifié par un numéro séquentiel de 1 
à 25 et conespond aux résultats du tableau des données analytiques présenté en annexe. 
Les flèches jaunes plus accentuées représentent les deux échantillonnages amont et aval 
réalisés pendant cette période. 

Mesure des composés organiques volatils 

À chaque emplacement identifié, les observateurs ont prélevés des échantillons de COV 
en utilisant des « canisters » à remplissage instantan~ (moins de 15 secondes). Ceux-ci 
ont par la suite été acheminés au laboratoire du Centre d'expertise en analyse 
environnementale du Québec. 

. .. 4 
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Le laboratoire a procédé à l'analyse des échantillons. La méthode utilisée permettait 
d'identifier et de quantifier jusqu'à 68 composés. Sur l'ensemble des 26 échantillons 
analysés, 45 des composés analysés n'ont pas été détectés et sont donc considérés comme 
non présents dans les échantillons. 

Le tableau suivant présente les résultats d'analyses selon trois zones de concentration soit 
N pour inférieur à la limite de détection, DNQ pour des résultats compris entre la limite de 
détection et celle de quantification et Q pour une valeur dans la zone de quantification. 

CO é V analvs s 
Sional suoérieur à la limite de détection 

Dichlorodiffuoro méthane 

Chlorométhane 
Acétone 

Acétaldéhvde 
1-Prooène 

Acroléine 

Dichlorométhane 

2-Propanol 

Benzène 
Hexane 
Toluène 

Acétate de vinvle 
2-Butanone 

1 2-Dichloroorooane 
1 3-Butadiène 
Acrvlonitrile 

Trichloroftuorométhane 
Tétrachlorure de carbone 

1, 1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane 

m+p-Xvlènes 
Disulfure de carbone 

lsooctane 
Tétrachloroéthvlène rtétrachforoéthène\ 

a : résulla\s quantlfiabla 

DNQ: Données non quantifiables 

N: Pas de slgrm! 

Q DNQ 

26 • 0 

26 0 
26 0 
24 0 
23 0 

23 0 

21 2 

20 6 

20 6 
13 3 
9 16 
7 9 
6 10 

. 5 0 
4 10 
3 0 
1 25 
0 26 

0 14 

0 8 
0 1 
0 1 
0 1 

N Pas de sii na 

0 1,2-Dichloro-1, 1,2,2-
tétrafluoroéthane 

0 Chlorure de vlnvl rchloroéthéne' 
0 Bromométhane 
2 Chloroéthane 
3 Bromoéthène 

3 
1, 1-Dichloroéthène (1, 1-

dichloroéth"!ène\ 
3 3-Chloronro ène fallvl chloride\ 

0 
Cis-1,2-Dichloroéthène {cis-1,2-

dichloroéthvlène) 
0 1.1-Dichloroéthane 
10 2-Méthoxv-2-méthvl nronane 
1 Trans-1 2-Dichloroéthène 

10 Acétate d'éthvle 
10 Chloroforme 
21 Tétrahvdrofurane 
12 1 2-Dich!oroéthane 
23 11 1-Trichloroéthane 
0 Cvcfohexane 
0 Bromodichlorométhane 

12 Trlchforoéthène (trichloroéthylène) 

18 1 4-Dioxane 
25 Heotane 
26 Cis-1,3-dich!oroorooène 

25 Méthvle isobuMcétone lMIBK) 

Liste des COV analysés et de ceux do11t la teneur peut être quantifiée 

1 N) 

T rans-1,3-dichloropropène 

1 1 2-Trichloroéthane 
2-Hexanone fMBKl 

Dibromochlorométhane 
1 2-Dibromoéthane 

1, 1, 1,2-Tétrach!oroéthane 

Chlorobenzène 

Éthylbenzène 

Bromoforme 
Stvrène 

11 2 2-Tétrachloroéthane 
o-X'llène 

lsooroovlbenzène 
1-Eth\Jle-4-méth\Jlbenzène 

1 3 5-Triméthvlbenzène 
124-Triméthvtbenzène 

Chlorure de benzv!e 
1 3-Dichforobenzène 

1,2-Dichlorobenzène 

1 4-Dichlorobenzène 
124-Trichlorobenzène 
Hexachtorobutadiène 

On peut ainsi identifier 23 composés ayant eu un signal positif (supérieur à la limite de 
détection) dans au moins 1 échantillon. Par contre, neuf composés ont été quantifés dans 
au moins 20 échantillons, 6 composés sont toujours entre le seuil de détection et de 
quantification, alors que 8 présentent des situations intermédiaires. 

. .. 5 
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En regard des normes du Règlement2 sur assainissement de l'atmosphère, tous les 
composés identifiés et quantifiés ont présenté des teneurs nettement en deçà des limites 
fixées. L'acétaldéhyde présente généralement des concentrations sur 15 secondes 
supérieures au critère provisoire sur 4 minutes et sur 1 an. 

Bien que ceci laisse envisager un dépassement du critère sur 4 minutes, il est présentement 
difficile de bien comprendre la nature de cette contamination puisque les teneurs mesurées 
dans les prélèvements réalisés à deux reprises en amont et aval du site démontrent que 
celle-ci ne varie pas sous l'influence des émissions des deux entreprises et que la teneur 
semble être constante lors de la campagne d'échantillonnage. 

Le tableau suivant présente les teneurs mesurées pour les différents composés quantifiés 
dans les deux échantillonnages réalisés en amont et en aval. 

E.:h1mtillon COV-01 COV-02 COV-24Il Il 1025 COV-24A # 1016 
N° lnborntoirc ~ LOl7S6S·Ol L017S6S-02 L018667-02 LOI 8667-01 

Date 1( ... ~~ y 04 Août 20 Il 04 Août 201 1 01 Novembre 20 Il 01 Novembre 2011 
Heure de dépar t ~ >~ I OH1 6 llH24 14h20 14h26 

Localisntion / l "li 428 Chemin do Io Mine 24 Allée M.Roi• Station IJ 1 (nmont) Stationfl 2 (a\•al) 

Composé organique volatil Limite de 
Valeur limite 

C(lnccntrl tioo 
Période Amont An i Am ont Av~I 

tlélctlion inilialc 

Dichlorodifluoro méthane <0,4 1 3 1,8 22 2,2 
Chlorométhane <O, 1 0,7 0,8 1,1 1, 1 

Acétone <0 ,7 8600// 380 170 1/ 4 4min 11 1 an 95 6,4 13 55 
Acétaldéhvde <0,9 4,7 5,9 8,5 5,1 

1-Prooéne <0,03 2 9 1 2 
Acroléine <0,0 9 0 84 1,8 0135 0 48 

Dichlorométhane <1,3 14000112 6 /1 1 60 min // 1 an 1,95 . DNQ 
2-Prooanol <1,3 DNQ 4,6 26 DNO 
Benzène <0,1 10 3 24 h 0,8 1,5 0,01 5 1 
Hexane <0,08 5300 //140 140// 3 4min// 1 an 012 I 0,12 0,59 
Toluène <0,2 600 260 4 min 0 03 0,7 0 03 0,9 

Acétate de vinvle <0,1 400 // 200 0// 0 4min Il 1 an 0,4 0,5 
2-Butanone <0,1 05 0,5 

1 2-Dichloroorooane <0,07 4 0 1 an 0,67 
1 3-Butadiène <0,3 0,3 0,45 1.1 
Amlonitrile <0,05 12 0 1 an 1 

Trichlorofluorométhane <0,6 0,9 0,9 0 9 0,9 
1, 1,2-Trichloro-1,2,2· 

trifluoroéthane <0,6 0,9 
Disulfure de carbone <0,5 DNQ 

Tétrachlorure de carbone <0,3 0 45 0.45 0,45 0.45 
m+o-Xvlènes <0,2 350 Il 20 150 / 8 4 min// 1 an 0,3 0,3 

Éclu111til/011s amont et aval pris dans l'axe est-ouest et ouest-est 

On constate que pour l'ensemble des composés identifiés, la concentration n'est pas 
significativement affectée par la position amont ou aval du prélèvement. On note le même 
compmiement pour l'acétaldéhyde. 

2 Loi de la qualité de l' environnement (L.R.Q., c. Q-2, a. 31, 53, 109.1, 124.0. l et 124. !) 
.. . 6 
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Par contre, la teneur en benzène et en toluène semble plus faible en amont dans les deux 
cas. Les observateurs font état, dans les deux situations, que la station en aval est sous 
l'influence de fortes odeurs, de bitume et de produits pétroliers brûlés alors que les deux 
stations en amont sont libres de ces odeurs. 

Les 9 septembre et 14 octobre, deux prélèvements de COV ont été réalisés alors que P & 
B Entreprises ltée n'était pas en opération. Le teclmicien prend note d'odeurs de «bunker 
lourd et d'hydrocarbures pétroliers brûlés » avec, dans les deux cas, une intensité variant 
de faible (0) à forte (4) et occasionnant de l'irritation au niveau de la gorge. Dans le cas de 
ces deux échantillons (COV 9 et 22), les analyses de COV ne démontrent pas de 
différence significative aux autres prélèvements où l'usine de béton bitumineux est en 
opération. 

Les 1 ", 13, 19 et 20 septembre 2011, des plaintes d'odeurs ont été déposées. Selon la 
position de ces quatre sites et les vents dominants au moment de la mesure, ceux-ci 
n'étaient pas sous l'influence des vents dominants. Du point de vue des teneurs mesurées 
de COV, on ne note pas de différence par rapport aux autres prélèvements. Par contre, 
l'évaluation de l'odeur par l'observateur ne fait pas état d'inconfort comme noté 
précédemment. 

Les observations sur les odeurs ressenties lors de chaque prélèvement ne semblent pas en 
corrélation directe avec les teneurs mesurées des composés organiques volatils. De plus, 
aucun de ceux-ci ne peut être associé significativement avec une source d'odeur précise. 

Conclusion 

En considérant que: 

• les analyses de COV ne permettent pas d'identifier des dépassements importants 
en regard du RAA; 

• la comparaison entre les résultats de COV et entre les échantillons amont et aval 
du site ne petmettent pas d'identifier des composés dont la teneur soit 
significativement plus élevée en aval du site; 

• les teneurs des différents COV mesurés ne semblent pas en corrélation avec les 
plaintes d'odeurs enregistrées; 

• les observations colligées sur les fiches d'odeurs font état d'inconfort et même de 
malaise pour les observateurs; 

... 7 
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• les observations des fiches amont et aval ne font pas ressortir de différence entre 
les teneurs des COV. 

On peut confirmer que : 

• les odeurs sont reliées aux activités de P & B Entreprises ltée et de la centrale 
thermique des Îles de la Madeleine d'Hydro-Québec; 

• les teneurs de COV ne dépassent pas les normes du RAA. 

Ainsi, il n'est pas possible, avec cette approche, d'établir un lien clair entre les teneurs de 
composés organiques volatils mesurés, l'intensité des odeurs et la source de celles-ci. 

GG/ml 

p.j. 4 annexes 

c.c. M. Pierre Walsh, DSEE-SA VEX 
M. Gilles Boulet, DSEE-SAVEX 
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ANNEXE la 
Données de chimie et fiches d'odeurs 

--- - - . ~ ------ - ------ ... 
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<J,D3 <ll~ <il ,1 <il,9 <il~ 4l,D9 
EE00 /1380 

17011• 
4min /11"' ·-- uoJm' ·~ ... -- ·--· uo/m µn/ma 

1 
4]Jl3 13 Ol • l ONQ O.BA 9.5 
2.9 18 08 5.9 11 18 6.• 
1.S V 1 83 ONQ 1.1 16 
3,1 2.7 1,1 7,8 1.1 1.5 18 

4JJ)5 2,9 13 8 <il,4 1 16 
4' 23 1 9 08 2.5 18 
1.1 23 0,9 15 ONQ 0.72 21 

•3 2,6 o• " 1.• 1.9 8.8 
tl ,46 2.6 0,9 <ll.9 <il~ 4l.D9 7.4 
068 23 os 66 4)3 0:61 " u 21 o• <il,9 ONO oo. " 0.3 2.1 0,9 7J <il.3 0,47 8.7 
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1 2,2 0,9 5.1 ONQ 0,62 10 
0.45 23 0,9 7,6 4)3 0.37 11 
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25 1 V 1.1 9~ ONO 0,92 " 1.7 2.4 1 •• ONQ 0"" 12 
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Ob.dbe dt 
Adllt&de W.yte 2·8utanone Henne Btflzlnt 

Tétr.acNo.n.n de Il· Trichl~ne 
wt>onc """"" Diehloropropane (lnchlcu .. thyll .. ) 
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,,_. 

uo/m uQ/rri" .......... ,.._ ..... ........ ....... LM.U...dita Provisoire 
COV.01 Ul7Sff..tl 04 Ao<42011 10lfü5 - o-m•1.t.w... <O.S o~ 0.5 ONO o~ DNO <OIP <Oll9 

\. COV.Q2 Ul.,..._., 04 Ao0l2011 111!24 PCIC:d.2 

'1~r-
<0.5 D.5 D.5 ONO 15 DNO <OIP <Oœ 

COV~ u n "4.ll 12 AoOl.20U llhl• o-.ii..• l&.W.. <0.5 ONO <0,1 O;Jl 0) ONO <Oj)] <Ol!l 
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cov.m UlllSS-1'1 f11 Sti!ttcbn:2DU ...... Ouai.n.4.!..~· ..... ...iu. &oiti Jci: <ll.S 1,1 ONO ONO o.• ONC D,3e <ll 09 
cov..œ UlH5S-OI rns~::i'o~lot 1 ,..,., . UMw <O .S o.s O,A 033 1,3 ONC D,35 D,51 
COV-09 UlllM-11 ll9Sttit.embnl01l lahla 0.-.. .. 1.t.wm. <ll .S <IJ,1 <IJ,I 02' DNC DNC <Il/JI <llfJ9 
COV-10 UllllM-t? D51 Sc-ot.embn 2Dl l llb10 o.... .-.. i..w- <ll ,5 D,3 0,4 0;27 DNO DNC 0.2S '°"" COV.11 Ulll:Ul IJISt1:lt.tmbre2011 llb<> - · • i..w- <ll.S <0.1 <O 1 0 .4 0$ ONO <IJJJ7 "'"' COV-12 UHUUl ll S.,:i\nzlbn :!011 '""" a-a•"W.. <O.S 0.4 0.6 0 ,25 Ot<O ONO <IJIP <llfJ9 
COV-13 llS.,,~2011 '""' _,.__,.."Mil. <ll.S <IJJ <Ill <Il.Dl 0.3 ONO <IJJfl <ll09 
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<0.1 <Ol 
<ll.2 <02 
<ll,1 Ot<O 

. <ll.1 <Ill 
DNC DNC 
<ll.1 <Ill 
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Umltt de dlt«tkut 
v .kur timltt 

C.1tctotntion lnlthh: ......... -· ' 
HQ P&B Heu1e d6bl.A H•w•1ln 

Co0tdonn6s GPS 
tduin1:w ... ro-.. 1.ttoraielr'C' """ Jlt."U~ lllt dftnrt L.ooalt..tten (00,ddddd'-00,ddddd") 

COV~l Ul\75'5-01 04AoClt 2011 10Hl6 - d•tat-<- HAA HAA X y 
cov.œ L017~l 04Ao0t2011 111124 M.11.,... p p 11:24 11:25 

::~ a COV..QJ Utt7"4-01 12Ao0t2011 IJ.hl.C • OimlltiMlaMW p p 13;14 13:14 
COY'"°"' 1,..117"'"°1 l SAoOt:!Oll IOhZJ ........ p p 1()'.23 10"23 
COV-05 unua.47 0 l :X:Olcmbrc 2011 16HA9 F11c. AIU.M.b. p p 10:00 10:03 47 
COV--06 UJ7'Ja.OI 02 Sepklrlbrc 2011 IOHl4 . ......... p p 10:23 10:25 47,37521 .(i1.89301 

cov..., l.01"5541 07 Se..-hff 2011 l4hl6 a...•i.~ ..... AIWclMlaJelil p p 13:45 13:46 4737398 ~1.88204 
COV.(18 ........... 07 Seo1embrc20l l l4bU . " .. ,,.. 
COV-09 l..118004-01 09 Seplcmbrc 201 1 '°"'" üi.ao.:- o..&.6ckMQo. p 1 10:25 10:35 47,37539 ..ai.88275 
COV-Ul LOII06U2 09 Septembre 2011 llhlO n.........-awll'lbl4e k MllK 

CO V-ll l.1111~1 09 Scptcmb<i: 2011 1Jh4S ~4-kMÏllC 

cov-u u 1nn..a2 !:? Scnkmhn: ~011 13h43 ........ 
COV-13 l:?Seo~:?Olt 14h01 -a...ill.4eS.~ -
COV·I-' 13 Scokmbfc 20 t 1 12hll 

__ ...._ 

COV-15 # -'SI U1tl.J..WI 19Scplclnbc-c2011 l4h:?O . ......... p p 14:20 14:20 47,37489 -61.89322 

COV·16# -'S9 1.011 124-82 20~2011 llhll ~ai:.alc p p 13:18 13~18 47 37097 -61 88536 
CQV.17#~1 L0111?1-Cll ~ 2011 13h24 ......_,.._,, p p 13:24 13:24 47 37094 -61 88539 
COV·ll# 691 lAlll?T-Dl 20 2011 13h3(; -- p p 13:36 13:36 47.37296 -61.88179 

COV-19# 56l !Al ......, 07 Octobre 2011 llh27 ~"f'È_.i• p p 13:27 13:27 47,37105 ..&1,88552 
COV-20# 558 L01"'"'8-' 070ciobrc:?Oll l)h40 ~"""~ p p 13:-<0 13:40 47 ,37102 ~1 .8853 

COV-21 # 1052 ........... Il Oclobr1:2011 14l<lll ...... .. p p ,,'.08 14:08 47 37043 -61 88746 
COV·ll# l o.i7 

... ,_ 
140cio~2011 13h48 AIWcM.a.,, r.......- p 1 13:48 13;4.8 47,37503 -61.89309 

CQV.!) JIW2 .... ......, 18 Octo~ 2011 1Slù6 a.•i...s.r--• p p 15:36 15:36 47,37689 -61,88398 

' I COV-2.aA # 1016 L01"'7-t1 01 Novcmm 2011 14lC.6 si..d-.~11(...ill 47,37574 -61 ,88217 
COV-:?.&B# 1025 t.01"'7-Cll 01 No\•cml>rc 2011 14h:?O si.iiœ~cnct1 ll (-) 47,37517 -61,89271 

COV-25 fll 1322 LOllSlS.01 04 Ncvcmbfc 20 11 llh32 
, ... _ 

47,37091 ""61 ,88654 

v ... Vent(Mroport] 

Position Oiredion VttHH(km) Rafales (kmtl'I) Oiredlon Vitesse (km) 

80 26 
1 E 32 nid 90 26 

1 so 17 nid 210 1 0 
1 so 8 nid 230 7 
2 N 17 nid 320 13 
1 E 10 nid BO • 
1 ONO 18 nid 

1 0 33 50 270 32 
270 32 
270 32 

120 15 
1 ESE ,, nid 120 ,, 
1 NO 21 nid 320 ,. 
1 NO 21 nid 320 19 , ONO ,. nid 320 10 

, NO 21 33 320 24 
1 NO 21 33 320 24 

1 N 28 nid 360 26 
1 ESE 33 nid 100 28 
1 OSO 21 32 240 24 

1 0 18 nid 260 20 
3 0 18 nid 260 20 

1 NNO 32 nlO 330 33 

10 

Temp rC) 

17 

18 
20 
17 
17 

15 

19 

14 

15 
•5 
15 

6 
6 

10 

13 
12 

8 
8 

5 

Flche d'odeur s 

1 

Concltîonsmêl6o 

PA(kPa) Humidt6(%) EM1.1a;emem (0 t 10) 

101,8 71 • 
1011 .. 10 
'101 5 56 10 
1025 sa 7 
102,25 ao 1 

102.8 70 8 

H>0.4 78 2 

102.7 69 10 

101 5 74 1 
101 5 74 1 
101,5 68 0 

102.3 57 7 
102.3 57 7 

1021 63 7 

101,7 .. 10 
100,8 70 2 

102.7 78 3 
102.7 78 3 

100,5 65 7 
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t.oM ...... N-b bonlOltt D•k ffcw.t df'.c-pim ............ HO P&B 

C OV..01 U 175'5-0t 04AoCt2011 IOHl6 ~4ckM-c 

COV-02 Ul7S&S4:2 0-i Ao0t201l llH24 

__ .....,. 
p 

COV-03 l.111(.64.01 12AoQt201 I llhl4 - 0-.•4.t.Minc p 
COV..04 lAl76&*-0l 15AoQt1011 10h23 Îfl,fflo!.fiM p 
cov..os U l11'3a..t'7 01ScDtembn:2011 16H49 ·-· W..M.Jl.cno p 

è:OV..04 Ul179Jl-OI 02 S<p1<mb« 2011 10H14 . AIU.M.Jtoy 

COV""'7 !Al ......, 07~ ....... btt:lOl l 14h16 CMmin tic 16 MIM, da.'llAl Ail• S.ii Jotia p 
COV-418 lAI ....... 07 :»colcnbre 201 1 14b4S . .. l:&M..oc 

COV~ Ull6'M1 09 ..._.,_bore 2011 IOb.SS ........ 
COV-10 l.011~ 09 .......,_bnc 2011 llhlO • 4doMï.: 

COV-11 l.01111).tl 09~,....brclOll 13b4S - :.. .... Mi... 

COV-ll LOllUJ.Ol 12 -.. ...... """ 2011 llb43 - 0-...Mto,..._o 
COV-13 t2~2011 14b01 - Oaala M. t. Mino 

COV-14 13 &ntcmbrc 2011 12hl8 Wio-MJtov 

COV-15#458 LOlllU.01 Bl Septembre 2011 14h20 - AIW.M..by 

COV-16 # 459 lA111244l 20 bn:lOll 13hl8 Su~aftacftc p 
COV-17 #5'1 l.01111'7-ll 20 btt2011 13h24 ~~ p p 

COV-181'91 l.OJIU7..o:? 20 201) llh36 ~,__. p p 

COV-19#5'2 1.01......, 07 ()ck)brc 2011 13h27 ~en-ne 

'-- COV-20# SS8 1.01 ....... 070c:io00:2011 1Jh40 ~cm-ic 

COV-21 #10'52 L.011""6-0S 11 OctobrelO l t 14h08 Sl.tlloe~U.....•c f3 

COV·ll # ltM7 1.01 ........ 140ctobrc201t l3h48 AlJMM.Rn.là.,,.-

COV·ll#lJJl l..011""6-0'7 JSOctoblc2011 15bl6 Q4illt.MiMùo:• •.,- p 

COV·UA tJ. 101, l..01"'7-01 01 Novembre 2011 14bl6 SWO..~,a•!(aftll 

COV-24B tJ. 1025 l..011667-«Z 01 Novcmbn::2011 l4b20 S&Mioa~· 1 (..-) 

COV-2S 1 13ll 1.91Ul.S-Gl 04 Nm·anbre 2011 l lh32 --
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ANNEXEld 

flc:ho d'odour:s: 

Odeurs 

lntens~ d• fodeur O.sc:rlption Oescriptlon Apprkbitlon 

1 (nul)• 6 (extrM'le) 
3,4 bltUme 1""1nl'D dlrbure'S petroliers bNl6S 

7 3,4 s bitume et Bunker lourd Hvdrocarbures Mtroliers brQlts 1.2. 3.4 
3. bitume roc:ubures nétrclle~ br0"5: 3. 

0 nid nid 0 

2et3 bitume nid 2et3 

2et3 bitume nid 2et3 

1 et2 Bunk ... lourd. Hvdrocarburn p4'troll•rs brOlis nid 1 •t2 

2 et 4 bitume nid 

2 et4 """'"" nid 
3et4 bitume nid 
2. 3,4 BunkerloutO rocartMJres ~trot.rs bnllés 

2. 3, 4 blumo nid 3et4 
2, 3, 4 """'"" nid 3et4 

1 2 et 4 Dlt'Ume nid 

o. 3 et4 Bunker lourd Hydrocarbures pétroliltrs brOlés 

0 •t• b~me Hydrocarbures petrolitrs tir1l l6' 

o. 2.4 • t S Bitume Hydrocarbures ~troflers brQIH 0.4 etS 
D nid nl<I 0 

0, 1, 4 •15 ...... nid 

1 

oui 

oui 

non 
oui 

oui 

oui 

oui 

ou; 

ou; 

oui 

oui 

oui 

11 

Eff•ts ph)'Stologlques 

lrnt1M nez et qorqe 

1fTQnt nez et n()I' e 
nid 
nid 
lrribnt pour le nez et l:i t!ôme 

lrrit:lnt DOur la ..... ""C . Jr:Or"CtC si:chc. 

lrrit::ant oour b. ro~c 

I.rritmt 1>0ur Je nez et la ~ottc 

nid 
lrrbnt oour le nez 
L6gerement hbnt .. ,,.. 
lrribnt nnur le nez et la e.ori::c 
nid 

nid 

lrritmt oour le nez et l:i eoN?.c et lê~er mal de tête (étourdissement) 
lrritint pour le nez et 1:1 J:!.Ontc et léS!,cr mal de tL.~ (êtourdisscmcnt) 

Irritant oour le nez et la onn>c 
nid 

nid 
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Our•• d• 11nc:onfort 

30sec 

2sec 
nid 
nid 

30 se<. (3fois) 

une minute 

20uc/Jfois 

10see 

nid 
Ssec .... 
8see / t5 sec 
nid 

nid 

15 sec:/30 HC 

Ssac /15 S4C 

2x1Dwc / 15mln 
nid 

nid 
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Message c c 
Larouche, Yan 

De: lanie Thomassin [ithomassin@ress-env.com] 

Envoyé: 16 octobre 2012 08:33 

À: Larouche, Yan 

Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; a.couture@betonprovincial.com; 
a.bisson@betonprovincial.com; YMartineau@stikeman.com; gsimard@ress-env.com 

Page 1sur3 

Objet: RE: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées -17 septembre, 
3, 4 et 9 octobre 2012 

Monsieur Larouche, 

Nous avons procédé à l'examen des plaintes que vous avez faites parvenir à P&B Entreprises Ltée portant sur les 
17 septembre 2012, 3, 4 et 9 octobre 2012. Nous avons recueilli les données d'opération de l'usine pour ces 
périodes et vous informons que : 

• Pour le 17 septembre, l'usine était en opération de 7:19 à 8:52 heure locale; l'usine était donc 
opérationnelle lors de la plainte (enregistrée à 8:45 heure locale). L'usine a aussi été en fonction entre 
14:34 à 14:46 heure locale, période au cours de laquelle il ne semble pas y avoir eu de plainte. 

• Pour le 3 octobre, l'usine était en opération de 9:55 à 17:06 heure locale; l'usine était donc 
opérationnelle lors de la plainte (enregistrée à 10:55 heure locale). Le 3 octobre, l'usine a aussi été en 
fonction de 6:11 à 9:11 heure locale, période au cours de laquelle il ne semble pas y avoir eu de plainte. 
De plus, la représentation graphique que vous nous avez fournie pour cette plainte, suggère que le 
point de plainte était hors de portée des gaz de combustion de l'usine de P&B Entreprises Ltée et ce en 
fonction de la direction des vents enregistrée par Environnement Canada. 

• Le 4 octobre, l'usine était en opération de 10:52 à 16:44 heure locale; l'usine était donc opérationnelle 
lors des deux plaintes (enregistrées à 13:30 et 13:45 heure locale). L'usine a aussi été en fonction entre 
6:44 et 9:33 heure locale, période au cours de laquelle il ne semble pas y avoir eu de plainte. 

• Le 9 octobre, l'usine était en opération de façon intermittente de 7:10 à 11:07 heure locale, de 11:53 à 
14:30 heure locale et de 15:19 à 16:39 heure locale. L'usine était donc en opération lors de la plainte 
enregistrée à 14:30 heure locale, mais venait tout juste de cesser d'opérer et elle n'était pas en 
opération lors de la plainte enregistrée à 15:00 heure locale. Pour cette journée il y a aussi des périodes 
d'opération pour lesquelles il n'y a pas eu de plainte, soit en avant-midi et en fin d'après-midi. 

Nous avons aussi entamé de compiler les données d'opération globale de l'usine et constatons que, au cours du 
mois de juillet, il y a eu 5 plaintes (dont deux le même jour), toutes pendant le heures de production de l'usine, 
sur un total de 18 jours de production. En août, il y a eu 3 plaintes, dont 2 pendant les heures d'opération, sur 
un total de 13 jours d'opération. Toutefois, en août, les plaintes nous sont présentées sur une plage horaire 
(exemple, de 11:00 à 14:00) et les plages ne correspondent pas toutes à la période de production. En 
septembre, il y a eu 3 plaintes (dont 2 le même jour), toutes pendant les heures d'opération, sur un total de 12 
jours d'opération. 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous communiquer. 

lanie· <fli.omassin, Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
nhomgssjn@ms=C!lv com 

201 2-10-18 
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840, rue Raoul-Jobin. 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 157 
Tél. 418.682-1332 Téléc. 418·682·3807 
\YWW CCS5•COY .ca 

Confidentialité 

0 c Page 2 sur 3 

Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé. L'information apparaissant dans ce document est de 
nature légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le dest,nataire visé ou la personne chargée de re remettre à son 
destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du contenu de ce document est strictement 
interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai. 
Confidentiallty 
This document is intended solely for the individual or entily Io whom il is addressed. The information contained in thls document is legally 
privileged and confidential. If you are not the inlended recipient or the persan responsible for delivering il to the intended recipient, you are 
hereby advised that you are slrictly prohibited from reading, using, copying or disseminaling the contents of this document Please inform the 
sender immediately. 

De: PB Entreprise [mailto:pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca] 
Envoyé: 12 octobre 2012 08:21 
À : Ianie Thomassin 
Objet: Fw: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 4 et 9 octobre 2012 

- Original Message -
From: yan. larouche@mddeR.QOUV .gc. ca 
To: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Cc: a.couture@betonprovincial.com ; solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca ; francois.fortfn@mddep.gouv.qc.ca 
Sent: Thursday, October 11, 2012 1:58 PM 
Subject: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 4 et 9 octobre 2012 

A qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint des Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des sources visées en 
date des 4 et 9 octobre dernier. 

Nous aimerions connaitre pour ces plaintes, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes et 
me répondre à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
('Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles
de-la-Madeleine · 
124, 1 e A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddeP-.gouv.gc.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.gc.ca 

--Message d'origine-----

2012-10-18 
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0 0 
Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 17 octobre 2012 09: 15 

À: gsimard@ress-env.com 

Cc: 'ithomassin@ress-env.com'; 'PB Entreprise'; Fortin, François; Renaud, Solange; 
'a.couture@betonprovincial.com' 

Objet: TR : PB Entreprises 

Bonjour M. Simard, 

Page 1sur2 

Voici le dernier rapport d'expertise en lien avec la problématique de caractérisation des odeurs nauséabondes en 
périphérie du parc industriel de L'Étang-du-Nord réalisé en 2011. Nous vous donnons donc un délai 
supplémentaire de 2 semaines, soit d'ici le 31 octobre 2012, pour nous transmettre une réponse écrite complète 
sur les actions que vous prendrez en réponse de ma lettre du 5 juillet 2012. 

Relativement à vos questions sur la provenance des sources d'odeurs, vous trouverez, dans tous les rapports 
déjà transmis et dans ce dernier rapport en pj, réponses à vos questions. Il est clair pour le MDDEFP que vous 
êtes en partie responsable des mauvaises odeurs en provenance du parc industriel de L'Étang-du-Nord et que 
vous devez les enrayer. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

<Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
l'Envlronnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur : (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet : www.mddep.gouv.gc.ca 

-----Message d'origine-----
De: Gervais Simard [mallto:gsimard@ress-env.com] 
Envoyé : 16 août 2012 15:46 
À : Larouche, Yan 
Cc: ithomassin@ress-env.com 
Objet : PB Entreprises 

M.Larouche, 

Réponse préliminaire qui vous est soumise au nom de notre cliente, suite à votre lettre du 5 juillet dernier. 

Veuillez m'excuser pour le délai à vous répondre. 

2012-10-17 



Message Page 2 sur 2 

Comme vous le verrez, celle-ci comporte un questionnement que nous vous soumettons à l'égard de 
l'interprétation qui doit être faite des relevés réalisés par votre ministère ainsi qu'une demande de délai nous 
permettant de procéder à une analyse plus exhaustive des documents qui ont été obtenus de votre ministère. 

Nous vous reviendrons dès que possible avec nos commentaires additionnels, 

Meilleures salutations, 

Gervais Simard, 

<jervais Sima.rtf, 'T. œ. 
Chargé de projets 
i:simnrd@ress...:ny corn 

840, rue Raoul-Jobln, 
Bureau 3100uébec (Québec) G1N 157 

Ressources Environi ernent Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3801 
Assl:iUmca tachnlqua on onvlronnamant l\:'W~n;&.~D.Y..ç11 

Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui 1 est adressé. L'information apparaissant dans ce document est de 
nature légalement privil6giée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son 
destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du contenu de ce document est strictement 
interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai. 
Confldentiallty 
This document is intended solely for the individual or entity to whom il is addressed. The information contained in this document is legally 
privileged and confidentlal. If you are not the intended recipient or the persan responsible for delivering il to the intended recipient, you are 
hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using, copying or disseminating the contents of th is document. Please inform the 
sender immediately. 

2012-10-17 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 18 octobre 2012 14:03 

À: 'PB Entreprise' 

Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 

Objet: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 4 et 10 octobre 
2012 

A qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint les Analyses géographiques de plaintes en ·fonction des vents et des sources visées en 
date des 4 et 1 O octobre dernier. 

Nous aimerions connaitre pour ces plaintes, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes et 
me répondre à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la
Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur : (418) 763-7810 
Courriel : Y.an.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet : www.mddep.gouv.gc.ca 

2012-10-18 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 25 juillet 2012 08:20 
À : 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources 
visées 

A qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de 
plaintes en fonction des vents et des sources visées. Les plaintes vous 
concernant vous seront transmises dorénavent au fur et à mesure de la 
réception de celle-ci dans le but de vous sensibiliser à cette problématique et 
peut-être vous permettre d'identifier les conditions d'opération défavorables aux 
citoyens fréquentant le pourtour du parc industriel de l'Ëtang-du-Nord. 

Nous aimerions connaitre pour chacune de ces plaintes, vos condtions 
d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes et me répondre à ce 



Message 
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propos .. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à d'autres 
personnes, veuillez m'en aviser. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint
Laurent et de la Gaspésie-lies-de-ra-Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddeg.gouv.~c.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



' . 0 c 
Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une. étoile verte : 
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Plainte d'odeur le 2012-10-04 à 8h35 à 8h50 

Provenance des vents selon Environnement Canada 1, 2• : de 10 à 20 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB 

Yan Larouche 

* 

Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 hUg:/Mjm!!lc.we1!hcmflise ci:.caMîm11tcD!t!!!ll!lmh·d11t1 [ht-mlltjmcframe=J &pro"EÛtJect.St@lWnll>: 100jd!yllangc:J22S. 
r.01%7C201M4·Jf&cmd.QI ""AnetipndQ2 .. Attq,&Mon.lle l l&f)w:,4&.Ytr20J l&cmdBJ• AUn 

2 noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des . , 
sources v1sees 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

'\ .. 

. ~ 
~ \ .. ...~ 

' . 
' 

·. 

.. 

Plainte d'odeur le 2012-10-10 à 10h30 

Provenance des vents selon Environnement Canada 1, 
2

• : de l OO à 120 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB 

Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 
httv;llclimllk&11!beroffic.c.gc.calcUmrugQatn1'!uzw!ydah! f:h1ml7JimefrantC"' 1 &:Pmll"'Q!.!~~i~ f QZ~Wl'Bwe.;; l995· 
OJ-01%70012:Q4-11!&tmdBJ • A!lq.&cmdB2• Allcz&.M!m!h .. 1 1 &Da)':.i&Yew::2!U ! .\smlO, ... Alla 

1 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



Message c ( 

Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

. Envoyé: 18 octobre 2012 14:23 

À: 'lanie Thomassin' 

Cc: a.bisson@betonprovincial.com; André Couture; gsimard@ress-env.com; 
pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; Renaud, Solange; Fortin, François 

Objet: RE : Demande des analyses graphiques des plaintes 

Page 1sur2 

Nous n'avons pas ce genre de compilation pour les années 2010 et antérieur. Pour l'année 2011, PB a reçu cette 
évaluation. 

Sachez que depuis que nous avons commencé cet exercice nous demandons systématiquement les 
renseignements nécessaires à faire cette analyse. 

Si une analyse de plainte ne cible pas PB, elle ne vous est pas transmise. De plus, nous ne donnons pas suite à 
des plaintes auxquelles des renseignements essentiels à faire son analyse sont manquants. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

~an .laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Ïles
de-la-Madeleine 
124, le A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 04 V 1 C5 
Téléphone : ( 418) 763-330 l, poste 256 
Télécopieur : (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddeP-.gouv.gc.ca 
Site internet : ~.mddçp_,gouy,qc.ca 

-----Message d'origine----
De : Ianie Thomassin [mailto:ithomassin@ress-env.com] 
Envoyé : 16 octobre 2012 08:37 
À : Larouche, Yan 
Cc: a.bisson@betonprovincial.com; André Couture; gsimard@ress-env.com; 
pbentreprfses@ilesdelamadeleine.ca 
Objet : Demande des analyses graphiques des plaintes 

Monsieur Larouche, 

Vous serait-il possible de nous faire parvenir les analyses graphiques des plaintes allant de août 2007 à 
juin 2012 inclusivement? Nous pourrons ajouter ces données à notre analyse et, de cette façon, nous 
espérons pouvoir raffiner notre analyse. 

Merci, 

2012-10-18 
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AH11S1nc:o ioc,,nlquo en onvltonnomonl Confldentlallté 
Ce document est destïné uniquement à la personne ou à l'entité â qui il est 

adressé. L'information apparaissant dans ce document est de nature légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas te 
destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, 
copie ou communication du contenu de ce document est strictement interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec 
l'expéditeur sans délai 
Confidentiality 
This document is intended solely for the individual or entity to whom il is addressed. The information contained in this document is 
legalty privileged and confidential . If you are not the intended recip 'ent or the persan responsible for delivering il Io the intended 
recipient, you are hereby advised that you are strictly prohibited from reading. uslng, copying or disseminaling the contents of this 
document. Please inform the sender immediately. 

2012-10-18 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 24 octobre 2012 09:34 

À: 'lanie Thomassin' 

Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; a.couture@betonprovincial.com; 
a.bisson@betonprovincial.com; gsimard@ress-env.com 

Objet: RE : PB Entreprises 

Comme demandé. 

1'"an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement, de la Faune et des Parcs 

Page 1sur3 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet : www.mddep.gouv.gc.ca 

-----Message d'origine---
De: Ianie Thomassin [mailto:ithomassin@ress-env.com] 
Envoyé: 17 octobre 2012 11:02 
À : Larouche, Yan · 
Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; a.couture@betonprovincial.com; a.bisson@betonprovincial.com; 
gsimard@ress-env .corn 
Objet : RE: PB Entreprises 

Monsieur Larouche, 

Pouvez-vous nous envoyer une version pdf et couleur du rapport de Monsieur Guy Gasselin. Dans la 
version scannée et envoyée du document, il nous est impossible de distinguer les éléments de la figure 
auxquels fait référence le texte et les informations des annexes sont très difficiles à lire. 

Merci. 

Ianie '11iomassin, Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
!!hPm;irn11.@1f!!j i:\.'1lV&1Lrn 

2012-10-24 

840, rue Raoul-Jobin, 
Bureau 310Québec (Québec) GIN 1S7 
Tél. 418·682-1332 Téléc. 418-682-3807 
www.n:ss-env eu 
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Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entilé à qui il est adressé. L'information apparaissant dans ce document 
est de nalure légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à 
son destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du contenu de ce document est 
strictement interdit. De plus. vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai. 
Confidentiality 
This document is intended solely for the individual or enlity to whom il is addressed. The information contained in this document is 
tegally privileged and conlidentiaL If you are no! the intended recipient or the persan responsible for delivering il Io the intended 
recipienl, you are hereby advised that you are strictly prohibiled from reading, using, copying or disseminating the contents of this 
document. Please inform the sender immediately. 

De : yan. larouche@mddep.gouv.qc.ca [mailto:yan.tarouche@mddep.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 17 octobre 2012 09:15 
À: gsimard@ress-env.com 
Cc: ithomassin@ress-env.com; pbentreprises@ilesdetamadeleine.ca; francois.fortin@mddep.gouv.qc.ca; 
solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca; a.couture@betonprovincial.com 
Objet : TR : PB Entreprises 

Bonjour M. Simard, 

Voici le dernier rapport d'expertise en lien avec la problématique de caractérisation des odeurs 
nauséabondes en périphérie du parc industriel de L'Étang-du-Nord réalisé en 2011. Nous vous donnons 
donc un délai supplémentaire de 2 semaines, soit d'ici le 31 octobre 2012, pour nous transmettre une 
réponse écrite complète sur les actions que vous prendrez en réponse de ma lettre du 5 juillet 2012. 

Relativement à vos questions sur la provenance des sources d'odeurs, vous trouverez, dans tous les 
rapports déjà transmis et dans ce dernier rapport en pj, réponses à vos questions. Il est clair pour le 
MDDEFP que vous êtes en partie responsable des mauvaises odeurs en provenance du parc industriel de 
L'Étang-du-Nord et que vous devez les enrayer. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan .larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Î1es
de-la-Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec} G4V lCS 
Téléphone : (418} 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418} 763-7810 
Courriel : v.an.larouch.g_@rr.lddep...!gouv.gc.ca 
Site internet: www.mddeQ.,gouv.gc.ca 

-----Message d'origine-----
De: Gervais Simard [mallto:gsrmard@ress-env.com] 
Envoyé: 16 août 2012 15:46 
À : Larouche, Yan 
Cc : ttflo!!.l~s.s.in@r_~-eo.v .corn 
Objet : PB Entreprises 

20Î2-10-24 
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- .. ' ... 
M.Larouche, 

Réponse préliminaire qui vous est soumise au nom de notre cliente, suite à votre lettre du 5 juillet 
dernier. 

Veuillez m'excuser pour le délai à vous répondre. 

Comme vous le verrez, celle-ci comporte un questionnement que nous vous soumettons à l'égard de 
l'interprétation qui doit être faite des relevés réalisés par votre ministère ainsi qu'une demande de délai 
nous permettant de procéder à une analyse plus exhaustive des documents qui ont été obtenus de votre 
ministère. 

Nous vous reviendrons dès que possible avec nos commentaires additionnels, 

Meilleures salutations, 

Gervais Simard, 

qervais Simartf, ri: œ. 
Chargé de projets 
~stmnrd@rçss-cnv corn 

c urces Env·r nern n 

840, rue Raoul.Jobln, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 157 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 
www.re~•·~O\'.Ca 

A&afslnnco tochnlquo on onvfronnamont confldantlallté 
Ce document est destiné uniquement tl la personne ou tl l'entité tl qui 

il est adressé. L'information apparaissant dans ce document est de nature légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas 
le destinataire visé ou la personne chargée de le remettre tl son destinatai.'e, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, 
usage, copie ou communication du contenu de ce document est strictement interdit. De plus, vous etes prié de communiquer avec 
l'expéditeur sans délai. 
Confldentlallty 
This document is intended solely for the individual or entity Io whorn il is addressed. The information contained in this document is 
legally privileged and confidentlal. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering il to the intended 
recipient, you are hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using, copylng or disseminaling the contents of this 
document. Please inform the sender immediately. 

2012-10-24 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 24 octobre 2012 16:11 

À: 'PB Entreprise' 

Cc: 'a.~outure@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 

Objet: Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 18 et 22 octobre 
2012 

A qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint les Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des sources visées en 
date des 18 et 22 octobre dernier. 

Nous aimerions connaitre pour ces plaintes, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes et 
me répondre à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, munrcipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la
Madeleine· 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts {Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: {418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: {418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddeg.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.gc.ca 

2012-10-24 

-----Message d'origlne----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 25 juillet 2012 08:20 
À : 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

A qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de 
plaintes en fonction des vents et des sources visées. Les plaintes vous 
concernant vous seront transmises dorénavent au fur et à mesure de la 
réception de celle-ci dans le but de vous sensibiliser à cette 
problématique et peut-être vous permettre d'identifier les conditions 



Message c 

2012-10-24 

c Page 2 sur 2 
. -

d'opération défavorables aux citoyens fréquentant le pourtour du parc 
industriel de l'Étang-du-Nord. 

Nous aimerions connaitre pour chacune de ces plaintes, vos condtions 
d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes et me répondre à ce 
propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à 
d'autres personnes, veuillez m'en aviser. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint
Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur : (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet : www.mddep.gouv.gc.ca 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 
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Plainte d'odeur le 2012-10-22 à 9h 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2

• : de 240 à 280 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB et HQ 

Yan Larouche 

* 

Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 '1tJn:l&lim1110;wAA!ihqmffioe.gç,ea/climateD!Wltwrlydg111 f.h1m1?1imeftame• l&:ProeQUE&Sta1jonJP- I 076J&dlübf!ge=L99S· 
OH! 1%1C20!2=04· 181tpmdBl .. A!!egAtçn,yj02,...Al!e$Month=I ! slllld&YeciOl I &çm@ 1 =-Alki; 

1 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 
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Plainte d'odeur le 2012-10-22 à 12h15 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
.: de 230+-5 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB et HQ 

Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 b!lo;J/djma1e. wçq!hmffiœ.9c1eafdi!D!ltcDmp!bwrlyd_gY1i r,htmlltimdilppt;= 1&:Pmy=OUE&S1at;on!Q=10:763&1!yRangre1995: 
Ql.(}1%7C2() ll·M ·IB&i!mdB l &Al!cz&mid82 .. Allcz&Montre 1 Ul!Uav=4.Abae20! 1 &cmdBJ .. Allez 

2 A noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 
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Plainte d'odeur le 2012-10-18 à 10h50 

Provenance des vents selon Enviro"nnement Canada1
,
2
.: de 300 +-5 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB 

Yan Larouche 

* 

Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 !mp;//cljma11t~Hlsmffioç,2ç.çP?çljUH1liilàmtbwr!ydllfa th1ml7JH!Wi1mç:J&h!v=QU64Stq1joe11èl016l&dlYRnnge 192S· 
Ol--01%1ClQ12:Q.1· 18&cmdD l ..,A!lg&çmd!Jl•Al!cz&Mo!!lh•U&~:e:t&Ycae2()U&cmd81 • Alla 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 
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- 1 NOV. 2012 

Québec, le 30 octobre 2012 

Ba§·St-Laurent 
Gaspésie-Des-de-la-M~leine 

Sainte-Anne-des-Monts 

Monsieur Yan Larouche, 
Chef de contrôle agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St
Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la Madeleine 
124, 1er Avenue Ouest 
Ste-Anne-des-Monts QC G4V 1 C5 

Objet: Fiches d'odeurs et COV 
Parc Industriel de l'Étang-du-Nord 
Îles de la Madelaine, été 2011 
V/Réf.: ExpAir 2011-01-P&B-Îles 
N/Réf.: 206 

Monsieur, 

Nous donnons suite à la lettre que vous adressiez à P&B Entreprises Ltée 
en date du 5 juillet dernier, de même qu'aux communications 
subséquentes à notre lettre-réponse datée du 8 août 2012. En outre, suite 
aux questionnements contenus dans cette lettre, vous nous avez fait 
parvenir une note de service portant sur l'objet cité en rubrique. A la 
lumière des conclusions de cette note de service, vous réitérez donc votre 
demande contenue dans votre lettre du 5 juillet 2012. 

Nous avons pris connaissance de ladite note de service que vous nous 
avez fait parvenir le 17 octobre 2012, cette note étant elle-même datée du 
12 octobre 2012. Nous constatons que l'étude indique que : 

• « tous les composés identifiés et quantifiés ont présenté des 
teneurs nettement en deçà des limites fixées » au Règlement sur 
l'assainissement de l'atmosphère. 

• «pour l'ensemble des composés identifiés, la concentration n'est 
pas significativement affectée par la position amont ou aval du 
prélèvement ». 

• « les analyses de COV ne démontent pas de différence aux autres 
prélèvements où l'usine de béton bitumineux est en opération ». 
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• Lors des plaintes enregistrées et déposées les 11er, 13, 19 et 20 
septembre 2011, «l'évaluation de l'odeur par l'observateur ne fait 
pas état d'inconfort». 

• «aucun [composés organiques volatils] ne peut être associé 
significativement avec une source d'odeur précise». 

• «il n'est pas possible, avec cette approche, d'établir un lien clair 
entre les teneurs de composés organiques volatils mesurés, 
l'intensité des odeurs et la source de celles-ci ». 

Nous notons aussi que certaines fiches d'odeurs« font état d'inconfort et 
même de malaise pour les observateurs » et que l'auteur conclut que 
« les odeurs sont reliées aux activités de P&B Entreprises Ltée et de la 
centrale thennique des Îles de la Madeleine d'Hydro-Québec ». 

Aussi, nous désirons porter à votre attention les éléments suivants 
relativement à cette note de service: 

• Bien que l'étude fait état de 26 fiches d'odeur, nous constatons 
qu'en réalité 19 auraient été complétées (annexes 1c et 1d). 

• L'étude présume que l'usine de P&B n'était pas en fonction au 
cours de 2 prélèvements. Nous tenons à vous préciser que l'usine 
n'était pas en fonction au cours de 3 autres prélèvements, portant 
le total à 5. 

• C'est donc dire que l'usine de P&B était en fonction au cours de 14 
prélèvements. De ces 14 prélèvements, 9 ont eu une cote 
d'appréciation des odeurs positives et leurs niveaux sont de 1 à 5. 

• Pour l'intensité des odeurs, l'échelle indiquée est de 1 (nul) à 
6(extrême); certaines fiches présentent une cote de 0, ce qui n'est 
pas prévu à l'échelle indiquée. 

De plus, nous aimerions obtenir les précisions suivantes: 
• Est-ce que les fiches ont été remplies par un seul et même 

observateur ou plusieurs observateurs? 
• Quelle est l'échelle d'appréciation des odeurs utilisée? 

Enfin, nous souhaitons obtenir copies des trois notes de service en lien 
avec l'analyse des données recueillies dans le cadre de cette campagne 
et auxquelles fait référence la note datée du 12 octobre 2012. 

Devant ces faits et ceux soulevés suite à votre lettre du 5 juillet 2012 et du 
rapport fourni par le fait même produit par le CEAEQ, nous comprenons 
mal ce qui justifie la demande du MDDEFP de « cesser les émissions 
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d'odeurs nauséabondes». Nous comprenons que les opérations 
normales d'une usine d'asphalte, quelle que soit sa localisation, puissent 
émettre de façon intermittente des odeurs jugées désagréables par 
certains. Il n'existe toutefois à ce jour aucune technologie permettant 
d'éliminer complètement ces odeurs, tout comme toute sorte d'autres 
odeurs. Soyez assuré toutefois que P&B Entreprises Ltée utilise tous les 
moyens à sa disposition pour diminuer les odeurs et est ouverte à étudier 
toute suggestion du MDDEFP à cet égard. 

En conclusion, nous réitérons donc notre questionnement sur les raisons 
qui motivent le ministère à exiger de notre cliente «cesser les émissions 
d'odeurs nauséabondes en provenance de votre usine de béton 
bitumineux ». 

Nous demeurons donc dans l'attente de réponses et de suivi de votre 
ministère à l'égard des questions et des demandes formulées par la 
présente. Nous vous invitons à ne pas hésiter à nous contacter pour toute 
précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur, rexpression de nos salutations distinguées. 

lanie Thomassin, biologiste, M.Env. 
IT/gs 

c.c. Monsieur Jacques Delaney - P&B Entreprises ltée 
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Larouche, Yan 

De: lanie Thomassin [ithomassin@ress-env.com] 

Envoyé: 7 novembre 2012 08:18 

À: Larouche, Yan 

Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; André Couture; a.bisson@betonprovincial.com; 
gsimard@ress-env .corn 

Page 1sur3 

Objet: RE: Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 4, 10, 18 et 
22 octobre 2012 

Monsieur larouche, 

Nous avons procédé à l'examen des plaintes que vous avez faites parvenir à P&B Entreprises Ltée portant sur les 
4, 10, 18 et 22 octobre 2012. Nous avons recueilli les données d'opération de l'usine pour ces périodes et vous 
informons que: 

• Pour le 4 octobre, l'usine était en opération de 6:44 à 9:33 heure locale, puis de 10:52 à 16:44 heure 
locale; l'usine était donc opérationnelle lors de la plainte enregistrée de 8:35 à 8:50 heure locale. 
Toutefois, nous nous demandons pourquoi cette plainte nous a été envoyée si tardivement. Vous 
nous aviez en effet envoyé en date du 11 octobre deux plaintes enregistrées le 4 octobre, alors que 
celle-ci nous a été envoyée le 19 octobre. Qu'est-ce qui explique cela? 

• Pour le 10 octobre, l'usine était en opération de 7:04 à 11:51 heure locale, puis de 13:23 à 14:29 heure 
locale; l'usine était donc opérationnelle lors de la plainte enregistrée à 10:30 heure locale. 

• Le 18 octobre, l'usine était en opération de 7:19 à 11:05 heure locale, de 11:18 à 14:00 heure locale et 
de 15:21 à 16:55 heure locale; l'usine était donc opérationnelle lors de la plainte enregist~ée 10:50 
heure locale. 

• Le 22 octobre, l'usine était en opération de 11:49 à 14:40 heure locale, puis de 15:21 à 15:48 heure 
locale. L'usine n'était donc pas en opération lors de la plainte enregistrée à 9:00 heure locale, mais 
l'était lors de la plainte enregistrée à 12:15 heure locale .. 

Pour le mois d'octobre, 10 plaintes nous ont été transmises, dont 3 le 4 octobre, 2 le 9 octobre et 2 le 22 
octobre. De ces 10 plaintes, 8 ont été enregistrées pendant les heures d'opération de l'usine, sur un total de 19 
jours d'opération. Puisque les 8 plaintes enregistrées sur les heures d'opération de P&B portent sur 6 jours 
d'opération, il y a donc 13 jours d'opération au mois d'octobre pour lesquels il n'y aurait pas eu de plaintes. 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous communiquer. 

Ianie 'I1i.omassi.n. Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
Îtll!!lnl!&in@ress.s;ny mn 

~ 
Ressources E 

840, rue Raoul-Jobin, 
Bureau 3100uébec (Québec) G1N 1S7 
Tél 418-682-1332 Téléc. 418-682·3807 
www rcss-cnv.ca 

Ant1~nco tochn5quo en tnvltonntmont Confldentlallté 
Ce document esl destiné uniquement à la personne ou à l'entité a qui il est adressé 

L'information apparaissant dans ce document esl de nature légalement privilégiée el confidentielle Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou 
la personne chargée de le remettre a son destinataire. vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du 
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contenu de ce document est strictement interdit . De plus. vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai 
Confldentiallty 
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This document is intended solely for the individual or entity to whom il is addressed. The information contained in this document is legally 
privileged and confidential. If you are not the intended recipient or the persan responsible for delivering il to the intended recipient, you are 
hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using, copying or disseminatlng the contents of this document Please inform the 
sender immediately. 

From: <Yan.Larouche@mddefu.gouv.qc.ca> 
Date: Wed, 24 Oct 2012 16:10:39 -0400 
To: <p_b~ntr.~p_r.i_~es...@ilesdelamadeleine.ca> 
Cc: <a.couture@betongrovincial.com>; <Solange.Renaud@mddefp.gouv.çic.ca>; 
<Francois.Fortin@mddefp.gouv.qc.ca> 
Subjcct: Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 18 et 22 
octobre 2012 

A qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint les Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des sources visées en 
date des 18 et 22 octobre dernier. 

Nous aimerions connaître pour ces plaintes, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes et 
me répondre à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles
de-la-Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Téléphone: (418) 763-3301 , poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouch~mddep.gouv.gc.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.çic.ca 

2012-11-13 

-----Message d'origlne---
De: Larouche, Yan 
Envoyé : 25 juillet 2012 08:20 
À : 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

A qui de droit bonjour, 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 8 novembre 2012 13:33 

À: 'PB Entreprise' 

Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 

Objet: Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 29 et 30 octobre 
2012 

A qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint les Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des sources visées en 
date des 29 et 30 octobre dernier. 

Nous aimerions connaitre pour ces plaintes, vos conditions d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes et 
me répondre à ce propos. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucfie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-fies-de-la
Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec} G4V 1 CS 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur : (418} 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.qc.ca 
Site internet : www.mddep.gouv.gc.ca 

2012-11-08 

----Message d'origfne----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 25 juillet 2012 08:20 
À : 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, 
François 
Objet : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents 
et des sources visées 

A qui de droit bonjour, 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse 
géographique de plaintes en fonction des vents et des sources 
visées. Les plaintes vous concernant vous seront transmises 
dorénavent au fur et à mesure de la réception de celle-ci dans le 
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but de vous sensibiliser à cette problématique et peut-être vous 
permettre d'identifier les conditions d'opération défavorables aux 
citoyens fréquentant le pourtour du parc industriel de l'Étang-du
Nord. 

Nous aimerions connaître pour chacune de ces plaintes, vos 
condtions d'opérations. Veuillez donc investiguer ces plaintes et 
me répondre à ce propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à 
d'autres personnes, veuillez m'en aviser. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouclie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet: www.mddeR.gouv.gc.ca 



c c 
Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: * 

\ . ~ . 1 11 LA 

.\: ·' .. . ' . . 
\ . 
' ' - . ' 

Plainte d'odeur le 2012-10-29 à 12h et 2012-10-30 à 7h30 

Provenat)ce des vents selon Environnement Canada 1, 
2
• : de 1 OO à 110 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB 

Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 
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.. Gouvernement du Québec 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Diredion régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

~ Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 2-01 2 - l l -J.2 HEURE: ,, h. 2o 

INTERLOCUTEUR : 68 '2...- 1332. 

REPRÉSENTANT DE : R ~ -

TÉLÉPHONE: 

-a> ~B 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui D non r0' 
ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

. 
DAJ . 

d c..rz 

I2 L.: F · , ... 1N? 

T 1 .. 
( (t,A J! ~,e,.o,e. .ff c.J2. , , '"*" r~ e..=x . 

3:. L : ~ 1 A ~...ç: 
! 

c. c. 

124, 11
• Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

c.~~~c~ fL f B ~fu+R; Co. '""-"-
!:> ~ 

SIGNA TIJRE : 

DATE DE RÉDACTION: 

Page I de 2-

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet : www.mddep.gouy.gc.ca 
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c. c. 

) 

SIGNATURE: 

DATE DE 

RÉDACTION: ~12-- /f-Z? 
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Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement, 

{" 
( 

de la Faune et des Parcs 

f"'\1 "b Hll '-<..ue ecee 
Note Direction du suivi de l'état de l'environnement 

Service des avis et des expertises 

DESTINAT AIRE : Monsieur Yan Larouche, 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas 
St-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine 

EXPÉDITEUR: Pierre Walsh 

DATE : Le 4 décembre 2012 

OBJET : Questions sur les odeurs et les usines de béton bitumineux 

Réf. : SA VEX-1177 3 

Le 13 novembre dernier, vous nous soumettiez deux questions par courriel concernant le 
sujet en objet. 

Question 1. Avons-nous des renseignements sur quels sont les composés chimiques émis 
par une usine de béton bitumineux (UBB) qui composent les odeurs nauséabondes? 

Les usines de béton bitumineux émettent de nombreux composés chimiques comme par 
exemple les composés organiques volatils (COV), les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), les composés soufrés, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone 
et les pai1icules en suspension. Le monoxyde de carbone n'a pas d'odeur, par contre, les 
autres substances produisent toutes des odeurs : 

Noms 

Sulfure d'hydrogène 

Naphtalène 

Dioxyde de soufre 

Dioxyde d'azote 

Toluène 

Xylène 

Éthylbenzène 

Phénol, crésol et autres 
composés phénoliques 

Catégories Seuils de détection 

Soufre 0,6 µg/m3 

HAP 200 µg/m3 

Soufre 2 200 µg/m3 

Oxydes d'azote 225 ~tg/m3 

COY 600 µg/m 3 

COY 350 µg/m3 

COY 200 µg/m3 
. 

COY Crésoi : 0,24 µg/m3 

hétérocycliques Phénol : 21 µg/m3 

MDDEP-CCEQ 
REÇU LE 

Types d'odeur 

Œufs pourris 

Goudron 

Soufre (allumettes brûlées) 

Odeur âcre 

Solvant aromatique 

Solvant aromatique 

Solvant aromatique 

« sweet tan-y » (odeur de 
bitume, odeur goudronneuse, 

odeur d'hôpital. .. ) 

... 2 
tdifice Marie·Guyart, 7' étage 1 0 DEC. 2012 Envo~1é par co:.: rriol 

le 

675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 22 
Québec (Québec) GlR SV7 h !li>-0t-Laurcm, 
Téléphone : (418) s21 -3s20, poste 4571.Jaspésiè-Iles-de-la-Maddd ne 
Télécopieur: (418) 643-9591 <:. · te-Anne-des-Monts 
Internet: http:ljwww.mddefp.gouv.qc.ca 1.llO 
Courriel: plerre.walsh@mddefp.gouv.qc.ca 

@Ce papier contient 20 % de fibres recyclées de poslconsommalion. 
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Il est difficile d'identifier la catégorie de substances la plus responsable des odeurs, mais 
on comprend que les composés de soufre réduits (sulfure d'hydrogène et autres), les 
composés phénoliques et probablement aussi les HAP doivent être impliqués. L'odeur 
provenant d'un assemblage de différentes substances résulte de la combinaison des effets 
de chacune des substances et de leurs interactions entre elles. 

Question 2. En quoi une odeur nauséabonde d'UBB a un lien avec les CO V? 

Les émissions des UBB comprennent des composés organiques volatils. Ce1tains COY 
sont très odorants. Les COY peuvent donc contribuer aux odeurs du mélange de composés 
que constituent les émissions des UBB. En sous question, vous voudriez probablement 
demander si ce sont surtout les COY qui sont responsables des odeurs autour d'une UBB. 
Si è'étai~ le cas, l'odeur d'une UBB ressemblerait davantage à celle d'une station service 
ou de réservoirs d'essence. Les COY peuvent toutefois contribuer à l'odeur du mélapge. 

Il faut se rappeler que, à cause des interactions entre les substances . (synergiques, 
antagonistes, additives), il est difficile de prévoir quel sera le niveau d'odeur d'un 
mélange à partir des odeurs individuelles de chaque composé. Il est préférable de 
déterminer le niveau d'odeur du mélange à pa1tir de tests d'olfactométrie. 

Autres considérations 

Prendre note aussi qu'en plus des substances en présence, les conditions d'opération dans 
les usines de béton bitumineux peuvent être un facteur important d'émissions d'odeurs. 
Plus la température à laquelle on garde le goudron est élevée et plus les émissions de 
substances· seront impmtantes. Pour certaines substances, quelques dizaines de degrés 
pourraient peut-être faire la différence entre peu ou pas d'émissions et des émissions 
suffisantes pour provoquer des n.uisances . La surface de contact entre l'air et le 'goudron 
pounait aussi être importante; on a intérêt à la maintenir au minimum pour minimiser les 
émissions à l ' atmosphère1

• 

N 'hésitez pas à nous contacter pour toutes précisions relatives à ces questions. 

PW/ml 

c.c. M. Yves Grimard, DSEE-SA VEX 

1 Lange et Stroup-Gardiner (2005) Journal ofTesting and Evaluation. Vol. 33 #2. p. 101-109. 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 4 décembre 2012 18:54 

À: 'lanie Thomassin' 

Cc: Fortin, François; Renaud, Solange 

Objet: RE : Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 29 et 30 
octobre 2012 

Bonjour Mme Thomassin, 

Pour votre question ci-bas et posée également le 7 novembre dernier, je ne vois pas l'intérêt pour votre 
cliente d'avoir ce renseignement. Je n'ai cependant rien à cacher alors voici l'explication : ces délais ont 
été occasionnés par la difficulté à rejoindre la personne qui a déposé la plainte (échange de message de 
se rappeler). 

~an Laroucli.e 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-îles
de-la-Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts {Québec) G4V 1C5 
Téléphone : {418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur : (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddefp.gouv.gc.ca 
Site internet : www.mddefp.gouv.gc.ca 

-----Message d'origlne-----
De: Ianie Thomassin [mailto:ithomassin@ress-env.com] 
Envoyé: 22 novembre 2012 10:19 
À : Larouche, Yan 
Cc : pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; André Couture; a.blsson@betonprovlnclal.com; gsimard@ress
env .com 
Objet : RE: Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des sources visées - 29 et 30 
octobre 2012 

Monsieur larouche, 

Nous avons procédé à l'examen des plaintes que vous avez faites parvenir à P&B Entreprises Ltée 
portant sur les 29 et 30 octobre 2012. Nous avons recueilli les données d'opération de l'usine 
pour ces périodes et vous informons que : 

• le 29 octobre, l'usine était en opération de 7:11 à 9:45 heure locale, puis de 11:54 à 
14:19 heure locale et finalement de 16:35 à 17:12 heure locale. l'usine était donc en 
opération depuis 6 minutes lors de la plainte enregistrée à 12:00 heure locale. 

• le 30 octobre, l'usine était en opération de 7:15 à 9:09 heure locale, puis de 12:27 à 
12:45 heure locale et finalement de 15:24 à 15:41 heure locale. L'usine était donc en 
opération depuis 15 minutes lors de la plainte enregistrée à 7:30 heure locale 

2012-12-04 
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Pour le mois d'octobre, 13 plaintes nous ont été transmises, dont 3 le 4 octobre, 2 le 9 octobre et 2 le 22 
octobre. De ces 13 plaintes, 10 ont été enregistrées pendant les heures d'opération de l'usine, sur un 
total de 19 jours d'opération. Puisque les 10 plaintes enregistrées sur les heures d'opération de P&B 
portent sur 8 jours d'opération, il y a donc 11 jours d'opération au mois d'octobre pour lesquels il n'y 
aurait pas eu de plaintes. 

De plus, dans notre réponse du 7 novembre et portant sur les plaintes enregistrées les 4, 10, 18 et 22 
octobre, nous vous demandions quelques explications concernant la plainte du 4 octobre envoyée 
tardivement. Nous demeurons toujours dans l'attente d'une·réponse à cet égard. 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous communiquer. 

lanie 'lliomassin, Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
1tJ10mnssinfl.ï:res~ .. en\'.com 

Ressources • , 

840, rue Raoul·Jobin, 
Bureau 31 OQuébec (Québec) G 1 N 157 
Tél. 418-682-1332 Tétée. 418-682-3807 
www.rcss-cnv.çq 

Aultl4ncct 1oci1nlqu• en onl'fronntmtni Confldentlallté 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est 

adressé. L'information apparaissant dans ce document est de nature légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le 
destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, 
copie ou communication du contenu de ce document est strictement Interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec 
l'expéditeur sans délai. 
Confldentlallty 
This document is intended solely for the individual or entily to whom it is addressed. The information contained in this document is 
legally privileged and confidenlial. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering it to the intended 
recipient, you are hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using. copying or disseminating the contents of this 
document. Please infonn the sender immediately. 

2012-12-04 
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.. Gouvernement du Québec 
~ Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 

J2Q Téléphonique 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: Ûi f'2-- /"1--C zt HEURE: / ' b - , 
INTERLOCUTEUR : fut. (.~ TÉLÉPHONE : -~S1_..,._2_-_o_o_1._I./_ 

REPRÉSENTANT DE : f> . p~ 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUfEUR : oui ~ non D 

ADRESSE : 

OBJET: BP 
RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

c. c. 

124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

( • 1 . , ' . - (J 
O !\.. AR- ~ oceyJ..a •K MM<O !Lo ... JJ., ...... 

\l?>fi 0-:a .T-ULM. ~ ~;;. ~1~ 
ÂL e!~~ -iE ~ - lb& (~6' g,,..,_._ 
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\"°' ~ i: v IQ_~ rel-. ~. 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION: 
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Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 
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+ Gouvernement du Québec 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

}tÎ Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE .: àl 2 - \ 2- ::0 '] HEURE : /1 k Io 

INTERLocurEUR = T®i-~~ TÉLÉPHONE = 6'è. 2..- 1 ) 32. 

REPRÉSENTANT DE: ~ . ~ 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUfEUR : oui D . non il[ 

ADRESSE: 

OBJET : 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

c. c. SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : k r 2.- ' 'L ~e ') 

124, 1,. Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

Page de 

Téléphone : 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



Message c ( 
Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 7 décembre 2012 12:44 

À: 'lanie Thomassin' 

Cc: 'PB Entreprise'; Fortin, François; Renaud, Solange 

Objet: Liste des documents relatant la problématique d'odeur 2011 - PB Entreprises - IDLM 

Bonjour Mme Thomassin, 

Page 1 sur 1 

Comme demandé, voici la liste des documents qui font état de la problématique d'odeur autour du parc 
industriel: 

• Parc industriel de l'ÉDN, IDLM - résultats de la caractérisation de l'air ambiant réalisée les 13, 14, 
15, 16, 18 et 19 juillet 2011 - 6 juin 2012; 

• Fréquence d'observation de l'intensité d'odeur pour différentes catégories d'odeur rapportée en 
aval des sources - 6 juin 2012; 

• Analyses des fiches (2011) d'évaluation d'odeur relatives aux odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de l'ÉDN des IDLM - 30 mai 2012; 

• Analyses des données de production en relation avec la localisation des plaintes reçues en 2011 à 
propos de PB Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction des vents - mai 2012; 

• Fiches d'odeurs et COV, Parc industriel de ÉON, IDLM, été 2011 -11 octobre 2012; 
• Analyses des composés organiques volatils, Parc industriel de ÉON, IDLM, été 2011 - 12 octobre 

2012; 

Je vous invite à vérifier si vous avez en votre possession l'ensemble de ces documents. 

Nous considérons que vos correspondances datées des 8 août et 30 octobre 2012 ne couvrent pas 
l'ensemble de ces documents et ne donnent qu'une évaluation partielle de votre position. 

'Yan Larouclie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 e A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur : ( 418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddefü.gouv.gc.ca 
Site internet: www.mddefp.gouv.qc.ca 

2012-12-07 



- (- ( 
11fJ11 Gouvernement du Québec 
~ Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

f2I Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier Je lieu de la rencontre) 

DATE: kd :?.-1 2-1 1 HEURE: 

INTERLOCUTEUR : D ... , .;, T1.........fyA..~ TÉLÉPHONE : (~ '2-- '3 ?Z. 

REPRÉSENTANT DE : R . E..~)(QJ c;»~ 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui D . non )ZI 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

At~ 1.-~ +--~~ -~ t"* (.$_ .?'4"' P4_ {).. ·~ ~ 
~ ~ ~ 'f"/ efl r » eiu.- ,&:..eJ: '4 Aoa~ c.&To:i ff f!q ,_& 

1.-t~ f~ '---'-- ~ -PY"'t>JU c_~eJ/ti ~ Âo.. •\M' - ~"" a C ( $ . 
' 1 I I 

:(LL!.M· &'® fW ~ ~. 1'=?"\& ktJ,,.;km...._ lb ol Co M o.<\ J.:.....-,AÀf,~v 

Jr. ~ ..LE f*~ ~b» - "-.~~ p~ ,J. ~ ~1~ .. 
~Wl r-J::"A ~ ~M. -.. ~ • ,4 Nû. r ~ - J; .l.hl 
& 9M ' ~\c ~ ~V:: &;.. ~ ht:>L ~r=z4'.D F""'-- ;-~. 

c. c. 

124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : ---~-1_2_-_ô----.l _-_...D .... f __ 
de Page ----+ 

Téléphone : 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



Message c ( Page 1sur2 

Larouche, Yan 

De: lanie Thomassin [ithomassin@ress-env .corn] 

Envoyé: 17 décembre 2012 15:06 

À: Larouche, Yan 

Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; André Couture; a.bisson@betonprovincial.com; gsimard@ress
env.com 

Objet: RE: Liste des documents relatant la problématique d'odeur 2011 - PB Entreprises - IDLM 

Québec, le 17 décembre 2012 

Bonjour Monsieur Larouche, 

Tel que discuté et demandé, j'ai fait le tour des documents reçus à ce jour de votre ministère et de votre 
demande ici-bas. Voici mes commentaires et réponses : 

• Parc industriel de l'ÉDN, IDLM - résultats de la caractérisation de l'air ambiant réalisée les 13, 14, 
15, 16, 18 et 19 juillet 2011 - 6 juin 2012; Nous avons répondu à cette expertise dans la lettre 
signée de Gervais Simard et datée du 8 août 2012. 

• Fréquence d'observation de l'intensité d'odeur pour différentes catégories d'odeur rapportée en 
aval des sources - 6 juin 2012; Nous n'avons pas en main ce document. Pouvez-vous nous le faire 
parvenir? 

• Analyses des fiches (2011) d'évaluation d'odeur relatives aux odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de l'ÉDN des IDLM - 30 mai 2012; Nous 
avons en main ce document, en prendrons connaissance et vous fou rnirons nos commentaires 

ultérieurement. 
• Analyses des données de production en relation avec la localisation des plaintes reçues en 2011 à 

propos de PB Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction des vents - mai 2012; 
Nous avons en main ce document, en prendrons connaissance et vous fournirons nos 
commentaires ultérieurement. 

• Fiches d'odeurs et COV, Parc industriel de ÉON, IDLM, été 2011 - 11 octobre 2012; Nous avons 

répondu à cette expertise dans une lettre signée de ma main et datée du 30 octobre 2012. 
• Analyses des composés organiques volatils, Parc industriel de ÉON, IDLM, été 2011 - 12 octobre 

2012; Nous n'avons pas en main ce document. Pouvez~vous nous le faire parvenir? 
Pour les documents que nous avons en main, nous croyons être en mesure de vous fournir nos 
commentaires d'ici le 15 février 2013. 

Veuillez recevoir, Monsieur Larouche, mes meilleures salutations. 

Ianie '11i.omassin, Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
11homos5m'ÎÎ'ress-env mm 

840, rue Raoul-Jobin, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 157 
Tél. 418·682·1332 Té~é-c . 416-682·3607 

Ressources Ëowonoerncnt www ress-cnv Cl! 
AHl•lantt i1c/lnlQ11e tn 1nwltOl'lr'l•m1111 

Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement â la personne ou à l'entité à qui il est adressé. L'information apparaissant dans ce document 
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est de nature légalement privilégiée et confidentielte. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son 
destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du contenu de ce document est strictement 
interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai. 
Confldentiality 
This document is intended solely for the indivldual or entity to whom it is addressed. The information contained in this document is legally 
privileged and confidential. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering il Io the intended reclpient, you are 
hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using, copying or disseminating the contents of this document Please inform the 
sender immediately. 

De : Yan.Larouche@mddefp.gouv.qc.ca [maflto:Yan.Larouche@mddefp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 7 décembre 2012 12:44 
À: ithomassin@ress-env.com 
Cc: pbentreprises@flesdelamadeleine.ca; Francois.Fortin@mddefp.gouv.qc.ca; 
Solange.Renaud@mddefp.gouv.qc.ca 
Objet: Liste des documents relatant la problématique d'odeur 2011 - PB Entreprises - IDLM 

Bonjour Mme Thomassin, 

Comme demandé, voici la liste des documents qui font état de la problématique d'odeur autour du parc industriel: 

• Parc industriel de l'ÉDN, IDLM - résultats de la caractérisation de l'air ambiant réalisée les 13, 14, 15, 16, 
18et19 juillet 2011 -6 juin 2012; 

• Fréquence d'observation de l'intensité d'odeur pour différentes catégories d'odeur rapportée en aval des 
sources - 6 juin 2012; 

• Analyses des fiches (2011) d'évaluation d'odeur relatives aux odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de l'ÉDN des IDLM - 30 mai 2012; 

• Analyses des données de production en relation avec la localisation des plaintes reçues en 2011 à propos 
de PB Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction des vents - mai 2012; 

• Fiches d'odeurs et COV, Parc industriel de ÉON, IDLM, été 2011 - 11 octobre 2012; 
• Analyses des composés organiques volatils, Parc industriel de ÉDN, IDLM, été 2011 -12 octobre 2012; 

Je vous invite à vérifier si vous avez en votre possession l'ensemble de ces documents. 

Nous considérons que vos correspondances datées des 8 aoat et 30 octobre 2012 ne couvrent pas l'ensemble de 
ces documents et ne donnent qu'une évaluation partielle de votre position. 

'Yan Laroucfie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles
de-la-Madeleine 
124, 1 e A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : van.laroucher@mddefu.gouv.gc.ca 
Site internet : www.mddefp.gouv.gc.ca 

2013-01-08 ) ) 



Message c ( 
Larouche, Yan 

De: lanie Thomassin [ithomassin@ress-env.com] 

Envoyé: 9 janvier 2013 09:51 

À: Larouche, Yan 

Cc: 

Objet: 

pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; André· Couture; a.bisson@betonprovincial.com 

RE: Liste des documents relatant la problématique d'odeur 2011 - PB Entreprises - IDLM 

Monsieur Larouche, 

C'est noté pour le document du 12 octobre 2012. 

Pour le document du 27 juin 2012, je vous confirme que je ne l'ai pas en main. 

Merci, 

lanie 'I1i.omassi:n, Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
jlhmnnssin fii'. res~·env.com 

'l -r;:>u1C •_, 

840, rue Raoul.Jobin, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 1S7 
Tél. 418-682- 1332 Téléc. 418·682-3807 
\\'Ww.rrss .. cnv.ca 

Page 1sur5 

:,ultt~nco ttchnlquit en 1ni;lronn"11nt Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement â la personne ou à l 'entité à qui il est 

adressé L'information apparaissant dans ce document est de nature légalement privilégiée el confidentielle Si vous n'êtes pas fe 
destinataire visé ou la personne chargée de le remettre a son destinataëre, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, 
usage. copie ou communication du contenu de ce document est strictement Interdit De plus, vous êtes prié de communiquer avec 
l'expéditeur sans délai. 
Confidentlality 
This document is intended solely for the ind1vidual or enlity to whom il is addressed The information contained in lhis document is 
legally privileged and confidential. If you are not the inlended recipient or the persan responsible for delivering il Io the intended 
recipient you are hereby advised that you are striclly prohibited from reading, using. copying or disseminaling the contents of this 
document. Please inform the sender immediately, 

' 

De : Yan.Larouche@mddefp.gouv.qc.ca [mailto:Yan.Larouche@mddefp.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 8 janvier 2013 13:26 
À: ithomassfn@ress-env.com 
Cc: Solange.Renaud@mddefp.gouv.qc.ca; Marco.Bosse@mddefp.gouv.qc.ca 
Objet : RE : Lis~e des documents relatant la problématique d'odeur 2011 - PB Entreprises - IDLM 

Vous avez raison Mme Thomassin, 

Les notes des 11 et 12 octobre sont essentiellement les mêmes documents. 

Cependant, pour répondre à votre question j'ai révisé l'ensemble de la liste ci-bas et il faudrait y rajouter 
celui-ci (mon oubli): 

• Suivi de la qualité de l'air à trois stations d'échantillonnage, Parc indus.trie! de L'Étang-du-Nord, 

20 l 3-01-14 
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iles-de-la-Madeleine, été 2011 - 27 juin 2012 

Vous pourriez vérifier que vous avez ce document en main. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
PEnvironnement, de la Faune et des Parcs 

Page 2 sur 5 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles
de-la-Madeleine 
124, 1 e A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddefu.gouv.gc.ca 
Site internet : www.mddefo.gouv.gc.ca 

-----Message d'origine-----
De: Ianie Thomassin [mailto:ithomassin@ress-env.com] 
Envoyé : 17 décembre 2012 15:47 
À : Larouche, Yan 
Objet : RE: Liste des documents relatant la problématique d'odeur 2011 - PB Entreprises - IDLM 

Monsieur Larouche, 

Suite à notre discussion j'ai revérifié parmi mes documents concernant le dernier document, soit Analyses 
des composés organiques volatils, Parc industriel de ÉON, IDLM, été 2011-12 octobre 2012. Voir ce que 
j'ai trouvé ci-joint. S'il s'agit bien du document, je comprends alors qu'il s'agit simplement d'une page de 
transmission de la note Fiches d'odeurs et COV, Parc industriel de ÉDN, IDLM, été 2011 - 11 octobre 2012. 
Est-ce exact ou me manque-t-il réellement un document? 

Bonne fin de journée, 

Ianie 'lli.omassin Biologiste, M. Env. 
Chargée de pro~els 
i1homassioftilress-env.com 

Ressources Env~ 

840, rue Raoul-Jobin. 
Bureau 31 OQuébec (Québec) G 1 N 157 
Tél. 418·682-1332 Téléc. 416·682-3807 
www ress-env.cn 

Au lsl•nco iochntqua on onvlronnbmtnl Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est 

adressé. L'information apparaissant dans ce document est de nature légalement privilégiée et confidentielle , Si vous n'êtes pas le 
destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes. par la présente, avisé que Ioule lecture, usage, 
copie ou communication du contenu de ce document est strictement interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec 
l'expéditeur sans délai. 
Confidentiallty 

2013-01-14 ) 
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This document is intended solely for the individual or entity to whom il is addressed. The information conlained in this document is 
legally privileged and confidenlial. If you are net the intended recipient or the person responsible for delivering il to the intended 
recipient, you are hereby advised lhat you are stridfy prohibited from reading, using, copying or disseminating the contents of this 
document. Please inform the sender immediately. 

De: Ianie Thomassin fmailto:ithomassin@ress-env.com] 
Envoyé: 17 décembre 201215:06 
À: 'Yan.Larouche@mddefp.gouv.qc.ca' 
Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; André Couture (a.couture@betonprovincial.com); 
a.bisson@betonprovincial.com; Gervais Simard <gsimard@ress-env.com> (gsimard@ress-env.com) 
Objet: RE: Liste des documents relatant la problématique d'odeur 2011 - PB Entreprises - IDLM 

Québec, le 17 décembre 2012 

Bonjour Monsieur Larouche, 

Tel que discuté et demandé, j'ai fait le tour des documents reçus à ce jour de votre ministère et de votre 
demande ici-bas. Voici mes commentaires et réponses : 

• Parc industriel de J'ÉDN, IDLM - résultats de la caractérisation de l'air ambiant réalisée les 13, 14, 
15, 16, 18 et 19 juillet 2011 - 6 juin 2012; Nous avons répondu à cette expertise dans la lettre 
signée de Gervais Simard et datée du 8 août 2012. 

• Fréquence d'observation de l'intensité d'odeur pour différentes catégories d'odeur rapportée en aval 
des sources - 6 juin 2012; Nous n'avons pas en main ce document. Pouvez-vous nous le faire 
parvenir? 

• Analyses des fiches (2011) d'évaluation d'odeur relatives aux odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de l'ÉDN des IDLM - 30 mai 2012; Nous 
avons en main ce document, en prendrons connaissance et vous fournirons nos commentaires 
ultérieurement. 

• Analyses des données de production en relation avec la localisation des plaintes reçues en 2011 à 
propos de PB Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction des vents - mai 2012; 
Nous avons en main ce document, en prendrons connaissance et vous fournirons nos 
commentaires ultérieurement. 

• Fiches d'odeurs et COV, Parc industriel de ÉDN, IDLM, été 2011 - 11octobre2012; Nous avons 
répondu à cette expertise .dans une lettre signée de ma main et datée du 30 octobre 2012. 

• Analyses des composés organiques volatils, Parc industriel de ÉDN, IDLM, été 2011 - 12 octobre 
2012; Nous n'avons pas en main ce document. Pouvez-vous nous le faire parvenir? 

Pour les documents que nous avons en main, nous croyons être en mesure de vous fournir nos 
commentaires d'ici le 15 février 2013. 

Veuillez recevoir, Monsieur Larouche, mes meilleures salutations. 

lanie 'Thomassi:n, Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
1thumassmr@re~!;·env. corn 

640, rue Raoul-Jobln, 

2013-01-14 
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Bureau 310Quèbec (Québec) GlN 1S7 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418--682-3807 

Confldentlallté 
Ce document est destiné uniquement â la personne ou â l'entité à qui il est adressé. L'information apparaissant dans ce document 
est de nature légalement privilégiée et confidentielle Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à 
son destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du contenu de ce document est 
strictement interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai. 
Confidentlallty 
This document is intended solely for the individual or entity to whom il is addressed. The information contained in this document is 
legally priv1leged and confidential. If you are not the intended recipient or the persan responsible for delivering il to the intended 
reciplent, you are hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using, copying or disseminating the contents of th is 
document. Please 'nform the sender immediately. 

De: Yan.Larouche@mddefo.gouv.gc.ca Cmailto:Yan.Larouche@mddefp.gouv.ge.cal 
Envoyé : 7 décembre 2012 12:44 
À : ithomassin@ress-env .corn 
Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; Francois.Fortin@mddefp.qouv.qc.ca; 
Solanqe.Renaud@mddefp.gouv.gc.ca 
Objet : Liste des documents relatant la problématique d'odeur 2011 - PB Entreprises - IDLM 

Bonjour Mme Thomassin, 

Comme demandé, voici la liste des documents qui font état de la problématique d'odeur autour du parc 
industriel: 

• Parc industriel de l'ÉDN, IDLM - résultats de la caractérisation de l'air ambiant réalisée les 13, 14, 
15, 16, 18et19juillet2011-6juin2012; 

• Fréquence d'observation de l'intensité d'odeur pour différentes catégories d'odeur rapportée en aval 
des sources - 6 juin 2012; 

• Analyses des fiches (2011} d'évaluation d'odeur relatives aux odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de l'ÉDN des IDLM - 30 mai 2012; 

• Analyses des données de production en relation avec la localisation des plaintes reçues en 2011 à 
propos de PB Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction des vents - mai 2012; 

• Fiches d'odeurs et COV, Parc industriel de ÉON, IDLM, été 2011 - 11 octobre 2012; 
• Analyses des composés organiques volatils, Parc indu~triel de ÉON, IDLM, été 2011 - 12 octobre 

2012; 
Je vous invite à vérifier si vous avez en votre possession l'ensemble de ces documents. 

Nous considérons que vos correspondances datées des 8 aoat et 30 octobre 2012 ne couvrent pas 
l'ensemble de ces documents et ne donnent qu'une évaluation partielle de votre position. 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche(@.mddefu.gouv.gc.ca 

2013-01-14 ) ) 
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Site internet: www.mddefo.gouv.gc.ca 
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Message c c 
Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 4 février 2013 11 : 32 

À: 'lanie Thomassin' 

Cc: 'PB Entreprise'; Bossé, Marco; Renaud, Solange 

Objet: TR: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

Bonjour Mme Thomassin , 

Page 1sur2 

Je suis à terminer ma synthèse des Analyses géographiques de plaintes pour 2012 et je n'ai pas trouvé 
dans nos dossiers de réponse de votre part à propos du 30 juillet 2012. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan .laroucfie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement. de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-îles
de-la-Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Téléphone : (418) 763-3301 , poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddefp.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mddefp.gouv.gc.ca 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 2 août 2012 11:59 
À: 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François; Harrisson, Robin 
Objet: RE : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

A qui de droit Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint d'autres Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources 
visées en date du 30 juillet dernier. 

Nous aimerions connaitre pour chacune de ces plaintes, vos conditions d'opérations. Veuillez donc 
investiguer ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Pour les prochaines semaines, mon collègue Robin Harrisson prendra la relève pour réaliser ces 
analyses et il vous transmettera les plaintes vous concernant. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan .laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de ra Gaspésie-fies
de-la-Madeleine 

2013-02-04 
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124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 
Téléphone: (41 B) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.gc.ca 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé : 25 juillet 2012 08:20 
À : 'PB Entreprise' 
Cc: 'a.couture@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Fortin, François 
Objet: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

A qui de droit bonjour, 

Page 2 sur 2 

Notre ministère désire vous transmettre notre Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et 
des sources visées. Les plaintes vous concernant vous seront transmises dorénavent au fur et à mesure 
de la réception de celle-ci dans le but de vous sensibiliser à cette problématique et peut-être vous 
permettre d'identifier les conditions d'opération défavorables aux citoyens fréquentant le pourtour du parc 
industriel de l'Étang-du-Nord. 

Nous aimerions connaitre pour chacune de ces plaintes, vos condtions d'opérations. Veuillez donc 
investiguer ces plaintes et me répondre à ce propos. 

Si vous désirez que je transmette également ce type de courriel à d'autres personnes, veuillez m'en aviser. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouclie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-iles-de
la-Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet: www.mddep.qouv.qc.ca 

2013-02-04 ) 



Message Page 1 sur 2 

Larouche, Yan 

De: lanie Thomassin (ithomassin@ress-env.com] 

Envoyé: 6 février 2013 13:25 

À: Larouche, Yan 

Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; André Couture; a.bisson@betonprovincial.com; gsimard@ress
env.com 

Objet: RE: Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 30 juillet 2012 

Monsieur Larouche, 

Tel que demandé, nous avons procédé à l'examen des plaintes que vous nous avez faites parvenir le 4 
février 2013 et portant sur le 30 juillet 2012, relativement à l'usine de P&B. Nous avons recueilli les 
données d'opération de l'usine pour ces périodes et vous informons que le 30 juillet, l'usine était en 
opération de 6:27 à 7:18 heure locale, puis de 8:41à13:56 heure locale. L'usine était donc en opération 
lors des plaintes enregistrées entre 8:30 et 10:18 heure locale et entre 9:00 et 11:13 heure locale. Nous 
remarquons aussi que, tel qu'illustré par votre représentation graphique, que la direction des vents 
recoupaient à la fois l'usine de P&B et la centre d'Hydro-Québec au moment de ces deux plaintes. 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous communiquer. 

I an:ie rrtiomassin. Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
ithomassinûùress~env.com 

840, rue Raoul-Jobin, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N1S7 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 
www.ress-env.ca 

.~ .. ~~~t1'~Jrc1:i~ !t:.~hüif:'.Ul~ -en €'.fi'tifùfll':-tTfiî#Jfrt Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou â l'entité à qui il est 

adressé. L'information apparaissant dans ce document est de nature légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le 
destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes, par !a présente, avlsé que toute lecture, 
usage, copie ou communication du contenu de ce document est strictement lnterdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec 
l'expéditeur sans délai. 
Confidentiality 
This document is intended solely for the individuaf or entity to whom it is addressed. The information contained in thls document is 
legally privileged and confidential. If you are not the ïntended recïpient or the person responsible for de!lvering it to the intended 
reclp!ent, you are hereby advîsed that you are strictly prohibîted from reading, using, copyîng or disseminating the contents of thls 
document. Please inform the sender immediately. 

De : Yan.Larouche@mddefp.gouv.qc.ca [mailto:Yan.Larouche@mddefp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 4 février 2013 11:32 
À: ithomassin@ress-env.com 
Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; Marco.Bosse@mddefp.gouv.qc.ca; 
Solange.Renaud@mddefp.gouv.qc.ca 
Objet : TR : Analyse géographique de plaintes en fonction des vents et des sources visées 

Bonjour Mme Thomassin, 

Je suis à terminer ma synthèse des Analyses géographiques de plaintes pour 2012 et je n'ai pas trouvé 

2013-02-20 



Message 

dans nos dossiers de réponse de votre part à propos du 30 juillet 2012. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

<Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement, de la Faune et des Parcs 

Page 2 sur 2 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles
de-la-Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddefo.gouv.gc.ca 
Site internet: www.mddefo.gouv.gc.ca 

2013-02-20 



Message Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: lanie Thomassin [ithomassin@ress-env.com] 

Envoyé: 13 février 2013 13:25 

À: Larouche, Yan 

Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; André Couture; a.bisson@betonprovincial.com; gsimard@ress
env.com 

Objet: RE: Liste des documents relatant la problématique d'odeur 2011 - PB Entreprises - IDLM 

Monsieur Larouche, 

La présente est pour vous aviser que nous ne serons pas en mesure de vous transmettre nos 
commentaires sur les documents demandés tel qu'indiqué avant le 15 février 2013 puisque nous 
sommes toujours en attente de réception du document suivant: 

• Suivi de la qualité de l'air à trois stations d'échantillonnage, Parc industriel de L'Étang-du-Nord, 
Îles-de-la-Madeleine, été 2011 - 27 juin 2012 

Je vous informerai du nouveau délai sur réception de ce document. 

Merci, 

Ianie <Tfiomassin, Biol~giste, M. Env. 
Chargée de projets 
ithomassin@rcss-env.com 

840, rue Raoul-Jobin. 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 1S7 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 
www.ress-env.ca 

Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui 
il est adressé. L'infonnation apparaissant dans ce document est de 
nature légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le 
destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son 

destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lectu re , usage, copie ou communication du contenu de ce document est 
strictement interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai. 
Confîdentiality 
This document is intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The information contained in this document is 
legally privileged and confidential. If you are not the intended recipient or the persan responsible for delivering it to the intended 
recipient, you are hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using, copying or disseminating the contents of this 
document. Please inform the sender immec:!iately. 

\t\ IM ?c\~ 

t,(// 

2013-02-28 



Ministère du Développement durable, 
de !'Environnement, de la Faune et des Parcs 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, 
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

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 la direction des vents 

Parc industriel de l'Étang-du-Nord 
Îles-de-la-Madeleine 

Avril 2013 



Introduction 

Le présent rapp01t vise à faire le bilan des plaintes reçues en 2012 en relation avec les 
données de production de la centrale thermique d'Hydro-Québec (H-Q) et de P. & B. 
Entreprises ltée (P.B.) situés dans le parc industriel de L'Étang-du-Nord aux Îles-de-la
Madeleine, afin de vérifier laquelle ou lesquelles de ces sources peuvent être à l'origine 
de ces plaintes. 

l\:'léthodologie 

Chaque plainte est vétifiée, afin de confümer qu'elle contient les éléments de bases suivants: 

• Localisation de l'endroit où les mauvaises odeurs ont été perçues; 
• Le moment (date et heure) où les mauvaises odeurs ont été perçues. 

Par la suite, le lieu de perception des mauvaises odeurs est localisé sur une carte par un 
point bleu : e. 

En se référant au site Internet d 'Environnement Canada1
, la variation de la direction2 des 

vents est notée selon l'heure juste (XX :OO) la plus proche du moment où les mauvaises 
odeurs ont été perçues ainsi que la direction des vents dans l'heure précédente et l 'heure 
suivante3

. Cette variation de la direction des vents est reportée sur la ca1te pour chacune 
des sources identifiées précédemment : 

P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile ve1te: * 

Les panaches des sources identifiées sont localisés sur la carte sans y ajouterune dispersion 
plus élargie des émissions atmosphériques que celle des directions strictes des vents de la 
période. Cependant, nous avons fait une exception pour les vents stables auxquels sont 
appliqués au panache de dispersion une variation de ± 5 degrés. Nous sommes conscients 
que cette méthode est très restrictive, mais elle offre l'avantage de cibler directement les 
sources visées en relation avec les plaintes reçues. Toutefois, il se peut qu'avec cette 
méthode des plaintes limitrophes aient été éca1tées. 

La ou les sources possibles d'odeurs sont alors identifiées selon la localisation de la plainte et 
rep01tées au tableau «Données d'opération en relation avec les plaintes à propos de P. & B. 
Entreprises ltée et de la centrale thermique d'Hydro-Québec aux Îles-de-la-Madeleine en 
2012 ». 

1 http://climate.weatheroffice.gc.ca/cl imateData/hourlydata f.html?timeframe= 1&Prov=OUE&StationlD=10763&dlyRange= 1995-
03-01%7C20l2-04-l 8&cmdB 1 =Alle7.&cmdB2=Al lei.&Month= 11 &Dav=4& Y ear=2011 &cmdB1 =Allez 

2 Direction (vraie ou géographique, non pas magnétique) d'où le vent souffle. Elle représente la direction moyenne à 
l'aéroport de Havre-aux-Maisons au cours de la période de deux minutes cessant à l'heure de l'observation 

3 À noter qu'il faut soush·aire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 

2 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisée par une étoile verte:* 

• 

1 

" ,. 
\ • 1 

~ ..... .. 

1 •• 

I 
I • 

Ji,. • 

I . . 

Plainte d'odeur le 2012-06-15 à 9 h 46 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 40 à 50 degrés 

Sources possibles d'odeur: nia 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P.B., localisé par une étoile rouge :* 

H-Q, localisée par une étoile verte : * 

:1: \ .: ... ,' ', . ·. 
\., ~ : ......... _ -----.... ': 'G, 

·- ~ (1) 

\ ~ ' 

···--,. de __ ~-- -.. :. _ " \. ____ .--\.-... . .. ~ ·,,, 
_____ __ .-- ·· .•• ___ _ -·-- • ·· .•. " i1q0'. ~ \ ... 

·-. ... et : ., :23 --.... .__f/ ··-
.· i . • / .. ___ _ 

• I 

. ... ! 
.. ~ -- 1 •• • 1. 

1 

.··\ ,.>"' .. -:::_:-_~--. r . ' 
,.:.-( . 

• 1 

Plainte d'odeur le 2012-07-03 à 14 h 55 

\ 
\ . ' 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 200 à 300 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge : * 

H-Q, localisée par une étoile verte:* 

'..: 

.-· .... __ ~ 

-.......... 1 \ 
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\ • l 

.. · ,. 
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Plainte d'odeur le 2012-07-05 à 12 h 44 
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- -- -• • 1 / " . . / 

• Q • 1--- " 
~ . . . ' 
~ . \ . 

~--~ ... .. ... 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 120 à 130 degrés 

Sources possible d'odeur: H-Q, secteur adjacent à P.B. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e · 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisée par une étoile ve1te :* 
- \ 

1 
~ ,. 

\ • 1 

Plainte d' odeur le 2012-07-05 à 14 h 42 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 110 à 130 degrés 

Sources possible d'odeur: P.B., secteur adjacent à H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P.B., localisé par une étoile rouge :* 
H-Q, localisé par une étoile verte :* 

.. ~ - · 

1 .• 
l ' 

1 
\ .. 
. \ · ...... ·' . \ .. . 

1 "· . . ..... °": 

/ 

Plainte d'odeur le 2012-07-06 à 8 h 39 

Provenance des vents selon Environnement Canada : à 110 ± 5 degrés 

Sources possibles d'odeur: nia 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte :* 
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Plainte d'odeurle 2012-07-11 à 15 h 25 

" ... 

.. ·· ...... 

Provenance des vents selon Enviro1U1ement Canada : de 270 à 280 degrés 

Sources possibles d'odeur: n/a 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte:* 

~ -. .. 
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' \ 

·. \ .:-.->\_-·· / 
\ · . . ·. ·. 

,.,., , - i. .... .... . . / . 
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Plainte d'odeur le 2012-07-17 de 12 h OO à.16 h 15 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 320 à 340 degrés 

Sources possibles d'odeur: nia 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte: * 
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Plainte d' odeur le 2012-07-18 à 13 h 50 

·· ... 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 300 à 310 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge :* 

H-Q, localisé par une étoile ve1te :* 

\ \ . ï . 
!v" \ \ • \ 

.• ?1 • \ • ': 
\ , 

•• Â 
•• I 

1 •• 

I 

. \ 

. '. 
"\ --··-\..: ....... ... 

" . '. . _, ·. 
/ . / .. 

/ 

J.. . 
( 

; .. ;.. . 
. ·vf:g,. I .' / 
. ' .'/Jj't:~t:!-

Plainte d'odeur le 2012-07-18 à 16 h 
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' 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 290 à 300 degrés 

Sources possibles d'odeur: nia 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P.B., localisé par une étoile rouge :* 

H-Q, localisé par une étoile verte :* 
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Plainte d'odeur le 2012-07-19 à 16 h 18 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 280 à 290 degrés 

Sources possibles d'ode}lr: n/a 

... 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte :* 
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Plainte d' odeur le 2012-07-23 à 12 h 25 
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Provenance des vents selon Environnement Canada : à 240 ± 5 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile ve1te :* 
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Plainte d'odeur le 2012-07-26 à 16 h 35 
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Provenance des vents selon Environnement Canada : à 280 degrés 

Sources possibles d'odeur : n/a 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte :* 
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Plainte d'odeur le 2012-07-30 de 8 h 30 à 10 h 18 
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Provenance des vents selon Environnement Canada : de 70 à 1 OO degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge : * 
H-Q, localisé par une étoile verte : * 
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··. ç. 
······· ... ·: 'ih 

., (I> 

\ ~ 

........ .-.'>· .......... . 

Plainte d'odeur le 2012-07-30 de 9 h à 11 h 13 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 80 à 1 OO degrés 

Sources possibles d'odeur : P.B. et H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P .B., localisé par une étoile rouge :* 

H-Q, localisé par une étoile verte:* 
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/ 
' - . 

. . . 

Plainte d'odeur le 2012-08-09 de 11 h OO jusqu'à lq h OO (3 plaintes par 2 personnes 
différentes pendant cette période) 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 90 à 110 degrés 

Sources possibles d'odeur: H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte:* 
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Plainte d'odeur le 2012-08-15 de 10 hjusqu' à 13 h 10 (2 plaintes par 2 personnes 
différentes) 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 100 à 120 degrés 

Sources possibles d'odeur : H-Q et P.B. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte :* 
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Plainte d'odeur le 2012-08-21 à 14 h 40 
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Provenance des vents selon Environnement Canada : de 300 à 310 degrés 

Sources possibles d'odeur : nia 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P .B., localisé par une étoile rouge :* 
H-Q, localisé par une étoile verte :* 
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Plainte d'odeur le 2012-08-23 à 7 h 30 

Provenance des vents selon Environnement Canada : à 220 ± 5 degrés 

Sources possibles d'odeur : H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d' Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : * 
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Plainte d'odeur le 2012-08-27 à 1 lh35 

Provenance des vents selon Environnement Canada . : de 250 à 260 degrés 

Somces possibles d'odeur : NI A 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge * 

H-Q, localisé par une étoile verte:* 
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Plainte d'odeur le 2012-08-30 à 8 h 55 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 250 à 260 degrés 

Sources possibles d'odeur: nia 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P .B., locali~é par une étoile rouge :* 

H-Q, localisé par une étoile verte:* 

\ ., 
. / .. ... . " 

\._ ~ i,: ...... ·····-..._'; '6. 
' \ (1) i ... 

(Il ' ' 

\ c. ; \ 
··.... des ~ \ .- lr · . 

.. · ........ '·-.. .......... . -· ······-~ - ... G'a~;;,·· \ ; . 
• ..... . f.'f \ .... /23 ··.... : ~ . --

°'··<1 . .. ... / . I 

.. , 
. -. ! 

~ -- 1 •• ., '· 
1 1 • .. 

• 1 . 

' ~ · 

\ ·, . . . . . . 
' • • 1 

- ~ ' \ "'. . .. 
\ <> • \ • ' ." ..... . \ 

. 1 .. 
·,· .... 
. . ···· ... 

' ·-.·· 

• .- . 

·· . 

Plaintes d'odeur le 2012-09-04 à 7 h 30 et 7 h 45 (2 plaintes par 2 personnes différentes) 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 210 à 250 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge * 

H-Q, localisé par une étoile verte * 

\, . 
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Plainte d'odem le 2012-09-05 à 8 h 15 

·· .. 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 210 à 220 degrés 

Sources possibles d'odeur: H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en. fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P .B., localisé par une étoile rouge :* 
H-Q, localisé par une étoile verte * 
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• Plainte d'odeur le 2012-09-12 de 8h40 à 13 h 02 (une plainte pour différents lieux de 
perception d'odeur) 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 250 à 290 degrés 

Sources possibles d' odeur : nia 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents· et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte:* 

• I . 1 
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1 •• . '· 
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Plainte d'odeur le 2012-09-17 à 8 h 45 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 270 à 290 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises·odeurs: e 

P.B., localisé par une étoile rouge :* 
H-Q, localisé par une étoile verte * 
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Plainte d'odem le 2012-09-24 à 13 h 10 
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Provenance des vents selon Environnement Canada : de 300 ± 5 degrés 

Sources possibles d'odeur : nia 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte * 
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Plainte d'odeur le 2012-10-02 de 12 h 30 à 13 h 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 270 à 280 degrés 

Sources possibles d'odeur: H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte:* 
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Plainte d'odeur le 2012-10-03 à 8 h 50 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 260 à 350 degrés 

Sources possibles d'odeur : nia 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées· 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge * 

H-Q, localisé par une étoile verte :* 
' 
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Plainte d'odeur le 2012-10-03 à 10 h 55 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 310 à 320 degrés 

Sources possibles d'odeur: secteur adjacent P.B. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P .B., localisé par une étoile rouge * 
H-Q, localisé par une étoile verte:* 
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Plainte d'odeur le 2012-10-03 à 15 h 45 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 320 à 330 degrés 

Sources possibles d'odeur: H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte :* 
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Plainte d'odeur le 2012-10-04 de 8 h 35 à 8 h 50 

\ ' ~ · ~-~ 

Provenance des ve1~ts selon Environnement Canada : de 10 à 20 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge :* 

H-Q, localisé par une étoile verte:* 
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Plainte d'odeur le 2012-10-04 à 13 h 30 et 13 h 35 (2 plaintes par 2 personnes différentes 
pour un lieu de perception d'odeur très près l'un de l'autre) 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 190 à 220 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P.B., localisé par une étoile rouge * 
H-Q, localisé par une étoile verte :* 
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Plainte d'odeur le 2012-10-09 de 14 h 30 à 15 h 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 90 à 1 OO degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources v.isées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge * 

H-Q, localisé par une étoile ve1ie * 
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Plainte d' odeur le 2012-10-10 à 6 h 15 
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Provenance des vents selon Environnement Canada : de 90 à 1 OO degrés 

Sources possibles d'odeur : H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P .B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte:* 
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Plainte d'odeur le 2012-10-10 à 10 h 30 
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Provenance des vents selon Environnement Canada : de 100 à 120 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odems : e 
P.B., localisé par une étoile rouge :* 
H-Q, localisé par une étoile verte * 
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1 .• 
1 · . 

\ 

·-·· 

Plainte d'odem le 2012-10-18 à 10 h 50 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 300 ± 5 degrés 

Somces possibles d'odeur: P.B. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile verte:* 
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Plainte d'odeur le 2012-10-22 à 8 h 53 

'-- .. 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 240 à 280 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. et H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge * 

H-Q, localisé par une étoile verte * 
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Plainte d 'odeur le 2012-10-22 à 12 h 15 

) 
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Provenance des vents selon Environnement Canada : de 230 ± 5 degrés 

Sources possibles d'odeur : P.B. et H-Q 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge:* 

H-Q, localisé par une étoile ve1ie :* 

Plaintes d'odeur le 2012-10-29 à 12 h et 2012-10-30 à 7 h 30 (2 plaintes, même lieu de 
perception d' odeur) 

Provel'lance des vents selon Environnement Canada : de 1 OO à 110 degrés 

Sources possibles d'odeur: P.B. 
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Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P.B., localisé par une étoile rouge * 

H-Q, localisé par une étoile ve1te * 
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Plainte d'odeur le 2012-12-17 de 18 h à 19 h 

Provenance des vents selon Environnement Canada : de 60 à 80 degrés 

Sources possible d'odeur: adjacent à H-Q 

Insérer le tableau «Données d'opération en relation avec les plaintes à propos de P. & B. Entreprises ltée et de la centrale thennique dHydro
Québec aux Îles-de-la-Madeleine en 2012 » après cette page 
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Interprétation des résultats 

Le Centre de contrôle environnemental du Québec a reçu cinquante (50) plaintes en 2012 
à propos d'odeurs nauséabondes en provenance du parc industriel de L'Étang-du-Nord 
aux Îles-de-la-Madeleine. Parmi ces plaintes, cinq (5) de celles-ci n' ont pas été analysées 
puisque nous n'avions pas tous les renseignements nécessaires à cet effet. Les mois où 
nous avons reçu le plus de plaintes sont les mois de juillet et octobre 2012. 

__ 76% tJt.- ~1·H 1-2'> 
Dans $ % des plaintes à propos des odeurs (63 % en 2011), il est possible de faire une 
c01Télation entre le moment de la plainte, sa localis9!iq;.~1 la -~ovenance des vents et 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée (.261452.â°vlt ie~-plamtes localisées dans le 
secteur adjacent et en excluant la plainte du 2012-10-22 à 8 h 53 1

). Il est à noter que 16 % 
de ces plaintes d' odeurs nauséabondes (13 % en 2011) seraient attribuables seulement à 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée (7/~5 avec les plaintes localisées dans le secteur 
adjacent). 

Dans 56 % des plaintes à propos des odeurs (77 % en 2011 ), il est possible de faire une 
corrélation entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
l'exploitation de la centrale thermique d'Hydro-Québec (25/45 avec les plaintes localisées 
dans le secteur adjacent). Ceci représente une baisse marquée par rappmt à l' année 2011. 
Cependant, il est à noter que la centrale thermique exploite 24 h/24 h, 365 jours par ann~e. Il 
n'y a donc pas de moment où P. & B1~p~çprisf~ 1ltée émet seul des rejets atmosphériques 
dans le parc industriel. Cependant, .18"% CtespÎa'int~s~'odeurs nauséabondes (27 % en 2011) 
seraient attribuables seulement à l' exploitation de la centrale thermique d'Hydro-Québec 
(tSÎ45 avec les plaintes localisées dans le secteur adjacent). 
,, ~ ~ryn-Z-c. 

Dans -41'~ des plaintes à propos des odeurs (50 % en 2011), il est possible de faire une 
conélation entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
l 'exploitatio~ conjointe4 e P. & B. Entreprises ltée et de la centrale thermique d' Hydro
Québec .~/4~~~es plaintes localisées dans le secteur adjacent et en excluant la 
plainte du 2012-10-22 à 8 h 53 1

) . ;F ~ ~ ')..ti\k\O-\tl 1. "'"''> 

Selon la méthode utilisée et malgré ce1taines allégations des plaignants : 

• dans 40 % des plaintes (37 % en 2011), il n'est pas possible de faire une conélation 
directe entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
l' exploitation de P. & B. Entreprises ltée (18/45); 

• dans 44 % des plaintes (23 % en 2011), il n'est pas possible de faire une conélation 
directe entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
l' exploitation de la centrale thermique d'Hydro-Québec (20/45); 

• dans 29 % des plaintes (10 % en 2011), il n 'est pas possible de faire une corrélation 
directe entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée et de la centrale the1mique d'Hydro-Québec 
(13/45). 

1 Cette plainte a été soustraite car, même si P. & B. Entreprises ltée était dans le panache théorique de dispersion 
des vents à ce moment-là, l'entreprise nous a informé qu' elle ne produisait pas pendant cette période. 
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Donnks d'opération en relation avec les plaintes à propos de P. & B. Entreprises ltée et de la centrale thermique d'llydro-Québec aux Îles-de-ln-1\.ladeleine en 2012 

Analvse de dlsoerslon nar les ven!s Condition d'ooéraUon 

Nom du demandeur Dale de réception Période visée par la plainte Cen!rale thermique , ,centrale thermique Hydro-Québec P.&B. 
Source probable de nuisance Commentaires No de demande NoGESDOC Objet de ra plainte P. & B. Entreprises ltée En!reprises Hydro-Québec 

Groupe moteur Uslne de traitement Livraison de calburant Autres ltée 
de résidus 

Le 11 juin, il y avait de mauvaises odeurs 
200346450 7610-11-01-0405500 '" elle 12juin, 2012-00--13 Manque de renseignement NIA NIA NIA NIA NIA N'A NIA NIA NIA 

"' )iiiiiiii 200346451 7610-11-01-0405500 Plalnte d'odeur d'asphalte de P. & B. 2012-0S..15 2012·0S..15à9h46 A l'extérieur du panache A l'extérlèurdu panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
Entrenrises ttée à 9 h 46. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en 2 moteurs Transfert de résidus 

200346464 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. En!reprises ltée: 2012-07-03 2012-07-03 à 14 h 55 Dans le panache Dans le panache {8,2 et 8,3 MW) de réservoir en am Aucun NIA OUI P.&B.etH-Q 
odeur à 14 h 55. 
Plainte générale à propos de P. & B. 

200346463 7610-11-01-0405500 Entreprises ltée: b1Uit, fumée, odeur en 2012-07-04 Manque de renseignement NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
touttemns. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes e 2 moteurs Pose de membrane sur 

200346461 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. Entreprises liée: 2012-07-05 2012-07-05 à 12 h 44 Dans Je panache Secteur edjar.ent (8,9et9,1 MW) Aucune activité Aucun la station de pompage OUI P.&B.etH-Q 
odeur et nuaoe de fumée chez lu!. 

Il y'""""'"''"""'"'''""'"'"~ provenance de P. & B. Entreprises ltée: Pose de membrane sur 
200346462 7610-11-01 ·0405500 odeur qui !ul donne fa nausée. Les 2012-07-05 2012·07-05 à 14 h 42 Secteur adjacent Dans le panache 8,7 MW et 8,5 MW Aucune acllvHé Aucun la statim, de pompage OUI P.&B.etH-Q 

fenêtres sont fermées et l'odeur pénètre 
dans la maison de nuls 11 h. 

Il y'"""'""'""""'"''"'""''"~ provenance de P. & B. Entreprises ltée: 
200346460 7610-11-01-0405500 odeur de bitume '1ellemenl que je ne 2012-07-06 2012-07-06 à 8 h 39 A l'extérieur du panache A l'extér!eur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

pourrais pas dîner è la maison, c'est trop 
fort'. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en 

200346459 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. Entreprises ttée: 2012-07-10 Manque de renseignement NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
fortes odeurs. 

Il y'""""'"'''"""'"'''""'"':~ 
200346458 7610-11-01-0405500 

provenance de P. & B. Entreprises liée: 2012-07-11 2012·07-11 à 15 h 25 A l'extérieur du panache A l'extérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
présence d'odeur Insupportable depuis 15 
h 25 rusoue dans !a maison. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en 
provenance de P. & B. Entreprises ltée: 

200346457 7610-11-01-0405500 maux de coeur et de téta, car odeur trop 2012-07-17 2012-07-17 de 12 h OO à 16 h 15 A l'extérieur du panache A l'extérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
forte entre 12 h et 16 h 15 a-liée M. I 
Rov IDLM. 

Il y aurai! eu des odeurs nauséabondes e~--1 
200346456 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. Entreprises llée: 2012-07-16 2012-07-18 à 13 h 50 A l'extérieur du panache Dans le pam1che NIA NIA NIA NIA OUI P.&B. dans le stationnement du cen1re d"achat à 

13h50. 
Il y auralt eu des odeurs nauséabondes enl 

200346454 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. Entreprises ltée: 2012-07-18 2012-07-18 à 16 h A l'extérieur du panache A l'extérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
forles odeurs à 16 h. 
!I y aurait eu des odeurs nauséabondes en-

200346455 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. En!reprises ltée: 2012-07-19 2012-07-19 à 16 h 16 A !'extérieur du panache A l'extérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
fortes odeurs à 16 h. 

200346738 7610-11-01-0405500 P. & B. Entreprises liée feraient trop de 2012-07-20 NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
bruit le 19 juillet à 16 h 26: "c'est bruyant". 

' 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en TraHement phys!co. 

200346453 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. Entreprises tlée: 2012-07-23 2012-07-23 à 12 h 25 Dans te panache Dans te panache 3 moteurs à 7,4 MW chimique en pm Aucun NIA OUI P.&B.e!H-Q 
odeur modérée à forte. 
li y auralt une forte odeur de 'bunke(' chez 

200346878 7610-11-01-0931401 M. en provenance du parc lndustr!el de 2012-07-26 2012-07-26 à 16 h 35 A l'extérieur du panache A l'extérieur du panache NIA N'A NIA NIA NIA NIA NIA 
l"Étang·dU·Nord. Il est obligé de fermer les 
fenêtres. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes 2 moteurs à 8 h 30 

200347445 7610-11-01-0931401 autour du parc industriel de l'Étang-du- 2012-07-30 2012-07-30 de 8 h 30 è 10 h 18 Dans le panache Dans le pan~che (8,5 à 10 MW) et Traitement physico- Aucun NIA OUI P.&B.etH·Q Selon le protocole d"H-0 en vigueur enjulllet 2012, 
Nord eux IDLM le 2012-07-30 entre 3 moteurs à parlîr de 9 h chimique en pm ra charge minimale d'un moteur serait de 6,6 MW. 
8h30et10h18. '57è85MW'l 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes 

200347448 7610-11-01-0931401 
airtour du parc lndustr!el de l'É!ang.du- 2012-07-30 2012-07-30 de 9 h à 11 h 13 Dans le panache Dans Je panuche 3 moteurs è partir de 9 h Traî!ement phys!co- Aucun NIA OUI P.&B.e\H·Q 

Selon le protocole d'H·Q en vîgueurenjuillet 2012, 
Nord aux IDLM le 2012-07-30 entre 9 h et {4,7 à 10 MW) chimique en pm la charge mln!male d'un moteur serait de 6,6 MW. 
11h13. 
Il y aurait eu odeurs nauséabondes autour 

200347446 7610· 11-01-0931401 du parc lndus!rlel de l'Étang-du·Nord aux 2012-07-30 Manque de renseignement NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
IDLM !e 2012-07-30. 
U y aurait des odeurs 11auséabondes en 2012-08-09 de 11 h OO jusqu'à 3 moteurs Travaux mineurs sur la Opérallons SelC1n Je protocole d"H-a en vigueur en jull!et 2012. 

200349839 7610-11-01-0722100 provenance du parc îndus!fiel da l'Étang- 2012-08-09 16 hOO 
Dans le panache Sei::teur adjacent 

(4,46 à 7,67 MW) 
Aucune activité Aucun toiture sporadiques P. & B. et H·Q 

11a charge m!nlma!e d"un moteur serait de 6,6 MW 
du·Nord. 
Il y aurait des odeurs extrémement 2012·08-09 de 11 h OO jusqu'à 3 moteurs Travaux mineurs sur la Opérations l~elon le protocole d"H·Q en vigueur en juillet 2012, 

200349841 7610-11-01-0722100 nauséabondes en provenance du parc 2012-08-09 Dans le panacha Secteur adjacent Aucune activité Aucun P.&B.e\H-Q 
Industriel de l'Étann·du·Nord. 16h00 (4,46 à 7,67 MW) 1tolture sporadiques 1

1a charge minlmale d'un moteur serait de 6,6 MW. 

Il y aurait des odeurs nauséabondes et de 2012-08-09 de 11 h OO jusqu'à 3 moteurs lrravaux mineurs sur la Opérations 1 ~elon le protocole d'fi.Q en vigueur en juillet 2012, 
200349840 7610-11-01-0722100 lforls bruits en provenance du parc - 2012-08-09 Dans te panache Secteur adjacent Aucune acllvî!é Aucun P.&B.elH·Q 

!ndus\riet de l'Étann.du-Nord. 16 h OO (4,46à 7,67 MW) toiture sporadiques la charge minimale d'un moteur serait de 6,6 MW. 

H y aurait des odeurs très nauséabondes 
2 mC1\eursde 9h à 9 h 15 

(9,54 à 10,68 MW) et Pose de membrane prés Opérations Selon le protocole d'H-Q en vigueur en juillet 2012, 
200349843 7610-11-01-0931401 en provenance du parc Industriel de 2012-08-15 2012·08-15de 10 hjusqu'à 13 h 10 Dans le panache Dans le panache 3 moteurs de 9 h 15 à 14 h Aucune acUvlté Aucun de la cheminée 6 sporadiques P.&B.etH-Q !a charge mlnimale d'un moteur serait de 6,6 MW. 

rÉlang-du·Nord. 1 15 09 à 10 68 M"" 
1n y aurait des odeurs nauséabondes et du 1 2mo!eursde9hè9h15 

(9,54 à 10,68 MW) e! Pose de membrane près Opérauons Selon le protocole d"H·O en viguaur enju!llet 2012. 
200349844 7610-11-01-0931401 blllit en provenance du parc Industriel de 2012-08-15 2012-08-15 de 10hjusqu'à 13 h 10 Dans le panache Dans le panache 3 moteurs de 9 h 15è 14 h Aucune activité Aucun de la cheminée 6 sporadiques P. & B. et H·Q ra charge minimale d'un moteur serait de 6,6 MW. 

1rÉtang·du·Nord. 1 1509àf068M""' 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes de 

200349826 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 2012-08-21 2012-08-21 à 14 h 40 A l'extéfieur du panache A !'extérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
de l'Étano-du-Nord. ' Il y aurai! eu des odeurs nauséabondes dei Travaux sur la toiture 

200349939 7610-11-01-0722100 bitume en provenance du parc Industriel 2012·08-23 2012-08-23 à 7 h 30 Dans re panache A l'extérieur du panache 2 moteurs (6,81 à 9,49) Aucune activité Aucun sans chauffage NIA H-0 Venls stables sur 3 heures. 
de l'É!ann-du-No1d. ' U y aurait eu des odeurs nauséabondes del 

200361730 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 2012-08-27 2012·08·27 à 11 h 35 A !'extérieur du panache A l'extérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
de l'Étann-du·Nord. ' 



Analyse de dispersion par les vents • Condttlon d'ooération 

No de demande NoGESDOC Objet de la plalnle Nom du demandeur Dale de récepllon Période visée par la plainte Centrnle thermique Centrale thermique Hydro-Québec P. &B. 
Source probable de nuisance Commentaires 

Hydro-Québec P. & B. Entrepri•es llée 
Usine de lrattemenl 

Entreprises 
Groupe moteur 

de résidus 
Livraison de carburant Autres ltée 

Il y auraH eu des odeurs nauséabondes de 
200361731 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 

de l'Ëlana-du-Nord. 
2012-08-30 2012-08-30 è 8 h 55 A l'ex1érieur du panache À l'extérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

li y aurait eu des odeurs nauséabondes de 
2 moteurs préparation d'un Travaux sur la toiture 200350274 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc fndusll'fel 2012-09-04 2012-09-04 è 7 h 30 el 7 h 45 Dans le panache Dans le Pant che Aucun OUI P. & B. el H-Q 

de l'Ël ann-du-Nord IDLM. (8,34 è 8,97 MW) trallement sans chauffage 

Il y auraH eu des odeurs nauséabondes de 
2 moteurs préparallon d'un · Travaux sur la toiture 200350275 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 2012-09-07 2012-09-04 è 7 h 30 el 7 h 45 Oans le panache Dans le pantche Aucun OUI P. & B. el H-Q 

de l'Ëlana-du-Nord !DLM. (8,34 è 8,97 MW) t raitement sans chaurtage 

Il y aurait eu des odeurs nauséabondes de 
2 moteurs 

Transfert de 
Travaux sur la toiture 200350272 7610-11-01-0722100 bitume en provenance du parc lndusltiel 2012-09-05 2012-0~05è8h 15 Oans le panache A l'ex1érieur du panache 

(8,34è 9, 11 MW) 
résidus de Aucun 

sans chauffage 
NIA H·Q Vents assez stables sur 3 heures. 

de l'Ëlano-du-Nord IDLM. réservo1r 
llyaureit des odeurs nauséabondes en -

200351547 7610-11-01-0931400 provenance du parc lnduslrfel de l'Ëtang· 2012-09-12 2012-09-12 de 8h40 è 13 h 02 A l'extérieur du panache À l'extérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
du-Nord. 
Il y auraH eu des odeurs nauséabondes d 

2 moteurs à Fin de travaux sur la 200351769 7610-11-01-0931401 bitume en provenance de P. & B. 2012-09-17 2012-0~17 è 8 h 45 Dans le panache Dans le pan2che 8,9 MW chaque Aucune actîvité Aucun 
toiture 

OUI P. & B. etH-Q 
Entreorises ltée è l'Ëlana-du-Nord. 
Il y aurait des odeurs nauséabondes de 

200352223 7610-11-01-0931401 bitume en provenance de P. & B. 2012-~24 2012·0~24 è 13 h 10 A l'ex1érieur du panache A l'ex1érieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
Entrenrlses ltée. 
Il y aurait des odeurs nauséabondes de 

200352224 7610-11-01-0931401 bitume en provenance de P. & B. Anonyme, anonyme 2012-09-25 Manque de renseignement NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
Entrenrises fiée. 
Il y auratt des odeurs nauséabondes en - 3 moteurs Selon le protocole d'H·Q en vigueur en julllet 2012, 200352717 7610-11-01-0722100 provenance du parc industriel de l'~tang- 2012-10-04 2012-10-02 de 12 h 30 à 13 h Oans le panache À l'extérieur du panache Aucune activité Aucun NIA NIA H·Q 
du-Nord. (5,64à 7,10 MW) la charge minlmale d'un moteur serait de 6,8 MW. 

Il y aurait des odeurs nauséabondes de 
200353704 7610-11·01-0931401 bitume en provenance du parc fndusltiel 

de l'Ëtana-du-Nord. 
2012-10-05 2012-10-03 è 8 h 50 A l'extérieur du panache À l'extérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

200352718 7610-11-01-0405500 
Il y auratt des odeurs nauséabondes en 
provenance du parc Industriel de l'Ëtang· 2012-10-03 2012-10-03 è 10 h 55 A l'extérieur du panache Secteur adJai:ent NIA NIA NIA NIA OUI P.&B. Venls assez stables sur 3 heures. 
du-Nord. 
Il y aurait des odeurs nauséabondes en 3 moteurs (dont AS à 

Selon le protocole d'H-Q en vigueur en ju111et 2012, 200352718 7610-11-01-0405500 provenance du parc lnduslrlel de l'~tang- 2012-10-03 2012-10-03 à 15 h 45 Dans le panache À l'extérieur du panache 3 MW pour nelloyage Aucune activité Aucun NIA OUI H-Q 
du-Nord. des turbos\ 

la charge minimale d'un moteur serart de 6,6 MW. 

Il y aurait des odeurs nauséabondes de 
200353704 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc industriel 2012-10-04 2012-10-04 è 8 h 35 et 8 h 50 A l'ex1érieur du panache Dans le panache NIA NIA NIA NIA OUI P.& B. Vents assez stables sur 3 heures. 

de l'Ëlana-du-Nord. 
Il y aurall des odeurs nauséabondes de -

200352719 7610-11-01-0931401 bîtume en provenance du parc lndusl riel 2012-10-04 2012-10-041113 h 30 Dans le panache Dans le panache 2 moteurs (9 MW) Aucune acllvtté Aucun NIA out P: & B.etH·Q 
de l'Ëtano-du-Nord 
Il y aurait des od<:urs nauséabondes de -200352720 7610-11-01-0931401 bitume en pro·,,.enance du parc Industriel 2012-10-04 2012-10-04 Il 13 h 35 Dans le panache Oans le panache 2 moteurs (9 MW) Aucune activité Aucun NIA OUI P. &B.elH·Q 
de l'Étana.du·Nord. 
Il y aurait des odeurs nauséabondes de - 2 moteurs Opérations 200353706 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 2012-10-09 2012·10-09 de 14 h 30 à 15 h Dans le panache Dans le panache Aucune activité Aucun NIA P. & B.elH·O 
de l'Étana·dU·Nord. (8,4 Il 8,9 MW) sporadiques 

Il y aurail des odeurs nauséabondes d'H·O~ 

Secteur adja: ent <..} 
IJv/J.. l.jJ. "'' ~- ; ,_....., 

200353707 7610-11-01-0931401 il 6 h 15 et de bitume à 10 h 30 en 2012-10-10 2012-10-10 è 6 h 15 Dans le panache - 2 moteurs 
Aucune acllvité op:e;lllins 

provenance du parc Industriel de l'Ëlang- (8,1 MW) Aucun NIA 
SP,P adiques 

~H-Q 

du-Nord. ~ ,.,.,-~ (.4r~ 1-2<>) 

Il y aurait des odeurs nauséabondes d'H·Q~ 

200353707 7610-11·01-0931401 
è6h 15etdebitume è 10h30en 

2012-10-10 2012-10-10 è 10 h 30 À l'extérieur du panache Oans le pan2che NIA NIA NIA NIA OUI P. &B. provenance du parc Industriel de l'Étang· 
du-Nord. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes de 

200354238 7610-11-01-0405500 bitume en provenance de P. & B. 2012-10-18 2012-10-18 è 10 h 50 À l'extérieur du panache Oans le pansche NIA NIA NIA NIA OUI P.&B. Vents stables sur 3 heures. 
EntreoriseslléeauxlDLM. -

200353973 7610-11-01-0405500 P. & B. Entreprises llée ferait trop de bruit 2012-10-19 NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA ce malin entre 6 h et 7 h 30. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes d Oans le panache(·.\ exclure 2 moteurs 

200354240 7610-11-01-0931401 bitume en provenance de P. & B. 2012-10-22 2012-10-22 è 8 h 53 Dans le panache NIA NIA NIA NON H-Q 
Entremises liée aux IOLM. 

car P. & B. ne pro1uit pas) (9,57 9,53 MW) 

li y aurait eu des odeurs nauséabondes d•I 
3 moteurs 

200354240 7610-11-01-0931401 bllume en provenance de P. & B. 2012-10-22 2012-10-22 à 12 h 15 Dans le panache Dans le panaohe (7 ,02 è 7 ,06 MW) NIA NIA NIA OUI P. &B. etH-Q 
Entrenrises liée aux tDLM. 

Il y aurait des odeurs nauséabondes de 1 
200355440 7610-11-01-0405500 bttume les 29 oclobre vers 12 h el te 2012-10-30 2012-10-29 è 12 h A l'extérieur du panache Oans le pana;he NIA NIA NIA NIA OUI P. &B. 

30 octobre vers 7 h 30 dans sa résidence. 

Il y aurait des odeurs nauséabondes de 1 
200355440 7610-11-01-0405500 bitume les 29 octobre vers 12 h et le 2012-10-30 2012-1(}.30 à 7 h 30 À l'extérieur du panache Dans le pana:::he NIA NIA NIA NIA OUI P.&B. 

30 octobre vers 7 h 30 dans sa résidence. 

Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en 
4 moteurs Traitement en pm, P. & 8. a fini sa production depuis quelques 200360529 7810-11-01-0722100 provenance de la centrale thermique de 2012-12·18 2012·12-17 de 18 h è 19 h Secteur adjacent À t'extérieur du p1nache Aucun NIA NIA H-Q 

l'Ëteno-du-Nord. (7,75 MW) fin 16h semaines. 

A l'extérieur du panache : A l'extérieur du ptmache : 
P. & B. et H-Q : 19 I 8 .... 1~ - 11-2 20 18 Oui : 20 

Nombre de Juin : 2 Nombre de plaintes pour lesquelles Oans le panache : 21 (20 si Opérallons tit-
plaintes reçues Julllel : 17 AoOt 

nous n'avons pas suffisamment de Oans le panache : 23 on exclut ra plainte du 2012-
l i , , 

sporadiques : 

en 2012: 52 : 9 Septembre: 7 
renselgnemenls pour en faire 10-22 à 8 h .;31 

;'cl~ .r-:u- ·)<1 '> %~, P. & 8. seul: 7 

donl 2 è propos Octobre : 16 
l'analyse: & Secteur adlacent: 2 Secleur ad/acf.nt :.S' t:; ~i- ,, \.. ... " Non :.Y .l H-Q seul '.I 'l 1,J 1 :2('. r~ - 1[-~ 

(moins 2 concernant le bruil) , -
du bruit Décembre: 1 Plaintes analysées: 45 

Tous deux à l'extérieur du panache: 13 

Tous deux dans le panache ou le secteur adja1.ent: 20 
(19 si on exclut la plainte du 2012-10-22 à 8 h 53) 

(/ '6 •• " ' ' .. ~ n· .. k. to ' 6 1-t5) IJ(_ ZfH1-2o 



. 1 ,. i ( ( 

Conclusion 

Au cours de l'été 2012, la direction régionale a reçu cinquante-deux (52) plaintes à 
propos du parc industriel de L'Étang-du-Nord, dont cinquante (50) ayant pour objet des 
odeurs nauséabondes. 

Selon la méthode utilisée, par rapport à 2011, nous constatons en 2012 une légère baisse 
de la conélation entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
les sources visées. Cependant, elle est marquée (environ de 21 % moindre) dans le cas de 
la centrale thermique d'Hydro-Québec. 

_.... :t -::io13-11-Zc.i cO--
a.~•w.. 

Selon notre analyse des plaintes reçues en 2012, l~gèfement-pkls· de plaintes peuvent être 
attribuables uniquement à P. & B. Entreprises ltée qu'à la centrale thermique d'Hydro
Québec, mais un peu moins . de la moitié des plaintes seraient attribuables aux deux 
(2) sources d'émissions atmosphériques. 

YL/vo Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 
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Annexe 1 

Seconde analyse des données relatives aux plaintes pour l'année 2011, 
afin d'avoir des valeurs comparatives avec les plaintes déposées en 2012 

Dans le rapport Analyse des données de production en relation avec la localisation des 
plaintes reçues en 2011 à propos de P. & B. Entreprises ltée ou de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec et la direction des vents, mai 2012, nous n'avons pu faire l'analyse de 
16 des 46 plaintes reçues puisque, pour celles-ci, il nous manquait des renseignements 
importants à ce propos. Malgré cela, l'interprétation des résultats dans le rapport de 
mai 2012 a été faite sur la base de ces 46 plaintes reçues. 

Dans le présent rapport, l'interprétation des résultats a été réalisée en excluant les plaintes 
pour lesquelles il nous manquait des renseignements. Afin de comparer les données sur 
les plaintes reçues en 2012 avec celles reçues en 2011, nous avons converti les données 
de 2011 en y excluant les plaintes pour lesquelles il nous manquait des renseignements, 
ce qui nous donne donc : 

. 

Nombre de Pourcentage de Nombre de Pourcentage de 
Sujet de l'interprétation plaintes en 2011 plaintes en 2011 plaintes en 2011 plaintes en 2011 

(sur 46 plaintes) (sur 46 olaintes) (sur 30 plaintes) (sur 30 olaintes) 
Corrélation entre le moment 
de la plainte, sa localisation, 
la provenance des vents et 19 plaintes 41 % 19 plaintes 63% 
l'exploitation de P. & B. 
Entreprises ltée 
Corrélation entre le moment 
de la plainte, sa localisation, 
la provenance des vents et 23 plaintes 50% 23 plaintes 77% 
l'exploitation de la centrale 
thermique d'Hydro-Québec 
Corrélation entre le moment 
de la plainte, sa localisation, 
la provenance des vents et 

15 plaintes 33 % 15 plaintes 50% 
l'exploitation conjointe de P. & B. 
Entreprises ltée et de la centrale 
thermique d'Hvdro-Québec 
Absence de corrélation directe 
entre le moment de la plainte, 
sa localisation, la provenance 11 plaintes 24% 11 plaintes 37% 
des vents et l'exploitation de 
P. & B. Entreprises ltée 
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Nombre de Pourcentage de Nombre de Pourcentage de 
Sujet de l'interprétation plaintes en 2011 plaintes en 2011 plaintes en 2011 plaintes en 2011 

(sur 46 plaintes) (sur 46 plaintes) (sur 30 plaintes) (sur 30 plaintes) 
Absence de corrélation directe 
entre le moment de la plainte, 
sa localisation, la provenance 

, 

7 plaintes 15 % 7 plaintes 23 % 
des vents et l'exploitation 
de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec . 

Absence de corrélation directe 
entre le moment de la plainte, sa 3 plaintes 
localisation, la provenance des (décompte 

NIA 3 plaintes 10% 
vents et l'exploitation de P. & B. réalisé à partir 
Entreprises ltée et de la centrale du rapp01t 2011) 
thermique d'Hvdro-Québec 
Plaintes d'odeurs nauséabondes 4 plaintes 
attribuables seulement à (décompte 

NIA 4 plaintes 13 % 
l'exploitation de P. & B. réalisé à partir 
Entreprises ltée du rannort 2011) 
Plaintes d'odeurs nauséabondes 8 plaintes 
attribuables seulement à (décompte 

NIA 8 plaintes 27% 
l'exploitation de la centrale réalisé à partir 
thermique d'Hydro-Québec du rappo1t 2011) 

Ainsi, vous trouverez à la page suivante, le tableau Données de production en relation avec 
les plaintes à propos de P. & B. Entreprises ltée et la centrale thermique d'Hydro-Québec 
aux Îles-de-la-Madeleine en 2011, version 2012 qui a été bonifié, afin de permettre cette 
analyse comparative. Les données qui ont été ajoutées ou corrigées à la suite de la version 
de 2011 sont identifiées en rouge dans ledit tableau. 

Insérer le tableau <<Données de production en relation avec les plaintes à propos de P. & B. Entreprises Itée et la centrale thennique d'Hydro
Québec aux Îles-de-. la-Madeleine en 2011, version 2012 »après cette page 
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Données de production en 'elation avec les plaintes à propos de P. & b. Entreprises ltée et la centrale thermique d'Hydro-Québec aux lies-de-la-Madeleine en 2011 , version 2012 
l e tewle en r 

No de 
d11m1nde 

20031 

200312348 

200313157 

200313e30 

A la verùon de mal 2012 

Objet de la plainte 

200317226 Vérifier le bten-food6 de ta plainte concerna.nt rodeur en pt'ovenance de ruslne 
P. & B. Entreprises ltée. 

Personne morale visée par la plainte 

P. & B. Enlie s lêe 

P. & B. Enb"epOses ttte 

P. & B. Entteprises Hée 

200317523 ~::.fier Io blen-rond6 de la plai'lte concernant de Fodewenprovenanc;e de l'ushe de P. & B. Entreprises P. & B. Entreprises tlêe 

200318294 Madame dit qu1 yawait des ode1.n et du~ en PfOVenance de P. & e. Entreprises ftée Se 23 
(à 16 h31)_ 

200318295 M. <itqu'iyawaitdes odetnde bitume enptovenance de P.& B. Erweprises lth. (à 16 h 31) 

200318294 Madame dit qu'il y atxait dH odeurs e l du bnMl en ptovenance de 
P. & B. Entreprises k6e le 24 •o0t2011(à8h 50). 

200319302 ~.·:-:~:equ!!sa~:~ des odeurs nauséabondes de bitume en provenance de 

200318303 Madame dft qu'ly aurait des odeUfS nauséabondes de bitume en provenance de 
P. & B. Entreprbes tlé&. 

2003 t 99Sl8 Il y alUeit eu des odeurs nauséabondes en provenance du parc kldustrlel de L'êtang-du-N« d. 

200320000 U y atKal'l eu des ode1.n nauséabondes en provenance du pife Industriel de L'l:llng-du-Nord. 

200320003 

200320049 

200320050 

200321047 

200321042 
200321035 

200323216 

200323219 

200323220 Il y aurait des odet.n naus6abondes provenant de la centrale thermique d'Hydfo-Ouébec 6 13 h 25. 

200323389 li Y alKalt des odelKt de bitume en provenanc:e de P. & B. Enlleprkes 116e à 13 h 05 
(vol" fidle no 155 el COV·23). 

200323436 Il y aurait des odeur1 de bitume nauséabondes c:aus6 par P. & 8 . Entreprises ttée à 16 h 30. 

200323392 Il y aureil du bruit(& h 35) el de maw aises odeurs (6 h 55) en provenance de P. & B. Entreprises tth. 

20032307 Il y aurelt des OdeUfl nauséabonde.$ de bitume causé par P. & B. Entleprises ltf:o à 9 h. 

200323435 My aurait des odeun de bitume nauséabondes causé plW P. & B. Entreprises tlf:o à 12 h 30. 

200323434 1 y aUtail du odews nauséabondes de bitume caus6 par P. & B. Entreprises ICée (voir fiche no 168). 

P. & B. Entreprises ltée 

P. & B. Entreprises ltte 

P. & B. Entreprises Ili! 

P. & B. Entreprises tth 

P. & B. Entreprises llée 

P. & B. Entreprises ttée 

P. & B. Entreprises ltée 

P. & B. Entreprises ttée 

P. & B. Entreprises Jtée 

P. & B. Enlie prises tlée 

P. & B. Entreprises tlée 

P. & B. Entreprises kée 

P. & B. Entreprises ltée 

P. & B. Entreprises ltée 

P. & B. Entleprises ltée 

P . & B. Entteprises llée 

P. & 8. Entreprises ttée 

P. & B. Entreprises Hée 

P. & B. Entreprises ltée 

P. & B. Entreprises ftée 

200323827 en p1ovenance de P. & B. Entreprises tt6e (voir P. & B. Entreprises tlée 

200323e24 

200323825 

200323826 Odeurs nauséabondes en provenance de P. & 8. Entreprises ft6e (voir ftche no 176 et COV-25). 

200325415 n Y aUf'lit des odews nauséabondes de bitume en provenance da P. & B. Enttepriies ltf:o. 
(vol" fidle no 177J 

200325413 Il y aurait des odelK1 nauséabondes de bitume en provenance de P. & B. Entreprises ltéa. 

TOTAL 50 olalnt .. 
46 plaintes A l)fopos des odeurs 

P. & B. Entreprises ltée 

P. & B. Entreprises tlée 

49 à PfOPoS de PB/ 1 à Pf'OPOS d'HQ 
Sur les odeurs : 45 à propos de PB 
/ 1 à propos d'HQ 

Nom du plalgnant(e) 

Anonyme, Anonyme 

D•te de 
ricepUon 

de la 
plainte 

Piriode visée par la 
plainte 

Direction du vanll P. & B. Entreprises tt~ e Centrale thennlque en t-----r----- -----.--------1 opéraUon au moment vld oP'ratM>n au moment vis• 
Provient de 
(en degré) 

En prov1tnançe de En provenance d'H)'dro- par la plainte par la plalnte 

2011-06-29 2011-06-29 vers 8 h 

2011-06-30 2011-06-29vers8h30 

201Hl7-08 2011-07-0H 13h30 

2011-07-13 2011-07-1311 11 h20 

2011-07-14 2011-07-14119 h 15 
201 1...07-19 2011...07-19 au matin 

2011-07-20 2011-07-20 à 9 h 

2011-07·22 2011-07-22610h40 

2011-07-26 2011-07-26 ou matin 

2011-08-04 201 1--08-04à8h20 

2011--08-12 201 1--08-12à 11 h20 

2011--08-15 2011--08-15 à 9 h 18 
2011-08-18 2011-08-18 
2011--08-18 2011-08-18 à 6 h 40 

2011-08-23 2011-08-18 

2011-08-23 2011-08-22à 15h20 

2011-08·23 2011-08-23 à 16 h 30 

2011-08-23 2011-08-23 Il 16 h 30 

2011-08-23 à 13 h 15 

2011-08-24 201 1-08-24 à8 h 50 

2011-08-301l 13h 

2011-08-30à8h 15 

2011--08-30 à 8 h 40 

2011-08-31 en pm 

2011-08-31 en pm 

2011-09·12 en am 

2011-09-14 

2011-09-10 12 h 15 

201 1--09-14à14h15 

2011-09-19 à 13 h30 

2011-09-20618h3S 

2011-09-21 2011-09-21à15h 

2011-09-27 2011-09-271110 h 25 

2011-09-28 NIA 

2011-10-041111h30 

201H0-07à 14 h25 

2011·10-14à 13 h 25 

201 1-10-18 è 13 h os 

201 1·10-18 2011-10-18è 16 h 30 

2011-10-19 2011-10-19116 h 55 

2011-10-21119 h 

2011-10-25612h30 

2011-11-01 

2011-11-02à9h 

2011-11-02 "23 h 30 

2011-11-04 à 10h 39 

2011-11-04611 h to 

BG-100 

80-100 

250-290 

40-50 
80-100 

260-310 

290-320 

Sud 

90-100 

220-240 

230-260 
NIA 
NIA 

P. & B. EntreprlHt ttff 

Oui 

Non 

Non 
Sec:lell' ad acenl 

Non 

Non 
Pas assez d"'Wlform111Sons 

1ur la localisation 
des odeurs 

Oui 

NIA 
NIA 

QU<l'>ec 

Secteur adjacent 

Non 

Oui 

Non 

Non 
Pas auez d'informations 

sur la locais.alion 
des ode\Ks 

Oui 

NIA 
NIA 

Pas Pas assez d'informations Pas assez d'ilformalions 
d"informat>on •Ut la loclhat>on M la ~alintion 

MX Fhewe des ode1.n des odet.n 

Sud 

OU.St 

OUest 

280-290 

Ouest 

270-300 

250-270 

Ouest 

290-330 

290-330 

220-240 

Pas 
d'information 

&W rhetKe 

230-260 

260-280 

90-120 

230-250 

260-270 

:ieo 
NIA 
240 

5~0 

300-320 

100-110 

Pas assez d1nformatioos Pas as.sez d'infOfmations 
sw la loeahation sw la k>caha6on 

des odeurs des odeurs 
r,as assez d'informatioo.s Pas assez d'informations 

MX l.a ~ahalSon des sur la k>caisalion des 
ode1.n odtUJS 

Pas assez d1nformalions Pas assez d""1nformations 
ltr' la k>calsalSon IUf' la k>caisalion 

des odews des odetn 

Non Non 

Pas assez d'informations Pas assez d'"nformations 
MX la k>cahalSon aur la locaisation 

du odeurs des odews 

Non Sec:tew adjac:ent 

Non SeclelK adjacent 

Pas assez d"informatlons Pas assez d'informations 
SlK la localisation sur la locaisalion 

des odeurs 

Oui 

Oui 

Pas d'informatk>n sur 
rheure 

Oui 

Secteur adjacent 

Oui 

Non 

Sectew adjacent 

Non 

NIA 
Oui 

Non 

Oui 

Non 

des odeurs 

Non 

Pas d""nformation s.ur 
l'heUte 

Oui 

Oui 

Oui 

Sectew adjac:ent 

NIA 
S e ur ad'acent 

Oui 

Secteur ad a~nt 

Secteur adjacent 

Pas assez d'WlfOfmations Pas nsez d'informations 
Ouest aur ta k>callsation sw la locatisation 

des odeurs des odeun; 

Pas assez d1nform11tions Pas assez d'informations 
S~uest sur ra localisation &Ur' la ~ahetion 

des odetKs des odeun 

Pas assez d'informations Pas u.sez d'informations 
Ouesl su- la loc:alitation llK la local'isation 

des odelKs des odetKS 

Pas assez d'informations Pas assez d'ilr0tmations 
Sud sur la localisation tur la localisation 

des odews des odeurs 

Oui 

Oui 
Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 
NIA 
NIA 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui, pas d"1nf01mation sur 
l'heure 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

NIA 
Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

110·120 Secteur adjacent Non Oui 

Pas d'"tnfo MK PH d'information sw PH cf"llformatton sw ru, pas d'"nformation sur 
lbeure t'hewo rhewe lbeure 

220-230 Oui Oui Oui 

NIA NIA NIA NIA 

320-330 Oui on 
Pas assez d'informations Pas as.sez d'WlfOJmatioos 

Nord-Ouest Ill' la loc:ahation M la locaisation °'" des odeurs des odeurs 

Pas assez d"nformations cr:~;~':~zns Pas assez d'"11formations Pas assez cf"llformations Pas assez d"1nfo1mations au 
au dossier au dosslef au dolller au dossier dossier 

Pas auez d'"nformations ~~;~~~ Pas essez d1nformations Pas assez d'informations Pas assez d"informatîons au 
au dossier au dossier au dossier au dossier dossier 

Oui: 16 Oui: 16 
Non : 11 Non:7 

Pas a"ez d'info: 16 Pas a&sez d'info: 16 
Secteur ad ac:ent: 4 SectelK' ad·acent: 7 

Oui el Oui : 10 
Non el Non : 3 

PHHtetd"'.nfo : 16 
SecleUf ad ac:ent ~I oU : 6 

Oui: 39 
Non: 3 

Pas assez d'"info : 4 
NIA : 4 

Oui 

Oui 
Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 
NIA 
NIA 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

NIA 
Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

NIA 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui: 48 
NIA : 4 

Source probal* de 
nuit~ 

P. &B etH-0 

H-Q 

P. &B etHO 

P_&e. 

HQ 
P. & . ctH-0 

P &8. elH-0 

P. & 8 . etH.Q 

P & e H.Q 

NIA 

H-0 

H-0 

P. & B_ 

P. & B. el H-Q 

P . & B. etH-0 

P. & 8 . et H-0 

P. & B. etH-0 

P. & B. etH-Q 

H-0 

P. & B. etH-0 

H-Q 

H-Q 

P &B. el H 

H-0 

p_&e. 

P. & 8. etH-0 

P. &B. 

P. & B. : 4 
H-0 : 8 

P. &B. et H-Q : 15 
NIA : 23 

Commentaires 

Corroboré par fiche d"odew no 64~5. odew de bitume ~gerement i"ritant pow les voies nasales el la 
e -

tnformalion référée au TAGA. 
Fldle d'odeur faite en M <fa b -mkl no cM fk:he 158 à 70 . 

V<* fiche d'odeur 71 et COV-01 (un peu lnitant POIX le nez: et la gOfge). 

Voir COV-02 et fiche d'odeur 87 dl'oc:arburea: étrolers brulés . 

Voir COV..03 et fiche 94 (Hydrocarbures p4itro6er1 bfO!ét, lnitant nez et go<ge). 

Voir tidle d'odeur 95 H dloca<blKes 6troliel'I brOlh 0 · 

Voir fiche 102, 103 et 104 (pas d'odell', ftches faites avant la plailte) 

Voir fiche 105, 106 et 107 (pasd'odew en aprh-mki, P. & B. Entreprlses ltte en anêtlorades fic:hes). 

Cette plainte a c:ompt6 potM" ._.,, en 201 1 mals de a tt6 ventih en deux p01X en faciter son traitement (2 
i ew: c:lfférents 
Cette plainte a compl6 pour une en 2011 mail ele a 4!16 ventil6 en deux pG\M" en facliter son traitement (2 
leuxdif"rent! 

Vol" tidle 118, 119 et 120 en aprt .. mldi (Bitume et Hydrocarbutet péllotiers brOlés (118)). 

Vol" lidie no 12 t (Bitume, Hydtocarbwes p6troliers bfO~s et 16gtrement irritant pour le nez), 122 el 123. 

Voir fiche no 121 (Bitume, Hydrocarbures pétroliers brOlis et légtremenl iritanl pour Se nez), 122 et 123. 

VcW fiche no 121 (Bitume, Hydl'ocarbt.wes p6lrolera brOlh et légtrernent irritant pour le nez), 122 et 123. 

V<* fiche no 124 et cantster COV·15 (Irritant pow le nez et la gorge). 

Voi" fiChe d'odell' 126.à 132 en miieu dejoumh (llritantpour le nez) et COV·1ô. -17, ·18. 

VŒ fiche 133 (Ugtrement iritant pour le nez). 

Voir fiche 140 et 141 faites en a ts-mldi tritant 

Voir fiche 145 (Hydrocarbtns pétrolers brOlb). 

Voi' fiche 155 et COV 23 (Irritent pour le nez et la (JOfGO el léger mal de tête {étourdissement)}. 

Voir fic:he 155 et COV 23 (Irritant pow le nez et la gorge et léger mal de tête (étourdissement)). 

Voir fiche 156 à 158 faites en apth·mkfi. 

Voir 1i<he 159 à 161 (Hydrocarb111e• p!~ollers brOléJ). 

VcW fiche 168 (mtanl pow Se nez et la gOfge) à 170 el COV-24. 

Voir fiche 176 OdelK tlh désa !able . 

VoJI fiche 176 (OdeUf trh dé111gréabte). 
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Larouche, Yan 

De: Janie Thomassin [ithomassin@ress-env.com] 

Envoyé: 22 avril 2013 12:02 

À: Leclerc, Suzanne 

Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; Larouche, Yan 

Objet: RE: Représentations graphiques des plaintes de 2011 

Madame Leclerc, 

Veuillez ignorer mon précédent courriel; j'ai retracé votre réponse. 

Donc, tel que discuté, les fichiers word tel que ceux qui nous ont été envoyés par Monsieur Larouche 
pour l'année 2012 (voir exemple ci-joint), ne sont pas disponibles pour 2011?. 

Merci, 

Ianie rrfi.oma.ssin, Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
ithomassin@ress-env.com 

840, rue Raou!-Jobîn, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 1S7 
TéL 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 
WWV..'.rcss-cnv.ca 

Confidentialité 
Ce document est destiné unicjuement a !a personne ou à l'entité à qui 

;:~ ~ ~ c•;, ts1 :·21.~'C :~ç :::fin i·W ~H> ~!· i·1 :R ~Ty:· t v·.1Tr'.\;;· ;';"'.17. ;·,t il est adressé. L'"1nformation apparaissant dans ce document est de 
nature légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le 
destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son 

destinataire, vous êtes, par !a présente, avisé que toute lecture, usage, copie ou communication du contenu de ce document est 
strictement interdit De plus. vous êtes prié de communiquer avec l'expédlteur sans délai. 
Confidentiality 
This document is intended solely for the indivldual or entity to whom it is addressed. The information contained in this document is 
!ega!ly privileged and confidential. If you are not the lntended recipient or the persan responsible for deliverîng it to the intended 
reclpient, you are hereby advised that you are strictly prohibited from reading, using, copy!ng or dissemlnating the contents of this 
document. Please inform the sender immedîately. 

De : Ianie Thomassin [mailto:ithomassin@ress-env.com] 
Envoyé: 22 avril 2013 11:55 
À: Suzanne.Leclerc@mddefp.gouv.qc.ca 
Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; Yan.Larouche@mddefp.gouv.qc.ca 
Objet : RE: Représentations graphiques des plaintes de 2011 

Madame Leclerc, 

Suite à notre dernière conversation à l'égard de cette demande, pouvez-vous me confirmer par écrit 
votre réponse? 

2013-04-25 



Merci, 

Ianie 11i,omassin, Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
itl1omassin(a>rcss-env.com 

840, rue Raoul-Jobin. 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 1S7 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 
www.ress-env.ca 

Confidentialité 
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Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est 
îJl~ t~'tl #r; r'd" \\'Yin W.Vi'J''.-.-t@·f1~- adressé. L'information apparaissant dans ce document est de nature 

légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé 
ou la personne chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes, par la 

présente, avîs_é que toute lecture, usage, copie ou communication du contenu de ce docun1ent est strictement interdit De plus. vous êtes prié 
de communiquer avec l'expéditeur sans délai. 
Confidentiality 
This document is intended so!ely for the lndlv!dua! or entlty to whom it is addressed. The Information contalned in this document îs legally 
privileged and confidentlal. If you are not the intended recipient or the persan responsible for delivering it to the intended recipient, you are 
hereby advised that you are strîctly prohib!ted from reading, using, copying or disseminating the contents ofthis document. Please inform the 
sender immediately. 

De : Ianie Thomassin [mailto:ithomassin@ress-env.com] 
Envoyé: 14 mars 2013 08:10 
À: Yan.Larouche@mddefp.gouv.qc.ca 
Cc : pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Objet : Représentations graphiques des plaintes de 2011 

Bonjour Monsieur Larouche, 

Vous serait-il possible de nous faire parvenir en format word, les représentations graphiques des plaintes de 
2011 (comme nous les avons pour 2012)? 

Merci, 

lanie 11i,omassin, Biologiste, M. Env. 
Chargée de projets 
ithomassinrâ>ress-env.com 

840, rue Raoul-Jobin, 
Bureau 310Québec (Québec) G1N 1$7 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 
www.ress-env.ca 

Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement à !a personne ou à l'entité à qui il est 

P'hr'"'''"' tStt ie·f1'1tl:fi!;.H''fri·:t~ff':·'l'Pfd adressé. L'information apparaissant dans ce document est de nature 
légalement privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé 
ou la personne chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes, par la 

2013-04-25 



PAR COURRIEL : yan.larouche@mddefp.gouv.qc.ca 
ORIGINAL SUIVRA PAR COURRIER 

Québec, le 23 avril 2013 

Monsieur Yan Larouche 

jolicœur 
a casse 

AVOCATS 

Chef du contrôle agricole, industriel, municipal , hydrique et naturel 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de
la-Madeleine 
124, 1 ère Avenue Ouest 
Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Objet : Campagne de caractérisation atmosphérique 2011 autour du parc industriel de L'Étang-du-Nord 
Îles-de-la-Madeleine 
N/Réf. : 21439-2 

Monsieur Larouche, 

Nous sommes les procureurs de P. & B. Entreprises ltée (ci-après appelée « notre cliente») qui est 
propriétaire du lot 3 393 806 du cadastre du Québec, situé sur le territoire de la Municipalité des Îles
de-la-Madeleine, sur lequel une usine de béton bitumineux est légalement exploitée. 

En effet, un certificat d'autorisation délivré à notre cliente par votre ministère le 8 février 2002 lui permet 
d 'exploiter cette usine dans le parc industriel de L'Étang-du-Nord conformément au Règlement sur les 
usines de béton bitumineux ainsi qu'à la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Dans une lettre datée du 5 juillet 2012, vous avez informé notre cliente qu'une campagne de 
caractérisation atmosphérique autour du parc industriel de L'Étang-du-Nord réalisée par votre ministère 
a confirmé qu'elle respecte la totalité des normes de qualité d'air ambiant prescrites par règlement. 
Toutefois, cette même lettre lui demande de cesser l'émission d'odeurs nauséabondes qui proviendrait 
de son usine de béton bitumineux. À cette fin , vous demandez à notre cliente de vous transmettre un 
plan correctif et un échéancier des travaux. 

Dès la réception de cette lettre, notre cliente a contacté la firme Ressources Environnement inc. aux 
fins d'analyser les documents en lien avec cette campagne de caractérisation. Au terme de cette 
analyse, Ressources Environnement inc. a constaté, tout comme les experts de votre ministère, que 
les normes de qualité d'air ambiant prescrites par règ lement sont respectées et, de surcroît, qu'il n'est 
pas possib1~2Yi ~.L.eIClt:!~ différencier avec certitude les sources d'émission d'odeurs du parc 
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industriel. De plus, Ressources Environnement inc. a soulevé plusieurs manquements dans les 
différentes expertises réalisées par ou pour votre ministère, tel qu'en témoigne leur note datée du 13 
mars 2013 jointe à la présente, de même que leurs lettres du 8 août et du 30 octobre 2012. 

Notre cliente nous informe qu'en date des présentes, vous maintenez vos demandes du 5 juillet 2012 
relativement à la cessation d'émission d'odeurs nauséabondes en provenance de son usine des Îles
de-la-Madeleine. Or, nous vous réitérons que, bien que les nombreux employés et spécialistes de votre 
ministère qui ont travaillé à la réal isation des différentes expertises en matière d'émission 
atmosphérique et d'odeurs ont identifiés les activités de notre cliente comme étant une source 
d'odeurs, ceux-ci reconnaissent également qu'il n'est pas possible d'identifier un composé responsable 
de ces odeurs, que notre cliente n'est pas la seule source d'odeurs dans le parc industriel et qu'il n'est 
pas possible de faire une corrélation entre les plaintes d'odeurs enregistrées par votre ministère et la 
présence dans l'air ambiant d'un contaminant particulier lié aux activités de notre cliente. De surcroît, il 
est reconnu qu'il est difficile d'identifier les sources précises d'émanation d'odeurs nauséabondes du 
parc industriel en raison de l'exploitation à temps plein de la centrale thermique d'Hydro-Québec dans 
ce parc, alors que notre cliente opère de façon intermittente entre les mois de juin et octobre. 

Dans les circonstances, vos constats n'étant basés sur des suppositions qui vont à l'encontre de vos 
propres rapports d'expert, il est indéniable que vos demandes sont infondées et injustifiées et que notre 
cliente ne peut et ne doit les considérer. 

Par ailleurs, même si vous aviez pu établir scientifiquement que les odeurs que vous qualifiez de 
nauséabondes émanent bel et bien de l'usine de notre cliente, nous vous rappelons que ces 
émanations sont quand même produites en toute légalité. En effet, les odeurs n'étant pas mesurables 
qualitativement et comportant un caractère éminemment subjectif, le législateur n'a pu prévoir aucun 
seuil ou aucune norme objective pour les mesurer, sauf en utilisant des normes de distance 
séparatrices, lesquelles sont toutes respectées par notre cliente. On ne peut donc à cet égard lui 
reprocher aucune quelconque infraction. 

Les tribunaux ont d'ailleurs reconnu à maintes reprises que les odeurs nauséabondes ne constituent 
pas nécessairement en soi des contaminants et que l'appréciation du caractère nuisible ou gênant 
d'une odeur est subjective puisqu'elle est variable d'un individu à un autre. Ils ajoutent que les saisons, 
la température, l'humidité, les vents, l'emplacement des bâtiments voisins et l'heure de la journée 
peuvent tout autant affecter la provenance des odeurs d'un lieu. C'est sur cette base qu'on a statué 
que la détermination du caractère nuisible des odeurs devrait plutôt se faire dans le cadre d'un recours 
pour troubles de voisinage en vertu du Code civil que dans le cadre d'un recours en vertu de la Loi sur 
la qualité de l 'environnement. 

Par ailleurs, même si notre cliente réduisait ses émanations d'odeurs jusqu'à la limite techniquement 
possible, rien n'assure que les plaintes citoyennes cesseront pour autant puisque l'appréciation 
subjective d'une odeur diminuée peut tout de même être considérée comme un irritant par certains. 

Les faits du dossier démontrent d'ailleurs que notre cliente ne pourrait jamais parvenir à satisfaire 
pleinement les citoyens à moins de fermer purement et simplement son usine, ce qui n'est 

1 
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certainement pas le but et l'objet de la loi. À cet égard, prec1sons qu'il serait insensé et injustifié 
d'envisager une solution aussi radicale alors que vos analyses établissent que seulement 11 % (5 
plaintes) des plaintes enregistrées pourraient être attribuables aux activités de notre cliente et que 
seulement 5,6% (2,6 jours potentiellement problématiques sur 44 jours de production en 2011 ) des 
journées de production pourraient présentées des conditions favorables à la perception des faits 
indésirables potentiellement liés à l'opération de l'usine de béton bitumineux. 

Au surplus, vous n'êtes pas sans savoir qu'un recours collectif a été autorisé par jugement de la Cour 
supérieure en date 8 novembre 2011 dont nous joignons copie à la présente. Ce recours collectif 
invoque des troubles de voisinage qui seraient en partie causés par des odeurs nauséabondes 
provenant du parc industriel et vise les mêmes faits, les mêmes demandes et les mêmes mesures que 
vous tentez d'imposer à notre cliente. 

Au soutien de notre argument sur la subjectivité de l'appréciation des odeurs, vous remarquerez dans 
ce jugement que !'Honorable juge Gilles Blanchet fait état qu'une plainte contre notre cliente signée par 
112 personnes a été transmise au maire des Îles-de-la-Madeleine en juillet 2005 malgré le fait que 
l'usine de notre cliente est demeurée fermée pendant toute l'année 2005. Aussi , ce jugement confirme 
nos prétentions à l'effet que les plaintes d'odeurs en l'espèce s'apparentent davantage à une question 
de troubles de voisinage qu'à une question d'infraction à la Loi sur la qualité de /'environnement. 

La Cour supérieure est donc déjà saisie de ce dossier et c'est à elle qu'il reviendra de trancher cette 
question en statuant notamment sur la provenance des présumées odeurs nauséabondes et, le cas 
échéant, à déterminer si elles constituent un inconvénient anormal de vo isinage et enfin si des mesures 
sont à prendre pour y remédier. 

En conséquence, nous considérons que vos demandes sont dénuées de fondement et injustifiées et 
nous vous avisons que notre cliente poursuivra ses opérations suivant le même procédé en conformité 
avec la loi et les règlements en vigueur tant et aussi longtemps que la Cour supérieure n'aura pas émis 
d'ordonnance au contraire. 

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

Raymond Mainguy, avocat 
Raymond.mainguy@jolicoeurlacasse.com 

RM/sr 

p. j . note préparée par Ressources Environnement inc. en date du 13 mars 2013 
jugement de la Cour supérieure en date du 8 novembre 2011 
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Ressou rces Environnement 

icchniquo en 
onvlronnom~nt 

Note technique 
de Ianie Thomassin 

13 mars 2013 

Analyse et commentaires sur documents du 1 

MDDEFP portant sur les émissions atmosphériques 1 

· Dans une lettre datée du 5 juillet 2012 adressée au client, P&B Entreprises Ltée (ci
aprèsP&B), le ministère de l'environnement, du développement durable, de l'environnement 

1 et des parcs (ci-après MDDEFP ou le ministère}, formulait des conclusions à l'égard de la · 
1 responsabilité de P&B relativement à certaines émissions atmosphériques dans le secteur du , 

Parc industriel de l'Étang du Nord, faisant référence à diverses expertises réalisées par le · 
MDDEFP ou pour son compte . 

. Suite à cette lettre, et à la demande du client, Ressources Environnement inc. a procédé à 
1 

1 l'analyse d'un rapport réalisé par le CEAQ suite à une campagne de caractérisation de l'air ' 
1 

ambiant réalisée dans le secteur du Parc industriel de l'Étang-du-Nord en juillet 2011 et a 1 

transmis ses observations au MDDEFP dans une lettre datée du 8 août 2012. Puis, à la 1 

demande de ce même ministère, Ressources Environnement inc. a pris connaissance et a 
analysé, pour le compte du client, une note de service portant sur des fiches d'odeurs et COV 

1 datée du 12 octobre 2012. Dans une lettre datée du 30 octobre 2012, Ressources 
Environnement inc. transmettait ses commentaires au ministère. 1 

Suite à ces communications, le MDDEFP demandait à P&B, par l'intermédiaire de 1 

Ressources Environnement inc., de prendre connaissance des autres expertises produites à 
ce jour par le ministère ou pour son compte relativement aux émissions atmosphériques dans 

j le secteur du Parc industriel de l'Étang-du-Nord. Ces expertises étaient listées dans diverses · 
.

1 

communications de Monsieur Yan Larouche du MDDEFP dont la dernière date du 8 janvier 
1 

2013. Tous les documents en question ont dû être obtenus via le processus d'accès à 1 

l'information et nous ont tous été transmis en date du 14 février 2013. La présente note ~ 

technique constitue donc l'analyse de Ressources Environnement inc. des documents en 
: question qui sont : 

1 

1. Analyses des données de production en relation avec la localisation des plaintes ' 
reçues en 2011 à propos de PB Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la 
direction des vents - mai 2012 

2. Analyse des fiches (2011) d'évaluation d'odeur relatives aux odeurs de 
bitume/poussières d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de l'ÉDN 
des IDLM - 30 mai 2012 

3. Fréquence d'observation de l'intensité d'odeur pour différentes catégories d'odeur 
1 

___ _ra.el'.2o!:!te_ en aval des sources - 6 _juin 2012 (ce document est u_!] _COfI?e~$-f~EQ 
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Bas-Saint-Laurent, 

Ga~ésie-lles-de-la-Madeleine 
.... a!nte-Ar.~e-d~~-Mo\'lts 



précédent et a été considéré comme tel) 

4. Suivi de la qualité de l'air à trois stations d'échantillonnage, Parc industriel de L'Étang
du-Nord, Îles-de-la-Madeleine, été 2011 - 27 juin 2012 

Les commentaires et observations de Ressources Environnement inc. sont les suivants. 

1. Analyses des données de production en relation avec la localisation des plaintes reçues 
en 2011 à propos de PB Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction des 
vents - mai 2012 

Pour ce document, nous avons pris en considération Je tableau de compilation des plaintes et 
des données de production pour formuler nos commentaires puisqu'il semble y avoir des 
erreurs dans les informations contenues dans les représentations graphiques. 

Nous constatons comme Je ministère que, selon l'analyse de l'heure des plaintes, de la 
direction des vents et des données d'opération, P&B pourrait potentiellement être impliqué 
dans 19 des 45 plaintes enregistrées en 2011, soit dans 42% des cas. Nous constatons aussi 
que, selon la direction des vents : 

5 plaintes pourraient être attribuables seulement à P&B (11 % des plaintes 
enregistrées). Pour deux de ces plaintes, P&B est toutefois situé de façon adjacente 
au panache extrapolé selon la direction des vents, c'est-à-dire à la limite de celui-ci. 

P&B pourrait être impliqué dans 4 autres plaintes dont le panache est adjacent à P&B 
mais recoupe complètement celui attribuable à HQ. En ajoutant ces 4 plaintes, la ! 

contribution potentielle de P&B à ces plaintes s'élèverait à 20% des plaintes : 
enregistrées. 

P&B et HQ pourraient être impliqués conjointement dans 10 plaintes, soit 22% des ! 

plaintes enregistrées. Dans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si l'une ou ' 
l'autre des industries est davantage concernée. 

1 
Nous notons aussi que pour 26 des 45 plaintes, soit 57% des plaintes enregistrées en 2011, ! 

· les informations étaient incomplètes ou insuffisantes pour en faire l'analyse. De ces 45 
' plaintes reçues et traitées par votre bureau en 2011, 44 plaintes visaient spécifiquement et , 

ouvertement l'entreprise P&B. Or, tel qu'en témoigne l'analyse selon la direction des vents et , 
en ne se basant que sur ce paramètre, seulement 5 de ces 44 plaintes pourraient ! 

potentiellement être attribuables à P&B, soit 11 % des plaintes enregistrées. · 

· Finalement, nous croyons pertinent d'ajouter que l'usine de P&B a été en opération 44 jours 
: en 2011 et que les 5 plaintes qui pourraient être attribuées à P&B portaient sur 5 jours ; 
, d'opération (donc 11% des journées de production de P&B au cours de l'année 2011). Si on: 
· ajoute les plaintes au cours desquelles Je panache est adjacent à P&B, mais recoupe · 

complètement Hydra-Québec, et les plaintes au cours desquelles les deux installations , 
pourraient être impliquées, portant le nombre de plaintes concernées à 19, celles-ci portent · 

. sur 16 jours différents, donc 36% des journées de production de P&B au cours de l'année 
2011. 

2. Fréquence d'observation de l'intensité d'odeur pour différentes catégories d'odeur 
rapportée en aval des sources - 6 juin 2012 (ce document est un complément au 
précédent et a été considéré comme tel) 



· 3. Analyse des fiches (2011) d'évaluation d'odeur relatives aux odeurs de bitume/poussiéres 
d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans Je parc industriel de l'ÉDN des IDLM - 30 mai 
2012 

Tel que nous l'avons indiqué dans des communications précédentes avec Je MDDEFP, nous •

1 

comprenons que les opérations normales d'une usine d'asphalte, quelle que soit sa 
, localisation, puissent émettre de façon intermittente des odeurs jugées désagréables par . 
; certains. Il n'existe toutefois à ce jour aucune technologie permettant d'éliminer complètement : 

ces odeurs, tout comme toute sorte d'autres odeurs. 

Nous remarquons que, bien que les odeurs présumées en provenance de J'usine de béton 
bitumineux de P&B soient présumées plus intenses, celles-ci sont observées deux fois moins 
fréquemment que celles en provenance de Hydre-Québec (17 observations attribuables à PB 
contre 36 attribuables à Hydre-Québec). De plus, nous aimerions connaître le seuil 
d'intensité d'odeur (tel que défini par Monsieur Gilles Boulet dans sa note du 6 juin 
2012) qui détermine que celle-ci semble causer des effets indésirables. Aussi, nous vous , 
rappelons que les expertises démontrent toutes que Je critère d'air ambiant pour les particules i 

est respecté. · 

Aussi, il est intéressant d'appliquer la proportion des effets indésirables potentiellement 
causés par les odeurs liés à l'usine de béton bitumineux, soit 52,9%, pour les odeurs de · 
catégorie 2 (bitume et poussière d'agrégat) au nombre de plaintes pouvant potentiellement ! 

être attribués à P&B lors de l'année 2011. En effet, il a été noté au point 1 que 5 plaintes • 
pourraient être attribuables seulement à P&B. Ainsi, si on applique la proportion d'effets · 
indésirables calculée par Monsieur Goulet, nous pouvons déduire qu'environ 2,6 plaintes de ! 

l'année 2011 auraient porté sur des situations où des effets indésirables potentiellement ' 
causés par les opérations de J'usine auraient pu être ressentis. Si ces 2,6 plaintes portent sur · 
2,6 jours différents au cours de l'année, c'est donc dire que 5,6% (2,6 jours potentiellement 
problématiques sur 44 jours de production) des journées de production pourraient présenter ! 

des conditions favorables à la percept~ d'effets indésirables potentiellement liés à i 

l'opération de J'usine de béton bitumineux{J:our 94,4% des jours de production de l'usine en 
2011, aucun effet indésirable n'aurait été perçu potentiellement en lien avec les opérations de 

· l'usine de P&B. 

; 4. Suivi de la qualité de l'air à trois stations d'échantillonnage. Parc industriel de L'Étang-du- : 
Nord. Îles-de-la-Madeleine, été 2011 - 27 juin 2012 

Nous notons que, malgré des lacunes majeures dans cette expertise, celle-ci démontre, ! 

. comme plusieurs autres expertises du ministère, que les normes de qualité de l'atmosphère • 
i sont respectées pour les paramètres à l'étude. En fait, nous notons que la concentration de 
i particules dans l'air est bien en-deçà de la norme prescrite et ce, même pour les journées où : 

les plus fortes concentrations ont été mesurées (59 µg/m3 vs la norme à 120 µg /m3
). Nous ; 

constatons aussi que la plupart des mesures de HAP dans l'air aux points récepteurs étaient · 
soit sous le seuil de détection, soit sous le seuil de limite de quantification. 

' Toutefois, nous souhaitons vous informer d'une lacune importante dans cette expertise qui, ! 

' bien qu'elle n'ait pas permis d'identifier de problématique liée aux PST et HAP ni de source(s) 
· responsable(s), biaise les résultats suggérés et les module de façon très défavorable pour 

l'usine de P&B. En effet, les données d'opération de l'usine de P&B ne sont pas tenues en 
. compte. Celle-ci n'est pas en opération entre 18h et 6h heure locale, par intermittence au . 
. (;(_)IJr:~cJ~LJ.".!li.()IJr:ll_~~La_u_s_lJ_rc;ro l~_ll_' étaitJ>a~_'?n ~~r13ti_ciri __ IE>S !§.jui 1 laj" ~_()_()_c1~r:E>.Elt . ..!.~ 



: novembre 2011. L'expertise tient compte, pour les journées d'échantillonnage, d'une période i 

· de 24 heures et identifie P&B comme source potentielle sur des plages horaires au cours . 
desquelles l'usine n'était pas en fonction. · 

Conclusion 

Les expertises produites par le MDDEFP ou pour son compte suggèrent certes que certaines i 

odeurs peuvent potentiellement être attribuables à l'exploitation d'une usine de béton ! 

bitumineux. Toutefois, les expertises analysées dans le cadre de la présente suggèrent aussi , 
que la plupart des plaintes enregistrées par le ministère ne peuvent être attribuées aux 

· activités de P&B (ou uniquement à celle-ci) et que les normes de qualité d'air ambiant 
applicables et prescrites par règlement sont respectées en tout temps. 

Pour toute question relativement à la présente, nous vous invitons à contacter la soussignée . 

...... i 

Ianie 'lliomassin, biologiste, M. Env. 

Ressources Environnement inc. 
(418) 682-1332 

' 
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COUR SUPÉRIEURE 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE GASPÉ 
(Îles-de-la-Madeleine) 

No: 115-06-000001-1 OO 

DA TE : 8 novembre 2011 

(Recours collectifs) 

2011 QCCS 5867 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE GILLES BLANCHET, j.c.s. 

JEAN-YVES GAUDET, résidant et domicilié au ( ... ], L'Étang-du-Nord (Québec) [ .. . ] 

et 

DENIS LEBEL, résidant et domicilié au ( ... ] , Cap-aux-Meules (Québec) ( ... ] 

Requérants 
c. 

P. & B. ENTREPRISES L TÉE, personne morale de droit privé, ayant son siège au 29, 
route 199, C.P. 2210, Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5A1 

et 

MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, personne morale de droit public, ayant 
son siège au 460 chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1A1 

Intimées 

JUGEMENT SUR REQUÊTE 
EN AUTORISATION DE RECOURS COLLECTIF 

MDDEFP-CCEQ 
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[1] Depuis 2002, l'intimée P. & B. Entreprises exploite une usine de béton bitumineux 
dans le secteur de l'Ëtang-du-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine. Les requérants, Jean-Yves 
Gaudet et Denis Lebel, soutiennent que le bruit, la poussière et les odeurs en provenance 

::J 
des installations de l'intimée occasionnent dans le voisinage des inconvénients anormaux, fü 
excédant les limites de la tolérance due entre voisins. Ils réclament dès lors l'autorisation ~ 
d'exercer un recours collectif dont ils donnent la description suivante : 

[2] 

Action en dommages-intérêts et en injonction pour troubles de voisinage, fautes dans 
l'exploitation d'une usine de béton bitumineux et non respect des Lois, Règlement et 
conditions du certificat d'autorisation. 1 

Le groupe au nom duquel les requérants entendent agir comprendrait: 

Toutes /es personnes physiques et morales ayant été propriétaires d'un immeuble situé 
dans le périmètre ci-après identifié, ou ayant habité un immeuble situé dans le périmètre, 
ou ayant travaillé dans ce périmètre et ce, dans les trois (3) ans précédant la signification 
de la présente Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif, savoir: 2 

[3] Les requérants décrivent ici un périmètre de plus de 6 km carrés, soit 2,25 km sur 
un plan nord-sud contre près de 3 km sur un plan est-ouest, qui englobe la presque totalité 
de l'agglomération de Cap-aux-Meules et de l'extrémité est de celle de l'Ëtang-du-Nord. Le 
recours visait à l'origine les deux intimées, mais les requérants s'en sont désistés depuis à 
l'égard de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Contexte 

[4] P. & B. Entreprises Ltée, dont l'usine était jadis située sur l'île du Havre-Aubert, aux 
Îles-de-la-Madeleine, oeuvre depuis plus de 50 ans dans le domaine de la construction de 
routes, du pavage et du concassage de pierre. Elle a toujours été la seule entreprise à 
fournir au ministère des Transports du Québec le béton bitumineux nécessaire au pavage 
des routes sur le territoire de l'archipel. 

[5] En 2000, le gouvernement canadien interdit la circulation lourde sur le quai situé à 
proximité de l'usine, en raison de son état de délabrement. L'entreprise ne peut donc plus 
y recevoir les agrégats de pierre nécessaires, qui lui parviennent par bateau du continent, 
et il lui faut envisager le déménagement de ses installations. 

[6] Suite à deux séances de consultation publiques tenues sous l'égide de la MRC des 
Îles-de-la-Madeleine, la Municipalité de l'Ëtang-du-Nord cède à l'intimée, en octobre 2001, 
le terrain en zone industrielle sur lequel se trouve aujourd'hui l'usine. L'opération débute 
en 2002, après émission du certificat d'autorisation requis par la loi et les règlements. 

2 
Requête pour autorisation ré-amendée, 17 juin 2001, par. 85. 
Id., par 1. 
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[7] Dès la première année, l'exploitation de l'usine occasionne dans le voisinage divers 
inconvénients liés à la poussière, au bruit et aux odeurs. À l'automne, une pétition signée 
par 86 résidents du secteur environnant est remise au maire de la Municipalité des Îles-de-

:::J 
la-Madeleine, née d'une récente fusion. Bientôt, le ministère de !'Environnement dresse un liï 
premier avis d'infraction constatant plusieurs contraventions à la Loi sur la qualité de S 
/'environnement et au Règlement sur les usines de béton bitumineux. r-

(0 

"' "' 
[8] Fin octobre 2002, une seconde pétition est acheminée au maire de la Municipalité B 
des Îles-de-la-Madeleine, signée par 125 personnes qui y dénoncent les inconvénients 8 
anormaux causés par l'exploitation de l'usine. Suivront deux autres avis d'infraction par le ~ 
ministère de !'Environnement, l'un en mai 2003 et l'autre en février 2004, toujours en lien g 
avec des contraventions relatives au bruit, aux odeurs et à l'émission de poussières ou de 
particules dans l'air ambiant. 

[9] En août 2004, devant l'impossibilité pour l'intimé de se conformer au Règlement, 
plus particulièrement en ce qui a trait au bruit, le Ministère lui adresse un avis préalable à 
la révocation de son certificat d'autorisation, notamment au motif qu'il aurait été obtenu 
sous de fausses représentations en ce qui a trait aux études d'impact sur le bruit. 

[1 O] S'engagent alors des pourparlers et échanges entre les représentants du Ministère 
et l'intimée en vue d'identifier une solution acceptable à la problématique du bruit généré 
par l'usine. Selon le directeur général de P. & B. Entreprises, Jacques Delaney, l'usine a 
interrompu ses opérations à la suite de cet avis, en 2004, et est demeurée fermée pendant 
toute la saison 2005. Pourtant, en juillet 2005, une troisième pétition est livrée au maire 
des Îles-de-la-Madeleine, signée cette fois par 112 personnes, pour dénoncer encore une 
fois le bruit et les émanations d'odeurs et de poussière en provenance de l'usine. 

[11] Notons qu'auparavant, en février 2005, l'intimée avait été condamnée sur plaidoyer 
de culpabilité à payer près de 40 000 $ d'amendes, cela sous sept (7) accusations liées à 
l'émission de poussières, l'entreposage de matières dangereuses et l'émission de bruits 
excédant la limite prévue au Règlement sur les usines de béton bitumineux. 

[12] Le 9 août 2005, dans une démarche que les requérants qualifient de complaisante 
à l'endroit de l'intimée, le conseil de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine modifie son 
règlement de zonage par un agrandissement de la zone industrielle où se trouve l'usine, 
augmentant ainsi la distance entre cette usine et les zones commerciales et résidentielles 
les plus rapprochées. 

[13] Curieusement, les requérants ne font aucunement état dans leur requête du vote 
référendaire auquel a été soumis cet amendement au zonage. Il appert en effet que suite 
à un avis de scrutin référendaire donné le 30 septembre 2005, 326 des 505 personnes 
habiles à voter dans le secteur concerné (64,55 %) se prononcent sur l'opportunité de cet 
amendement, proposé dans le but spécifique de permettre à l'intimée P. & B. Entreprises 
de se conformer à la réglementation relative au bruit ambiant. De ces 326 votants, 189 se 
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prononcent en faveur de l'amendement au zonage du secteur, ce qui représente 58 % des 
votes exprimés. Les requérants et cinq (5) autres citoyens s'adresseront ensuite à la 
Commission municipale du Québec, qui ne jugera pas opportun d'intervenir. 

[14] En juillet 2006, l'usine reprend ses opérations, mais un nouvel avis d'infraction lui 
parvient dès le 26 septembre, confirmant qu'une inspection réalisée en août a révélé un 
dépassement de la norme de bruit fixée par règlement à 45 dBA. Deux autres inspections, 
en octobre, déboucheront sur le même constat, si bien que dans une lettre adressée au 
maire de la Municipalité le 23 octobre, le président-directeur général de l'intimée, Jacques 
Delaney, reconnaîtra lui aussi l'impossibilité pour son entreprise de rencontrer la norme 
règlementaire sur le bruit. C'est la raison pour laquelle il réitèrera alors une demande, déjà 
formulée en juin 2005, en vue d'un nouvel amendement au zonage, mais cette demande 
sera refusée par la Municipalité en mai 2007. 

[15] Dans la lettre informant l'intimée de ce refus, le directeur général de la Municipalité 
réfère à l'analyse faite du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme et d'environnement 
au cours de l'année précédente. De fait, lors d'une séance régulière de ce comité tenue le 
13 novembre 2006, les membres faisaient d'abord ressortir l'absence de préjudice réel 
pouvant résulter pour quiconque du changement de zonage réclamé, mais ils en arrivaient 
à la conclusion que ce changement, de toute manière, ne permettrait pas nécessairement 
de régler le problème de façon définitive. 

[16] L'extrait suivant du procès-verbal de cette assemblée est révélateur du contexte : 

Compte tenu qu'il s'agit d'un dossier extrêmement délicat où de nombreux citoyens se 
plaignent des nuisances qu'entraine l'usine de béton bitumineux depuis son implantation 
dans ce secteur notamment en matière de bruit, d'odeur et de poussière; 

Compte tenu que la demande de changement de zonage ne vient pas d'un groupe de 
promoteurs qui demandent /'agrandissement d'une zone afin de parer à un manque 
d'espace mais bien d'un seul et unique entrepreneur qui n'arrive pas à respecter les 
normes environnementales en vigueur; 

Compte tenu que le conseil, à la demande de P&B Entreprises, a déjà tenté de dénouer 
l'impasse par une première modification de zonage, ce qui a entraîné la Municipalité dans 
une procédure référendaire et que cette intervention s'est avérée IDtalement inutile;» 

Compte tenu que le promoteur ne peut nous assurer qu'une nouvelle modification de 
zonage va garantir la suppression du problème de façon définitive; 

[17] Notons que pendant tout ce temps, comme ils l'ont fait depuis l'entrée en opération 
de l'usine, en 2002, les requérants et quelques personnes de l'entourage poursuivent leurs 
interventions auprès de la Municipalité et du MDDEP pour se plaindre des inconvénients 
occasionnés par l'exploitation de l'usine de l'intimée. 

[18] En avril 2007, le MDDEP revient à la charge avec un avis imposant à l'intimée de 
procéder aux correctifs nécessaires pour éviter non plus seulement les dépassements aux 
normes de bruit, mais aussi l'émission de poussières blanches en provenance de l'usine, 
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de même que les odeurs de bitume constatées à des distances pouvant aller jusqu'à 350 
mètres de ses installations. 

[19] Au cours des deux années suivantes, le MDDEP insistera de façon continue et i 
"' pressante auprès de l'intimée, qui tentera de donner suite aux demandes de correctifs par (2, 

l'entremise d'une maison de consultants externes, Ressource Environnement, mandatée ~ 
pour ce dossier. Ces échanges amèneront un certain nombre de travaux d'amélioration à :ll 
l'usine, mais sans résultats satisfaisants aux yeux du Ministère. ~ 

ü 
0 

[20] Les tentatives d'amélioration de l'intimée ne satisfont pas davantage les requérants, ~ 
~ 

qui poursuivront sans cesse leurs interventions auprès du MDDEP et de la Municipalité ~ 
des Îles-de-la-Madeleine. Entres autres, à l'automne 2008, le requérant Jean-Yves Gaude! 
et la conjointe du requérant Lebel, Sylvie Lapierre, transmettront tour à tour au Ministère 
des séries de photographies démontrant que des particules de poussières blanches ont 
été répandues dans l'air ambiant, à partir de l'usine de l'intimée, en juin, juillet et octobre 
2008. 

[21] Dans un compte-rendu d'observation daté de juillet 2009, un analyste du MDDEP 
constate «qu'il y a un problème de qualité de l'air sur Je Chemin-de-la-mine», où les odeurs 
perçues lors d'inspections réalisées en novembre 2008 «étaient d'intensités modérées à 
fortes et d'un caractère désagréable (et) causaient des irritations du nez et de la gorge». Il 
conclut que les émissions atmosphériques des deux usines situées à proximité, celle d'Hydro 
Québec et plus particulièrement celle de l'intimée, « portent donc atteinte au bien-être et au 
confort des résidents». 

[22] Le 30 juillet 2009, le MDDEP émet un nouvel avis d'infraction contre l'intimée, cela 
pour avoir « émis, déposé, dégagé ou rejeté ou permis l'émission, le dépôt, le dégagement 
ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant, à savoir des odeurs nauséabondes de 
bitume ou de goudron, dont la 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 humain». À la 
suite de contrôles additionnels effectués en octobre 2009 et janvier 2010, un nouvel avis 
d'infraction est émis contre l'intimée pour « dépassement des normes de bruit établies de 45 
dBA pour l'usine aux limites de la zone commerciale Ca1-1 (émission de 53,38 dBA)». 

Prétentions des requérants 

[23] Dans une requête déposée en août 2010, les requérants Gaud et et Lebel font valoir 
que les opérations de l'usine de béton bitumineux de l'intimée occasionnent « d'importants 
et récurrents inconvénients( ... ) aux membres du groupe qui jouissaient jusque-là de leurs 
propriétés, logements et commerces en toute quiétude». Tous, affirment-ils, subissent 
depuis 2002 « des dommages attribuables aux poussières, aux bruits et aux odeurs qui 
n'ont pas cessé de les incommoder, physiquement et moralement. »3 

Id., par. 77-78. 
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[24] Pour l'essentiel, selon les requérants, les opérations de l'usine de béton bitumineux 
de l'intimée, à son emplacement actuel, et les troubles de voisinage qui en découlent : 

(79) ( ... ) ont porté atteinte à l'intégrité physique de vos requérants et aux membres 
du groupe en ce que les émanations récu"entes et importantes de poussières, de 
bruits et d'odeurs provoquent déjà sur une courte exposition des picotements aux 
yeux, de l'irritation des voies respiratoires, des nausées et des maux de tête, 
notamment, ignorant qu'elles en seront les conséquences à long terme, contrevenant 
du coup à l'article 10 du Code civil du Québec et aux articles 1 et 46. 1 de la Charte des 
droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) »; 

(80) ( ... ) réduisent la valeur marchande des propriétés avoisinantes, en sus de 
restreindre le développement des activités de certaines entreprises voisines : 
d'autres ont carrément refusé de s'y installer, incertaines des dommages qui 
pourraient résulter des poussières, des bruits et des odeurs émis par l'usine de béton 
bitumineux»; 

(81) ( ... ) portent aussi atteinte au droit des requérants et aux membres du groupe de 
jouir paisiblement de leurs biens, contrevenant à l'article 6 de la Charte des droits et 
libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) » ; 

[25] Puis, au soutien d'une réclamation en dommages punitifs, ils allèguent : 

(82) L'opportunisme commercial dont à fait preuve l'intimée P. & B. qui n'a pas 
respecté ses engagements auprès des citoyens et auprès du MENVQ (à l'origine et 
ensuite le MDDEP) démontre son intention évidente de porter atteinte illicitement aux 
droits et libertés de vos requérants et des membres du groupe pour engranger autant 
de profits qu'elle le pouvait; 

[26] S'il est autorisé, le recours collectif des requérants conclura comme suit : 

a) ACCUEILLIR l'action en dommages-intérêts et en injonction de vos requérants et chacun 
des membres du groupe; 

b) DÉCLARER /'intimée P. & B. responsable des dommages subis par vos requérants et 
chacun des membres du groupe; 

c) ORDONNER à l'intimée P. & B. d'indemniser vos requérants pour les dommages 
soufferts, troubles et inconvénients, estimé à 15 000,00 $, et à indemniser chacun des 
membres du groupe pour les dommages ainsi causés, troubles et inconvénients; 

cl) CONDAMNER l'intimée P. & B. à payer aux requérants et à chacun des membres du 
groupe la somme de 5 000,00 $à titre de dommages-intérêts punitifs; 

e) RÉSERVER aux requérants et à chacun des membres du groupe le droit de réclamer tout 
autre dommage futur découlant de la même source; 

f) ORDONNER à l'intimée P. & B. d'exercer ses opérations de manière à éviter tout 
inconvénient anormal de voisinage; 

g) ORDONNER Je recouvrement collectif des dommages des membres ou, à défaut, qu'il 
soit procédé par traitement de chaque réclamation individuelle; 
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h) 

i) 

CONDAMNER l'intimée P. & B. à payer aux requérants et à chacun des membres du 
groupe l'intérêt au taux légal à compter de la date de la présente Requête plus 
l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q.; 

LE TOUT avec dépens, y compris les frais d'avis et les entiers frais des experts pour la 
préparation, la rédaction et la présentation de leur(s) expertise(s); 

::::; 
c 
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[27] Selon les requérants, le recours collectif envisagé en l'instance devrait être autorisé fil 
puisqu'il rencontre tous les critères énoncés à l'article 1003 C.p.c. t5 

ü 

Prétentions de P. & B. Entreprises 0 
~ 

0 

[28] L'intimée soutient d'abord que la requête présente une image biaisée, incomplète et N 

exagérée de la situation qui prévaut dans le voisinage de son établissement. Elle souligne 
entre autres que l'usine opère à peine dix (10) jours par mois en moyenne, et cela encore 
seulement de mai ou juin jusqu'à octobre ou novembre, de sorte qu'aucune activité ne s'y 
déroule pendant l'hiver et le printemps. 

[29] Elle rappelle en outre que le site actuel s'est avéré être la seule solution praticable 
sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, cela après plusieurs démarches et consultations 
publiques. Elle insiste, en particulier, sur le fait qu'une majorité incontestable des résidents 
du secteur, lors d'un référendum tenu en 2005, s'est prononcée en faveur de la poursuite 
des opérations de l'usine, nécessaire à l'aménagement et à \'entretien de routes pavées 
dans tout l'archipel. 

[30] Enfin, à partir d'une compilation des plaintes écrites et verbales formulées au cours 
de la période de trois ans visée par la demande, l'intimée fait observer qu'un nombre limité 
de résidents peuvent prétendre avoir été incommodées de façon sérieuse par le bruit, les 
odeurs ou les émanations de poussière en provenance de l'usine. Rien ne justifierait donc, 
selon elle, d'étendre la portée de ces incidents ponctuels à la grandeur du vaste territoire 
proposé en l'instance, d'autant que l'usine de béton bitumineux a pour voisin immédiat la 
plus importante centrale de production électrique de la société d'état Hydro-Québec, dont 
les trois cheminées évacuent en permanence les émanations de six (6) moteurs de 11 000 
kilowatts chacun, fonctionnant au carburant diesel. 

[31] De là, pour des motifs que nous examinerons plus loin en détail, l'intimée conclut au 
rejet de la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif, laquelle ne rencontrerait 
aucun des quatre (4) critères de recevabilité prévus par la Loi. Ainsi, selon l'intimée, il n'y 
aurait ni apparence de droit, ni connexité suffisante entre les recours des membres. Par 
ailleurs, vu le nombre restreint de personnes pouvant prétendre à un droit quelconque, les 
membres auraient la possibilité d'agir par représentation ou par regroupement, comme le 
permettent les articles 59 et 67 C.p.c. 

[32] Enfin, pour le cas où le recours collectif serait autorisé, l'intimée soutient que les 
requérants ne devraient pas être retenus comme représentants du groupe, vu le caractère 
singulier du conflit qui les oppose depuis longtemps au principal représentant de l'intimée 
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et leur propension à formuler des revendications exagérées, sans commune mesure avec 
les inconvénients réels vécus sur le vaste territoire proposé comme périmètre du groupe. 

Discussion et décision 

(33] L'article 1003 du Code de procédure civile énonce les critères que doit rencontrer la 
demande d'autorisation d'exercer un recours collectif: 

1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de 
représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que: 

a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait 
identiques, similaires ou connexes; 

b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; 

c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique /'application des 
articles 59 ou 67; et que 

d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en 
mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. 

(34] De façon générale, depuis les amendements apportés à ces dispositions en 2002, 
on retient que les critères de l'article 1003 ne devraient pas être interprétés ni appliqués de 
façon tellement restrictive qu'ils ne permettraient plus au recours collectif de jouer son rôle 
social, c'est-à-dire de permettre à des parties aux ressources limitées et aux réclamations 
souvent modestes d'obtenir réparation. Cela dit, il ne faut pas pour autant appliquer ces 
critères de façon trop libérale, ce qui pourrait inciter les justiciables à un usage abusif ou 
inapproprié de ce type de recours. 

(35] Dans Pharmascience c. Option Consommateurs4
, en 2005, le juge Gendreau, de la 

Cour d'appel, insistait sur l'importance de ne pas confondre l'objet et la finalité de ces deux 
étapes distinctes que sont, en matière de recours collectif, l'autorisation préalable requise 
par la loi et le recours sur le fond. Dans le second cas, écrit-il, le tribunal décide du mérite 
de la demande, selon un processus qui fait appel à toutes les règles de procédure et de 
preuve dictées par la loi. 

(36] Or, il en va tout autrement du stade de l'autorisation, où le juge ne fait que « vérifier 
si /es conditions stipulées à l'article 1003 C.p.c. sont satisfaites, c'est-à-dire la qualité du 
représentant, la similarité ou connexité des questions de fait ou de droit et le rapport 
juridique entre /es allégations et la conclusion recherchée. Dans ce dernier cas, le fardeau 
en est un de démonstration et non de preuve. » 

(37] Ainsi, la procédure d'autorisation n'est qu'un mécanisme de filtrage, par lequel le 
tribunal ne devrait écarter que les recours frivoles, manifestement mal fondés ou à l'égard 

4 (C.A., 2005-04-29), 2005 QCCA 437, SOQUIJ AZ-50310859, J.E. 2005-906, [2005] R.J.Q. 1367. 
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desquels il serait clairement inapproprié de mettre en branle les ressources associées au 
recours collectif prévu au Code de procédure civile.5 

[38] De fait, vu la vocation sociale du recours collectif, les tribunaux doivent, au stade de i 
"' l'autorisation, adopter une approche libérale et trancher tout doute en faveur de la partie s 

requérante.6 Le juge dispose à ce stade d'une certaine discrétion7
, mais elle est limitée, en ~ 

ce sens que l'autorisation doit être accordée si les conditions de l'article 1003 paraissent fil 
rencontrées.8 ~ 

0 
a 

[39] Par ailleurs, il n'y a pas de cloisons étanches entre les quatre conditions énumérées ~ 
~ 

à l'article 1003 C.p.c., qui doivent dès lors s'apprécier dans une perspective d'ensemble. Il ~ 
en résulte que la faiblesse de la demande sous l'une des rubriques, par exemple, pourrait 
influer de façon négative sur l'appréciation des trois autres critères. 9 

[40] Enfin, le régime d'autorisation prévu au Code permet la contestation à cette étape 
préliminaire, mais « en empêchant cependant que celle-ci ne dérive vers une défense au 
fond». Les allégations de la requête doivent être tenues pour avérées et il suffit pour le 
juge de déterminer si, à leur face même, elles rencontrent les exigences de l'article 1003.10 

Cette règle, toutefois, ne vise que les allégations de fait, et non celles qui comportent des 
opinions, une argumentation ou des hypothèses non vérifiées. De même, on ne tiendra 
pas pour avérées des allégations de fait qui seraient contredites par une preuve fiable, 
documentaire ou autre, incluant celle de la partie intiméen 

[41] Le Tribunal analysera maintenant la demande sous l'angle des quatre conditions de 
l'article 1003 C.p.c. Dans son argumentaire écrit comme à l'audience, l'intimée propose au 
Tribunal de se pencher d'abord sur le second des critères énoncés à l'article 1003 C.p.c., 
plutôt que sur le premier. Cette approche, souvent retenue en jurisprudence, paraît obéir à 
une logique indiscutable. De fait, avant de se demander si les recours individuels des 

5 Tremaine c. A.H. Robins Canada inc., [1990] R.D.J. 500, par. 46 (C.A.); Thompson c. Masson, (1992) 
A.Q. no 2029, par. 14 (C.A.); Comité régional des usagers des transports en commun de Québec c. 
Commission des transports de la C.U.Q., [1981] 1 R.C.S. 424, 429; Deslauriers c. Ordre des ingénieurs 
du Québec, [1986] R.D.J. 181 (C.A.), 185. 

6 Rouleau c. Procureur général du Canada, REJB 1997-04091, par. 38 (C.A.); Jayat c. Élite Tours inc., 
J.E. 88-837, par. 13 (C.S.); Krantz c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, no 500-06-00125-
019, 24 avril 2006, j. Senécal, par. 20. 

7 Marcotte c. Longueuil (Ville de), 2009 CSC 43. 
8 Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342, par. 36; Ge/mini c. Procureur général du Québec, 

[1982] C.A. 560, 564; Lasalle c. Kaplan, [1988] R.D.J. 112, par. 23 (C.A.); Guimond c. Québec 
(Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347, par. 12 et 20. 

9 Citoyens pour une qualité de vie I Citizens for a Quaflly of Life c. Aéroports de Montréal (C.A., 2007-09-
26), 2007 QCCA 1274, SOQUJJ AZ-50451612, J.E. 2007-1862, [2007] R.J.Q. 2362. 

10 Arrêt Phannascience (précité, note 4, par. 39. 
11 Option Consommateurs v. Bell Mobilité, (C.A., 2008-11-19), 2008 QCCA 2201, SOQUIJ AZ-50521940, 

J.E. 2008-2293, EYB2008-150743 (C.A.); Union des consommateurs c. Bell Canada (C.S., 2011-02-22), 
2011 QCCS 1118, SOQUJJ AZ-50732738, 2011EXP-1130, J.E. 2011-605. 
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membres présentent un caractère collectif, il convient d'en analyser d'abord le fondement 
apparent, sans lequel la demande serait de toute manière vouée à l'échec. 

• Apparence de droit: 1003 (b) C.p.c . 

[42] L'article 1003 b), rappelons-le, impose aux requérants de démontrer que «/es faits 
allégués paraissent justifier tes conclusions recherchées ». Cette expression signifie que le 
juge, à l'examen de la requête, doit pouvoir conclure à une apparence sérieuse de droit, 
sans pour autant se prononcer sur les moyens de fond. 12 Cela dit, l'apparence de droit 
s'établit en regard des faits pouvant donner ouverture aux conclusions recherchées. La 
simple probabilité que ces faits existent n'est pas suffisante; il doit y avoir une apparence 
sérieuse de leur existence.13 

[43] Sur l'interprétation et l'app,lication de l'article 1003 (b) C.p.c., dans l'affaire Québec 
(Procureur général) c. Guimond 4

, le juge Gonthier, de la Cour suprême, se disait d'accord 
avec une analogie suggérée par le juge Brossard, de la Cour d'appel, entre la demande en 
injonction interlocutoire et la demande d'autorisation d'exercer un recours collectif. Voici 
comment s'exprimait le juge Brossard dans Berdah c. No/isair International /nc. 15 

: 

L'une des conditions édictées par l'article 1003b) C.P. pour justifier l'utilisation de 
l'exercice d'un recours collectif est que «les faits allégués paraissent justifier les 
conclusions recherchées». La jurisprudence est aujourd'hui bien établie que cette 
disposition n'exige que la preuve d'un droit d'action qui paraisse sérieux. Il ne s'agit 
pas pour le tribunal d'être convaincu du bien-fondé de la réclamation mais, comme en 
matière d'injonction, l'allégation d'un droit prima facie suffit à respecter cette condition. 

[44] Pour satisfaire le critère de l'apparence de droit, enfin, les allégations de la requête 
doivent faire ressortir, avec suffisamment de précision, un préjudice commun à l'ensemble 
des membres du groupe. 16 

[45] En l'espèce, le recours collectif envisagé contre P. & B. Entreprises en serait un en 
injonction et dommages intérêts, fondé à la fois sur (1) la notion de trouble de voisinage 
sans égard à la faute, (2) la faute ou négligence civile et (3) la faute intentionnelle rendant 
passible de dommages-intérêts exemplaires. 

[46] Sur la notion de trouble de voisinage, l'intimée soumet que l'article 976 C.c.Q., sur 
lequel prenait appui la Cour suprême dans l'arrêt Ciment du Saint-Laurent17

, impose avant 

12 Comité régional des usagers des transports en commun de Québec c. C. T.C.U.Q., [1981] 1 R.C.S. 424, 
p. 429. 

13 Dubuc c. Bell Mobilité inc., 2008 QCCA 1962, par. 11. 
14 (1996) 3 R.C.S. 347. 
15 (1991) R.D.J. 417, aux pages 420-422. 
16 Labelle c. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux -

région de Montréal, 2011 QCCA 334, par. 82-83; Bou Ma/hab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 
CSC 9, par. 54. 

17 Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392. 
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tout un devoir de tolérance à l'égard des contraintes de voisinage inhérentes à la situation 
des lieux: 

976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui 
n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la 
situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 

::::; 
c: 
"' '2-
f'
<D 
CO 

[47) Jurisprudence à l'appui18
, l'intimée fait valoir que les allégations de fait de la requête ~ 

ne font pas ressortir d'inconvénients pouvant être jugés anormaux, eu égard à la situation 8 
des lieux et aux usages locaux dans cette zone « industrielle lourde », où on trouve aussi a 
la centrale d'Hydro-Québec. 

[48) Ce moyen de contestation ne saurait prévaloir au stade préliminaire de la demande 
d'autorisation, vu le caractère récurent et significatif des plaintes logées auprès de la 
Municipalité et du MDDEP depuis l'entrée en opération de l'usine de l'intimée, en 2002, 
tant au chapitre du bruit qu'à celui des odeurs et des émanations de poussière. 

[49) Certes, les plaintes les plus significatives semblent concerner un assez faible rayon 
autour de l'usine et provenir d'un nombre restreint de personnes. Plusieurs plaintes, par 
ailleurs, paraissent concerner tout aussi bien Hydro-Québec, dont les opérations ne sont 
pas sans effets néfastes sur la qualité de vie du milieu. Enfin, parmi tous les inconvénients 
rapportés, plusieurs nous ramènent plus de trois ans avant la signification de la demande 
et sont donc antérieurs à la période visée en l'instance. 

[50) Reste cependant que les allégations de la requête, analysées avec la souplesse qui 
est de mise à ce stade des procédures, font ressortir tout au moins un droit apparent, pour 
un certain nombre de personnes vivant en périphérie de l'usine, d'exiger la cessation de 
toute activité générant des inconvénients anormaux et de réclamer compensation pour les 
troubles de voisinage qui en découlent. 

[51) Dans l'une des autorités de l'intimée, Fournier c. Hydro-Québec19
, on se plaignait 

d'inconvénients résultant de travaux d'utilité publique, que l'intimée devait nécessairement 
exécuter de toute urgence, en abaissant le niveau de la rivière Chicoutimi suite aux pluies 
diluviennes qui se sont abattues sur la région du Saguenay en 1996. 

[52) Dans le présent cas, comme dans cette affaire, il s'agit aussi d'une opération visant 
le bien-être de la collectivité, ce sur quoi nous reviendrons plus loin, mais la requête fait ici 
ressortir la nécessité d'une preuve visant à déterminer dans quelle mesure il n'aurait pas 
été possible pour l'intimée, soit d'investir davantage dans les mesures d'atténuation des 
inconvénients résultant de ses opérations, soit même de retenir dès le départ un site plus 
éloigné des secteurs résidentiels et commerciaux. 

18 Entreprises Auberge du parc liée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, [2009] R.J.Q. 295 
(C.A.) ; Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette (précité), note 17. 

19 J.E. 2005-866 (C.S.); AZ-50301407. 
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[53] De fait, dans un long pan de sa contestation, sous la rubrique de la responsabilité 
fondée sur la faute, l'intimée insiste sur la collaboration dont elle a fait montre auprès des 
autorités et sur les divers moyens qu'elle a mis en place pour tenter d'atténuer les effets ::J 

néfastes de ses opérations sur la qualité de vie dans les secteurs les plus rapprochés de fü 
l'usine. S ,__ 

"' [54] Or, pour conclure à la suffisance de ces mesures, au regard des allégations de la :?l 
requête, il faudra d'abord en avoir entendu la preuve à l'occasion d'un débat contradictoire. t5 
Alors, seulement, le tribunal disposera de l'éclairage voulu pour retenir ou non la thèse des 8 
requérants sous l'un ou l'autre des deux premiers angles proposés, soit la responsabilité :::: 
sans faute pour troubles du voisinage (976 C.c.Q.) et la responsabilité civile fondée sur la i::: 
faute ou négligence (1457 C.c.Q.). 

[55] Pour se convaincre de la nécessité d'une preuve plus complète à cet égard, il suffit 
d'examiner une à une les nombreuses plaintes logées par des citoyens au bureau local du 
MDDEP, de même que les avis d'infraction émis et la correspondance échangée entre le 
Ministère et les représentants de l'intimée (P-6 en liasse). Même en ignorant tout ce qui 
est antérieur au 12 août 2007, date marquant le début de la période visée par la demande, 
on ne peut faire autrement que d'être frappé par la récurrence d'expressions telles que 
«fortes odeurs de bitume», «odeur d'asphalte très forte » (excluant donc Hydra-Québec), 
« odeurs nauséabondes et très désagréables », irritantes pour les voies nasales, la gorge 
ou les yeux », « obligeant à fermer les fenêtres », « fumée terrible », « fumées noires en 
provenance de l'usine», « bruit effrayant» « bruit très fort, tôt le matin », « poussières et 
particules blanches », « comme s'il neigeait » etc. 

[56] Certes, au dossier tel que constitué, on ne peut pas toujours bien situer l'origine de 
chaque plainte, puisque les nom et adresse du plaignant, conformément à l'article 54 de la 
Loi sur l'accès à /'information20

, ont été masqués sur les documents obtenus du MDDEP et 
déposés en preuve. On peut constater que les plaintes les plus nombreuses proviennent 
des deux rues les plus rapprochées de l'usine, ce qui est bien compréhensible, mais aussi 
que d'autres émanent de secteurs plus éloignés, tels que ceux du Chemin du Ruisseau, à 
environ 1 km de l'usine, et du Chemin Julien, dans le secteur Cap-aux-Meules. 

[57] Or, à l'examen du plan produit sous la cote JD-7, sur lequel apparaît en liséré rouge 
le territoire proposé pour le groupe, il appert que la zone d'influence réelle des opérations 
de l'usine, si elle devait s'étendre selon la preuve jusqu'au Chemin du Ruisseau, pourrait 
englober plus d'une centaine de résidences au nord seulement du Chemin Principal, sans 
compter la possibilité que la preuve révèle l'existence d'inconvénients significatifs, quoique 
de moindre intensité, au sud du Chemin de la Vernière et du Chemin Principal ou à l'ouest 
de l'Allée Marjolaine-Roy, selon la direction des vents. 

20 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, L.R.Q., chapitre A-2.1 
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[58] Cela dit, l'intimée fait valoir à juste titre que rien, dans la requête ou dans les pièces 
produites à son soutien, ne fait ressortir la moindre apparence de droit en ce qui a trait à la 
réclamation en dommages-intérêts exemplaires ou punitifs (5 000 $ par membre) fondée 
sur les articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. 

[59] A cet égard, voici les seules allégations pertinentes de la requête : 

[79] Les opérations de l'usine de l'intimée P. & B. ont porté atteinte à l'intégrité 
physique de vos requérants et aux membres du groupe en ce que les émanations 
récurrentes et importantes de poussières, de bruits et d'odeurs provoquent déjà sur une 
courte exposition des picotements aux yeux, de /'irritation des voies respiratoires, des 
nausées et des maux de tête, notamment, ignorant quelles en seront les conséquences 
à long terme, contrevenant du coup à l'article 10 du Code civil du Québec et aux articles 
1et46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12); 

[80] ( ... ) 

[81] Les opérations de l'usine de béton bitumineux de l'intimée P. & B. portent aussi 
atteinte au droit des requérants et aux membres du groupe de jouir paisiblement de 
leurs biens, contrevenant à l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne 
(L.R.Q., c. C-12); 

[82] L'opportunisme commercial dont à fait preuve l'intimée P. & B. qui n'a pas 
respecté ses engagements auprès des citoyens et auprès du MENVQ (à l'origine et 
ensuite le MDDEP) démontre son intention évidente de porter atteinte illicitement aux 
droits et libertés de vos requérants et des membres du groupe pour engranger autant de 
profits qu'elle le pouvait; 

(Soulignement ajouté) 

[60] De là, parmi les questions identifiées au paragraphe 86 de la requête comme étant 
communes à tous les membres du groupe, on trouve celle-ci : 

.e) l'intimée P. & B. a-t-elle intentionnellement et illicitement porté atteinte aux droits et 
libertés de vos requérants et des membres du groupe, la rendant ainsi passible, en sus 
de tous autres dommages, à des dommages-intérêts punitifs aux termes des articles 
1621 du Code civil du Québec et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne 
(L.R.Q., c. C·12) ? 

[61] Or, après une lecture attentive de la requête et un examen minutieux des pièces, on 
cherche en vain, chez les dirigeants de l'intimée, le moindre signe ou indice de mépris ou 
d'ignorance volontaire à l'égard des droits des tiers, et encore moins d'une intention de 
nuire. Une activité peut être fautive, au sens civil du tenme, et contrevenir par ailleurs à des 
normes réglementaires obligatoires sans pour autant donner ouverture à des dommages 
exemplaires ou punitifs. Il faut pour cela démontrer chez l'auteur soit une malice dirigée, 
avec intention de nuire ou de causer un dommage, soit une désinvolture blâmable, soit au 
moins une ignorance démesurée à l'égard du bien-être ou de la sécurité d'autrui, ce dont 
on ne trouve aucune trace sérieuse au présent dossier. 
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[62] De même, rien dans la requête ne fait ressortir une apparence sérieuse de droit en 
faveur des personnes qui, pendant la période visée par la demande, n'auraient fait que 
travailler dans le périmètre proposé. :::; 

c 
ro 

[63] D'une part, la notion de «voisinage», évoquée à l'article 976 C.c.Q., suppose «une s 
proximité suffisante et un caractère de permanence». 21 Or, comme le faisait remarquer le ~ 
juge Senécal dans l'affaire Krantz22

, l'inclusion de travailleurs, dans une affaire de cette ~ 
nature, tout comme celle d'étudiants, poserait des problèmes pratiques de toutes sortes. Il 8 
suffit, pour s'en convaincre, de tenter d'imaginer la grille d'analyse par laquelle le Tribunal g 
pourrait prendre en compte la multitude de situations particulières à des employés qui, par :::: 
exemple, auraient travaillé à temps partiel, de jour ou de nuit, ou sur une base saisonnière ~ 
seulement, pendant quelques semaines ou quelques mois. 

[64] Pour compliquer encore davantage cette grille d'analyse déjà ingérable, il faudrait 
distinguer les emplois qui s'exercent en plein air ou à l'intérieur, et ceux qui impliquent déjà 
par eux-mêmes une exposition plus ou moins importante à diverses sources de bruit ou 
d'odeur. En outre, dans les faits, aucune des allégations de la requête n'établit que des 
travailleurs non-résidents du secteur, à l'exception du requérant Gaudet, auraient formulé 
de plaintes à l'endroit des activités de l'intimée ou exprimé l'intention d'être inclus comme 
membres du groupe projeté. 

[65] Les personnes morales, enfin, qui auraient possédé un immeuble dans le périmètre 
ou y auraient opéré un commerce pendant la période visée ne justifient pas davantage de 
l'apparence de droit exigée par l'article 1003 b), vu le caractère physique et psychologique 
des inconvénients allégués par la demande. À leur égard, d'ailleurs, rien dans la requête 
ne témoigne d'inconvénients réels. Mais surtout, dans un litige de la nature de celui-ci, qui 
met en opposition les contingences de l'industrie et le droit du citoyen à un environnement 
sain, rien ne permet de conclure à un appui quelconque de la communauté d'affaires à 
l'égard de la démarche entreprise par les requérants. 

[66] En résumé, sur ce chapitre, le Tribunal conclut que les allégations de la requête, au 
stade préliminaire de l'autorisation, rencontrent le critère de l'apparence de droit en ce qui 
a trait à un trouble de voisinage pouvant donner ouverture à compensation sans égard à la 
faute et à une responsabilité pour faute civile. Cette apparence de droit, toutefois, n'a été 
établie ni à l'égard de la demande en dommages exemplaires ou punitifs pour faute 
intentionnelle, ni en faveur de membres autres que les personnes physiques qui, au cours 
de la période visée par le recours, ont habité, en tant que propriétaires, locataires ou 
membres de leur maisonnée, un immeuble situé dans le périmètre. Seront donc exclues du 
groupe toutes les personnes morales, à quelque titre que ce soit, de même que les 
personnes physiques qui, sans y résider, n'ont fait qu'occuper un emploi dans le secteur 
concerné au cours de la période visée par le recours. 

21 Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture /ne., J.E. 2006-583 (C.S.), par.53-55. 
22 Précité, note 6, par. 29-31. 
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[67] Similarité ou connexité des questions de fait ou de droit: 1003 (a) C.p.c. 

[68] Pour déterminer si le recours envisagé soulève « des questions de droit ou de fait 
identiques, similaires ou connexes », le juge doit se demander d'abord si les réclamations ~ 

Cil 
des membres du groupe présentent bien un dénominateur commun et s'assurer que le S:?, 
recours collectif profitera à l'ensemble.23 Ainsi, la dimension individuelle des réclamations 
ne devrait pas prendre le dessus sur le caractère collectif du dommage allégué, ce qui 
pourrait entraîner lors de l'audition une multitude de mini-procès.24 

[69] Il n'est pas requis, cependant, que le groupe soit parfaitement cohérent, que toutes 
les questions soient communes à l'ensemble des membres, ni même que les questions 
communes soient prédominantes.25

. À ce chapitre, le juge doit user de souplesse, afin que 
le recours collectif demeure une procédure facilitant l'accès à la justice. 26 Dans Collectif de 
défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du 
Centre de santé et de services sociaux du Suroît, la Cour d'appel écrit : 

[17] Les objectifs du recours collectif sont : l'économie de ressources judiciaires, 
l'accès à la justice et la modification des comportements. Présumant que les 
a/légations de la requète sont vraies, les deux derniers objectifs, de toute évidence, 
sont ici satisfaits. Quant au premier, il le sera si la détermination des questions 
communes au groupe est susceptible d'avancer de façon significative les recours 
individuels des membres. 

( ... ) 
[22] Or, la seule présence d'une question de droit commune, connexe ou similaire est 
suffisante pour satisfaire la condition à l'article 1003 a) C.p.c. si elle n'est pas 
insignifiante sur le sort du recours; elle n'a cependant pas à être déterminante pour la 
solution du litige : Comité d'environnement de la Baie inc. c. Société de l'électrolyse 
et de chimie de l'Alcan ltée, [1990] R.J.Q. 655 (C.A.), paragr. 22 et 23. Il suffit en fait 
qu'elle permette /'avancement des réclamations sans une répétition de l'analyse 
juridique. 

[23] Il est fort possible que la détermination des questions communes ne constitue 
pas une résolution complète du litige, mais qu'elle donne plutôt lieu à des petits 
procès à l'étape du règlement individuel des réclamations. Cela ne fait pas obstacle à 
un recours collectif. 

23 Vermette c. General Motors du Canada ltée, (C.A .. 2008-09-26), 2008 QCCA 1793, SOQUIJ AZ-
50513793, J.E. 2008-1910, [2008] R.J.Q. 2105, par. 59. 

24 Harrnégnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380, par. 54; Labelle c. Agence de développement de 
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux - région de Montréal, 2011 QCCA 334, par. 
72-76). 

25 Comité d'environnement de ta Baie inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Liée, (C.A., 1990-02-
06), SOQUIJ AZ-90011303, J.E. 90-422, [1990] R.J.Q. 655; Hotte c. Servier Canada inc., (C.S., 2002-
01-14), SOQUIJ AZ-50110110, J.E. 2002-259, [2002] R.J.Q. 230, [2002] R.R.A. 230 (rés.), par.48. 

26 Collectif de défense des droits de ta Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du 
Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCA 826 ; Guilbert c. Vacances Sans 
Frontières fiée ([1991] R.D.J. 513 (C.A.) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême, 2011-
08-02 (C.S. Can.), 34377). 
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[70] Par ailleurs, le seul fait qu'il existe des circonstances particulières ou des moyens 
de défense distincts opposables à certains membres du groupe ne suffit pas à empêcher 
le recours collectif.27 Enfin, la nécessité d'une preuve individuelle sur les dommages, que 

::J 
ce soit sur leur existence même ou leur ampleur, ne justifie pas le rejet d'une requête en fü 
autorisation, notamment en raison de ce que le juge saisi de la demande sur le fond aura ~ 
le pouvoir de reformuler si nécessaire la description du groupe. 28 ,._ 

"' "' "' [71] En l'espèce, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de restreindre le groupe t5 
au regard de la preuve ou de le diviser en sous-groupes, les questions de fait et de droit g 
seront clairement les mêmes pour tous les membres au nom desquels les requérants :::: 
entendent agir. Pour l'essentiel, il s'agira d'abord de mesurer l'étendue et la portée réelle ~ 

des trois types d'inconvénients pouvant résulter des opérations de l'intimée (bruit, odeurs 
et poussière) et de subdiviser le territoire proposé en fonction de la preuve recueillie. Pour 
chacun des sous-groupes, il faudra déterminer si les inconvénients prouvés doivent être 
qualifiés ou non de normaux, compte tenu de la nature ou la situation des fonds et suivant 
les usages locaux (976 C.c.Q.). 

[72] De là, pour tous les sous-groupes qui n'auront pas été éliminés lors de la première 
étape, donc partout où on aura conclu à des inconvénients qui excèderaient les limites de 
la tolérance due entre voisins, il suffira de répondre une à une aux questions soulevées 
dans la requête, soit : existence d'une faute, négligence ou contravention à la loi, aux 
règlements ou à la Charte des droits, relation de cause à effet, droit à l'injonction et à la 
réparation en dommages-intérêts, et enfin évaluation de la compensation, le cas échéant, 
en fonction des facteurs particuliers à chaque sous-groupe. 

[73] Dès lors, la demande respecte le critère de la similarité ou connexité prévu au sous 
paragraphe (a) de l'article 1003 C.p.c. 

• Application difficile ou peu pratique des autres recours: 1003 (c) C.p.c. 

[7 4] Cette exigence de l'article 1003, de l'avis du Tribunal, soulève dans le présent cas 
un doute sérieux, puisque le groupe proposé, au regard des allégations de la requête et 
des pièces produites de part et d'autre, englobe manifestement un secteur trop vaste. 

[75] Bien avant l'adoption des dispositions régissant le recours collectif et des articles 
4.1 à 4.3, qui visent à favoriser un meilleur accès à la justice, le Code de procédure civile 
prévoyait déjà deux moyens, souvent ignorés mais toujours accessibles aujourd'hui, de 
regrouper des recours individuels présentant un niveau suffisant de connexité ou reposant 
sur un même fondement juridique. L'article 59, d'une part, permet la représentation par un 
mandataire, alors que l'article 67 prévoit la possibilité pour plusieurs demandeurs de se 
regrouper lorsque leurs recours reposent sur une même source de droit : 

27 Hotte c. Servier Canada inc (précité, note 23), par 57; Vermette c. General Motors du Canada Liée, 
(précité, note 21). 

28 Vermette c. General Motors du Canada Ltée (précité, notes 21 & 25), par. 63. 
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59. Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants 
autorisés. 

Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l'une 
d'elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat. La 
procuration doit être produite au greffe ave.c le premier acte de procédure; dès lors, le 
mandat ne peut être révoqué qu'avec l'autorisation du tribunal, et il n'est pas affecté 
par le changement d'état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants 
sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire. 

67. Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou 
soulèvent les mêmes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même 
demande en justice. Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si 
cette cour est compétente à connaître de chacun des recours; sinon, elle doit l'être 
devant la Cour supérieure. 

[76] Le Code ne laisse pas au demandeur le libre choix entre les recours par procuration 
ou regroupement, d'une part, et le recours collectif. Dans ce dernier cas, en effet, pour que 
le recours soit autorisé, le requérant doit démontrer que « la composition du groupe rend 
peu pratique ou difficile /'application des article 59 ou 67. » Pour prétendre avoir droit au 
recours collectif, en effet, il faut alléguer et démontrer que le recours projeté ne se prête 
pas ou se prête mal aux modes de regroupement prévus aux articles 59 et 67 C.p.c. 29 

[77] En certains cas, le constat s'impose de lui-même, là où il y a, par exemple, intention 
de représenter des groupes de plusieurs centaines ou milliers de personnes, surtout si 
elles sont disséminées sur un territoire vaste ou indéterminé.30 À l'inverse, toutefois, on a 
jugé que le critère de l'article 1003 (c) n'avait pas été rencontré lorsque le groupe proposé, 
d'environ 500 personnes à l'origine, se révélait n'être finalement que d'une douzaine de 
personnes après examen sommaire du fondement de la demande.31 De même, la 
demande d'autorisation a été refusée à ceux qui entendaient agir pour environ 35 
employés d'une entreprise en faillite, tous assez faciles à rejoindre32

, pour les personnes 
ayant résidé dans le voisinage d'une cour de triage ferroviaire33 ou d'une voie ferrée34

, ou 

29 Proulx c. Pyzer, AZ-85011068, J.E. 85-214, [1985] R.D.J. 47. 
3° Carruthers c. Paquette, AZ-93021318, J.E. 93-943, [1993] R.J.Q. 1467; Aberback Patck c. Amex Bank of 

Canada, (C.S., 2006-03-21), 2006 QCCS 1425, SOQUIJ AZ-50363023, J.E. 2006-869; Paquin c. 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, (C.A., 2005-11-10), 2005 QCCA 1109, SOQUIJ AZ-
50343506, J.E. 2005-2235, [2005] R.J.Q. 2840; Girard c. 2944-7828 Québec inc., (C.S., 2000-03-13), 
SOQUIJ AZ-00021534, J.E. 2000-1108. 

31 Archambault c. Construction Bérou /ne., AZ-92021558, J.E. 92-1538, [1992] R.J.Q. 2516, [1992] R.D.I. 
690 (rés.). 

32 Prou/x c. Pyzer (précité, note 27). 
33 Dorian c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), (C.S., 2005-03-01), SOQUIJ AZ-

50298782, J.E. 2005-654. 
34 Voisins du train de banlieue de Blainville inc. c. Agence métropolitaine de transport (C.A., 2007-02-21), 

2007 QCCA 236, SOQUIJ AZ-50417551, J.E. 2007-513. 
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enfin pour les résidents d'une dizaine de rues d'un quartier urbain affecté par un problème 
allégué d'alimentation en eau.35 

[78] Le requérant doit démontrer qu'il a tenté de rejoindre les autres membres du groupe 
et que les difficultés rencontrées ne sont pas que théoriques. En d'autres mots, le recours 
collectif ne peut être utilisé pour contourner les exigences des articles 59 et 67 C.p.c. 36 

Enfin, une forte dissension au sein des membres du groupe peut faire échec au critère de 
l'article 1003 c), surtout si le groupe comporte un nombre restreint d'individus.37 
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[79] En principe, la personne la mieux placée pour définir le groupe est le représentant, ~ 
mais le juge a discrétion pour en modifier ou ciseler la définition, ce qui ne lui attribue pas ~ 
pour autant la faculté de créer le groupe de toutes pièces.38 Si le représentant opte pour 
une définition trop large du groupe, le juge peut la restreindre, mais il peut aussi choisir de 
ne pas exercer cette discrétion et refuser l'autorisation.39 

[80] Dans le présent cas, les requérants exposent comme suit les motifs pour lesquels il 
leur serait difficile ou peu pratique de recourir aux modes de regroupement prévus aux 
articles 59 et 67 C.p.c. : 

.a) vos requérants estiment approximaüvement que plus de trois cent vingt-cinq 
(325) résidences, un peu plus de vingt-cinq (25) immeubles à logement multiple et plus 
encore d'immeubles commerciaux se retrouvent à l'intérieur du périmètre identifié au 
par. 1 des présentes, ce qui représente vraisemblablement plus de mille (1000) 
personnes; 

.b) vos requérants n'ont pas rencontré toutes et chacune de ces personnes qui sont 
membres du groupe et qu'ils entendent représenter et ne peuvent être certains qu'ils 
connaissent /'idenüté de tous les membres du groupe, pour peu et encore qu'ils soient 
encore tous domiciliés ou travaillent à l'intérieur du périmètre identifié au par. 1; 

.c) même si vos requérants connaissaient /'idenüté et les coordonnées de tous et 
chacun des membres du groupe qu'ils entendent représenter, il leur serait difficile voire 
impossible de réunir toutes ces personnes pour obtenir de chacune d'elles un mandat 
spécifique; 

.d) à tout événement, la gestion d'un recours par mandat présenterait des difficultés 
considérables à cause du nombre de personnes impliquées et de leur possible 
emplacement géographique dispersé; 

.e) il serait également incommode, pour dire le moins, de prendre autant de 
procédures individuelles eu égard au nombre de personnes impliquées ayant un droit 
d'action pour des raisons de faits ou de droit identiques, similaires et connexes, étant 

35 Cyr c. Ste-Adèle (Ville de), (C.S., 2009-06-23), 2009 QCCS 2827, SOQUIJ AZ-50562259, J.E. 2009-
1308. 

36 Black c. Place Bonaventure inc., J.E. 2004-1695 (C.A.), par. 19; A.K. c. Kativik School Board, 2009 
QCCS 4152, par. 67-72. 

37 Voisins du train de banlieue de Blainville c. Agence métropolitaine de transport, (précité, note 34), par. 
68, 71. 

38 Lallierc. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920, par. 17-18. 
39 Contat c. General Motors du Canada ltée, 2009 QCCA 1699, par. 42-44. 
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précisé que /'intimée P. & B. n'hésite pas à poursuive en justice toute personne qui 
oserait se plaindre de ses opérations, ainsi qu'il appert de deux (2) plumitifs civils 
attestant de recours en 'dommages' et en 'diffamation' entrepris contre mme Sylvie 
Lapierre et m. Félix Gaudet (Plumitif civil Lapierre P-13.4 et Plumitif civil Gaudet P-13.5); 

.f) le principal représentant de l'intimée P. & B. s'est même livré en mai 2003 à des 
voies de fait contre m. Félix Gaudet, en sus de lui voler sa caméra, alors qu'il examinait 
les opérations de l'intimée P. & B. qui, à l'évidence, souhaitait taire sinon intimider l'une 
de ses victimes (Dossier criminel P-13.6); 

:J 
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0 [81] Si le dossier tel que constitué établissait, avec une certitude raisonnable, que les 

opérations de l'intimée occasionnent des inconvénients importants sur l'ensemble ou sur la :::= 
presque totalité du territoire proposé, les allégations reproduites ci-dessus passeraient g 
sans difficulté le test de l'article 1003 c) C.p.c. Mais tel n'est pas le cas. 

[82] À l'évidence, d'abord, selon l'ensemble de la preuve documentaire composant le 
dossier, les inconvénients reliés au bruit ne concernent qu'une infime portion du territoire 
proposé, sur laquelle on ne trouverait qu'une trentaine de foyers environ. S'il ne s'agissait 
que de bruit, donc, le recours collectif ne serait certes pas justifié en l'instance, d'autant 
que la centrale d'Hydro-Québec et la circulation automobile sur la route 199 contribuent 
aussi largement au bruit ambiant dans ce secteur de l'agglomération de l'Étang-du-Nord. 

[83] Pour ce qui est des odeurs et des émanations de poussière, comme nous l'avons 
vu sous la rubrique de l'apparence de droit, l'examen de la volumineuse documentation 
produite au soutien de la demande soulève de nombreuses interrogations en ce qui a trait 
à l'importance réelle du problème, notamment parce qu'il n'est pas toujours possible de 
localiser avec précision l'origine des plaintes formulées de façon répétitive au fil des ans. 

[84] Dans un périmètre en forme de cercle qui couvrirait l'Allée Marjolaine-Roy, à l'ouest, 
et le Chemin de la Mine, à l'est, on engloberait environ quatre-vingts (80) bâtiments, pour 
la plupart résidentiels. Or, sur cette première portion immédiate du périmètre proposé, il y 
a certainement apparence de droit à ce stade des procédures, cela dit sous réserve, bien 
sûr, d'une preuve plus complète. 

[85] À ce niveau de portée relativement faible, toutefois, on est en droit de se demander 
dans quelle mesure il n'aurait pas été davantage approprié de recourir à la procédure par 
représentation de l'article 59 C.p.c. ou à celle du regroupement prévu à l'article 67, ce qui 
aurait présenté en outre l'avantage de ne regrouper que les citoyens réellement désireux 
de poursuivre la démarche judiciaire envisagée. En bref, dans l'hypothèse envisagée ici, il 
n'est pas certain que la demande aurait résisté au test de l'article 1003 c) C.p.c. 

[86] Mais il appert en définitive que certains éléments de preuve, et plus particulièrement 
la documentation produite sous la cote P-6 (correspondance, avis d'infraction, résumés de 
plaintes des citoyens et échanges entre les représentants de l'intimée, la Municipalité des 
lies-de-la-Madeleine et le MDDEP) laissent subsister un doute quant à la possibilité d'une 
dispersion d'odeurs et de poussières à des distances pouvant aller jusqu'à 1 km de l'usine 
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de P. & B. Entreprises, bien que de façon sporadique et à un degré moindre que dans les 
secteurs plus rapprochés. 

[87] En bref, sur la portée plus ou moins grande des inconvénients allégués, donc aussi i 
"' sur le caractère praticable ou non des autres moyens prévus au code de procédure civile ~ 

(art. 57 et 69). le dossier dans son état actuel laisse subsister un doute. Or, ce doute, r--
~ justement, doit jouer à la faveur des requérants. Sur ce point, en dépit de l'amendement "' 

apporté depuis à l'article 1002 C.p.c., l'observation suivante du juge Baudouin, dans ~ 
Rouleau c. Procureur général du Canada (précité, note 6), conserve sa pleine actualité: g 

En tout respect pour l'opinion contraire, je suis donc d'avis que la Cour supérieure 
s'est montrée beaucoup trop exigeante et que, si doute il y a, c'est évidemment aux 
appelants que celui-ci doit bénéficier. Il me paraît préférable donc, si erreur il doit y 
avoir, d'errer en faveur des requérants d'un recours collectif. 

[88] Dans ce contexte, le Tribunal retient que les allégations de la requête et la preuve 
versée au dossier rencontrent, bien que de justesse, le critère de l'article 1003 c) C.p.c. 

• Statut de représentant du groupe: 1003 (d) C.p.c. 

[89] Le représentant adéquat n'a pas à être le « meilleur représentant», mais plutôt un 
justiciable moyen, de bonne foi et qui agit dans l'intérêt des membres au meilleur de ses 
capacités.40 Il doit rencontrer trois exigences pour satisfaire au paragraphe d) de l'article 
1003, soit (1) posséder un intérêt personnel à rechercher les conclusions qu'il propose, (2) 
avoir le potentiel d'agir comme mandataire et (3) ne pas se trouver en situation de conflit 
avec le groupe dans son ensemble.41 

[90] La réclamation personnelle du représentant doit paraître suffisamment fondée en 
faits et en droit.42 Il doit par ailleurs démontrer qu'il a effectué une enquête raisonnable sur 
l'objet du recours, fournir une estimation de la taille et des caractéristiques essentielles du 
groupe et satisfaire le tribunal qu'il est en mesure de diriger les démarches requises pour 
son exercice.43 Notons que la Cour d'appel privilégie une approche libérale dans le choix 
du représentant.44 

[91] En l'instance, selon l'intimée, les requérants Gaudet et Lebel ne devraient pas se 
voir attribuer le statut de représentants du groupe, notamment en raison de ce que (1) ils 
n'allèguent pas avoir cherché l'appui d'autres membres du groupe projeté ni du comité de 
citoyens formé à l'époque de l'implantation de l'usine, (2) ils font totalement abstraction du 

40 LAUZON, Yves, Le Recours collectif, Ed. Yvon Blais inc., 2001, p. 49-50, cité dans Lavoie c. Saint-
Mathieu-de-Beloei/ (Corp. municipale de), J.E. 2002-586 (C.S.), par. 137. 

41 Bouchard c. Agropur Coopérative (précité, notes 8), par. 78, 88. 
42 Contat c. General Motors du Canada ltée, 2009 QCCA 1699, par. 33. 
43 De/ Guidice c. Honda Canada inc., 2007 QCCA 922, par. 38. 
44 Bouchard c. Agropur Coopérative (précité, notes 8), par. 89; Fournier c. Banque de Nouvelle-Écosse, 

2011QCCA1459, par. 48-49; Comtois c. Te/us Mobilité (2010 QCCA 596, par. 44-45). 
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référendum de 2005, favorable au maintien de J'usine dans Je secteur, ignorant dès lors la 
possibilité de divergences de vues importantes au sein du groupe, (3) ils font montre dans 
leur procédure d'une forte propension à exagérer l'ampleur des inconvénients allégués et 

:J 
(4) l'un d'eux, Jean-Yves Gaudet, n'est pas même un résident du territoire visé. lij 

'::?, 
[92] Comme le doute, en cette matière, doit jouer en faveur de l'autorisation, et compte ~ 
de la souplesse dont Je tribunal doit faire montre dans le choix du représentant, les deux :?; 
premiers motifs, liés au passé, ne sauraient faire obstacle à l'autorisation du recours. Il est ~ 
vrai que l'implantation de J'usine à l'Étang-du-Nord, au début des années 2000, a conduit à g 
la création d'un comité de citoyens, à des pétitions, et plus tard à un référendum sur Je ~ 

zonage, lors duquel la majorité de votants s'est montrée en faveur d'un amendement qui, g 
par un élargissement des limites de zone, devait permettre à l'intimée de se conformer à la 
réglementation applicable. 

[93] Or, la réalité de 2011 est que malgré cet accommodement réglementaire, l'intimée 
n'a jamais pu rencontrer plusieurs exigences fondamentales du Règlement sur /es usines 
de béton bitumineux et de son certificat d'autorisation, raison pour laquelle, d'ailleurs, une 
demande subséquente d'amendement au zonage lui a été refusée en 2007. Depuis lors, il 
appert que les plaintes récurrentes du voisinage ont continué de parvenir aux autorités sur 
une base régulière. Dans ce contexte, il est permis de penser qu'une consultation publique 
tenue aujourd'hui pourrait donner des résultats fort différents de ceux de 2005. 

[94] Cela dit, la tendance apparente des requérants à une certaine part d'exagération, 
qui se manifeste à l'occasion dans Je texte de la requête, ne semble pas étrangère au 
caractère personnel et assez viscéral du conflit qui oppose de toute évidence l'un d'eux, 
Jean-Yves Gaude!, et le directeur général de l'intimée, Jacques Delaney. Or, Je statut de 
représentant de tout un groupe de réclamants potentiels lui impose de pouvoir composer 
avec l'adversaire sur des bases objectives, notamment lors d'éventuelles négociations. A 
n'en pas douter, l'antipathie ou l'hostilité ouverte entre les représentants des deux parties 
pourrait alors jouer à la défaveur de tout le groupe. 

[95] Mais il s'agit là, en l'espèce, d'un faux problème. Comme nous venons tout juste de 
le voir, en effet, le représentant désigné doit posséder un intérêt personnel à rechercher 
les conclusions qu'il propose et sa réclamation doit présenter l'apparence de droit requise 
en vertu de l'article 1003 b) C.p.c. Or, nous avons décidé plus haut que seules pourraient 
faire partie du groupe les personnes physiques qui, pendant la période visée, ont habité, 
en tant que propriétaires, locataires ou membres de leur maisonnée, un immeuble situé dans 
le périmètre. Cette description du groupe exclut donc les personnes qui, comme M. Gaudet, 
possèdent dans le périmètre un bien immobilier, une terre agricole en l'occurrence, mais qui 
n'y habitent pas. 

[96] Pour ce motif, la requête sera rejetée à l'égard du requérant Gaudet, sans frais, mais 
elle sera accueillie en faveur du requérant Denis Lebel, qui se verra attribuer seul Je statut de 
représentant, avec droit de s'adjoindre si nécessaire sur autorisation du Tribunal. 
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[97] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

[98] DONNE ACTE du désistement des requérants à l'endroit de la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine, co-intimée, SANS FRAIS; 

[99] REJETTE la requête telle que soumise par le requérant Gaudet, SANS FRAIS; 

[1 OO] ACCUEILLE en partie la requête telle que soumise par le requérant Lebel contre 
l'intimée P. & B. Entreprises Ltée ; 

[101] AUTORISE l'exercice du recours collectif ci-après défini contre l'intimée P. & B. 
Entreprises Ltée, savoir: 

Action en dommages-intérêts et en injonction pour troubles de voisinage et fautes 
dans l'exploitation d'une usine de béton bitumineux et non respect des lois, 
règlements et conditions du certificat d'autorisation. 

[102] ATTRIBUE au requérant Denis Lebel le statut de représentant aux fins d'exercer le 
recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit, avec pouvoir de s'adjoindre si 
nécessaire, sur autorisation à obtenir du Tribunal par requête : 

Toutes les personnes physiques qui ont habité, en tant que propriétaires, locataires ou 
membres de leur maisonnée, un immeuble situé dans le périmètre ci-après identifié, et 
ce, depuis le 12 août 2007, savoir: 

«À partir de l'intersection du chemin des Patton et du chemin Odiphas
Harvie, ce périmètre est formé d'une ligne droite vers l'est jusqu'à 
/'intersection du Chemin du Grand Ruisseau et du chemin Eloquin, par la 
suite en suivant la direction sud sur le chemin Petitpas jusqu'à 
/'intersection avec le chemin Julien, ensuite en poursuivant vers le sud sur 
le chemin Julien jusqu'à l'intersection avec la route 199 (le chemin 
Principal), ensuite en allant direction sud-ouest sur la route 199 jusqu'à 
l'intersection avec le chemin du Gros-Cap, ensuite en continuant direction 
sud sur le chemin du Gros-Cap jusqu'à l'intersection avec une ligne 
formée par le prolongement du chemin Garneau, ensuite en suivant cette 
ligne jusqu'au chemin Garneau et en suivant le chemin et /'Allée Garneau 
jusqu'à /'intersection avec le chemin des Gaudet, ensuite en traçant une 
ligne formée par le prolongement du chemin Garneau jusqu'au chemin du 
Gros-Cap, en remontant par la suite en direction nord-ouest sur le chemin 
du Gros-Cap jusqu'à l'intersection avec le chemin des Airelles, en traçant 
par la suite une ligne entre cette intersection et /'extrémité sud de /'Allée 
Conrad-Miousse, ensuite en traçant une ligne entre ce point et 
l'intersection de la route 199 et du chemin de l'Église pour finalement 
tracer une ligne droite entre ce point et l'intersection du chemin des Patton 
et du chemin Odiphas-Harvie, étant précisé que, chaque fois que le 
périmètre ci-avant désigné emprunte une route désignée, font partie du 
groupe toutes les personnes physiques qui ont habité, comme propriétaires, 
locataires ou membres de leur maisonnée, un immeuble y détenant son 
adresse civique. » 
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[103] IDENTIFIE comme suit les questions de fait et de droit à traiter collectivement : 

a. quelle est la nature des dommages subis par les membres du groupe? 

b. l'intimée P. & B. s'est-elle conformée à la Loi sur la qualité de /'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2) et au Règlement sur les usines de béton bitumineux (c. Q-2, r.25)? 

c. l'intimée P. & B. a-t-elle enfreint l'article 10 du Code civil du Québec et les articles 
1 et 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) ? 

d. l'intimée P. & B. a-t-elle enfreint l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la 
personne (L.R.Q., c. C-12) ? 

e. /es membres du groupe sont-ils en droit d'obtenir /'émission d'une injonction 
enjoignant l'intimée P. & B. d'opérer de façon à éviter tout inconvénient anormal 
de voisinage? 

f. chacun des membres du groupe subit-il des inconvénients et des dommages 
indemnisables en droit à cause des émanations de poussières, de bruits et 
d'odeurs attribuables aux opérations de l'usine de béton bitumineux de l'intimée 
P.&B.? 

g. l'intimée P. & B. doit-elle répondre des dommages causés aux membres du 
groupe par ses fautes ou celles de ses préposés, ou par Je fait autonome des 
choses dont elle a la garde ou le contrôle? 

h. l'intimée P. & B. doit-elle répondre des dommages causés aux membres du 
groupe en raison des obligations de voisinage qui lui incombent dans les 
circonstances? 

i. les dommages subis par les membres du groupe découlent-ils de la perte de 
jouissance de leur propriété, des troubles et inconvénients, de /'atteinte à leur 
droit à /'intégrité, du droit de vivre dans un environnement sain, de même que de 
la perte de valeur de Jeurs propriétés résultant directement des émanations de 
poussières, de bruits et d'odeurs attribuables aux opérations de l'usine de béton 
bitumineux de l'intimée P. & B . ? 

j. quel est le montant des dommages auquel ont droit les membres du groupe? 

k. y a-t-il lieu de réserver à chacun des membres du groupe le droit de réclamer tout 
autre dommage futur découlant de la même source? 

[104] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent: 

ACCUEILLIR l'action en dommages-intérêts et en injonction des membres du groupe; 

DÉCLARER l'intimée P. & B. responsable des dommages subis par les membres du 
groupe; 

ORDONNER à l'intimée P. & B. d'indemniser chacun des membres du groupe pour les 
dommages causés, troubles et inconvénients, estimés à 15 000,00 $; 

RÉSERVER à chacun des membres du groupe le droit de réclamer tout autre dommage 
futur découlant de la même source; 

ORDONNER à l'intimée P. & B. d'exercer ses opérations de manière à éviter tout 
inconvénient anormal de voisinage; 
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ORDONNER le recouvrement collectif des dommages des membres ou, à défaut, qu'il 
soit procédé par traitement de chaque réclamation individuelle; 

CONDAMNER l'intimée P. & B. à payer à chacun des membres du groupe l'intérêt au 
taux légal à compter de la date de la signification de la requête, plus l'indemnité 
additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q.; 

LE TOUT avec dépens, y compris les frais d'avis et les entiers frais des experts pour la 
préparation, la rédaction et la présentation de leur(s) expertise(s); 

::::; 
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[105] DÉCLARE qu'à moins d'avoir exercé leur droit d'exclusion, en la manière prévue 8 
par la Loi, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'avis aux membres ~ 
prévu ci-après, tous les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur o 

N 

le recours collectif; 

[106] ORDONNE la publication dans l'hebdomadaire Le Radar, dans les trente (30) jours 
du présent jugement, d'un avis aux membres conforme au Formulaire VI du Règlement de 
procédure civile de la Cour supérieure et aux conclusions du présent jugement; 

[107] REFÉRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure pour détermination du 
district dans lequel le recours collectif sera exercé, de même que pour désignation du juge 
qui en sera saisi; 

[108] ORDONNE au greffier de cette Cour, pour le cas où le recours devrait être exercé 
dans un autre district, de transmettre le dossier, dès décision du juge en chef, au greffier 
de cet autre district; 

[109] FRAIS À SUIVRE L'ISSUE. 

Me Martin André Roy 
ROY LAROCHELLE AVOCATS 
Avocats des requérants 

Me Yves Martineau 
Me Caroline Plante 
STIKEMAN ELLIOT 
Avocats de l'intimée 
P. & B. Entreprises Ltée 

Dates d'audience: 6-7 juin 2011 

GILLES BLANCHET, j.c.s. 
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les conditions météorologiques (vitesse et direction du vent, température, couve1ture 
nuageuse, etc.) prévalant lors de chacune des observations; les conditions 
météorologiques proviennent de la station météorologique d'Environnement Canada 
située à l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine; 

détails des odeurs perçues (nature, intensité, appréciation, inconf01t ressenti, durée, 
etc.); 

activités à la centrale thermique d'Hydro-Québec et à l'usine de béton bitumineux de 
P&B Entreprise ltée au moment de l'observation d 'odeurs; 

etc. 

La figure 1 présente la localisation de la centrale thermique d'Hydro-Québec, de l'usine de 
P&B Entreprise Ltée et de la station météorologique des Îles. Cette station est située à 
environ 10 km au nord-est du parc industriel de l'Étang-du-Nord. Compte tenu de la 
topographie relativement plane de la région, nous estimons que la station météorologique 
de l ' aéroport des Îles-de-la-Madeleine est représentative de la région d'intérêt. La figure 2 
présente un agrandissement de la région entourant l'usine P&B et la centrale thermique 
d'Hydro-Québec ainsi que la localisation des sites d'observation dans le cadre du 
programme de suivi des odeurs. · 

Figure 1 : Localisation de la station météorologique de l'aéroport des Îles-de-la
Madeleine et des installations de P&B Entreprise Ltée et d'Hydro-Québec 

... 3 
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Figure 2 : Localisation des lieux d'observation d'odeur (aval des sources) 

Observations en amont ou en aval des sources 

Lors de la planification de la campagne de suivi des odeurs, il a été convenu que certaines 
observations devaient être réalisées en aval des sources d'émissions (usine de P&B 
Entreprise Ltée et installations de la centrale thermique d'Hydro-Québec) alors que 
d'autres devaient être effectuées en amont de ces mêmes sources. La direction des vents 
au moment de l'observation d'odeurs a été prise en compte afin d 'établir si le site 
d'observation est situé en aval ou en amont des sources. Dans les faits, le suiyi des odeurs 
a été fait de la façon suivante : 72 observations ont été réalisées en aval des sources, 
44 observati9ns en amont et 68 dans une direction perpendiculaire à la direction amont
aval. La figure 3 et le tableau 1 présentent la répartition de l'intensité des odeurs 
observées en aval et en amont des sources. Soulignons que, pour les fins de la présente 
analyse, nous avons regroupé· en une _seule catégorie (nommée « amont »), les 
observations effectuées en amont et celles effectuées dans une direction perpendiculaire à 
l'amont-aval. 

.. .4 
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Figure 3 : Histogramme de l'intensité de l'odeur perçue aux différents lieux 
d'observation entre mai et novembre 2011. Les lieux d'observation sont considérés 
comme étant en aval ou en amont de la région source (usirie P&B et installations d'HQ) 
en considérant la direction des vents au moment de l'observation. 

Tableau 1 : Fréquence d'observation de l'intensité de l'odeur perçue aux différents lieux 
d'observation entre mai et novembre 2011. Les lieux d'observation sont considérés 
comme étant en aval ou en amont de la région source (usine P&B et installations d'HQ) 
en considérant la direction des vents au moment de l'observation. 

Intensité odeur 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

Nombre total 
d'observations 

Fréquence d'observation(%) 
En aval des sources En amont de sources 

9,6 93,7 
13,7 1,8 
26,0 1,8 
19,2 0,9 
27,4 1,8 
4,1 o,o 

73 112 

4 
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Odeurs perçues en aval des sources 

La figure 3 et le tableau 1 montrent que, lorsque les observations d'odeurs sont effectuées 
. en aval des sources, l'intensité de l'odeur varie entre 0 (aucune odeur) et 5 (odeur 
intense); 9,6 % des observations ne rapportent aucune odeur perceptible (intensité = 0) 
alors que 90,4 % des observations rapportent des odeurs d'une intensité égale à 1, 2, 3, 4 
ou 5. Les odeurs p.erçues en aval des sources sont de diverses natures notamment des 
odeurs de bitume, de poussières d'agrégat, de bunker lourd, de produits pétroliers brûlés, 
de citron, etc. La nature des odeu~s rapp01té~s en aval des sources est compatible, dans la 
majorité des cas, · avec les activités à l'usine de béton bitumineux et/ou à la centrale 
thermique1

• 

Odeurs perçues en amont des sources 

Lorsque le site d'observation est situé en amont des sources, aucune odeur n'est rapportée 
dans 93,7 % des cas alors qu'une odeur d'une intensité égale à 1, 2, 3 ou 4 est observée 
dans seulement 6,3 % des cas. Un examen plus détaillé des observations comptant pour 
6,3 % des cas montre que celles-ci sont généralement associées à des odeurs qui n'ont 
vraisemblablement aucun lien avec les émissions atmosphériques de l'usine P&B et de la 
centrale thermique (odeur d'huile de loup · marin par exemple) ou encore elles 
correspondent à des journées où la direction des vents est très variable dans le temps. 
Dans ces situations, les émissions de l'usine P&B ou celles de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec peuvent être transportées momentanément vers le lieu d'observation 
même si ce dernier a été jugé comme étant en amont des sources à un moment précis. En 
somme, les odeurs rapportées le plus fréquemment en périphérie du parc industriel 
(bitume, poussières d'agrégat, bunker lourd, produits pétroliers brûlés ou citron) 
proviennent de sources situées vraisemblablement à l'intérieur du parc. Aucune source 
significative d'odeur située à l'extérieur du parc industriel ne semble contribuer à la 
problématique odeur autour du parc industriel. 

En résumé, dans te. ca~re du programme de suivi des odeurs, il a été constaté que : 

la nature (/es odeurs rapportées en aval du parc industriel de l'Étang-du-Nord 
est compatible avec les activités de l'usine de béton bitumineux et celles de la 
centrale thermique. Les odeurs rapportées sont principalement des odeurs de 
bitume, de poussières d'agrégat, de bunker lourd, de produits pétroliers brûlés 
ou de citron ,· 
aucune source significative a'odeur située-à l'extérieur du parc industriel ne 
semble contribuer à la roblémati ue odeur autour du arc industriel. 

1 L'odeur de citron est associée à l' utilisation d'un produit servant à masquer les odeurs générées lors du 
traitement du combustible à la centrale thermique d'Hydro-Québec. 

. .. 6 
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Étude des odeurs en fonction de leur provenance 

Une analyse détaillée de la provenance des odeurs a ensùite été réalisée à partir des 
72 fiches d'évaluation d'odeurs qui ont été complétées pour les sites d 'observation situés 
en aval du parc industriel. Dans un premier temps, chaque fiche d'évaluation d'odeurs a 
d'abord été classée dans l'une des 5 catégories d'odeur définies au tableau 2 à partir de la 
nature des odeurs rapportées. Les 5 catégories d~ odeur définissent les odeurs selon leur 
origine potentielle. Ainsi, la catégorie 1 couvre toutes les odeurs susceptibles de provenir 
des installations d'Hydro-Québec (odeurs de bunker, d'hydrocarbures brûlés et de citron), 
la catégorie 2 englobe .les odeurs susceptibles de provenir de l' usine P&B (odeurs de 
bitume et de poussière d 'agrégat) alors que la catégorie 3 couvre les situations où les 
odeurs sont susceptibles de provenir à la fois de l'usine P&B et des installations d'Hydro
Québec (par exemple lorsque des odeurs de bitume et de bunker sont rapportées sur une 
même fiche d 'évaluation d'odeurs). Dans un deuxième temps, nous avons établi la 
direction du vent pour l ' heure la plus rapprochée de l'heure d'observation d'.odeurs, pour 
l 'heure qui la précède et pour l'heure qui la suit. À l'aide de ces trois mesures de vent, un 
secteur indiquant la provenance ou l 'origine de la masse d'air (et de l'odeur) a été tracé 
pour chacune des fiches d'odeur, La figure 4 présente l 'exemple du 13 juillet 2011 alors 
que des odeurs de bitume ont été rapportées entre 10 h 45 et 10 h 50 au point 
d'observation A situé au sud du parc industriel. Comme on peut le constater sur la figure 
4, la provenance de la masse d'air englobe l'usine de béton bitumineux P&B, ce qui est 
compatible avec l'odeur rapportée (bitume). De plus, selon les registres de l'usine P&B, 
cette dernière était en opération à ce moment. 

Tableau 2 : Classement des observations en 5 catégories d'odeur selon la nature des 
odeurs perçues 

Catégories 
d'odeur 

0 

2 

3 

4 

Nombre 
d'observations 

8 
36 

17 

9 

2 

Nature 
de l'odeur 

Odeur non détectable 
Bunker lourd et/ou 

hydrocarbures pétroliers 
brûlés et/ou citron 

Bitume et/ou poussière 
d'agrégat 

Bitume ET (Bunker lourd 
et/ou hydrocarbures 

pétroliers brûlés et/ou 
citron) 

Autres types d'odeurs 

Remarque 

Odeurs susceptibles de 
provenir des 

installations d'HQ 
Odeurs susceptibles de 

provenir de l'usine 
P&B 

Odeurs susceptibles de 
provenir de l'usine 

P&B ET des 
installations d 'HQ 

... 7 
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Figure 4: Localisation (A) de l'observation d'odeur réalisée le 13 juillet 2011 entre 
IO h 45 et 10 h 50 heures. L'origine de la masse d'air a été tracée à partir de la direction 
des vents mesurés. 

Origine des odeurs de catégorie 2 (bitume, poussière d'agrégat) 

7 

Le tableau 3 présente la répartition des observations d'odeurs en fonction de l'origine de 
la masse d'air et de la catégorie d'odeurs rapportée. Ainsi, selon ce tableau, 
17 observations de catégorie 2° (odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat) ont été 
rapportées2

. Parmi ces 17 observations, 16 sont associées à des masses d '.air en 
provenance de l'usine P&B et une observation ne peut être reliée à l 'usine P&B ou à la 
centrale thermique. Dans ce dernier cas (voir la figure 5 de l'annexe I), les vents 
soufflaient en provenance d'un secteur adjac_ent à l'usine P&B. 'Il est possible que la 
direction du vent ait varié légèrement au cours de l'observation transportant ainsi 

2 On présente à l'annexe I une analyse détaillée de la provenance des masses d'air pour chacune de ces 17 
observations d'odeur de catégorie 2 (bitume et/ou de poussière d'agrégat) 

... 8 



8 

momentanément vers le lieu d'observation d'odeurs quelques bouffées d'air en 
provenance de l'usine P&B. De plus, selon les registres de P&B Entreprise Ltée, l'usine 
de béton bitumineux était en opération lors de chacune des 17 observations. Il ressort 
également du tableau 3 que, parmi les 17 observations de catégorie 2 (odeurs de bitume 
et/ou de poussière d'agrégat), seulement sept sont associées à des masses d;air en 
provenance des deux sources c'est-à-dire de l'usine de béton bitumineux et de la centrale 
thermique. Ces 7 cas se produisent lorsque l'observation d'odeurs est effectuée à l'est ou à 
l'ouest du parc industriel et, dans ces ·circonstances, il est impossible de distinguer la 
contribution individuelle de chacune des sources (HQ et P&B) compte tenu de leur 
alignement. Enfin, selon le tableau 3, il ne semble pas y avoir de relation significative 
entre les émissions des installations d'Hydro-Québec et les odeurs de catégorie 2 
rapportées autour du parc industriel. En résumé, les résultats du tableau 3 semblent donc 
confirmer le lien présumé entre les odeurs de bitume et de poussière d'agrégat en 
périphérie du parc industriel et les activités de l'usine de P&B Entreprise Ltée. 

Tableau 3,: Répartition des observations d'odeur en fonction de l'origine de la masse 
d'air et de la catégorie d'odeur rapportée 

Nombre d'observations 
Origine de la Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie 

masse d'air d'odeur = 0 d'odeur = 1 d'odeur = 2 d'odeur = J d'odeur = 4 

Usine P&B et 
- P&B actif' 1 s 16 8 0 
- P&B inactif 3 14 0 1 1 

Ailleurs aue P&B 4 17 1 0 1' 
Installations 

d 'HQet 
- HQ actif 2 s 35 7 9 2 
- HQ inactif ·o 0 0 0 0 

Ailleurs que HQ 3 1 10 0 0 
Nombre total 

d'observations 8 36 17 9 2 
J P&B act/f.rlg111fle que /'usine était e11 opération au mome/11 de l 'obsenVJ//on cl'ocleur. De 11(~/lle /'&8 inactif signifie que /'usine 
11 'é1alt po.r en vpén11ill11 au moment del 'obsen'O/lon d'odeur 

2 HQ actif signifie que /a ce/llra/e était en opération a111110111ent tle l 'obsenVJt/011 cl'ocleur. Notons </lie la centrale d'HQ a été e11 
opéralfon lors de c:Juu.:m1e des obsen,allon.s d'odeur. 

Origine des odeurs de catégorie 1 (bunker lourd, hydrocarbures pétroliers brûlés, 
citron) 

Le tableau 3 montre que 36 observations de catégorie) (odeurs de bunker lourd et/ou 
d'hydrocarbures pétroliers brûlés et/ou de citron) ont été rapportées. Parmi ces 36 
observations, 35 c9ïncidaient avec des masses d'air en provenance des installations 
d'Hydro-Québec. L'observation du 20 juin 2011 (15 h 05 à 15 h 10) est la seule qui ne 
peut pas être reliée directement aux émissions de la centrale d'Hydro-Québec. Toutefois, 
étant donné que le vent soufflait du nord-ouest à ce moment, alors que les installations 
d'Hydro-Québec sont situées au nord du site d'observation, il est possible que la direction 
des vents ait variée légèrement (du nord-ouest au nord) pendant quelques secondes et que 
les émissions de la centrale thermique aient été transportées momentanément vers le lieu 

... 9 
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d'observation d'odeurs. Enfin, selon le tableau 3, il ne semble pas y avoir de relation 
significative entre les émissions de l'usine P&B et les odeurs de catégorie 1 rapportées 
autour du parc industriel. En résumé, les résultats du tableau 3 semblent donc confirmer le 
lien présumé entre les odeurs de bunker lourd, d'hydrocarbures pétroliers brûlés et de 
citron en périphérie du parc industriel et les activités au site de la centrale thermique 
d 'Hyd~o-Québec. 

Origine des odeurs de catégorie 3 (bitume, poussière d'agrégat, bunker lourd, 
hydrocarbures pétroliers brûlés, citron) 

Le tableau 3 montre que 9 observations de catégorie 3 (bitume, poussière d'agrégat, 
bunker lourd, hydrocarbures pétroliers brûlés, citron) soht rapportées et que la totalité de 
ces observations est associée à des masses d'air en provenance des installations d'Hydro
Québec et de l'usine P&B. Ces observations ont été réalisées à l'est et à l'ouest du parc 
industriel c'est-à-dire dans des secteurs où les odeurs émises par les deux sources peuvent 
se superposer compte tenu de l'alignement de ces dernières. 

Odeurs non détectables 

Enfin, le tableau 3 montre que 8 fiches d'évaluation d'odeurs n'ont rapporté aucune odeur 
significative et que ces situations se sont produites lorsque les vents soufflaient en 
provenance des deux sources (HQ et P&B) ou encore lorsque les vents soufflaient d'autres 
directions. ·Des conditions météorologiques favorables à une bonne dispersion 
atmosphérique expliquent sans aucun doute pourquoi les odeurs ne sont pas toujours 
détectables en aval des sources. 

En résumé, dans le cadre du programme de suivi des odeurs, il a été constaté que: 

les odeurs de bitume et de poussière d'agrégat en périphérie du parc industriel 
sont étroitement liées aux émissions de l'usine P&B; 
les odeurs de bunker lourd, d'hytlrocarbures pétroliers brûlés et de citron en 
périphérie du parc industriel sont étroitement liées aux émissions des 
installations de la centrale thermique d'Hvdro-Québec. 

Analyse de l'impact des odeurs 

Les odeurs de bitume, de poussière d'agrégat, de bunker lourd et d'hydrocarbures 
pétroliers qui sont rapportées en périphérie du parc industriel sont susceptibles de 
provoquer, à des concentrations suffisamment élevées, des effets physiologiques sur les 
personnes qui y sont exposées. En fait, les principaux effets qui OIJ.t été notés dans les 
fiches d'évaluation d'odeurs sont l' irritation du nez ou de la gorge, le mal de tête et les 
étourdissements. Le tableau 4 permet d'analyser plus en détails cette problématique. Ce 
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Tableau 4 : Fréquence des observations avec et sans effets indésirables* selon la 
catégorie d 'odeur observée 

Fréquence d'observation (%) 
Toutes les Catégorie Catégorie Catégorie Catégorie Catégol'ie 
catégories d'odeur = d'odeur= d'odeur= d'odeur= d'odeur= 

0 1 2 3 4 

Effets 
indésirables 
rapportés* 

- Oui 29,2% 0% 13,9% 52,9% 77,8% 0% 
- Non 70,8% 100 % 86, l % 47,l % 22,2% 100 % 

Nombre total 
d'observations 72 8 36 17 9 2 

10 

* effets indésirables rapportés : irrita_tion du nez, de la gorge, mal de tête, étourdissement 

tableau présente la fréquence à laquelle les effets indésirables ont été rappo1tés selon la 
nature (ou catégorie) de l'odeur perçue. Ainsi, on constate que sur l'ensemble des 72 
fiches d'évaluation d'odeur, 29,2 % de celles-·ci ont rapportées des effets indésirables. De 
plus, des effets indésirables ont été rapportés dans 13,9 %, 52,9 % et 77,8 % des cas selon 
qu'il s'agissait d'odeurs de catégorie 1, 2 ou 3 respectivement. Les odeurs de bitume et de 
poussières d'agrégat (catégorie 2) semblent donc caus~r des effets indésirables dans une 
proportion plus grande que les odeurs de bunker lourd, d'hydrocarbures pétroliers brûlés 
et de citron (catégorie 1). Ceci peut probablement s'expliquer par de nombreux facteurs et 
en particulier par le fait que les hautes cheminées de la centrale thermique favorisent une 
meilleure dispersion atmosphérique des odeurs que la cheminée de l 'usine P&B. Lorsque 
les odeurs provenant de l' usine P&B se superposent à celles provenant des installations 
d'HQ (odeurs de catégorie 3), on remarque que des effets indésirables sont rapportés dans 
plus de 75 % des cas. Enfin, la figure 5 illustre les sites d'observation d'odeur autour du 
parc industriel où des effets indésirables ont été rapportés. On constate que tous les 
quartiers habités situés autour du parc industriel c 'est-à-dire les quartiers au sud, à l'est ou 
à l 'ouest du parc, sont susceptibles d 'enregistrer des épisodes d'odeurs pouvant provoquer 
des effets indésirables sur ses occupants. 

... 11 
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Figure 5: Localisation des lieux d'observa'tion où des effets indés irables ont été 
rapportés (irritation du nez, de la gorge, mal dé tête, étourdissement) 

En résumé, dans le cadre du programme de suivi des odeurs, il a été constaté que : 

11 

les odeurs de bitume, de poussière d'agrégat, de bunker lourd, d'hydrocarbures 
pétroliers brûlés et de citron qui sont rapportées en périphérie du parc 
industriel ont parfois provoqué des effets indésirables tels que l 'irritation du 
nez ou de la gorge, le mal de tête et des étourdissements ,· 
les odeurs de bitume et de poussière d'agrégat ont provoqué des effets 
indésirables dans une.proportion plus grande que les odeurs de bu11ker lourd, 
<l'hydrocarbures pétroliers brûlés et de citron,· 
tous les quartiers habités situés autour du parc industriel ont enregistré des 
épisodes d'odeurs provoquant des effets indésirables tels que l'irritation du nez 
ou de la gorge, le mal de tête et des étourdissements. 

. .. 12 
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En espérant le tout à votre entière satisfaction, je vous invite à me contacter pour toute 
information supplémentaire. 

GB/ml 

p.j. Annexe 1 

c.c. M. Yves Grimard, OSEE-SA VEX 
M. Pierre Walsh, OSEE-SA VEX 

savex-12373152130133 



. ... ( ( 

ANNEXE! 

Provenance des masses d'air 
lors. des 17 observations d'odeur 

de catégorie 2 
(odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat) 



Figure 1: 

Provenance de la masse d'air lors de l'observation d'odeur réalisée au site S30 le 
2011-07-05 entre·l6 h OO et 16 h 04. Le secteur de provenance de la masse d'air est 
indiqué par deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat 
ont été rapportées lors de cette observation. · 
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Figure 2: 

Provenance de la masse d'air lors de l'observation d'odeur réalisée au site S31 le 
2011-07-05 entre 16 h 07 et 16 h 09 heures. Le secteur de provenance de la masse 
d'air est indiqué par deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière 
d'agrégat ont été rapportées lors de cette observation. 



Figure 3: 

Provenance de la masse d'air lors de l 'observation d'odeur réalisée au site S3 le 
2011-07-13 entre 10 h 45 et 1 Oh 50. Le secteur de provenance de la masse d'air est 
indiqué par deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d' agrégat 
ont été rapportées lors de cette observation. 
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Figure 4: · 

Provenance de la masse d'air lors de l'observation d'odeur réalisée au site S2 le 
2011 -07-13 entre 10 h 50 et 10 h 55. Le secteur de provenance de la masse d'air est 
indiqué par deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d 'agrégat 
ont été rapportées lors de cette observation. 



Figure 5: 

Provenance de la masse d'air lors de l'observation d'odeur réalisée au site S22 le 
2011-09-01 à 9 h 45. Le secteur de provenance de la masse d'air est indiqué par 
deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat ont été 
rapportées lors de cette observation. 
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Figure 6: 

Provenance de la masse d'air 101;s de l'observation d'odeur réalisée au site S48 le 
2011-09-02 entre 10 h 23 et 10 h 25. Le secteur de provenance de la masse d'air est 
indiqué par deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat 
ont été rapportées lors de cette observation. 



Figure 7: 

Provenance de la masse d' air lors de l'observation d' odeur réalisée au site S28 le 
2011-09-07 entre 13 h45 et 13 h 46. Le secteur de provenance de la masse d'air est 
indiqué par deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat 
ont été rapportées lors de cette observation. 
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Figure 8: 

Provenance.de la masse d'air lors de l'observation d'odeur réalisée au site S37 le 
2011-09-19 à 14 h 20. Le sectew- de provenance de la masse d'air est indiqué par 
deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat ont été 
rappo1iées lors de cette observation. 



Figure 9: 

Provenance de la masse d'air lors de l'observation d'odeur réalisée au site S63 le 
2011-09-19 entre 14 h 48 et 14 h 49. Le secteur de provenance de la masse d'air est 
indiqué par deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat 
ont été rapportées lors de cette observation. 
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Figure 10: 

Provenance de la masse d'air lors dè l'observation d' odeurréalisée au site S8 le 
2011-09-20 à 13 h 18. Le secteur de provenance de la masse d'air est indiqué par 
deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d' agrégat ont été 
rapportées lors de cette observation. 
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Figure 11: 

Provenance de la masse d'air lors de l'observation d'odeur réalisée au site S7 le 
2011-09-20 à 13 h 24. Le secteur de provenan6e de la masse d'air est indiqué par 
deux lignes noires.Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat ont été 
rapportées lors de cette observation. 
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Figure 12: 

Provenance de la masse d'air lors de l'observation d'odeur réalisée au site S38 le 
2011-09-21entre15 h 43 et 15 h 45. Le secteur de provenance de la masse d'air est 
indiqué par deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat 
ont été rapportées lors de cette observation. 



Figure 13: 

' 
Provenance de la masse d'air lors de l'observation d'odeur réalisée au site S71 le 
2011-09-29 entre 13 h 50 et 13 h 53. Le secteur de provenance de la masse d'air est 
indiqué par deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d 'agrégat 
ont été rapportées lors de cette observation. 
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Figure 14: 

Provenance de la masse d'air lors de l'observation d' odeur réalisée au site Sl 1 le 
2011-10-07 à 13 h 27. Le secteur de provenance de la masse d' air est indiqué par 
deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat ont été 
rapportées lors de cette. observation. · 



Figure 15: 

Provenance de la masse d'air lors de l'observation d'odeur réalisée au site SlO le 
2011-10-07 à 13 h 40. Le secteur de provenance de la masse d'air est indiqué par 
deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat ont été 
rapportées lors de cette observation. 
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Figure 16: 

Provenance de la masse d' air lors de l'observation d'odeur réalisée au site Sl le 
2011-10-11 à 14 h 08. Le secteur de provenance de la masse d' air est indiqué par 
deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat ont été 
rappo11ées lors de cette observation. 



Figure 17: 

Provenance de la masse d 'air lors de l'observation d'odeur réalisée au site 86 le 
2011-11-04 à 11 h 32. Le secteur de provenance de la masse d'air est indiqué par 
deux lignes noires. Des odeurs de bitume et/ou de poussière d'agrégat ont été 
rapportées lors de cette observation. 
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Ministère dù 
t>éve/oppttment duratiltti 
de l'EnlrirOnnementr · 
de Jill. Faune fit des PMY:s H 

·Québec:è 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-.laurent et de ta Gaspêsle-îles-de-la-Made!eine 

Sainte-Anne-des-Monts, le 30 juillet 2013 

A VIS DE NON-CONFORMITÉ 

P. & B. Entreprises ltée 
Case postale 221 o 
Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 5P4 

N/Réf.: 7610-11-01-0931402 
7610-11-01-0405500 
401053562 

Objet:· Émission d'odeurs nauséabondes en provenance de votre usine de bétQn 
bitumineux - Lot 3 393 806 - Parc industriel de L'Étang-du-Nord, Îl~s-db
Ia-Madeleine 

Madame, 
Monsieur, 

. . 

Lors des inspections réalisées les 3 et 4 juillet 2013 par rme inspectrice de notre directiÔn 
régionale, nous avons constaté le manquemènt suivant : 

• Avoir émis, déposé, dégagé rm 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 bitumineux située sur le lot 3 393 806, dont la présence dans 
l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au 
bie1i-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de port~r 
.autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. · 
Loi .sur la qualité de l'environnement, article 20, alinéa 2; partie 2 

Nuus vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier. à ce oµ 
ces manquements . 

. Nous vous rappelons qu'un manquement àla Loi sur la qualité de l'environnement ou !à 
l'un de• ses règlements qui se poursuit durant plus d;un jour constitue un manquemer)t 
distinct. pour chaque jour durant lequel il se poursuit. Par conséquent, vous vous exposez 
à des sanctions pour chaquejournée, 

124, 1" Avenue ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec} G4V 1(5 
Téléphone: 4.1 B 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: http.:f/www.mddep.gouv.qc.ca 
Courriel : gas?esie.-iles-dec!a-madeleine@mddefp.gouv.gc.ca 

® (;;: papier c~ntient des fibres- recyclâes ~près consommalion. 
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Nous vous demandons de nous transmettre d'ici le 30 août 2013 un plan des mesur~s 
correctives que vous entendez mettre en œuvre pour vous conformer à la loi. Prenez note 
que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du Ministère. · 

Pour toute info1mation additionnelle ou pour porter à notre attention des observations quant,â 
un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec M. Marco Bossé au numéro cie 
téléphofie 418 763-3301, poste 257 ou à l'adresse courrielmarco.bosse@mddefu.gouv.qc.ca. 

Prenez note que Je Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative o~ 
judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou J~s 
manquements constatés, et ce, même si vous vous conforrµez au présent avis. 

Nous vous informons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité qe 
l'environnement, une sanction administrative pécùniaire pourrait vous être imposée. Lie 
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement 
visé, il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $ pow 
une personne morale. · 

~/t~ 
YL/SR/vo Y an Larouche 

Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 



Message 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Cc: 

Objet: 

Larouche, Yan 

30 juillet 2013 13:50 

'pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca' 

Renaud, Solange; Bossé, Marco 

Avis de non-conformité - PB Entreprises ltée 

Importance: Haute 

L'original suivera par la poste. 

Page 1 sur 1 

Je trouve dommage de ne pas avoir eu de retour d'appel à ma demande_ ci-bas. Malgré vos correspondances, nous 
constatons que des manquements à notre législation ont été constatés en 2013 et nous donnerons les suites 
appropriées à ceux-ci. 

Je vous réfère donc à mon directeur adjoint par intérim à ce propos. 

!)(an Larouclie 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddefp.gouv.qc.ca 
Site internet : www.mddefp.gouv.qc.ca 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé: 17 juillet 2013 08:10 
À : pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Cc : Renaud, Solange; Bossé, Marco 
Objet : Avis réclamation P&B 
Importance : Haute 

L'original suivera par la poste. 

À ce propos et à propos de d'autres sujets touchant les odeurs, je désire parler rapidement à la personne en 
autorité pour votre compagnie et non un consultant. 

!)(an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de
la-Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddefp.qouv.qc.ca 
Site internet: www.mddefp.qouv.qc.ca 

2013-07-30 
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Mlnist6re du 
Dévcloppemant durable, 
de l'Environnement, 

n 0 
de la FëJune et ~es Para Il H 

Qu ebec !:'ct~rigionale du Cmtre de con\rOle environnemental 
du Bas·Sainl·lauienl el de la GaipElie-fles-ft.la-Madelelne 

Sainte-Anne-des-Monts, le 5 septembre 2013 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ 

P. & B. Entreprises ltéc 
Case postale 2210 
Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 5P4 

N/Réf.: 7610-11-01-0931402 
401067836 

Objet: Émissions d'odeurs nauséabondes en provenance de votre usine de béton 
bitumineux - Lot 3 393 806 - Parc industriel de L'Étang-du-Nord -
Les Îlcs-dc-la-Madclcinc 

Mesdames, 
Messieurs, 

Lors des inspections réalisées les 25 et 31juillet2013 par une inspectrice de notre direction 
régionale, nous avons constaté le manquement suivant : 

• Avoir émis, déposé, 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 do béton bitumineux, si~ée sur le lot 3 393 806, dont la présence dans 
1 'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au 
bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter 
autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. 
Loi sur la qualité de l'environnement, article 20, alinéa 2, pru1ie 2 

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ce ou 
ces manqueme~ts. 

Nous vous rappelons qu•un·manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement ou à 
J'un de ses règlements qui se poursuit durant plus d'un jour constitue un manquement 
distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. Par conséquent, vous vous exposez à 
des sanctions pour chaque journée. 

124, I" Avenue Ooul 
Solnle-Anne-dn-Monts (Québec) G4V 1 CS 
ni•phone: 418 763·ll01, poJte 256 
Wkopicur: 41876).7810 
Internet : h!!P.1/WWw.mdde!P.Pouy.gc,ca 
Courriel : ~!!!!5lt=!les-de-lo-mode!r!nr@mddefp.oouv,qc.ca 
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Pour tout renseignement supplémentaire ou pour porter à notre attention des observations 
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec le soussigné au numéro 
de téléphone 418 763-3301, poste 256 ou à l'adresse courriel suivante: 
van.Jarouche@mddefp:gouv.gc.ca 

Prenez note que le Ministère se réserve le dr9it d'utiliser toute mesure administrative ou 
judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les 
manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis. 

Nous vous infonnons qu'en vertu de l'article 115.13 de la Loi sur la qualité de 
!'environnement, une sanction administrative p~cuniaire pourrait vous être imposée. Le 
montant de cette sanction est fixé par Ja Loi ou le règlement et, selon le manquement visé, 
il est de 1 000 $, l 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $ pour une 
personne morale. 

YL/SR/jp Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

0 



Message 
0 

Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 6 septembre 2013 08:46 

À: 'pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca' 

Cc: 'eric.cote@betonprovincial.com'; Renaud, Solange; Bossé, Marco 

Objet: Avis de non-conformité - odeurs - PB Entreprises 

L'original suivera par la poste. 

Les inspections ont été réalisées Jes: 

• 25 juillet 2013 de Bh42 à Bh47 
• 31 juillet2013de10h41à11h05 
• 31 juillet2013de15h42à 16h11 

'Yan Larouc/i,e 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement, de la Faune et des Parcs 

n Page 1 sur 1 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, 1 e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone : (418) 763-3301 , poste 256 
Télécopieur : (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddefp.gouv.gc.ca 
Site internet : www.mddefp.gouv.gc.ca 

20 13-09-06 
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PAR COURRIEL : yan.larouche@mddefo.gouv.gc.ca 
ORIGINAL SUIVRA PAR COURRIER 

Québec, le 1 O septembre 2013 

Monsieur Yan Larouche 

jolicœur 
a casse 

AVOCATS 

Chef du contrôle agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St-Laurent et de la Gaspésie-iles-de
la-Madeleine 
124, 1ère Avenue Ouest 
Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

Objet : P. & B. Entreprises ltée -Avis de non-conformité du 30 juillet et du 5 septembre 2013 relatifs à 
l'émission d'odeurs nauséabondes 
N/Réf. : 21439-2 

Monsieur Larouche, 

Notre cliente la compagnie P. & B. Entreprises ltée (ci-après appelée «notre cliente») nous informe 
que, malgré les termes de notre lettre du 23 avril 2013, votre direction a émis des avis de non
conformité les 30 juillet et 5 septembre 2013 suite à des inspections effectuées les 3 et 4 juillet 2013 
ainsi que les 25 et 31 juillet 2013. 

Suite à l'avis de non-conformité du 30 juillet 2013, les experts de notre cliente de la firme Ressources 
Environnement inc. ont demandé à votre ministère de leur transmettre les rapports d'inspection 
justifiant les avis de non-conformité. En réponse à cette demande, votre ministère transmettait deux 
fiches d'évaluations d'odeurs réalisées les 3 et 4 juillet 2013 qui comportaient au total six (6) pages. 

Or, à la face même de ces deux (2) fiches, il appert que l'inspection complète comportait au moins dix
sept (17) fiches d'évaluations. Ressources Environnement inc. a donc demandé au service d'accès à 
l'information de votre ministère qu'on lui transmette l'ensemble des fiches d'évaluations réalisées au 
cours des deux journées. 

L'ensemble du rapport d'inspection et des fiches d'évaluations n'ont toujours pas été transmis à ce jour 
mais nous venons d'apprendre que le document complet comporte 168 pages que les experts de notre 
cliente devront analyser. 

MDDEFP~CCEQ 
REÇU LE 

1 3 SEP. 2013 
Bas-Saint-Laurent. 

Gaspisle-lles-de-la-Madeleine 
Sainte-Anne-des-Monts 

Joli·Cœur Lacasse SE N.CRL. 
1134 Grande Allée Ouest, bureau 600 

Ouebec (Ouebec) G15 1E5 CANADA 

Affiliations internationales 
Pannone Law Group 

Lawyers Associated Worlwide 

T 1418 1681 17007 
F 418 681 7100 
1olicoeurlacassc .corn 

Québec 
Trois-Rivières 

Mont1éal 
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Aussi, notre cliente vient tout juste de transmettre à ses experts votre avis de non-conformité du 5 
septembre et ceux-ci ont immédiatement demandé au service d'accès aux documents du ministère de 
leur transmettre une copie complète du rapport d'inspection et de l'ensemble des fiches d'évaluations 
réalisées les 25 et 30 juillet 2013. 

Dès que les experts de notre cliente auront complété l'étude technique de tous ces documents et nous 
aurons fait rapport, nous serons alors en mesure de vous faire part de la position que notre cliente 
entend prendre. 

Dans l'intervalle, recevez Monsieur Larouche, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Raymond Mainguy, avocat 
Raymond.mainguy@jolicoeurlacasse.com 

RM/sr 

c. c. Monsieur Jacques Delaney I P. & B. Entreprises ltée 
Monsieur Gervais Simard I Ressources Environnement inc. 

1 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 13 septembre 2013 08:21 

À: 'Mainguy Raymond' 

Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; gsimard@ress-env.com 

Objet: RE : P. & B. Entreprises ltée -Avis de non-conformité du 30 juillet et du 5 septembre 2013 relatifs à 
l'émission d'odeurs nauséabondes - N/Réf. : 21439-2 

Message reçu. 

J'attendrai alors foriginal signé par la poste. 

<Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
M i11istère du Développement durable, de 
!'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, le Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 
Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddefp.gouv.gc.ca 
Site internet : www.mddefp.gouv.gc.ca 

-----Message d'origine-----
De: Richard Sylvie [mailto:sylvie.richard@jolicoeurlacasse.com] De la part de Mainguy Raymond 
Envoyé : 11 septembre 2013 08:26 
À : Larouche, Yan 
Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; gsimard@ress-env.com 
Objet: P. & B. Entreprises ltée - Avis de non-conformité du 30 juillet et du 5 septembre 2013 relatifs à 
l'émission d'odeurs nauséabondes - N/Réf. : 21439-2 

Bonjour, 
Bien vouloir prendre connaissance du document joint à la présente. 
Merci. 
Sylvie Richard 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
1134, Grande Allée Ouest. bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 E5 CANADA 
Tl 418 j 68117007 
F l 4181681 1 7100 
jolicoeurlacasse.com 
Avis au lecteur: Ce courriel est assujetti à des rèoles de confidentialilè que vous devez respecter protégeant son contenu et son 
destinataire Veuillez consulter le lien hypertexte prècilé 

2013-09-13 
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Larouche, Yan _ 

De: Richard Sylvie [sylvie.richard@jolicoeurlacasse.com] de la part de Mainguy Raymond 
[Raymond.Mainguy@jolicoeurlacasse.com] 

Envoyé: 11 septembre 2013 08:26 

À: Larouche, Yan 

Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca; gsimard@ress-env.com 

Objet: P. & B. Entreprises ltée - Avis de non-conformité du 30 juillet et du 5 septembre 2013 relatifs à 
l'émission d'odeurs nauséabondes - N/Réf. : 21439-2 

Bonjour, 

Bien vouloir prendre connaissance du document joint à la présente. 

Merci. 

Sylvie Richard 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
1134. Grande Allée Ouest, bureau 600 
Qu~bec (Québec) G1 S 1 E5 CANADA 

T 1418 1681 1 7007 
F 1418 1681 1 7100 
jolicoeurlacasse. corn 
Avis au iecteur: Ce courriel est assuietti a des rèoles de confidenhalité que vous devez respecter, protegeant son contenu el son destinataire 
Veuillez consulter le l1P.n hypertexte précité 

2013-09-13 



0 0 

jolicœur 
a casse 

PAR COURRIEL : yan.larouche@mddefp.gouv.qc.ca 
ORIGINAL SUIVRA PAR COURRIER 

Québec, le 10 septembre 2013 

Monsieur Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel • 
Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St-Laurent et de la Gaspésie-lles-de
la-Madeletne 
124, 1 ère Avenue Ouest 
Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Objet : P. & B. Entreprises ltée - Avis de non-conformité du 30 juillet et du 5 septembre 2013 relatifs à 
l'émission d'odeurs nauséabondes 
N/Réf . 21439-2 

~----------------------------------------------------------~ 

!Vl!1nsieur Larouche, 

Notre cliente la compagnie P. & B. Entreprises ltée (ci-après appelée «notre cliente») nous informe 
que, malgré les termes de notre lettre du 23 avril 2013, votre direction a émis des avis de non
conformité les 30 juillet et 5 septembre 2013 suite à des inspections effectuées les 3 et 4 juillet 2013 
ainsi que les 25 et 31 juillet 2013. 

Suite à l'avis de non-conformité du 30 juillet 2013, les experts de notre cliente de la firme Ressources 
Environnement inc. ont demandé à votre ministère de leur transmettre les rapports d'inspection 
justifiant les avis de non-conformité. En réponse à cette demande, votre ministère transmettait deux 
fiches d'évaluations d'odeurs réalisées les 3 et 4 juillet 2013 qui comportaient au total six (6) pages. 

Or, à li'.! face même de ces deux (2) fiches, il appert que l'inspection complète comportait au moins dix
sept ('l 7) fiches d'évaluations. Ressources Environnement inc. a donc demandé au service d'accès à 
l'information de votre ministère qu'on lui transmette l'ensemble des fiches d'évaluations réalisées au 
cours des deux journées. 

L'ensemble du rapport d'inspection et des fiches d'évaluations n'ont toujours pas été transmis à ce jour 
mais nous venons d'apprendre que le document complet comporte 168 pages que les experts de notre 
cliente devront analyser. 

Joli·Ccx:ur L;icasse :' [ ~ r [ T ' 418 t 1 ·u.1 
U .P \:ii.l~\lt. .;\ ·~ ().un.• bu· :i.N F 410 1 'P"') 

{, .. ·~ "~_. .. \ '-'l 1rr ::/,"''i/rJllt :~••:'"<'Ct.:1 c)flo>.> \P 

1\11 .. t1011s 1ntcrnat:on,, es Qucbec 
hlf1P )Il('• l ,t "/ (; l\ ;.) '"I "'• .~ 

.. '" '/· 1< 1\t. -,• .. 1e1I L V',> f\.·. Jt' 1 .. , • rcu 
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Aussi, notre cliente vient tout juste de transmettre à ses experts votre avis de non-conformité du 5 
septembre et ceux-ci ont immédiatement demandé au service d'accès aux documents du ministère de 
leur transmettre une copie complète du rapport d'inspection et de l'ensemble des fiches d'évaluations 
réalisées les 25 et 30 juillet 2013. 

Dès que les experts de notre cliente auront complété l'étude technique de tous ces documents et nous 
aurons fait rapport, nous serons alors en mesure de vous faire part de la position que notre cliente 
enlend prendre. 

Dans l'intervalle, recevez Monsieur Larouche, l'expression de nos sentiments les meilleurs . 

• Joli-cœv· Lacasse s E.N.c .RL 

r!c ·-.--..-.Gv~ 
} 

Raymond Mainguy, avocat 
Raymond.mainguy@jolicoeurlacasse.com 

RMlsr 

c. c. Monsieur Jacques Delane.y I P. & B. Entreprises ltée 
Monsieur Gervais Simard I Ressources Environnement inc. 

0 
1 
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PAR COURRIEL : yan.larouche@mddefp.gouv.qc.ca 
ORIGINAL SUIVRA PAR COURRIER 

Québec, le 13 novembre 2013 

Monsieur Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel 

( ç, c. Jt5 
1'113 
~ 

dbt~· il·IJ 

jolicœur Y.L 

a casse 
AVOCATS 

Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de
la-Madeleine 
124, 1 ère Avenue Ouest 
Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Objet :P. & B. Entreprises ltée - Avis de non-conformité du 30 juillet et du 5 septembre 2013 
relatifs à l'émission d'odeurs nauséabondes 
N/Réf. : 21439-2 

Monsieur Larouche, 

Suite à la demande formulée dans notre lettre du 10 septembre 2013, nous avons bien reçu toutes les 
fiches d'évaluations réalisées les 3 et 4 juillet 2013 ainsi que les 25 et 31juillet2013, lesquelles ont été 
soumises aux experts de notre cliente pour fins d'analyse en relation avec les avis de non-conformité 
émis par votre direction régionale le 30 juillet et le 5 septembre 2013. 

Mentionnons en premier lieu que notre cliente désire vous faire part de son étonnement et de sa 
déception alors que vous n'avez pas répondu ou formulé de commentaires à la note technique en date 
du 13 mars 2013 de Ressources Environnement inc. qui était jointe à notre avis juridique en date du 23 
avril 2013. 

Nous vous rappelons que cette note technique a été réalisée à la suite d'une demande du MDDEFP de 
prendre connaissance de plusieurs expertises produites à ce jour par le ministère ou pour son compte 
relativement aux émissions atmosphériques dans le secteur du Parc industriel de l'Étang du Nord, 
lesquelles expertises étaient décrites dans votre lettre du 8 janvier 2013. 

Notons entre autres que vous avez omis de répondre à l'interrogation de Mme Thomassin dans sa note 
du 13 mars qui désirait connaître le seuil d'intensité d'odeur (tel que défini par M. Gilles Boulay 
dans sa note du 6 juin 2012) qui détermine que celle-ci semble causer des effets indésirables. 
La seule réponse reçue aux avis juridiques et techniques a été l'émission de deux nouveaux avis de 
non-conformité. 

MDDEFP-CCEQ 
REÇU LE 

1 9 'IOV. 2013 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 

Ouébec(Ouébec) G1S 1E5 CANADA 

llas-Suin!-Lmir~nt, . 
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleme 

Sainte-Anne-des-Monts 

Affiliations internationales 
Pannone Law Group 

Lawyers Associated Worlwide 

T 14181681 17007 
F 418 681 7100 
jo 1 icoeurlaca sse.com 

Québec 
Trois-Rivières 

Montréal 
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Aux fins de vérifier le bien-fondé de ces avis de non-conformité, Ressources Environnement inc. a 
procédé à l'analyse des 52 plaintes formulées en 2012, des 24 plaintes formulées jusqu'au 15 août 
2013 ainsi qu'aux 59 fiches d'évaluations réalisées les 3, 4, 25 et 31 juillet 2013. 

Cette analyse a donné suite à une note technique en date du 8 octobre 2013 préparée par M. Jean
Michel Lafontaine que nous annexons à la présente. De cette analyse, il ressort les points suivants qui 
ont déjà été formulés dans les lettres précédentes de Ressources Environnement inc. du 8 août et du 
30 octobre 2012 et dans sa dernière note technique du 13 mars 2013: 

- Notre cliente opère son usine de béton bitumineux dans un parc industriel municipal en 
conformité avec les règlements municipaux; 

- Notre cliente détient un certificat d'autorisation en conformité avec le règlement sur les usines 
de béton bitumineux ainsi que la Loi sur la qualité de l'environnement et exploite son usine en 
conformité avec ledit règlement et ladite loi; 

- Les observations effectuées sur le terrain par le MDDEFP ayant servi de base à l'émission des 
avis de non-conformité suggèrent certes que certaines odeurs peuvent potentiellement être 
attribuables à l'exploitation d'une usine de béton bitumineux; 

- Cependant, aucune de ces observations ne peut conclure, sans doute possible, à la 
responsabilité unique de P. & B. Entreprises ltée ou d'un non-respect d'une norme établie par le 
ministère; 

- Contrairement aux affirmations contenues dans les fiches d'évaluation du 31 juillet 2013, toutes 
les campagnes de caractérisation de l'air ambiant réalisées dans le secteur du Parc industriel 
de l'Étang du Nord, y compris celle de juillet 2011, ont démontré que les normes de qualité de 
l'atmosphère sont amplement respectées par notre cliente et ce, malgré les nombreuses 
lacunes que comportent ces expertises. Sur cette question, veuillez aviser vos inspecteurs 
qu'un risque d'atteinte à une norme ne peut constituer un manquement à l'article 20; 

- La majorité des plaintes enregistrées par le ministère ne peuvent être attribuées aux activités de 
P. & B. Entreprises ltée soit en raison que l'usine n'était pas en opération, soit en raison de la 
direction des vents; 

- Le seul fait que des plaintes soient formulées alors que l'usine n'est même pas en opération 
illustre le caractère éminemment subjectif de la perception des odeurs; 

- Les seules plaintes qui pourraient être attribuables à notre cliente ne portent que sur huit jours 
d'opération en 2012 et que sur trois jours d'opération en 2013; 

1 
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- Sur les quinze fiches d'évaluation complétées par les inspectrices, alors qu'elles se trouvaient 
directement dans le panache de diffusion de P. & B. Entreprises ltée et que l'usine était en 
fonction, seulement cinq, soit 1/3 de ces fiches, ont donné suite à des avis de non-conformité, 
ce qui illustre que le seuil d'intensité des odeurs qui détermine que des effets indésirables 
peuvent être ressentis n'est pas et ne peut être déterminé objectivement; 

- Les fiches d'évaluation du 3 et 4 juillet 2013 sont à l'effet que P. & B. Entreprises ltée est 
l'unique responsable des odeurs nauséabondes alors que la localisation des inspectrices est 
également comprise dans le panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. Ce constat va 
tout à fait à l'encontre de toutes les expertises du ministère qui n'a pu identifier ou différencier 
les sources d'émission d'odeurs du Parc industriel alors qu'il était spécifiquement mentionné 
dans le rapport du CEAEQ que : « cependant, il est demeuré impossible pour les membres 
de l'équipe du laboratoire mobile TAGA de différencier les odeurs émises par Hydro
Québec de celles générées par P. & B. Entreprises ltée puisque ces dernières sont de 
même nature et très similaires. »; 

- Cette contradiction notoire entre vos experts et les deux préposés à l'inspection illustre de façon 
encore plus marquée le caractère éminemment subjectif de la perception des odeurs; 

- La seule norme objective que le législateur a utilisée en matière d'odeurs est celle des 
distances séparatrices, lesquelles sont toutes respectées par notre cliente; 

- Rappelons enfin qu'il n'existe à ce jour aucune technologie permettant d'éliminer complètement 
ces odeurs, tout comme toutes sortes d'odeurs, de telle sorte que même si on pouvait les 
réduire, les plaintes ne cesseront pas pour autant compte tenu du caractère subjectif de leur 
appréciation. 

En conclusion, nous sommes d'avis que les deux avis de non-conformité émis par votre direction 
régionale sont mal fondés aussi bien factuellement que légalement et nous réitérons les arguments et 
la position que nous vous avons déjà soumis dans notre lettre du 23 avril 2013. 

Par ailleurs, les demandes et les avis de non-conformité à répétition de votre direction régionale qui 
durent depuis maintenant trois ans et qui font l'objet de diffusion dans les médias nuisent à la 
réputation de notre cliente en plus de lui occasionner des dépenses et des pertes de temps 
importantes. 

Ces demandes et avis injustifiés comportent un caractère abusif, déraisonnable et vexatoire, alors que 
notre cliente opère son usine avec les permis et les certificats requis et en conformité avec toutes les 
dispositions de la loi et des règlements applicables. Cet acharnement constitue un abus de droit qui 
pourra éventuellement faire l'objet d'une action en dommages. 

1 
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Nous ous prions d'agréer, Monsieur Larouche, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

(<.r) 

ond Mainguy, avocat 
Raymond.mainguy@jolicoeurlacasse.com 

RM/sr 

p. j. Note préparée par Ressources Environnement inc. en date du 8 octobre 2013 
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Note technique 
de Jean-Michel LaFontaine 

8 octobre 2013 

Analyse et commentaires sur les avis de non
conformité émis par le MDDEFP les 30 juillet et 5 
septembre 2013 concernant les émissions d'odeurs 
nauséabondes en provenance de l'usine et sur les 
plaintes de citoyens re ues en 2012 et 2013 

Dans une lettre datée du 5 juillet 2012 adressée au client, P&B Entreprises Liée (ci-après 
P&B), le Ministère du Développement Durable, de !'Environnement, de la Faune et des Parcs 
(ci-après MDDEFP ou le Ministère), formulait des conclusions à l'égard de la responsabilité de 
P&B relativement à certaines émissions atmosphériques dans le secteur du Parc industriel de 
l'Étang du Nord, faisant référence à diverses expertises réalisées par le MDDEFP ou pour son 
compte. 

Suite à cette lettre, Ressources Environnement inc. a procédé à l'analyse d'un rapport réalisé 
par le CEAQ suite à une campagne de caractérisation de l'air ambiant réalisée dans le 
secteur du Parc industriel de l'Étang-du-Nord en juillet 2011 et a transmis ses observations au 
MDDEFP dans une lettre datée du 8 août 2012. Ressources Environnement inc. a également 
pris connaissance et a analysé, pour le compte du client, une note de service portant sur des 
fiches d'odeurs et COV datée du 12 octobre 2012. Dans une lettre datée du 30 octobre 2012, 
Ressources Environnement inc. transmettait ses commentaires au Ministère. 

Suite à ces communications, le MDDEFP demandait à P&B, par l'intermédiaire de 
Ressources Environnement inc., de prendre connaissance des autres expertises produites à 
ce jour par le Ministère ou pour son compte relativement aux émissions atmosphériques dans 
le secteur du Parc industriel de l'Étang-du-Nord. Une note technique, produite par Mme lanie 
Thomassin, datée du 13 mars 2013 constituait l'analyse de Ressources Environnement inc. 
des documents en question. Dans cette note technique, la conclusion mentionne : 

" Les expertises produites par le MDDEFP ou pour son compte suggèrent certes que 
certaines odeurs peuvent potentiellement être attribuables à l'exploitation d'une usine de 
béton bitumineux. Toutefois, les expertises analysées dans le cadre de la présente suggèrent 
aussi que la plupart des plaintes enregistrées par le ministère ne peuvent être attribuées aux 
activités de P&B (ou uniquement à celle-ci) et que les normes de qualité d'air ambiant 
applicables et prescrites par règlement sont respectées en tout temps. " 

Mentionnons qu'aucune réponse à notre note technique n'a été produite par le Ministère 
depuis lors. Malgré tout, le Ministère a émis deux nouveaux avis de non-conformité à P&B, 
datés du 30 juillet et du 5 septembre 2013. Ressources Environnement inc. _a~ 
l'accès à l'information, copie des fiches d'évaluation d'odeurs réalisés les 3, 4, ~-]1<1,f~'ll.I 

1 9 NOV. 2013 
JJ;~s-Saint-Laurent, . 

Gaspésie-Iles-lle-la-Mndeleme 
Sairite-Anne-des-Monts 



'. '•' 
( ( 

2013, sur lesquelles le Ministère s'est basé pour émettre les avis de non-conformité. Dans 
cette nouvelle note technique, Ressources Environnement inc. fera l'analyse de : 

1. Données de production en relation avec la localisation des plaintes reçues en 2012 et 
2013 à propos de P&B Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction des 
vents 

2. Fiches d'évaluation d'odeur relatives aux odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de l'Étang du Nord des Îles
de-la-Madeleine - 3, 4, 25 et 31 juillet 2013 

Les commentaires et observations de Ressources Environnement inc. sont les suivants. 

1. Analyses des données de production en relation avec la localisation des plaintes recues 
en 2012 et 2013 à propos de P&B Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la 
direction des vents 

Année 2012 

Pour 2012, nous avons pris en considération le tableau de compilation des plaintes et des 
données de production de 2012, ainsi que les données sur les heures d'opération obtenues 
de P & B pour formuler nos commentaires puisqu'il semble y avoir des erreurs dans les 
informations contenues dans le tableau de compilation. 

Nous constatons que, selon l'analyse de l'heure des plaintes, de la direction des vents et des 
données d'opération, P&B pourrait potentiellement être impliquée dans 21 des 52 plaintes 
enregistrées en 2012, soit dans 40,4% des cas. Le Ministère arrive à 26 des 52 plaintes qui 
pourraient potentiellement être attribuables à P&B. La différence de 5 plaintes entre notre 
analyse et celle du Ministère découle de l'analyse des plaintes suivantes : 

• 3 plaintes différentes ont été enregistrées le 9 août sur une période de 5 heures (11 h à 
16h). P & B a été en opération uniquement 59 minutes pendant cette période, soit de 
12h32 à 13h22, puis de 14h56 à 15h05. Il nous semble impossible qu'une plainte 
d'odeurs senties à partir de 11 h, soit plus de 90 minutes avant les opérations de 
l'usine, puisse être attribuée à P & B ; 

• Une plainte a été enregistrée le 9 octobre pour la période de 14h30 à 15h. L'usine de 
P&B a cessé ses opérations à 14h30 pour les reprendre à 15h19. Compte tenu de la 
distance séparant l'usine de l'endroit où a été enregistrée la plainte, il semble très peu 
probable que le plaignant puisse encore sentir les odeurs émanant d'une usine ayant 
cessé ses opération 30 minutes plus tard ; 

• Une plainte a été enregistrée le 1 O octobre à 6h15. L'usine de P&B a débuté ses 
opérations ce matin-là à 7h04. Il est donc impossible d'attribuer la responsabilité à 
P&B pour cette plainte. 1 

Nous constatons aussi que, selon la direction des vents : 

• 8 plaintes pourraient être attribuables seulement à P&B (15,4% des plaintes 
enregistrées). Pour 4 de ces plaintes, P&B est toutefois située de façon adjacente au 
panache extrapolé selon la direction des vents, c'est-à-dire à la limite de celui-ci. 

• P&B pourrait être impliqué dans une autre plainte dont le panache est adjacent à P&B 
mais recoupe complètement celui attribuable à HO. En ajoutant cette plainte, la 

___ contributio_r1 _ _i:>otentielle de P&B à ces plaintes s'élèverait à 17,3% des laintes 
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• P&B et HQ pourraient être impliquées conjointement dans 12 plaintes, soit 23, 1 % des 
plaintes enregistrées. Dans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si l'une ou 
l'autre des industries est davantage concernée. 

Nous notons aussi que pour 31 des 52 plaintes, soit 59,6% des plaintes enregistrées en 2012, 
les informations ne peuvent en aucun temps rendre P&B responsable, c'est-à-dire : 

• 7 plaintes dont la période visée était manquante ; 

• 12 plaintes ayant été formulées pendant que l'usine de P&B n'était pas en opération ; 

• 9 plaintes ayant été formulées à partir d'endroits qui, selon la direction des vents, ne 
se trouvaient pas du tout en aval des panaches de P&B ou de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec; 

• 3 plaintes qui, selon la direction des vents, pourraient être uniquement attribuables à la 
centrale d'Hydro-Québec. 

De ces 52 plaintes reçues et traitées par le MDDEFP en 2012, 21 plaintes visaient 
spécifiquement et ouvertement l'entreprise P&B. Or, tel qu'en témoigne l'analyse selon la 
direction des vents et en ne se basant que sur ce paramètre, seulement 9 de ces 52 plaintes 
pourraient potentiellement être attribuables à P&B, soit 17,3% des plaintes enregistrées. 

Finalement, nous croyons pertinent d'ajouter que l'usine de P&B a été en opération 67 jours 
en 2012 et que les 8 plaintes qui pourraient être attribuées à P&B portaient sur 8 jours 
d'opération (donc 11,9% des journées de production de P&B au cours de l'année 2012). Si on 
ajoute les plaintes au cours desquelles les deux installations pourraient être impliquées et 
celle dont le panache est adjacent à P&B mais recoupe complètement celui attribuable à HQ. 
portant le nombre de plaintes concernées à 21, celles-ci portent sur 15 jours différents, donc 
22,4% des journées de production de P&B au cours de l'année 2012. 

Année 2013 

Pour 2013, il n'y a pas encore de tableau de compilation des plaintes et des données de 
production disponibles. Nous avons cependant eu accès aux données concernant les plaintes 
reçues jusqu'au 15 août, aux données sur les heures d'opération de P&B et aux données de 
direction des vents. Nos commentaires sont donc basés sur l'ensemble de ces données, qui 
ne couvrent cependant pas toute la période de production de P&B. 

Mentionnons d'abord que des 24 fiches d'évaluation d'odeurs réalisées suite à des plaintes, 
deux d'entre elles ont été réalisées suite à des plaintes formulées mais dont le détail temporel 
n'était pas accessible. L'analyse porte donc sur les 22 fiches résultant de plaintes dont l'heure 
a été comptabilisée dans le tableau des fiches d'évaluation d'odeur. 

Nous constatons que, selon l'analyse de l'heure des plaintes, de la direction des vents et des 
données d'opération, P&B pourrait potentiellement être impliquée dans 1 O des 22 plaintes 
enregistrées jusqu'ici en 2013, soit dans 45,5% des cas. 

Nous constatons aussi que, selon la direction des vents : 

• 3 plaintes pourraient être attribuables seulement à P&B (13,6% des plaintes 



~ . . ' ' ' 
( ( 

enregistrées) ; 

• P&B et HQ pourraient être impliquées conjointement dans 7 plaintes, soit 31,8% des 
plaintes enregistrées. Dans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si l'une ou 
l'autre des industries est davantage concernée. 

Nous notons aussi que pour 12 des 22 plaintes, soit 54,5% des plaintes enregistrées en 2013, 
les informations ne peuvent en aucun temps rendre P&B responsable, c'est-à-dire : 

• 3 plaintes ayant été formulées pendant que l'usine de P&B n'était pas en opération ; 

• 7 plaintes ayant été formulées à partir d'endroits qui, selon la direction des vents, ne 
se trouvaient pas du tout en aval des panaches de P&B ou de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec; 

• 2 plaintes qui, selon la direction des vents, pourraient être uniquement attribuables à la 
centrale d' Hydro-Québec. 

En 2013, en date du 15 août, l'usine de P&B a été en opération 24 jours. Les 3 plaintes qui 
pourraient être attribuées à P&B portaient sur 3 jours d'opération (donc 12,5% des journées 
de production de P&B). Si on ajoute les plaintes au cours desquelles les deux installations 
pourraient être impliquées, portant le nombre de plaintes concernées à 10, celles-ci portent 
sur 7 jours différents, donc 29,2% des journées de production de P&B en date du 15 août 
2013. 

2. Analyse des fiches d'évaluation d'odeurs relatives aux odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de l'Étang du Nord des Îles-de
la-Madeleine - 3, 4, 25 et 31 juillet 2013 

Tel que nous l'avons indiqué dans des communications précédentes avec le MDDEFP, nous 
comprenons que les opérations normales d'une usine d'asphalte, quelle que soit sa 
localisation, puissent émettre de façon intermittente des odeurs jugées désagréables par 
certains. Selon les vérifications effectuées à ce jour par notre cliente, aucune technologie 
permettant d'éliminer complètement ces odeurs, tout comme toutes sortes d'autres odeurs, ne , 
serait applicable à l'usine en cause. ' 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 3 juillet 2013, les observatrices affirment avoir perçu 
des odeurs «très désagréables,, entre 10h18 et 10h31. Bien que l'usine P&B était 
effectivement en opération durant cette période, il est présumé que P&B est l'unique 
responsable, alors que la localisation des observatrices est également comprise dans le 
panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. Selon ce constat, il serait donc erroné 
de prétendre que P&B peut être identifiée comme seule responsable. Mentionnons que, 
comme il avait été mentionné dans notre note technique du 13 mars 2013, aucune des 
expertises du Ministère n'a pu identifier ou différencier les sources d'émission d'odeurs du 
Parc Industriel. D'ailleurs, la conclusion du rapport du Centre d'Expertise en Analyses 
Environnementales du Québec (CEAEQ), suite aux résultats de la caractérisation de l'air 
ambiant du secteur en juillet 2011, mentionne : 
« Cependant, il est demeuré impossible pour les membres de l'équipe du laboratoire mobile 
TAGA de différencier les odeurs émises par Hydra-Québec de celles générées par P&B 
puisque ces dernières sont de même nature et très similaires. " 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 4 juillet 2013, les observatrices affirment avoir perçu 
des odeurs « modérées ou fortes ,, entre 9h54 et 1 Oh03. Comme c'était le cas our les fiches 
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du 3 juillet, l'usine P&B était effectivement en opération durant cette période, et il est présumé 
que P&B est l'unique responsable, alors que la localisation des observatrices est également 
comprise dans le panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. Sur cette base, il serait 
donc erroné ici aussi de prétendre que P&B peut être identifiée comme unique responsable. 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 25 juillet 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs " moyennement désagréables ,, entre 8h42 et 8h47. Bien que l'usine P&B 
était effectivement en opération durant cette période, et que la localisation des observatrices 
ne se trouvait pas dans le panache de dispersion présumé de la centrale d'Hydro-Québec, 
l'intensité des odeurs perçues demeure subjective. De plus, tel que demandé une première 
fois dans notre note technique du 13 mars 2013, nous aimerions connaître le seuil 
d'intensité d'odeur (tel que défini par Monsieur Gilles Boulet dans sa note du 6 juin 
2012) qui détermine que celle-ci semble causer des effets indésirables. Aussi, nou~ vous 
rappelons que les expertises démontrent toutes que les critères d'air ambiant po~r les 
particules et autres paramètres mesurés sont respectés. 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 31 juillet 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs « désagréables ou très désagréables ,, entre 1 Oh41 et 11 h05, ainsi qu'entre 
15h42 et 16h11. Des avis de non-conformité ont été émis à P&B, ainsi qu'à Hydro-Québec 
suite à ces observations. Comme c'était le cas pour les fiches du 25 juillet, l'intensité des 
odeurs perçues demeure subjective. De plus, une autre fiche d'évaluation des odeurs, 
réalisée entre 8h41 et 9h05, mentionne des odeurs nauséabondes perçues entre 8h56 et 
8h57. Cette fiche mentionne également que P&B était en activité, alors que les données de 
production montrent plutôt que l'usine n'était pas en fonction durant la période comprise entre 
8h41 et 9h05. 

Mentionnons également que les deux avis de non-conformité ayant été émis en 2013 à P&B 
font donc suite à cinq (5) fiches d'évaluation des odeurs. En date du 15 août 2013, un total de 
15 fiches d'évaluation a été complété par les observatrices alors qu'elles se trouvaient 
directement dans le panache de diffusion de P&B, alors que l'usine était en fonction, soit 1 /3 
de ces fiches. Tel que mentionné précédemment, le seuil d'intensité d'odeur qui détermine 
que des effets indésirables peuvent être ressenties n'est pas déterminé objectivement, à tout 
le moins dans les documents auxquels nous avons eu accès. Les travailleurs de l'usine de 
béton bitumineux ne semblent pas non plus, selon les informations obtenues, avoir subi de 
préjudices notoires à leur santé, et ce en étant directement en contact avec les odeurs de 
bitume. L'émission de ces avis de non-conformité est donc, à notre avis, basée sur des 
critères subjectifs. 

Conclusion 

Les observations effectuées sur le terrain par le MDDEFP, et ayant servi de base à l'émission 
de deux avis de non-conformité les 30 juillet et 5 septembre 2013 suggèrent certes que 
certaines odeurs peuvent potentiellement être attribuables à l'exploitation d'une usine de 
béton bitumineux. Cependant, aucune de ces observations ne peut conclure, sans doute 
possible, à la responsabilité unique de P&B ou d'un non-respect d'une norme établie par le dit 
Ministère. L'analyse des plaintes déposées en 2012 et 2013 suggère également que, dans la 
plupart des cas, les odeurs qui auraient été ressenties par les plaignants ne peuvent être 
attribuées directement à Entreprises P&B. Dans certains cas, des plaintes visent même 
spécifiquement notre cliente alors que l'usine n'est pas en opération ou que la direction des 
vents ne coïncide pas du tout avec la localisation de ces plaintes. 

Pour toute question relativement à la présente, nous vous invitons à contacter la soussignée. 
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Jean-9Vliclie{ La'Fontaine, Bio. M.Sc. 

Ressources Environnement inc. 
418 682-1332 
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Interprétation des résultats 
(le texte en bleu a été ajouté ou modifié le 20 décembre 20 13) 

Le Centre de contrôle environnemental du Québec a reçu cinquante (50) plaintes en 2012 
à propos d'odeurs nauséabondes en provenance du parc industriel de L'Étang-du-Nord 
aux Îles-de-la-Madeleine. Parmi ces plaintes, cinq (5) de celles-ci n'ont pas été analysées 
puisque nous n'avions pas tous les renseignements nécessaires à cet effet. Les mois où 
nous avons reçu le plus de plaintes sont les mois de juillet et octobre 2012. 

Dans 56 % des plaintes à propos des odeurs (63 % en 2011), il est possible de faire une 
corrélation entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée (25/45 avec les plaintes localisées dans le 
secteur adjacent et en excluant la plainte du 2012-10-22 à 8 h 53 et celle du 20 12- 10-10 à 
6 h 15 1

). Il est à noter que 16 % de ces plaintes d'odeurs nauséabondes (13 % en 2011) 
seraient attribuables seulement à l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée (7/45 avec les 
plaintes localisées dans le secteur adjacent). 

Dans 56 % des plaintes à propos des odeurs (77 % en 2011 ), il est possible de faire une 
cotTélation entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
l'exploitation de la centrale thermique d'Hydro-Québec (25/45 avec les plaintes localisées 
dans le secteur adjacent). Ceci représente une baisse marquée par rapport à l'année 2011. 
Cependant, il est à noter que la centrale thermique exploite 24 h/24 h, 365 jours par année. Il 
n'y a donc pas de moment où P. & B. Entreptises ltée émet seul des rejets atmosphétiques 
dans le parc industtiel. Cependant, 16 % des plaintes d'odeurs nauséabondes (27 % en 2011) 
seraient atttibuables seulement à l'exploitation de la centrale thetmique d 'Hydro-Québec 
(7/45 avec les plaintes localisées dans le secteur adjacent). 

Dans 40 % des plaintes à propos des odeurs (50 % en 2011), il est possible de faire une 
corrélation entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
l'exploitation conjointe de P. & B. Entreprises ltée et de la centrale thermique d'Hydro
Québec (1 8/45 avec les plaintes localisées dans le secteur adjacent et en excluant la 
plainte du 2012-10-22 à 8 h 53 et celle du 2012-10-10 à 6 h 151). 

Selon la méthode utilisée et malgré ce1taines allégations des plaignants : 

• dans 44 % des plaintes (37 % en 2011), il n'est pas possible de faire une corrélation 
directe entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée (20/45 avec les plaintes du 201 2- 10-22 à 8 h 
53 et celle du 201 2-10-10 à 6 h 151

); 

• dans 44 % des plaintes (23 % en 2011), il n'est pas possible de faire une corrélation 
directe entre ·1e moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
l 'exploitation de la centrale thermique d'Hydro-Québec (20/45); 

• dans 29 % des plaintes (10 % en 2011), il n'est pas possible de faire une corrélation 
directe entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée et de la centrale thermique d'Hydro-Québec 
(13/45). 

' Ces plainte ont été soustraites car, même si P. & B. Entreprises ltée était dans le panache théorique de 
dispersion des vents à ces moment-là, l'entreprise nous a informé qu'elle ne produisait pas pendant ces 
périodes. 
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Conclusion 

Au cours de l'été 2012, la direction régionale a reçu cinquante-deux (52) plaintes à 
propos du parc industriel de L'Étang-du-Nord, dont cinquante (50) ayant pour objet des 
odeurs nauséabondes. 

Selon la méthode utilisée, par rapport à 2011, nous constatons en 2012 une légère baisse 
de la corrélation entre le moment de la plainte, sa localisation, la provenance des vents et 
les sources visées. Cependant, elle est marquée (environ de 21 % moindre) dans le cas de 
la centrale thermique d'Hydro-Québec. 

Selon notre analyse des plaintes reçues en 2012, autant de plaintes peuvent être 
attribuables uniquement à P. & B. Entreprises ltée qu'à la centrale thetmique d'Hydro
Québec, mais un peu moins de la moitié des plaintes seraient attribuables aux deux 
(2) sources d'émissions atmosphériques. 

YL/vo Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 
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Données d'opération en relation avec les plaintes à propos de P. & B. Entreprises ltée et de la centrale thermique d'Hydro·Québcc aux Î lcs·de-la·f\fadclclne en 2012 
le teld:e en bfeu a été alouté ou modifié M 20 décembre 2013 

Anarvse de disoerslon oar les vents Condition d'ooéraUon 

No de demande NoGESDOC Objet de la plainte Nom du demandeur Date de réception Période visée par la plainte Centrale thennfque Centrale thermique Hydro-Québec P.& B. 
Source probable de nuisance Commentaires 

Hydro-Québec P. & B. Entreprises ltée 
Usine de traitement 

Entreprises 
Groupe moteur 

do ré~ldus 
Livraison de carburant Autres ltéo 

Lo ~uvalsesodeurs 
200346450 7610-11-01-0405500 chez et le 12 juin, 2012-0&-13 Manque de renseignement NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

che 

200346451 7610-11-01-0405500 Plainte d'odeurd'asphalle de P. & B. 
20 12-0&-15 2012-06-15 è 9 h 46 A rextérieur du panache À rextérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA Entreorises ltée â 9 h 46. 

Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en 
2 moleurs Transfert de résidus 200346464 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. Entreprises llée : 2012-07-03 2012-07-03 Il 14 h 55 Oans le panache Dans le panache 

(8,2 ol 8,3 MW) de réservoir en am Aucun NIA OUI P. &B. elH-Q 
odeur è 14 h 55. 
Plainte générale è prof)OS de P. & B. 1 

200346463 7610-11-01-0405500 Entreprises liée : bruit, fumée, odeur en 2012-07-04 Manque de renseignement NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
tout temns. 
lt y aurait eu des odeur.; nauséabondes er - 2 moteurs Pose de membrane sur 200346461 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. Entreprises ltée: 2012-07-05 2012-07-05 è 12 h 44 Dans le panache Secteur adjacent 

(6,9 el 9, 1 MW) Aucune activîté Aucun 
la slaUon de pompage 

OUI P.&B.elH-Q 
odeur et nuaae de fumée chez lui. 
Il y aurait eu des odeur.; nauséabondes er 
provenance de P. & B. Enlteprises ltée : 

Pose de membrane sur 200346462 7610-1 1-01-0405500 odeur qui lui donne la nausée. Les 2012-07-05 2012-07-05 à 14 h 42 Secteur adjacent Dans le panache 8 ,7 MW et 8,5 MW Aucune activité Aucun la station de pompage OUI P. & B. el H-Q 
fenêtres sont fermées et rodeur pénètre 
dans la maison deouis 11 h. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes er 
provenance de P. & B. Entreprises llée: 

200346460 7610-11-01-0405500 odeur de bitume "tellement que je ne 2012-07·06 2012-07-06 è 8 h 39 À l'extérieur du panache A rextérieur du panache NIA NIA N/A NIA NIA NIA NIA 
pourraîs pas dîner â la maison. c'est trop 
fort". 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes e .... 

200346459 7610-11-01-0405500 ptovenance de P. & B. Entreprises ltée : 2012-07-10 Manque de renseignement NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
fot1es odeurs. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes erf 
provenance de P. & B. Entreprises ltée : 

A rextérieurdu panacha A l'extérieur du panache 200346458 7610·11-01-0405500 présence d'odeur Insupportable depuis 15 2012-07-11 2012-07-11 à 15 h 25 NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

h 25 iusoue dans la maison. 

~,~:~:~u ::~ ~e~-~~~~:!:~:s:e1 
200346457 7610-11-01-0405500 maux de coeur et de h~le, car. eur tmp 2012-07-17 2012-07-17 de 12 h OO è 16 h 15 A rexténeur du panache A rextétieurdu panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

forte entre 12 h et 16 h 15 au allée M. 
Rov. IDLM. 

Il y aurait eu des odeurs nauséabondes :~1 
200346456 7610-11-01-0405500 

provenance de P. & B. Entreprises ltée: 
2012-07-16 2012-07-18 è 13 h 50 A rextérieur du panache Dans le panache NIA NIA NIA NIA OUI P.& B. dans le stationnement du œntrn d'achat à 

13h50. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes e -

200346454 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. Entreprises fiée : 2012-07-18 2012-07-18è16 h À l'extérieur du panache A rextérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
fortes odeurs è 16 h. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes e"' 

200346455 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. Entreprises Hée: ,.... 2012-07-19 2012-07-19 à 16 h 16 A l'extérieut du panache A rextérleur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
rones odeurs à 16 h. 
P. & B. Enlteprises fiée feraient bap de 

200346738 7610-11-01-0405500 bruit le 19 juilfet è 16 h 26 : •c'est 2012-07-20 NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
bruvanr. 1 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes erl 

Traitement physico-200346453 7610-11-01-0405500 provenance de P. & B. Entreprises fiée : 2012-07-23 2012-07-23 è 12 h 25 Oans le panache Dans le panache 3 moteurs à 7,4 MW Aucun NIA OUI P. &B. elH-Q 
odeur modérée à forte. chim)que en pm 

Il y aurait une forte odeur de "bunker" 

200346878 7610-11·01-0931401 
chez M. en provenance du parc Industriel 

2012-07-26 2012-07· 26 è 16 h 35 A rextérieur du panache A rextérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA de r~tang.<fu-Nord. Il est obligé de fermer 
les fenêtres. 
Il y a ura il ou des odeurs nauséabondes .. 2 moteurs à 8 h 30 

200347445 7610-11-01-0931401 
autour du parc Industriel de l'Étang-du-

2012-07-30 2012-07-30 de 8 h 30 è 10 h 18 Dans le panache Dans le panache 
(8,5 à 10 MW) el Traitement physlco- Aucun NIA OUI P. &B.ot H-Q Selon le protocole d'H-Q en vigueur en jumel 2012, 

NOf"d aux IDLM le 2012-07-30 entre 3 moteurs à partir de 9 h chimique en pm la charge minimale d'un moteur serait de 6,6 MW. 
8h30o110h18. · 15 7 ll85MWI 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes 

200347446 7610-11-01-0931401 
autour du parc Industriel de fËtang-du-

2012-07-30 2012-07-30 do 9 h à 11 h 13 Dans le panache Dans le panache 
3 moteurs à partir de 9 h Traitement physloo- Aucun NIA OUI P. & B. etH-Q 

Selon le pro1ocolo d'H·Q en vigueur en jullle1 2012, 
Nord aux IDLM re 2012-07~30 enlte 9 h et (4,7 à 10MW) chlmJque en pm la charge mlnfmafe d'un moteur serait de 6,6 MW. 
11h13. 1 
Il y aurait eu odeurs nauséabondes autour 

200347446 7610-11-01-0931401 du parc Industriel de l'Ëtang.<fu-Nord aux 2012-07-30 Manque de renseignement NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
IDLM Io 2012-07-30. 
Il y aurait des odeurs nauséabondes en 

2012-06-09 de 11 h OO jusqu·è 3 moteurs Travaux mlneurs sur la Opéra!K>ns Selon le protocofe d'H-0 en yjgueur en Juillet 2012, 200349639 7610-1 1-01-0722100 provenance du parc industriel de l'~tang- 2012-08-09 Oans le panache Secteur adjacent Aucune activité Aucun P. &B. e1H-Q 
du-Nord. 1 16h00 (4,46 è 7,67 MW) loilure sporadiques la charge minimale d'un moteur serait. de 6,6 MW 

Il y aurait des odeurs extrêmement - 2012-06-09 de 11 h OO jusqu'à 3 moteurs Travaux mineurs sur fa Opérattons Selon le protocole d'H·O en vigueur en juUlet 2012, 200349641 7610-11-01-0722100 nauséabondes en provenance du parc 2012-08-09 Oans le panache Secteur adjnœnt Aucune activîlé Aucun P. &B. etH-Q 
lnduslriel de l'Ëlano-du-Nord. 16 h OO (4,46 è 7,67 MW) toiture sporadiques la charge mlnlmale d'un moteur serait de 6,6 MW. 

Il y aurait dos odeurs nauséabondes el do - 2012-06-09 de 11 h OO jusqu'è 3moteurs Travaux mineurs sur la Opérations Selon le protocole d'H-Q en vtgueur en juillet 2012, 200349840 7610-11-01-0722100 forts bruits en pfOvenance du parc 2012-06-09 Oans le panache Secleur adjacent Aucune activité Aucun P. & B. e1H-Q 
industrief de l'iËtano.du-Nord. 16 h00 (4,46 à 7,67 MW) toiture sporadiques la charge mini male d'un moteur serait de 6.6 MW. 

Il y aurait des odeurs très nauséabondes 1 2 moteurs de 9h à9 h 15 

200349643 7610-11-01-0931401 en provenance du parc Industriel de 2012-08-15 2012-08-15do 10hjusqu'll 13h 10 Dans fe panache Dans le p~nache 
(9,54 è 10,66 MW) el 

Aucune activité Aucun 
Pose de membrane près Opérallons P. &B.e1H-Q Selon le protocole d'H·Q en vigueur en juillet 2012, 

l'Ëlang-du-Nord. 3moleursde9h 15è 14 h de la cheminée 6 sporadiques la charge mini male d'un moteur seratt de 6,6 MW. 
1 15 09è 1066MWI 

Il y aurait des odeurs nauséabondes et du 2 moteurs de9 hâ 9h 15 

200349844 7610-11-01-0931401 bruit en provenance du parc lnduslriel de 2012-08-15 2012-08-15de 10 h jusqu·.i 13 h 10 Dans le panache Dans le panache 
(9,54 è 10,68 MW) el 

Aucune activité Aucun 
Pose de membrane près Opérations 

P. &B.olH-Q Selon le protocole d'H·Q en vigueur en jui!lel 2012, 

l'Ëlang-du-Nord. 3 moteurs de 9h15è 14 h de fa cheminée 6 sporadiques la charge minimafe d'un moleur serait de 6,6 MW. 
15 09è 10 68 MWl 

Il y aurait eu des odeurs nauséabondes dd 
200349628 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc lnduslriel 

de rËtano-du·Nord. 
2012-08-21 2012-08-21 è 14 h 40 A l'extérieur du panache A rextérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

Il y aurait eu des odeurs nauséabondes d 
Travaux sur la toiture 200349939 7610-11-01-0722100 bitume en provenance du parc Industriel 2012-08-23 2012-08-23 è 7 h 30 Dans le panache À l'extérieur du panache 2 moteurs (6,81 è 9,49) Aucune activité Aucun NIA H-Q Vents stables sur 3 heures. 

do rË1ano-du-N0<d. sans chaulfage 

Il y aurait eu des odeurs nauséabondes d 
200361730 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 2012-08-27 2012-08-27 à 11h35 A rextérieurdu panache A l'extérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

de l'Ëtano-du-Nord. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes d 

200361731 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 
de IËlana-du-Nord. 

2012-08-30 2012-08-30 è 8 h 55 A rextérfeur du panache A rextérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 



Anatvse de dispersion par les vents Condition d'onéralion 

No de demande NoGESDOC Objet de la plainte Nom du demandeur Dale de réception Période visée par la plainte Centrale thermique 
Centrale thermique Hydro-Québec P.&B. 

Source probabfe de nuisance Commentaires 
Hydro-Québec P. & B. Entreprises ttée 

Usine de traitement 
Enlteprises 

Groupe moteur 
de résidus 

Livraison de carburant Autres llée 

Il y aurait eu des odeurs nauséabondes d 2 moteurs préparation d'un Travaux sur la toiture 
200350274 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 2012-09-04 2012-09-04117 h 30 et 7 h 45 Dans le panache Dans le pam1che (8,34 l'l 8,97 MW) traitement 

Aucun 
sans chautrage 

OUI P. &B.olH-0 
de rËtarv1..<fu-Nord IDLM. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes d 2 moteurs préparation d'un Travaux sur la toiture 

200350275 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 2012-09-07 2012-09-0411 7 h 30 et 7 h 45 Dans le panache Dans le pannche (8,34 l'l 8,97 MW) trallement 
Aucun 

sans chautrage 
OUI P. &B. olH-0 

do rËtana-du-Nord IDLM. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes d.J 2 moteurs 

Trans.fert de 
Travaux sur la toiture 

200350272 7610-11-01-0722100 bitume en provenance du parc Industriel 2012-09-05 2012-09-05 à 8 h 15 Dans le panache A rextérteur du panache (8 ,341'19,11 MW) nbldusde Aucun 
sans chauffage 

NIA H-0 Venls assez stables sur 3 heures. 

do rËta~-du-Nord IDLM. rb ervolr 

200351547 7610-11-01-0931400 
Il y aurait des odeurs nauséabondes en 
provenance du parc Industriel de l'Êtang- 2012-09-12 2012-09·12 de 8h40 à 13 h 02 A l'extérfeurdu panach e A l'extérieur du panache N/A NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
du-Nord. 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes dt 2 moteursè Fln de travaux sur la 

200351769 7810-1 1-01-093140 1 bhume en provenance de P. & B. 2012-09-17 2012-09-17 l'l 8 h 45 Dans le panache Dans le panache 
8,9 MW chaque 

Aucune activité Aucun 
toiture 

OUI P. &B. et H-0 
Enltenrises ltée à rË1ann-Au-Nord. 
Il y aurait des odeurs nauséabondes de 

200352223 7610-11-01-0931401 bftume en provenance de P. & B. 2012-09-24 2012-09-24 Il 13 h 10 A rextérieurdu panache A l'extérieur du panache NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
En~enri.<es ltée. 
IJ y aurait des odeurs nauséabondes de 

200352224 7610-11-01-0931401 bllume en provenance de P. & B. Anonyme, anonyme 2012-09-25 Manque de renseignement NIA NIA NIA N/A NIA NIA NIA NIA NIA 
En~eorises llée. 
Il y aurait des odeurs nauséabondes en 

3 moteurs Selon le protocole d'H-Q en vigueur en juillet 2012, 
200352717 7610-11-01-0722100 provenance du parc Industriel de l'Étang- 2012-10-04 2012-10-02 de 12 h 30 Il 13 h D ans le panache A l'extérieur du panache Aucune activité Aucun N/A NIA H-Q 

du-Nord. 
(5,6411 7,10 MW) la charge minfmale d'un moteur serait de 6 ,6 MW. 

Il y aurait des odeurs nauséabondes de 
200353704 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 2012-10-05 2012-10-0311 8 h 50 A rextérieur du panache A rextMeur du panache N/A NIA N/A NIA NIA NIA NIA 

de l'~lana-du-Nord. 1 
Il y aurait des odeurs nauséabondes en 1 

200352718 7610-11-01-0405500 provenance du parc Industriel de l'i:tang- 2012-10-03 2012-10-03 à 10 h 55 A rextérieur du panache Secteur adjacent NIA NIA N/A NIA OUI P.&B. Venls assez stables sur 3 heures. 

du-Nord. 
Il y aurait des odeurs nauséabondes en 3 moteur.; (dont A6 à 

Selon le protocole d 'H-0 en vigueur en Ju111et 2012, 
200352718 7610-11-01-0405500 provenance du parc Industriel de l'l:tang- 2012-10-03 2012-10-03Il15 h 45 Dans le panache A l'extérieur du panache 3 MW pour nettoyage Aucune acUvllé Aucun NIA OUI H-Q 

du-Nord. des turbosl 
la charge minimale d'un moleur serait de 6 ,6 MW. 

Il y aurait des odeurs nauséabondes de 1 

200353704 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 2012-10-04 2012-10-04 à 8 h 35 et 8 h 50 A l'extérieur du panache Dans le panache NIA NIA NIA NIA OUI P. &B. Vents assez stables sur 3 heures. 

de rËlana-du-Nord . 
Il y aurait des odeurs nauséal.Joodes de 

200352719 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc industriel 2012-10-04 2012-10-04 â 13 h 30 Dans le panache Dans le paniiche 2 moleur.; (9 MW) Aucune activité Aucun NIA OUI P. &B. etH-0 
de rËlana-du-Nord. 
Il y aurait des odeurs nauséabondes de 

200352720 7610-1 1-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 2012-10-04 2012-10-04 l'l 13 h 35 Dans le panache Dans le panache 2 moteurs (9 MW) Aucune activité Aucun NIA OUI P. & B. etH-0 
da rËtano-du-Nord. 
Il y aurait des odeurs: nauséabondes de 2 moteurs Opérallons 

200353706 7610-11-01-0931401 bitume en provenance du parc Industriel 2012-10-09 2012-10-09 de 14 h 30 Il 15 h Dans le panache Dans le pan:.iche A ucune activité Aucun N/A P. &B. etH-0 
de l'~lann-du-Nord. 

(8,4 à8,9MW) sporadiques 

Il y auraft des odeurs nauséabondes d'H· 

200353707 7610-11-01-0931401 
Q à 6h15et de b~ume à 10h 30en 2012-10-10 2012-10-10116h 15 Dans le panache 

Secteur adjacent (à exdure 2 moteurs 
Aucune activité Aucun NIA 

provenance du parc Industriel de l'Ë tang- car P. & B. ne pteduJt pas) (8,1 MW) NON H.Q 

du-Nord. 
Il y aurait des odeurs nauséabondes d'H· 

200353707 7610-11-01-0931401 
Q è 6h15etde bitume â 10h 30on - 2012-10-10 2012-10-10 è 10 h 30 A rextérfeurdu panache Dans le pam.1che NIA NIA NIA NIA OUI P. &B. 
provenance du parc industriel de l'étang-
du-Nord. 
lt y aurait eu des odeurs nauséabondes d 

200354238 7610-1 1-01-0405500 bi1ume en provenance de P. & B. 2012-10-18 2012-10-18 Il 10 h 50 A rextérieurdu panache Dans le pannche NIA NIA NIA NIA OUI P.& B. Vents s tables sur 3 heures. 

Enueoriseslléeaux lDLM. ~ 

200353973 7610-11-01-0405500 
P. & B. Enlrep<ises liée ferall lrop de bnJll 2012-10-19 NIA NIA NIA NIA N/A NIA NIA NIA NIA NIA 
ce matin entre 6 h et 7 h 30. 
Il y auralt eu des odeurs nauséabondes dE 

Dans Je panache (à exclure 2 moleurs 
200354240 7610-11-01-0931401 bitume en provenance de P. & B. 2012-10-22 2012-10-22 Il 8 h 53 Dans le panache NIA NIA NIA NON H-0 

Entrenrises llée aux IDLM. 
car P. & B. ne prr.dult pas) (9,57 9,53 MW) 

Il y auratt eu des odeurs nauséabondes d 
3 moleurs 

200354240 7610-11-01-0931401 bitume en provenance de P. & B. 2012-10-22 2012-10-22 à 12 h 15 Dans le panache Dans le pan.ache (7,02 à 7,06 MW) NIA NIA NIA OUI P. &B. otH-Q 
Enltenrises ltée aux IDLM. 

Il y aurait des odeurs nauséabondes de 
200355440 7610-1 1-01-0405500 bitume les 29 octobre vers 12 h et le 2012-10-30 2012-10-29 Il 12 h A rextérieur du panache Dans le pam1che NIA NIA N/A NIA OUI P. &B. 

30 octobre vers 7 h 30 dans sa résidence . 

Il y aurait des odeurs nauséabondes de 
200355440 7610-11-01-0405500 bitume les 29 octobre vers 12 h et le 2012-10-30 2012-10-30 à 7 h 30 A rextérieur du panache Dans le pan;Jche NIA NIA NIA NIA OUI P. &B. 

30 octobfe vers 7 h 30 dans sa résidence. 

Il y aurait eu des odeurs n auséabondes e 4 mot eurs Traitement en pm, P. & B. a fini sa production depuis quelques 
200360529 7610-11-01-0722100 provenance de la centrale thenn5que de 2012-12-18 2012-12-17 de 18 h l'l 19 h Seéleur adjacent A rextérieur du 1ianache Aucun N/A NIA H.Q 

l'Ëtann...Au-Nord. 
(7,75 MW) fin 16 h semaines. 

A l'extérieur du panache : A rextérieur du plnache : 
20 18 Oui : 20 P. & B. et H-a: 18 

D ans le panache : 21 (20 si Opéra lions 

Juin : 2 Nombre do plaintes pour lesquelles 
Dans le panache : 23 on exclul la pfalnle du 2012· sporadiques : 

Nombre de Juillet : 17 nous n'avons pas suffisamment de 
10-22 à 811&_ 6 P. & B. seul : 7 

plalntes reçues 
Ao01:9 renseignements pour en raire 

Secteur adjacent: 6 (5 sf on 

on 2012 : 52 
Septembre : 7 l'analyse: 5 

Secteur adjacent: 2 exclu1 la plainte du 2012-10 
dont 2 à propos 10 à6h 1<1 Non: 2 H-Oseul : 7 

du bnJit 
OClobre: 16 (moins 2 concernant le brui!) 

Décembre : 1 Plaintes analysées: 45 Tous deux à r extérieur du panache: U 

Tous deux dans le panache ou le secteur adjacent : 20 
(18 si on exclut la plainte du 2012 ... 1() ... 22 â 8 h !,J et celle 

du 2012-10-10 à 6 h 15\ 



Ministère du 
Développement durable, 
de #'Environnement, 
de la F~f:lnf! ~t d~s Parcs H Il 

Québec ee 

No.GESDOC: 
7610-11-01-0931402 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date : 2013-07-04 No fiche: 15 

HQ en activité, type : OUI Heure début {HAA, le+ près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

9: 54 10: 03 
P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation: Dans l' allée du Bois-Joli 

Température (0C): 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
20,8 101,28 (#458) 47,37398° - 61,88196° . 

Humidité(%) : Ennuagement (0 à: 10)1
: Position par rapport au vent (1, 2, 3)': 

79 7 lPB 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h): Direction du vent : 
26 35 260° 
1 • = = 0 0 = 0 . 0 aucun nuages, 5 50Vonuages50Vosoleil, 10 IOOVoennuagement 
2

: 1=0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point! ; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) . D Odeur Détails 

bitume 
Très faible (1) D ~ 

Bunker 

Faible (2) D (mazout D 
lourd) 

Diesel 
Modérée (3) . D 

Combus-
Forte (4) tion de D 

moteur 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 
D 

Autre: Odeur d'huile chauffée / brûlée 

~ 

APPRECIATION 
Néutre (0) 

D 
(1) 

D 
'(2) 

D 
(3) 

~ 
(4) 

~ 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconforts et effets perçus 

-Légèrement à modérément irritant pour les voies nasales (SR) 

-Mal de tête à force de respirer l'odeur (MTP) 

Début d 'activité de P&B à 9h50. 
Odeur constante à partir de 9h54. 

REMARQUES 

Très désagréable (5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

-Durée de 
l' exposition 
-9h59 à 10h03 

Bouffées d'odeurs plus fortes durant quelques secondes à 9h59 et 10h01 (Odeur 
d' intensité forte et appréciation #4). 

Observateur : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * . 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: * "., a , · 

...... \····················....... ' ·. ·.. .,,,, . . .. -·· _ , ... ·-~_.::· .. ~·:::::::::::>./\: .... 
............ -· ' 

- --- L G'~ _,- \;-{ /•::,_ 

..... , .............. ~O'et \,) \ ... /~3 \ 
.................... 1 .. 

_, 
-··· . .. ··-··· 

LA 

. ' 
r· 
: A 

Relevé d'·odeur du 2013-07-04 à 9h54 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2 

: 260 degrés+/- 5 degrés 

Sources d'odeur: P&B 

1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?timeframe=I &Prov=OUE&StationTD=5 l l 39&hlyRange=20 13-03-
1212013-07-07 & Year-20 l 3&Month=7 &Dav=4 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



- • • ' c 

1. Vérification complémentaire à l ' inspection (si requis) 
Selon le rapport portant le titre de Problématiques d'odeurs de majout et de 
bitume - secteur de Lavemière daté du 1111112010, les industries susceptibles 
d'émettre des odeurs de bitume et de mazout sont : 
La centrale thermique d'Hydro-Québec et l'usine de béton bitumineux de P & B 
Entreprises ltée. Je confirme que ce document est toujours d'actualité. 

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2) à conséquences réelles ou appréhendées modérées car: 

• atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain, 
• risque d'atteinte important à la qualité de l'air, puisque selon le rapport 

d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 2011 , il 
y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air en 
provenance des deux entreprises. 

• milieu récepteur sensible ayant une très faible superficie affectée. 
Facteurs aggravants : 

• le caractère répétitif du manquement. 

3. Recommandations 
Considérant que : 
-Les odeurs de bitume étaient très perceptibles lors de notre relevé d'odeur, tandis 
que les odeurs de la centrale thermique d'Hydro-Québec étaient très peu 
perceptibles; 
-La fiche d'évaluation d'odeur #14 relative aux odeurs de la centrale thermique 
réalisée à 9h42 à la même date sur le chemin de la Mine, démontre une odeur 
très faible alors que l'usine de béton bitumineux n'était pas en opération; 
-Les fiches d'odeurs 16 et 17, réalisées à l'extérieur du panache de provenance 
des vents, n'c:>nt pas révélées de mauvaises odeurs. 

Émission d'un avis de non-conformité uniquement à P. & B. Entreprises pour 
manquement à l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c.Q-
2). . 

Signature: Date de rédaction: 2013-07-18 

~nn;p~~ 
4. Vérification du rapport d ' inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

Signature: Date : 2013-07-29 

~ 1~ 
Commentaires : D'accord avec recommandations 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Enviror..'1e;nent, 
de la '/=aune et des Parcs H H 

Québec ne 

No.GESDOC: 
7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI 

P&B en activité, type : OUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

· Date : 2013-07-03 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): 

10: 18 
Lieu de J'- on: 
En face du hemin de la Mine 

No fiche : 13 

Heure fin (HAA): 

10: 31 

1i--Te-m-pé_ra_tur_ e_(_°C_)_: -,..--Pr-es-si-on_a_tm_o_sp_hé-ri-qu_e_(kP._a_):- ...... " . . ....... . DD,ddddd0 NAD 83) : 
19,3 101,90 
Humidité (%) : 
69 
Vitesse du vent (km/h) : 
18 

Ennuagement (0 à. 10) . 
2 
Rafales (km/h) : 

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

Position par rapport au vent (1, 2, 3) : 
1 PB 

Direction du vent : 
270° 

2
: 1=0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l ; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

D 

D 

D 

D 

~ 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Très forte (5) D Autre: Huile chauffée I brûlée 

Extrêmement D forte (6) 

~ 

APPRECIATION 
Neutre (0) (1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D ~ 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort et effets perçus Durée de 

l'inconfort 
- Irritant pour les voies nasales et la gorge (SR) - Durée 
- Parfois difficile à respirer (SR) d'exposition 
- Mal de tête (MTP) 

REMARQUES 
Odeur constante. 
Nous nous sommes positionnées à cet endroit parce que nous pouvions voir le panache 
çie fumée de P&B qui venait sur nous. Les vents de 9: OO (HNL) sur le site 
d 'Environnement Canada ne sont pas représentatifs de ce que nous avons perçu sur le 
terrain. Le panache visible sur le terrain se situait entre 230° et 240° (lignes pointillées), 
les données perçues ont donc également été utilisées pour l'analyse géographique. 
La majorité des odeurs perçues est reliée à des odeurs de bitume (caractéristiques de 
l'usine P&B) 

Observateurs: Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 

Signarure: yk-96 ~Jt*'--P 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (IiQ), localisé par une étoile verte : * 

... ·. 

~ \ ....•••.. \, ( 
: ... 

Relevé d'odeur du 2013-07-03 à 10h18 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2

: 270 degrés+/- 5 degrés 

Provenance des vents perçus sur le terrain: de 235 degrés+/- 5 degrés (lignes pointillées) , 

Sources d'odeur: P&B 

1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?timeframe=l&Prov=OUE&StationTD=SI 139&hlyRange=2013-03-
12!2013-07-07&Year=2013&Month=7&Day=3 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logées lors de la période d'heure d ' été. 



.., . ..... 

1. Vérification complémentaire à l 'inspection (si requis) 
Selon le rapport portant le titre de Problématiques d'odeurs de majout et de 
bitume - secteur de Lavemière daté du 1111112010, les industries susceptibles 
d'émettre des odeurs de bitume et de mazout sont : 
La centrale thermique d'Hydro-Québec et l'usine de béton bitumineux de P & B 
Entre rises ltée. Je confirme ue ce document est tou·ours d'actualité. 

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q. ,c.Q-2) à cons~quences réelles ou appréhendées modérées car : 

• atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain, 
• risque d'atteinte important à la qualité de l'air puisque selon le rapport 

d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 2011 , il 
y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air en 
provenance des· deux entreprises. 

• milieu récepteur sensible ayant une très faible superficie affectée. 
Facteurs aggravants : 

• le caractère répétitif du manquement. 

3. Recommandations 
Considérant que : 
-Les odeurs de bitume étaient très perceptibles lors de notre relevé d'odeur, tandis 
que les odeurs de la centrale thermique d'Hydro-Québec étaient très peu 
perceptibles; · 
-La fiche d'évaluation d'odeur #10 relative aux odeurs de la centrale thermique 
réalisée à 9h42 au même point d'observation à la même date, démontre une 
odeur très faible alors que l'usine de béton bitumineux n'était pas en opération; 
-Les fiches d'odeurs 11 et 12, réalisées à l'extérieur du panache de provenance 
des vents, n'ont pas révélées de 11'.lauvaises odeurs. 

Émission d'un avis de non-conformité uniquement à P. & B. Entreprises pour 
manquement à l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c.Q-
2). . 

Signature: Date de rédaction: 2013-07-18 

Jl.M7P fL~141 
4. Vérification du rapport d' inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

Signature: Date : 2013-07-29 

~ 1~ 
Commentaires : D'accord avec recommandations 



llinistète du 
~ementdurable, 
de rEnvilannement, 
de la hune et des Pilla 1111 

Québec 1111 

No. GESDOC : 
76l<l-ll-Ol-0931402 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date: 2013-07--04 No fiche: 17 

HQ en activité, type : OUI Heure début (H.AA, le + près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

10: 18 10: 21 
P&B en activité, type: OUI Lieu de l'observation : Ctntre des éc<>nomies Madeleine inc. 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd° NAD 83) : 
20,8 101,28 (#460) 47,37083° -61,88794° 

Humidité(%) : Ennuagement (0 à: 10)1
: Position par rapport au vent (1, 2, 3)- : 

79 8 2PB 
Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : 
26 35 260° 
l. - - - -. 0 - aucun nuages, 5 - :>00/o nuages 50% soleil, 10 - 1000/o ennuagement 
2

: 1=0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l ; 3 = 180°, positionnement opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
N/a 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tionde D . 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Neutre (0) (1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

~ D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconforts et effets perçus Duréede 

l'inconfort 
N/a 

REMARQUES 

Observateur: Solange Renaud et Myriam Trott:ier-Paquet 

. rL ._ o j J(.. .. -----rf9 / 
Signature:~~ 

11 

/~ 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : . * 

LA 

\..._ 
... .. 

···~ 

~ ·· ....... \ •. 

·~· 

1 

1 

I 

1 

' · 

Relevé d'odeur du 2013-07-04 à 10h18 

: .... _ . 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2 

: 260 degrés +/- 5 degrés 

Sources possibles d'odeur: N/a 

1 http://climat.meteQ.ge ca/climateData!bourlvdala f.html?timefi'ame=l&Prov=QUE&SwionTD=Sl 139&hlvRange=2013=Q3-
12!2013=Q7--07&Year=2013&MontlF7&Day=4 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



llinistère du 
~ementdurable, 
de l"Envilannemen 
de la F.uae et des htcS li li 

Québec 1111 

No. GESDOC: 
7610-11-01--0931402 

-

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date: 2013-07-04 No fiche : 16 

HQ en activité, type : OUl Heure début (HAA, le+ près de XX:OO :!:15 min) : Heure fin (HAA): 

10: 07 10: 11 
P&B en activité, type : OUl Lieu de l'observation : Halte Hydre-Québec 

Température (0C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): · 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd° NAD 83) : 
20,8 101,28 (#459) 47,37146° - 61,88460° 

Humidité(%): Ennuagement (0 à: 10)1
: Position par rapport au vent {l, 2, 3 )' : 

79 8 2HQ 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : 
26 35 260° 
1. - -- -. 0 - aucun nuages, :> - 50"/o nuages 50"/o soleil, 10 - 100"/o ennuagement 
2

: 1=0°, Face au vent; 2 = 90• parrapponau point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
N/a 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre : 

D 

APPRECIATION 
Neutre (0) (1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

[gJ D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconforts et effets perçus Durée de 

l'inconfort 
N/a 

REMARQUES 

Observateur : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 

rL A D j J.t; x/91 
Signature:~~ ~ 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d 'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : * 

Relevé d'odeur du 2013-07-04 à 10h07 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2

: 260 degrés+/- 5 degrés 

Sources possibles 4' odeur: N/a 

1 http://climate.weatberoffice.gc.ca/climateDa!a/hourlydata f.html?timeftame=l &:Proy=oUE&:Stationl"Q:=S 1 l 39&hJvRange=20 13-
03-l 2%'7C2013-Q7-08&cmdBI ~A)t~Month=7&Day=4& Y ear=2013&cmdB 1 =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



llinistèTe du 
Développement durable. 
de l'Environnemeat 
de la Faune et des Pill'CS Il Il 

Québec ae 

No.GESDOC : 
7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI 

P&B en activité, type : NON 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date : 2013-07--04 No fiche: 14 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ::!::15 min) : Heure fin (HAA): 

9 :42 9 :46 
Lieu de l'observation: Devant le terrain du# . De la Mine 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd° -DD,ddddd0 NAD 83) : 
20,8 101,28 (#457) 47,37480° -61,88251° 

Humidité(%) : Ennuagement (0 à: 10)1 
: Position par rappon au vent (1 , 2, 3t : 

79 7 IHQ 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : 
26 35 260° 

'· = -. 0 aucun nuages, 5 - 500/o nuages 500/o soleil, l 0 - l 000/o ennuagement 
2

: 1 = o•, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout ~ 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) (1)- (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

~ D D D o · D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconforts et effets perçus Durée de 

l'inconfort 
Aucun 

REMARQUES 

Observateur : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : * 

Relevé d'odeur du 2013-07-04 à 9h42 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2 

: 260 degrés+/- 5 degrés 

Sources possibles d'odeur: Hydro-Québec 

1 http://climat.rneteo.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?time1Tame=l &Proy=OUE&StationfD=51139&hlyR.ange=2013.Q3-
1212013!)7-07&Y ear-2013&Mon1h=7&Day=4 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d 'heure d ' été. 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 
1 Date: 2013-07-03 7610-11-01--09314-02 No fiche : 12 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO :!:15 min) : Heure fin (HAA): 

10 : 04 10: 06 
P&B en activité, type : OUI 

Lieu de l'observation : Terrain du concessionnaire Honda 
Température (0C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonn~ GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd" NAD 83) : 
19,3 101,90 (#455) 47,37175° - 61,88808° 

Humidité(%): Ennuagement (0 à: 10)': Position par rapport au vent (1, 2, 3)': 
69 1 2PB 
Vitesse du vent (km/h) : Rafales (k:mlh) : Direction du vent : 
18 - 270° 

- - -. 0 - aucun nuages, 5 - 50% nuages 50% soleil, 10 - 100"/o ennuagement 
z: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
N/a 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Neutre (0) (1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

~ D D· D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l'inconfort 
N/a 

REMARQUES 

Observateur : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 

r1. / ___ o ,...1 !L~zi9! 
Signature:~~ ya rr 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée· (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

..... 

............. 

· ...... , __ 

~ ··.\. 

1 

I , 
, 

' · 

Relevé d'odeur du 2013-07-03 à 9h53 

* 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2 

: 270 degrés +/- 5 degrés 

Sources possibles d'odeur: N/a 

1 http;//climat.meteo.gc.cafclimateDm/bourlydata f.html?timcframe=I &Prov=OUE&Station1D=51139&hlyRange=20 l 3-03-
12!201H7-07&YeaF2013&Month=7&Dav=3 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d' heure d'été. 



Ministère du 
Déwl°"' e ent durable, 
de l'&Mtonnement 
de la F~ fit t!es Pilll'CS li li 

Québec 1111 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC : 
1 Date : 2013-07-03 7610-11-01-0931402 No fiche : 11 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HM le + près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

9: 53 9 : 57 
P&B en activité, type : OUI 

Lieu de l'observation : Halte Hydro-Québec 
Température (°C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd" NAD 83) : 
19,3 101,90 (#454) 47,37150° - 61~88445° 

Humidité(%) : Ennuagement (0 à: 10)1 
: Position par rapport au vent (1, 2, 3)' : 

69 2 2HQ 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : 
18 - 270° 
1 • = - = . 0 auci.m nuages, 5 - 50% nuages 500/o soleil, 10 100% ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Nia 

Odeur Détails 

bitume 

- D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION N/a 
Neutre (0) 

IZl 
(1) 

D 
(2) (3) (4) 

D D D 
Très désagréable (5) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Duréede 

l'inconfort 
N/a 

REMARQUES 
Début d'activité de P&B. 

Observateur : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 

d/ ~ - o " 1 JL; IP! 
Signature:~~ r:1 ~ 



Analyses géographiques du lieu .de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

... \ . 
. -· 
\. ~ 

-·--·-<1 \ 
.... ~ 

/ .. 
j ..... 

··.. oeS · . 
.... -·· · ··· ···· ·-~-- -----·· ·· · · · ··-~---. G'~~~···· ·~\ 

1 
~ . ,. 

, .. 
·': ..... . \ . .. 

\ ... 

•••• ~l" : .. !23 
·· · ··· · ··---.{~~-~ -

.. · Î • • I ... ...... 

1 • • 

. 1 

• ! . ...... . 
1. 

\ . ....... . 

Relevé d'odeur du 2013-07-03 à 9h53 

* 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2 

: 270 degrés+/- 5 degrés 

Sources possibles d'odeur: N/a 

1 http://climat.metcQ.gc.ca/climareI>ata/hourlvAAia f.html?timdrame=l &Prov=OUE&Station1Dc5 1139&hlyRangc=2Q 13-03-
12!2013-07-07 & Yeai=2013&:Month=7&Dav=3 . 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



Ministère du 
Dé'll'elcppement durable. 
de l'Environnement 
de la Fi1111te et d6J!S PMG li li 

Québec 1111 

No.GESDOC: 
7610-11-01-0931402 

-

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date : 2013-07-03 No fiche : 10 

HQ en activité, type: OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO :O:l5 min): Heure fin (HAA): 

9 :42 9: 46 
P&B en activité, type : NON 

Lieu de l'observation: Dans l'entrée du# hemin de la mine 

Température (0C): 1 Pression almosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd° -DD,ddddd° NAD 83) : 
19,3 101,90 (#453)47,37553° -61,88270° . 

Humidité (%) : 69 Ennuagement (0 à: 10)' : 2,5 Position par rapport au vent (1, 2, 3)' : 
IHQ 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : 
18 - 270° 

'· - = = . O - aucun nuages, 5 50% nuages 500/o soleil, 10 l 000/o ennua.,oement 
2 : 1=0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l ; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2). 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout IZJ 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tionde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 

' 

Neutre (0) (1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

IZJ D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort 

Aucun 

Odeur perçue quelques secondes. 
Le panache de fumée est très haut. 

Effets perçus 

REMARQUES 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Sur le terrain, le panache de fumée d'HQ est très visible et vient vers nous. Les vents de 
9 : OO (HNL) sur le site d'Environnement Canada ne sont pas représentatifs de ce que 
nous avons perçu sur le terrain. Le panache visible sur le terrain se situait entre 230° et 
240° (lignes pointillées), les données perçues ont donc également été utilisées pour 
l'analyse géo!?Iaohique. 
Observateur : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 

d/ ~ - 0 ~! !LA/1ki9! 
Signature :~~ ~ ~ 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : •• 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

' 

... 
···--~ 

-···-... \ ~ 
··-~ ~ 

.... ~ . 
......... .... :.'":'! ... ~.... ~-- ·· --~ 

......... ·---==.:· 

.. ··· .'( : 

~ . .. / ; 
. -. 1 

.. :· · J . '-
1 • 

I • 

• 1 · 1. LA 

.. . 
. 1 

Relevé d'odeur du 2013-07-03 à 9h42 

Provenance· des vents selon Environnement Canada1 
,
2 

: 270 degrés +/- 5 degrés 

Provenance des vents perçus sur le terrain : 235 degrés+/- 5 degrés (lignes pointillées) 

Sources d'odeur : Hydro-Québec 

1 htm:{/climat,metco.gc.ca/climateData/hourlyc!ata f.hnnl?timeframc=J &Prov=OUE&StationTQ=S J 139&h!yRange=20! 3..Q3-
! 2!2013=97..{)7& Yeai=2013&Month=7 &Dav=3 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement, 
de la Faune et des Parcs li li 

Québec 1111 

No.GESDOC: 
7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI 

P&B en activité, type : NON 

.. 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date : 2013-07-15 No fiche : P4 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

10: 17 10: 23 
Lieu de l' observation vis-à-vis l'entrepôt 
de 9062-0790 Québec inc. au 1138 Ch .. La Vernière 

Température (0 C) : J Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
25,7 101,36 (#471) 47,37374° - 61,89339° 

Humidité(%) : Ennuagement (0 à: 10)1
: Position par rapport au vent (1, 2, 3)1: 

60 6 3PB 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : 
9 - 280° .. = = 0 0 = 0 " . 0 aucun nuages, 5 50 Yo nuages 50 Yo soleil, 10 1 OO Yo ennuagement 
2

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l ; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

N/a 

N/a 

Odeur Détails 

bitume 

D D 
Bunker 

D (mazout D 
lourd) 

Diesel 

D D 
Combus- -

D tion de D 
moteur 

D 
D 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconforts et effets perçus Durée de 

l'inconfort 

REMARQUES 
Cette fiche d'odeur a été réalisée pour vérifier le bien-fondé de la plainte: Il y aurait eu 
des mauvaises odeurs à 8h10 le 2013-07-15 en provenance de P. & B. Entreprises. 

Observateur Myriam Trottier-Paquet 

Signature : 

' 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: * .... . ,,· 

-;, "" ...... ::<· .... 
... >.:::::::::::::.<>-<., '. 

_ .. ·· . 
........ · 

""" ... ··; ' 
···········- .. L Ga ......... ~······ ··~.~... // _;;::,._ 

·····,··--..... t.tO'et \ \ . '23 , ". 
·-..... f \...... ' 

••• •••• •• • 1 ·--.......... 1.. _;.,--

.g 

LA 

Relevé d'odeur du 2013-07-15 à lühl 7 

' 

. .. ··-·· </ 
v···· /\ 

·. _ ... ·· .. . ".· 
, ........... . . 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2 

: 280 degrés+/- 5 degrés 

Sources d'odeur : N/a 

1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?timefrarne= 1 &Prov=OUE&StationID=5 l l 39&hlyRange=2013-03-
12% 7C2013-07-16&Month=7&Day=l5& Year=2013&cmdB l =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement, 
de la Faune et des Parcs li li 

Québec 1111 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 
7610-11-01-0931402 Date : 2013-07-15 No fiche: P3 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ± 15 min) : 

10: 13 
Heure fin (HAA): 

10 : 16 
P&B en activité, type : NON Lieu de l'observation : En face du . Roy 

Température (°C) : Pression atmosphérique (kPa): ...... 1' .. • ••••••• 1 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
25,7 101,36 

Humidité(%) : Ennuagement (0 à: 10)1 
: 

~ 6 
Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : 
9 

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; IO= 100% ennuagement 

Position par rapport au vent (1, 2, 3) : 
3HQ 

Direction du vent : 
280° 

2
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point l 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

N/a 

N/a 

Odeur Détails 

bitume 

D D 
Bunker 

D (mazout D 
lourd) 

Diesel 

D D 
' 

Combus-

D tion de D 
moteur 

D 
D 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
(1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

. EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconforts et effets perçus Durée de 

l'inconfort 

REMARQUES 
Cette fiche d'odeur a été réalisée pour vérifier le bien-fondé de la plainte: Il y aurait eu 
des mauvaises odeurs à 8h10 le 2013-07-15 en provenance de P. & B. Entreprises. 

Observateur Myriam Trottier-Paquet 

. ~ .. ;p 
Signature : 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: * 

···········... ·. , -.. ··::t ·~· ... -· . 
........ .·· .< 

\. . ........... ~·~':::::::::::::~· .. · \ 

. ~\\ __ :\ ... \. // ~~ j 
..... ••····---:... ..... ,·.,· ...... Qll..10"(9.'t ! '' 1 

... _ \ \.,/23 1 

-······-............ 1.. _ .. .... 

·-. 

LA 

' 
: ... 

Relevé d'odeur du 2013-07-15 à 10h13 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2

: 280 degrés +/- 5 degrés 

Sources d'odeur: N/a 

1 http://climat.meteo.gc.ca/cl imateData/hourlydata f.html?timefi'ame= 1 &Prov=OUE&StationID=5 l 139&hlyRange=2013-03-
12% 7C2013-07-l 6&Month=7&Day=15& Y ear=20 13&cmdB 1 =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d' été. 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement, 
de la Faune et des Parcs li li 

Québec 11e 

No. GESDOC : 
7610-11-01-093 1402 

HQ en activité, type : OUI 

P&B en activité, type : NON 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date: 2013-07-15 No fiche: P2 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

10 : 05 10: 08 
Lieu de l'observation: A l' intersection de L' Allée du Bois-Joli et du Chemin de 
la Mine 

Température (0C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
25,7 101,36 (#469) 47,37396° - 61,88206° 

Humidité (%) : Ennuagement (0 à: 10)' : Position par rapport au vent ( l, 2, 3)2 : 
60 5 lPB 

Vitesse du vent (km/h)': Rafales (km/h) : Direction du vent : 
9 - 280° .. = = 0 0 = 0 . 0 aucun nuages, 5 50Yo nuages 50Yo sole1J, 10 lOOYo ennuagement 
2

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point J; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
N/a 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Neutre (O) (1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

~ D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconforts et effets perçus Durée de 

l ' inconfort 
N/a 

REMARQUES 
Cette fiche d'odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait ' 
eu des mauvaises odeurs à 7h25 le 2013-07-15 en provenance de P. & B. Entreprises. 
Les vents de 9: OO (HNL) sur le site d'Environnement Canada ne sont pas représentatifs 
de ce que j'ai perçu sur le terrain. Le panache de fumée visible d'Hydro-Québec ne 
venait pas sur moi. Les vents perçus sur le terrain se situaient entre 255° et 265° (lignes 
pointillées), les données perçues ont donc également été utilisées pour l'analyse 
géographique. 

Observateur Myriam Trottier-Paquet 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: * ·. 

\ 
... 

\\, ' 
.. ":. •...• / ·-···-··::,. 

·········--: G. \ ... _ ... -·······\ , l, ,,,,,,,, ·,., 
··- ·····,·.,· ..... q(,/q,; : ' 

···-.. et ; \ /23 , 
' J \j ' 

··········--.... .. 1.. 1 

· .. ,,· 
···....... .:-, ·~ 

.-.-~·:::::::::::::::<·-<·,, 
' .......... -·· 

LA 

' 
· . 

... · .. ·· .. \ ····· ... \. 

Relevé d'odeur du 2013-07-15 à 10h05 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2 

: 280 degrés+/- 5 degrés 

Provenance des vents perçus sur le terrain: 260 degrés +/- 5 degrés (lignes pointillées) 

Sources d'odeur : N/a 

1 http://cl imat.meteo.gc.calcl imateDatalhourl y data f.html?timeframe= 1 &Prov=OUE&StationlD=5 l l 39&hlyRange=2013-03-
12%7C2013-07-16&Month=7&Dav=l5& Year=20 13&cmdB l =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d 'heure d'été. 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement, 
de la Faune et des Parcs Il Il 

Québec en 

No. GESDOC : 
7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI 

P&B en activité, type : NON 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date: 2013-07-15 No fiche: Pl 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

9: 54 10: 01 
Lieu de l'observation : Devant le~hemin de la Mine 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
25,7 101,36 (#468) 47,37486° - 61 ,88269° 

Humidité(%) : Ennuagement (0 à: 10)1 
: Position par rapport au vent (1, 2, 3)2

: 

60 5 IHQ 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : 
9 . - 280° 

1 
: 0 =aucun nuages; 5 = 500/o nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2 
: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

Neutre (0) 

~ 

Aucun 

D Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 

D (mazout ~ 
lourd) 

Diesel 

D D 
Combus-

D tion de D 
moteur 

D Autre: 

D 
D 

APPRECIATION 
(I) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconforts et effets perçus Durée de 

l'inconfort 

REMARQUES 
Cette fiche d'odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait 
eu des mauvaises odêurs à 7h25 le 2013-07-15 en provenance de P. & B. Entreprises. 
Sur le terrain, le panache de fumée d 'Hydro-Québec est très visible et vient vers moi. 
Les vents de 9: OO (HNL) sur le site d'Environnement Canada ne sont pas représentatifs 
de ce que j'ai perçu sur le terrain. Le panache visible sur le terrain se situait entre 255° et 
265° (lignes pointillées), les données perçues ont donc également été utilisées pour 
l'analyse géographique. 

Observateur: Myriam Trottier-Paquet 

Signature : 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d' Hydro-Q:uébec (HQ), localisé par une étoile verte : 

·. ... .. ., · \ . . 

................ . · . .,,. . ···~::>:::::::::::::-:~:::\~ ... 
....... 

-·-·-·-···· .... 

. . ... · ' 
: .....•.. ···· 
! ..... --.. -········ 

................ L.. G'~ ·· ... _.-·······:\ \ ./ .)<., 

··,·,·······-... :~<?t j ...... ,,./~3 \ 
...................... 1.. ~ .. ... .. ... 

---

LA I 

( 
: ... 

Relevé d'odeur du 2013-07-15 à 9h54 

* 
</ 

·~ 
(/ ... /\ 
.-· 

···~.-·· 

... ··· ·. 
,,.···· 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2

: 280 degrés+/- 5 degrés 

Provenance des vents perçus sur le terrain: 260 degrés+/- 5 degrés (lignes pointillées) 

Sources d'odeur : Hydra-Québec 

1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata .f.html?timefrarne= 1 &Prov=OUE&StationID=51 J 39&hlyRange=20 J 3-03-
12% 7C2013-07-16&Month=7&Dav=15& Y ear=2013&cmdB l =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



Ministère du 
Développement durable, 
de #'Environnement, 
de la Faune et des Parcs Il Il 

Québec on 

No.GESDOC: 
7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI 

P&B en activité, type : NOUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date : 2013-07-23 No fiche : P6 

Heure début (HAA, le + près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

11 : 15 11 : 20 
Lieu de l'observation : Devant le- Chemin M. Roy 

Température (°C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
20,8 101,28 (#533) 47,37500° - 61,89306° 

Humidité (%) : Ennuagement (0 à: 10) 1 
: Position par rapport au vent ( 1, 2, 3Y : 

63 10 2HQ 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h): Direction du vent : 
27 36 190° 
1

: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l ; 3 = 180°, positionnement opposé au point l 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

N/a 

Imperceptible ~ 
(0) 

Odeur Détails 

bitume 
Très faible (1) D D 

Bunker 

Faible (2) D (mazout D 
lourd) 

Diesel 
Modérée (3) D D 

Comb us-
Forte (4) D tion de D 

moteur 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Autre: 

D 

APPRÉClATION 
Neutre (0) (1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

~ D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconforts et effets perçus Durée de 

l'inconfort 
N/a 

REMARQUES 
Cette fiche d'odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait 
eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. Entreprises de 7h à 7h40 alors 
que P. & B. Entreprises était eri fonction. 
Vu 1°orientation Sud des vents, il est impossible de se positionner en aval de la centrale 
d'Hydro-Québec. 

Observateur Myriam Trottier-Paquet 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

LA I 

... 

\ ' \, 
Relevé d'odeur du 2013-07-23 à llh15 

' . ·, 
\. \ .. \. 

'( .. . 
• · ' 

.·· 
- ··-··· 

* 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2

: 190 degrés+/- 5 degrés 

Source d'odeur: N/a 

1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?timeframe= 1 &Prov=OUE&Station!D=5 l l 39&hlyRange=20 ! 3.03-
12% 7C2013·07-23&Month=7 &Day=23& Year=2013&cmdB 1 =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement, 
de la Faune et des Parcs H H 

Québec 1111 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI 

P&B en activité, type : OUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date: 2013-07-23 No fiche: P5 

Heure début (HAA, le + près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

11 : 06 11 : 14 
Lieu de l'observation: Devant le - Chemin M. Roy 

Température (°C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
20,8 101,28 (#532) 47,37406° - 61,89333° 

Humidité(%): Ennuagement (0 à: 10)' : Position par rapport au vent (1, 2, 3)': 
63 10 2PB 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : 
2? 36 190° .. = = 0 0 = 0 . 0 aucun nuages, 5 50 Yo nuages 50 Yo soleil, 10 1 OO Yo ennuagement 
2

: 1 =0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l ; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
N/a 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Neutre (0) (1) (2) (3) (4) Très désagréable (5) 

~ D D D D D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconforts et effets perçus Durée de 

l'inconfort 
N/a 

REMARQUES 
Cette fiche d'odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait 
eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. Entreprises de 7h à 7h40 alors 
que P. & B. Entreprises était en fonction. 
Vu l 'orientation sud des vents, il est impossible de se positionner en aval de P. & B. 
Entreprises. 

Observateur Myriam Trottier-Paquet 

. ~ .. 7f!J 
Signature: 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : * \ . ~ -

... ···':: :::::::::::)ç~.·· ... ..... ·-· ···-. . -··· 

... 

(; 
.• 

........ -·~:·:-::-" 
v·· .. /\ 

LA 

Relevé d'odeur du 2013-07-23 à 1 lh06 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2

: 190 degrés+/- 5 degrés 

Sources possibles d'odeur: N/a 

1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata f. html?timetrame= l &Prov=OUE&StationTD=51 l 39&h lyRange=2013-03-
l 2% 7C20l3-07-23&Month=7 &Day=23& Y ear=2013&cmdB l =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d' heure d' été. 



Mlnlstindu 
~durHle, 
de l'EnVlronnenNnt. 

() 
de la FauM .t des l'MCS li li 

Québec 1111 

1 

FICHE D'ÉV AL UA TI ON D'ODEUR 

No.GESDOC : 1 Date: 2013.07-25 No fiche : 35 7610-11.01-0931402 

HQ en octivité, type : Out Heure début (HAA, le+ pm de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 
8: 42 8 :47 

P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation : Sur le terrain de Déco des Cormier (#1099) 

Tem~rature (°C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnees GPS (DD,ddddd° -DD,ddddd0 NAD 83) : 
16,S 101,64 (534)47,37131° -61,88995° 
Humiditc (%) : 1 Ennuagement (0 à: 10)': Position parrapponau vent (1, 2, 3)' : 
76 1 10 IPB 
Vitesse du vent (km/h) : 1 ~afalcs (kmlh) : Direction du vent : 
18 10° 

' · - ... "' . 0 aucun nuages, 5 50"/o nuages 50'/o soleil, 10 100"/o cnnuagcmcnt 
i : 1 • 0°, Face au vent; 2 .. 90° par rappon au point 1; 3 = 180•, positionnement oppose au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) 

Forte (4) D 

1 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) ... 

i Diesel 
•1 D 1 

Combus-
tion de D 
moteur 

Très forte (5) D Autre: Résidus huileux (huile chauffée) 

Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(O) 

Très légèrement 
(1) 

D D 

~ 

APPRÉCIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

~ 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort et effets perçus 

Difficile à respirer : irritant pour la gorge et le nez (SR) 

REMARQUES 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Durée 
d'exposition 

J'ai constaté une odeur constante d'intensité modérée et d'appréciation moyennement 
désagréable pendant la durée de l'exposition, au point d'être irritant pour le nez (SR). 
Sur le terrain, le panache de fumées de l'usine de béton bitumineux était bien visible et 
se dirigeait dans ma direction, il se situait entre 15° et 5° selon les données 
d'Environnement Canada. 

Observateur : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 

Signame:~~~ 4;-p 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: * 

~ · . .. ! .. , . ' . -. 1 

1 . '· 

Relevé d'odeur du 2013-07-25 à 8h42 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2

: 10 degrés+/- 5 degrés 

Sources d'odeur: PB 

1 http:l/climat.meteo.gc.cafcljmateDatalhoudydata f.html?tjmeftame=l&Prov=<>UE&StationlP=S! !39&hlyRange=20!3.03· 
l 2!2013--07-30&Year=2013&Month• 7&Day=2S 

2 A noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 

0 n 



-

1. Vérification complémentaire à l ' inspection (si requis) 
Selon le rapport portant le titre de Problématiques d'odeurs de mazout et de · 

: bitume - secteur de Lavemière daté du 1111112010, /es industries susceptibles 
d'émettre des odeurs de bitume et de mazout sont : 

· La centrale thermique d'Hydro-Québec et l'usine de béton bitumineux de P & 8 
Entreprises ltée. Nous confirmons que ce document est toujours d'actualité. 

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2) à conséquences réelles ou appréhendées modérées car: 

• atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain, 
• risque d'atteinte important à la qualité de l'air, puisque selon le rapport 

d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 2011 , il 
y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air en 
provenance cette entreprise. 

• milieu récepteur sensible ayant une très faible superficie affectée. 
Facteurs aggravants : 

• le caractère ré étitif du man uement. 
-

3. Recommandations 
Considérant que : 
-Un avis de non-conformité a été envoyé à P. & B. Entreprises Ltée en date du 30 
juillet 2013 pour des émissions d'odeurs nauséabondes; 

-Tenir compte de cette fiche d'odeur comme élément d'information supplémentaire 
au dossier de sanction oécuniaire à venir. 
Signature: Date de rédaction: 2013-09-04 

~~~ 

4. Vérification du rapport d ' inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

Signature: Date : 2013-09-05 

~ 1~ 
Commentaires : D'accord avec recommandations 
t==~ J t,,~ #-1>(, ~if:. 3 q ~ ~ ~~~-f,·~ Lf1._ . 



~du 
>érelofi.o • ent dulable, 
fe l'Envinar.tt Ml Mt. 
19 la FMIM et des hies Il Il 
· Québecee 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC : 
7610-11-01-0931402 Date : 2013-07-25 No fiche : 37 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA. le + près de XX:OO ±15 min) : 

9: 13 
Heure fin (HAA): 

9 : 14 
P&.B c:n activité, type: NON Lieu de I' ob:;ervation : Près d 

Température (0C) : Pression an:nosphériquc (kPa): .... . . · ~·· · f ... _ ~ •••• • ' '. 

16,S 101,64 
Humidité(%) : Ennuagement (0 à: IO) . 
76 IO 

Vitesse du vent (kmJh) : Rafales (km/h) : 
18 

0 -00,ddddd° NAD 83) : 

Position par rapport au vent ( I, 2, 3)- : 
2PB - 2HQ 
Direction du vent : 
100 

: O = aucun nuages; 5 - 50% nuages 500/o soleil; l 0 - I 000/o ~oement 
2

: I = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3=180°, positionnement opposé au point l 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
0 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

rxl D 

Inconfort 

Aucun 

N/a 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tionde· D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Légèrement 

(2) 

D 

Moyennement 
(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 

Très désagréable 
(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

1 

Cette fiche compte pour deux points d'observation au même endroit: 90° par rapport 
aux vents de PB et Hydro-Québec. 

Observateur : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 

Signature : ~M: Jt .. ---p. 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées · 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. ~ B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec _(HQ), localisé par une étoile verte : 

. :-· \ 

1 .. . \ . 

. . ... .· ,· 
1 •• 

I 
. ' 
· ~ : 

• J • ....... . 
' . 

Relevé d'odeur du 2013-07-25 à 9hl3 

* 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2

: 10 degrés+/- 5 degrés 

Sources d'odeur: N/a 

1 
hnp·11c1ïmar.meœo.gc.cafctirœ!sQ&Wnm'!ydata f:h1ml?timcftame=t&Proy=QUF.&Statlt:ESt t 39.th!yRangee2013--03-
t212QtM7-30&Y car=2013&:Mon!fF7&Day:25 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 



11.inisCift du 
~rrentdunble, 
le~ 
le la Faune et des PilllG li li 

Québec aa 

No. GESDOC : 
7610-11-01--0931402 

HQ en activité, type : OUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date: 2013-07-25 . No fiche: 36 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

8: 59 9: 01 
P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation: Entre le terrain du concessionnaire Clad:e (# 1055) et la 

Galerie Leblanc 
Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83) : 
16,5 101,64 (535) 47,37063° -61,88691° 
Humidité(%) : Ennuagement (0 à: 10)': Position par rapport au vent (1, 2. 3)- : 
76 10 lHQ 
Vitesse du vent {kmlh) : Rafales (kmlh) : Direction du vent : 
18 - 10° 

-. 0 ., aucun nuages, 5 50% nua.,oes 50% soleil, I0 • 100% c:nnuagement 
2

: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° par râpport au point l ; 3 = 180°, positioonemcnt opposé au point l 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible [g] 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible(2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

[81 

Aucun 

Très légèrement 
(1) 

0 

Inconfort 

N/a 
Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Comb us-
tionde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 

Les cheminées sont hautes et le panache de fumée est haut dans le ciel. 

Observateur: Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 

. rL . o j Jf. .. ----r9J 
Signature:~~ ,, 

1~ 

Très désagréable 
(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

-~-· 1 
1 .. 

• ' . ~ LA 

'· ·, . . . .\ . . 
~; \ . .. '.. . ·. 

,. Q . •· _, . ... 
. ·, \, 

... .· ,· 
1 • • 

, .. \ · ............ , .. 

/ 
• ..., ! 

• 1 . ...... . 
1 • 

Relevé d'odeur du 2013-07-25 à 8h59 

* 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2

: 10 degrés+/- 5 degrés 

Sources d' odeur: Nia 

1 
http://elimatrneteo gc.cafelima!cDmlhourlyda t:html?tirnefi'ame=J~fD=SI !39slhlyRangC=20l}Q3-
! 2!20!W-30&:Y ear=2013&Mornh='ZN>ay=2S 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lorS de la 
période d ' heure d' été. · · 



tlinismedu 
Dévelef)p ement durable. 
de l'Envïnwlement 
de la htutte et des PatCS Il Il 

Québecee 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI 

P&B en activité, type : OUI 

Date: 2013-07-31 

Heure début (HAA. le + près de XX:OO :!:15 min) : 

8:41 

No fiche: P7 

Heure fin (HAA): 

9:05 
Lieu de l'observation : Face au · de la Mine (EON) 

Température (0C) : Pression atmosphérique (kPa): 
17,8 101,29 

Humidité(%): 96 

Vitesse du vent (km/h) : 
18 

Enmia,.oement (0 à: 10) : 9 

Rafales (km/h) : -

: 0 =aucun ~oes; 5 = 50".4 nuages 50".4 soleil; 10 = 100% cnnuagcmcnt 

Position par rapport au vent (1, 2, 3) : 
lPB- lHQ 
Direction du vent : 260 

2
: l 0°. Face au vent; 2 90° rt au ooint 1: 3 = 180°. onsitionncmcnl: onoosé au ooint 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

D D 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tionde D 
moteur 

Autre: Hydrocarbures pétroliers chauffés 

~ 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

~ 

Moyennement 
(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Brume épaisse très présente, vents instables. Difficulté à localiser les odeurs, très 
humide. Ne voit pas la cheminée de l'usine de PB Entreprise, secteur recouvert de 
brume. 
Entre 8:56 à 8:57 j 'ai perçu des odeurs nauséabondes pendant quelques secondes 
seulement. J'entends le bruit du silo qui décharge les agrégats. 

Observateur: Solange Renaud Techn. CCEQ 

Signarure: ~~ 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

.Lieu de per_ception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

\ 
~ 

1 · . . 

.· i . À 

1 • • 

Relevé d'odeur du 2013-07-31 à 8 : 41 am. 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2 

: 260 +/- 5 degrés 

Sources d'odeur: P&B Entreprise et Hydro-Québec. 

* 

, I 

1 
l!Up://www.climat.mc:tco.:c.Çl/climalcl>:À1lourlydata fhtmf?timdi3me=l&:Prov=()lJE&Stltion!D=51139&blyRanl!!C"'20!3=-03-
l2!201W-31 &Y er2Qll&MO!'!!h=7&Day=31 . 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 



lfinisÜft du 
DéveloppelDent durable, 
de l"Emrïronnelll 
de,. F....e et~ hies 1111 
· Quebecee 

No.GESOOC: 
7610-1 1-01--0931402 

HQ en activité : OUI 

FICHE D'ÉVALQATION D'ODEUR 

1 Dale : 2013-07-31 No fiche: P8 

1 Heure début (HAA. le+ près de :XX:OO :!:15 min} : Heure fin (HAA}: 

15: 42 16: 11 
P&B en activité : OUl 1 Lieu de l'observation : Dans !'entré du -.;nem.in de la Mme 

Tcm~(0C}: 1 Pression atmosphérique (kPa}: 
22,1 101,28 

1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD.ddddd° NAD 83} : 
(548} 47,37569°-61.88320° 

Humidité(%) : Eruruagement (0 à: 10}' : Position par rapport au vent (1, 2, 3)": 
59 0 1 PB lHQ 

Vitesse du vent (km/h} : . R.afales (km/h) : Dircc:tion du vent : 
27 39 240" 

'· "' = = . 0 aucun nuages; 5 50% nuages 50% soleil, 10 100°/o ennuagcment 
2 : 1 = 0°, Face au vent; 2= 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point t 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible D 
(0) . 

Très faible (1) D 

Faible(2) D 

Modérée (3) 

Forte (4) D 

Odeur 

bitume 

Bunker 
(mazout 
lourd) 

Diesel 

Combu5-
tionde 
moteur 

Détails 

' 

~ 

D 

D 
-

D 

Très forte (5) [8'.] Autre: Huile chauffée (hydrocarbure 

Extrêmement ~ pétrolier chauffé) 

forte (6) 

Neutre 
(0) 

D 

~ 

Très légèrement 
(1) 

D 

APPRÉCIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort et effets perçus 

- Laisse une odeur désagréable dans la gorge (SR) 
- Goût amer à la gorge (SR) 
- Irritant pour les voies nasales (SR et MTP) 

REMARQUES 

Désagréable 
(4) 

~ 

Très désagréable 
(5) 

~ 

Durée de 
l'inconfort 

-Durée 
d'.exposition 

Cette fiche d'odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte de 14: 40: Il 
y aurait eu des mauvajses odeurs à 14: 20 le 2013-07-31 en provenance de P. & B. 
Entreprises. 
Le panache dè fumée de PB est très visible en direction de la résidence d~ 
- Le panache de fumée de PB varie entre l'entrée du #450 (47,37593°N -
~00) et l'entrée du #440 (47,37542°N - 61,88291°0) sur le Chemin de la Mine. 
À 15 : 46, nous avons perçu l'odeur à la résidence de _ 
Durant toute la fiche, une odeur constante modérée (~rceptible. 
Bouffées d'odeurs très fortes (très désagréable) à 15 : 42 durant 10 secondes, à 15 : 45 
durant 1minute,à15: 53 durant 10 secondes et à 15: 54 durant 2 minutes. 
Nous percevons une bouffée d'odeur extrêmement forte à 16: 07 durant 10 secondes. 



Observateurs : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 

. · rL .. c _; J/. .. --fii!J 
Signature:~~ ~ 

1 Vérification complémentaire à lïnspection (si requis\ 
Selon le rapport poftânt le titre de Problématiques dbdeurs de mazout et de 
bitume ,_ secteur de Lavemière dâtê du 11!1112'0HJ, lès industries susceptibles 
d'émettre des odeurs de bitume et de mazout sont : 
La œntrale thermique d'Hydro-Québec-et fusine de beton bitumtneux de P & B 
Entreprises ltée. Nous confirmons que ce document est toujours d'actualité. 

2. Conclusion 
li y a un manquement à l'article 20 de ta loi sut 'à qualltë de renvironnemenl 
(LR.0.,·c.Q-2) à conséquences réelles ou appréhendées mOdérêes œr : 

. • atteinte au bien-être ou .au confort de f être humain, 
• risque d'atteinte important à la qualité de J'a1r., puisque selon le rapport 

d'expertise du Parc Industriel de l'Étèng du Nord par le TA:GA, juillet 2011. il 
y aurait des émanations de HAP ·et de dioxydes de soufre dans fair en 
provenance des deux entreprises. 

• milieu récepteur sensible ayant une très faible superficie affectée. 
Facteurs aggravants : 
le caractère répétitif du manquement. 

3. Recommandations 
Considérant que : 

-Un avis de non-œnformlt:é a été envoyé à Hydro-Québee et à P. & B. Entreprises 
ltée en date du 30 juillet 2013 pour des èmlss1ons d'odeurs nauséabondes. 

Tenir compte de cette fiche d'odeur comme élément d'information supplémentaire 
au dossier de sanction pécuniaire à venir. 

Signature : Date de rédaction : 2013-08-01 

J?;-!f!J ~~ 
4. Vérification du rapport dïnspection 
Approuvé par: Yan 
Larouche 

Signature: 

Commentaires : 

Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal et hydrique 

Date: 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 

-
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

1 .. ,. 

r ...... 

. · i . Â 

1 • • 

/ 

..... . 
'· 

Relevé d'odeur du 2013-07-31 à 15h42 

* 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2 

: 240 degrés-+/- 5 degrés 

Sources d'odeur: P&B Entreprises et Hydre Québec 

1 http:/lwww.climal.mctr:o.!!C.c:a.lclimareDacl/hourtv f.html'?timefiame=l &Prov=QUE&SqtimllFS l l 3<J&hlyRangc=2013-03-
l2!2013-07· 3 l&Year=2013&:Momh=7&Dav=3 l 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors .de la 
période d'heure d'été. · 



linis*edu 
liéwlappement durable. 
le l"Emni!want•Hllt, . 
re la fagœ et des htcs li li 

Québec 1111 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
1 Date : 2013-07-31 No fiche: 40 7610-11-01-0931402 

HQ en activité : OUI Heuredébut(HAA. le+ près de XX:OO±IS min) : Heure fin (HAA): 

11 :21 11 : 22 
P&B en activité : OUI Lieu de l'observation : Terrain du #lmChemin Gaudct 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (lcPa): 1 Coordonnœs GPS (DD,ddddd° -DD,ddddd" NAD 83) : 
20,4 101,31 (546) 47,37042° - 61,88795° 
Humidité (%) : Ennua,.<>ement (0 à: 10)' : Position par rapport au vent (1, 2. 3)- : 
83 7 2PB 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : 
14 - 2700 .. - - -. 0 aucun llWlgCS, 5 500/o nua,.oes 500/o soleil, 10 1000/o cnnuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 1800, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible IZJ 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

IZJ 

Aucun 

Très légèrement 
(1) 

D 

Inconfort 

N/a 
Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
ti.on de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Observateurs : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet · 

. dî ,._ D ,__/ Ji,_; zi9! 
-Signature:~~ r r 

Dét.ails 

Désagréable Très désagréable 
(4) (5) 

D D 

Durée de 
l 'inconfort 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: * 

. 
. · · "'" • . ., . 

\ 
!:( . . A I . ; 

~-· 1 1 
. . 

' 
1. 

\ 1 . 
~ 

\ . LA I "' 
. -I 

'· ·, • • 1 
~- \ . . . '. . ·. ' . ~ . ... ,. " . \ . . . \ . . ... . . 

\ . ... . \ . . ' , . . ·,· ·· .. 
·,· "···· ... 

Relevé d'odeur du 2013-07-31 à l lh21 

Provenance des vents selon Environnement Cana.da1 
,
2 

: 270 degrés+/- 5 degrés 

Sources d'odeur : N/a 

1 
hgp://www climau nereo.gc.calclimateDatalhour!ydara {h!ml'?timefuune=l&Prov3>UE&.$tationllÈ51139&h'YRan!!e=2013-03-
12!201H7-3l&Year=2013&MQMhz7&Day=31 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. · 



finistère du 
~·•entdur'alW. 
le f'Enviromement, 
re ,. FillflM et des ran:s 

1111 Québec 1111 

No.GESDOC: 
7610-11-01--0931402 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Dar.e: 2013-07-31 No fiche : 39 

HQ en activité : OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

11 :13 11 : 15 
P&B en activité : OUI Lieu de l'observation : Halte hydro-Qu&cc, f3œ à la crèmerie 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DO,ddddd° -DD,ddddd° NAD 83) : 
20,4 101,31 (545) 47,37144° - 61,88496° 
Humidité(%) : Ennuage.ment (0 à: 10)' : Position par rapport au vent (1, 2. 3 }- : 
83 s 2HQ 
Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : 
14 - 270° 

: 0 -aucun 0 cs; 5-50"/o 0 cs 50% soleil; 10 - l 00% cnn t nuag nuag uagemcn 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

IXl D 

Inconfort 

Aucun 

N/a 
Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tionde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Ugèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Observateurs : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 

Signature :~~ Jf...,7P 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable· 

(5) 

D 

Durée de 
l' inconfort 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

.. .. .. ··· . ., 
'· [( 

1 

\ 
. :.· \ 

1 

. \ . 
. 

. . .· ; 

Il! 1.A 

. . 

·,. .... . . ·. 
' "'·. 

J 
. . 

. \ .. 

· .... 

... . 

'-
1. 

1 . 
J.. . ·--I 

···:.· ..... ·~·· · · 

~-

Relevé d'odeur du 2013-07-31 à llhl3 

* 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
• 
2 

: 270 degrés +/- 5 degrés 

Sources d'odeur: N/a 

1 hrrpi/www.climat.mete9-gc.ca/cli~dala f.html?timeframe=l&Pr!>Y=QlJE&StationTD-5 1 139&;htvRanl!C"'2013~3-
12!201H7-31&Yeai=20I3&M9nth-7&Day=31 

2 À noter qu'il fàut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d' été. 



llinistère du 
Développement durable, 
de rEnvil'onnement 
de la Faune et des Pala li li 

Québec 1111 
FICHE D'ÉVALUATION D' ODEUR 

No. GESDOC : 
1 Date : 2013--07-31 No fiche: 38 7610-11--01-0931402 

HQ en activité, type : Oui Heure début (HAA. le + près de XX:OO ±15 min) : ~= fin (HAA): 

10: 41 11: 05 
P&B en activité, type : Oui Lieu de l'observation : Dans l'entrée du mJ.."hemin de la Mine 

Température (°C): 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd° -DD,ddddd° NAD 83) : 
20,4 101,31 (544) 47,37542° -61,8&291° 

Humidité (%) : Ennuagcment (0 à: 10)1
: Position par rapport au vent (1, 2, 3)' : 

83 7 lPB- lHQ 

Vitesse du vent (km/h) : Rafhles {lanlh) : Direction du vent : 
14 - - 270" .. = = - = 0 . 0 aucun nuages, 5 SO"IO nuages :>O"/o soletl, 10 100"/o ennuagement 
2 : l = 0°. Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l ; 3 = 180", positionnement opposé au point l 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

D 

D 

D 

rXl 

~ 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Combus-
tionde D 
moteur 

Très forte (5) D Autre : Huile chauffée 

Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

D 
Très légèrement 

(1) 

D 

rXl 
' 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort et effets perçus 

- Inconfortable pour la gorge : goût de bitume (SR et MTP) 
- Irritant pour le nez (SR) 
- Mal de tête à force de respirer l ' odem (MTP) 

REMARQUES 

Désagréable 
(4) 

~ 

Très désagréable 
(5) 

~ 

Durée de 
l'inconfort 

-Durée 
d'exposition 
- De 11: OO à 
11: 05 

Nous percevons une odeur constante d ' intensité modérée et d'appréciation désagréable. 
Bouffées d'odeur forte (très désagréable) à 10: 54. durant 3 minutes, à 10 : 58 durant 10 
secondes, à 10 : 59 durant 20 secondes et à 10 : 03 durant 10 secondes. 
Nous avons rencontré durant cette fiche d'odeur lusieurs résidents duc 
Miµe: 

Sur let~ es panac es de fumée d 'HQ et de P. & B. Entreprises sont très visibles et 
viennent tous les deux sur nous. Les vents de 10 : OO (HNL) sur le site d'Environnement 
Canada ne sont pas représentatifs. de ce que nous avons perçu sur le terrain. Le panache 
visible sur le terrain se situait entre 240° et 250° (lignes pointillées), les données perçues 
ont donc éoalement été utilisées ur l'anal se géo hi ue. 



Observateurs : Solange Renaud et Myriam Trottier-Paquet 

,-,!, ·- // j Ji.:: J/91 
Signature:~~ r 

1. Vérification complémentaire à lïnspect1on (si requis ) 
Selon le rapport portant le titre de Problématiques d'odeurs de mazout et de 
bitume - secteur de Lavemière daté du 1111112010, les industries susceptibles 
d'émettre des odeurs de bitume et de mazout sont : 
La centrale thermique d'Hydro-Québec et l'usine de béton bitumineux de P & B 
Entreprises ltée. Nous confirmons que ce document est toujours d'actualité. 

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2) à conséquences réelles ou appréhendées modérées car: 

• atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain, 
• risque d'atteinte important à la qualité de l'air, puisque selon le rapport 

d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 2011, il 
y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air en 
provenance des deux entreprises. · 

• milieu récepteur sensible ayant une très faible superficie affectée. 
Facteurs aggravants : 

• le caractère ré étitif du man uement. 

3. Recommandations 
Considérant que : 
-Un avis de non-conformité a été envoyé à Hydre-Québec et à P. & B. Entreprises 
Ltée en date du 30 juillet 2013 pour des émissions d'odeurs nauséabondes; 
-Les fiches d'odeurs 39 et 40, réalisées à l'extérieur du panache de provenance 
des vents, n'ont pas révélées· de mauvaises odeurs. 
Tenir compte de cette fiche d'odeur comme élément d'information supplémentaire 
au dossier de sanction pécuniaire à venir. 
Signature : Date de rédaction : 2013-08-01 

Ji.:-lfll ~~ 
4. Vérification du rapport dïnspection 
Approuvé par: Yari 
Larouche 

Signature: 

Commentaires : 

Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal et hydrique 

Date: 
~'~ oe- 2.t{ 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: * 

·· i . .. / 

1 •• 
~ . 

\ I • .. 

Relevé d'odeur du 2013-07-31 à 10h41 

Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 270 degrés+/- 5 degrés 

Provenance des vents perçus sur le terrain : de 240 degrés à 250 degrés (lignes 
pointillées) 

Sources d'odeur: P&B et Hydro Québec 

1 hnp://www.climat.mctt.o.2<:.cafclimpd)atalhourlydata f.html?rimefunne=l&:Prov=OUE&:Sç!rionl 1 139&:hlvR.angF2013~3-
12tZ013-07-31&Year-2013&Month=7&0zv=3 l 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDL~ pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 
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Québecaa 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC : 
1 Olle : 2013-0&-02 7610-11-01--0931402 No fidlc : PlO 

HQ en lldiviti, type : OUI ~ da>ut (HAA. le+ prà de XX:OO :tS miD) : ~fin(HAA): 

10 : 24 10: 28 
PAB en 1Câvïœ. type : OUI Lieu de l'obscrvatioa : Sur le œnain 1vmdrefiœ111 

Temp&llurc (-c) : 
21,1 · 23,I 

1 Pmsiœ lbllOlpMrique (lcPa): 
101,19-101,23 

1 Coordacm6cs GPS (DD.ddddd' -00,ddddd" NAD 13) : 
(U64) 47,.38613• - 61.117419 

1 

Humicliœ (%) : E•~(O l: 10)' : Position pll' mppon .. w:at (1. 2, 3)" : 
66-73 9 !PB 
Viu:sse du vmt (lcmlb) : Ra&Jcs (lcmlb) : Dinc:doll du 'ICllt : 

1 -13 - 200-2.W .. - - • . 0 -= amps; s S(M lllllpS S(M soleil, 10 100% CllllUlpJllCllt 
2: l • O", Fac:nu\'all; 2• 90" pll'nqipart1Upoint l~ 3 • ll0",pasiliomcmcaloppm6111poial1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 0 
(0) 

Très faible (1) 0 

Fai'ble (2) D 

Modérée (3) ~ 

Forte (4) 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

IZI 
Bunker 
(mamut 
lourd) 

D 

Diesel 
D 

Combus-
. ûonde 
1 D 

moteur 

Très forte (5) 

0 

D 
0 

Autre: Hydrocarbures chauffés 

Extremement 
forte (6) 

~ 
Il 

APPRËCIATION 
Neuttc(O) 

D 
(1) 

D 
(2) (3) 

D ~ 
(4) 

D 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconforts et effets perçus Durée de 
l'inconfort 

Aucun 

REMAR UES 
Cette fiche d' odeur a été r6alisée afin de vérifier le bien-fondé de la plaime : n y aurait 
eu des mauvaises odeurs à 8h55 lc 2013-08-02 en provenance de P. & B. Entreprises. 
Les données météo utilisées sont celle de 9h et lOh (HNL) sur le site d'Environnement 
Canada 
Je ne peux pas voir la cheminée de P. & B. Entreprises depuis ce point, mais le panache 
de fumée de PB est visible dans le ciel et vient vers moi. L'odeur esi caractéristique des 
odeurs émises par l'usine de béton bitumineux. La vitesse des vents est très fiûblc et le 

de fumée sur le temdn va· u'à 180° · · intillée . 
- ··-

Observateur Myriam Trotûer-Paquet 

1 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 
* =* 

Relevé d'odeur du 2013-08-02 à 10h24 

Provenance des vents sel0n Environnement Ç.anada1,
2 

: de 200 degrés à 240 degrés 

Provenance des vents perçus sur le terrain: 180 degrés à 200 degrés (lignes pofutillées) 

Sources d'odeur : P & B Entreprises 

0 



n 0 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 
7610-11.01-0931402 1 Dale: 2013-()1.()7 No fiche : Pl l 

HQ Cil ICÛVÎlt, type : Oui 
1 

Heure d6b\lt (HM. le+ pts de XX:OO zlS min) : Heure fin (HM): 

8: 52 9 : 04 
PA:B m ICbvdt. type : Oui l Lieu de l'obscrvlùan i 111 ra de la mmc. race 
TCll!pâmn(-c) : 1 ;~7,:m ~ (kPa): 1 CoordoaD6cs GPS (DO,ddddd" -DD,ddddd" NAD 1.1) : 
20,I (S69) 47,37601•-61,11334• 

Humidilt (%) : Emaiagcmcnt (0 l: 10)' : Posïtioa .-nppon 111 vcat <1. i. Jr : 
79 0 IPB-lHQ 

Vnme du vent (km/h) : Rafilcs (km/h) : Dirmioa du 'VCot : 

9 - 2IO" 

•: O • mlCUll lllllpS; S • 50% J1U11C150% soleil; 10 .. l~ ern•• maa 
1 : 1 • O", Faœ au Yeat; 2 • 90" i-npport ai point 1; 3 • J IO", positionnancnt oppCIM 111 point l 

INTENSITÉ 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (1) 0 

Faible (2) 0 

Modérée (3) D 

Forte (4) 181 

· Très forte (S) D 
Extr&nement 181 forte (6) 

Neutre 
(0) 

Trèsl~ 
(1) 

D 

DESCRIPTION.DE L'ODEUR 

' Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

' Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: Hydrocarbures chauffés 

IZI 

APP CIATION 
Ugùemeot 

(2) 
Moyennement ~le Tm ~le 

(3) (4) (S) 

. EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort et effets perçus Durée de 

l'inconfort 
Irritant pour les voies nasales et la gorge 8hS9à9h04 

REMARQUES 
Cette fiche d'odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte: Il y aurait 
eu des odeurs nauséabonde en provenance de P. & B. Entreprise de 8hl0 à 8b2S. 
Le vent est très faible, l'odeur est perceptfüle per bouffée. J'ai perçu une odeur forte, 
moyennement désagréable à 8h 52 durant 30 secondes et a 8hS5 durant 30 secondes. A 
8hS9 et à 9h00,j'ai perçu une odeur extrSmcment forte, 1Ià désagréable et irritante pour 
les voies nasales et la gorge. 
Les vents de 8h (HNL) sur le site d'environnement Canada ne sont pas 'représentatifs de 
ce que j'ai perçu sur le terrain. Je voyais distinctement le panache de fumée de PB qui 
passait entre les cheminées de la centrale. Le panache venait droit sur moi dans une 
orientation de 240° (lignes pointillées). Les données perçues ont également été utilisée; 

1 oour l'analyse 2&>_._. -.ue. 

Observateur : Myriam Trottier-Paguet 

' 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydfo..Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

. 
.••. ······1 • 

.. ~ · · 

~- / 

1 , 

' .. .. , . . . .... ' 
' .. • 1 . 

. . ~. . : l iv. I . . .. . 
• •• 1 

' • ' • 4 \· .... 
• + • ... . \ ·. . . . 

': . '· . ....... _ 

~ ··. ·· ... 
. :, 

' . - ... .:\ .. ····· 

.. . . .:.:.:-.. 

Relevé d'odeur du 2013-08-07 à 8h52 

* 

Provenance des vents selon Enyironnement Çsmada 1, 2• : 280 degrés +/- 5 degrés 

Provenance des vents perçus sur le terrain: 240 degrés+/- 5 degrés (lignes pointillées) 

Sources d'odeur: P&B et HQ 

0 0 



...... 1 •• 
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Québec am 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.OESDOC : 1 Olle: 20134-12 No fic:be : P16 7610-11.01-4931402 
HQ en Kl:iviœ. t)'JIC : OUI Heure daMd (HAA. le+ prà de XX.1IO •15 min}: Heure ftll (HM}: 

8 : 54 8 : 59 
PO en ICtivilê, type : OUI Lieu del'~: Deviat le - • Alscaclll 

Tcmphure rel : 1 Prasion """11pbmquc (kPa).: 1 CoanloaD6cs OPS (DD,cldddd9 -00,ddddd" NAD 13) : 
19,1 100,93 (576)47,37451-61,17760 
Hlllllicld6 (%) : Emw...,..,,,.t (0 l: 10)' : Positioa,. nppon Ill WDt (1, 2, 3}' : 
72 3 IPB·lHQ 
V°dme du vent (lanlb) : Ra&lcs (lanlb) : Dim:tioa du vent : 
27 37 270" .. - - - . • 0 IUCUll llmpl, 5 50% llUIFI 50% takil, 10 100% "'Q .......... 
2: l • 0-, Face 111wm; 2• 909 p1rnippcxuupoint I; 3- lSO-, positionnc:mcnropposhu poÏDl l 

INTENSITÉ 

Imperceptibte D 
(0) 

Très faible (1) 0 

Faible(2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) ~ 

Très forte (5) 0 
Extrêmement D forte (6) 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 
D 

Combus-
tionde D 
moteur 

.Autre: 

~ 
Hydrocarbures chauffés 

CIATION 

. 

Neutre 
(0) 

Très tqàewent 
(1) 

Moyennement ~le Tràdmgmble 
(3) (4) (5) 

EFFETS PHYSIOLOGICtUES 
Inconfort et "effets Durée de l'inconfort 

- Irritant pour les voies nasales -: d~ d'exposition 
- Mal de t!te à force de respirer l'odeur - de 8hS7 à 8hS9 

REMARQUES 
Cette fidJO d'odeur a tté r6llisée afin de vt!rifier le bicn-fond6 de la plaint.e : Il y aurait 
eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. Entreprises perceptibles au
Chemin Arseneau. 
Les vents de Sh (HNL) +/- S degrés sur le site d'environnement Canada ne sont pas 
représentatifs de cc que j'ai perçu sur le terrain. Avec la distance, le panache varie 
davantage. Le panache visible variait autour de 270° +/- 10° (lignes pointillées). Les 
données~ _. ont donc éalement été utilisées oour l'analYIC ' · ,:.-.ue.. 

Observau:ur : Myriam Trottier-Paguet 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge ! * 
La centrale thermique d'Hydro-QuébeC (HQ), localisé par une étoile verte : * 

Relevé d'odeur du 2013-08-12 à 8b54 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2 

: 270 degrés+/- S degrés 

Provenance des vents perçus sur le terrain: 270 degrés+/- 10 degrés (lignes pointillées) 

Sources d'odeur : P&B et Hydro Québec 



n-----
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Québec ... 
FICHE D'ÉV ALÇATION D'ODEUR 

No.GESDOC : 1 D.r.c: : 201J.Ol-12 1 No ficbc : Pl5 
7610-11..01.()931402 
HQ CD llCàvili!. type : OUI 1 Heure daJut (HAA. Je+ prà de XX:OO ±15 lllÙI) : Halle fia {HM)! 

!1 8 : 46 8 : 49 
PO en~ type : OUI 1 Lieu de l'observlliœ : Devaat le - . duOn.Clp 

TcaapâDie ("'C) ; 1 Preaioa lbDaSpbâiquc (kPa): 
19,I 100,93 

1 Coordoanœs OPS (DD,ddddd" -DD.ddddd9 NAD 13) : 
($75)47,37342-61,17436 

Humidial6 (%) : Enanapmcnt(Oi: 10)' : Positioa p.- l'IPl)Ort au vmt (1, 2. 3)' : 
72 3 lPB-lHQ 

Y*9e du vmt (kmlb) : Rafales (km/h) : DiRcUoD du Wiil : 
27 31 2709 

•: O • aucua -.s; 5 •~-...~soleil; 10 .. 100% """ .......... 

INTENSITÉ 

1mperceptib1e D 
(0) 

Très faible (1) 0 

Faible(2) D 

Modéréc(3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 
D 

Neutre 
(0) 

Tm~ 
(1) 

D D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR -

Odeur Détails 

bitume 

~ 

• Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Combus· 
tionde D 1 

1 

moteur 

Autre: . Hydrocarbures chauffés 
~ 

APP CIATION 
Ugàement Moyennement DcSsagrable Tm d6slgréable 

(2) (3) (4) (S) 

EFFETS PHYSIOLOGI<J UES 
Inconfort et effets ..-....- Durée de l'inconfort 

Aucun 

REMARQUES 
Cette fiche d'odeur a ét6 réalisée afin de vdrifier le bicn-fond6 de la plainte : Il y aurait 
eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. Entreprises perceptibles sur le 
Chemin du Gros Cap. 
Odeur constante. 

Observateur : Mvriam Trottier·Paguet 

1 

1 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'HydnrQuébec (HQ), localisé par une étoile verte : * 

Relevé d'odeur du 2013-08-12 à 8h46 

Provenance des vents selon Environnement Canada 1,2 
: 270 degrés +/- S degrés 

Sources d'odeur: P&B et Hydro Québec 

1 lwNsfi-..,..a;cW*MPpll!pMp Qpnndgsftwgl1.Pmr-4$?1il'PMI •NtM g1ny>1:11'i1QA1]: 
r.==·~.sti»Mllmtc''hr'?hr81-ADR 2 DO.er qu'il fAut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection r&lisée lors de la 
~ode d'heure d'été. 

0 0 



o· 

FICHE D'tV ALUATION D'ODEUR 

No. GESIX>C : 1 Dlze : 2013..()1.13 Noficbe : 5l 
7610-11-01-0931402 
HQ c:n llCâvkt, type : OUI Heure cWbut (HM. le+ pR:s de XX:OO :t:15 min) : Heure fin (HM): 

1 9 : 05 . 9: 09 
PAS en aclivi1I!. type : OUI Lieu de l'obsctvllion : Dllls l'entrœ du - Chemin de la Mine 

TClllpÛlllR (9C) : 1 Prasioil lllllOlphl!riqu (kPa): 1 CoordollD6a GPS (DO,ddddd" -00,ddddd" NAD 13) : 
19,1 100,97 (511) 47,37651-61.~ 

~(%): Ennuapmcat (0 6: 10) : Pociûoa JS l1lppOlt IU YCDt (l, 2, 3r : 
12 a lPB 

Yncsse du Wiil (lanlh} : Rafi)cs (km/h} ; 1 · DiRClioft du vent : 
22 . no-
' : 0 .. IUCUD ; 5• 50% S<Msolc:H; IO• IOO%en1m1F"'C# 

INTENSITÉ 

Impercepbole D 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) ~ 

Forte (4) ~ 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

D 
Très 16g«cment 

(1) 

li 

· DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

' Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tionde D 
moteur 

1 

Autre: 1 Hy~ chauffés 
~ 

f 

APPRÉCIATION 
~ Moyennement 

(2) (3) 

D ~ 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort et effets ·~ Durée de l'inconfort 

Légèrement irritant pour les voies nasales et la gQrge : difficile à Durée d'exposition 
respirer 

REMAROUES 
L'odeur était généralement modérée. 
Il y a eu des bouffées d'odeur fortes à 9h06 durant 30 secondes et à 9h08 durant 10 
secondes. 

Observateur : Myriam Trottier-Paguet 
. f/.::IP! Signature :----~----



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées · 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB}, localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'HydrcrQuébec (HQ), localisé par une étoile verte : 

. 
1 

. 
; .... \ 

l ,. 

~ . 
• t • : . 

. 
-· i • à 

+ • 

• tlt ! 
j •• • J -.... . 

1 + 

l. • . . . .. ... 

' 
'~ . 

.. l .. 

. ... .. . ' . ' .. 
;'\- \. . · . .. ' ·. • • ..4 ' .. .. .. ~. 

~ ... 
\ .... 

.. \.. .. =·· ..... \, ... ... • 
\ . •. 

\ 
_..::.. 

Relevé d'odeur du 2013-08-13 à 9h05 

* 

Provenance des vents selon Environnement Qmada 1, 
2 

: 220 degrés +/- 5 degrés 

Sources d'odeur: PB Entreprises 

0 0 
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Québec-a a 

FICHE D'tV ALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC : 1 Olle : 2013--08-13 No fiche : Pl8 
761~ lJ.-01-0931402 
HQ ca ~type~ OUI 1 HCR daMlt (HAA. le+ prà de XX:OO :t:IS mia) : Hcwc fin {HM): 

9: 01 9:04 
PU m ICâvit6, type : Out Lieu de l.obscrvllioa : Dllls 1·CQ1Rc d - delaMine 

Tcmptnwre.(9C) : r Prasioo atnlolpbmque (kPa): 1 Coordoan6cs GPS (DO,dilddcr -00.ddddd" NAD 13} : 
19.l 100,97 (SI0}47,37644-~l,Sl364 

H~(%): ' Enauqcman(O à: 10) : Poâdaa pc npport 111Ye:at(l,2. 3Y : 
Il 7 lPB· lHQ 
y~ du vc:at (kml1a) : Raf4les (kml1a) : DiRicôoll du 'Vall : 
22 . 220" .. • . . . . 0 IUCUll llUlpl; 5 50% J11111PS ~ sak:il. 10 100% mmmpment 
2: 1 • 0-, Facuu wat: l • ~ pc npporuu poinl 1; 3 • 1809. positiouaanCAt oppost 111 poial 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible D 
(0) 

Très fiiible (1) 0 

Faible(2) 0 

Modérée(3) 

Forte (4) 

! 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Comb us-
tionde D 
moteur 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 
D 

Autre: Hydrocarbures chauffés 

Neutre 
(0) 

Aucun 

Inconfort 

. 

181 

APPRECIATION 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Effets perçus Dmécde 
. l'inconfort 

REMAROUES 
Cette fiche d'odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait eù 
des odeurs fortes de bitume en provenance de P. & B. Entreprises à 6hSO le matin. 
Cette fiche d'odeur couvre aussi la plainte : Il y aurait eu des odeurs .nauséabondes en 
provenance de P. & B. Entreprises depuis 7h00 le matin. 

Observateur : Myriam Trottier-Paguet 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : * 

-~ .. 
..: 

·-~·-... \ 
... i 

·\ .. ~-, 

. 
\ 

:.-· \ 

\ ,. . . .. .. ~ .. . 

Relevé d'odeur du 2013-08-13 à 9h01 

Provenance des vents selon Environnement Qmada 1, 
2 

: 220 degrés +/- 5 degrés 

Sources d'odeur: PB Entreprises et Hydro-Québec 

1 llgtl!H djppum•seMh,,.......,,.,.. tllml?tjwftweJl:PmeOUEMmiP'Jl:11 •NhM! 1 :zo1l§ 
.f"'°°'i:1)H1&y...gi>1MM $ •Jr!,,,.,.l"lAD;z 

2 ;;:;(qu'il &ut soustrain: une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection r&lisée lors de la 
paiodc d'heure d'été. 

0 0 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC : 1 DlltC: 201Ul-13 No ftche : P22 
7610-11-01~1402 

HQ CD acliviœ, type : OUI 1 Heure dtbllt (HAA. le+ prà de XX:OO slS min) : ' Heure fin (HM): 

15: 52 15: 59 
P.t:B CD 8Cliviœ, type : OUI Lieu de l'obsaVlliaa : A l'iDtcnccliaa du Cbanill de la MiDc et dll dlmniD de 

vrr 
Tcmpâllure (9C) : !I Pressioa ltlDCllpbSiquc (lcPa): 1 Coardoao6cs GPS (DD,ddddd' -DD.ddddd9 NAD 13) : 
21,1 101,02 (511)47,37409- 61,11212 

Hmaidiœ (%) : Fnm11....,.m (0 à: 10)' : Polidall ps nippon Ill w:at (1, 2, 3}" : 
76 1 ' lPB-lHQ 

YICICSSC du~ (kmlll) : RafaJcs (km/b) : Dirocdaa du Will : 
1B . 290'" 

' : 0 • lllCUD IJUllrS; 5 • 50% .... 50% soleil; 10 • 100% Cill"9 "ICllC 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible(2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) 18) 

Odeur DétBils 

bitume 
~ 

Bunker 
·(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Comb us-
tionde D 
moteur 

Très forte (5) D Autre: Hydrocarbmes chauffés 

Exdmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

D 
Tm légèrement 

(1) 

~ 

APP CIATION 
UFement Moyennement 

(2) (3) 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort et effets perçus 

· Irritant pour les voies nasales 
Laisse un godt désagréable dans la gorge 

REMARQUES 

06sapâble Tm d6slgr6able 
(4) (S) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Durée 
d'exposition 

Cette fiche d'odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait eu 
des odeurs de bitume en provenance de P. & B. Entreprises à 15b35. 
Le panache est assez variable. Le panache de PB est très visJ."ble dans le ciel et varie entre 
260 et 280° (lignes pointillées). Les vents de 15h (HNL) sur le site d'EÏlvironnement 
Canada ne sont pas représentatifs de ce que j'ai perçu sur le terrain. Les données perçues 
ont donc également été utilisées pour l'analyse géographique. 
J'ai perçu des rafales d'odeur forte à 15b55 et à 15b57. L'odeur n'est pas toujours 

'ble DUisauc le vent est instable, mais Quand ca \.tÏent, l'odeur est forte. 

Observateur : Myriam Trottier-Paquet 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odems : e 
P.- & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

. ........ ... ~ .. 
.... t 

;, .... 

. . 
Relevé d'odeur du 2013-08-13 à 15hS2 

* 

Provenance des vents selon Environnement Omacta\1 
: 290 degrés+/- 5 degrés 

Provenance des vents perçus sur le terrain : de 260 à 280 degrés (lignes pointillées) 

Sources d'odeur: PB entreprises et Hydro Québec 

1 ~-5Pfd" DP"rrt• """"';' e + ~ll!MM!!m "9.Qll•4': 
r-W-1J&YwWlQJ31Mu;• 'fflœl2' 0 1-.\k 

2 ~qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
paiode d'heure d'éti. 

0 0 
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Québecaa 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 
1 o.: 2013--08-14 No ficbc : P23 7610-11.01-0931402 

HQ cn ldivi1i. type : OUI HeuR ddbul (HM. le+ pR5 de XX:OO :i:lS miD) : Hcuic fiD (HAA): 

9 :22 9 : 33 
PU m acâviœ, type : OUI Lieu de l'obscrnbon : Devant le .. M.Roy 

T~rc>: 1 Prasioa ~(kPa): 
19,6-20,0 UM>.•7 

1 Coonbua6cs GPS (DD,ddddd' ·DD,ddddcl9 NAD 13) : 
(Sl9) 47,37506-61,&9302 

Humiditl& (%) : EmllllgaQCllt (0 l: 10)' : Posiùoo s-rapport au vmt (l, 2, JY: 
17 9 l PB v-. du~ (lanlb) : RafaJc:s (lanlb) : Dinc:&ioa du YCllt : 

19-22 - 1209 

• : o • IUC:Ull nu.am; s • 50% nuaaes 50% soleil; 10- 100% cmllfCIDC"t 
2: l •O-, F1œauvmt; l• 909 p.-111ppart111poinl 1; J• lW,pasiûoancmcotappo1h11point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (1) 0 

Faible(2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 
Très forte (5) D 
Extrêmement 181 forte (6) 

Neutre 
(0) 

Tais 16gà'ement 
(1) 

D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout 

. 
D 

lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tionde D 
moteur 

Autre: Huile chauffée douceâtre, presque 
~ sucrée. 

APP CIATION 
Ugàement Moyennement 06sagr6ablo Tri:s ~le 

(2) (3 (4) (S) 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES -

Inconfort et effets perçus Durée de 
rinconfort 

-Nausées -Durée 
d'exposition 

-Mal de tête à force de respirer l'odeur -de 9h30 à 
-Étourdissements 9h33 

REMAROUES 
Cette fiche d'odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte: Il y aurait eu 
des odeurs de bitume en provenance de P. & B. Entreprises de 9h00 à 9hl 0 perceptible 
sur l'Allée M. Roy. 
Cette fiche d'odeur couvre également la plainte: Il y aurait eu des odeurs nauséabondes 
en provenance de P. & B. Entreprises de 9h30 à 1 OhOO perceptibles sur l' Allée M. Roy. 

L'odeur est éto~te. 
J'ai renco~ résidente d~ Roy durant cette fiche d'odeur. 
• me dit que l'odeur est si forte qu'elle entre même si les fen!tres sont fermées. Il faut 
aller au sous-sol pour ne pas percevoir l'odeur en provenance de PB Entiçrises. 
Les données météo utilisées sont celles de Sh et 9h CHNL ). 



Observateur : Myriam Trottiçr-Paguet 

Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : * 

.... ·····1 • 

;.· 1 

\ ,. . . . ~ . . : 

.. 
,,,/ 

Relevé d'odeur du 2013-08-14 à 9h22 

Provenance des vènts selon Enyîronnemeot Qmada
1
,
2 

: 120 degrés+/- 5 degrés 

Somces d'odeur: PB entreprises 



0 0 .,,, ,. ... ,..= ··· : ........... • 1::: .. t. 
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Québec.~ 

1 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESOOC : 1 O. : 2013-0S-lS Noficbe : S6 
7610-ll~l.()93l402 

HQ m ICÛVilt, type : OUI Han cWb11t (HAA. le+ près de XX:OO zlS min) : Hc.R fin (HAA): 

9: 14 9: 21 
P.t:B m ICtiviif, type : OUI Lieu de l'obsavltion : Face 111 iadclaMâtc 

Tcsnpmwrc rc> : i ~do';?:~ (kPa): 
1 CoordonMcs GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 13) : 

17,3 - 17,7 (S91)47,37449-61,H233 

Humicliœ (%) : :1 EnnlllFl'Cftl (0 i: 10}' ; Posiüoa Pll' rapporuu vent (1 , 2, 3}' : ! 

15-76 3 lPB - lHQ . 

V"lllCSSC du VClll (km/h) : Rlfales (km/h} : DirecôoR du Wiil : 

40-43 S7·S9 270" .. - - - -· . 0 u:un llUtP: 5 5(M IUlpl 50% soleil. 10 100% IF""" 
1: l • 0-, F.:e auwm; 2• 909 pil'rappoR aa point l; 3 • lllO"', positioallanmtopposhupoilll l 

INTENSITÉ 

1mpercepuo1e D 
(0) 

Très fiul>le (1) ~ 

Fatl>le (2) D 

Modérée (3) 

Forte (4) D 
Très forte (S) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

D 
Tml~t 

(I) 

~ 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 
. 

bitume 9hl4 à 9b20: odetn"modérée 

~ 

Bunker 9h20 à 9h21 : odeur très fiul>le 
(mazout 
lourd) 

~ 

Diesel 

D . 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre : Hydrocarbures chauffés 
[8J 9hl4 à 9b20: odeur modérée 

9h20 à 9b2 l : odeur très faible 

APP . CIATION 
Ugà'ement 

(2) 
Moyennement Dmgr6able Tm désagréable 

(3) (4) (S) 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort et effets c Durée de l'inconfort 

Maux de t!te à force de respirer l'odeur 9h17à9h20 

REMARQUES 
t,.es données météo utiUsées sont celles de Sb et 9h (HNL) sur le site d•Environnement 
Canada 
Les vents de 8 et 9h sur le site d'environnement canada ne sont pas représentatifs de ce 
que j'ai perçu sur le terrain. Je voyais le panache de PB qui venait droit sur moi dans une 
orientation de 260° (lignes pointillées). Les données perçues ont donc également été 
utiliskc; pour l'analyse géographique. 
Il ventait très fort, mais rodeur était toujours perceptible, 4'intensité modérée 
(appréciation désagréable) 
PB a cessé ses activités à 9 : 20. L'odeur est devenue très faible. Ça ne sentait plus le 
bitume. Je percevais toujours une odeur d'hydrocarbures chauffés et une odeur de 
mamut est devenue perceptible, mais très faiblement (appréciation très légèrement 
• • • • 1e) 



Observateur : Myriam Trottier-Paauet 

Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec {HQ), localisé par une étoile verte : * 

\ 

~ 4. i · . . 
~ . 

...... ' . 1 .. 
\ ,, . 

1 . • . . . I! l.A . . . 
' .. ' .. 
' \ 

' . ,,, .. . i . \ 
• \ i • • • . \• · .. . , 

.. , . ·· .. 
.. ,. · ...... 

\ \~ 
"· 

• . . ' . 4llt ! . t • ..... . 
'. 

' 

<a.•·~·~--"'( 
~ 

Relevé d'odeur du 2013-08-15 à 9hl4 

Provenance des vents selon Envirognement C-'P""a1 
,
2 

: 270 degrés+/- 5 degrés 

ProvenaÎlce des vents perçus sur le terrain : 260 degrés+/- S degrés (lignes pointillées) 

Sources d'odeur: PB et HQ 

1 11prtf1mu;tternmsœL;; , DM?..,. flmnl?ljrc;6w1c-IMnr:()f~ulOMlyRmrlQ1HQ: 
r 1QOU:f7"11&Yr1;01MY. dcffn=J?._,,r•Allc;z 

2 
.. - qu'il &ut soustraire une heure à l'heure Jocale des IDLM pour une inspection réali* lors de la 
~ode d'heure d'été. 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESOOC : 1 Dlll: : 2013~15 No fiche : P24 7610-11-01--0931402 
HQ en~ type: OUI Ha= cla>ut (HM, le+ près de XX:OO :t:I 5 min) : Heure fin (HAA): 

9: OO 9:08 
PD en llClivité. type : OUI Lieu de l'obsemllion : DcVlnt le • Analclll 

Tanpâ'llurc ('"\;J : 1 Pn:ssioa ICD'Olpbtriquc (kPa)! ' Coonlona6cs GPS (00,ddddd" -DD,ddddd9 NAD 13) : 
17,3 100,21 (590) 47,37439-61,17754 
Hlllnidiié (%) : Ennulacrnalt (0 i: 10)' : Position pw rappan 111 wnt (1, 2, 3Y : 
76 2 1 PB 
Vi11:Ssc du vent (km/h) : Ra&lcs {km/h) : Dim:ûœ du Wiil: 
40 57 270" .. - -. 0"" lllQlll DIJllCS, s 50% lllllPS 50% sok:il, 10 100% ~ 
2: 1 • 0", FaceauYCDt; 2• 90" pwrçpon 111point1; 3•180', positionncmcntopposhupon 1 

INTENSrrt 

Imperceptible D 
1(0) 

Très faible (1) D 

Faible(2) ~ 

Modérée (3) 

Forte (4) D 
Très forte (5) D 
Extrêmement D forte(6) 

Neutre 
(O) 

Trèsligà'ement 
(1) 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) ' 

Diesel 

D 
Comb us-
tionde D 
moteur 
Autre: 

~ 
Hydrocarbures chauffés 

APP CIATION 
Ugèremeat Moyennement 06sagr6able Tris ~le 

(2) {3) (4) (S) 

_D 

EFFETS PHYSIOLOGIOUES 
Inconfort et effets perçus Durée de 

l' inconfort 
AUClDl 

REMARQUES 
Cette fiche d'odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y aurait eu 
des odeurs de bitume en provenance de P. & B. Entreprises à 6h40 perceptiôles sur le 
Chemin Arseneau. 
L'odeur est constante, faible. Il vente beaucoup et dans les rafales, l'odeur devient 
modérée. 

' 

Observateur : Myriam Trottier-Paauet 
4.;-!f!J 

Signature:-------



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ}, localisé par une étoile verte : * 

... -· .-·· 
+ _ ......... ~ . .. · { . 
' 
. 
l 

1 
~ . '. . " . . .. ... 

l ... · 

r. 

. 

· . • .· ' 
~ . 
+ • .. . + . J 

a ~ lA I 
. . . 

Relevé d'odeur du 2013-08-15 à 9h00 

Provenance des vents selon Environnement C-f™"'a1 
,
2 

: 270 degrés+/- S degrés 

Somces d'odeur: PB entreprises et Hydro-Québec 

1 1mp;Jfwpp ...... 5.,,..,..,...,.. fllm&?rje!!!liwrllfmy91ff$gtjm!Q=·U1l91Ny8m119JiHl1: 
122i1Q91}9Mlf:1~Dll:l»amllJ•Allm! 

2 A noter qu'il fiwt soustraire une heure à l'heure locaJc des IDLM pour une inspection ~lisée lors de la 
période d'heure d'6ti. 

0 



Ministèié du 
Développement durable, 
de l'Environnement, 
de la Faune et ~es Parcs Il Il 

Quebec ee· 
No. GESDOC: 
7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : Oui 

P&B en activité, type : Oui 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date : 18-09-2013 No fiche : 74 

Heure début (HAA, Je+ près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

8:41 9 :00 
Lieu de l'observation : Face a~hemin de la mine. 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
14.6 101.54 #644 N 47, 37500 W61,88265 

Humidité (%) : 72 Ennuagement (0 à: 10)' : 6 Position par rapport au vent (l , 2, 3) 
IHQ et !PB 

Vitesse du vent (km/h) : 37 Rafales (km/h) : - Direction du vent : 250 

': 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent: 2 = 90° oar ra~port · 0 

• • au oomt l : 3 = 180 , oos1tionnement oooosé au oomt l 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) D Odeur Détails 

Très faible (1) D 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) D 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

D D 

Inconfort 

Gorge 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout ~ 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Légèrement 

(2) 

~ 

Moyennement 
(3) 

~ 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçus 

Désagréable 
(4) 

D 

Goût de bitume dans la gorge quand je 
respire. Inconfortable, respiration 
difficile. 

REMARQUES 

-

Très désagréable 
(5) 

D 

Durée de 
l' inconfort 

Voir détails* 

Le point d'observation d'odeur se retrouve au même endroit pour les deux 
entreprises. Cette fiche compte pour deux. 
Les odeurs de bitume sont également perçues entre la résidence du 
8 :43 : pendant une dizaine de secondes j'ai perçu une odeur de mazout d' intensité faible 
à légèrement désagréable (2). 
8 :48 :12 à 8 :48 :30: odeurs de bitume d'intensité faible. à légèrement désagréable (2). 
*8 :50 à 8 :52 : Odeurs de bitume constantes, d' intensité modéré à moyennement 
désagréable (3). 
·*8 :54 :44 à 8 :55 : Odeurs de bitume constantes, d' intensité modéré à moyennement 
désagréable (3). 
Pendant la prise de données, j'ai rencontré - chemin de la Mine, 
sur la route en auto. Cette dernière me fait~. elle fût dérangée par 
des odeurs de bitume à sa résidence. Réception d'une plainte d'odeur de bitume à 7h00 
a.m. (message· sur le répondeur) provenant du chemin de la Mine le matin du 
18/09/2013. 



Observateur : _Solange Renaud _ _ Signature : -~ M-: 
~tl!ilil!El!M1ü·l11l·ltè11illilEllWMIM0IS!Mii!IZiz.iill!I-

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2) à conséquences réelles ou appréhendées modérées car: 

• atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain; 
• risque d'atteinte significative à la qualité de l'air, puisque selon le rapport 

d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 2011 , il 
y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air en 
provenance des.deux entreprises; 

• milieu récepteur sensible dont la superficie touchée est relativement faible. 

Facteur aggravant : 
• Un manquement de même gravité objective a été commis par le 

contrevenant P. & B. Entreprises ltée, dans les cinq dernières années et a 
fait l'objet d'une communication écrite de la part du ministère (avis de non
conformité du 30/0712013 et du 05/09/2013). 

3. Recommandations 
Considérant que : 
- Lors de notre relevé, les odeurs de bitume étaient perceptibles, classées d'une 
intensité modérée à moyennement désagréable (3) avec des effets physiologiques 
perçus causant des inconforts; 
- La fiche d'odeur #75 réalisée à 9h09 ainsi que la fiche# 76 réalisée à 9h16 de la 
même journée à l'extérieur du panache de provenance des vents, n'a pas révélée 
de mauvaises odeurs; 
-Qu'il y a un facteur aggravant; 

Je recommande : 
• l'émission d'un avis de non-conformité à P. & B. Entreprises pour le 

manquement à l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2). 

• D'évaluer la possibilité d'imposer une sanction administrative pécuniaire ou 
d'évaluer la possibilité d'utiliser une autre mesure administrative ou 
judiciaire civile. 

Signature: 

~~ 
Date: 2014-01-13 

4. Vérification du rapport d 'inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

Signature: Date: 2014-01-14 

~ 1~ 
Commentaires : D'accord avec recommandations 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: .. '. . 
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Relevé d'odeur du 2013-09-18 à 8h41 

· . 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 ,2. : de 250 degrés 

Sources d'odeur: PB et HQ 

1 hnp://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlvdata f.html?timefi'ame=l &Prov=QUE&StationID=5 J l 39&hlyRange=2013-03-
12!2013-07-31 & Year=2013&Month=7&Day=3 1 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 



Ministère du. 
l)ét;e/oppement durable, 
de /'Environnement, 
de la Faune et des Parcs H D 

Québec ee 
No.GESDOC: 
7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI 

P&B en activité, type : OUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date: 16-09-2013 No fiche : P26 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

8:41 9:01 
Lieu de l 'observation : Entre hemin de la Mine 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
15 107.07 . N47,3762 et W61,8834 (atlas Géomatique) 

Humidité (%) : 87 Ennuagement (0 à: 10)' : 10 Position par rapport au vent (1, 2, 3) 
!PB 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h) : Direction du vent : 230 
21 40 
1 • - - 0 0 - 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo soleil, l 0 - l OO Yo e.nnuagement 
2 : 1 =0°, Faceauvent; 2= 90° parrapport · l 3 180° · · . l au pomt ; = , posinonnement oppose au pomt 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

~ 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitwne Intensité modérée à forte. 

~ Moyennement désagréable à 
désagréable.* 

Bunker 
(mazout ~ 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Neutre 

(0) 
Très légèrement 

(1) 
Légèrement 

(2) 
Moyennement 

(3) 
Désagréable 

(4) 
Très désagréable 

(5) 

D D 

Inconfort 

Respiration 

~ ~ 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

~ D 

Durée de 
l'inconfort 

Il est difficile de respirer pendant les odeurs Voir détails ci-
d'intensité modérée à fortes (étouffements). bas.* 
Odeurs désagréables de bitwne dans la gorge. 

REMARQUES 
8 :42 à 8 :43 : odeurs nauséabondes de bitwne constantes, je ne sens pas les odeurs 
spécifiques aux cheminées de la centrale thermique HQ. Je suis positionné face au 
panache de la cheminée de l 'usine de béton bitwnineux. Je vois le panache de fumées 
d'HQ qui se dirige plus vers les résidences par rapport à ma 
position actuelle (lPB). 
*8 :46 :39 à 8 :47: odeurs de bitwne, intensité modéré et moyennement désagréable (3). 
*8 :47 :57 à 8 :49: odeurs de bitwne, intensité fortes et désagréables (4). 
*8 :49 à 8 :49 :40 : odeurs de bitwne, intensité modéré et moyennement désagréable (3). 
Après 8 :49 :40 les odeurs de bitwne sont devenues d'intensité plus faibles (2) à 
légèrement désagréables pendant quelques second~s. 

À 8 :59 je constate que les vents orientent les odeurs de mazout et de bitwne dans ma 
direction. J'ai alors perçue à mon point d'observation, les deux odeurs pendant une 
dizaine de secondes en alternance, que je classerais d'intensité modéré (3) et 



moyennement désagréable (3). Plaintes fondées. 

Observateur : _Solange Renaud __ Signature : _)IL~~ 
~!f@i@iit.1;14.1;.1.1m;.t4nfilŒIMllM·I4dit.1;1M•k4·D•H-'---------. 

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article article 20 al. 2, partie 2 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q. ,c.Q-2) car il y a atteinte au bien être et au confort de l'être 
humain. Les conséquences réelles ou appréhendées de ce manquement sont 
modérées puisque: 

• Il y a atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain; 
• Il y a risque d'atteinte significative à la qualité de l'air, puisque selon le 

rapport d'expertise du Parc Industriel de l'Étang ·du Nord par le TAGA, juillet 
2011, il y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air 
en provenance des deux entreprises. 

• Le milieu récepteur sensible dont la superficie touchée est relativement 
·faible. 

Facteurs aggravants : 
• Un manquement de même gravité objective a été commis par le 

contrevenant P&B Entreprises ltée, dans les cinq dernières année~ et a fait 
l'objet d'une communication écrite de la part du ministère (avis de non
conformité du 30/07/2013 et du 05/09/2013). 

3. Recommandations 
Considérant que : 
-Certaines odeurs de bitume étaient très perceptibles (modérées à fortes) lors de 
notre releyé d'odeur avec des effets physiologiques perçues causant des 
inconforts; · 
-Certaines odeurs de mazout provenant de la centrale thermique d'Hydro
Québec étaient également ·perceptibles (modérées) toutefois sans effets 
physiologiques ; 
-Qu'il y a un facteur aggravant; 

Je recommande : 
• l'émission d'un avis de non-conformité à P. & B. Entreprises pour le 

manquement à l'article 20 al. 2, partie 2 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2). 

• D'évaluer la possibilité d'imposer une sanction administrative pécuniaire ou 
d'évaluer la possibilité d'utiliser une autre mesure administrative ou 
judiciaire civile. 

Signature:~~~ 
Date: 2014-01-13 

4. Vérification du rapport d ' inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

~1~ 
Date: 2014-01-14 

Signature: 

Commentaires : D'accord avec recommandations 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 
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Relevé d'odeur du 2013-09-16 à 8h41 

.. 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2

• : de 230 à +/-5 degrés 

Sources d'odeur : PB (modérée à forte) et HQ (modérée) 

1 http:l/www.climat.meteo.gc.ca/cl imateData/hourlydata f html?timeframe= 1 &Prov=OVE&StationTD=51 l 39&h lvRange=20 J 3-03-
12!2013-07-31 & Year=2013&Month=7 &Day=31 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d' heure d'été. 



Ministère du 
Dèveloppement durable, 
de /'Environnement, 
de la Faune et des Parcs li li 

Québec 1111 
No. GESDOC: 
7610-11-01-093 1402 

HQ en activité, type : Oui 

P&B en activité, type : Oui 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date: 18-09-2013 No fiche : P-28 

Heure début (HAA, le + près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

13 :49 14 :13 
Lieu de l 'observation: Entre le chemin de la Mine 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
16.3 101.35 (#648) N47,37547 W61,88300 

Humidité (%) : 64 Ennuagement (0 à: 10)1 
: 1 Position par rapport au vent (1, 2, 3) 

l PB IHQ 

Vitesse du vent (km/h) : 34 Rafales (km/h) : - Direction du vent : 250 

1. = = 0 = 0 . 0 aucun nuages, 5 50% nuages SOY. soletl, 10 lOO Yo ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport · 3 180° · · é . 1 au pomt l ; = , postttonnement oppos au pomt 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte ( 5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

cg] 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume * 
cg] 

Bunker ** 
(mazout ~ 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Neutre 

(0) 
Très légèrement Légèrement 

(2) 
Moyennement Désagréable 

(4) 
Très désagréable 

(5) (1) 

D D 

Inconfort 

Respiration et gorge 

(3) 

D cg] D 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçus 

Goût de bitume dans la gorge quand je 
respire. Inconfortable, respiration difficile. 
Je perçois un goût de mazout dans la gorge 
quand je respire. Inconfortable. Respiration 
difficile. 

REMARQUES 

D 

Durée de 
l' inconfort 

Voir détails* 
et** 

Le point d'observation d'odeur se retrouve au même endroit pour les deux 
entreprises. Cette fiche compte pour deux. 
Lors de la prise de données, j'ai rencontré qui m'informait 
qu'il y avait actuellement des odeurs désagrea es e itume. m'a été difficile de me 
positionner face aux panaches, les vents sont instables. Les panaches se dirigent dans la 
zone boisée du chemin de la Mine entre la résidence du Les vents décrits sur 
le site d'Environnement Canada à 14 :OO ne sont pas représentatifs de ce que j 'ai perçu 
sur le terrain à l'heure du point d' observation, ils étaient réellement de 25~ 
Je me suis positionné sur le chemin de la Mine entre les deux résidences -
*De 13 :49 à 14 :02 : J'ai perçues des odeurs de bitume d' intensité modérée à 
moyennement désagréable pendant l' exposition, toutefois l'usine a cessée leurs 
opérations à 14 :02 pendant mon observation. 
** 14 :04 pendant une dizaine de secondes et de 14 :09 :46 à 14 :09 :57 face au 455 
chemin de la Mine, j'ai erçue des odeurs de mazout d'intensité modérée et 



Il moyennement désagréable (3). 

Observateur : _Solange Renaud __ Signature : -~ M-: 
Il 

~$11!@1!!.!.D.1,e!.!@ui§•l@Mi!M·!!f4!!.!.füll4°ii@-

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article article 20 al. 2, partie 2 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2) car il y a atteinte au bien être et au confort de l'être 
humain. Les conséquences réelles ou appréhendées de ce manquement sont 
modérées puisque: 

• Il y a atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain; 
• Il y a risque d'atteinte significative à la qualité de l'air, puisque selon le 

rapport d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 
2011, il y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air 
en provenance des deux entreprises. 

• Le milieu récepteur sensible dont la superficie touchée est relativement 
faible. 

Facteurs aggravants : 
• Un manquement de même gravité objective a été commis par les 

contrevenants P&B Entreprises ltée et Hydra-Québec, dans les cinq 
dernières années et a fait l'objet d'une communication écrite de la part du 
ministère (avis de non-conformité du 30/07/2013 et du 05/09/2013). 

3. Recommandations 
Considérant que : 
-Lors de ce relevé, les odeurs de bitume et de mazout perçues de façon distinctes 
et classées d'intensité modérée à moyennement désagréables, ont été perçues 
avec des effets physiologiques importants tels que respiration difficile, goût de 
bitume dans la gorge, inconfortable; 
-La fiche d'odeur #77 réalisée à 14h22 et celle #78 réal isée à 14h30 pendant la 
même période d'observation de la même journée, à l'extérieur du panache de 
provenance des vents, n'a pas révélée de mauvaises odeurs; 
-Qu'il y a un facteur aggravant; 

Je recommande : 
• l'émission d'un-avis de non-conformité à·P. & B. Entreprises et Hydra- . 

Québec pour le manquement à l'article 20 alinéa 2, partie 2 de la loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2). 

• D'évaluer la possibilité d'imposer une sanction administrative pécuniaire ou 
d'évaluer la possibilité d'utiliser une autre mesure administrative ou 
judiciaire civile. 

Signature: Date de rédaction : 2013-12-04 

~~ 



-
4. Vérification du rapport d'inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

Signature: Date: 2013-12-06 

~ 1~ 
Commentaires : D'accord avec recommandations 

Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 
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Relevé d'odeur du 2013-09-18 à 13h49 

* 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2

. : de 260 à +/-5 degrés 
Provenance des vents perçus sur le terrain, lignes pointillées : 250 +/-5 degrés. 

Sources d'odeur : PB et HQ 

1 http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata fhtml?timeframe=I &Prov=OUE&StationlD=51139&hlyRange=2013-03-
1212013-07-31 &Year-2013&Month=7&Dav=3 I 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure à l' heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d ' heure d'été. 



Ministère d;i 
Développement durable, 
de /'Environnement 
de la Faune et des Parcs ()·, ~b EIH 
~ue ec ee 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 
No. GESDOC: 

1 Date: 1010912013 No fiche : P25 
7610-11-01-0931402 
HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le + près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

9: 19 9: 40 
P&B en activité, type: OUI Lieu de l'observation: Face a~chemin de la Mine. 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
15.l àl6.2 101.61à101.66 N47,37620 /W61,88352 #636 

Humidité(%) : 79 à 75 Ennuagement (0 à: 10)' :8 Position par rapport au vent (1, 2, 3)': 
lPB lHQ 

Vitesse du vent (km/h) : 26 Rafales (km/h) : Direction du vent : 230 à 240 
40 

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2
: 1=0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

D 

D 

D 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Djesel 

D 
Combus- Perçu à 9 :21 quelques secondes au 

Forte (4) tion de ~ début de l' évaluation d'odeur. 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 
D 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

D D 

moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 

Moyennement 
(3) 

~ 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort et effets perçus 

Irritation des voies nasales : Lorsque je respire l'odeur de 
bitume, je reste avec un goût de produits pétrolier dans la 
gorge. J'ai le nez qui devient irrité. 

REMARQUES 

Désagréable 
(4) 

~ 

Très désagréable 
(5) 

D 

Durée de l'inconfort 
Voir remarque* 

Cette fiche d'odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de deux plaintes reçues la 
même journée (10/09/13). Plainte: Il y aurait eu des odeurs fortes de bitume en 
provenance de P. & B. Entreprises à 6h40 et à 8h40 perceptibles sur le chemin de la 
Mine. 
Le panache des cheminées de la centrale thermique et celui de l'usine de béton 
bitumineux se dirigeaient vers ma position. Je constate que lors de mon évaluation, je 
perçois les odeurs de bitume et d'hydrocarbures chauffés de façon distinct. 
*9 :24 :33 à 9 :25: Fortes odeurs de bitume, intensité 4, appréciation désagréable (4). 
*9 :26 :33 à 9 :27: Odeurs de bitume, intensité modéré (3}. appréciation moyennement 
désagréable (3}. 
*9 :28 :14 à 9 :29 : Fortes odeurs de bitume. intensité 4. appréciation désagréable (4}. 
À 9 :37 j'ai perçu des odeurs de combustion des moteurs en provenance de la centrale 
thermique HQ pendant quelques secondes, de très faible intensité à très légèrement 
désagréable, avec aucun effet physiologique. Je perçois plus régulièrement les odeurs 
de bitume que les odeurs de combustion des moteurs de la centrale thermique. Les 
odeurs de bitume sont très présentes. Le vent est instable. 



Observateur : Solange Renaud Tech. CCEQ Signature : ~~ 
1. Vérification complémentaire à l ' inspection (si requis) 

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article article 20 al. 2, partie 2 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2) car il y a atteinte au bien être et au confort de l'être 
humain. Les conséquences réelles ou appréhendées de ce manquement sont 
modérées puisque: 

• Il y a atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain; 
• Il y a risque d'atteinte significative à la qualité de l'air, puisque selon le 

rapport d'expertise du Parc Industriel de l'Ëtang du Nord par le TAGA, juillet 
2011,. il y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air 
en provenance des deux entreprises. 

• Le milieu récepteur sensible dont la superficie touchée est relativement 
faible. 

Facteur aggravant: 
• Un manquement de même gravité objective a été commis par l'industrie P. 

& B. Entreprises ltée dans les cinq dernières années et a fait l'objet d'une 
communication écrite de la part du ministère (avis de non-conformité du 
30/07/2013 et du 05/09/2013) . 

3. Recommandations 
Considérant que: 
-Les odeurs de bitume étaient très perceptibles (modérées à fortes) lors de notre 
relevé d'odeur, tandis que les odeurs de la centrale thermique d'Hydro-Québec 
étaient très peu perceptibles (faibles); 
-La fiche d'évaluation d'odeur #71 relative aux odeurs de la centrale thermique 
uniquement, réalisée à 11 h05 à la même date sur le chemin de la Mine, démontre 
une odeur très faible à faible; 
-La fiche d'odeur #72 réalisée à 11 h25 et celle # 73 réalisée à 11 h32 à l'extérieur 
du panache de provenance des vents n'ont pas révélées de mauvaises odeurs. 
-Qu'il y a un facteur aggravant; 

Je recommande : 
• l'émission d'un avis de non-conformité uniquement à P. & B. Entreprises 

pour le manquement à l'article 20 alinéa 2, partie 2 de la loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2). 

• D'évaluer la possibiiité d'imposer une sanction administrative pécuniaire ou 
d'évaluer la possibilité d'utiliser une autre mesure administrative ou 
judiciaire civile. 

Signature: Date de rédaction: 2013-12-02 

~~ 



. . ~ 

4. Vérification du rapport d'inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche mullicipal et hydrique 

Signature: Date: 2013-12-03 

~ 1~ 
Commentaires : D'accord avec recommandations 

Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: * ... \ ., 

·. . ~ys;· 
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.. -· ~ 

~ ·. 
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~· ·, .·' .\ 
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Relevé d'odeur du 2013-09-10 de 9h19 à 9h40 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2

: 230 degrés à 240 degrés 

Sources d' odeur: PB Entreprises et Hydro-Québec 

1 
http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?timeframe=I &Prov--0UE&StationTD=5 l l 39&hlyRange=2013-03-
12% 7C2013-07-31 & Year=2013&Month=8&Day=l 2&cmdB 1 =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l' heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 



IWiniStère du 
Développement durable, 
de /'Environnement, 
de la Faune et des Parcs H H 

Québec ne 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
1 Date : 06-09-2013 No fiche : 69 7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

9 :13 9:20 
P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation : Face au~hemin de la Mine 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
12.6 à 13,5 101.46 à 101,47 N47,37492 / W61,88259 # 606 

Humidité(%): 61à59 Ennuagement (0 à: 10)1 
: 7 Position par rapport au vent ( 1, 2, 3 )' : 

lPB/ lHQ 

Vitesse du vent (km/h) : 32 à 31 Rafales (km/h) : 40 Direction du vent : 270 à 280 
(observation terrain) 

1
: 0 =aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 

2
: l = 0°, Face au vent; 2 = 90° oar raoport 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

~ 

D 
D 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

D D 

au ooint l: 3 = 180° oositionnement oooosé au oomt 1 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume Odeurs plus fortes que celles 

~ provenant des fumées de la 
centrale thermique 

Bunker Odeurs d'hydrocarbures, chauffés 
(mazout ~ 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

~ 

Moyennement 
(3) 

~ 

Désagréable 
(4) 

~ 

Très désagréable 
(5) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l' inconfort 
V. oies nasales *Irritant pour le nez lorsque je respire, il m'est Durée de 

difficile de respirer l'odeur de bitume. l'exposition. 

REMARQUES 
Vents très instables. Bonnes rafales. A 9 :13 a.m. j'ai constaté que les vents ont changés 
de direction pour se diriger d'avantage vers Sud Ouest. Les vents se dirigeaient vers la 

·résidence du. chemin de la Mine. Les vents décrits sur le site d'Environnement 
Canada à 9 :OO ne sont pas représentatifs de ce que j ' ai perçu sur le terrain à l'heure du 
point d'observation. -

Le panache des cheminées de la centrale thermique et celui de_ l'usine de béton 
bitumineux se dirigeaient vers ma position. 
À 9 : 13 : odeurs de bitume pendant une dizaine de secondes (minuterie) modérée 
3/moyennement désagréable. Par après, l'odeur de bitume disparaît, vent instable. 
*9 : 15 à 9 : 16 : odeurs fortes de bitume pendant 15 secondes (minuterie). Intensité 
4/désagréable. Par après, les odeurs de bitume diminuent d'intensité et disparaissent. La 
direction du vent est instable. 
*9 :18 :51 à 9 :19 :05: odeurs fortes de bitume. intensité 4/désagréable. 
Par après, de 9 :19 :05 à 9 :20: odeurs de bitume d'intensité modérée 3/moyennement 

désagréable. 
J' ai constaté que, lors de mon évaluation, je perçois les odeurs de bitume et 



d'hydrocarbures chauffés en alternance. Les odeurs de bitume étaient beaucoup plus 
perceptibles que celles d' hydrocarbures chauffés. J'ai perçue des odeurs d'hydrocarbures 
chauffés que je classerais d' intensité faible (2) et légèrement désagréables (2). Le vent 
instable fait en sorte que les panaches se dirigent face à moi de façon distinct, ils se 
dé lacent arfois, dans l ' intervalle de uelques secondes. 

Observateur : _Solange Renaud _ _ Signature : --~~ ~ 
r!Zàillt!1il!t.lll!J.ll.!.l@l,[ij@llMMIM.f441M·IMitJ.il!H-

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article article 20 al. 2, partie 2 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2) car il y a atteinte au bien être et au confort de l'être 
humain. Les conséquences réelles ou appréhendées de ce manquement sont 
modérées puisque: 

• Il y a atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain; 
• Il y a risque d'atteinte significative à la qualité de l'air, puisque selon le 

rapport d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 
2011 , il y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air 
en provenance des deux entreprises. 

• Le milieu récepteur sensible dont la superficie touchée est relativement 
faible. 

Facteurs aggravants: 
• Un manquement de même gravité objective a été commis par le 

contrevenant P&B Entreprises ltée, dans les cinq dernières années et a fait 
l'objet d'une communication écrite de la part du ministère (avis de non
conformité du 30/07 /2013 et du 05/09/2013). 

• Plus d'un manquement commis par le contrevenant soit P&B Entreprises 
ltée a été constaté le même jour soit à 8h55 (fiche# 68). 

3. Recommandations 
Considé~ant que: 
-Lors de notre relevé, les odeurs de bitume étaient beaucoup plus perceptibles 
que celles provenant des cheminées de la centrale thermique; 
-Lors de ce relevé, les odeurs de bitume ont été classées d'intensité modérée à 
forte; 
-La fiche d'odeur #70 réalisée à 9h31 de la même journée, à l'extérieur du 
panache de provenance des vents, n'a pas révélée de mauvaises odeurs; 
-Qu'il y a un facteur aggravant; 

Je recommande : 
• l'émission d'un avis de non-conformité uniquement à P. & B. Entreprises 

pour le manquement à l'article 20 alinéa 2, partie 2 de la loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2). 

• D'évaluer la possibilité d'imposer une sanction administrative pécuniaire ou 
d'évaluer la possibilité d'utiliser une autre mesure administrative ou 
judiciaire civile. 

Signature: Date de rédaction: 2013-12-02 

Jiu~~ 



4. Vérification du rapport d ' inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

Signature: Date: 2013-12-03 

~ 1~ 
Commentaires : D'accord avec recommandations 

Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

.. \ .. 
:>: 

.-• :! ....... ...... -.g_ 
···--·· .. _'; ïG. 

... (1) 

.. ~· · 

.... ~ ' 
.. ,_ c1es : . . . ..-· ' 

. ~ • ..... .. · :'1.;.-... ,,,,..,..· , 
.·· '· .. _ - ··· ·····-~--... G'av;;; \ .. / 

\ .. . \. 

·•• e>t : .. :23 ········--... l,/·-
•• I •• ... I .... , .. 

• 1 

• 4llt ! 
. '· , . 1 •• 

1 • 

. ... 
·' 

·,· \ 
\" ....... 

. \ '-. '-::·····.\ .... ·· 
. ·. _, . .,,,.. . ...... \\ -:. 

Relevé d'odeur du 2013-09-06 à 9 :13 

·. 

......... -... 1' 
• .-- ... '1 , ' . . / 
0 • r-
~ ... 

"'$.." • \ ' 
;;.:. ·----

* 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 ,2. : de 270 à 260 degrés 
Provenance des vents perçus sur le terrain: 275 degrés+/- 5 degrés (lignes pointillées) 

Sources d' odeur: PB et HQ 

1 
http://www.cl imat. meteo. gc.ca/climateData/hourlydata f.htm l?timeframe= l &Prov=QUE&StationID=S I l 39&h lyRange=2013-03-
1212013-07-31 &Year=2013&Month=7&Day=3 I 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 



Ministère du 
Développetflent durable, 
de /'Environnement, 
de la Faune et des Parcs D Il 

.Québec ne 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
1 Date : 05-09-2013 No fiche : 65 7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 
10:20 10:29 

P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation: Face à la résidence hemin de la Mine 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
15.5 à 16.6 101.02 N 47,37368 W 61 ,88180 (#602) 

Humidité (%) : 63 Ennuagement (0 à: 10)' : 9 Position par rapport au vent (1, 2, 3) 
l PB 

Vitesse du vent (km/h) : 8 à 22 Rafales (km/h) : - Direction du vent : 240 à 280 

l. · - - 0 0 = 0 . 0 - aucun nuages, 5 - 50 Yo nuages 50 Yo solell, 10 1 OO Yo ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport · 1 3 80° · · é . 1 au pomt = l , pos1t1onnement oppos au pomt 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

~ 

D 
D 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

D D 

Inconfort 

Respiration et gorge 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Légèrement 

(2) 

~ 

Moyennement 
(3) 

~ 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

Désagréable 
(4) 

~ 

Lorsque je respire l'odeur de bitume, je 
demeure avec un goût amer dans la 
gorge et le nez irrité. C'est inconfortable 
et j'ai de la difficulté à respirer cette 
odeur. 

REMARQUES 

Très désagréable 
(5) 

D 

Durée de 
l' inconfort 

* voir détails 

A lOhOO a.m. l'usine de béton bitumineux n 'était pas en opération. 
Lorsque j 'ai constaté qu'elle était en fonction, je me suis positionnée en face du panache 
de l'usine de béton bitumineux (lPB) et j'ai constaté alor~ les vents changeaient un 
peu de direction. J'étais située en face de la résidence du- chemin de la Mine. Les 
fumées d'HQ ne se dirigeaient pas vers ma position mais plus tôt vers la résidence _ 
chemin de la Mine. 
-10 :20 à 10 :21et10 :22 :44sec à 10 :23: Odeurs de bitume constantes d'intensité faible 
à légèrement désagréable, vents légers. 
*10 :25 :24 sec à 10 :27: Les odeurs de bitume deviennent d'une intensité modérée (3) à 
forte (4). Cette odeur est inconfortable. Odeur constante est très forte et de moyennement 
désagréable (3) à désaQI'éable (4). 



Observateur : _Solange Renaud __ Signature : _fk~ ~ 

Lttllîlii!IM11!i·!.ll·lt§Uf§@llDl!ifo.t§4l!.!iUji(M!!M-

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article article 20 al. 2, partie 2 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.,c.Q-2) car il y a atteinte au bien être et au confort de l'être 
humain. Les conséquences réelles ou appréhendées de ce manquement sont 
modérées puisque: 

• Il y a atteinte au bien-être ou au confort de l'être. humain; 
• Il y a risque d'atteinte significative à la qualité de l'air, puisque selon le 

rapport d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 
2011, il y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air 
en provenance des deux entreprises. 

• Le milieu récepteur sensible dont la superficie touchée est relativement 
faible. 

Facteurs aggravants : 
• Un manquement de même gravité objective a été commis par le 

contrevenant P&B Entreprises ltée, dans les cinq dernières années et a fait 
l'objet d'une communication écrite de la part du ministère (avis de non
conformité du 30/07/2013 et du 05/09/2013). 

3. Recommandations 
Considérant que: 
-Les odeurs de bitume étaient très perceptibles lors de notre relevé d'odeur et ont 
atteint une intensité modérée (3) à forte (4). 
-La fiche d'odeur #67 (2PB) réalisée à 1 Oh56 de la même journée, à l'extérieur du 
panache de provenance des vents, n'a pas révélée de mauvaises odeurs. 
-Qu'il y a un facteur aggravant; 

Je recommande : 

4. 

• l'émission d'un avis de non-conformité uniquement à P. & B. Entreprises 
pour le manquement à l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2). 

• D'évaluer la possibilité d'imposer une sanction administrative pécÜniaire ou 
d'évaluer la possibilité d'utiliser une autre mesure administrative ou 
judiciaire civile. 

Date de rédaction: 2013-12-02 

Vérification du rapport d ' inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

Signature: Date: 2013-12-03 

~1~ 
Commentaires: D'accord avec recommandations 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hyd,ro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 
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Relevé d'odeur du 2013-09-05 à 10h20 

* 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 ,2. : de 240 à 280 degrés 

Sources d'odeur: P&B Entreprises ltée 

.. 

1 http://www.cl imat.meteo. gc.ca/cl imateData/hourlydata f.htm l?timeframe= 1 &Prov=QUE&Station fD=S l l 39&h lyRange=2013-03-
1212013-07 -31 & Y ear=2013&Month=7 &Dav=3 1 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 



Mlnlsffre du 
~durable, 

··~ de,.,....., .. ,Ma •• 
0 

Québec 1111 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 1 Date : OS-09-2013 No fiche : 67 7610-11--01-0931402 

HQ en activité, type : OUI Heure dc!but (HAA. Je+ près de XX:OO ±IS min) : Heure fin (HAA): 

10 :56 10:58 
P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation : 1099 Chemin de La Vcmim (EON) 

TcmpUllture (0 C) : 1 Pression atmosphaiquc (kPa): 1 Coordonnées GPS (00,ddddd° -DD,ddddd° NAD 83) : 
16.6 101.02 N47,37130 W61,89001 (#604) 

Humidité (%) ~ 63 EMuqcment (0 à: 10)' : 7 Position par rapport au vent (1, 2, 3) 
2PB 

Vitesse du vent (kmlh) : 22 Rafales (km/h) : - Direction du vent : 280 

1 • . O • aucun nuages, 5 • 50% nuages 50% solctl, 10 • 100% eMuagcmcnt 
l : 1 .. 0°, Face au vent: 2 90• nar n Dport · 80° · • • 1 BU DOtnt 1; 3 • ( , DOSlllOMcmcnt onnosé au oomt 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

D 

Inconfort 

Aucun 

Aucune 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 
Moyennement 

(3) 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(5) 

Durée de 
l'inconfort 

Observateur : _ Solange Renaud __ Signature : __ -~~ ~ 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thennique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

--~: . 
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1 • 

Relevé d'odeur du 2013-09-05 à 10h56 

Provenance des vents selon Environnement Canada' ,2• : à 280 +/- 5 degrés 

Sources d'odeur : N/ A 

* 

1 http·/lwww.climet.mctcogc.ca/c!imatcPala/hour!ydata f.html?tjmcfmroe=I &Proy:=OUE&Sta!jon!D=S 1 l 39&:hlyRangc=2013.Q3-
12!2013-07-31&)'gr=2013&Monthm7&Qay=3 I 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 

0 0 



Ministère du 
Dé,v~lop,oetr1ent durable, 
de #'Environnement, 
de la Faune et des Parcs li li 

Québec 1111 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC: 
7610-11-01-093 1402 1 Date : 15/ 10/2013 No fiche : 95 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le + près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

8 :48 9:04 
P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation : Stationnement du centre d'achat Place des îles près de la 

crèmerie Au Cornet 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
10,4 101,91 . N47,37080 \V61, 88400 

Humidité (%) : 89 Ennuagement (0 à: 10)' : 4 Position par rapport au vent (1, 2, 3) 
lPB 

Vitesse du vent (km/h) : 27 Rafales (km/h) : Direction du vent : 315 

1. - - 0 0 = 0 . 0-aucun nuages, 5 - 50Yo nuages SOYo soleil, 10 l OOYo ennuagement 
2

: 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par raoport · 8 ° · · é au oomt 1; 3 = 1 0 , oosltlonnement oooos au oomt 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

~ 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Neutre 

(0) 
Très légèrement 

(1) 
Légèrement 

(2) 
Moyennement 

(3) 
Désagréable 

(4) 
Très désagréable 

(5) 

D -D ~ ~ ~ D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l'inconfort 
Respiration Odeur de bitume forte, il m'est difficile * 

de respirer lorsque je suis en face de 
cette odeur. Goût de bitume dans la 
bouche, très désagréable. 

REMARQUES 
Je me suis positionné face au panache et j'ai constaté que les vents de 9 : OO (HNL) sur 
le site d' Environnement Canada (qui correspond à 8 :OO sur le tableau) ne sont pas 
représentatifs de ce que j 'ai perçu sur le terrain. Le panache visible sur le terrain se 
situait entre 310° et 3 20° (lignes pointillées), les données perçues ont donc également été 
utilisées pour l'analyse géographique. 
8 :52 :30: odeur de bitume d' intensité faible. Légèrement désagréable. 
8 :53 :35 : odeur de bitume d'intensité faible. Légèrement désagréable. 
8 :55 : odeur de bitume d'intensité modérée pendant une minute (minuterie). 
Moyennement désagréable et effets physiologiques perçus de façon modérée. 
8 :59: odeur de bitume d' intensité modérée pendant une minute et 15 secondes 
(minuterie). Moyennement désagréable et effets physiologiques perçus de façon 
modérés. 
*9 :OO: odeur de bitume d' intensité modérée pendant 35 secondes passant à forte 



pendant une dizaine de secondes par la suite. Moyennement désagréable à désagréable 
et effets physiologiques plus forts que modérés. 
9 :03 : odeur de bitume d' intensité modérée pendant 25 secondes. Moyennement 
désagréable et effets physiologiques perçus modérés. 

Observateur : _Solange Renaud __ Signature : -~~ ~ 
~@ftiMl!t.11muMî41.tifofülliJllM.f44!!0liil\'îiQ.iilt!I-

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2) à conséquences réelles ou appréhendées modérées car: 

• atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain; 
• risque d'atteinte significative à la qualité de l'air, puisque selon le rapport 

d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 2011, il 
y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air en 
provenance des deux entreprises. 

• milieu récepteur sensible dont la superficie touchée est relativement faible. 
Facteurs aggravants : 

• Un manquement de même gravité objective a été commis par le 
contrevenant P&B Entreprises ltée, dans les cinq dernières années et a fait 
l'objet d'une communication écrite de la part du ministère (avis de non
conformité du 30/07/2013 et du 5/09/2013). 

3. Recommandations 
Considérant que : 
-Les odeurs de bitume étaient très perceptibles lors de notre relevé d'odeur et 
deviennent d'une intensité modérée (3) à forte (4); 
-La fiche d'odeur #96 (1 HQ) réalisée à 9h10 de la même journée, a révélée des 
odeurs faibles autres que de bitume; 
-La fiche d'odeur# 97 (2HQ) réalisée à 9h24 et celle #98 (2PB) réalisée à 9h27 
de la même journée, à l'extérieur du panache de provenance des vents, n'a pas 
révélée de mauvaises odeurs; 
-Qu'il y a un facteur aggravant; 

Je recommande : 
• l'émission d'un avis de non-conformité uniquement à P. & B. Entreprises 

pour le manquement à l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2). 

• D'évaluer la possibilité d'imposer une sanction administrative pécuniaire ou 
d'évaluer la possibilité d'utiliser une autre mesure administrative· ou 
judiciaire civile. 

Signature: Date de rédaction : 2013-11-04 · 

~~ 



4. Vérification du rapport d'inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

Signature: Date: 2013-11-27 

~ 1~ 
Commentaires : D'accord avec recommandations 

Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : * ·· ... 

:._ ~ 
··. c. 

········· . .'l \ 
...... ~ ' 
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Relevé d'odeur du 2013-10-15 à 8h48 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
.: de 320 degrés+/- 5 

Provenance des vents perçus sur le terrain : 315 degrés +/- 5 (lignes pointillées) 

Sources d' odeur: P&B Entreprises Ltée 

1 hnp://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?timeframe=l &Prov=OUE&StationID=51 139&hlyRange=2013-03-
12!2013-07-3 1 & Y ear=2013&Month=7 &Dav=3 l 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure à l' heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d' heure d' été. 



Mi,,istèn d':.I 
Développement durable, 
de /'Environnement, 
de la Faune et des Parcs H Il 

Québec ee 
No. GESDOC: 
7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI 

P&B en activité, type : OUI 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

1 Date : 30-09-2013 No fiche : 81 

Heure début (HAA, le + près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 

10 :56 11 : 15 
Lieu de l'observation : entre la résidence hemin de la Mine 

Température (0 C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
16.8 101.74 N47,37609 W6! ,88352 (#653) 

Humidité (%) : 76 Ennuagement (0 à: 10)1 
: 5 Position par rapport au vent (1 , 2, 3) 

!PB 

Vitesse du vent (km/h) : Rafales (km/h): - Direction du vent : 210 
15 
1

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2

: l = 0°. Face au vent; 2 = 90° oar raoport · au oomt 1; 3 = 180°. oositionnement oooosé au ooint 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume Face au panache 

~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Neutre 

(0) 
Très légèrement 

(l) 
Légèrement 

(2) 
Moyennement 

(3) 
Désagréable 

(4) 
Très désagréable 

(5) 

D D ~ ~ ~ D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l'inconfort 
Respiration Respiration inconfortable. Irritation des *détails 

voies nasales. Laisse un goût de bitume 
dans la gorge. 

REMARQUES 
Je suis positionnée en face du panache de l 'usine de béton bitumineux. Je perçois 
seulement des odeurs de bitume à mon point d'observation. Je ne perçois aucune odeur 
de mazout. 
10 :59 :28 à 11 :OO: Odeur de bitume d'intensité faible/ légèrement désagréable. Je 
perçois légèrement une odeur de bitume. 
*11 :01 :23 à 11 :03 :23 : Odeur de bitume d' intensité modéré / moyennement 
désagréable (3) avec des effets physiologiques perçues. Après à 11 :03 :24sec, l'odeur 
s'est dissipée et est devenue faible jusqu'à 11 :04. 
* 11 :04 :29 à 11 :05 :07 : Odeur de bitume d' intensité modérée / moyennement 
désagréable, passant à forte/ désagréable (4) dès 11 :05 :07 pendant une dizaine de 
secondes, avec des effets physiologiques perçues. 
*11 :05 :42 à 11 :O? :10: odeur de bitume d' intensité modéré / moyennement 
désagréable (3) avec des effets physiologiques perçues. 
Le panache se déplace doucement, les vents sont faibles. L'usine a débuté ses 

opérations à 6h30 ce matin. 



Note: Plainte reçue sur le répondeur du bureau ce matin et prise à 10h15 a.m. à l'effet 
qu' il y aurait des odeurs prononcées de bitume a- chemin de la Mine. Plainte 
fondée. 

Observateur : _Solange Renaud __ Signature : -~ ~ 
-tfifilil§ii! [,] ,Q.I, il 01Miif\j@i1Ml1iM.!4§1!.liiM1 ti#·!!id-

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2) à conséquences réelles ou appréhendées mo.dérées car: 

• atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain, 
• risque d'atteinte significative à la qualité de l'air, puisque selon le rapport 

d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 2011, il 
y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air en 
provenance des deux entreprises. 

• milieu récepteur sensible dont la superficie touchée est relativement faible. 
Facteurs aggravants : 

• Un mt:.tnquement de même gravité objective a été commis par le 
contrevenant P&B Entreprises ltée, dans les cinq dernières années et a fait 
l'objet d'une communication écrite de la part du ministère (avis de non
conformité du 30/07/2013 et du 05/09/2013. 

3. Recommandations 
Considérant que : 
-Lors de notre relevé, les odeurs de bitume étaient perceptibles, classées 
d'int~nsité modérée à forte; 
-La fiche d'odeur #84 réalisée ·à 11 h39 ainsi que la fiche# 83 réalisée à 11 h32 de 
la même journée à l'extérieur du panache de provenance des vents, n'ont pas 
révélées de mauvaises odeurs; 
-La fiche d'odeur# 82 réalisée à 11 h17 à la position 1 HQ (en aval de la centrale 
thermique d'Hydro-Québec) n'a pas révélée de mauvaises odeurs; 
-Qu'il y a un facteur aggravant; 

Je recommande : 
• l'émission d'un avis de non-conformité uniquement à P & B. Entreprises 

pour le manquement à l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2). 

• D'évaluer la possibilité d'imposer une sanction administrative pécuniaire ou 
d'évaluer la possibi lité d'utiliser une autre mesure administrative ou 
judiciaire civile. 

Signature: 

~~ 
Date de rédaction: 2013-11-04 

4. Vérification du rapport d'inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

Signature: Date : 2013-11-27 

~ 1~ 
Commentaires : D'accord avec recommandations 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

Y \ Il" 

· ..... ~ 
······-.. ". 'G, 

--~ (I> 

.... ~ 
·· .......... .. -',~ 

"( 

1 .. . ,. 

···-· 
oeS . · ... ..- ' ~ 

·······-~ . Q ". . ... ···\ ·. ,....- , 
·•.• âvOI : ~ . 

"· ••. e>t : \/23 
--< . .(· -

..... 
. · i . "' I '· . . 

• ~! 
1 •• 

I 

.1 .. 
·,· ... . 
\" ....... .. 

\ ·. ·, \, \·-•... ::_ .. --· 

:~\. 
•.,,,..- ~-

Relevé d'odeur du 2013-09-30 à 10h56 

•• -~·-, 1-4... 
.- •• 1 ' " 
• • • J ·,, 
0 • 1-..... 
~ . . . ' 
~ . \ ·--- ' 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 ,2.: de 210 +/- 5 degrés 

Sources d'odeur : PB 

* 
.. 

1 
http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?timeframe= 1 &Prov=OUE&StationJD=5 l l 39&hlyRange=20 13-03-
1212013-07-31 & Year=2013&Month=7 &Day=3 1 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 
No. GESJX>C : 

1 Date: 16.o9-2013 No fiche : P-27 7610-11-01--0931402 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO :!:15 min) : Heure fin (HAA): 

9:08 9:20 
P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation : Face .,,emin de la Mine. 

Température (OC) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd° NAD 83) : 
15 101.07 N47,3763 et W61,8834 (Atlas Géomatique) 
Humidité(%) : 87 Ennua,.oement (0 à: 10)' : 10 Position par rapport au vent (1, 2, 3) 

lPB lHQ 
Vitesse du Vent (lan/h) : Rafales (lanlh) : 40 Dircc:tion du vent : 230 
21 
l • - - -. 0 - aucun nuages, 5 - 500.4 nuages 500/0 soleil, 10 - 100% ennua,.oement 
2

: 1 =0°,Faceauvent: 2= 90° portiiiauiiiiiiiiiiiiinii.it liio:-.3_=,.180-.0""'.-.-miiii·oiiiinniiiiemiiiieniiiiiiiiitoiiiiiiiiiiiiiii..,.iiiiiiiii.._ ______ _ 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible (1) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte ( 

D 

D 

D 
D 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

D ~ 

Inconfort 

Respiration et gorge. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

Détails 

Odeurs de bitume très présentes, 
modérées à fortes.* 

Bunker Odeurs perçues pendant quelques 
rgj (mazout secondes, faible. 

lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tionde D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

~ 
EFFETS PHYSIOLOGI UES 

Effets perçus 

Désagréable 
(4) 

~ 

Il est' difficile de respirer cette odeur de 
bitume, qui m'irrite le nez et la gorge. 
Goût désagréable de bitume dans la 
gorge. 

REMAR UES 

Très désagréable 
(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Voir détails* 

*9 : 10 à 9 : 11 : Odeurs de bitume constantes face à la résidence d hemin de la 
Mine, d'une intensité modérée (3) à fortes (4) de moyennement désagréable (3) à 
désa&éable (4). 
Après 9 :11, pendant quelques secondes les odeurs de bitume deviennent modérées (3) à 
faibles (2), le vent est instable. 
9 : 11 à 9 : 12 : Je perçois également pendant quelques secondes, les odeurs de mazout qui 
proviennent des cheminées de la centrale thermique, d'intensité faible (2) et très 
légèrement désagréable. Toutefois, les odeurs de bitume reviennent régulièrement entre 
la résidence du du chemin de la Mine pendant la prise de données. 
À 9 : 17, je rencontr chemin de la Mine, qui me fait part de la 
présence de particules anc es (points blancs) sur son camion noir, côté conducteur. 
Qu'il s'agit de la même chose déjà observée les années passées. Je confirme 
visuellement la résence de ces articules. 

Observateur : _Solange Renaud __ Signature : -~ ~ 



·- .. . -.. 

1. Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) 

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2) à conséquences réelles ou appréhendées modérées car: 

• atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain; . 
• risque d'atteinte significative à la qualité de l'air, puisque selon le rapport 

d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 2011, il 
y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air en 
provenance des deux entreprises; 

• milieu récepteur sensible dont la superficie touchée est relativement faible. 
Facteur aggravant : 

• Un manquement de même gravité objective a été commis par le 
contrevenant soit P. & B. Entreprises ltée dans les cinq dernières années et 
a fait l'objet d'une communication écrite de la part du ministère (avis de 
non-conformité du 30/07/2013). 

3. Recommandations 
Considérant que : 
-Certaines odeurs de bitume étaient très perceptibles (modérées à fortes) lors de 
notre relevé d'odeur tandis que celles de la centrale thermique d'Hydro-Québec 
étaient d'intensité faible (2) à très légèrement désagréable; 
-Qu'il y a un facteur aggravant; 

. . 
Je recommande : 

4. 

• l'émission d'un avis de non-conformité uniquement à P. & B. Entreprises 
pour le manquement à l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2). 

• D'évaluer la possibilité d'imposer une sanction administrative pécuniaire ou 
d'évaluer la possibilité d'utiliser une autre mesure administrative ou 
judiciaire civile. 

Date de rédaction : 2013-11-04 

Vérification du rapport dïnspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

Signature: Date: 2013-11-11 

Yo--1~ 
Commentaires : D'accord ·avec recommandations 



- . 

Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d' Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 
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Relevé d'odeur du 2013-09-16 à 9h08 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
.: de 230 à +/-5 degrés 

Sources d'odeur : PB et HQ 

1 httoJfwww.climat.meteo.gc.ca/climateDalalhourlvdata f.html?timeframc= 1&Prov=OUE&StationID=51139&hlvRangc=20l3-03-
12!2013-07-31 & Year-2013&Month=7&Da\i=31 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d' heure d' été. 



Ministère du 
Déve/op~-Jmer.1 ê-:irabl e, 
de /'Environnement, 
de la Faune et des Parcs li li 

Québec ne 

No.GESDOC: 
7610- 11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI 

FICHE D' ÉVALUATION D' ODEUR 

1 Date : 06-09-2013 No fiche: 68 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

8 :55 9 :06 
P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation: Coin Allée du Bois Jolis et chemin de la Mine. 

Température (°C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
12.6 101.46 N47,37377 / 61,88184 #605 

Humidité(%) : 61 Ennuagement (0 à: 10)' : 7 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2
: 

!PB 

Vitesse du vent (km/h) : 32 Rafales (km/h) : 40 Direction du vent : 270 

1 
: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soletl; 10 = 100% ennuagement 

2
: 1=0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point l ; 3 = 180°, positionnement opposé au point l 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible 
(0) D Odeur Détails 

Très faible (1) D 

Faible (2) 

Modérée (3) D 

Forte (4) ~ 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

D D 

Inconfort 

V oies nasales 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout .D 
lourd) 

Diesel 
·o 

Combus-
tion de D 
moteur 

Autre : 

D 

APPRÉCIATION 
Légèrement 

(2) 

~ 

Moyennement 
(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

Irritant pour le nez.* 

REMARQUES 

Désagréable 
(4) 

~ 

Très désagréable 
(5) 

D 

Durée de 
l ' inconfort 

Durée de 
l'exposition.* 

8 :56 : Bruit fort généré par des travaux sur les réservoirs de produits pétroliers de la 
centrale thermique. Je me suis positionnée face au panache de l'usine de béton 
bitumineux. Le panache des cheminées de HQ se dirigeait plus vers le sentier de 
véhicules hors route situé à proximité, plus au nord de ma position (lPB). 
J'ai seulement perçu des odeurs de bitume à mon point d'observation. 
-8 :59 à 9 :OO : perception d'odeur de bitume d' intensité faible, à légèrement désagréable 
(2) pendant une minute seulement. 
-9 :01 : Fumées noires à grises foncées pendant moins de 4 minutes sur une cheminée de 
la centrale .. 
-*9 :04 :53 à 9 :05 :50: Odeurs de bitume fortes constante, intensité forte et désagréable 
( 4).Irritant pour le nez lorsque je respire. 
Autres: J'ai rencontré sur le chemin de la Mine à 9 :10, t un ami. 

m'informe u'elle dé ose maintenant une lainte contre PB, 



bitume sont insupportables au chemin de la Mine. Je constate que les vents ont 
changés de direction. rapport à mon point d' observation actuel, et se dirigent 
effectivement sur le chemin de la Mine, voir fiche 69. 

Observateur : _Solange Renaud __ Signature : --~~ ~ 
r@li@ii!•l•D•l••'·'M,,fü.!@@iJl!i~1.t§4!t.!,U!fü,lli!I-

2. Conclusion 
Il y a un manquement à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2) à conséquences réelles ou appréhendées modérées car : 

• atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain, 
• risque d'atteinte significative à la qualité de l'air, puisque selon le rapport 

d'expertise du Parc Industriel de l'Étang du Nord par le TAGA, juillet 2011, il 
y aurait des émanations de HAP et de dioxydes de soufre dans l'air en 
provenance des deux entreprises. 

• milieu récepteur sensible dont la superficie touchée est relativement faible. 
Facteurs aggravants : 

• Un manquement de même gravité objective a été commis par le 
contrevenant dans les cinq dernières années et a fait l'objet d'une 
communication écrite de la part du ministère (avis de non-conformité du 
30/07/2013 et du 05/09/2013 . 

3. Recommandations 
Considérant que : 
-Les odeurs de bitume étaient très perceptibles lors de notre relevé d'odeur à 
8h55; 
-La fiche d'odeur #70 réalisée à 9h31 de la même journée, à l'extérieur du 
panache de provenance des vents, n'a pas révélée de mauvaises odeurs; 
-Qu'il y a un facteur aggravant; 

Je recommande : 
• l'émission d'un avis de non-conformité uniquement à P. & B. Entreprises 

pour le manquement à l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q.,c.Q-2); 

• D'évaluer la possibilité d'imposer une sanction administrative pécuniaire ou 
d'évaluer la possibilité d'utiliser une autre mesure administrative ou 
judiciaire civile. 

Signature: Date de rédaction: 2013-11-04 

~~~ 

4. Vérification du rapport d 'inspection 
Approuvé par : Yan Fonction : Chef du contrôle agricole, industriel, 
Larouche municipal et hydrique 

Signature: Date : 2013-11-27 

y,.._ 1~ 
Commentaires : D'accord avec recommandations 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

1 .. 
• 1. I 

/ 

~ : 
I . .. 

Relevé d'odeur du 2013-09-06 à 8 :55 

·-. * 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2

• : de 270 à +/-5 degrés 

Sources d'odeur: PB 

.. 

1 http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?timeframe=I &Prov=OUE&StationTD=51139&hlyRange=2013-03-
1212013-07-31 &Year=2013&Month=7&Day=3 l 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d' été. 



MlnlSfire du 
Diveloppement durable, 
de l'Envlronnement, 
de I• FllUM et des Para li li 

Québec 1111 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC : 
7610.I 1--01-0931402 

HQ en activité, type : OUI 

P&B en activité, type : OUI 

Date : 06--09-2013 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO :rtS min) : 
9 :31 
Lieu de lobservation : Près du léc M. Roy, EON 

No fiche : 70 

Heure fin (HAA): 

9 :33 

Tempéf111urc (0C) : Pression 111mosphérique (kPa): • • • 1 J "'1..,.. • • •• 1 • • • • • ddddd0 NAD 83) : 
12,6 à 13,S 101,46 à 101,47 
Humidité(%) : 61 à S9 EMuagement (0 à: 10) : 8 

Vitesse du vent (km/h) : 32 à 31 Rafales (km/h) : 40 

: O =aucun nuages; S = SO"lo nuages SO% soleil; 10 = 100% ennuagemcnl 

Position par rapport au vent (1, 2, 3) : 
3PB 3HQ 
Direction du vent : 270 à 260 degrés 

J : 1 • 0°, Face au vent; 2 - 90° par rapport au point l ; 3 - 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible [gl 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(O) 

~ 

Aucun 

Très légèrement 
(1) 

D 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(S) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Le point d'observation d'odeur se retrouve au même endroit pour les deux entreprises. 
Cette fiche compte pour deux. 
Préalablement à l'évaluation des odeurs à 9h25 ce matin, j'ai rencontré sur le chemin de 
la mine M. Denis Chenière, qui me fait part qu'il est consultant pour P&B Entreprises 
ltée, qu'il connaît bien le consultant Gervais Simard mais ne travaille pas pour cette 
firme. 

Observateur : _ Solange Renaud _ _ Signature: --~~-

1 



0 0 
Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 
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Relevé d'odeur du 2013-09-06 à 9h31 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
.: de 270 à 260 degrés 

Sources d'odeur : NI A 

1 hnp:/fwww,c!imat.mcteo. gc.ca/climateData/hourlydata thtml?tîmcfrMJe= 1 &Prov=OUE&Swîon!P:'S ! 139&hlyRange=2013-03· 
n n o13-(>Nl&Yew-20!l&Mont!'!,=7&0.y=Jl 

2 A noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 



llfinlstire du 
~.,., 0 
•,.,.,,,.et des Pens B B 

Québec 1111 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 
1 Date: 10-09-2013 No fiche : 73 7610-11--01-0931402 

HQ en activité, type : Oui Heure début (HAA, le+ près de XX:OO :t:l S min) : Heure fin (HAA): 

11 :32 11 :34 
P&B en activité, type : Non Lieu de l'observation : Halte repos Hydro-Québcc, face à la crèmerie Au Cornet 

Tem~rature (0 C): Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd° NAD 83): 
16.9à 17.7 107.67 à 101.68 #639 N47,37143 et W61,88469 

Humidité (%) : 70 Ennuagement (0 à: 10)1
: 8 Position par rapport au vent {l, 2, 3) 

2HQ 

Vitesse du vent (km/h) : 34 à 32 Rafales (km/h) : 46 à 43 Direction du vent : 240 

1. . 0 • aucun nuages, S • soe;. nuages SO% soleil, l O • l 00% CMuagcmcnt 
1 : l = 0°, Face au vent; 2 "' 90° parrappon au point I; 3 l!I 180°, positioMcmcnt opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible ~ 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

~ 

Aucun 

Aucune 

Très légèrement 
(1) 

D 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Corn bus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) n 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Observateur : _ Solange Renaud _ _ Signature : -~~ ~ 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB}, localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thennique d'Hydro-Québec (HQ}, localisé par une étoile verte: 
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Relevé d'odeur du 2013-09-10 à l lh32 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2
• : de 240 à +/-5 degrés 

Sources d'odeur : N/ A 

* 

1 hno:/fwww.c!imatmcteo.gc.ca/c!jmatcData/houdvda!a f.htrol?tjmeframe=I &Prov=QUE&StatjonJ1)=51139&hlyRange7Q\ 3.Q3-
12!20! 3.Q7-3 ! &YcDF20! J&Mon!h~7&Day=3 ! 

2 A noter qu' il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 

0 0 



0 0 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No.GESDOC: 
7610-11.01..{)931402 

HQ en activité, type : Oui 

P&B en activité, type : Non 

Date : 10..{19-2013 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO :1:1 S min) : 

11 :25 
Lieu de l'observation :Près du outc 199 (EON) 

No fiche : 72 

Heure fin (HAA): 

11 :27 

Température (0C) : Pression atmosphérique (kPa): ddddd0 NAD 83) : 
16.9 à 17.7 101.67 à 101.68 
Humidité Co/•) : 70 

Vitesse du vent (km/h) ; 34 à 32 Rafales (km/h} : 46 

Position par rapport au vent (1, 2, 3} 
2PB 
Direction du vent : 240 

! 0 =aucun nuages; S = S0".4 nuages SO% soleil; 10 = 100% eMuagement 
1 : 1 = 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 = 180°, positionnement opposé au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (1) ~ 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(O) 

rZJ 

Aucun 

Aucune 

Très légèrement 
(1) 

D 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre : Odeurs de bois de construction 

~ 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Observateur : _ Solange Renaud __ Signature : -~~ ~ 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : 8 

P. & B. Entreprises Ltée {PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d' Hydro-Québec {HQ), localisé par une étoile verte: 
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Relevé d'odeur du 2013-09-10 à 1 lh25 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2 de 240 à +/-5 degrés 

Sources d'odeur: NIA 

* 

1 httff//www.climat mc!CQ.gc ca/climateData/bour!ydata fhtml?timeframe=! &Prov=OUE&Sta!ionl!)=51 139&hlyRange:a2013-03-
12!2013-{l7-3 l &Ycae2013&Montb"'7&DaY"'31 · 

2 A noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 

0 



Mlnlstindu 
Dlveloppement durable, 
• l'Envlronnement, 
•ta Faune et des Pwa li li 

0 n 
Québec 1111 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC : 
7610-11-01-0931402 
HQ en activitt, type : OUI 

P&B en activitt, type :. NON 

Date : 10/09/2013 

Heure dtbut (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): 
11 :OS 
Lieu de l'observation : Face au hemin de la Mine 

No fiche : 71 

Heure fin (HAA): 
11 : 15 

Temptratun:: (0C) : Pression atmosphtriquc (kPa): 
16.9 101.67 
Humidih! (%) : 70 

Vitesse du vent (km/h) : 
34 

Rafales (km/h) : 
46 

Position par rappon au vent ( 1, 2, 3) 
IHQ 
Direction du vent : 
240 

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 5001o soleil; 10 = 1000/a eMuagement 
2

: 1 - 0°, Face au vent; 2 = 90° par rapport au point 1; 3 .. 180°, positionnement oppost au point 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (1) ~ 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 
D 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

D ~ 

Inconfort 

Aucun 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur Détails 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus- Odeurs provenant des cheminées 
tion de ~ de la centrale #1,3,4,6 perçues de 
moteur 11 :08 :40 à 11 :08 :45, très faible a 

faible 
Autre : 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Bonnes rafales de vents. Je contacte M. Jeannot Leblanc HQ pour lui demander de se 
déplacer afin de percevoir l'odeur perçue. M. Leblanc une fois sur place, confirme qu'il 
s'agit de combustion des moteurs, la centrale utilise présentement du carburant légers 
suite à des travaux sur les réservoirs. Le mazout lourd n'est pas disponible actuellement. 
Il ajoute qu'effectivement il y a un rabattement sur le chemin de la Mine, les odeurs sont 
faibles et proviennent des cheminées actives. Ce dernier va transmettre les informations 
à Olivier Boudreau d'HQ. 

Observateur : _ Solange Renaud __ Signature : _ 



0 0 
Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d ' Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 
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Relevé d'odeur du 2013-09-10 à 1 lh05 

· . ·. 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2
. : de 240 +/-5 degrés 

Sources d'odeur: HQ 

* 

1 hWrllwww,o!im1\,QJf!Wo.cc.Cl/climatd;Wall!owJ>'datg Cf!tml?hmcfiJme-1 tPnrc:QUE&.s111jonlP:S l ! 39.t.hlyRenge=29l Ml· 
1212013:.tQN 1&:Xcar"'2<U3&Montb•7&DpY231 

2 Â noter qu' il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 



Mlnlstére du 
Dlveloppement durffle, 
de l'Envkonnement, 
a la Faune .t dn l'ara li li 

o. 0 
Québec 1111 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 
No.GESDOC : 
7610-11-01-0931402 

HQ en aclivilé, type : Oui 

P&B en activité, type : Non 

Dale : 18-09-2013 

Heure début (HAA, le + près de XX:OO ±15 min) : 
14 :30 
Lieu de l'observation : hemin Principal EON 

No liche : 78 

Heure fin (HAA): 
14 :31 

Température (0 C) : Pression atmosphérique (kPa): • D,ddddd" NAD 83) : 
16.3 101,35 à IOl,31 
Humidité (o/o) : 64 à 66 

Vitesse du vent (km/h) : 34 à 32 Rafales (km/h) : -

Position par rapport au vent (1, 2, 3} 
2PB 
Direction du vent : 260 

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% ennuagement 
2 : 1• 0°. Faceauvent: 2 "' 90° narra1>port . 3 80° .. é . 1 au oomt I; • I , DMltlonnemenl onnos au oomt 

INTENSITÉ 

Imperceptible ~ 
(0) 

Très faible {l) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

~ 

Aucun 

Aucune 

Très légèrement 
(1) 

D 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(5) 

D 

Durée de 
1' inconfort 

Observateur : _ Solange Renaud __ Signature : _f".u~ ~r;/-, 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

... 
.•" 

"t 

1 
~ . 

• 1• 

\ 
! 

des ~ . . \ .. 
·· • ..--,-·· . .•...••. ~. ··. G'<i~ . \ .. 

·-.. 'E't . •. 23 
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'1 · .·i' """ , ···· •.. 
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Relevé d'odeur du 2013-09-18 à 14h30 

'· 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
.: de 260 +/-5 degrés 

Sources d'odeur :NIA 

* 

1 hnp://www.climat.metco.gc.ca/c!imateQata/ho11r!ydata f.html?Jimeframe= 1 &Pmv=OUE&StatjonlD=S ! l 39&hlyRange=-2013-03· 
!2120!3-07·31&VCAF2013&Montb 7&Day=31 

2 À noter qu•il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d•heure d•été. 

·Ü 0 



0 0 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 
No.GESDOC : 

1 Date : 18-09-2013 No fiche : 77 7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : Oui Heure début (HAA, le + près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 

14:22 14':23 

P&B en activité, type : Non Lieu de l'observation : Halte repos d'Hydro-Quc!bec, focc à la crèmerie Au 
Cornet, route 199. 

Température (0C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd° -DD,ddddd0 NAD 83) : 
16,3 101.35 à 101.31 (#649) N47,37141 W61,88515 

Humidité (%) : 64 à 66 Ennuagement (0 à: 10)1 
: 1 Position par rappol1 au vent ( 1, 2, 3) 

2HQ 
Vitesse du vent (km/h) : ·Rafales (kmlh) : - Dim:tion du vent : 260 
34à32 .. = = = . 0 aucun nuages, 5 50"/e nuages 50"/o soletl, 10 100% eMuagcmcnt 
z : 1 .., 0°. Face au vent; 2 • 90° par raaport 

INTENSITÉ 

Imperceptible IX! 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 
Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(l) 

IX! D 

nu noint 1: 3 = 180°. rv><itionncment nnnn.<é au ooint 1 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) n 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 

. 

Très désagréable 
(5) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Duréede 

l'inconfort 
Aucun 

REMAROUES 
Aucune 

Observateur : _ _ Solange Renaud _ _ Signature : _j!lu~ ~ 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thennique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

~ .. 

•' ..•. ·1. 

1 . 
• : . • 1 1 • • 

' ~ • t. 

Relevé d'odeur du 2013-09-18 à 14h22 

Provenance des vents selon Environnement Canada 1,2. : de 260 à +/-5 degrés 

Sources d'odeur: N/A 

1 hnp://www.c!jmat.mcteo.gc.ca/cljmateData/bourlydata f html?timcltamc=J &Pmv=OUE&StatjonlP='S 1 139&hlyRange=201 J.-03· 
1212013-0N 1&Year-2013&Mon!h=7&Pay=31 

2 A noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 

0 0 



Ministère du 
~durable, 
de I ronnentent. •,.,..,,..et,,_ l'.a 

11 
B 

Québec 1111 
No. GESDOC: 
7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : Oui 

P&B en activité, type : Oui 

n 

FICHE D'ÉV AL UA TI ON D'ODEUR 

Date : 18-09-2013 

Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min) : 

8 :41 
Lieu de l'observation : F11cc 11u hemin de la mine. 

Température (°C) ! Pression atmosphérique (kPa): 
14.6 IOl.54 

No fiche: 74 

Heure fin (HAA): 

9:00 

Humidité(%) : 72 Position par rappon au vent (1, 2, 3) 
IHQ et IPB 

Vitesse du vent (km/h) ; 37 Rafales (km/h) : - Direction du vent ~ 250 

: 0 .. aucun nuages; S = SO"/o nuages SOo/o soleil; 1 O = 100% ennuagement 
2

: 1 - 0°, Face au vent 2 = 90° nar raopon au ooint 1: 3 • 180°, nositionnemcnt oooosé au point 1 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible D 
(0) 

Odeur Détails 
. 

bitume 
Très faible (1) D IX] 

Bunker 

Faible (2) (mazout 
lourd) 

~ 

Diesel 
Modérée (3) D 

Combus-
Forte (4) D tion de D 

moteur 

Très forte (5) D Autre: Hydrocarbures pétroliers chauffé 

Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) n 

Gorge 

Très légèrement 
(1) 

D 

Inconfort 

~ 

APPRÉCIATION 
Légèrement 

(2) 

~ 

Moyennement 
(3) 

~ 

EFFETS PHYSIOLOGI UES 

Effèts perçus 

Désagréable 
(4) 

D 

Goût de bitume dans la gorge quand je 
respire. Inconfortable, respiration 
difficile. 

REMAR .UES 

Très désagréable 
(S) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Voir détails* 

Le point d'observation d'odeur se retrouve au même endroit pour les deux 
entreprises. Cette fiche compte pour deux. 
Les odeurs de bitume sont également perçues entre la résidence du 
8 :43 : pendant une dizaine de secondes j'ai perçu une odeur de mazout. 
8 :48 :12 à 8 :48 :30 : odeurs de bitume d'intensité faible, à légèrement désagréable (2). 
*8 :50 à 8 :52 : Odeurs de bitume constantes, d'intensité modéré à moyennement 
désagréable (3). 
*8 :54 :44 à 8 :55: Odeurs de bitume constàntes, d'intensité modéré à moyennement 
désagréable (3). 
Pendant la prise de données, j'ai rencontré hemin de la Mine, 
sur la route en auto. Cette dernière me fait part qu'à 8 :40 ce matin, elle fùt dérangée par 
des odeurs de bitume à sa résidence. Réception d'une plainte d'odeur de bitume à 7h00 
a.m. messa e sur le ré · ndeur) rovenant du chemin de la Mine le matin du 18/09/2013. 

Observateur: _ Solange Renaud Signature : _;tu~ !f.riU.AAl<r -



(J 

Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : e 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

.. ... · . ... 
..... ~ 

-····· ... '1i ··· .. i '\il 
• <:Il 
..... c:. 

·-.. ......... .. .. ............ 

... ····y' 

. 
~ 

t\!S [ ·. .. >\ •. 
• --· · .•. :. G.: • . 
-----··· .... .,(Io: 

··· ....... ~t 

.. , . .. / 
• 1 ..... 

l • • 1. 

Relevé d' odeur du 2013-09-18 à 8h41 

... 

Provenance des vents selon Environnement Canada' ,2. : de 250 +-5 degrés 

Sources d'odeur: PB et HQ 

* 

1 
http://www.c!imat.melco.ge,ca/c!jmgtcData/boudydata C:html?timefrarne!&Prov=OUE&StatîonlP=SJ !39&blyR!!Dge2013-03· 
1212013--0z.31 cl)'gc20lJ&:Mootb• 74:Day"3 1 

2 A noter qu' il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 



Mlnlstin du 
D4veloppement durMJlt, 
de l'EnVlronnement. 
de I• F...,. et da P11ta li 'li 

0 n 

Québec aa 
FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

No. GESDOC : 
7610-11--01-0931402 

1 
HQ en activité, type : OUI 

P&B en octivité, type : OUI 

Date : 30-09-2013 

Heure début (HM, le+ pres de XX:OO:i:l5 min) : 

11 :39 

No fiche : 84 

Heure fin (HAA): 

11 :41 
Lieu de lobservation : Pres du Chemin de La Vcmi~rc(EDN) 

Température (0C) : Pression atmosphérique (kPa): 
17 101,68 
Humidité(%) : 75 Position par rapport au vent (1, 2, 3) 

2PB 

Vitesse du vent (km/h) : 17 Rafales (km/h) : - Direction du vent : 220 

: 0 = aucun nuages; 5 = 50% nuages 50% soleil; 10 = 100% cnnuagement 
1

: 1 • 0°, Face au vent; 2 "' 90° oar r ~po n au ooint 1: 3 • 180°. nt\'titionncmcnt nnrvd au noint 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible ~ 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

~ 

Aucun 

Aucune 

Très légèrement 
(1) 

D 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 1 

' 

Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Comb us-
tion de D 
moteur 

Autre : 

D 

APPRÉCIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(5) 

n 

Durée de 
l' inconfort 

Observateur : _ Solange Renaud __ Signature : _Jiu~~ 

1 

1 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thennique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile 

... 
\ 1J. ........ _ ..... "a\ .. · .. i '{li 

\. ~ 
·..... de!i . • 

.-·····-···' ''·· ········· ·~ .. G' •• :· . ... • \ .. . . ··· ~--·· ... ""(,,~ .. ; .. • ·.. ~t : ~ :23 
... .. · .. l . ···-·····-.)) ::. ._ 

~ . . .. / ·· .. , .. , 
.. . 
. -. ' 

.. ~-· l •• • 1 . 

1 .. . I • 

• 1. . . ! •• I ----....r. 

Relevé d'odeur du 2013-09-30 à l lh39 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
.: de 220 +/- 5 degrés 

Sources d'odeur: NIA 

* 

1 bttp·llwww.climat.meteo gc ca/climateData/bourlydata f.html?tjmeframe .. I &Prov=OUE&Station!D=S l \ 39&blyRMgc=2013.()J. 
12!20JJ.Oz.3!&)'gr=20!3&Month'"7&Day-31 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 

0 0 



Mlnlstite du 
~durllble, .;~~t. de,.,......, da hies 1111 

n 
Québec am 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 
No. GESDOC : 
7610-11--01--0931402 1 Date : 30-09-2013 No fiche : 83 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le+ prb de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 
11 :32 11 :34 

P&:B en activité, type : OUI Lieu de l'observation : A l'Est de la crèmerie Au Cannet : Entre la crèmerie et 
le cendre d'achat Place des lies. 

Température (0 C) : 1 Pression atmosp~riquc (kPa): Coordonnées GPS (DD,ddddd" -DD,ddddd" NAD 83) : 
16.8 101,74 N47,37113 W61,88442 (#654) 

Humidité (%) : 76 Ennuagement (0 à: 10)' : 5 Position par rappon au vent (1, 2, 3) 
2HQ 

Vitesse du vent (km/h) : 15 Rafales (km/h) : • Direction du vent : 210 

" .. .. 0 = . 0 aucun nuages, 5 50% nuages 50 Y., soleil, 10 1 OO"A. cnnuagemcnt 
1

: l "' 0°. Faceauvcnt; 2 • 90° oarrappon · 1 3 180° · · sé . 1 au pomt : . , oos1uonnement 0000! au oomt 

INTENSITÉ 

Imperceptible 
(0) 

Très faible ( l) 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(l) 

~ D 

Inconfort 

Aucun 

Aucune 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

n 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Désagréable 
(4) n 

Très désagréable 
(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Ob S 1 R d S
. ri,~~ 

servateur : _ o ange enau __ 1gnature : _ru 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB}, localisé par une étoile rouge : 

. ... 
1 ,. . . ,. 

· . .. 
(· •.. 

. 
(ieS 1 -

......... ~ G! ·· ..... · " . 
•.. ···... "<to: 

•• 1 . .. I 

. • 4llt ' 
' .. • 1. 

Relevé d'odeur du 2013-09-30 à 1 lh32 

Provenance des vents selon Environnement Canada 1, 
2
• : de 210 +/- 5 degrés 

Sources d'odeur : N/ A 

1 hnp://www.clima1 meteo.gc.calclimatePalalbourlyda1a Çbtml?timefmme 1&ProV'"ÜUE&Station1IF51139&hlyRaogc=2013-0J-
12!20! 3-07-J l & Year-2013&Moo!h•7&Day=31 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d' heure d'été. 

0 



Mlnlstindu 
Dltleloppement ,,,,,..,., 
de l'Enirironnement. 
de la FIHIM et de.s Pata li li 

0 0 
Québec 11 11 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 
No.GESDOC : 

1 Dale : 30-09-2013 No fiche: 82 7610-11-01-0931402 

HQ en activitc, type : OUI Heure début (HM, le + près de XX:OO :!:IS min) : Heure fin (HAA): 

11 : 17 11 :25 
P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation : A l'Est de la crèmerie Au Cormet :entre la crèmerie cl le 

cendre d'achat Place des lies. 

Température (°C) : Pression atmosphérique (kPa): Coordonnm GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
16.8 101,74 N47,33758 W61,8832 

Humidité (%) : 76 EMuagemcnt (0 à: 10) : S Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) 
IHQ 

Vitesse du vent (km/h) : 1 S Rafales (km/h) : • Direction du vent : 2 IO 

.. = = = • • O aucun nuages, S SO% nuages SO"/e soleil, 10 1 OO Y. cnnuagcmcnt 
1 : 1 = 0°. Face au vent: 2 .. 90° par ra ~port 

INTENSITÉ 

Imperceptible ~ 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

~ D 

au ooint .1: 3 • 180°. nMitioMemcnt nrwvKA au DOinl 1 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre : 

D 

APPRÉCIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

Détails 

Désagréable 
(4) 

n 
Très désagréable 

(5) 

n 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l'inconfort 

Aucun 

REMARQUES 
Impossible de percevoir les odeurs en provenance de la centrale thermique puisque le 
panache des cheminées se situe très haut et se dirige vers l'arrière du 450, chemin de la 
Mine. Aucun rabattement à hauteur d' homme sur le chemin de la Mine. 

Observateur : _ Solange Renaud __ Signature : _Jiu~~ 

1 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: 

La centrale thennique d'Hydro-Québec (HQ), localis ·par une ..... . 
..... ~ 

.......... \ 'G. 
"\ {V 

\ ... ~ 
... · ··-·· · ~· .. · "'~ .. ..... . ' ..,.. .......... ~ .. 

1 . . 
1 • • : .. . , . 

. . 
/.. 
! ....... 
\ .... . . . 

•· i • .. 

1 •• 

/ . 
• ._ 1 

Relevé d'odeur du 2013-09-30 à 1lhl7 

Provenance des vents selon Environnement Canada' ,2• : de 210 +/- 5 degrés 

Sources d'odeur: NIA 

1 hun·//www.climat.me!eo gc ca/c!imrueDa1a/bourlvdate f.h1ml?timerrame=t&Prov=OUE&Sta1ion!D==S l 139&hlyRange=2Qt3.Q3· 
1212013-07-31&Yer20t3&Mon!h=7&Day=3 I 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d' heure d'été. 

0 0 



llllnlstire du 
~durable, 
de l'Enlfironnement, 
de la FllUM n des Para li li 

n 0 
Québecea 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 
No. GESDOC : 1 Date : 0211012013 No fiche: 85 7610-11-01--0931402 

HQ en activilé, type : OUI Heure débul (HAA., le+ près de XX:OO ±15 min) : Heure fin (HAA): 
9:00 9 :11 

·p&e en aclivilé, type : OUI Lieu de l'observation :Sllltionnement du Centre d'achal Place des lies plis de la 
crèmerie Au Cornet 

Tempéralure (0C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83) : 
12 100,37 N47,37077 W61,88585 (#655) 
Humidité (%) : 94 EMuagement (0 à: 10)' : 8 Position par rappon au vent (1, 2, 3) 

IPB 
Vitesse du vent (km/h): 21 Rafales (km/h) : - Direction du vent : 320 

' · - 0 . , - 0 . O •aucun nuages, S - SO"lo nuages SOYo soleil, 10 - IOO~o CMuagement 
1

: 1 = 0°, Face au vent: 2 "' 90° nar rs ll!M>n • 1 3 180° · · é • 1 auooml . • • DOStt1onncmcnt oooos1 au oomt 

INTENSITÉ DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Imperceptible D 
(0) 

Odeur Détails 

Très faible (1) D 

Faible (2) 

Modérée (3) 

Forte (4) 

Très forte (5) 

Extrêmement 
forte (6) 

D 

D 
D 

Neutre 
(0) 

Très légèrement 
(1) 

n D 

Inconfort 

Respiration 

bitume 

~ 

Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRÉCIATION 
Légèrement 

(2) 

~ 

Moyennement 
(3) 

~ 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

Désagréable 
(4) 

D 

Goût de bitume dans la gorge, je respire 
le bitume. Irritation des voies nasales. 

REMAR UES 

Très désagréable 
(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Détails* 

Je me situe en face du panache de la cheminée de l'usine de béton bitumineux. Le 
panache est très bas et il y a un rabattement à hauteur d'homme. 

• *9 :04 :50: odeurs de bitume d'intensité modérée I moyennement désagréable. 
• 9 :06 à 9 :06 :29 : odeurs de bitume à intensité faible / légèrement désagréable. 

Le vent déplace les odeurs. 
• *9 :07 :24 à 9 :08 : odeurs de bitume à intensité modérée I moyennement 

désagréable, après les odeurs se dissipent. 
• *9 :09 à 9 :09 :30 : odeurs de bitume à intensité modérée I moyennement 

désa éable. 

Observateur : _ Solange Renaud __ Signature : ~~ '~MM-1 



u 
Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thennique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: .. ;_ . 

' ... 
···-.. ~ 

··- ···<1 \ 
.... ~ 

"·· A.SS '!-.. u~ : . 
... ··············· "··. -~ ···· · ·······~---... :~~O"C!'/' 

.· i . ~ I , 
..... l 

1 •• 

1 
~ . 1 • 

• 1 • ~ · 

. .. 
. \. · . 
. ' 

. \. ·\. 

·,· ·· .. _ 

" 

.. · 

Relevé d'odeur du 2013-10-02 à 9h00 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
.: de 320 degrés+/- 5 

Sources d'odeur: P&B entreprises ltée 

1 hnp·Uwww.climat.mcteo.gc.ca/c!jma!cData/hourlyda!a C html?timcfrmnc= 1 &Prov=QUE&S!ation!D=S ! 139&hlyRange=2013-03· 
12120!3-07-31&YclE2013&Mon!h=Z&Dav-3 ! 

2 A noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 



Ministère du =able, 
de la FIHIM et des hta li li 

Québec 1111 

\ / . 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 
No.GESDOC: 
7610-11-01-0931402 1 Date: 15/1012013 No fiche: 98 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le+ près de XX:OO ±15 min): Heure fin (HAA): 
9:27 9:29 

P&B en activité, type : NON Lieu de l'observation: Face à la résidence - hemin de la Mine. 

Température (0C) : 1 Pression atmosphérique (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd0 -DD,ddddd0 NAD 83): 
10,5 IOl,91 
Humidité (%) : 89 Ennuagement (0 à: IO)' : 6 Position par rappon au vent (1, 2, 3) 

2PB 
Vitesse du vent (km/h) : 27 Rafales (km/h) : _ Direction du vent : 320 

'· = = 0 = 0 . O aucun nuages, 5 50% nuages 50% soleil, IO 100% ennuagemenl 
1

: l "' 0°,Faceauvent 2 "' 90° narrapport · 1 3 180° •· sé • 1 BUPOlnl = , pas1llonnement 0000 au POml 

INTENSITÉ 

Imperceptible ~ 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 

Très forte ( 5) D 
Extrêmement D forte (6} 

Neutre 
(0) 

~ 

Aucun 

1 Aucooe 

Très légèrement 
(1) 

D 

Inconfort 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout D 
lourd) 

Diesel 

D 
Combus- . 
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(5) 

D 

Duréede 
l'inconfort 

Observateur: _ Solange Renaud __ Signature:-~~~ 
1 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec {HQ), localisé par une étoile verte: * \ . 

... :'· . 

..... ~ 
..... ......... . .. "" 

·····l 'Gi 
\ ~ 

. 
•. . 
··-. (ieS : ·. ~. .··"· ' 

.. ~ · ' - ,,... .. ... 1 ' . .•••• -.. _.. ·• . • ~.-· ........ , ... u~~" ~ . : 
•• • ........ ti!'(' 1 ".. /23 .. .. .. ; :.- . -...... "t • 1\. • • •.• • , _ 

\ "' ·' I • I .. 
• 1 

\ .... ' 
1 •• • 1. 

1 • 

.. 

Relevé d'odeur du 2013-10-15 à 9h27 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
.: de 320 degrés +/- 5 

Sources d'odeur: N/A 

1 httn:flwww.climat.mc!co.gc.ca/cl jmatcDatalbourlydata f.htm!?tjmcframe=I &Prov=OUE&Statjon!P:.S 1 ! 39&h!yRangc=2013-03-
1212013-07-J l &Ycar=2013&Montb- 7&Day-31 

2 A noter qu' il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d' heure d'été. 

-. 
[ 



Mlnlsffre du 
lM=dwMlle, 
del ~t. 
de la F.uM et des Pata li li 

0 
Québec a a 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 
No.GESDOC: 
7610..ll..01-0931402 

HQ en activilé, type : OUI 

P&B en activité, type : OUI 

Date : IS/10/2013 

Hcun: débul (HAA, le+ près de XX:OO ±IS min) : 
9 :24 

No fiche: 97 

Hcun: fin (HAA): 

9:25 
Lieu de l'obscrvalion : Face à la résidence hcmin de la Mine. 

Tcmpéralun: (0C) : Pression otmosphérique (kPa): 
l~S IOISI 
Humidité(%) : 89 Position par rapport au vent (1 , 2, 3) 

2HQ 

Vitesse du vent (kmlh) : 27 Rafales (km/h):_ Direction du vent : 320 

: 0 = aucun nuages; S • SO"lo nuages 50% soleil; l 0 = 100% cnnuagcment 
1

: l "" 0°, Face au vent; 2 • 90° œr r pport 

INTENSITÉ 

Imperceptible IXI 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) D 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 
Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6} 

Neutre 
(0) 

IX! 

Aucun 

Très légèrement 
(1) 

0 

Inconfort 

au point 1: 3 = 180°, oositionnemcnt ~au nnint 1 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout 
lourd) 

D 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre: 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

D 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

REMARQUES 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Observateur : _ Solange Renaud __ Signatur~ : -~ ~ 
1 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thennique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

• 
:.::. ~ 

................. ·; ~ . 
• , t') \ 

........ ~ . 
, !. de.5 ~ " . \., ,, .... - · ~ ..... • ".. ... •• --...... .... Ci': '·· • . .. ···~·· " .... "tto:: 

· .. ...... eit 

.. 

1 , 
• 1 . 

,. 

'. . . . .. ... _ 
. 1 .. 

\ . \ 
.. . ·. 

'"··· ... 

Relevé d'odeur du 2013-10-15 à 9h24 

' ~ 
' 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
. : de 320 degrés+/- 5 

Sources d'odeur: NIA 

* 

1 hnp·//www.cljmat.meteo gc,ca/clim!l!eData/houclydata t:htm!?tjmeframç& 1 &Prov=OUE&Statjon!P..S l 139&hlyRange=2013-03-
12!201 J.07-31 & Y cae2013&Mon!h• 7&Day=31 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 
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FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 
No.GESDOC : 

1 Date : 15/I012013 No fiche: 96 7610-11-01-0931402 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le + près de XX:OO ± 1 S min) : Heure fin (HAA): 

9 :10 9 :15 
P&B en activité, type : OUI Lieu de l'observation : Stationnement du centre d'achat Place des iles, près du 

restaurant le Dixilcc. 

Température (°C) : 1 Pression 11tmosphériquc (kPa): 1 Coordonnées GPS (DD,ddddd° -DD,ddddd° NAD 83) : 
10,4 101,91 N47, 37130 W61, 88160 
Humidité (%) : 89 Ennuagement (0 à: IO)i : S . Position par rapport au vent ( 1, 2, 3) 

lHQ 
Vitesse du veut (km/h) : 27 Rafales (km/h) : _ Direction du vent : 320 

'1 .. - - -. 0-11ucwi nuages, S - 50% nuages 50% soleil, 10- 100".!. cnnuagcment 
1 : 1 ,,. 0°, Face 11u vent: 2 = 90° nar r11 rmnrt · · · au oomt t: 3 • 180°. """lllonncmcnt nnnnsé au ooint 1 

INTENSITÉ 

Imperceptible D 
(0) 

Très faible (1) D 

Faible (2) 

Modérée (3) D 

Forte (4) D 
Très forte (5) D 
Extrêmement D forte (6) 

Neutre 
(O) 

Très légèrement 
(1) 

n D 

Inconfort 

Nez 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 

Odeur 

bitume 

D 
Bunker 
(mazout 
lourd) 

~ 

Diesel 

D 
Combus-
tion de D 
moteur 

Autre : 

D 

APPRECIATION 
Légèrement 

(2) 

rZI 
Moyennement 

(3) 

D 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Effets perçus 

Détails 

Désagréable 
(4) 

D 
Très désagréable 

(5) 

D 

Durée de 
l'inconfort 

Légèrement désagréable à respirer. * 

REMARQUES 
*9 : 11 : perçu l' odeur pendant quelques secondes, le vent est instable et disperse cette 
odeur. 

Ob S 1 R d- ___ S1'gnature ·. __ nf / ·rCJ ~ servateur : _ o ange enau _ ~ 



Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en 
fonction des vents et des sources visées 

Lieu de perception des odeurs : • 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 
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Relevé d'odeur du 2013-10-15 à 9h10 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2

• : de 320 degrés+/- 5 

Sources d'odeur: Hydro-Québec 

* 

1 http:l/www climat.mcteo gc ca/c!jmatcData/hourlydata f.htm!?timeframe=I &Prov=OUE&Statjon!D=S 1 l 39&hlyRange=2013-03· 
1212013-07 ·31&Year=2013&Month~7&0gy=3 ! 

2 A noter qu'il faut soustraire une heure à l'heure locale des IDLM pour une inspection réalisée lors de la 
période d'heure d'été. 
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No GESDOC No Fiche
No intervention 

SAGO
HQ en 

activité, type
P.&B. en 

activité, type
Date

Heure 
début

Heure 
fin

Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction 
du vent 
(degrés)

Vitesse du vent 
(km/h)

Rafales 
(km/h)

Température 
(°C)

Pression 
atmosphérique 

(kPa)

Humidité 
(%)

Ennuagement 
(0 à 10)

Intensité 
de l'odeur

Description 
de l'odeur

Détails odeur
Appréciation 

de l'odeur
Remarques

Observateu
r

Plainte reçue 
cette journée-là

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au vent;  
2 =  90°  par rapport 
au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

0 = aucun nuage;  
5 = 50% nuages 50% 
soleil;  
10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 
6 (extrême)

0 : neutre; 
5 : très 

désagréable
Inconfort

Durée
de l'inconfort

7610-11-01-0931402 1 300819372 Oui Non 2013-06-20 10:09 10:17
Face au  chemin de la 

Mine (route)
47,37438 61,88233 1 290 19 - 15,7 101,93 65 0 0 et 1

Bunker 
(mazout lourd)

0 Aucun
Perçu une faible odeur pendant 10 à 15 secondes.
Cette fiche compte pour deux points d'observation au même 
endroit (2 points aval HQ+PB).

SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 2 300823814 Oui Non 2013-06-20 10:26 10:30
Halte d'Hydro-Québec face 

au  route 199
47,37139 61,88524 2 280 et 290 19-17 - 15,7-17 101,93-101,96 65-55 0 0 n/a 0 n/a Les données météo utilisées sont celles de 10:00 et 11:00. SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 3 300823868 Oui Non 2013-06-20 10:46 10:50
Arrière du 1055, route 199 

(concessionnaire Clark)
47,37092 61,88746 2 280 17 - 17 101,96 55 0 0 n/a 0 n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 4 300824068 Oui Non 2013-06-26 14:08 14:19

À côté de Couvre-plancher 
Cyr, en face du Centre des 
économies Madeleine inc., 

au nord du chemin 
Principal.

47,37138 61,88847 1 20 37 48 11,7 101,09 82 10 2*
Bunker 

(mazout lourd)
2 Aucun

À notre arrivée, fumée grise à gris foncé.
À notre arrivée, perçu une odeur modérée de mazout durant 15 
secondes.
*Odeur perceptible par intermittente.
Beaucoup de rafales; le vent n'est pas stable.

SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 5 300824071 Oui Non 2013-06-26 14:32 14:37

Sur le chemin des Mines, 
en face du chemin de 
la Mine, à côté de la borne 

fontaine.

47,37447 61,88252 2 20-30 37-33 47-44 11,7-11,3 101,09-101,13 82-83 10 0 n/a 0 n/a
Cette fiche compte pour deux points d'observation au même 
endroit (Point 2HQ et 2PB).
Les données méto utilisées sont celles de 14h et 15h.

SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 6 300824078 Oui Non 2013-06-28 9:45 9:54
Sur l'allée M.-Roy, en face 

du allée M.-Roy.
47,37409 61,89344 1 80 17 - 11,8 101,6 90 9 2

Bunker 
(mazout lourd)

2 Aucun

La direction du vent est instable : l’orientation du panache de 
fumée varie entre les coordonnées 435 (N 47,37909° -O 
61,89344°) et 436 (N 47,37475° -O 61,89314°). Il y a un boisé 
d’arbres entre ces 2 points où il est impossible de sentir les 
odeurs.
Perçu une odeur modérée pendant 15 secondes.

SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 7 300824079 Oui Non 2013-06-28 9:58 10:01 Sur l'allée M.-Roy. 47,37368 61,89349 1 80 17 - 11,8 101,6 90 9 3 et 4
Bunker 

(mazout lourd)
4 1 : Irritant pour le nez (SR)

Durée de 
l'exposition

Les fiches 6 et 7 sont toutes les deux en aval du vent par rapport à 
Hydro-Québec et P&B (1HQ - 1 PB).
Odeur constante.
Nous étions situés en face du panache et les odeurs étaient bien 
présentes.
J'ai ressentis un inconfort important à la gorge et au nez c'est pour 
cette raison que j'ai classé cette odeur d'appéciation 4. C'est la 
première fois que je ressentais une odeur d'appréciation 4 en 
provenance d'Hydro-Québec sur l'allée M.-Roy. (SR)

SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 8 300824083 Oui Non 2013-06-28 10:04 10:08
Terrain de distributions 

Jomphe (carré de gazon en 
face de GUS).

47,37180 61,89003 2 80 17 - 11,8 101,6 90 9 0 n/a n/a n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 9 300824087 Oui Non 2013-06-28 10:12 10:15
Devant la centrale, au coin 

du chemin d'Hydro-
Québec.

47,37136 61,88551 2 80 17 - 11,8 101,6 90 8 0 n/a 0 n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 10 300825541 Oui Non 2013-07-03 9:42 9:46
Dans l'entrée du  

chemin de la Mine.
47,37553 61,88270 1 270 18 - 19,3 101,9 69 2,5 1

Bunker 
(mazout lourd)

0 Aucun

Odeur perçue quelques secondes.
Le panache de fumée est très haut.
Sur le terrain, le panache de fumée d’HQ est très visible et vient 
vers nous. Les vents de 9 : 00 (HNL) sur le site d’Environnement 
Canada ne sont pas représentatifs de ce que nous avons perçu 
sur le terrain. Le panache visible sur le terrain se situait entre 230° 
et 240° (lignes pointillées), les données perçues ont donc 
également été utilisées pour l’analyse géographique.

SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 11 300824681 Oui Oui 2013-07-03 9:53 9:57 Halte Hydro-Québec 47,37150 61,88445 2 270 18 - 19,3 101,9 69 2 0 n/a 0 n/a Début d'activité de P. & B. SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 12 300824683 Oui Oui 2013-07-03 10:04 10:06
Terrain du concessionnaire 

Honda.
47,37175 61,88808 2 270 18 - 19,3 101,9 69 1 0 n/a 0 n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 13 300825544 Oui Oui 2013-07-03 10:18 10:31
En face du  chemin de 

la Mine.
47,37609 61,88340 1 270 18 - 19,3 101,9 69 2 4

Bitume
Autre

Huile 
chauffée/brûlée

5

- Irritant pour les voies 
nasales et la gorge (SR).
- Parfois difficile à respirer 
(SR).
- Mal de tête (MTP)

Durée de 
l'exposition

Odeur constante.
Nous nous sommes positionnées à cet endroit parce que nous 
pouvions voir le panache de fumée de P&B qui venait sur nous. 
Les vents de 9 : 00 (HNL) sur le site d’Environnement Canada ne 
sont pas représentatifs de ce que nous avons perçu sur le terrain. 
Le panache visible sur le terrain se situait entre 230° et 240° 
(lignes pointillées), les données perçues ont donc également été 
utilisées pour l’analyse géographique.
La majorité des odeurs perçues est reliée à des odeurs de bitume 
(caractéristiques de l’usine P&B)

SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 14 300824092 Oui Non 2013-07-04 9:42 9:46
Devant le terrain du  

chemin de la Mine.
47,37480 61,88251 1 260 26 35 20,8 101,28 79 7 1

Bunker 
(mazout lourd)

0 Aucun SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 15 300824428 Oui Oui 2013-07-04 9:54 10:03 Dans l'allée du Bois-Joli. 47,37398 61,88196 1 260 26 35 20,8 101,28 79 7 3 et 4
Bitume
Autre

Odeur d'huile 
chauffée/brûlée

3 et 4

- Légèrement à modérément 
irritant pour les voies 

nasales (SR).
- Mal de tête à force de 
respirer l'odeur (MTP).

- Durée de 
l'exposition

- 9h59 à 
10h03

Début d’activité de P&B à 9h50.
Odeur constante à partir de 9h54.
Bouffées d’odeurs plus fortes durant quelques secondes à 9h59 et 
10h01 (Odeur d’intensité forte et appréciation #4).

SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 16 300824096 Oui Oui 2013-07-04 10:07 10:11 Halte d'Hydro-Québec 47,37146 61,88460 2 260 26 35 20,8 101,28 79 8 0 n/a 0 n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 17 300824102 Oui Oui 2013-07-04 10:18 10:21
Centre des économies 

Madeleine inc.
47,37083 61,88794 2 260 26 35 20,8 101,28 79 8 0 n/a 0 n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 18 300824103 Oui Non 2013-07-08 9:41 9:48
Face au  chemin de la 

Mine.
47,37311 61,88157 1 300 24 - 19 101,34 67 5 1 et 2

Bunker 
(mazout lourd)

0 Aucun
Odeur parfois imperceptible.
Rafales d'odeur durant quelques secondes.

SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 19 300824105 Oui Non 2013-07-08 9:52 9:55
Terrain du centre 

administratif d'Hydro-
Québec, 1012, La Vernière.

47,37890 61,88221 1 300 24 - 19 101,34 67 5 0 n/a 0 n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 20 300824107 Oui Non 2013-07-08 9:57 10:00
Terrain du Centre des 

économies Madeleine inc., 
1073, La Vernière.

47,37073 61,88769 2 300 24 - 19 101,34 67 4 0 n/a 0 n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 21 300824110 Oui Non 2013-07-08 10:07 10:10
Stationnement face à la 

coopérative d'habitation et 
à l'entreprise Leds.

47,37160 61,89142 2 300 24 - 19 101,34 67 4 0 n/a 0 n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 22 300824115 Oui Non 2013-07-10 14:46 14:50
À l'intersection du chemin 

de la Mine et du chemin de 
VTT.

47,37411 61,88219 2 190 21 - 20,5 101,7 52 9 0 n/a 0 n/a
Vu l'orientation sud du vent, il n'est pas possible de se rendre en 
aval d'Hydro-Québec et de P. & B.

MTP Non

7610-11-01-0931402 23 300824116 Oui Non 2013-07-10 15:02 15:05
Devant le  chemin de 

la Mine.
47,37362 61,88171 2 190 21 - 20,5 101,7 52 9 0 n/a 0 n/a

Vu l'orientation sud du vent, il n'est pas possible de se rendre en 
aval d'Hydro-Québec et de P. & B.

MTP Non

7610-11-01-0931402 24 300825841 Oui Non 2013-07-16 13:48 13:53
Terrain de la Galerie 

Leblanc (ancien Centre des 
économies Madeleine).

47,37073 61,88774 1 360 26 - 19,4 102 52 8 2
Bunker 

(mazout lourd)
0 Aucun SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 25 300825852 Oui Non 2013-07-16 13:57 13:59
Stationnement au coin du 
chemin du Cap-Chat, en 
face de l'entreprise Leds.

47,37162 61,89140 1 360 26 - 19,4 102 52 8 0 n/a 0 n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 26 300825861 Oui Non 2013-07-16 14:03 14:06
Chemin de la Mine, en haut 
de l'intersection du chemin 

de VTT.
47,37425 61,88219 2 360 26 - 19,4 102 52 8 0 n/a 0 n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 27 300825864 Oui Non 2013-07-16 14:08 14:09
Croisée de l'allée du Bois-

Joli et du chemin de la 
Mine.

47,37394 61,88196 2 360 26 - 19,4 102 52 8 0 n/a 0 n/a SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 28 300825869 Oui Non 2013-07-18 13:44 13:47

Sur le chemin de VTT entre 
le stationnement du centre 

administratif d'Hydro-
Québec et l'entrepôt Pepsi.

47,37233 61,88224 1 320 27 39 20 100,91 81 4 1
Bunker 

(mazout lourd)
0 Aucun

Il vente beaucoup, il y a de bonnes rafales: dispersion de l'odeur 
très facilement.

SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 29 300825871 Oui Non 2013-07-18 13:57 14:01
À l'intersection du chemin 

de La Vernière et du 
chemin d'Hydro-Québec.

47,37129 61,88563 1 320 27 39 20 100,91 81 4 1 Autre Huile de loup marin 0 Aucun SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 30 300825877 Oui Non 2013-07-18 14:05 14:07

Sur la butte du 
stationnement du chemin 
du Cap-Chat, près du 8, 

chemin du Cap-Chat.

47,37163 61,89119 2 320 27 39 20 100,91 81 3 0 n/a 0 Aucun SR et MTP Non

Effets physiologiques
Coord. GPS
(DD,ddddd°- 
DD,ddddd°)



No GESDOC No Fiche
No intervention 

SAGO
HQ en 

activité, type
P.&B. en 

activité, type
Date

Heure 
début

Heure 
fin

Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction 
du vent 
(degrés)

Vitesse du vent 
(km/h)

Rafales 
(km/h)

Température 
(°C)

Pression 
atmosphérique 

(kPa)

Humidité 
(%)

Ennuagement 
(0 à 10)

Intensité 
de l'odeur

Description 
de l'odeur

Détails odeur
Appréciation 

de l'odeur
Remarques

Observateu
r

Plainte reçue 
cette journée-là

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au vent;  
2 =  90°  par rapport 
au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

0 = aucun nuage;  
5 = 50% nuages 50% 
soleil;  
10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 
6 (extrême)

0 : neutre; 
5 : très 

désagréable
Inconfort

Durée
de l'inconfort

Effets physiologiques
Coord. GPS
(DD,ddddd°- 
DD,ddddd°)

7610-11-01-0931402 31 300825883 Oui Non 2013-07-18 14:11 14:14

Dans l'entrée du  La 
Vernière, face au 

concessionnaire Plymouth 
Chrysler des Îles.

47,37215 61,89230 2 320 27 39 20 100,91 81 2 0 n/a 0 Aucun SR et MTP Non

7610-11-01-0931402 32 300829686 Oui Non 2013-07-22 9:46 9:55
Dans l'entrée du  

chemin de la Mine.
47,37542 61,88289 1 260 21 - 20,5 101,5 44 0 1

Bunker 
(mazout lourd)

0 Aucun
Cette fiche compte pour deux points d'observation: en aval des 
vents pour Hydro-Québec et P. & B. Entreprises.

MTP Non

7610-11-01-0931402 33 300829694 Oui Non 2013-07-22 10:01 10:06
Sur le terrain de la halte 

d'Hydro-Québec
47,37150 61,88467 2 260 21 - 20,5 101,5 44 0 0 n/a 0 Aucun MTP Non

7610-11-01-0931402 34 300829707 Oui Non 2013-07-22 10:11 10:13
Sur le terrain de la Galerie 

Leblanc.
47,37070 61,88784 2 260 21 - 20,5 101,5 44 0 0 n/a 0 Aucun MTP Non

7610-11-01-0931402 35 300830073 Oui Oui 2013-07-25 8:42 8:47
Sur le terrain de Déco des 

Cormier (#1099).
47,37131 61,88995 1 10 18 - 16,5 101,64 76 10 3

Bitume
Autre

Résidus huileux 
(huile chauffée)

3
Difficile à respirer : irritant 

pour la gorge et le nez (SR).
Durée de 

l'exposition

J'ai constaté une odeur constante d'intensité modérée et 
d'appréciation moyennement désagréable pendant la durée de 
l'exposition, au point d'être irritant pour le nez (SR).
Sur le terrain, le panache de fumées de l'usine de béton 
bitumineux était bien visible et se dirigeait dans ma direction, il se 
situait entre 15o et 5o selon les données l'Environnement Canada.

SR et MTP
Oui, mais pas de 
FO pour celle-ci

7610-11-01-0931402 36 300830080 Oui Oui 2013-07-25 8:59 9:01

Entre le terrain du 
concessionnaire Clarke 

(#1055) et la Galerie 
Leblanc.

47,37063 61,88691 1 10 18 - 16,5 101,64 76 10 0 n/a 0 Aucun
Les cheminées sont hautes et le panache de fumée est haut dans 
le ciel.

SR et MTP
Oui, mais pas de 
FO pour celle-ci

7610-11-01-0931402 37 300830108 Oui Non 2013-07-25 9:13 9:14
Près du  chemin de la 

Mine.
47,37441 61,88243 2 10 18 - 16,5 101,64 76 10 0 n/a 0 Aucun

Cette fiche compte pour deux points d’observation au même 
endroit : 90° par rapport aux vents de PB et Hydro-Québec.

SR et MTP
Oui, mais pas de 
FO pour celle-ci

7610-11-01-0931402 38 300830111 Oui Oui 2013-07-31 10:41 11:05
Dans l'entrée du  

chemin de la Mine.
47,37542 61,88291 1 270 14 - 20,4 101,31 83 7 3 et 4

Bitume
Autre

Huile chauffée 4 et 5

- Inconfortable pour la 
gorge: goût de bitume (SR 
et MTP).
- Irritant pour le nez (SR).
- Mal de tête à force de 
respirer l'odeur (MTP).

Durée 
d'exposition
De 11:00 à 

11:05

Nous percevons une odeur constante d’intensité modérée et 
d’appréciation désagréable.
Bouffées d’odeur forte (très désagréable) à 10 : 54 durant 3 
minutes, à 10 : 58 durant 10 secondes, à 10 : 59 durant 20 
secondes et à 10 : 03 durant 10 secondes.
Nous avons rencontré durant cette fiche d’odeur plusieurs 
résidents du chemin de la Mine :  

 chemin de 
la Mine.
Sur le terrain, les panaches de fumée d’HQ et de P. & B. 
Entreprises sont très visibles et viennent tous les deux sur nous. 
Les vents de 10 : 00 (HNL) sur le site d’Environnement Canada ne 
sont pas représentatifs de ce que nous avons perçu sur le terrain. 
Le panache visible sur le terrain se situait entre 240° et 250° 
(lignes pointillées), les données perçues ont donc également été 
utilisées pour l’analyse géographique.

SR et MTP Oui

7610-11-01-0931402 39 300830115 Oui Oui 2013-07-31 11:13 11:15
Halte d'Hydro-Québec, face 

à la crèmerie.
47,37144 61,88496 2 270 14 - 20,4 101,31 83 5 0 n/a 0 Aucun SR et MTP Oui

7610-11-01-0931402 40 300830172 Oui Oui 2013-07-31 11:21 11:22
Terrain du  chemin 

Gaudet.
47,37042 61,88795 2 270 14 - 20,4 101,31 83 7 0 n/a 0 Aucun SR et MTP Oui

7610-11-01-0931402 41 300830385 Oui Oui 2013-08-01 8:49 8:58
Face au  chemin de la 

Mine.
47,37494 61,88261 1 270 22 - 21,1 101,41 73 1 1

Bunker 
(mazout lourd)

0 et 1 Aucun

L’odeur est généralement imperceptible même si on est face au 
panache. Le panache semble monter haut dans le ciel. On a perçu 
une odeur très faible durant quelques secondes à 8 : 49 et à 8 : 56 
(très légèrement désagréable).

SR et MTP
Oui, mais pas de 
FO pour celle-ci

7610-11-01-0931402 42 300830392 Oui Non 2013-08-01 9:02 9:05
À l'intersection du chemin 

de la Mine et du chemin de 
VTT.

47,37422 61,88216 1 270 22 - 21,1 101,41 73 1 0 n/a 0 Aucun SR et MTP
Oui, mais pas de 
FO pour celle-ci

7610-11-01-0931402 43 300830399 Oui Non 2013-08-01 9:11 9:14 Halte d'Hydro-Québec. 47,37151 61,88486 2 270 22 - 21,1 101,41 73 1 0 n/a 0 Aucun SR et MTP
Oui, mais pas de 
FO pour celle-ci

7610-11-01-0931402 44 300830405 Oui Non 2013-08-01 9:18 9:20

Stationnement à 
l'intersection du chemin du 

Cap-Chat et de La 
Vernière.

47,37161 61,89123 2 270 22 - 21,1 101,41 73 1 0 n/a 0 Aucun SR et MTP
Oui, mais pas de 
FO pour celle-ci

7610-11-01-0931402 45 300830439 Oui Non 2013-08-05 14:42 14:45 Devant le allée M.-Roy. 47,37531 61,89289 1 120 13 - 20,4 100,39 84 9 0 n/a 0 Aucun

Le panache de fumée monte très haut dans le ciel dans ma 
direction.
Les vents de 14 : 00 (HNL) sur le site d’environnement Canada ne 
sont pas représentatifs de ce que j’ai perçu sur le terrain. Le 
panache visible sur le terrain se situait entre 95° et 105° (lignes 
pointillées). Les données perçues ont donc également été utilisées 
pour l’analyse géographique.

MTP Non

7610-11-01-0931402 46 300830572 Oui Non 2013-08-05 14:49 14:52 Devant le allée M.-Roy. 47,37403 61,89337 1 120 13 - 20,4 100,39 84 9 0 n/a 0 Aucun

Les vents de 14 : 00 (HNL) sur le site d’environnement Canada ne 
sont pas représentatifs de ce que j’ai perçu sur le terrain. Il ventait 
très peu et l’orientation des vents perçus sur le terrain se situait 
entre 95° et 105° (lignes pointillées). Les données perçues ont 
donc également été utilisées pour l’analyse géographique.

MTP Non

7610-11-01-0931402 47 300830579 Oui Non 2013-08-05 15:04 15:07
Devant le , chemin de 

la Mine.
47,37471 61,88259 3 120 13 - 20,4 100,39 84 8 0 n/a 0 Aucun MTP Non

7610-11-01-0931402 48 300830585 Oui Non 2013-08-05 15:10 15:12
À l'intersection de l'allée du 
Bois-Joli et du chemin de la 

Mine.
47,37392 61,88191 3 120 13 - 20,4 100,39 84 7 0 n/a 0 Aucun MTP Non

7610-11-01-0931402 49 300830947 Oui Non 2013-08-08 14:23 14:26
Devant le , chemin de 

la Mine.
47,37832 61,88365 1 190-220 14-17 - 22,9-23,2 101,87-101,88 68-70 2 1

Bunker 
(mazout lourd)

1 Aucun

Le panache d'Hydro-Québec est très haut dans le ciel.
Les données météo de 14h00 et 15h00 ont été utilisées.
Vu l'orientation des vents, il est impossible de se positionner en 
aval de PB.

MTP Oui

7610-11-01-0931402 50 300830950 Oui Non 2013-08-08 14:35 14:38

Sur le chemin de VTT entre 
l'entrepôt Pepsi et le centre 

administratif d'Hydro-
Québec

47,37243 61,88221 2 190-220 14-17 - 22,9-23,2 101,87-101,88 68-70 1 0 n/a 0 Aucun Les données météo de 14h00 et 15h00 ont été utilisées. MTP Oui

7610-11-01-0931402 51 300830958 Oui Non 2013-08-08 14:43 14:46
Sur le terrain de la halte 

d'Hydro-Québec
47,37144 61,88519 2 190-220 14-17 - 22,9-23,2 101,87-101,88 68-70 2 0 n/a 0 Aucun Les données météo de 14h00 et 15h00 ont été utilisées. MTP Oui

7610-11-01-0931402 52 300831152 Oui Oui 2013-08-13 9:05 9:09
Dans l'entrée du  

chemin de la Mine.
47,37658 61,88369 1 220 22 - 19,1 100,97 82 8 3 et 4

Bitume
Autre

Hydrocarbures 
chauffés

3
Légèrement irritant pour les 
voies nasales et la gorge: 

difficile de respirer.

Durée de 
l'exposition

L'odeur était généralement modérée.
Il y a eu des bouffées d'odeur fortes à 9h06 durant 30 secondes et 
à 9h08 durant 10 secondes.

MTP Oui

7610-11-01-0931402 53 300831178 Oui Oui 2013-08-13 9:12 9:14
Devant l  chemin de la 

Mine.
47,37604 61,88340 1 220 22 - 19,1 100,97 82 8 1

Bunker 
(mazout lourd)

1 Aucun MTP Oui

7610-11-01-0931402 54 300831180 Oui Oui 2013-08-13 9:23 9:27
Sur le terrain du 

concessionnaire Chrysler.
47,37274 61,89282 3 220-240 19-22 - 19,1-19,7 100,97-101,01 81-82 9 0 n/a 0 Aucun

Les données météo utilisées sont celles de 8:00 et 9:00 (HNL) sur 
le site d'Environnement Canada.

MTP Oui

7610-11-01-0931402 55 300831182 Oui Oui 2013-08-13 9:29 9:31
Face au chemin du Parc 

Industriel sur La Vernière.
47,37197 61,89153 3 220-240 19-22 - 19,1-19,7 100,97-101,01 81-82 9 0 n/a 0 Aucun

Les données météo utilisées sont celles de 8:00 et 9:00 (HNL) sur 
le site d'Environnement Canada.

MTP Oui
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Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction 
du vent 
(degrés)

Vitesse du vent 
(km/h)

Rafales 
(km/h)

Température 
(°C)

Pression 
atmosphérique 

(kPa)

Humidité 
(%)

Ennuagement 
(0 à 10)

Intensité 
de l'odeur

Description 
de l'odeur

Détails odeur
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1 = 0°, Face au vent;  
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au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

0 = aucun nuage;  
5 = 50% nuages 50% 
soleil;  
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7610-11-01-0931402 56 300831622 Oui Oui 2013-08-15 9:14 9:21
Face au  chemin de la 

Mine.
47,37449 61,88233 1 270 40-43 57-59 17,3-17,7 100,21-100,25 75-76 3 1 et 3

- Bitume
- Bunker 

(mazout lourd)
- Autre

- 9h14 à 9h20: 
odeur modérée.
- 9h20 à 9h21: 

odeur très faible.
- Hydrocarbures 
chauffés; 9h14 à 

9h20: odeur 
modérée; 9h20 à 
9h21: odeur très 

faible.

1 et 4
Maux de tête à force de 

respirer l'odeur.
9h17 à 9h20

Les données météo utilisées sont celles de 8h et 9h (HNL) sur le 
site d’Environnement Canada.
Les vents de 8 et 9h sur le site d’environnement canada ne sont 
pas représentatifs de ce que j’ai perçu sur le terrain. Je voyais le 
panache de PB qui venait droit sur moi dans une orientation de 
260° (lignes pointillées). Les données perçues ont donc également 
été utilisées pour l’analyse géographique.
Il ventait très fort, mais l’odeur était toujours perceptible, d’intensité 
modérée (appréciation désagréable). 
PB a cessé ses activités à 9 : 20. L’odeur est devenue très faible. 
Ça ne sentait plus le bitume. Je percevais toujours une odeur 
d’hydrocarbures chauffés et une odeur de mazout est devenue 
perceptible, mais très faiblement (appréciation très légèrement 
désagréable).

MTP Oui

7610-11-01-0931402 57 300831648 Oui Non 2013-08-15 9:22 9:26
Face au  chemin de la 

Mine.
47,37499 61,88267 1 270 40-43 57-59 17,3-17,7 100,21-100,25 75-76 5 2

Bunker 
(mazout lourd)

Autre

Hydrocarbures 
chauffés

2 Aucun

Les données météo utilisées sont celles de 8h et 9h (HNL) sur le 
site d’Environnement Canada.
Les vents de 8 et 9h sur le site d’environnement canada ne sont 
pas représentatifs de ce que j’ai perçu sur le terrain. Je voyais le 
panache de Hydro Québec qui venait droit sur moi dans une 
orientation de 260° (lignes pointillées). Les données perçues ont 
donc également été utilisées pour l’analyse géographique.

MTP Oui

7610-11-01-0931402 58 300831665 Oui Non 2013-08-15 9:32 9:35
Face au terrain vague 

devant l'entrepôt sur l'allée 
M.-Roy.

47,37379 61,89344 3 270 40-43 57-59 17,3-17,7 100,21-100,25 75-76 3 0 n/a 0 Aucun
Les données météo utilisées sont celles de 8h et 9h (HNL) sur le 
site d’Environnement Canada.

MTP Oui

7610-11-01-0931402 59 300831669 Oui Non 2013-08-15 9:36 9:39
Sur l'allée M.-Roy, près du 

terrain du HLM.
47,37347 61,89351 3 270 40-43 57-59 17,3-17,7 100,21-100,25 75-76 2 0 n/a 0 Aucun

Les données météo utilisées sont celles de 8h et 9h (HNL) sur le 
site d'Environnement Canada.

MTP Oui

7610-11-01-0931402 60 300841077 Oui Non 2013-08-29 13:45 13:55
Près du  allée M.-Roy, 

L'Étang-du-Nord.
47,37418 61,89333 1 90 31 à 35 46 14,4 à 14,2 102,15 à 102,11 84 à 88 10 1 et 2

Bunker 
(mazout lourd)

Autre

Hydrocarbures 
chauffés

1 et 2

- Légèrement irritant pour 
les voies nasales.

- À deux reprises, pendant 
une dizaine de secondes 

durant l'intensité faible entre 
13h40 et 13h53.

Durée de 
l'exposition

Condition très humides. Il pleut légèrement. Vents instables, 
rafales.
Odeurs perçues de 13h45 à 13h49 : très faibles pendant quelques 
secondes.
Odeurs perçues de 13h49 à 13h53 : faibles pendant une dizaine 
de secondes à deux reprises.

SR Non

7610-11-01-0931402 61 300841079 Oui Non 2013-08-29 13:56 13:58
Près du allée M.-Roy, 

EDN.
47,37358 61,89259 1 90 35 46 14,2 102,11 88 10 0 n/a 0 n/a Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 62 300841084 Oui Non 2013-08-29 14:12 14:13
Près du chemin de 

La Vernière.
47,37130 61,89071 2 90 35 46 14,2 102,11 88 10 0 n/a 0 n/a Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 63 300841085 Oui Non 2013-08-29 14:20 14:21

Halte de repos d'Hydro-
Québec, face à la crèmerie 
Au Cornet du 1035, chemin 
Principal, Cap-aux-Meules.

47,37101 61,88552 2 90 35 à 39 46 14,2 à 14,5 102,11 à 102,8 88 à 85 10 0 n/a 0 n/a Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 64 300841650 Oui Non 2013-09-05 10:00 10:05
Près de la résidence du 

 chemin de la Mine.
47,37461 61,88239 1 240 8 - 15,5 101,02 63 9 1

Bunker 
(mazout lourd)

1 Aucun
Panache des cheminées de la centrale thermique de couleur pâle 
dans un ciel bleu : difficile à localiser. Perçu une odeur d'intensité 
très faible à très légèrement désagréable (2).

SR Non

7610-11-01-0931402 65 300841326 Oui Oui 2013-09-05 10:20 10:29
Face à la résidence du 

 chemin de la Mine.
47,37368 61,88180 1 240 à 280 8 à 22 - 15,5 à 16,6 101,02 63 9 2, 3 et 4 Bitume 2, 3 et 4

- Respiration et gorge.
- Lorsque je respire l'odeur 
de bitume, je demeure avec 
un goût amer dans la gorge 

et le nez irrité. C'est 
inconfortable et j'ai de la 
difficulté à respirer cette 

odeur.

*Voir détails

À 10h00 a.m. l’usine de béton bitumineux n’était pas en opération. 
Lorsque j’ai constaté qu’elle était en fonction, je me suis 
positionnée en face du panache de l’usine de béton bitumineux 
(1PB) et j’ai constaté alors que les vents changeaient un peu de 
direction. J’étais située en face de la résidence du  chemin de 
la Mine. Les fumées d’HQ ne se dirigeaient pas vers ma position 
mais plus tôt vers la résidence #  chemin de la Mine.  
-10:20 à 10:21 et 10:22:44sec à 10:23 : Odeurs de bitume 
constantes d’intensité faible à légèrement désagréable, vents 
légers.
*10:25:24 sec à 10:27 : Les odeurs de bitume deviennent d’une 
intensité modérée (3) à forte (4). Cette odeur est inconfortable. 
Odeur constante est très forte et de moyennement désagréable (3) 
à désagréable (4).

SR Non

7610-11-01-0931402 66 300841660 Oui Oui 2013-09-05 10:48 10:00

Halte de repos d'Hydro-
Québec, face à la crèmerie 
Au Cornet du 1035, chemin 

de La Vernière (EDN).

47,37142 61,88495 2 280 22 - 16,6 101,02 63 7 0 n/a 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 67 300841691 Oui Oui 2013-09-05 10:56 10:58
 chemin de La 

Vernière (EDN).
47,37130 61,89001 2 280 22 - 16,6 101,02 63 7 0 n/a 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 68 300840664 Oui Oui 2013-09-06 8:55 9:06
Coin allée du Bois-Joli et 

chemin de la Mine.
47,37377 61,88184 1 270 32 40 12,6 101,46 61 7 2 et 4 Bitume 2 et 4

- Voies nasales
- Irritant pour le nez.*

Durée de 
l'exposition.*

8:56 : Bruit fort généré par des travaux sur les réservoirs de 
produits pétroliers de la centrale thermique. Je me suis positionnée 
face au panache de l’usine de béton bitumineux. Le panache des 
cheminées de HQ se dirigeait plus vers le sentier de véhicules 
hors route situé à proximité, plus au nord de ma position (1PB).
J’ai seulement perçu des odeurs de bitume à mon point 
d’observation. 
-8:59 à 9:00 : perception d’odeur de bitume d’intensité faible, à 
légèrement désagréable (2) pendant une minute seulement. 
-9:01 : Fumées noires à grises foncées pendant moins de 4 
minutes sur une cheminée de la centrale. 
-*9:04:53 à 9:05:50 : Odeurs de bitume fortes constante, intensité 
forte et désagréable (4). Irritant pour le nez lorsque je respire. 
Autres : J’ai rencontré sur le chemin de la Mine à 9 :10, 

et un ami m’informe qu’elle dépose maintenant une 
plainte contre PB, que les odeurs de bitume sont insupportables 
au , chemin de la Mine. Je constate que les vents ont changés 
de direction par rapport à mon point d’observation actuel, et se 
dirigent effectivement 
sur le chemin de la Mine, voir fiche 69.

SR Non
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7610-11-01-0931402 69 300840669 Oui Oui 2013-09-06 9:13 9:20
Face au  chemin de la 

Mine.
47,37492 61,88259 1 270 à 280 32 à 31 40 12,6 à 13,5 101,46 à 101,47 61 à 59 7 2, 3 et 4

Bitume
Bunker 

(mazout lourd)

- Odeurs plus 
fortes que celles 
provenant des 
fumées de la 

centrale thermique
- Odeurs 

d'hydrocarbures 
chauffés

2, 3 et 4

- Voies nasales
- *Irritant pour le nez lorsque 
je respire, il m'est difficile de 
respirer l'odeur de bitume.

Durée de 
l'exposition.

Vents très instables. Bonnes rafales. À 9:13 a.m. j’ai constaté que 
les vents ont changés de direction pour se diriger d’avantage vers 
Sud Ouest. Les vents se dirigeaient vers la résidence du 
chemin de la Mine. Les vents décrits sur le site d’Environnement 
Canada à 9:00 ne sont pas représentatifs de ce que j’ai perçu sur 
le terrain à l’heure du point d’observation. 
Le panache des cheminées de la centrale thermique et celui de 
l’usine de béton bitumineux se dirigeaient vers ma position. 
À 9:13 : odeurs de bitume pendant une dizaine de secondes 
(minuterie) modérée 3/moyennement désagréable. Par après, 
l’odeur de bitume disparaît, vent instable.
*9:15 à 9:16 : odeurs fortes de bitume pendant 15 secondes 
(minuterie). Intensité 4/désagréable. Par après, les odeurs de 
bitume diminuent d’intensité et disparaissent. La direction du vent 
est instable.
*9:18:51 à 9:19:05 : odeurs fortes de bitume, intensité 
4/désagréable.
Par après, de 9:19:05 à 9:20 : odeurs de bitume d’intensité 
modérée 3/moyennement désagréable.
J’ai constaté que, lors de mon évaluation, je perçois les odeurs
de bitume et d’hydrocarbures chauffés en alternance. Les odeurs
de bitume étaient beaucoup plus perceptibles que celles d’hydrocarbures chauffés. J’ai perçue des odeurs 
d’hydrocarbures chauffés que je classerais d’intensité faible (2) 
et légèrement désagréables (2). Le vent instable fait en sorte que
les panaches se dirigent face à  moi de façon distinct, ils se 
déplacent parfois, dans l’intervalle de quelques secondes.

SR Non

7610-11-01-0931402 70 300840673 Oui Oui 2013-09-06 9:31 9:33
Près du allée M.-Roy, 

EDN.
47,37331 61,89354 3 270 à 260 32 à 31 40 12,6 à 13,5 101,46 à 101,47 61 à 59 8 0 n/a 0 Aucun

Le point d’observation d’odeur se retrouve au même endroit pour 
les deux entreprises. Cette fiche compte pour deux.
Préalablement à l’évaluation des odeurs à 9h25 ce matin, j’ai 
rencontré sur le chemin de la mine M. Denis Chenière, consultant 
pour l’entreprise P&B Entreprises qui me fait part qu’il connaît bien 
le consultant Gervais Simard mais ne travaille pas pour cette firme.

SR Non

7610-11-01-0931402 71 300840678 Oui Non 2013-09-10 11:05 11:15
Face au  chemin de la 

Mine.
47,37550 61,88298 1 240 34 46 16,9 101,67 70 6 1 et 2

Combustion de 
moteur

Odeurs provenant 
des cheminées de 
la centrale #1, 3, 
4, 6 perçues de 

11:08:40 à 
11:08:45, très 
faible à faible.

1 Aucun

Bonnes rafales de vents. Je contacte M. Jeannot Leblanc HQ pour 
lui demander de se déplacer afin de percevoir l’odeur perçue. M. 
Leblanc une fois sur place, confirme qu’il s’agit de combustion des 
moteurs, la centrale utilise présentement du carburant légers suite 
à des travaux sur les réservoirs. Le mazout lourd n’est pas 
disponible actuellement. Il ajoute qu’effectivement il y a un 
rabattement sur le chemin de la mine, les odeurs sont faibles et 
proviennent des cheminées actives. Ce dernier va transmettre les 
informations à Olivier Boudreau HQ. 

SR Oui

7610-11-01-0931402 72 300840681 Oui Non 2013-09-10 11:25 11:27
Près du , route 199 

(EDN).
47,37081 61,88834 2 240 34 à 32 46 16,9 à 17,7 101,67 à 101,68 70 7 0 Autre

Odeurs de bois de 
construction

0 Aucun Aucune SR Oui

7610-11-01-0931402 73 300840685 Oui Non 2013-09-10 11:32 11:34
Halte repos Hydro-Québec, 

face à la crèmerie Au 
Cornet.

47,37143 61,88469 2 240 34 à 32 46 à 43 16,9 à 17,7 107,67 à 101,68 70 8 0 0 Aucun Aucune SR Oui

7610-11-01-0931402 74 300841716 Oui Oui 2013-09-18 8:41 9:00
Face au  chemin de la 

Mine.
47,37500 61,88265 1 250 37 - 14,6 101,54 72 6 2 et 3

Bitume
Bunker 

(mazout lourd)
Autre

2 et 3

Gorge
Goût de bitume dans la 
gorge quand je respire. 

Inconfortable, respiration 
difficile.

Voir détails*

Le point d’observation d’odeur se retrouve au même endroit 
pour les deux entreprises. Cette fiche compte pour deux.
Les odeurs de bitume sont également perçues entre la résidence 
du .
8:43 : pendant une dizaine de secondes, j’ai perçu une odeur de 
mazout d'intensité faible à légèrement désagréable (2).
8:48:12 à 8:48:30 : odeurs de bitume d’intensité faible, à 
légèrement désagréable (2).
*8:50 à 8:52 : Odeurs de bitume constantes, d’intensité modéré à 
moyennement désagréable (3). 
*8:54:44 à 8:55 : Odeurs de bitume constantes, d’intensité modéré 
à moyennement désagréable (3).
Pendant la prise de données, j’ai rencontré  
chemin de la Mine, sur la route en auto. Cette dernière me fait part 
qu’à 8:40 ce matin, elle fût dérangée par des odeurs de bitume à 
sa résidence. Réception d’une plainte d’odeur de bitume à 7h00 
a.m. (message sur le répondeur) provenant du chemin de la Mine 
le matin du 18/09/2013.

SR Oui

7610-11-01-0931402 75 300841731 Oui Oui 2013-09-18 9:09 9:11

Stationnement du 
concessionnaire Clark / 

1055, chemin de La 
Vernière (DEN).

47,37074 61,88577 2 250 37 - 14,6 101,54 72 5 0 n/a 0 Aucun Aucune SR Oui

7610-11-01-0931402 76 300841741 Oui Oui 2013-09-18 9:16 9:18
Est du  chemin de La 

Vernière (EDN).
47,37085 61,88807 2 250 37 - 14,6 101,54 72 6 0 n/a 0 Aucun Aucune SR Oui

7610-11-01-0931402 77 300841751 Oui Non 2013-09-18 14:22 14:23
Halte de repos d'Hydro-

Québec, face à la crèmerie 
Au Cornet, route 199.

47,37141 61,88515 2 260 34 à 32 - 16,3 101,35 à 101,31 64 à 66 1 0 n/a 0 Aucun Aucune SR Oui

7610-11-01-0931402 78 300841754 Oui Non 2013-09-18 14:30 14:31
 chemin Principal, 

EDN.
47,37078 61,88789 2 260 34 à 32 - 16,3 101,35 à 101,31 64 à 66 1 0 n/a 0 Aucun Aucune SR Oui

7610-11-01-0931402 79 300850642 Oui Oui 2013-09-24 10:00 10:05
Extrémité du chemin de la 

Mine.
47,37770 61,88450 1 210 12 - 12,4 100,36 79 6 0 0 n/a

Le panache de l’usine de béton bitumineux et ceux de la centrale 
thermique se dirigeaient directement vers la forêt à un niveau très 
haut à l’extrémité du chemin de la Mine, aucun rabattement à 
hauteur d’homme. Ce secteur est inaccessible. Impossible de 
réaliser l’évaluation des odeurs. 

SR Non

7610-11-01-0931402 80 300850650 Oui Non 2013-09-25 13:45 13:50
Près du concessionnaire 
Clark du 1055, chemin La 

Vernière (vers l'est).
47,37070 61,88600 1 80 à 60 12 à 13 - 14,4 à 14,8 100,54 à 100,53 78 à 76 7 2

Combustion de 
moteur

Camions 10 roues 
en opération sur la 
route 199 près du 

chemin des 
Gaudet.

2
- Léger inconfort pour la 

respiration.
- Odeurs désagréables.

Durée de 
l'exposition

Travaux de canalisation sur la route 199 près du chemin des 
Gaudet. Les fumées de la centrale thermique se dirigent très haut 
vers le chemin des Gaudet, je ne perçois pas d’odeur de mazout.  
Je perçois une odeur de combustion des moteurs provenant des 
camions en opération avec une intensité faible et légèrement 
désagréable (2). Il m’est difficile de me localiser en face du 
panache puisque les fumées sont très hautes et se dirigent vers 
l’arrière des commerces et résidences, plus loin par rapport à mon 
point d’évaluation. Il n’y a pas de rabattement à hauteur d’homme.

SR Non

7610-11-01-0931402 81 300850655 Oui Oui 2013-09-30 10:56 11:15
Entre la résidence du  

 chemin de la 
Mine.

47,37609 61,88352 1 210 15 - 16,8 101,74 76 5 2, 3 et 4 Bitume Face au panache 2, 3 et 4

- Respiration
- Respiration inconfortable. 
Irritation des voies nasales. 
Laisse un goût de bitume 

dans la gorge.

*Détails

Je suis positionnée en face du panache de l’usine de béton 
bitumineux. Je perçois seulement des odeurs de bitume à mon 
point d’observation. Je ne perçois aucune odeur de mazout.
10:59:28 à 11:00 : Odeur de bitume d’intensité faible / légèrement 
désagréable. Je perçois légèrement une odeur de bitume.
*11:01:23 à 11:03:23 : Odeur de bitume d’intensité modéré / 
moyennement désagréable (3) avec des effets physiologiques 
perçues. Après à 11:03:24 sec, l’odeur s’est dissipée et est 
devenue faible jusqu’à 11:04.
*11:04:29 à 11:05:07 : Odeur de bitume d’intensité modérée / 
moyennement désagréable, passant à forte / désagréable (4) dès 
11:05:07 pendant une dizaine de secondes, avec des effets 
physiologiques perçues.
*11:05:42 à 11:06:10 : odeur de bitume d’intensité modéré / 
moyennement désagréable (3) avec des effets physiologiques 
perçues.
Le panache se déplace doucement, les vents sont faibles.  L’usine 
a débuté ses opérations à 6h30 ce matin.  

SR Non



No GESDOC No Fiche
No intervention 

SAGO
HQ en 

activité, type
P.&B. en 

activité, type
Date

Heure 
début

Heure 
fin

Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction 
du vent 
(degrés)

Vitesse du vent 
(km/h)

Rafales 
(km/h)

Température 
(°C)

Pression 
atmosphérique 

(kPa)

Humidité 
(%)

Ennuagement 
(0 à 10)

Intensité 
de l'odeur

Description 
de l'odeur

Détails odeur
Appréciation 

de l'odeur
Remarques

Observateu
r

Plainte reçue 
cette journée-là

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au vent;  
2 =  90°  par rapport 
au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

0 = aucun nuage;  
5 = 50% nuages 50% 
soleil;  
10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 
6 (extrême)

0 : neutre; 
5 : très 

désagréable
Inconfort

Durée
de l'inconfort

Effets physiologiques
Coord. GPS
(DD,ddddd°- 
DD,ddddd°)

7610-11-01-0931402 82 300850711 Oui Oui 2013-09-30 11:17 11:25

À l'est de la crèmerie Au 
Cornet : entre la crèmerie 
et le centre d'achat Place 

des Îles.

47,33758 61,88320 1 210 15 - 16,8 101,74 76 5 0 0 Aucun

Impossible de percevoir les odeurs en provenance de la centrale 
thermique puisque le panache des cheminées se situe très haut et 
se dirige vers l’arrière du  chemin de la Mine. Aucun 
rabattement à hauteur d’homme sur le chemin de la Mine.

SR Non

7610-11-01-0931402 83 300850724 Oui Oui 2013-09-30 11:32 11:34

À l'est de la crèmerie Au 
Cornet : entre la crèmerie 
et le centre d'achat Place 

des Îles.

47,37113 61,88442 2 210 15 - 16,8 101,74 76 5 0 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 84 300850962 Oui Oui 2013-09-30 11:39 11:41
Près du  chemin de 

La Vernière (EDN).
47,37077 61,88585 2 220 17 - 17 101,68 75 4 0 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 85 300850969 Oui Oui 2013-10-02 9:00 9:11
Stationnement du centre 

d'achat Place des Îles près 
de la crèmerie Au Cornet.

47,37077 61,88585 1 320 21 - 12 100,37 94 8 2 et 3 Bitume 2 et 3

- Respiration.
- Goût de bitume dans la 

gorge, je respire le bitume. 
Irritation des voies nasales.

Détails*

Je me situe en face du panache de la cheminée de l’usine de 
béton bitumineux. Le panache est très bas et il y a un rabattement 
à hauteur d’homme.
• *9:04:50 : odeurs de bitume d’intensité modérée / moyennement 
désagréable.
• 9:06 à 9:06:29 : odeurs de bitume à intensité faible / légèrement 
désagréable. Le vent déplace les odeurs. 
• *9:07:24 à 9:08 : odeurs de bitume à intensité modérée / 
moyennement désagréable, après les odeurs se dissipent.
• *9:09 à 9:09:30 : odeurs de bitume à intensité modérée / 
moyennement désagréable.

SR Non

7610-11-01-0931402 86 300851061 Oui Oui 2013-10-02 9:25 9:30
Stationnement du centre 

d'achat Place des Îles près 
du restaurant le Dixie Lee.

47,37159 61,88207 1 320 21 - 12 100,37 94 7 2 Autre

Odeurs de 
combustion des 

moteurs des 
véhicules sur la 

route 199.

0 Aucun
Panache des cheminées de la centrale thermique se dirigeant très 
haut dans le ciel, aucun rabattement à hauteur d’homme. Je ne 
réussie pas à me positionner face au panache.

SR Non

7610-11-01-0931402 87 300851067 Oui Oui 2013-10-02 9:39 9:43
Face au  chemin de 

La Vernière près de la 
route 199.

47,37197 61,89172 2 320 12 - 11,9 100,37 94 7 2 Autre

Combustion de 
moteur d'une 

machinerie lourde 
en opération sur la 
route 199, face à 

ma position.

2

- Respiration.
- Ces odeurs me causent un 
certain inconfort au niveau 

de ma respiration.

Durée de 
l'exposition

Des travaux d’excavation sont en cours sur l’accotement de la 
route 199 pour la mise en place d’un câble de télécommunication 
et génèrent du bruit et des odeurs de combustion de moteur. Je ne 
perçois pas d’autres odeurs.

SR Non

7610-11-01-0931402 88 300851078 Oui Oui 2013-10-02 9:52 9:54
Entre la résidence du  

 chemin de la 
Mine.

47,37613 61,88348 2 320 12 - 11,9 100,37 94 7 0 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 89 300849701 Oui Non 2013-10-08 13:41 13:51
Face à la résidence du 

 chemin de la Mine.
47,37541 61,88289 1 260 26 - 12,8 101,06 93 10 1

Bunker 
(mazout lourd)

1 Aucun
Je me suis positionné face au panache des cheminées de la 
centrale thermique. Bonnes rafales de vents, direction des vents 
instable, odeurs perçues pendant quelques secondes à peine.

SR Non

7610-11-01-0931402 90 300849708 Oui Non 2013-10-08 13:58 14:02
Halte d'Hydro-Québec 

route 199, face à la 
crèmerie Au Cornet.

47,37143 61,88459 2 240 26 - 12,8 101,06 93 10 0 0 Aucun SR Non

7610-11-01-0931402 91 300849715 Oui Non 2013-10-08 14:17 14:19
Allée M.-Roy, près de la 

résidence du chemin 
de La Vernière.

47,37306 61,89360 3 240 26 - 12,8 101,06 93 9 0 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 92 300849719 Oui Non 2013-10-10 13:43 13:49
Face à la résidence du 

 chemin de la Mine.
47,37503 61,88268 1 250 35 50 15,4 101,82 61 2 2

Bunker 
(mazout lourd)

2 Aucun
Bonnes rafales de vents. Je perçois l’odeur quelques secondes à 
peine, la direction du vent est instable et disperse les odeurs. Je 
n’ai donc pas d’inconfort.

SR Non

7610-11-01-0931402 93 300849739 Oui Non 2013-10-10 13:56 13:58
Halte d'Hydro-Québec 

route 199, face à la 
crèmerie Au Cornet.

47,37143 61,88459 2 250 35 - 15,4 101,82 61 2 0 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 94 300849784 Oui Non 2013-10-10 14:05 14:06
Face à la résidence du

allée M.-Roy (EDN).
47,37390 61,89340 3 250 35 50 15,4 101,82 61 2 0 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 95 300851083 Oui Oui 2013-10-15 8:48 9:04
Stationnement du centre 

d'achat Place des Îles près 
de la crèmerie Au Cornet.

47,37080 61,88400 1 315 27 - 10,4 101,91 89 4 2, 3 et 4 Bitume 2, 3 et 4

- Respiration.
- Odeur de bitume forte, il 
m'est difficile de respirer 

lorsque je suis en face de 
cette odeur. Goût de bitume 

dans la bouche, très 
désagréable.

*

Je me suis positionné face au panache et j’ai constaté que les 
vents de 9:00 (HNL) sur le site d’Environnement Canada (qui 
correspond à 8:00 sur le tableau) ne sont pas représentatifs de ce 
que j’ai perçu sur le terrain. Le panache visible sur le terrain se 
situait entre 310° et 320° (lignes pointillées), les données perçues 
ont donc également été utilisées pour l’analyse géographique.
8:52:30 : odeur de bitume d’intensité faible. Légèrement 
désagréable.
8:53:35 : odeur de bitume d’intensité faible. Légèrement 
désagréable.
8:55 : odeur de bitume d’intensité modérée pendant une minute 
(minuterie). Moyennement désagréable et effets physiologiques 
perçus de façon modérée.
8:59 : odeur de bitume d’intensité modérée pendant une minute et 
15 secondes (minuterie). Moyennement désagréable et effets 
physiologiques perçus de façon modérés.
*9:00 : odeur de bitume d’intensité modérée pendant 35 secondes 
passant à forte pendant une dizaine de secondes par la suite. 
Moyennement désagréable à désagréable et effets physiologiques 
plus forts que modérés.  
9:03 : odeur de bitume d’intensité modérée pendant 25 secondes. Moyennement désagréable et effets physiologiques perçus modérés.  

SR Non

7610-11-01-0931402 96 300851099 Oui Oui 2013-10-15 9:10 9:15
Stationnement du centre 

d'achat Place des Îles près 
du restaurant le Dixie Lee.

47,37130 61,88160 1 320 27 - 10,4 101,91 89 5 2
Bunker 

(mazout lourd)
2

- Nez
- Légèrement désagréable à 

respirer.
*

*9 :11 : perçu l’odeur pendant quelques secondes, le vent est 
instable et disperse cette odeur.

SR Non

7610-11-01-0931402 97 300851105 Oui Oui 2013-10-15 9:24 9:25
Face à la résidence du 

 chemin de la Mine.
47,37600 61,88320 2 320 27 - 10,5 101,91 89 6 0 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 98 300851111 Oui Non 2013-10-15 9:27 9:29
Face à la résidence du 

 chemin de la Mine.
47,37600 61,88320 2 320 27 - 10,5 101,91 89 6 0 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 99 300851120 Oui Non 2013-10-29 13:50 14:04
Chemin de la Mine, près de 

la piste de véhicules tout 
terrains.

47,37418 61,88209 1 290 33 40 4,7 102,18 58 8 2
Bunker 

(mazout lourd)

Cheminées de la 
centrale thermique 

HQ
2 Aucun

Je me suis positionné en face des panaches des chemines de la 
centrale thermique. Bonnes rafales de vent, les odeurs se 
déplacent facilement par le vent qui est instable.
13:56:18 à 13:56:29 : odeurs d’intensité faible. Légèrement 
désagréable.
13:58:02 à 13:58:10 : odeurs d’intensité faible. Légèrement 
désagréable.
14:00:09 à 14:10:15 : odeurs d’intensité faible. Légèrement 
désagréable.

SR Non

7610-11-01-0931402 100 300851137 Oui Non 2013-10-29 14:08 14:10
Près du bâtiment du

chemin de La Vernière 
(EDN).

47,37082 61,88610 2 290 33 40 4,7 102,18 58 8 0 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 101 300851144 Oui Non 2013-10-29 14:13 14:15
Face à la résidence du

allée M.-Roy.
47,37539 61,89293 3 290 33 40 4,7 102,18 58 8 0 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 102 300851150 Oui Non 2013-10-31 14:48 15:02
Face à la résidence du 

 chemin de la Mine.
47,37531 61,88282 1 250 27 - 6,5 101,88 53 9 2 et 3

Bunker 
(mazout lourd)

2 et 3

- Respiration.
- Lorsque je respire cette 

odeur de façon continue, j'ai 
la gorge qui reste avec un 
goût amer et le nez irrité.

*Détails

Je me suis positionné en face du panache de la première 
cheminée de la centrale thermique qui était en opération. J’ai 
perçu des odeurs à cet endroit.
-De 14:51:05 pendant 10 seconde; odeurs faibles avec une 
intensité légèrement désagréable.
*14:57:51 à 14:58:28 : odeurs perçues plus longtemps que le 
premier constat à 14:51. Odeur modérée avec une intensité 
moyennement désagréable.

SR Non

7610-11-01-0931402 103 300851156 Oui Non 2013-10-31 15:08 15:10
Halte d'Hydro-Québec, face 

à la crèmerie Au Cornet 
(route 199).

47,37156 61,88502 2 250 27 - 6,5 101,88 53 9 0 0 Aucun Aucune SR Non

7610-11-01-0931402 104 300851162 Oui Non 2013-10-31 15:16 15:18
Près de la résidence du  

allée M.-Roy (EDN).
47,37365 61,89351 3 250 27 - 6,5 101,88 53 8 0 0 Aucun Aucune SR Non



No GESDOC No Fiche
No intervention 

SAGO
HQ en 

activité, type
P.&B. en 

activité, type
Date

Heure 
début

Heure 
fin

Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction 
du vent 
(degrés)

Vitesse du vent 
(km/h)

Rafales 
(km/h)

Température 
(°C)

Pression 
atmosphérique 

(kPa)

Humidité 
(%)

Ennuagement 
(0 à 10)

Intensité 
de l'odeur

Description 
de l'odeur

Détails odeur
Appréciation 

de l'odeur
Remarques

Observateu
r

Plainte reçue 
cette journée-là

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au vent;  
2 =  90°  par rapport 
au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
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HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au vent;  
2 =  90°  par rapport 
au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

0 = aucun nuage;  
5 = 50% nuages 
50% soleil;  
10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 
6 (extrême)

0 : neutre; 
5 : très 

désagréable
Inconfort

Durée
de l'inconfort

7610-11-01-0931402 P1 300824438 Oui Non 2013-07-15 9:54 10:01
Devant le  chemin 

de la Mine.
47,37486 61,88269 1 280 9 - 25,7 101,36 60 5 1

Bunker 
(mazout 
lourd)

0 Aucun

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des mauvaises odeurs à 7h25 le 2013-07-15 en provenance de 
P. & B. Entreprises. Sur le terrain, le panache de fumée d’Hydro-Québec est 
très visible et vient vers moi. Les vents de 9:00 (HNL) sur le site 
d’Environnement Canada ne sont pas représentatifs de ce que j’ai perçu sur 
le terrain. Le panache visible sur le terrain se situait entre 255° et 265° 
(lignes pointillées), les données perçues ont donc également été utilisées 
pour l’analyse géographique.

MTP Non

7610-11-01-0931402 P2 300824470 Oui Non 2013-07-15 10:05 10:08
À l'intersection de l'allée 

du Bois-Joli et du 
chemin de la Mine.

47,37396 61,88206 1 280 9 - 25,7 101,36 60 5 0 n/a 0 n/a

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des mauvaises odeurs à 7h25 le 2013-07-15 en provenance de 
P. & B. Entreprises.
Les vents de 9 : 00 (HNL) sur le site d’Environnement Canada ne sont pas 
représentatifs de ce que j’ai perçu sur le terrain. Le panache de fumée visible 
d’Hydro-Québec ne venait pas sur moi. Les vents perçus sur le terrain se 
situaient entre 255° et 265° (lignes pointillées), les données perçues ont 
donc également été utilisées pour l’analyse géographique.

MTP Non

7610-11-01-0931402 P3 300824384 Oui Non 2013-07-15 10:13 10:16
En face du  allée M.-

Roy.
47,37424 61,89324 3 280 9 - 25,7 101,36 60 6 0 n/a 0 n/a

Cette fiche d’odeur a été réalisée pour vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y 
aurait eu des mauvaises odeurs à 8h10 le 2013-07-15 en provenance de P. 
& B. Entreprises.

MTP Non

7610-11-01-0931402 P4 300824485 Oui Non 2013-07-15 10:17 10:23

Devant le terrain vague 
sur l'allée M.-Roy, vis-à-
vis l'entrepôt de 9062-
0790 Québec inc. au 
1138, chemin de La 

Vernière.

47,37740 61,89339 3 280 9 - 25,7 101,36 60 6 0 n/a 0 n/a
Cette fiche d’odeur a été réalisée pour vérifier le bien-fondé de la plainte : Il y 
aurait eu des mauvaises odeurs à 8h10 le 2013-07-15 en provenance de P. 
& B. Entreprises.

MTP Non

7610-11-01-0931402 P5 300826203 Oui Oui 2013-07-23 11:06 11:14
Devant le  allée M.-

Roy.
47,37406 61,89333 2 190 27 36 20,8 101,28 63 10 0 n/a 0 n/a

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. 
Entreprises de 7h à 7h40 alors que P. & B. Entreprises était en fonction.
Vu l’orientation sud des vents, il est impossible de se positionner en aval de 
P. & B. Entreprises.

MTP Non

7610-11-01-0931402 P6 300826213 Oui Oui 2013-07-23 11:15 11:20
Devant le  allée M.-

Roy.
47,37500 61,89306 2 190 27 36 20,8 101,28 63 10 0 n/a 0 n/a

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. 
Entreprises de 7h à 7h40 alors que P. & B. Entreprises était en fonction.
Vu l’orientation Sud des vents, il est impossible de se positionner en aval de 
la centrale d’Hydro-Québec.

MTP Non

7610-11-01-0931402 P7 300830217 Oui Oui 2013-07-31 8:41 9:05
Face au  chemin de 

la Mine (EDN).
47,37509 61,88272 1 260 18 - 17,8 101,29 96 9 2 Autre

Hydrocarbures 
pétroliers chauffés

2

Brume épaisse très présente, vents instables. Difficulté à localiser les 
odeurs, très humide. Ne voit pas la cheminée de l’usine de PB Entreprise, 
secteur recouvert de brume.
Entre 8:56 à 8:57 j’ai perçu des odeurs nauséabondes pendant quelques 
secondes seulement. J’entends le bruit du silo qui décharge les agrégats

SR
Oui

38,39 et 40

7610-11-01-0931402 P8 300830299 Oui Oui 2013-07-31 15:42 16:11
Dans l'entrée du 

chemin de la Mine.
47,37569 61,88320 1 240 27 39 22,1 101,28 59 0 3, 5 et 6

Bitume
Autre

Huile chauffée 
(hydrocarbure 

pétrolier chauffé)
4 et 5

- Laisse une odeur 
désagréable dans la gorge 
(SR).
- Goût amer à la gorge (SR).
- Irritant pour les voies 
nasales (SR et MTP).

Durée 
d'exploitation

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte 
de 14 : 40 : Il y aurait eu des mauvaises odeurs à 14 : 20 le 2013-07-31 en 
provenance de P. & B. Entreprises.
Le panache de fumée de PB est très visible en direction de la résidence de 

 Le panache de fumée de PB varie entre l’entrée du 
(47,37593°N – 61,88330°O) et l’entrée du (47,37542°N – 61,88291°O) 
sur le Chemin de la Mine. À 15 : 46, nous avons perçu l’odeur à la résidence 
de
Durant toute la fiche, une odeur constante modérée (désagréable) est 
perceptible.
Bouffées d’odeurs très fortes (très désagréable) à 15 : 42 durant 10 
secondes, à 15 : 45 durant 1 minute, à 15 : 53 durant 10 secondes et à 15 : 
54 durant 2 minutes. 
Nous percevons une bouffée d’odeur extrêmement forte à 16 : 07 durant 10 
secondes.

SR et MTP
Oui

38,39 et 40

7610-11-01-0931402 P9 300830502 Oui Oui 2013-08-02 10:16 10:21
Entre le , 

chemin des Patton.
47,38500 61,89193 2 200-240 1-13 - 21,8-23,1 101,19-101,23 66-73 9 0 n/a 0 Aucun

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des mauvaises odeurs à 8h55 le 2013-08-02 en provenance de 
P. & B. Entreprises.
Les données météo utilisées sont celle de 9h et 10h (HNL) sur le site 
d’Environnement Canada. La vitesse des vents est très faible. 
J’ai pu localiser le panache de fumée dans le ciel en montant sur une butte 
en bordure de route et le panache perçu sur le terrain va jusqu’à 180° (ligne 
pointillée). 
L’odeur est imperceptible.

MTP Non

7610-11-01-0931402 P10 300830554 Oui Oui 2013-08-02 10:24 10:28
Sur le terrain à vendre 

face au 160.
47,38683 61,88748 1 200-240 1-13 - 21,8-23,1 101,19-101,23 66-73 9 3

Bitume
Autre

Hydrocarbures 
chauffés

3 Aucun

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des mauvaises odeurs à 8h55 le 2013-08-02 en provenance de 
P. & B. Entreprises.
Les données météo utilisées sont celle de 9h et 10h (HNL) sur le site 
d’Environnement Canada. 
Je ne peux pas voir la cheminée de P. & B. Entreprises depuis ce point, mais 
le panache de fumée de PB est visible dans le ciel et vient vers moi. L’odeur 
est caractéristique des odeurs émises par l’usine de béton bitumineux.  La 
vitesse des vents est très faible et le panache de fumée perçu sur le terrain 
va jusqu’à 180° (ligne pointillée).

MTP Non

7610-11-01-0931402 P11 300830776 Oui Oui 2013-08-07 8:52 9:04

Sur le chemin de la 
Mine, face au  

résidence de
47,37601 61,88334 1 280 9 - 20,8 101,96 79 0 4 et 6

Bitume
Autre

Hydrocarbures 
chauffés

3 et 5
Irritant pour les voies nasales 

et la gorge.
8h59 è 9h04

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des odeurs nauséabonde en provenance de P. & B. Entreprise 
de 8h10 à 8h25.
Le vent est très faible, l’odeur est perceptible par bouffée. J’ai perçu une 
odeur forte, moyennement désagréable à 8h 52 durant 30 secondes et a 
8h55 durant 30 secondes. À 8h59 et à 9h00, j’ai perçu une odeur 
extrêmement forte, très désagréable et irritante pour les voies nasales et la 
gorge. 
Les vents de 8h (HNL) sur le site d’environnement Canada ne sont pas 
représentatifs de ce que j’ai perçu sur le terrain. Je voyais distinctement le 
panache de fumée de PB qui passait entre les cheminées de la centrale. Le 
panache venait droit sur moi dans une orientation de 240° (lignes 
pointillées). Les données perçues ont également été utilisées pour l’analyse 
géographique.

MTP Non

7610-11-01-0931402 P12 300830794 Oui Oui 2013-08-07 9:15 9:19
À l'entrée de l'allée M.-

Roy.
47,37330 61,89356 3 280 9 - 20,8 101,96 79 0 0 n/a 0 Aucun

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des odeurs nauséabonde en provenance de P. & B. Entreprise 
de 8h10 à 9h00.
Les vents de 8h (HNL) sur le site d’environnement Canada ne sont pas 
représentatifs de ce que j’ai perçu sur le terrain. Je voyais distinctement le 
panache de fumée de PB qui passait entre les cheminées de la centrale. Les 
vents perçus sur le terrain avaient une orientation de 240° (lignes 
pointillées). Les données perçues ont également été utilisées pour l’analyse 
géographique.

MTP Non

7610-11-01-0931402 P13 300830840 Oui Non 2013-08-08 9:22 9:26
Devant le , chemin 

des Patton.
47,38476 61,89347 1 160 11-13 - 20,8-21,7 101,97-101,99 80-81 4 0 n/a 0 Aucun

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. 
Entreprises de 7h25 à 7h35 perceptibles devant le Chemin de Patton.
Les données météo de 9h00 et 10h00 ont été utilisées.

MTP
Oui

49, 50 et 51

7610-11-01-0931402 P14 300830864 Oui Non 2013-08-08 9:29 9:35

Sur le chemin Odiphas-
Harvie, près de 

l'intersection de l'allée 
des Belles-Vues.

47,38787 61,89087 1 160 11-13 - 20,8-21,7 101,97-101,99 80-81 5 0 n/a 0 Aucun

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. 
perceptibles sur le Chemin Odiphas-Harvie à 7 : 55.
Les données météo de 9h00 et 10h00 ont été utilisées.

MTP
Oui

49, 50 et 51

7610-11-01-0931402 P15 300831685 Oui Oui 2013-08-12 8:46 8:49
Devant le , chemin 

du Gros-Cap.
47,37342 61,87436 1 270 27 37 19,1 100,93 72 3 3

Bitume
Autre

Hydrocarbures 
chauffés

2 Aucun

Cette fiche d'odeur a été réalisées afin de vérifier le bien-fondé de la plainte: 
il y aurait eu des doeurs nauséabondes en provenance de P. & B. 
Entreprises perceptibles sur le chemin du Gros-Cap.
Odeur constante.

MTP Non

Coord. GPS
(DD,ddddd°- DD,ddddd°)

Effets physiologiques



No GESDOC
No 

Fiche

No 
intervention 

SAGO

HQ en 
activité, type

P.&B. en 
activité, type

Date
Heure 
début

Heure 
fin

Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction 
du vent 
(degrés)

Vitesse 
du vent 
(km/h)

Rafales 
(km/h)

Température 
(°C)

Pression 
atmosphérique 

(kPa)

Humidité 
(%)

Ennuagement 
(0 à 10)

Intensité de 
l'odeur

Description 
de l'odeur

Détails odeur
Appréciation 

de l'odeur
Remarques Observateur

Fiche d'odeur fait 
cette journée-là? 
Si oui, quel est 
son numéro?

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au vent;  
2 =  90°  par rapport 
au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

0 = aucun nuage;  
5 = 50% nuages 
50% soleil;  
10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 
6 (extrême)

0 : neutre; 
5 : très 

désagréable
Inconfort

Durée
de l'inconfort

Coord. GPS
(DD,ddddd°- DD,ddddd°)

Effets physiologiques

7610-11-01-0931402 P16 300831749 Oui Oui 2013-08-12 8:54 8:59
Devant le , chemin 

Arsenault.
47,37451 61,87760 1 270 27 37 19,1 100,93 72 3 4

Bitume
Autre

Hydrocarbures 
chauffés

4

- Irritant pour les voies 
nasales.

- Mal de tête à force de 
respirer l'odeur

- Durée 
d'exposition
- de 8h57 à 

8h59

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. 
Entreprises perceptibles au Chemin Arseneau.
Les vents de 8h (HNL)  +/- 5 degrés sur le site d’environnement Canada ne 
sont pas représentatifs de ce que j’ai perçu sur le terrain. Avec la distance, 
le panache varie davantage. Le panache visible variait autour de 270° +/- 10° 
(lignes pointillées). Les données perçues ont donc également été utilisées 
pour l’analyse géographique.

MTP Non

7610-11-01-0931402 P17 300831772 Oui Non 2013-08-12 15:30 15:33
Devant la résidence de 

chemin de la Mine).
47,37601 61,88340 1 190-240 22-26 - 22,3-22,4 100,98-100,99 49-58 0 1

Bunker 
(mazout 
lourd)

1 Aucun
Cette fiche d'odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte: il y 
aurait eu des odeurs fortes à très fortes de bitume en provenance de P. & B. 
Entreprises de 13:50 à 14:00.

MTP Non

7610-11-01-0931402 P18
300831832
300831805

Oui Oui 2013-08-13 9:01 9:04
Dans l'entrée du , 

chemin de la Mine.
47,37644 61,88364 1 220 22 - 19,1 100,97 82 7 3

Bitume
Autre

Hydrocarbures 
chauffés

2 Aucun

Cette fiche d’odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il 
y aurait eu des odeurs fortes de bitume en provenance de P. & B. 
Entreprises à 6h50 le matin.
Cette fiche d’odeur couvre aussi la plainte : Il y aurait eu des odeurs 
nauséabondes en provenance de P. & B. Entreprises depuis 7h00 le matin.

MTP
Oui

52, 53, 54 et 55

7610-11-01-0931402 P19 300831912 Oui Oui 2013-08-13 9:47 9:50
Devant le , chemin 

Petitpas.
47,38147 61,87268 1 240 19 - 19,7 101,01 81 7 2

Bitume
Autre

Hydrocarbures 
chauffés

1 Aucun
Cette fiche d’odeur couvre la plainte de : Il y aurait eu des odeurs 
nauséabondes en provenance de P. & B. Entreprises de  10h20 à 10h25 sur 
le chemin Petitpas.

MTP
Oui

52, 53, 54 et 55

7610-11-01-0931402 P20 300831924 Oui Oui 2013-08-13 10:23 10:26
Devant le , chemin 

des Gaudet.
47,38293 61,86889 1 230-240 19-24 0-34 19,7-20,6 101,01-101,3 78-81 6 0 n/a 0 Aucun

Cette fiche d’odeur a été réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : 
Il y aurait eu des odeurs nauséabondes en provenance de P. & B. 
Entreprises avant 8h30 le matin sur le chemin des Gaudet à Cap-aux-
Meules.
Lorsque je suis allée sur le terrain, le panache de fumée ne venait pas vers 
la maison. L’orientation des vents perçus sur le terrain variait autour de 240° 
et 250° et n’est pas la même que celle disponible sur le site d’Environnement 
Canada. Les vents perçus ont donc également été utilisés pour l’analyse 
géographique (lignes pointillées).
Les données météo de 9h et 10h (HNL) ont été utilisées.

MTP
Oui

52, 53, 54 et 55

7610-11-01-0931402 P21 300831954 Oui Non 2013-08-13 15:04 15:07
Devant le , chemin 

Arsenault.
47,37512 61,87780 1 280 21 - 21,5 101,04 75 1 0 n/a 0 Aucun

Cette fiche d’odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il 
y aurait eu des odeurs de bitume en provenance de P. & B. Entreprises à 
11h45.
PB n’était plus en fonction lorsque j’ai réalisé la fiche d’odeur.

MTP
Oui

52, 53, 54 et 55

7610-11-01-0931402 P22 300831977 Oui Oui 2013-08-13 15:52 15:59
À l'intersection du 

chemin de la Mine et du 
chemin de VTT.

47,37409 61,88212 1 290 18 - 21,1 101,02 76 1 4
Bitume
Autre

Hydrocarbures 
chauffés

4

- Irritant pour les voies 
nasales.

- Laisse un goût désagréable 
dans la gorge.

Durée 
d'exploitation

Cette fiche d’odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il 
y aurait eu des odeurs de bitume en provenance de P. & B. Entreprises à 
15h35.
Le panache est assez variable. Le panache de PB est très visible dans le 
ciel et varie entre 260 et 280° (lignes pointillées). Les vents de 15h (HNL) sur 
le site d’Environnement Canada ne sont pas représentatifs de ce que j’ai 
perçu sur le terrain. Les données perçues ont donc également été utilisées 
pour l’analyse géographique.
J’ai perçu des rafales d’odeur forte à 15h55 et à 15h57. L’odeur n’est pas 
toujours perceptible puisque le vent est instable, mais quand ça vient, l’odeur 
est forte.

MTP
Oui

52, 53, 54 et 55

7610-11-01-0931402 P23
300831992
300832028

Oui Oui 2013-08-14 9:22 9:33
Devant le , allée M.-

Roy.
47,37506 61,89302 1 120 19-22 - 19,6-20,0 100,47 87 9 6

Bitume
Autre

Huile chauffée 
douceâtre, presque 

sucrée.
5

- Nausées
- Mal de tête à force de 

respirer l'odeur
- Étourdissements

- Durée 
d'exploitation
- de 9h30 à 

9h33

Cette fiche d’odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il 
y aurait eu des odeurs de bitume en provenance de P. & B. Entreprises de 
9h00 à 9h10 perceptible sur l’Allée M. Roy.
Cette fiche d’odeur couvre également la plainte : Il y aurait eu des odeurs 
nauséabondes en provenance de P. & B. Entreprises de 9h30 à 10h00 
perceptibles sur l’Allée M. Roy.
L’odeur est étouffante, imprégnante. 
J’ai rencontré , résidente du M. Roy durant cette fiche 
d’odeur. me dit que l’odeur est si forte qu’elle entre même si les fenêtres 
sont fermées. Il faut aller au sous-sol pour ne pas percevoir l’odeur en 
provenance de PB Entreprises.
Les données météo utilisées sont celles de 8h et 9h (HNL).

MTP Non

7610-11-01-0931402 P24 300832050 Oui Oui 2013-08-15 9:00 9:08
Devant le , chemin 

Arsenault.
47,37439 61,87754 1 270 40 57 17,3 100,21 76 2 2 et 3

Bitume
Autre

Hydrocarbures 
chauffés

3 Aucun

Cette fiche d’odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de la plainte : Il 
y aurait eu des odeurs de bitume en provenance de P. & B. Entreprises à 
6h40 perceptibles sur le Chemin Arseneau.
L’odeur est constante, faible. Il vente beaucoup et dans les rafales, l’odeur 
devient modérée.

MTP
Oui

56, 57, 58 et 59

7610-11-01-0931402 P25 300840728 Oui Oui 2013-09-10 9:19 9:40
Face au  chemin de 

la Mine.
47,37620 61,88352 1 230 à 240 26 40 15,1 à 16,2 101,61 à 101,66 79 à 75 8 3 et 4

Bitume
Combustion 
de moteur*

*Perçu à 9:21 
quelques secondes 

au début de 
l'évaluation d'odeur.

3 et 4

Irritation des voies nasales : 
Lorsque je respire l’odeur de 
bitume, je reste avec un goût 
de produits pétrolier dans la 
gorge. J’ai le nez qui devient 

irrité. 

Voir remarque*

Cette fiche d’odeur est réalisée afin de vérifier le bien-fondé de deux plaintes 
reçues la même journée (10/09/13). Plainte : Il y aurait eu des odeurs fortes 
de bitume en provenance de P. & B. Entreprises à 6h40 et à 8h40 
perceptibles sur le chemin de la Mine.
Le panache des cheminées de la centrale thermique et celui de l’usine de 
béton bitumineux se dirigeaient vers ma position. Je constate que lors de 
mon évaluation, je perçois les odeurs de bitume et d’hydrocarbures chauffés 
de façon distinct.
*9:24:33 à 9:25 : Fortes odeurs de bitume, intensité 4, appréciation 
désagréable (4). 
*9:26:33 à 9:27 : Odeurs de bitume, intensité modéré (3), appréciation 
moyennement désagréable (3). 
*9:28:14 à 9:29 : Fortes odeurs de bitume, intensité 4, appréciation 
désagréable (4).
À 9:37 j’ai perçu des odeurs de combustion des moteurs en provenance de 
la centrale thermique HQ pendant quelques secondes, de très faible 
intensité à très légèrement désagréable, avec aucun effet physiologique. Je 
perçois plus régulièrement les odeurs de bitume que les odeurs de 
combustion des moteurs de la centrale thermique. Les odeurs de bitume 
sont très présentes. Le vent est instable.

SR
Oui

71, 72 et 73

7610-11-01-0931402 P26 300837729 Oui Oui 2013-09-16 8:41 9:01
Entre les
chemin de la Mine.

47,37620 61,88340 1 230 21 40 15 107,07 87 10 2, 3 et 4

Bitume
Bunker 
(mazout 
lourd)

Intensité modérée à 
forte. Moyennement 

désagréable à 
désagréable.*

2, 3 et 4

- Respiration
- Il est difficile de respirer 

pendant les odeurs 
d'intensité modérée à forte 

(étouffements). Odeurs 
désagréables de bitume dans 

la gorge.

Voir détails ci-
bas.*

8:42 à 8:43 : odeurs nauséabondes de bitume constantes, je ne sens pas 
les odeurs spécifiques aux cheminées de la centrale thermique HQ. Je suis 
positionné face au panache de la cheminée de l’usine de béton bitumineux. 
Je vois le panache de fumées d’HQ qui se dirige plus vers les résidences 

par rapport à ma position actuelle (1PB).
*8:46:39 à 8:47 : odeurs de bitume, intensité modéré et moyennement 
désagréable (3).
*8:47:57 à 8:49 : odeurs de bitume, intensité fortes et désagréables (4). 
*8:49 à 8:49:40 : odeurs de bitume, intensité modéré et moyennement 
désagréable (3).
Après 8:49:40 les odeurs de bitume sont devenues d’intensité plus faibles (2) 
à légèrement désagréables pendant quelques secondes. 
*À 8:59 je constate que les vents orientent les odeurs de mazout et de 
bitume dans ma direction. J’ai alors perçue à mon point d’observation, les 
deux odeurs pendant une dizaine de secondes en alternance, que je 
classerais d’intensité modéré (3) et moyennement désagréable (3). Plaintes 
fondées.  

SR Non

7610-11-01-0931402 P27 300837728 Oui Oui 2013-09-16 9:08 9:20
Face au , chemin de 

la Mine.
47,37630 61,88340 1 230 21 40 15 101,07 87 10 2, 3 et 4

Bitume
Bunker 
(mazout 
lourd)

- Odeurs de bitume 
très présentes, 

modérées à fortes.*
- Odeurs perçues 
pendant quelques 
secondes, faibles.

1, 3 et 4

- Respiration et gorge.
- Il est difficile de respirer 
cette odeur de bitume qui 
m'irrite le nez et la gorge. 

Goût désagréable de bitume 
dans la gorge.

Voir détails*

*9 :10 à 9 :11 : Odeurs de bitume constantes face à la résidence du
chemin de la Mine, d’une intensité modérée (3) à fortes (4) de moyennement 
désagréable (3) à désagréable (4).
Après 9 :11, pendant quelques secondes les odeurs de bitume deviennent 
modérées (3) à faibles (2), le vent est instable.
9 :11 à 9 :12 : Je perçois également pendant quelques secondes, les odeurs 
de mazout qui proviennent des cheminées de la centrale thermique, 
d’intensité faible (2) et très légèrement désagréable. Toutefois, les odeurs de 
bitume reviennent régulièrement entre la résidence du du 
chemin de la Mine pendant la prise de données.
À 9 :17, je rencontre  chemin de la Mine, qui me fait part 
de la présence de particules blanches (points blancs) sur son camion noir, 
côté conducteur. Qu’il s’agit de la même chose déjà observée les années 
passées. Je confirme visuellement la présence de ces particules.

SR Non



No GESDOC
No 

Fiche

No 
intervention 

SAGO

HQ en 
activité, type

P.&B. en 
activité, type

Date
Heure 
début

Heure 
fin

Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction 
du vent 
(degrés)

Vitesse 
du vent 
(km/h)

Rafales 
(km/h)

Température 
(°C)

Pression 
atmosphérique 

(kPa)

Humidité 
(%)

Ennuagement 
(0 à 10)

Intensité de 
l'odeur

Description 
de l'odeur

Détails odeur
Appréciation 

de l'odeur
Remarques Observateur

Fiche d'odeur fait 
cette journée-là? 
Si oui, quel est 
son numéro?

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au vent;  
2 =  90°  par rapport 
au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

0 = aucun nuage;  
5 = 50% nuages 
50% soleil;  
10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 
6 (extrême)

0 : neutre; 
5 : très 

désagréable
Inconfort

Durée
de l'inconfort

Coord. GPS
(DD,ddddd°- DD,ddddd°)

Effets physiologiques

7610-11-01-0931402 P28 300849837 Oui Oui 2013-09-18 13:49 14:13
Entre les  
chemin de la Mine.

47,37547 61,88300 1 250 34 - 16,3 101,35 64 1 3

Bitume
Bunker 
(mazout 
lourd)

*
**

3

- Respiration et gorge.
- Goût de bitume dans la 
gorge quand je respire. 

Inconfortable, respiration 
difficile. Je perçois un goût de 
mazout dans la gorge quand 

je respire. Inconfortable. 
Respiration difficile.

Voir détails* et 
**

Le point d’observation d’odeur se retrouve au même endroit pour les 
deux entreprises. Cette fiche compte pour deux.
Lors de la prise de données, j’ai rencontré qui 
m’informait qu’il y avait actuellement des odeurs désagréables de bitume. Il 
m’a été difficile de me positionner face aux panaches, les vents sont 
instables. Les panaches se dirigent dans la zone boisée du chemin de la 
Mine entre la résidence du  Les vents décrits sur le site 
d’Environnement Canada à 14:00 ne sont pas représentatifs de ce que j’ai 
perçu sur le terrain à l’heure du point d’observation, ils étaient réellement de 
250 degrés.
Je me suis positionné sur le chemin de la Mine entre les deux résidences du 

*De 13:49 à 14:02 : J’ai perçues des odeurs de bitume d’intensité modérée à 
moyennement désagréable pendant l’exposition, toutefois l’usine a cessée 
leurs opérations à 14:02  pendant mon observation.
**14:04 pendant une dizaine de secondes et de 14:09:46 à 14:09:57 face au 

 chemin de la Mine, j’ai perçue des odeurs de mazout d’intensité 
modérée et moyennement désagréable (3).

SR
Oui

74, 75, 76, 77 et 78
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du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
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Sainte-Anne-des-Monts, le 15 janvier 2014 

A VIS DE NON-CONFORMITÉ 

P. & B. Entreprises ltée 
Case postale 2210 
Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 5P4 

N/Réf.: 
?br<>-11-e\- C'i'>l~ôL/ 

7610-11-01-0405500 . 
401092709 

Objet: Émissions d'odeurs nauséabondes en provenance de votre usine de béton 
bitumineux - Lot 3 393 806 - Parc industriel de L'Étang-du-Nord -
Les Îles-de-la-Madeleine 

Mesdames, 
Messieurs, 

Lors des inspections réalisées les 5, 6, IO, 16, 18 et 30 septembre 2013 ainsi que le 
15 octobre 2013 par une inspectrice de notre direction régionale, nous avons constaté le 
manquement suivant : 

• A voir émis, déposé, 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 bitumineux, située sur le lot 3 393 806, dont la 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 humain, de causer des dominages ou de porter 
autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. 
Loi sur la qualité de l'environnement, article 20, alinéa 2, partie 2 

Nous vous demandons de prendre sans autre délai les mesures requises pour remédier à ce 
ou ces manquements. 

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 constitue un manquement 

124, 1'" Avenue Oue5t 
Sainle-Anne-des-Monls (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: 418 763-3301, poste 256 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: http://www.mddefp.qmw gr câ 
Courriel: gaspesie·jles-de-la-madeleine@mddefp.qouv.qc.ca 
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distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. Par conséquent, vous vous exposez à 
des sanctions pour chaque journée. 

Pour tout renseignement supplémentaire ou pour porter à notre attention des observations 
quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec le soussigné au numéro 
de téléphone 418 763-3301, poste 256 ou à l'adresse courriel suivante: 
yan.larouche@mddefu.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 sanctionner 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 sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le 
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement visé, 
il est de 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $ pour une 
personne morale. 

YL/SR/jp Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 
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Québec:: 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

P. & B. Entreprises ltée 
Case postale 2210 
Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 5P4 

%1[; -11-c1-c~c<.:;Ç-C'c,/ 
N/Réf.: 7610-11-01-0931402 

401096982 

Sainte-Anne-des-Monts, le 15 janvier 2014 

Objet : Correspondance du 13 novembre 2013 - Émissions d'odeurs nauséabondes 

Mesdames, 
Messieurs, 

Nous avons bien reçu la correspondance datée du 13 novembre 2013 que votre avocat nous 
a transmise ainsi que la note technique de votre consultant datée du 8 octobre 2013. 

Nous avons pris connaissance de la note technique de votre consultant tout comme la note 
technique qui nous avait été précédemment envoyée le 13 mars 2013. Veuillez noter que 
notre 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 la direction des vents, Avril 2013 a été modifiée de façon à-exclure la plainte 
reçue à 6 h 15, le 10 octobre 2012, des plaintes attribuables à votre entreprise. Vous 
trouverez 1es pages renfermant ces modifications jointes en annexe. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la majorité des fiches d'odeurs, réalisées en 
2013, n'a pas été complétée à la suite de la réception de plaintes, mais dans le cadre d'un 
protocole d'échantillonnage des odeurs._ Ce protocole prévoit la réalisation de quatre ( 4) 
fiches d'odeurs, et ce, deux jours par semaine. Notez q11'une fiche d'odeur tient lieu de 
rapport d'inspection. 

Par ailleurs, le contenu de vos notes techniques ne no11s démontre pas le respect de 
l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) par votre entreprise en ce qui 
concerne l'émission d'odeurs. À ce propos, nous vous rappelons que dans la mesure où il y 
a émission d'u'ne odeur susceptible de porter, entre autres, atteinte à la vie, à la santé, à la 

124, l~Avenueouest · 
Sainte-Anne-des-Monts (Quêbec) G4V lCS 
Téléphone: 418 763-3.301, poste 256 
Tél~copieur: 418 763-7810 
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sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, l'article 20 de la LQE n'est pas 
respecté. De ce fait, plusieurs avis de non-conformité vous ont été envoyés en raison des 
manquements constatés lors des inspections réalisées dans le cadre de notre protocole 
d'échantillonnage des odeurs. · 

Dans ces circonstances, le Ministère prendra toutes les mesures requises pour s'assurer du 
respect des dispositions de la LQE par votre entreprise. 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le soussigné au 
numéro 418 763-3301, poste 256. 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos plus siilcères salutations. 

YL/jp 

p.j. 

~' 1~, 
Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 



( 

PAR COURRIEL : yan.larouche@mddefp.qouv.qc.ca 
ORIGINAL SUIVRA PAR COURRIER 

Québec, le 22 janvier 2014 

Monsieur Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel 

( 
c. c::. s~ 
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AVOCATS 

Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de
la-Madeleine 
124, 1 ère Avenue Ouest 
Sie-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Objet :P. & B. Entreprises ltée - Avis de non-conformité du 30 juillet et du 5 septembre 2013 
relatifs à l'émission d'odeurs nauséabondes 
N/Réf. : 21439-2 

Monsieur Larouche, 

Notre cliente la compagnie P. & B. Entreprises ltée nous a donné mandat de répondre à votre dernière 
lettre du 15 janvier 2014 relativement au sujet mentionné en titre. 

Vous invoquez que nos notes techniques ne vous démontrent pas le respect du troisième volet de 
l'article 20 qui prohibe l'émission de contaminants susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à 
la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain. 

En réponse à votre lettre, nous vous rappelons que l'exploitation d'une usine de béton bitumineux est 
une activité encadrée par le Règlement sur les usines de béton bitumineux et dont les émissions sont 
contrôlées par le Règlement sur la qualité de l'atmosphère. Nous vous rappelons que notre cliente 
délient un certificat d'autorisation pour l'exploitation de cette usine laquelle est exploitée en conformité 
avec la loi et ledit règlement et qu'il a été établi que toutes les dispositions du Règlement sur la qualité 
de l'atmosphère étaient respectées. 

Dans un tel cas où une activité est encadrée par un règlement et qu'elle fait l'objet d'un certificat 
d'autorisation, la Cour d'appel du Québec a déjà statué qu'une telle activité ne pouvait faire l'objet 
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d'une poursuite en vertu de l'article 20 dans l'affaire d'Alex Couture inc. c. Piette1
. Sur cette question, la 

Cour d'appel s'est exprimée comme suit dans ses conclusions : 

« Par ces motifs, je suis d'avis que nous devrions répondre « non » à la 
première des deux questions formulées par notre collègue Je Juge Lebel : 

1. Peut-il y avoir poursuite en vertu de la prohibition générale relative à 
/'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant 
susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, au bien-être ou au 
confort de l'être humain en vertu de l'article 20 de la Loi sur la 
protection de /'environnement, L.R.Q. chap. Q-2 lorsque l'inculpé 
exerce une activité réglementé par la Loi sur la qualité de 
l'environnement et ses règlements d'application? 

La deuxième question se lit comme suit : 

2. Est-ce que l'inculpé peut être poursuivi uniquement pour violation de ta 
norme fixée par ta loi et les règlements, lorsqu'elle existe, Je 
poursuivant devant démontrer une preuve démontrant cette violation? 

À cette question, je répondrais affirmativement. Si le gouvernement fixe une 
norme, on ne peut pas, en vertu du troisième volet de l'article 20, poursuivre la 
personne qui ta respecte. De plus, conformément aux principes fondamentaux 
en pareille matière, c'est au poursuivant que te fardeau de la preuve incombe. 
L'inculpé n'est point obligé d'établir son innocence. » 

En outre, dans l'affaire Poulin c. Agrinov", la Cour supérieure affirme que les droits qui résultent de la 
prohibition de l'article 20 in fine et de l'article 19.1 de la loi ne sont pas absolus : « ... car s'il en était 
ainsi, toute personne pourrait obtenir l'interruption de la plupart des activités agricoles et industrielles 
au Québec. » 

En conclusion, non seulement les avis de non-conformité transmis à notre cliente sont mal fondés sur 
le plan factuel et technique, tel qu'indiqué dans nos correspondances et nos notes techniques 
antérieures mais ils sont également irrecevables en droit. 

Enfin, notre cliente réitère que vos demandes et avis injustifiés comportent un caractère abusif, 
déraisonnable et vexatoire, alors qu'elle opère son usine avec les permis et les certificats requis et en 

1 
(1990) RJQ. 1262 (C.A.) 

2 J.E. 83-977 

1 
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conformité avec toutes les dispositions de la loi et des règlements applicables. Ce harcèlement 
constitue un abus de droit qui pourra éventuellement faire l'objet d'une action devant les tribunaux. 

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

a ond Mainguy, avocat 
Raymond.mainguy@jolicoeurlacasse.com 

RM/sr 

c. c. Monsieur Jacques Delaney /P. & B. Entreprises ltée 

1 
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Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 28 mars 2014 13:55 

À: 'jmlafontaine@ress-env.com' 

Cc: Bossé, Marco; Renaud, Solange 

Objet: TR: P & B Entreprises - avis de non conformité du 15 janvier 2014 

J'ai pris connaissance de votre courriel. 

( Page 1 sur 2 

Comme mentionné dans notre avis de non-conformité du 2014-01-15, nous vous demandons de prendre sans 
autre délais les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés. Cependant si vous nous 
transmettez des renseignements ultérieurement nous en prendrons connaissance et y donnerons les suites 
appropriées. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement, de la Faune et des Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 
124, 1e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddefo.gouv.gc.ca 
Site internet : www.mddefp.gouv.gc.ca 

-----Message d'origine-----
De : Jean-Michel La Fontaine [mailto:jmlafontaine@ress-env.corn] 
Envoyé: 24 mars 2014 16:31 
À : Larouche, Yan 
Cc : 'PB Entreprise'; 'Mainguy Raymond' 
Objet : P & B Entreprises - avis de non conformité du 15 janvier 2014 

Bonjour, 

SVP prendre connaissance du document suivant, en relation avec le dossier cité en objet. 

Merci bien. 

Jean-fM:icfie{ LaPontaine 
Bio., M.Sc. 
lmlafontaine@ress--env.com 

~ 
RHH\ifH·••Enl'i!oooo1>11>M 
i'loUJrOll'~'>•· t.tmiu~ !!:!!< •~l'ftf"'~~~ 

840, rue Raou/-Jobin, 
Bureau 310 

2014-03-28 
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Québec (Québec) G1 N 1 S7 
Tél. 418-682-1332 Téléc. 418-682-3807 
www.ress-env.ca 

Confidentialité 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il est adressé. L'information apparaissant 
·dans ce document est de nature /également privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou 
la personne chargée de le remettre à son destinataire, vous êtes, par la présente, avisé que toute lecture, usage, 
copie ou communication du contenu de ce document est strictement interdit. De plus, vous êtes prié de 
communiquer avec /'expéditeur sans délai. 

2014-03-28 
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Québec, le 24 mars2014 

J\11 •. Yan Lar<>uche . . ·· ... . . .. · ... 
Chef du conttôle. a~riêole, indûstriel, munitipàl, hYdriqûe et n<ltûtef 
Ministère du P<flveloppement dur<ilJle, 
ae l'Ënvironnetnent, de la F.aune eLdes Parcs 
Direction !Jénétale du Centre dé contrôle emlifoimetnental du Bas-Saiht-L<iureht 
efde .la Gaspésle-Îles-qe-la-M11d!llei11e 
124, tè'"AVenue Gltest , 
Sainte"Anne,des.Monls (Québeo) G4V 1C5 

Objet: P. & s. Ehfreprise.s ltée 
AJlis de non-c()nformlt~ du 1~janvier2014 
Vr Réfl 761 ô'11-ô1-0405liôô 401092709 
111/Réf : ~06 

Monsieur, 

Suite à la rÉlcepfion · par notre client qe cet avis· de non-cPnformité, .nous avons 
fait une demahde d'accès à l'information <Jfih de poûvoir avoir acc:ès, entre autre, 
aux fiches d'inspection d1odeùrs ayàht mené à l'envoi de cet.avis, · 

comme nous vehons tollt juste de recevoir C:es doC:uments, nous demand.ons 
dorio un dél<ii afin d'analyser l'inform.atJon et .de proclulre m>s représehtations 
sµlte à c;et avis de non-conf.orrnité. 

Vous trouverez, en pièces jointes à Ja présente, vne copie de nos 
oomrnuriicatîohs avec: la respcmsable a l'aècès· à l'information. 

Demeurant disponibles pour toute information suppléfüentaire, nous voùs prions 
d'agréer, Monsiéur,l'expression de rios salutations distil1guéès. 

~.· . .. 'fui\·.· · ·•. ".\ ··. t·.i·.~.·.. ··."'·.J..,._.· ... · ,,\,~-\\\\~~~ 
Jd;r\-MiChel L<!For\!aine 
Bio, M.Sc. 

o.c. Mopsieµr JaçiqyesDelaney, P. & B. Entrep~ises lfée; Monsîeqr Raymond 
Mainguy, Jolie~cœur Laca$se s,EN;C.R.L. 
p.j. copie des corilmurliàations avec la résponsable de J'acces â l'informatîon 

1 
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Larouche, Yan 

-----Message d'origine-----
De : Richard Sylvie [mailto:sylvie.richard@jolicoeurlacasse.com] De la part de La Rue Antoine 
Envoyé: 15 mai 2014 09:03 
À : Larouche, Yan 
Cc : pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Objet: P. & B. Entreprises ltée -Avis de non-conformité du 15 janvier 2014 - N/Réf. : 21439-2 

Bonjour, 
Bien vouloir prendre connaissance des documents joints à la présente. 
Merci. 
Sylvie Richard 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 E5 CANADA 
T 14181681 17007 
F l 4181681 17100 
jolicoeurlacasse.com 

Page 1sur1 

Avis au lecteur: Ce courriel est assujetti à des règles de confidentiali!é que vous devez respecter, protégeant son contenu et son destinataire. 
Veuillez consulter le lien hypertexte précité. 

2014-05-27 
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PAR COURRIEL: yan.larouche@mddefp.gouv.gc.ca 
ORIGINAL SUIVRA PAR COURRIER 

Québec, le 14 mai 2014 

Monsieur Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel 

( 

joficœur 
acasse 

AVOCATS 

Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St-Laurent 
et de la Gaspésie-Îles-de- la-Madeleine 
124, 1 ère Avenue Ouest 
Ste-Anne~des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Objet :P. & B. Entreprises ltée - Avis de non-conformité du 15 janvier 2014 relatif à l'émission 
d'odeurs nauséabondes 
N/Réf. : 21439-2 

Monsieur Larouche, 

Les experts de notre cliente de la firme Ressources Environnement inc. ont finalisé l'analyse des 
documents qui ont mené à l'émission de l'avis de non-conformité du 15 janvier 2014. 

Nous annexons à la présente une note technique préparée par M. Jean-Michel Lafontaine qui confirme 
une fois de plus qu'il est impossible de conclure sans aucun doute que les odeurs relevées dans vos 
expertises proviennent des activités de notre cliente. Vous remarquerez que cette note technique relève 
également les nombreuses erreurs ou omissions de votre lettre du 15 janvier 2014. 

A l'instar des inspections qui ont été réalisées par votre ministère au cours des derniers mois, aucune 
de vos expertises n'a pu identifier ou différencier les sources d'émission d'odeurs du Parc Industriel de 
façon objective et documentée. En effet, les présumées odeurs nauséabondes ont été compilées dans 
le panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec, lors de périodes de forts vents ou encore lorsque 
l'usine de notre cliente n'était pas en opération. 

Au surplus, nous rappelons que les activités de notre cliente ne peuvent faire l'objet d'une poursuite en 
vertu de l'article 20 de la Loi surfa qualité de /'environnement alors qu'elles sont en tous points conformes 
au Règlement sur les usines de béton bitumineux et au Règlement sur la qualité de /'atmosphère. 

Ainsi, nous réitérons les arguments et la position que nous vous avons soumis dans nos lettres du 23 
avril 2013, du 13 novembre 2013 et du 22 janvier 2014 et nous sommes d'avis que l'avis de non-

Joli·Cœur-LaCns!o 5,.E.N.C,RL 
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conformité du 15 janvier 2014, au même titre que les deux avis de non-conformité préalablement émis 
par votre direction régionale, est mal fondé en fait et en droit. 

Enfin, notre cliente soutient que vos demandes d'avis injustifiés comportent un caractère abusif, 
déraisonnable et vexatoire qui constituent un abus de droit qui pourra, éventuellement, faire l'objet d'une 
action devant les tribunaux. 

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

t.1W1"1\l.~zt::: ORL 

1ne La Rue, avocat 
antoine.larue@jolicoeurlacasse.com 

ALR/cr 

p. j. Note technique 

c. c. Monsieur Jacques Delaney I P. & B. Entreprises ltée 

1 
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Note technique 
dé lean-f>tichéi LaFontaine 

i9 avril i014 

Analy'se et coinmentairès sûr l'avis de non
conformité émis par le MDDl;FP le 15 janvier 2014 
concernant les émissipns d'odeJtrs nauséabondes 
èn prOVenancè de l'usine lors d'inspectiOl'IS 
réalisées les i;, 6, 10, Hi, 18 et ;iO septemlJre 2Q1il 
<tihsi ueJe 15 oëtolJre 2013 

Va.us trouverez cioaprès une synthèse de l'analysé. qµe noµs avqns effectuée concern11nt la 
loc;;ilisation .d.ei; plaintes d'odeur et les rapports d'inspection ayi.Jrit mené à l'avis de non
coriformité émis. le 15janvier 2014à1'.endroit de P & B Entreprises ltée, 

Celte synthèse e$t basée, d'une part, sût l'analyse des documents reçus. via la demande 
d'accès à l'information· au. Ministère du Développement Durable,. de !'Environnement; de .l;:i 
Fat1ne et des P;:ircs (MOOt::FP) et. d'autre part, sur les dorméas d.a production pour l'année 
2on fournies par P & .B Entreprises ltèe. 

Mais, tout d'abord, il convfeN dé mentionner que des erreurs ou omissions ont été relevées 
dans la laJtre envqyée le 15 janvier 2014 au client par M. Yan Larouche, du MODEFP; et 
ayant comme objet «correspondance du 13 .novembre 201.3 - Émissions d'odeuri> 
nauséabondes». 

• Au deùxième paragiapha dala page 1, il est inscrit « Veuillez noterque notre analyse 
des d~rmées (le production en relation .avea la loc1;1//$(1ffon dasplçiintes reçues en 
2012 à propos deP & BEnlreprises ltée ou .de la çentrale thermique d'Hydm-Québec 
et la direction des vents, .a.vril 2Q13 a été modifiée de façon à exclure la pla/nffl reçue à 
6h15, le i o octobre 2012, cles plçi;rites allribuables à Ydtre entreprise .. >J. · 

À ce propos,. t1Qtre note technique du 8 octQbre 2()13 f;iit ;iussi me11tio11 ·t!e trois (3) 
plaintes différentes. enregistrées. le 9 août 2012, portant. sur une période de cin(l (5) 
heures (11 h à 16 h), alors que l'usine de P & B n'était e11 fonction qu'un total de. 59 
minute.s durant cette période, soit de '12h32 à 13h22, ptlis .de 14h56 à 15h05, Gomment 
puissè-NI îltre possible d'attribtler. la responsabilité d'une plainte concernant des 
Odeurs $!lntiei> st1r une p~~iQt:!e de cinq .(5) h.eures à une usîne ayant été en fonction 59 
ml.nt1tes dôl'!lnt ceUe périodEi detèmps?? 

• Toujours à la page 1, au troiaième parâgrapne, U .est indiqué : << Nous attirons votre 
attention surlefait quelamf!jorité desfiches d'odeµrs, réalisées en 201$,. n'a PIJ.séié 
complétée. à la suite dEI la mo.r1pti(Jn df! plaintes, mals dans le cadre .d'un protocole 

~ .. _. ___ ll'é<]fLaflljf!qlj!Jage qës.Qdêllf~ J>c··-········ ············-····-···-·-·--·~··-·--··~~.~··---········-



Notre analyse pour l'année 2013 s'est portée uniquement sur Je.s fiches remplies à la 
suite dè plaintes enregistrées, soit lës fiches numérotée.s de P1 à P24. N.otre note 
technique du 8 octobre 2013 le mentionne clairement. Le Ministère semble laisser 
entendre que notre analyse des données de 2013 n'est pas valide étant donné que la. 
majorité des fiches d'odeurs n'a pas été complétée à la suite de réception de plaintes, 
alors que notre analyse repose uniquement sur les fiches remplies à 111 suite de 
plaintes. Une analyse plus complète des plaintes enregistrées en 2013 est fournie dans 
l'analyse des rapports d'inspection ayant mené. à l'avis de non-conformité du 15 janvier. 
2014. 

• A la page 1, au quatrième paragraphi;i, il est mentionné.: « Par ailleUt$, le contenu de 
vos notes techniques fle nàus démontre pas le respect de l'article 20 de la Loi sur la 
qualité de .!.'environnement (LQE) par voire entreprise en ce qui c;onoeme l'émission 
d'odeurs. A ce propos, nous vous rappelons que daf11> la. mfisure o(I il y a émission 
d'une odeur susceptible de porter; entre autres, atteinte à la vie, à la santé, à la 
séc11tlté, au !Jienc(!/re ou au confort <:Je l'être humain, f'artic;/e 20 <:Je /!'J LQEn'est pas 
respecté. De c.e fait, plusieurs avis de non-conformité vous ont été envoyés en raison 
des manquements constatés lor1; des inspections réa/isees. dans le cadre de notre 
protocole d;échantil/onnage de1> odeurs. >> 

Si le contenu de notre note technique ne dé.montre pas le respect de l'article 20, le 
Ministère n'a, jusqu'ici, nullement démontré le no!)-respect de cet article par notre 
client. E11. effet, comme nou.s l'avons déjà mentionné à plus d'une reprise dans nos 
communications précédentes avec le Ministère, aucune des expertises de ce dern,er 
n'a pu identifier ou différencier les sourc.es d'émission d'odeurs du Parc Industriel. 
D'ailleurs, ' la conclusion du r11pport du Centre d'Expertise en Analyses 
Environnementàles du Québec (CEAEQ), suite aux résultats de. la. caractérisation de 
1'11ir ambiant du s11cteur en juillet 2011 mentionne : 

« Cependant, il est demeuré impossible pour les membres de l'équipe du laboratoire 
mobile TAQA de différencier les odews émises par Hydro-Québec de celles génér{!es 
par P&B puisque ces dernières sont de même nature et très similaires. J> 

Pour ce qui est de l'intensité des odeurs, encore une fois, notre. demande concernant le 
seuil d'intensité qui causerait dès effets indésirables, qui serait défini dans une note du 
6 juin 2.012 de M, Gilles Boulet, a été ignorée. 

Nous rappelons également à nouveau que(es expertises réalisées jusqu'ici démontrent 
toutes que les critères d'air ambiant pour les particules et autres paramètres mesurés 
sont respectés. 

Aucune des observations du Mjnjslère ne peut conclure. sans do(Jti! possjble. à la 
responsabilité ynjqye de· notre cliente oy d'yn non-respect d'une norme établie par le 
djt Mli1istère. 

1. Analyses des données de production en relation avec la localisation des plaintes recues 
en 2013 à propos de P&B Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction 
des vents 

Année 2013 

Pour 2013, il n'y a pas encore de tableau de compilation des plaintes et des données de 
production disponibles. Nous avons cependant eu accès aux données concernant les plaintes 
reÇUe$ ]LJ$qlj';;\ll 15 aoül,:i:!YX, Cl_onnées sur Jescbllllres d'o ération .d!l P&B et allX do.nnées .de 
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direction des V!lnts. Nos c;ommemtaires sont donc; .basés s;ur l'enseml:>l!l de cei; données, qui 
ne couvrentcepehdafit.pastoute la périodede production de P&B. 

ll!lentiot111ons ·d'abord que des 24 fiches d'év<tll.!Ellion d'odel.lrs ré.aiisées suite .à des plaintes, 
deux d'entre elles ont été réalisées suite à des plaintes formulées mais dont le détail lelllporel 
n'était pas accessil:)le. L'arialyse porte clone:: surles22 fiches rt'.lsultarit di;! plaintes dont l'heure 
a été comptabilisée dans le tableau des fiches d'évaluai.i.ond'odeur. 

Nous constatons qU\3, selon l'analyse d!l l'hEiure des plaintes, c:le la direction des vents et des 
données d'opération,. P&B pourrait potentiellement être impliquée dans 1 o des 22 plaintes 
!lf'ltegistréesjµsqu'ici en 2013, soît dans. 45,5% c:les cas. Nous constatons aussi que, selon la 
direction des vents : 

• 3 plaintes pourraient être attribuables s.eulement à P&B (13,6% des plaintes 
enre9istrées} ; 

• P&B et Hô pourraient être impliquées conjoihternent dans 7 plaintes, .. soit 31,8% cles 
plaintes enregistrées. Dans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si l'une ou 
l'al1tre des)nd1:1stries est davantage concernée. 

Nous notons aussi que pour 12 des22 plaintes, soit 54,5% des plaintes enregi$trées en 2013, 
les .ihform;;1tîons ne peuvent en a1:1oun !ernps rendre P&B responsable, c'est-à-dire : 

• 3 plahîtës ;;1yantété formulées pend(lnt que l'uslne de P&B n'était pas en opératiCln ; 

• T plaintes ayant êté formulées à partir d'endroits (lUi, .selon la direction des Vents, ne. 
se lreuvaient pas du tout en aval des pan;;1ches de P&B ou de la centrale therll'!ique 
d'Hyclro-Qy$bec ; 

• 2 plaintes qui, selon la direction de$ vents, pourraîentêlte unlqµernent aftdbuilbles à lit 
centrale.d'Hydro-Québec. 

Eh 2ô13, en date du 15 ;;1001, l'usine dé P&B il été en opération 24 Jours. Les 3 plaintes qui 
pourraient être ;;1ttribuées à P&B port;;1ient sur 3 jours d'opération (donc 12,5% çles journées 
de production de P&B). Si on ajoute les pl;;1intes au cours desquelles les deux installa\ions 
pourraient être impli(luées,. portant le nombre de plaintes concerhêés à 10, oêlles"èipc>ttent 
sur 7 jours différents, donc 29,2% des journées de. production de P&B en date. dll 15 août 
2013, . 

2. Analvse des fiches d'évaluatioh d'odeurs des 5. 6, 1 ù, t13. 18 et3o septembre 2013 ainsi 
que lë 15 octobre 2013, ay;;1nt servies à émettré l'miis de non-conformité du. 15 janvier 
2014 

Tel que nous l1;;1Vons indiqué dans des communications précédentes ;;1vec le MDDEFP, nous 
·comprenons . que les opérations normales . d'une. usine d'asphalte, quelle. que soit sa 
loc;;1lis;;1tion, puissent émettre de façon intermittente des odeurs jugées dés;;1gréables par 
c;erta)ns. Selon .les v$rifications effectuées à ce jqur par notre cliente, .;;tucµne technologie 
permettantd'êlfminer complètement ces odeurs, tout· comme foulés sortes d';;1utres .odeurs; ne 
seraitappliCablecà l'usine en c;;1use. 

Dàrls les fiches d'évaluation c:l'odèurs du 5 septèmbre 2013, le.s observatrices affirment avoir 
perçu c(e$ odeqrs « fai.bles, moc(érées ou fortes » entre 10h20 et 1 Oh29. Bi.en q11e l'qslnft P&B . 
ét~[Lèffecl!~~l!13!}t_E'l.[1~2.P_~i§~2!'.t dtJE~ll.l.5ifil\§ . .P~rl29.E!..LJLE!§.LPi~si.!!!l_Ë __ fill.e P&B e.$! f 'u.r:ilqùe 



responsable, alors que la localisation des obsèrvatrices est également comprise dans le 
pan<1chl'l de diffusion de 1<;1 centrale d'Hydro-Qllébec .. Selon ce constat, il serait don.c erroné 
de prétendre que P&B peut être identifiée comme seule responsable. Mentionnons que, 
comme il avait été mentionné dans notre note ieohnlqul') pu 13 mars 2p13, aucune di;is 
expertises du Mini$tère n'a pu identifier ou différencier les sources d'émission d'odeurs du 
Parc Industriel. D'ailleurs., la conclusion du rapport du Centre d'Expertlse en Analyses 
Environnementales du Québec (CEAEQ), sµite aux résultats de la car.actérisation de l'air 
ambiant du secteur en juillet 201 i, mentionne: 
« Cependant, li est demeuré impossible pour les membres de l'équipe du /aboratoîre mobile 
TAGA dé différencier les odeurs émises par Hydro-Québec de celles générées par P&B 
puisque ces dernières sont de mtlme nature et très similaires. " 

Dans les fiches d'év<1IUation d'odeurs du 6 septembre 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs « faibles ou fortes » entre 8h55 et 9h06, et des qdeurs « faibles, modérées 
ou fortes » entre 9.h13 et 9h20. Comme c'était le. cas pour les fiches dLJ 5 septembre, l'LJSine 
P&B était effectivement en opération durant cette période, et il est présumé <que P&B est 
l'unique responsable, alors que la localisation des observatrices est également comprise dans 
le panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. Sur cette base, il serait donc erroné 
ici aussi de prétendre que P&B peut être identifiée comme unique responsable. Même si les 
observatrices affirment faire la différence entre les panaches de fumée de.s deux industries et 
les odeurs associées, aucune des expertises du Ministère n'a pu identifier ou différencier les 
sources d'émission d'odeurs d.u Parc Industriel de façon objective et documentée. 

Dahs les fiches d'évaluation d'odeurs du ·1 O septembre 2013, .les observatrices affirment avoir 
perçu des o.deurs «modérées ou fortes» entre 9h19 et 9h40. Comme c'était le c<;1s pour les 
fiches des 5 .et 6 septembre, l'usine P&B était effectivement en opération durant cette période, 
et il esf présumé que P&B est l'unique responsable; alors que la localisation des observatrices 
est également comprise dans le panache de diffusion de la centrale d'Hydro,Québec. Sur 
cette base, il serait donc erroné ici aussi de prétendre que .P&B peut être identifiée comme 
unique responsable. 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 16 septembre 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs «faibles, modérées ou fortes» entre 8h41 et 9h01, et entre 9h08 et 9h20. 
Comme c'était le cas pour les fiches des 5, 6 el 10 septembre, l'usine P&B était effectivement 
en opération durant cette période, et il est présumé que P&B est l'unique responsable, alors 
que la localisation des observatrices est également comprise dans le panache de diffusiCln de 
la centrale d'Hydro-Québec. Sur cette base, il serait donc erroné ici aussi de prétendre que 
P&B peut être identifiée comme unique responsable. 

Dans les fiches d'évaluation d'odet1rs du 18 septembre 2013, le.s observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs << falblés ·ou modérées >» entre 8h41 et 9h00, et des odeurs « modérées » 
entre 13h49 et 14h13. Comme c'était le cas pour les fiches des 5, 6, 10 el 1() septembre, 
l\lsihe P&B était effectivementen opération durant la période èomprise entre 8h41. et 9h00, et 
il est présumé que P&B est l'unique responsable, .alors que la localisation des observatrices 
est également comprise dans le panaçhe de diffusion de la centrale d'Hydro-QLJébec. Sl!r 
celte base, il serait donc erroné ici aussi de prétendre que P&B peut être Identifiée comme 
unique responsable. En ce qui concerne la période comprise entre 13h49 el 14h13, notez que 
l'usine P&B a cei;sé ses aolivit.é.i> èe.]owr,là à 14h02. L'observatrice mentionne dans sa fiche 
d'évaluation d'odeur;<< //m'a été difficile de me positionner face auxpanaches, les vents sont 
instables. Les panaches se dirigrmt dans la ;>:onc;i boisée du Che.min de la Mine entre la 
résidence du 455 à 465. 11, pµis : « ... pendant une dizaine de secondes et de 14 :09 :46 â 
14 :09 :57 face au 455 chemin de la Mine, j'ai perçu des odeurs de mazout d'intensité 
modérée et moyennement désagréables. » Il nous semble que, par ses commentaires el 

.. çibservalions, 1.a difficulté de f!![CE!_la différence enl[.E) les odeurs de~. cJe!JX différentes usines 
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est démontrée, ·surtout quand les deux usines sont en oPération simultanément. Puisque 
l'observatrice confirme, suite à l'arrêt de production de PB,B, que l'usine d'Hydro"Québec 
produit des odeurs désagréable.s, comment peut-elle être convaincue que . P&B est 
responsabli;i cl'odeurs nauséabondes alors que l'w.sine d'Hydro-Qwébec est également en 
opération simultanément? · 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 3Q septembre 2013,. les qbservatrices affirment.avoir 
perçu des odeurs .« faibles, modérées ou fortes » entre 10h56 et11 h15. Gomme c'était le cas 
pour le.s fiches des 5, 6, 10 et 16. septembre, l'usine F'S.B était i;iffecUvement en· opération 
durant cette période; .et Il i;ist prcésumé que PB.8 est l'unique responsable, alors que la 

· localisation des observatrices est également comprise dans le pa11ache dt'l diffusion de la 
centrale d'Hyi;iro-Québec. sur ct'ltl.e base, Il serait donc erroné it;f aü.ssi de prétendre qlie 
PB.B peut êtré Identifiée. comme Unique responsable. 

D;lns les fiches. o'évaluation d'odeurs du 15 octo):ire 2Q13, Jes obserValrfoes affirment avoir 
perçu des- odeurs «faibles, modérées ou fortes >1 enfre. 8h48 et 9h04. Bien que _l'usine P&B 
élçiit effe.ctlvement en opérçition durant cette périocie, et que lçi locçilisatioh des observatrices 
ne se trnuvait pas dans. le panache de dispersion présumé de la centrale d'Hydro-Québec, 
l'intensité des odeurs perçu.es demeure subjective .. be plus, tel que dem:andé une première 
fols dans notre note technique clw 13 mars 2013, .no11s aimerions connaître le seuil 
d'intensité d'odeur (tef que défini par Monsieur Gilles Boulet dans sa note du 6 juin 
2012) qui ,détermine que celle~ci sem!Jle causer des effets indésirallles. Aussi, nous vous 
rappelons que les expertises démontrent toutes que les critères d'air ambiant pour les 
particules et autres parametres mesurés sont respectés. 

Tel que mentionné précédemment, le seuil d'intensité d'odeur qui détermine que des 
effets indésirables peuvent être ressenties .n'est pas détermil"lé objectivement, à tout le 
moil"IS dans les documents auxquels nous avons eu accès. Les travaflleurs de l'usine de 
bét.on bitumineux rie semblent pai;; non plus, selon .les informçitions o.btenues, avoir subi de 
préjuciices notoires à leur santé, et ce en étant. directement en contact avec les ocieurs de 
bitume. L'émission de ces avis de non,cot1fôrmité .est donc, à notre avis, basée sur des 
critères subjectifs. 

Conclusion 

Lés observations éffectUées sur le terrain par le MDDEFP, et ayant servi de base a l'émission 
d'un aVi!i! de non-conformité le 15 janvier 2014 suggèrent certes que certaJne_s odeurs peuvent 
potentiellement être attribuables'à·l'exploitation d'uhe usine de. béton bitumineux. Gependaht, 
aucune de ces observations ne peut conclure, sans doute possiblt'l. à la rt'lsponsabilité. unique 
de PS.B ou ci\m non-respect d'une norme établie p;;ir le dit Ministère. L'analyse cies plaintes 
déposées en 2013 suggère également que,. dans là plupart des cas, les ode.urs qui auraient 
é!é ressenties· par les plaignants ne peuvent. être att.ribuées directeme.nt. à Entreprises PB.B. 
Dans c.ertains cas. âes plaintes visent rnême spécifiquement. notre eu.ente .alors que l'usine 
n'est pas en opération ou que. la direcUon des vents ne coTncide pas du tout avec la 
locallsçitiorrde ces plaintes, 

Pour toljte. g u_Eistf()I\lEiJ§l!ilff;lf'I\ent -~ Ja. 1Jr~s(11.tEi:~~:{~l!!.:.0QnJfl,,ÇtEir ta· f!OL!§~igni§~H 

Jeat!:t.içlie(Ltt'f'ontaine, lilo. M.sc. 

Ressources. Environnement inc. 
418 ~82-;(3j2 
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PAR COURRIEL : yan.larouche@mddefp.gouv.qc.ca 
ORIGINAL SUIVRA PAR COURRIER 

Québec, le 14 mai 2014 

Monsieur Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel 

( 

jo,icœur 
a casse 

AVOCATS 

Direction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St-Laurent 
et de la Gaspésie-Îles-de- la-Madeleine 
124, 1ère Avenue Ouest 
Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Objet :P. & B. Entreprises ltée - Avis de non-conformité du 15 janvier 2014 relatif à l'émission 
d'odeurs nauséabondes 
N/Réf. : 21439-2 

Monsieur Larouche, 

Les experts de notre cliente de la firme Ressources Environnement inc. ont finalisé l'analyse des 
documents qui ont mené à l'émission de l'avis de non-conformité du 15 janvier 2014. 

Nous annexons à la présente une note technique préparée par M. Jean-Michel Lafontaine qui confirme 
une fois de plus qu'il est impossible de conclure sans aucun doute que les odeurs relevées dans vos 
expertises proviennent des activités de notre cliente. Vous remarquerez que cette note technique relève 
également les nombreuses erreurs ou omissions de votre lettre du 15 janvier 2014. 

A l'instar des inspections qui ont été réalisées par votre ministère au cours des derniers mois, aucune 
de vos expertises n'a pu identifier ou différencier les sources d'émission d'odeurs du Parc Industriel de 
façon objective et documentée. En effet, les présumées odeurs nauséabondes ont été compilées dans 
le panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec, lors de périodes de forts vents ou encore lorsque 
l'usine de notre cliente n'était pas en opération. 

Au surplus, nous rappelons que les activités de notre cliente ne peuvent faire l'objet d'une poursuite en 
vertu de l'article 20 de la Loi sur la qualité de /'environnement alors qu'elles sont en tous points conformes 
au Règlement sur les usines de béton bitumineux et au Règlement sur la qualité de /'atmosphère. 

Ainsi, nous réitérons les arguments et la position que nous vous avons soumis dans nos lettres du 23 
avril 2013, du 13 novembre 2013 et du 22 janvier 2014 et nous sommes d'avis que l'avis de non

MDDEFP-CCEQ 
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conformité du 15 janvier 2014, au même titre que les deux avis de non-conformité préalablement émis 
par votre direction régionale, est mal fondé en fait et en droit. 

Enfin, notre cliente soutient que vos demandes d'avis injustifiés comportent un caractère abusif, 
déraisonnable et vexatoire qui constituent un abus de droit qui pourra, éventuellement, faire l'objet d'une 
action devant les tribunaux. 

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

•:zt;,NCRL 
t me La Rue, avocat 

antoine.larue@jolicoeurlacasse.com 

ALR/cr 

p. j. Note technique 

c. c. Monsieur Jacques Delaney I P. & B. Entreprises liée 

1 
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Note technique 
de Jean-Michel LaFontaine 

29 avril 2014 

et commentaires sur l'avis de non
conformité émis par le MDDEFP le 15 janvier 2014 
concernant les émissions d'odeurs nauséabondes 
en provenance de l'usine lors d'inspections 
réalisées les 5, 6, 10, 16, 18 et 30 septembre 2013 
ainsi que le 15 octobre 2013 

~'7."""""""'!!!!!!!!!!!!!""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Dètalls: ' ' ~~,_:_ ;_c 

Vous trouverez ci-après une synthèse de l'analyse que nous avons effectuée concernant la 
localisation des plaintes d'odeur et les rapports d'inspection ayant mené à l'avis de non
conformité émis le 15 janvier 2014 à l'endroit de P & B Entreprises ltée. 

Cette synthèse est basée, d'une part, sur l'analyse des documents reçus via la demande 
d'accès à l'information au Ministère du Développement Durable, de l'Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP) et, d'autre part, sur les données de production pour l'année 
2013 fournies par P & B Entreprises liée. 

Mais, tout d'abord, il convient de mentionner que des erreurs ou omissions ont été relevées 
dans la lettre envoyée le 15 janvier 2014 au client par M. Yan Larouche, du MDDEFP, et 
ayant comme objet « Correspondance du 13 novembre 2013 - Émissions d'odeurs 
nauséabondes ». 

• Au deuxième paragraphe de la page 1, il est inscrit « Veuillez noter que notre analyse 
des données de production en relation avec la localisation des plaintes reçues en 
2012 à propos de P & B Entreprises liée ou de la centrale thermique d'Hydro-Québec 
et la direction des vents, avril 2013 a été modifiée de façon à exclure la plainte reçue à 
6h15, le 10 octobre 2012, des plaintes attribuables à votre entreprise .. » 

À ce propos, notre note technique du B octobre 2013 fait aussi mention de trois (3) 
plaintes différentes enregistrées le 9 août 2012, portant sur une période de cinq (5) 
heures (11 h à 16 h), alors que l'usine de P & B n'était en fonction qu'un total de 59 
minutes durant cette période, soit de 12h32 à 13h22, puis de 14h56 à 15h05, Comment 
puisse-t-il être possible d'attribuer la responsabilité d'une plainte concernant des 
odeurs senties sur une période de cinq (5) heures à une usine ayant été en fonction 59 
minutes durant cette période de temps?? 

• Toujours à la page 1, au troisième paragraphe, il est indiqué: «Nous attirons votre 
attention sur le fait que la majorité des fiches d'odeurs, réalisées en 2013, n'a pas été 
complél~e à la suite de la réception de plaintes, mais dans Je cadre d'i[iji)'WJtW. CEQ 

~--~d'~ec~h~a~t1flonnage des odeurs. ». . ______ _ . REVU E 

- 9 JUIN 2014 
Bas-Sah:t-Lnurent, . 

Gsspés:e-Iles-de-!a-MRdeleme 
Sainte-Anne-des-Monts 
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Nqtre analyse pour l'année 2013 s'est portée unjguement sur les fiches remplies à la 
suite de plaintes enregistrées, soit les fiches numérotées de P1 à P24. Notre note 
technique du 8 octobre 2013 le mentionne clairement. Le Ministère semble laisser 
entendre que notre analyse des données de 2013 n'est pas valide étant donné que la 
majorité des fiches d'odeurs n'a pas été complétée à la suite de réception de plaintes, 
alors que notre analyse repose uniquement sur les fiches remplies à la suite de 
plaintes. Une analyse plus complète des plaintes enregistrées en 2013 est fournie dans 
l'analyse des rapports d'inspection ayant mené à l'avis de non-conformité du 15 janvier 
2014. 

• À la page 1, au quatrième paragraphe, il est mentionné : « Par ailleurs, le contenu de 
vos notes techniques ne nous démontre pas le respect de l'article 20 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (LQE) par votre entreprise en ce qui concerne l'émission 
d'odeurs. A ce propos, nous vous rappelons que dans la mesure où il y a émission 
d'une odeur susceptible de porter, entre autres, atteinte à la vie, à la santé, à la 
sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, l'article 20 de la L QE n'est pas 
respecté. De ce fait, plusieurs avis de non-conformité vous ont été envoyés en raison 
des manquements constatés lors des inspections réalisées dans le cadre de notre 
protocole d'échantillonnage des odeurs. >> 

Si le contenu de notre note technique ne démontre pas le respect de l'article 20, Je 
Ministère n'a, jusqu'ici, nullement démontré le non-respect de cet article par notre 
client. En effet, comme nous l'avons déjà mentionné à plus d'une reprise dans nos 
communications précédentes avec le Ministère, aucune des expertises de ce dernier 
n'a pu identifier ou différencier les sources d'émission d'odeurs du Parc Industriel. 
D'ailleurs, la conclusion du rapport du Centre d'Expertise en Analyses 
Environnementales du Québec (CEAEQ), suite aux résultats de la caractérisation de 
l'air ambiant du secteur en juillet 2011 mentionne: 

« Cependant, il est demeuré impossible pour /es membres de l'équipe du laboratoire 
mobile TAGA de différencier /es odeurs émises par Hydra-Québec de ce/les générées 
par P&B puisque ces dernières sont de mëme nature et très similaires. » 

Pour ce qui est de l'intensité des odeurs, encore une fois, notre demande concernant le 
seuil d'intensité qui causerait des effets indésirables, qui serait défini dans une note du 
6 juin 2012 de IVI. Gilles Boulet, a été ignorée. 

Nous rappelons également à nouveau que les expertises réalisées jusqu'ici démontrent 
toutes que les critères d'air ambiant pour les particules et autres paramètres mesurés 
sont respectés. 

Aucune des observations du Ministère ne peut conclure, sans doute possjble. à la 
responsabilité ynigye de notre cliente ou d'un non-respect d'une norme établie par le 
dit Minjstère. 

1. Analyses des données de production en relation avec la localisation des plaintes reçues 
en 2013 à propos de P&B Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction 
des vents 

Année 2013 

Pour 2013, il n'y a pas encore de tableau de compilation des plaintes et des données de 
production disponibles. Nous avons cependant eu accès aux données concernant les plaintes 
reçues Jusqu'au 15 août, aux ci_onnèes sur les heures d'opération de P&B et aux ci.années oe 
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direction des vents. Nos commentaires sont donc basés sur l'ensemble de ces données, qui 
ne couvrent cependant pas toute la période de production de P&B. 

Mentionnons d'abord que des 24 fiches d'évaluation d'odeurs réalisées suite à des plaintes, 
deux d'entre elles ont été réalisées suite à des plaintes formulées mais dont Je détail temporel 
n'était pas accessible. L'analyse porte donc sur les 22 fiches résultant de plaintes dont l'heure 
a été comptabilisée dans le tableau des fiches d'évaluation d'odeur. 

Nous constatons que, selon l'analyse de l'heure des plaintes, de la direction des vents et des 
données d'opération, P&B pourrait potentiellement être impliquée dans 1 O des 22 plaintes 
enregistrées jusqu'ici en 2013, soit dans 45,5% des cas. Nous constatons aussi que, selon la 
direction des vents : 

• 3 plaintes pourraient être attribuables seulement à P&B (13,6% des plaintes 
enregistrées) ; 

• P&B et HQ pourraient être impliquées conjointement dans 7 plaintes, soit 31,8% des 
plaintes enregistrées. Dans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si l'une ou 
l'autre des industries est davantage concernée. 

Nous notons aussi que pour 12 des 22 plaintes, soit 54,5% des plaintes enregistrées en 2013, 
les informations ne peuvent en aucun temps rendre P&B responsable, c'est-à-dire : 

• 3 plaintes ayant été formulées pendant que l'usine de P&B n'était pas en opération ; 

• 7 plaintes ayant été formulées à partir d'endroits qui, selon la direction des vents, ne 
se trouvaient pas du tout en aval des panaches de P&B ou de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec ; 

• 2 plaintes qui, selon la direction des vents, pourraient être uniquement attribuables à la 
centrale d'Hydro-Québec. 

En 2013, en date du 15 août, l'usine de P&B a été en opération 24 jours. Les 3 plaintes qui 
pourraient être attribuées à P&B portaient sur 3 jours d'opération (donc 12,5% des journées 
de production de P&B). Si on ajoute les plaintes au couts desquelles les deux installations 
pourraient être impliquées, portant le nombre de plaintes concernées à 10, celles-ci portent 
sur 7 jours différents, donc 29,2% des journées de production de P&B en date du 15 août 
2013. 

2. Analyse des fiches d'évaluation d'odeurs des 5, 6, 10, 16, 18 et 30 septembre 2013 ainsi 
que le 15 octobre 2013, ayant servies à émettre l'avis de non-conformité du 15 janvier 
2014 

Tel que nous l'avons indiqué dans des communications précédentes avec le MDDEFP, nous 
comprenons que les opérations normales d'une usine d'asphalte, quelle que soit sa 
localisation, puissent émettre de façon intermittente des odeurs jugées désagréables par 
certains. Selon les vérifications effectuées à ce jour par notre cliente, aucune technologie 
permettant d'éliminer complètement ces odeurs, tout comme toutes sortes d'autres odeurs, ne 
serait applicable à l'usine en cause. 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 5 septembre 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs « faibles, modérées ou fortes » entre 1 Oh20 et 1 Oh29. Bien que l'usine P&B 
était effectivement en OJJération durant cette période, Il est présumé que P&B _est l'uni~ 
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responsable, alors que la localisation des observatrices est également comprise dans le 
panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. Selon ce constat, il serait donc erroné 
de prétendre que P&B peut être identifiée comme seule responsable. Mentionnons que, 
comme il avait été mentionné dans notre note technique du 13 mars 2013, aucune des 
expertises du Ministère n'a pu identifier ou différencier les sources d'émission d'odeurs du 
Parc Industriel. D'ailleurs, la conclusion du rapport du Centre d'Expertise en Analyses 
Environnementales du Québec (CEAEQ), suite aux résultats de la caractérisation de l'air 
ambiant du secteur en juillet 2011, mentionne : 
« Cependant, il est demeuré impossible pour les membres de l'équipe du laboratoire mobile 
TAGA de différencier les odeurs émises par Hydra-Québec de celles générées par P&B 
puisque ces dernières sont de même nature et très similaires. » 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 6 septembre 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs « faibles ou fortes » entre 8h55 et 9h06, et des odeurs « faibles, modérées 
ou fortes» entre 9h13 et 9h20. Comme c'était le cas pour les fiches du 5 septembre, l'usine 
P&B était effectivement en opération durant cette période, et il est présumé que P&B est 
l'unique responsable, alors que la localisation des observatrices est également comprise dans 
le panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. Sur cette base, il serait donc erroné 
ici aussi de prétendre que P&B peut être identifiée comme unique responsable. Même si les 
observatrices affirment faire la différence entre les panaches de fumée des deux industries et 
les odeurs associées, aucune des expertises du Ministère n'a pu identifier ou différencier les 
sources d'émission d'odeurs du Parc Industriel de facon objective et documentée. 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 10 septembre 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs « modérées ou fortes » entre 9h19 et 9h40. Comme c'était le cas pour les 
fiches des 5 et 6 septembre, l'usine P&B était effectivement en opération durant cette période, 
et il est présumé que P&B est l'unique responsable, alors que la localisation des .observatrices 
est égaiement comprise dans le panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. Sur 
cette base, il serait donc erroné Ici aussi de prétendre que P&B peut être identifiée comme 
unique responsable. 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 16 septembre 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs « faibles, modérées ou fortes » entre 8h41 et 9h01, et entre 9h08 et 9h20. 
Comme c'était le cas pour les fiches des 5, 6 et 10 septembre, l'usine P&B était effectivement 
en opération durant cette période, et il est présumé que P&B est l'unique responsable, alors 
que la localisation des observatrices est également comprise dans Je panache de diffusion de 
la centrale d'Hydro-Québec. Sur cette base, il serait donc erroné ici aussi de prétendre que 
P&B peut être identifiée comme unique responsable. 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 18 septembre 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs « faibles ou modérées » entre 8h41 et 9h00, et des odeurs « modérées » 
entre 13h49 et 14h13. Comme c'était Je cas pour les fiches des 5, 6, 10 et 16 septembre, 
l'usine P&B était effectivement en opération durant la période comprise entre 8h41 et 9h00, et 
il est présumé que P&B est l'unique responsable, alors que la localisation des observatrices 
est également comprise dans le panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. Sur 
cette base, il serait donc erroné ici aussi de prétendre que P&B peut être identifiée comme 
unique responsable. En ce qui concerne la période comprise entre 13h49 et 14h13, notez que 
l'usine P&B a cessé ses activités ce jour-là à 14h02. L'observatrice mentionne dans sa fiche 
d'évaluation d'odeur : « Il m'a été difficile de me positionner face aux panaches, les vents sont 
instables. Les panaches se dirigent dans la zone boisée du chemin de la Mine entre la 
résidence du 455 à 465. », puis: « ... pendant une dizaine de secondes et de 14 :09 :46 à 
14 :09 : 57 face au 455 chemin de la Mine, j'ai perçu des odeurs de mazout d'intensité 
modérée et moyennement désagréables. » Il nous semble que, par ses commentaires et 
observations, la dlfflculté de faire la différence entre les odeurs des deiux différentes usines 
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est démontrée, surtout quand les deux usines sont en opération simultanément. Puisque 
l'observatrice confirme, suite à l'arrêt de production de P&B, que l'usine d'Hydro-Québec 
produit des odeurs désagréables, comment peut-elle être convaincue que P&B est 
responsable d'odeurs nauséabondes alors que l'usine d'Hydro-Québec est également en 
opération simultanément? 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 30 septembre 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs « faibles, modérées ou fortes » entre 10h56 et 11h15. Comme c'était le cas 
pour les fiches des 5, 6, 10 et 16 septembre, l'usine P&B était effectivement en opération 
durant cette période, et il est présumé que P&B est l'unique responsable, alors que la 
localisation des observatrices est également comprise dans le panache de diffusion de la 
centrale d'Hydro-Québec. Sur cette base, il serait donc erroné ici aussi de prétendre que 
P&B peut être identifiée comme unique responsable. 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 15 octobre 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs « faibles, modérées ou fortes » entre 8h48 et 9h04. Bien que l'usine P&B 
était effectivement en opération durant cefte période, et que la localisation des observatrices 
ne se trouvait pas dans le panache de dispersion présumé de la centrale d'Hydro-Québec, 
l'intensité des odeurs perçues demeure subjective. De plus, tel que demandé une première 
fois dans notre note technique du 13 mars 2013, nous aimerions connaître le seuil 
d'intensité d'odeur (tel .que défini par Monsieur Gilles Boulet dans sa note du 6 juin 
2012) qui détermine que celle-ci semble causer des effets indésirables. Aussi, nous vous 
rappelons que les expertises démontrent toutes que les critères d'air ambiant pour les 
particules et autres paramètres mesurés sont respectés. 

Tel que mentionné précédemment, le seuil d'intensité d'odeur qui détermine que des 
effets indésirables peuvent être ressenties n'est pas déterminé objectivement, à tout le 
moins dans les documents auxquels nous avons eu accès. Les travailleurs de l'usine de 
béton bitumineux ne semblent pas non plus, selon les informations obtenues, avoir subi de 
préjudices notoires à leur santé, et ce en étant directement en contact avec les odeurs de 
bitume. L'émission de ces avis de non-conformité est donc, à notre avis, basée sur des 
critères subjectifs. · 

Conclusion 

Les observations effectuées sur le terrain par le MDDEFP, et ayant servi de base à l'émission 
d'un avis de non-conformité le 15 janvier 2014 suggèrent certes que certaines odeurs peuvent 
potentiellement être attribuables à l'exploitation d'une usine de béton bitumineux. Cependant, 
aucune de ces observations ne peut conclure, sans doute possible, à la responsabilité unique 
de P&B ou d'un non-respect d'une norme établie par le dit Ministère. L'analyse des plaintes 
déposées en 2013 suggère également que, dans la plupart des cas, les odeurs qui auraient 
été ressenties par les plaignants ne peuvent être attribuées directement à Entreprises P&B. 
Dans certains cas, des plaintes visent même spécifiquement notre cliente alors que l'usine 
n'est pas en opération ou que la direction des vents ne coïncide pas du tout avec la 
localisation de ces plaintes. 

Pour toute uestion relativement à la présente, nous vous Invitons à contacter la soussignée. 

-H H' ~.\\f\~J,~. M~ ' -- . 
Jean:;Micfie[ LaPontaine, Bio. M.sc. 

Ressources Environnement inc. 
418 682-1332 



Message 

Larouche, Yan 

De: Richard Sylvie [sylvie.richard@jolicoeurlacasse.com] de la part de La Rue Antoine 
[Antoine.LaRue@jolicoeurlacasse.com] 

Envoyé: 5 juin 2014 09:56 

À: Larouche, Yan 

Cc: pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 

Objet: RE: P. & B. Entreprises ltée -Avis de non-conformité du 15 janvier 2014 - N/Réf.: 21439-2 

Monsieur Larouche, 

Nous avons omis de vous transmettre l'original par la poste. 

Vous devriez recevoir le tout dans quelques jours. 

Cordiales salutations. 

Sylvie Richard 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N,,C.R.L. 
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 E5 CANADA 

T 1418 l 681 17007 
F 1418 1681 I 7100 
jolicoeurlacasse.com 

Page 1 sur 2 

Avis au lecteur: Ce courriel est assujetti à des règles de confidentialité que vous devez respecter, protégeant son contenu et son destinataire, 

~~Jllez CO!!~~)ter le ll~~-,~XP,2,r!,~~,e~tt~~-~,~-*-·~~~--~~~~~--·*-~~--~~~~,~·-~·-*··~*''--~~*--~-~*'~-·~~-·~~··-·--~, 
De : Yan.Larouche@mddelcc.gouv.qc.ca [mailto:Yan.Larouche@mddelcc.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 4 juin 2014 13: 15 
À : Richard Sylvie; La Rue Antoine 
Cc : pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Objet: TR: P.&. B. Entreprises ltée - Avis de non-conformité du 15 janvier 2014 - N/Réf. : 21439-2 

Je n'ai toujours pas reçu l'original par la poste. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Laroucli.e 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 

Ministère du Développement durable, de 

!'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la

Madeleine 

124, le Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1CS 

Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 

Télécopieur: (418) 763-7810 

Courriel : yan.larouche@mddelcc.gouv.gc.ca 

Site internet : www.mddelcc.gouv.gc.ca 

2014-06-05 



Message 

-----Message d'origine-----
De : Richard Sylvie [mailto:sylvie.richard@jolicoeurlacasse.com] De la part de La Rue Antoine 
Envoyé: 15 mai 2014 09:03 
À : Larouche, Yan 
Cc : pbentreprises@ilesdelamadeleine.ca 
Objet: P. & B. Entreprises ltée - Avis de non-conformité du 15 janvier 2014 - N/Réf. : 21439-2 

Bonjour, 

Bien vouloir prendre connaissance des documents joints à la présente. 

Merci. 

Sylvie Richard 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 E5 CANADA 

T j 418 I 681 17007 
F j 4181681 1 7100 
jolicoeurlacasse.com 

Page 2 sur 2 

Av!s au lecteur: Ce courriel est assujetti à des règles de confidentialité que vous devez respecter, protégeant son contenu et son destînataire. 
VeuiUez consulter Je llen hypertexte précité, 

2014-06-05 



Développement durable; 
Environnement et Lutte 
contre les changements 
climatiques .H D 

Québec e e 

N°: 632 

À: 

PAR: 

Québec, ce 3 juillet 2014 

P. & B. ENTREPRISES LTÉE, personne ·morale 
légalement constituée, ayant son siège au 11, chenrin 
du Cap-Rouge, Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) 
G4T5B7 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

A VIS PRÉALABLE À L'ORDONNANCE 
Article 25 et premier aUnéa de l'article 27 de la Loi su:r la qualité de 

l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) 

Le présent avis vous est signifié afin de vous informer de l'intention du ministre du 
Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (ci-après «le ministre») de rendre à votre égard une ordonnance en 
vertu de l'article 25 et du premier alinéa .de l'article 27 de la Loi sur la qualité de 
l'environnernentfondée sur les motifs suivants: 

[1] P. & B. Entreprises ltée exploite depuis 2002 une usine de béton bitumineux 
dans le parc industriel de la municipalité de Îles-de-la-Madeleine 
(anciennement municipalité de L'Étang-du-Nord) (ci-après «le parc 
industriel » ); 

[2] Le 8 février 2002, un certificat d'autorisation a été délivré à P. & B. Entreprises 
ltée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de /'environnement à l'égard 
de. l'installation et de l'exploitation d'une usine de béton bitumineux sur le lot 
3 393 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la
Madeleine, à l'époque le lot 2164-13 du cadastre officiel de l'Île-du-Cap-aux
Meules; 

[3] P. & B. Entreprises ltée est la propriétaire du lot 3 393 806 du cadastre du 
Québec; 
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LES ODEURS 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

Deux entreprises établies dans le parc industriel émett~nt des odeurs 
désagréables, ce qui a nécessité des interventions de la part 1 du ministère du 
Développement durable, de !'Environnement et de la !.lutte contre les 
changements climatiques (ci-après «le ministère»). Ces entreprises sont la 
centrale thermique exploitée par Hydro-Québec et l'usine de qéton bitumineux 
exploitée par P. & B. Entreprises ltée; 

De 2004 à 2014, 232 plaintes relatives à l'émission d'odeurs nauséabondes 
provenant du parc industriel ont été adressées par des citoyens lau ministère. Au 
fil des ans, le ministère a effectué des vérifications concernant la problématique 

1 

d'odeurs; 1 

Certaines plaintes reçues en 2011 et en 2012 ont été analyséeJ par le ministère 
en fonction de leur localisation géographique, de la direction 1 des vents et des 
données de production de P. & B. Entreprises ltée et d'Hydro-Q>uébec; 

' 

Pour les plaintes reçues en 2011 qui ont été analysées, 50 % ~es plaintes sont 
en corrélation avec l'exploitation conjointe de P. & B. Etjtreprises ltée et 
d'Hydro-Québec et 13 % de ces plaintes sont uniquement en! corrélation avec 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée; 

Pour les plaintes reçues en 2012 qui ont été analysées, 40 % des plaintes sont 
en corrélation avec l'exploitation conjointe de P. & B. Entreprises ltée et 
d'Hydro-Québec et 16 % de ces plaintes sont uniquement enlcorrélation avec 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée; 

1 

En 2011, le ministère a réalisé une campagne de caractérisatiqn atmosphérique 
autour du parc industriel; ' 

[10] En juillet 2011, la Division des études de terrain du Cen~e d'expertise en 
analyse environnementale du Québec a recueilli des données 11endant six jours. 
En juin 2012, le résultat de l'analyse de ces données a permis! de constater des 
odeurs jugées désagréables, irritantes, incommodantes et piquant le nez en aval 
du parc industriel. L'intensité de ces odeurs était variable pouiant aller jusqu'à 
une intensité forte ou très forte. Les membres de l'équipe ayant recueilli les 
données n'ont pas été en mesure de distinguer les odeu~ en provenance 
d'Hydro-Québec des odeurs en provenance de P. & B. Entreprises ltée; 

1 

[11] De mai à novembre 2011, tin programme de suivi des odeurJ a également été 
réalisé dans les environs du parc industriel. En mai 2013, l'anarryse des résultats 
de ce programme a permis de conclure qu'aucune source significative située à 
l'extérieur du parc industriel ne semble co~tribuer à la problématique d'odeurs 
autour du parc industriel; · 

i 

[12] En outre, il a été possible de différencier la provenance des odeurs en raison de 
leurs caractéristiques olfactives et de la direction des vents. kmsi, l'usine de 
béton bitumineux est susceptible d'émettre des odeurs ~e bitume et de 
poussières d'agrégats; la centrale thermique est susceptible d'émettre des 
odeurs de bunker lourd, d'hydrocarbures pétroliers brûlés et dtj citron; 

1 

[13] L'examen de la direction des vents, lors de l'analyse de~ résultats de ce 
programme, a confirmé que les odeurs associées à l'activité d'une usine de 
béton bitumineux sont étroitement liées à P. & B. Entreprises ~tée tandis que les 
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odeurs associées à l'activité d'une centrale thermique sont étroitement liées à 
Hydre-Québec; 

[14] Enfin, l'analyse des résultats de ce programme a permis de constater des effets 
indésirables tels que l'initation du nez ou de la gorge, des maux de tête, des 
étourdissements dans 29,2 % des fiches d'évaluation d'odeurs complétées en , 
aval du parc industriel. En outre, il a été constaté que les odeurs liées à 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée ont provoqué des effets indésirables 
dans une proportion plus grande que les odeurs liées à l'exploitation d'Hydro
Québec. Tous les quartiers situés au sud, à !'est ou à l'ouest du parc industriel 
ont enregistré des épisodes d'odeurs prpvoquant des effets indésirables; 

[15] De mai à octobre 2013, des inspections ont été réalisées à l'occasion desquelles 
des fiches d'évaluation d'odeurs accompagnées d'une analyse géographique du 
lieu de perception d'odeur en fonction des vents et des sources visées ont été 
remplies. Lors des inspections des 3, 4, 25 et 31juillet2013; 5, 6, IO, 16, 18 et 
30 septembre 2013 ainsi que du 15 octobre 2013, l'émission par P. & B. 
Entreprises ltée d'odeurs nauséabondes. de bitume, d'intensité modérée à 
extrêmement forte, occasionnant des effets indésirables, tels que des irritations 
pour le nez et la gorge, des maux de tête, des étourdissements, des inconforts 
respiratoires a été constatée. Suite à ces inspections, des avis de non-conformité 
ont été envoyés les 30 juillet et 5 septembre 2013 ainsi que le 15 janvier 2014; 

[16] P .. & B. Entreprises ltée est bien au courant des problèmes d'odeurs 
nauséabondes engendrées par ses activités. Des correspondances à ce sujet ont 
été échangées entre P. & B. Entreprises ltée et la Direction régionale du 
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine du ministère; 

[17] P. & B. Entreprises ltée a tenté de résoudre la problématique d'odeurs 
nauséabondes en utilisant un traitement d'odeur (masquant d'odeur). Ce 

· traitement n'a pas apporté une solution efficace au problème d'odeurs 
nauséabondes; 

[18] Bien que requis par le ministère, aucun plan de mesures correctrices visant à I 
remédier à la problématique d'odeurs nauséabondes n'a été transmis par 
P. & B. Entreprises ltée; 

[19] Les odeurs en provenance de P. & B. Entreprises ltée sont des contaminants 
susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort 
de l'être hum8.in, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la 
qualité du sol, à la végétation et à la faune au sens de l'article 20 de la Loi sur 
la qualité de l'environnement; 

[20] Le premier alinéa de l'article 27 de la Loi sur la qualité de /'environnement 
permet au ministre d'ordonner au responsable d'une source de contanrination, 
lorsqu'il l'estime nécessaire pour assurer la protection ou l'assainissement de 
l'environnement, d'utiliser toute catégorie ou type d'appareil qu'il indique, aux 
fins de réduire ou d'éliminer l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un 
contaminant; 
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LE BRUIT 

[21] Au cours des années 2004 à 2014, 58 plaintes relatives à l'émission de bruit par 
P. & B. Entreprises ltée ont été adressées par des citoyens au ministère; 

[22] En vertu de l'article 10 du Règlement sur les usines de béton bitumineux 
(ci-après « RUBB ») une usine de béton bitumineux ainsi que les lieux de 
chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins 
d'une telle usine peuvent être placés à une distance inférieure aux normes 
prescrites par le RUBB si l'exploitant soumet à l'appui de sa demande une 
évaluation du niveau maximal de bruit qui sera émis dans l'enviroIU1ement par 
l'exploitation de cette usine de béton bitumineux et si le bruit évalué aux limites 
de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l'article 8 du RUBB 
ou à toute construction ou immeuble visé à l'article 9 du RUBB n'excède pas 40 
dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6 h et 18 h. Ces évaluations ne doivent 
pas comprendre le bruit émis par les camions de transport de béton bitumineux; 

[23] L'article 10 du RUBB prévoit également que, dans le cas où le ministre a 
accordé un certificat d'autorisation pour une usine de béton bitumineux sur la 
foi d'une demande appuyée d'une évaluation de bruit conforme à l'article 10 du 
RUBB, l'exploitant de l'usine de béton bitumineux doit respecter les normes de 
bruit établies à cet article pendant toute la durée de l'exploitation de cette usine; 

[24] L'article li du RUBB prévoit que, pour les fins d'application de l'article 10, le 
bruit est évalué selon la méthode de mesure prescrite à l'annexe B; 

[25] Le certificat d'autorisation ayant été délivré en 2002 à P. & B. Entreprises ltée 
sur la foi d'une évaluation de bruit, celle-ci est donc tenue de respecter les 
normes de bruit établies au premier alinéa de l'article 10 du RUBB; 

[26] Lors de l'inspection du 19 octobre 2012, des mesures de bruit ont été réalisées 
entre 6h et ! Sb sur le lot 3 3 93 83 7 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière des Îles-de-la-Madeleine à la limite de la zone PUu4 autorisant des 
usages mixtes au point A identifié sur la carte en annexe du présent avis (soit 
les coordonnées GPS N47°22'24.3" -W61°53'28.l" (NAD 83)); 

[27] L'expertise technique du 6 février 2014 relatif à la mesure de bruit réalisée lors 
de l'inspection du 19 octobre 2012 fait état d'un dépassement de 5.7 dBA de la 
norme de bruit de 45 dBA en application de la méthode prévue à l'ami.exe B du 
RUBB; 

[28] Lors de l'inspection du 30 septembre 2013, des mesures de bruit ont été 
réalisées entre 6h et l Sh sur le lot 3 393 837 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine à la limite de la zone PUu4 
autorisant des usages mixtes au point B identifié sur la carte en annexe du 
présent avis (soit les coordoIU1ées GPS en degrés décimaux N47.37341 
-W61.89105 (NAD 83)); 

[29] L'expertise technique du 18 mars 2014 relatif à la mesure de bruit réalisée lors 
de l'inspection du 30 septembre 2013 fait état d'un dépassement de 5 dBA de 
la norme de bruit de 45 dBA en application de la méthode prévue à l'annexe B 
duRUBB; 

[30] Suite aux inspections du 19 octobre 2012 et du 30 septembre 2013, des avis de 
non-conformité ont été envoyés le 29 mai 2013 et le 28 mars 2014. 
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[31) Les inspections réalisées le 19 octobre 2012 et le 30 septembre 2013 ainsi que 
les avis professionnels afférents permettent de conclure à la présence dans 
l'environnement d'un contaminant visé au premier alinéa de l'article 20 de la 
Loi sur la qualité de l'environnement; 

[32] L'article 25 de la Loi sur la qualité de /'environnement permet au ministre, 
lorsqu'il constate la présence dans l'environnement d'un contaminant visé à 
l'article 20 de la loi, d'ordonner au responsable de la source de contamination 
de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions 
qu'il impose, l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant; 

[33] L'article 118.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit finalement 
que toute ordonnance émise à !'endroit du propriétaire d'un immeuble doit être 
inscrite contre cet immeuble, en l'espèce l'immeuble désigné et connu comme 
étant le lot 3 393 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles
de-la-Madeleine. 
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POUR CES MOTIFS ET EN VERTU DES POUVOIRS QID ME SONT 
CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 25 ET LE PREMIER ALJNÉA DE 
L'ARTICLE 27 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT, JE, 
SOUSSIGNÉ, MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES, ENTENDS ORDONNER À P. & B. ENTREPRISES LTÉE : 

DE SOUMETTRE 

D'INSTALLER 

DE SOUMETTRE 

DERÉALISER 

à la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
et Îles-de-la-Madeleine du ministère du Développement 
durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, pour approbation, au plus 
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la signification de 
l'ordonnance, les plans et devis, la description des 
caractéristiques techniques du ou des équipements 
permettant de traiter les odeurs, un échéancier de 
l'installation du ou des équipements ainsi que toute 
autre information nécessaire à l'approbation du ou des 
équipements permettant de traiter les odeurs; 

le ou les équipements permettant de traiter les odeurs 
suivant l'échéancier approuvé; 

à la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
et Îles-de-la-Madeleine du ministère du Développement 
durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, pour approbation, au plus 
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la signification de 
l'ordonnance un plan correcteur prévoyant les mesures 
correctrices nécessaires pour limiter l'émission de bruit 
à 45 dBA de 6h à 18h conformément à l'article 10 du 
Règlement sw les usines de béton bitumineux au point 
A identifié sur la carte en annexe du présent avis (soit 
les coordonnées GPS N47°22'24.3" -W61°53'28.l" 
(NAD 83)), Ce plan doit inclure notamment un 
échéancier de l'exécution des mesures correctrices ainsi 
qu'un programme de· surveillance de bruit visant à 
vérifier l'efficacité des mesures correctrices concernant 
l'émission de bruit au point A. Le programme de 
surveillance inclut notamment la fréquence des mesures 
de bruit ainsi que les modalités de transmission de 
rapports à la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine du ministère du 
Développement durable, de !'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques; 

le plan correcteur suivant l'échéancier approuvé. 
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PRENEZ A VIS que vous pouvez faire au soussigné toutes les représentations que 
vous jugez utiles dans les 30 jours de la signification du présent avis préalable à 
l'adresse suivante : 

Direction du bureau du sous-ministre 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 30' étage 

675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 5V7 

PRENEZ A VIS que la date projetée de la prise d'effet de l'ordonnance est le 
15 aoû.t2014. 

Le ministre du Développement durable, de 
!'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, & 

~/ .,#; . --,cr, 
DAVID HEURTEL 
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Message ( 

Larouche, Yan 

De: Le Gall, Christel 

Envoyé: 11juillet2014 14:52 

À: Boulanger, Jules 

Cc: Larouche, Yan; Bossé, Marco; Courtemanche, fan 

Objet: Signification APO P&B, avis article 25 LQE 

Bonjour M. Boulanger, 

( Page 1sur1 

L'huissier nous a informés de la signification de l'APO à P&B le 10 juillet. Le rapport de signification de l'APO 
devrait nous être transmis au début de la semaine prochaine. 

Tel que précisé dans le courriel du 11 juin, je vous invite à procéder dans les plus brefs délais à la 
publication d'un avis de l'ordonnance projetée dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source 
de contamination visée. Un modèle d'avis vous avait été transféré dans ,ledit courriel. 

Salutations, 

Christel Le Gall, avocate 

Jurtlce 
Québec=::: 

Ministère de la Justice 
Direction des affaires juridiques-Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques 
675, Boui. René-Lévesque Est 
Édifice Marie-Guyart, 5e étage 
Québec, (Québec) G1 R 5V7 
Tél: 418 521-3816 poste 4558 

2014-07-11 



Gouvernemen( ~u Québec 
Ministère du Développement 
des Parcs 

( 
durable, de l'Environnement, de la Faune et 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

fil Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: kt'i- o'l - Jj HEURE: 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 

. REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui D non Br 

OBJET: A Po PB ~~ 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

/IÂµ;. (Lq)è_ ~ ~ A<'i'f"lli 

ZJ14-o'l- (Ç"'~ /Ok3c ;>- ~°"'Y ·;z. f'I. P~ F'"""'" ~ ~ 
fb44- & 1 '7 ~ J'=" Q.. : ,;,wJ /v Ski , 

c. c. Signature: 

Date de rédaction : 2o IL/ - Q ? - / y 
Page de 

124, 1re Avenue Ouest Téléphone 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS Télécopieur : 

Internet : www.rnddefp.gouv.gc.ca 



Message ( 

Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 14 juillet 2014 10:10 

À: Hubert Poirier (hpoirier@muniles.ca) 

Cc: Boulanger, Jules; Renaud, Solange; Le Gall, Christel 

Objet: Avis préalable à l'ordonnance (APO) - PB Entreprises ltée 

Importance: Haute 

Bonjour M. Poirier, 

( Page 1sur1 

Comme discuté ce matin je vous transmets copie de l'APO émise à PB le 3 juillet et signifié le 10 juillet dernier. 

J'aimerais que vous en imprimiez une copie papier et la mettiez à la disposition de vos citoyens au bureau 
municipal comme la loi nous le demande. 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

'Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 

Ministère du Développement durable, de 

!'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la
Madeleine 

124, 1e Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 

Télécopieur: (418) 763-7810 

Courriel: yan.larouche@mddelcc.gouv.gc.ca 

Site internet : www.mddelcc.gouv.gc.ca 

2014-07-14 



Message ( 1 

Larouche, Yan 

De: Boulanger, Jules 

Envoyé: 17 juillet 2014 10:11 

À: Larouche, Yan; Le Gall, Christel 

Cc: Renaud, Solange; Bossé, Marco; Courtemanche, lan 

Objet: TR : Preuve de parution 

Bonjour, 

Pour votre info, voici l'avis qui est paru dans le soleil de c emaitn. 

Bonne journée 

Jules 
-----Message d'origine----
De : Paradis, Malika 
Envoyé: 17 juillet 2014 09:56 
À : Boulanger, Jules 
Cc : Fournier, Frédéric 
Objet : Preuve de parution 

Bonjour, 

( Page 1sur1 

Vous trouverez une preuve de parution de l'avis concernant l'entreprise P. & B. ltèe. dans le quotidien Le Soleil 
(17 juillet 2014, page 18) ou à la page 4 de la revue de presse d'aujourd'hui. 

Bonne journée 

Malika Paradis 1 Direction des communications 

Ministère du Développement Durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Tél: 418-521-3823, poste: 4184 
malika.paradis@mddelcc.gouv.qc.ca 

2014-07-17 
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Le Soleil, 17 juillet 2014, page 18 

f 'lwlf<- dJ, p c;i vv harî 

VIS pu 

( 

r 11111:.t"I:! du_)(' 1f-'lu1 f t Lt'llt iillldtill-', dw 1 E11VllUllllf'llll'rl 

Pt 1fr' 11 I uttr c1j11t1i:: !i:-, cllcillll('lllfl l_, clir1dll1llil'J 

LOI SUR.LA QUALffÉ DEL 'ENVIRONNEMENT 
(RLRQ, CHAPITRE Q-2) 
ConfOrméll'l!nt aux dispositions del'anide 25 de '8 Loisur là qual~rle fenvironnem~ 
le ministre du DéveloPpement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre 
les thangements clil'natlques donne avis qu'll a slgnlfld, le 10 juillet 2014, un avis 
préalable à une ordonnance à l'entreprise P. & B. Entreprises ltée, située dans le parc 
industriel de la munidpallté des lies-de-la-Madeleine (andennement munlclpalih!! de 
L 'ttang du Nord] wr lot l l9l 806 du cadastre du Québec, l'informant de son inten~on 
de lul ordonner de limiter, selon les conditions qu'il Impose, les émissions de bruit 
dans l'envlrOllnement. 
La date projetff pour la prise d'eff~tde l'ordonnance est le15 aoett 2014. 

Copie de l'avis préal~le est disponible pour amsultatlop publique au bureau de la 
munlclpallt~ dd Des--de-la-Madeleine, au 460, chemin Principal à Cap-aux.·Meules; 
Jusqu'au 31 juillet 2014 • 

. Québec::: 

© Droits auteurs protégés, propriété de !'éditeur 
La vente et fa reproduction de ce document sont slrlctement Interdites 4 



Message 
( 

Larouche, Yan 

De: Boulanger, Jules 

Envoyé: 22 juillet 2014 10:15 

À: Bossé, Marco; Larouche, Yan 

Objet: TR : P. & B. Entreprises ltée -APO 632 - Observations 

-----Message d'origine-----
De : Pouliot, Linda 
Envoyé: 22 juillet 2014 09:35 
À : Rousseau, Michel (BSMA) 
Cc : Le Gall, Christel; Courtemanche, Ian; Boulanger, Jules; Bossé, Marco 
Objet : P. & B. Entreprises ltée - APO 632 - Observations 

Bonjour, 

( 
Page 1sur1 

Vous trouverez ci-joint les observations reçues, suite à la signification de l'avis préalable du dossier mentionné en 
objet. 

Bonne journée, 

Linâa <Pouûot, agente dé secrétariat 
Direction des affaires juridiques 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Téléphone: 418 521-3816 poste 4549 

linda. pouliot@mddefp.gouv.qc.ca 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre 
personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en 
dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en 
informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi 
que toute copie. 

2014-07-23 
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PAR MESSAGER 

( 

Québeç, le 21 juillet 2014 

Monsieur le ministre D.avid Heurte! 
Directlôn du bureau du Sôus-ministre 

11 JUIL /t; 

Ministère du Développement durable, de ['Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Edifice Marle-Guyard, 30" étage 
675, boui. René-Lévesque .Est 
Québec {Québec) G1 R 5V7 

( 

jof.icœur a casse 
AVOCATS 

SOUS TOUTES RÉ.SERVES 

Objet: Signification d'un avis préalable à l'ordonnance à P. & B. Entreprises Liée 
NIRéf, : 21439/4 

Monsieur le ministre, 

Nous sommes les procureurs de P. & B. Entreprises Ltée (ci-après «notre cliente») et avons le 
m<1nda.t de VOL!S transmettre la présente, 

Notre cliente accuse. réception de l'avis préalable à l'orçlonnance n" ~32 d;ité du 3 juillet 2014 (ci-après 
« l'avis »} relativement a son usine de béton biturnineux exploitée dans le parc industriel de l;i 
municipalité des lies-de-la-Madeleine et nous charge de vous aviser qu'elle iiura assurément des 
représentations à vous transmettre ql!ant au bien-fondé de celui-ci. Nôtre cliente demande également 
de vous rehcontrer pour vous faire. part de ses commentaires. 

Dès après la signifiCatioh de l'avis, nous avôns demandé le 16 juillet dernier au service d'accès a 
l'informa.tian de votre ministère de nous transmettre l'ensemble des documents qui justifient cette. 
décision. Nous joignons notre demande d'accès à l'information et l'acéusé réception à celle-cl. 

Comme la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection d1;1s 
rnns1;1îgnem1;1nts personnels prévoit un délai de 20 à 30 jours pour traiter une demande et transmettre 
les documents demandés, il est évident que les experts de notre cliente ne pourront compléter l'étude 
technique de ceux-ci à l'intérieur du délai de 30 jours accordé pour cornrnehter l'avis. 

J_otl.Ccqur L.::u:;:is~e 5,E.N.C.RL. 
1'1341 Grandri Allée.Ouest, bl1re.:u .. 1 POO 
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T 14181681 17007 
F -419 601 7100 
jQliçoe:urlacasse.eom 
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îrois"RivÎètès 

Montreal 
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Nous vous demandons donc de reporter la date projetée de la prise de l'ordonnance prévue pour le 
15 août 2014 afin de permettre à notre cliente de vous rencontrer pour faire des représentations 
complètes et détaillées sur l'avis. 

Cela étant, nous maintenons que selon les informations et documents qui sont actuellement en notre 
possession, notre cliente opère son usine avec les permis et les certificats requis et en conformité avec 
toutes les dispositions de la loi et des règlements applicables, sous réserve de la demande de 
modification à son certificat d'autorisation déposée au ministère il y a plus d'un an. 

Nous joignons les nombreuses correspondances échangées avec Ja direction régionale du centre de 
contrôle environnemental du Bas St-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qui confirment nos 
propos et démontrent que les prétentions qu'entretiennent vos experts à l'égard des présumées odeurs 
nauséabondes qui émaneraient des activités de notre cliente sont injustifiées, dénudées de fondement 
et contraires aux enseignements des tribunaux en matière environnementale. 

Nous vous informons aussi que les experts de notre cliente sont unanimes quant à la confbrmité des 
émissions de bruit qui proviennent de ses activités. C'est pourquoi notre cliente nous donne mandat de 
porter immédiatement appel devant le Tribunal administratif du Québec de la décision du Bureau de 
réexamen datée du 7 Juillet 2014 dé maintenir la sanction administrative pécuniaire relativement au 
bruit 

Par ailleurs, nous vous avisons qu'un recours collectif a été autorisé par jugement de la Cour 
supérieure en date du 8 novembre 2011 dont nous joignons copie à la présente. Ce recours collectif 
invoque des troubles de voisinage qui seraient en partie causés par des odeurs nauséabondes et du 
bruit provenant du parc industriel et vise les mêmes faits, les mêmes demandes et les mêmes mesures 
que celles visées par l'avis. 

La Cour supérieure, qui est déjà saisie du dossier, aura dans le cadre de son analyse, à statuer sur la 
provenance des présumées odeurs nauséabondes et du bruit et, le cas échéant, devra déterminer s'ils 
constituent un inconvénient anormal de voisinage et si des mesures sont à prendre pour y remédier. 

Ainsi, le maintien de l'ordonnance risque de causer un préjudice sérieux et irréparable à notre cliente · 
puisqu'elle se verra ordonner de réaliser des mesures correctives avant même qu'elle ait eu 
l'opportunité de présenter une. défense pleine et entière et qu'un tribunal ait statué sur la légalité de ses 
opérations. 

Compte tenu de ce qui précède et vue la gravité des conséquences que pourrait apporter le préavis sur 
les droits de notre cliente, nous vous demandons de reconsidérer l'émission de l'ordonnance ou du 
moins de reporter la date projetée de la prise de l'ordonnance prévue pour le 15 aoQt 2014 afin de 
permettre à notre cliente de faire des représentations complètes dans le cadre d'une rencontre tenue 
en votre présence. 

Nous vous assurons de notre entière collaboration et nous vous invitons à communiquer avec le 
soussigné pour toute autre information supplémentaire. 

1 
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Veuillez recevoir, Monsieur le ministre, nos salutations distingùées. 

Joli.-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 

~.e:.b 
ALR/iri 

p.j.: Demande d'accès .à l'information du 16 juillet 2014 et ac_cusé réception ~r 
Lettre du 23 avril 2013 .adressée à M. Yan Larouche clo'J'' ~ ~ 
Note technique dù 13 mars 2013 J.ij ,· ,~ ~ , 
Lettre du 10 septembre 2013 adressée à M. Yan Larouche ffej_~ "'"' ~ 
Lettre du 13 novembre 2013 adressée~ M. Yan Larouche ,;.;.;. <<v ,,e..,,..:.,,., 
Note technique du 8 octobre 2013 J.Ij ~ '"" ~ 
Lettre d.u 22 janvier 2014 adressée à M. Yan Larouche J.J'J~ '"'" ~ 
Lettre du 14 mai2014 adressée à M. Yan Larouche t.·1; ~ µ......,:,.... 
Note technique QU 2() avril 2014 t9.Fj',;_ <c... ~-
Lettre du 11 mars 2013 adressée à M. Yan Larouche JI,)"'°"~ 
l.ettre du 26 avril 2013 adressée à M. Yan Larouohe "-'J;; """' ~ 
Fo.rmulaire de demande de réexari\e.n QU 7 aoOt 2013 ~-...._;
Argumentation addltfonnelle du 18 novembre 2013 ~-

3 

Avis technique de Yockel et associés du 28 octobre 20111i3? ~""' 
Jugement sur requête en aytorisation de recours collectif du 8 novembre 2013 ,u;;,_· "~ ~ 
Plumitif de Cour ~ 
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Québec, le 16 novembre 2013 

Bureau deHéexamen des sanction$ 
Administratives Pécuniaires 
Ministère du Développement durable, 
de l'Envlronnement, de la Faune.et des Parcs· 
É!illflce Marle-Guyart, 3~ étage, bte 11 
676, pool. René-Lévesque, Est 
Québec QC G1R 5V7 

.Objet ; $.a:nction adminiiitratlve pécuniaire 
401 ôO!l$ll2 
Deman<!e de' réexamen 0190 
NID 206 

Madame, 
Monsieur, 

Faisant i:luite à la demande de r(!examen déposée par notre cllente, P&B 

Entreprises ltée, le 7 àoOt dernlet, en llen avec l'objet identifié. en rubrique , 

et conformément à. ce qui était prévu au f(!rmulaire de. demande prod\,lit par 

notre cliente quljnt au flilit que des représentations techniques additlonnellês 

vous seraient déposées en regard de ce même .dossier, vous ttouverE)z Oie 

après lesdites représenietlon:s . 

. CEiliès,ol sont basées sur le contanu dl! rapport d.'inspectlonlde mesures 

rédigé par Madame Solange Renaud en date du 2012111/23, suite au 

mesures qu'elle a réàliséés en date du 2012110119 et sur .lesquelles 

s'appl!iilnt l!~vls. de non-conformité .trnnsmls à notre cliente le 14 février 20.13 
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.alhsïque la sahëtlon administrative pécuniaire (SAP) transmise également à 

c~lle·ci en datil du.16 juillet 2013. 

Copie de ces deux dernlérs doëumenis est Jointe .à la présente. 

Nous aimerions d'abord vous souligner que nous sommes q(lelqué peu 

surpris qu!3 le Mlnlstèrit ait choisi de. transmettre une sanction i;idrhlnlslrative 

pécuniaire à nofre ·cliente dans ce dossier,. considérant la téneur de la lettre . 

que nous transmelllons à Monsieur Yan Larouche, de la direction régionale 

concernée, su.lie à la réception de l'avis• de non·conformité, soit en date du 

. 26 avril 2013 et considérant Je.s fondements .el objectifs· même d'atloptlon et 

d'application dé. la procédure reliée â ces sanctions .. 

Cette lettre énonçait à . Monsieur Larouche que nous estimions que la 

proçéd1..1re d.e mesure et d'analyse des rés41tats obtenus ne permettait pas, 

selon nous, de conclure à une non· conformité. à 1'.égard dir la norme de bruit 

applicable aUl( activité$ de notre çllente mals qu11 celle·cl était to\Jt dlil même 

. cilsposée à procédlar à un rehaussement de certaines parties de l'écran déjà 

en place pour atténuer les niveaux dE! bruit perçus. 

Nous joignons à la présente. une copia de cette lettre en vous soulignant que 

le.s· tra11;mx iOors suggérés ont été réalisés par notre cliente et que, .à cet 

· effet, le MDDEFP a même émis un avis de non assujettissement aux 

dispositions de l'article 22 de là LQE, dont nous vous joignons également 

copie. 

Suite à la récep!Jon d.e l';;tvls c!e non·conformité, nous avons éliidemment 

requis d~obtenir· c;opie du rapport d'inspection produit suite· aux mesures et 

sur lequel s'appulenlleditavls ainsi que fa sanction (SAP) . 
. 2 
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èes d9.cuments <:>ni notamment été soumis pour !lnalyse à flllonsieur Claude 

Yockell, acousticien, qui à produit ·une lettre faisant état de ses 

commentalres en qàte ou 28 oètobra 20.13; laquelle est açtressée à. Madame 

lanle Thomassin, de notre bureau. 

· A notre avis,. l'analyse f!!lle par Morisle\Jr Yockell du rapport d'inspection et 

de ses concluslons.démorïtre clalremenlque 1'.évaluatlon par calcul failte par 

le Ministère du niveau de bruit produit par l'usln!l au point récepteur 

considéré (bruit résiduel) est erronée puisque, pour en arriver à la conclusion 

qu'il y. a dépas.sement de la nonne de bruit· prescrite en période diurne 

(45da(A)), on utilise c;<>mme base une .mes1,1re du bruit rés)duel faite en 

période nocturne pour quantifier le niveau de bruit du s.ecteur ,alors que 

l'usine n'est pas en opératl()n. Nous V()U& référons Ici' à li! letlre pr9dulte p!!r 

Monsieur Yockell etdont nous joignons copie à la présente. 

or; l'uslne n'opère pas. en période noct.urne et nous sommes étonnés de 

constater que les relevés: réalisés. par Madame Renaud pour établir ie niveau 

de bruit résiduel (bruit du seët;:iur sans l'usine) ·comprenaient également une 

mesure fait!Ol en période diurne:. laquelle confirme un net rehaussement du 

niveau de bruit du ·secteur .(sans l'usine) i()rs de ceUe périôdè miils qui n'a 

pas été utilisée par Mad.ame Renaud ·!!ux fins· de son évaluation de bruit 

attribuable à l'usine; celle-cl ayant plutôt favorisé l'utilisation d'une mesure 

falta en période nocturne qui a révélé .un résultat nettement plus faible, 

Il nous apparaît évident que, ën utilisant le bruit.résiduel mesuré en période 

nocturne (non représentatif des concillions. prévalent darn; le secteur lors de 

la période au cours de laquelle l'usine peùt être opérée) plutôt que èelul 
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· mesuré en période diurne, l'impact attribuable aux opérations de l'usine est 

largement surestimé. 

D'ailleurs, dans sa lettre du 28 octobre 2013, Monsieur Yockell a fàit 

l'exercice de procéi:ler à l'évalueitlon de bruit produit p<ir l'usine en 

considérant le bruit résiduel mesuré par Madame Renaud elle-même, en 

période diurne, et cet exercice lul a permis d'établir le bruit de !'Usine au 

point de mes1.1re à 34,6 dS(A), soit une valeur Inférieure de plus de 10 dB(A) 

à la valeur prescrite par règlement. 

A elfe. seule, cette .analyse des données du Ministère faite par Monsieur 

Yockeli permèt.de démontrer clairement un inaritjUe important dans la façon 

de faire du Ministère et le caractère non fondé 'de la sanction administrative 

pécuniaire qui a été Imposée. 

Au surplus; à la lecture du rapport de Madame Renaud, nous constatons 

certains éléments Clùi permettent de remettre .an oouta sérieusement. sel.on 

nous, IE;ls valeurs. dl;l br.uit estlmées auKfins déterminer si Il y .avait ou non

coriformltë ~ l'égard des dlspasl!lons réglenientalres applicables. 

• A 1.a lecture du libellé décrivant les constats relatifs aux activités (bruits) 

parèeptiblès, rédigés par Madame Renaud, il ap~aralt éVldent que lès 

activités '(bruits) identifiées au point .de mesure lort1 de la lecture réalisée 

entre 4h45 et 08 sec·et 6h0D et 58 sec. ne sont pâs comparables à celles 

perçUès à oe même polilt en pérlo'de diurne, soit lors de période au cours 

de !!'!quelle 1'u11ii1e peulêtre opérée. 

D'ailleurs. itcët égard, nous attirons partlculiè!remarit votre attention sur la 

mention de Madame Renaud à l'effet que; lors de la mesure àu oours de 
4 
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laquelle fosjne était.en opération, Il y a eu début des opérations à l'atelier 

de travail Voisin et que la élrculation routière était plus fréquente par 

rapport â Ja mesure prise plus tôt le matin. 

Con::iidérant. que ces variations à la haussa n'ont vralsem!:>lablement pas· . 

pu être retlrée.s de.· la. lecture, elles ont nécessairement influencé à la 

haussEH'astlmatlon du niveau de bruit attribuable â l'usina. 

· A.u surplus, considérant que la nouvelle .source (Renaud & Vigneau) s'est 

ajoutée dès Bh3o; on en conch1t que la durée de la mesure qui pourrait 

.être considérée comme pouvant être comp;;irée ~ la lecture de bruit 

résiduel faite précédemment (conditions potentiellement comparables) a 

été de moins de 30 minutes alors que la note d'instruction 98-01 et 

l'imnexe El (ly RUBB qui doiveni servir de référence en pareil cas 

(mesures de terrain) prévoient que les périodes de mesure doivent être 

mlnlmalement de 60 minutes .. 

Cela est d'ailleurs noté par Monsieur Julien Hotton du MPDEF'P dans sa 

note clu 2,8 Janvier 2013, ee qui a pour effet de faire en sorte que la 

période réelle de mesure de bruit amblant est de 6h09 à 6h29, soit de 20 

minutes. Donc, la .seule série valide de mesures sonorE)s du bruit l!mblant · 

!!Vac l'usine ,a une durée de 20 minutes et non de 60 minutes comme 

prescrit. 

Ce n'est qu!en procédant à des calculs qui Isolent et n'utilisent quë e11tta 
première pérlodé c;le 20 minutes cie la lecture du bruit 11mblant de Mme 

Renaud et en lghoral'it le re.stë de cette même. lècture, au cours de 

laquelle les actlilltés .s'intensifient dans le sectE)ur et (jevlennent vraiment 

~prê$entatlves du nlve;;1u de bruit parç1,1 dans, celul-cl en pérlo(le diurne; 
5. 
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que M.Hotton en arrive à pouvoir ooneiure à un niveau de bruit qui 

constitue un dépassement de la norme; lequel est, rappelons-le, établi en 

utilisant un bruit résiduel mesuré en période nocturne. 

Considérant que .la période da mesure devant être utilisée pour établir le 

bruit résiduel, salon les recommandations même du Ministère et Selon ce 

ql.11 est prescrit par Règlement doit être de 60 minutes (surtQut lorsqu'on 

est en présence de bruits tluètuanlti: comme c'ast le oas Ici), nous 

considérons que ce.lie approche vis.an! à ne retenir que ces premières 20 

minutes de la lecture et à utiliser Une mesure effecluée eil période 

nocturne pour vérliler ie respect d'une normE! établle Pour la période 

diurne est non-conforme aux règles de. procédure ét;;1blies et nous 

doutons même !rés fortement que talle appro.èhe serait acceptée par lè 

Ministère, dans une slt1Jatlon Inverse, si elle était utilisée par un 

consultant. D'ailleurs, selon M. Yockell .qui a réalisé toutes les études de 

bruit dan$ ce dossier, une telle durée .de 60 inlnutes nous a été Imposée 

lors d'l;!ne expertisa précédente pour !e m~me dossier par le Ministère. 

- A l'item bruit ambiant (avec usine) ci.El .la sE1ctlon .3 de son rapport, 

Madame Renaud. précise que, aux fins d'établir le bruit de l'üslne1 "on 

exolu.t les camions de transport çte béton l>iÏürnineux sur la.vole d'~ccès et 

pybllo". 

Cette proqédure n'.e$! pas oonfor111e aux exigences du RUBB (article 1 O) 

qui prévoit que, en tout temps et donc même lorsqu'ils. sont dans l'aire 

d'exploitation de l'usfne, le bruit produit par les camic:ms de transport ne 

doit. pas être consldé~ dans 1'.évaluatlon du niveau .de bruft proc;luit par 

l'usine. 
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En ne soustrayant pas le· niveau de bruit des. oamions dans l'aire 

d'exploitation, le niveau de bruit produit par l'usine a étê. surévalué. 

- A l'égard des conclUsions de Madame Renaud (seotion 5 de son ràpport), 

no!Js oonstat(Jns que celle-cl conclut en une non-cc;nformlté du bruit de 

l'usine estimée à 5,ti2 dB(A) pour le jour et à 10,82 dB(A) pour la soir. 

Nous ne oomprenons pas pourquoi Madame Renaud réfère à un 

dépassement pour la période da nuit alors qua le CA en vigueur ne 

prévoit qiiune opération de Jour. 

Par .contre, et pour rEijolndrè ça que nous mentionnions précédàmment et 

cé que. l\ll(Jnsleur Yockell soulèv11_ dims sa Jeittre, nous constatons que, 

pour en arriver à cette conclusion par rapport au respect des n_ormes pour 

la nuit et pour le jour, Madame Renaud utillse UnEf seule et même série de 

mesures qui a été prise en période nocturne, c.e• que nous considérons en 

sol comme étant non valable et non conforme à la procédure aj:!plicable. 

D'ailleurs, à sa faeè même, le rapp.ort de Madame. Renâud confirme que, en 

parlode diurne ie niveau de .bruit rés:idual du milieu est bt;?aucoup plus 

Jmportantque celui mesuré lors de sa première série de mesure qui, ·pour sa 

part, est reptésentatllie de la sltuafüm en période. nocturnè. Mali;iré ce fait, 

elle utilise tout _da même sa mesure de bruit rési(juel en période nocturne 

pour calculerle bruit de l'usine lors d'une opéri:itlon en période diurne. 

En ce qui concerne la_ ment)1;m à l'effet qu'il puisse y avoir ·atteinte au bien

être et au .c.onfort de l'être humalh, Il y a lliiu de rappeler que, avec les 

oarrlères et sablh1ires, les. usln11s d!i béton bitumineux s.oni l_e-s deux .-seules 
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activités qui son! assujetties à une norme de bruit fixe qui ne tient justement 

pas compte diJ bruit du milieu. 

A cet égard, notre opinion est à l'effet q1ill ne pe.ut y ;;ivoir telle. atteinte que 

lorsquè l'augmentation du niveau de bruit attribuable ·â une activité, au cours 

de périodes correspondantes et non pas comme l'a fait Mad;;ime· Renaud, 

est mlnimalemetit perceptible (+3dB(A)). Or, les mesures prises par Madame 

Renaud en période diurne, alors que l'uslnê n'est pas en opération, sont à 

l'effet que le niveau de bruit. en telle pérlocle était de {;0,6 di3(A) ;ilors que le 

nlve·au de btult mesuré. en période diurne .• alors que l'usine opérait, était de 

5:0,~dB(A). .11oit deux val1;1urs pr!ltiquement Identiques .. 

Rappelons que lorsque l'on estime le bruit particulier (brultcie l'usine) à partir . . 

de la 3° série de mesure de Macjame Renaud plutôt qu'à partir de la 1• série, 

Monsieur Yockell en arrive à la conclusion que l'usine produisait à ce 

moment un niveau de bruit de 34,5 c!B.(A) Eit non çle !)Q,62 di3(A) comme le 

prétend Madame Renaud. 

Nou11 ne voyons pas comment Madame Renaud puisse iol prét1:1ndre qu'il 

puisse y avoir eu, c:ie qùelque ·façon que ce so.lt, atteinte au bien·être. et àu 

confort de .l'être humain. 

En ce q'Ul co.ncerne, la référenc.e au fait qu'il y .ait un quartier résidentiel à 

proli(mlta, . nqus n'en voyons pas 1.a pertlhence puisque le point de mesure 

tetenu par Madame Renaud estsitué à la limite d'une zone commerciale où, 

s1:1lon i;on propre rapport; Il ne s.emble pas y avoir eu d'activités avant 6 :30 

heures. 
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En ce qui concerne la zone résldentlellè la plus près, celle-cl a déjà fait 

l'objet d'étude thèorique et de mesures sur le terrain qui ont toutes confirmé 

le respect de la norme. Nous ·ne comprenons donc pas pourquoi on revient 

ici sur cette zone résidentielle. 

Pour les motifs énoncés précédemment, nous vous soumettons donc notre 

po.s!tion à l'effet que la procédure utilisée pour en arriver aux conclUslons 

appuyant la SAP n'est pas conforme aux procédures établies par ie 

Ministère lui-même en pareille slt1Jation (note cl'in.structlor:i 98-01 et RUBB) et 

que si la 3• série de mesures ~allsée par Madame Renaud. (bruit rés.lduel 

siln$ i'uslne mals èh période diurne correspondant à la période au cours de 

laqu!;lllei l'µ11lne peut être opérée )avait' été utillsée pour estimer le nivea!J de 

bruit produit par l'usine, comme nous sommes convl;!incus que cela aurait dO 

:êtrè fait, les i;ortcluslons auraient été fort différehtes eh ce sens qu'elles 

confirment le respec.t de 1.a norme appllçab1e, comme le ct>nfirme ·M.Vockell 

dans sa lettre. 

Sur cette base, nous vous confirmon::; clone que notre position est à l'effet 

~ue l'avis di:i non-contorlillté du 14 février 2013 et la SAP du 16 juillet 2013 

sont injustifiés et non fonc:lés techniquement et que,· dans le· oas de. cette 

dèrr'llèrè, la procédure de réexamen devrait faire en sorte qu'elle soit 

annulée ... 

vbus reirietclant à l'avance pour l'attention qui sera portée à la présente, 

nou.s vt>us lnvl.tons à nE! pas hésiter .à nous contacter pour toute précision 

addltlonAelle. 
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Vell!Uez: agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus 

distinguées. 

p.j. 

c,c. Monsieur-Jacques Delaney- P&B Entreprises ltée 
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Yock~kssociés .. 

Québec, le lundi, ·28 octobre 2013 

Ml!dame Ianie Thomassin 
Ressources Enyironnement inc, 
310-840 Raoul-Jobin 
Québec, Qo. GIN 187 · 

Objet: P&B Entreprises ltée. -Avis teclmique du MDD:ll;FP 

Madame, 

. La présente fait suite à l'analyse du document cité en rubrique concernant des mesul'eS de bmit 
qui ont été i'tlallsées par fo MDDBFP près de l'usine de béton bitumineux de P&B Enu·epdses ltée 
aux Îles-dO-la-Madeleine. Ces mesures auraient été l'éalisées le 19 octobre 2012, 

Selon le document présenté, la méthodologie de mesure est conforme aux annexes A et B du 
Règlement sur les usines de béton bitumineux (RUBB) [c.Q-2,r.48]. Or,_ la lecture de l'aoneKe B 
nous est applll'Ue être une méthode de calcul plus qu'une méthode de mesure à l'exception des 
deux derniers paragraphes de ladite annexe o~ il est fait l'éférenco à la dun!e d'éclumtillonoage, à 
la qualité du sonomètre et au «setup» de ce dernier. En aucun point il est fait 1'6férenèe au bruit 
particulier ou au bruit résiduel. Ces derniers font partie de la Noté d'instruction 98-01. 

Outl-e cette distinction, il faut également prendre en note que deuK périodes de mesures ont été 
relevées pendant que l'usine est hors fonction. La première se situe entre 4 h 45 et 6 h, soit en 
p6dode nocturne, La deuidème se situe entre 9 h 06 et 10 h 35, soit en période diurne. Le p1-emle1· 
relevé en période nocturne folllllit un LAeq,75min de 38,9. Le deuxième refové, pour sa pait, 
donne une valeur diurne deLAeq,74minde 50,8, 

Pendant que l'usine fonctionne, une lecture du bruit ambiant a été réalisée pendant 81 minutes 
entre 6 h et 7 h 32. La valeur LAeq,8lmin es! de 50,9. 

Selon l'approche du MDDEFP, seule la lecture du bruit résiduel relevée en période nocturne a été 
considérée dans l'avis technique, En d'autres termes, on compare une lecture de nuit avec une 
lecture de jour. Ceci nous semble non règlementaire. Il faut compru·er des périodes du même type. 
Si on compare les périodes diurnes de bruit amblant et de brui! 1'6slduel, la oonoluskin est ll'ès 
différente. 'En effet, le bl'Uit Blllblant étant de 50,8, l'impact découlant de l'usine n'est que de +0,1 
dBA et le bruit partioulier de LAeq 34,S dBA. Nous ne comprenons pas pourquoi cette lecture à 
été igno1'6e dans l'avis technique. Outre le fait que certaines pér~odes d'échantillonnage ont été 
coupées entre 10 h 06 et 10 h 32 pour des raisons inconnues et non spécifiées, cette lecture nous 
apperaît très adéquate à l'étude. Elle apporte même un éclairage tràs précis sur les dérangements 
qui seraient réellement subis dans la zone commerciales, soit aucun. 

256, av, Salnt-Saeremont, bur, :zOa 
Québec, QC, GiN SX9 
'1'61.: (418) 688-5941 
p"'' (418) 688-9898 
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Une deuxième <)lle.stlon qu'il faut se poser au regard de l'étude réalisée, est de savoil' pourquoi les 
mesures ont été prises uniquement à la limite de la zone commerciale. Est-ce qu'il faut en 
conclure que dans les faits aucun dérangement n'est ressenti aux résidences les plus rapprochées? 
Si tel est le cas, il est d'autant pins justifié que l'analyse considère _les activités commerciales 
elles-mêmes, soit la lectnre du bruit résiduel prise entre 9 h 06 et 10 h 35, puisque il y a absence 
de plaignants pondant quo celles-ci ne sont pas en activités. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous invitons à ne pas hésiter à nous contacter 
pour toute précision additionnelle. 

V ouillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

d/:// 
V/!)( 

~!coll, M. arch. 
:Acousticton 

Yockel ssociés .. • 



La Rue Antoine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour Monsieur La Rue, 

lnfo@mddelcc.gouv.qc.ca 
17juillet 2014 11:38 
acces@md.delcc:gouv.qc.ca 
La Rue Antoine 
RE: Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs - Demande 
de renseignements 

En réponse à votre courriel du 16 juillet 2014, afin de mieux vous aider nous communiquons votre courriel au . 
département de l'accès à l'information qui en assurera le suivi approprié. 

Merci de vous être adressé au ministère du Développement du.rable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Pour toute autre demande de renseignement •. n'hésitez pas à nous écrire de nouveau. 

Cordialement, 

}lnarée-.Jlnn <.BoUfuc 
Préposée aux renseignements 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques 
Ëdlfice Marie-Guyart, 29e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Téléphone: 1-800-56.1-1616 
Télécopieur: 418 646-5974. 
info@mddelcc.qouv.qc.ca 

iÎ'J Devez-vous vraiment imprimer ce couffiel? Pensez à l'environnement ... 
Avis de confldentlalltrl: . . 
Le prtJsent courriel peut contenir des /'enseignements conOdentfe/s en vertu de la Lol.sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements peMDnnefs, Ils ne peuvent ltrs u"tll/s4s qtie par la ou te destinataire mentlonntl à l'en-f'lte, SI œ courriol 
vau• est parvenu par erreur, vous ltes avlstf que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. 
Vous ltes prll de·s/gna/er œtte erreur dans les meilleurs délais en commun/quant avet: l'expéd/l:flur et de détruire ce courriel de votre 
ordinateur. Merd de votre ca/laboratlon. 

-----Message d'orlglne-----
De : antolne.larue@jollcoeurlacasse.com [mallto:antolne.larue@jollcoeurlacasse.com] 

. Envoyé : 16.julllet 2014 12:28 
À : Internet Accueil 
Objet : Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs - Demande de renseignements 

,. Antoine La Rue 

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L. avocats 
. 1134 Grande-Allée Ouest bureau 600 
~Québec 
Québec 
Canada 
GIS !ES 
418 681-7007 
418 681-7100 
antoine.larue@jolicoeurlacasse.com 
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Au responsable de l'accès à l'information, 

Nous sommes les procureurs de P&B Entreprises Ltée et avons le mandat de vous 
transmettre la présente demande. 

Lè 3 juillet dernier, le ministre du Développement durable, de l'environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques a transmis l'avis numéro 632 à notre cliente 
afin de l'informer de ses intentions de rendre à son égard une ordonnance en vertu de 
l'article 25 et du premier alinéa de l'article 27 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Cet avis numéro 632 indique que notre cliente peut faire toutes lès représentations 
qu'elle juge utiles auprès du Ministre dans les 30 jours de sa signification. 

Afin de permettre à notre cliente de faire des représentations complètes auprès du 
Ministre, nous demandons d'obtenirdans les meilleurs délais la totalité du dossier qui 
appui l'avis préalable à l'ordonnance 632 daté du 3 juillet 2014. 

Nous sommes aussi disponibles pour consulter ce dossier aux bureaux du ministère 
situés 675 ;boulevard René-Lévesque Est à votre convenance. 

N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour plus d'information. 
. . 

Merci et bonne fin de journée. 
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La Rue Antoine 

De: 
Envoyé: 

info@mddelcc.gouv.qc.ca 
16 juillet 2014 12:28 

A: 
Objet: 

Madame, 
Monsieur, 

La Rue Antoine 
Accusé réception 

Le Centre d'information a bien reçu votre courriel. Nous vous informerons rapidement des suites que nous 
donnerons à votre demande. 

Notez que nous ne répondons pas aux courriels comportant des propos injurieux ou haineux et nous nous 
. réservons le droit de réacheminer tout message menaçant aux autorités compétentes. 

Cet accusé de réception est automatisé. Ne pas répondre S.V.P. 

Nous vous remercions d'avoir communiqué avec le ministère du Développement durable, de !'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques. 

Centre d'information 
Édifice Marie-Guyart, 29° étage 
Québec (Québec) GIR 5V7 
Téléphone: 418 521-3830 ou l 800 561-1616 
Télécopieur: 418 646-5974 
Courriel : info@mddefu.gouv.gc.ca 
Site Web: www.mddefp.gouv.gc.ca 
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Dfv.,o,,,,.m.nt dur•bl•, 
ErwlrotHMm•nt et LuU. 
contrw I•• chana•m.nts 
cllmatlqu•• 

Demande de renseignements ou de publications 

Québec:: 

Demande de renseignements 

Nous avons bien reçu votre demande. 

Votre demande d'information sera traitée dans les plus brefs délais, soit un maximum de 5 Jours ouvrables. 

Vous recevrez sous peu la documentation désirée. 

Fermer cette page 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/envoyer.asp 2014-07-16 
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IM'llelop,,.m•nt dUNbl•, 
ElwlrotHNm•nt •t l.urt. 
cont,.. I•• cNngem•nh 
r:llm•tlqw1 

Demande de renseignements ou de publications 

Québec:: 

Nom : Antorne La Rue 
Organisme : Joli-Coeur Lacasse S.E.N:C.R.L. avocats 

Adresse : 1134 Grande-Allée Ouest bureau 600 
VIIIe : Québec 

Province : Québec 
Pays : Canada 

Code postal : GlS 1E5 
Téléphone : 418 681-7007 

Télécopieur: 418 661-7100 
Courriel : antolne.larue@Jollcoeurlacasse.com 

Demande de renseignements 
Au responsable de l'accès à !'Information, 

Nous sommes les procureurs de P&B Entreprises Ltée et avons le mandat de vous 
transmettre la présente demande. 

Le 3 jullle~ dernier, le ministre du Développement durable, de l'environnement. et 
de la Lutte contre les changements climatiques a transmis l'avis numéro 632 à 

notre cliente afin de l'informer de ses Intentions de rendre à son égard une 
ordonnance en vertu de l'article 25 et du premier alinéa de l'article 27 de la Lol 

sur la qualité de l'environnement. 

Cet avis numéro 632 Indique que notre cliente peut faire toutes les 
représentations qu'elle juge utiles auprès du Ministre dans les 30 jours de sa 

signification. 

Afin de permettre à notre cliente de faire des représentations complètes auprès 
du Ministre, nous demandons d'obtenir dans les meilleurs délais la totalité du 
dossier qui appui l'avis préalable à l'ordonnance 632 daté du 3 juillet 2014. 

Nous sommes aussi disponibles pour consulter ce dossier aux bureaux du 
ministère situés 675 boulevard René-Lévesque Est à votre convenance. 

N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour plus d'information. 

Merci et bonne fin de journée. 

Envoyer 11 Corriger 1 

http://www.mddelcc.gouv.qc.cr · 'nistere/rejoindr/verification.asp 2014-07-16 
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*sOQUU / 1n11111canca.Jur1dlqua 

Nom de l 1utilisateur':Antoine La Rue 
Numé~o de dossier:21439-4 
Plumitif civil 

2014-07-18 08:09 
Numéro de dos_aier: 115-06-000001-100 · 

DEM: GAUDET JEAN-YVES ET AL 
AVO: ROY LAROCHELLE AVOCATS INC 

DEF: P.& B, ENTREPRISES LTEE ET AL 

NAT. RECOURS COLLECTIFS 
AVO: STIKEMAN ELLIOTT & AL 

. $0, OO 
J M A NO 

12-08-2010 l REQ INTRO.INSTANCE (EX COUR) 
POUR AUTORISATION DEXERCER 

23-08-2010 
30-08-2010 

08-09-2010 

20-09-2010 

14-10-2010 
20-09-2010 

06-12-2010 

11-03-2011 

25-03-2011 

29-03-2011 

14-04-2011 

.06-05-2011 

20-05-2011 

17-05-2011 

02-06-2011 
06C06-2011 

2 P REQ INTRO SIGNIFIEE 

3 
4 

.5 

6 

7 
8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 p 

POUR AUTORISATION DEXERCER 
GAUDET JEAN-YVES 
20-09-2010 
DATE SIGN: 12-08-.2010 
AVIS DENONCIATION POUR PIECES 
COMPARUTION 
COMPARUTION 
P.& B. ENTREPRISES LTEE 
COMPARUTION 
CORRIGEE 
P.& B. ENTREPRISES LTEE 
CONF. PREPARATOIRE/ROLE PROV. 
ORDONNANCE . 
PIDGEON ROBERT 
20-09-2010 
PROCES-VERBAL AUDIENCE 
MOULIN BENOIT 

---OOPrn DE 
AVIS SELON ART[CLES/LOIS 
SUBSTITUTION DE PROCUREURS 
PROCES-VERBAL AUDIENCE 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
PROCES-VERBAL AUDIENCE 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
/002 . 
PROCES-VERBAL·AUDIENCE 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
/002 
REQ INTRO SIGNIFIEE 

18-03-2011 
DATE SIGN: 
PROCES-VERBAL AUDIENCE 
BLANCHET GILLES 
PROCES-VERBAL AUDIENCE 
BLANCHET GILLES 
PROCES-VERBAL AUDIENCE 
BLANCHET GILLES 
AVIS PARTIES (278 CPC) 
EXPEDIE LE 18-05-11 
06-06-2011 
AVIS DE REMISE DE PIECES 
AFFIDAVIT 
P.& B. ENTREPRISES LTEE 
REQ INTRO SIGNIFIEE 

POUR AUTORISATION 
GAUDET JEAN-YVES 
06-06-2011 
DATE SIGN: 

23 P REQ INTRO SIGNIFIEE 
RE-AMENDEE POUR AUTORISAT! 
GAUDET JEAN-YVES 

(115-06-000001-100) 2014-07-18 08:09:29 

UN RECOURS COLLECTIF 

ROY LAROCHELLE AVOCATS 
SALLE 1. Ol A 9H3 0 
UN RECOURS COLLECTIF 

INC 

ST AMOUR JEAN PIERRE 
MCCARTHY TETRAULT S E 
DF -001 

N C R L 

MCCARTHY TETRAULT S E N C R L 
DF -001 

ACCORDE 

CAUSE RAYBE 
/002 
BXTRAIT PV FONDS AIDE 

POUR L INTIME 

BLANCHET GILLBS 

BLANCHET GILLES 
11-03-·2011 

BLANCHET GILLES 
25-03-2011 

R.C. 

·PBRMISSION PRODUIRE UNE PR 
APPROPRIEE 

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
/015 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
/015 . . 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
/015 

BLANCHÉT GILLES 
SALLE l.01 A. 9H30 03J--H--M 

ROY LAROCHELLE AVOCATS INC 
SALLE 1.01 A 9H30 
D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF 

ROY LAROCHELLE AVOCATS INC 
SALLE 1.01 A 9H30 
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06-06-2011 
DATE SIGN: 

24 p PROCES-VERBAL AUDIENCE 
BLANCHET GILLES 
07-06-2011 

25 ARGUMENTATION DE L INTIME 
26 PIECES JUSTIFICATIVES 

07-06-2011" 27 PROCES-VERBAL AUDIENCE 
BLANCHET GILLES 

06-11-2011 26 JUGEMENT RENDU SUR REQUETE 
BLANCHET GILLES 
06-11-2011 

15-11-2011 29 ORDONNANCE 
ACCORDE 
/023 

23-01-2012 30 AVIS EXCLUSION RECOURS COLL. 
07-03-2012 31 REQ INTRO INSTANCE {EX COUR) 

32 AVIS DENONCIATION POUR PIECES 
33 p _REQ INTRO SIGNIFIEE · 

ROY LAROCHELLE AVOCATS INC 
SALLE 1.01 A 9H30 
DATE SIGN: 24-02-2012 

16-03-2012 34. AVIS DE REMISE DE PIECES 
21-03-2012 35 P AVIS PRESENTATION 

SALLE 1.01 A 9H30 
02-04-2012 36 PROCES-VERBAL PRATIQUE 

BLANCHET GILLES 
16-04-2012 37 PROCES-VERBAL PRATIQUE 

MOULIN BENOIT 
29-05-2012 36 COMPARUTION 

MUN DES ILES DE LA MADELEINE 
06-06-2012 39 P REQ INTRO SIGNIFIEE 

29-06-2012 40 

14-09-2012 41 

16-10-2012 42 
19-11-2012 43 

07-12-2012 44 

p 

STIKEMAN ELLIOTT & AL 
SALLE 1.01 A 9H30 
DATE SIGN: 04-05-2012 
PROCES-VERBAL PRATIQUE 
REM 
23-08~2012 
PROCES-VERBAL PRATIQUE 
REM 
03-12-2012 

.DECISION FOND AIDE AUX 
REQUETE 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT 
SALLE 1.01 A 9H30 
PROCES-VERBAL PRATIQUE 
AUTRES 

RECOURS 

LEMAY 

D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF 

CAUSE CONTINUEE 
SALLE 1.01 A· 9H30 
/023 

P-1 A P-21 
DELIBERE 
/023 

ACCORDE 
./023 
PIDGEON ROBERT 
11-11-2011 

DOMMAGE ET INTERET 
GAUDET JEAN-YVES 
04-04-2012 

RQY LAROCHELLE AVOCATS INC 
16-04-2012 
AUTRES 
/033. 
AUTRES 
/033 REFERE JUGE GILLES BL)\NCH 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY 
DF -002 

EN GARANTIE 
P.& B. ENTREPRISES 
17-09-2012 

BLANCHET GILLES 

LTEE "·· 

/033 GESTION PAR CONF. TEL, 

BLANCHET GILLES 
/033 GESTION PAR CONF .. TEL, 
COLLECTIFS 
DE LA DEF. EN GARANTIE EN 

. MUN DES ILES DE LA MADELE INE 
03-12-2012 

BLANCHET GILLES 

REQUETE 
03122012 /041 GESTION CONF. TELEPHONIQU 

27-12-2012 45 

02-05-2013 46 

12-06-2013 47 

11-07-2013 46 
13-06-2013 49 
22-06-2013 50 

51 

16-11-2013 52 

13-12-2013 53 
24-02-2014 54 

RADIATIO~ ALLEGATION ET DE 
PROCES-VERBAL PRATIQUE 
BLANCHET GILLES 
/045 
JUGEMENT RENDU SUR REQUETE 
BLANCHET GILLES 
10-06-2013 
PV ASSEMBLEE CONSEIL ADMINIS. 
AVIS DE DENONCIATION 
AVIS DE DENONCIATION 
AVIS DE COMMUNICATION 
RAPPORT EXPERT. 
PROCES-VERBAL PRATIQUE 
BLANCHET GILLES 
AVIS DE GESTION 
PROCES-VERBAL PRATIQUE 

(115-06-000001-100) 2014-07-18 08:09:29 

STIKEMAN ELLIOTT. ·& AL 

AUTRE 
REJETE 
/045 

ET DE REMISE DE PIECE 
ET DE. REMISE DE PIECE 

25042013 

ROY LAROCHELLE AVOCATS INC 
AUTRES 
/043 CONFERENCE TELEPHONIQUE 

DE GESTION 
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FIN 

( 

BLANCHET GILLES 
20-02-2014 

(115-06-000001-100) 2014-07-18 08:09:29 

( 

/002 
20022014 

--J01H30M 
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Message 
( 

Larouche, Yan 

De: La Rue Antoine [Antoine.LaRue@jolicoeurlacasse.com] 

Envoyé: 25 juillet 2014 11:06 

A: Le Gall, Christel 

Objet: RE: avis préalable à l'ordonnance P&B Entreprises Liée 

Bonjour Me Le Gall, 

( 
Page 1sur2 

Nous confirmons que notre cliente demande de reporter la date de soumission des observations minimalement 
au 22 septembre 2014. 

Pour votre information, nous joignons l'accusé réception de notre demande d'accès l'information du 16 juillet 
dernier à la présente. 

En espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Me Le Gall, nos salutations distinguées. 

Antoine La Rue, avocat 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 E5 CANADA 

Tl 4181681 17007 
F l 4181681 17100 
jolicoeurlacasse.com 

Avis au lecteur: Ce courriel est.assujelti à des règles de confidentialité que vous devez respecter, protégeant son contenu et son destinataire. 
Veuillez consulter le lien hypertexte précité. 

De : Christel.LeGall@mddelcc.gouv.qc.ca [mailto:Christel.LeGall@mddelcc.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 24 juillet 2014 17:52 
À : La Rue Antoine 
Objet: RE : avis préalable à l'ordonnance P&B Entreprises Ltée 

Bonjour M. La Rue, 

Je comprends de nos échanges que le report demandé vise à prolonger les délais pour la soumission 
d'observations par votre client. La mention d'une date projetée pour la prise d'effet de l'ordonnance est prévue à 
l'article 25 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Il s'agit d'une date indicative. Dans la mesure où mon client 
accepterait une prolongation des délais pour la soumission d'observations par votre client, l'ordonnance ne 
pourrait être signée avant l'expiration de la didate de prolongation. 

Pourriez-vous me confirmer que votre client demande de reporter la date de soumission des 
observations minimalement au 22 septembre 2014? 

Salutations distinguées, 

Christel Le Gall, avocate 

lwtlc'll .... · ... Î•n 
Québec n Q 

Ministère de la Justice 
Direction des affaires juridiques-Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques 
675, Boui. René-Lévesque Est 
Édifice Marie-Guyart, 5e étage 

2015-01-19 



Message 

· Québec, (Québec) G1 R 5V7 
Tél: 418 521-3816 poste 4558 

-----Message d'origine-----
De : La Rue Antoine [mailto:Antoine.LaRue@jolicoeurlacasse.com] 
Envoyé: 23 juillet 2014 15:44 
À : Le Gall, Christel 
Objet : avis préalable à l'ordonnance P&B Entreprises Ltée 

Bonjour Mme Legall, 

Page 2 sur2 

Tel que discuté, nous demandons à ce que la date projetée de la prise de l'ordonnance, prévue pour le 15 
aoüt 2014, soit minimalement reportée au 22 septembre 2014. 

Ce nouveau délai permettra à notre cliente d'évaluer les documents qui doivent lui être transmis par votre 
ministère avant le 16 aoüt prochain, en réponse à sa demande d'accès à l'information du 16 juillet dernier 
et de rencontrer le ministre pour lui soumettre ses représentations complètes et détaillées au sujet de l'avis 
préalable à l'ordonnance. 

N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au besoin. 

Veuillez recevoir, Mme Legall, nos salutations distinguées. 

Antoine La Rue, avocat 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 E5 CANADA 

Tl 4181681 17007 
F 14181681 17100 
jolicoeurlacasse.com 

Avis au lecteur: Ce courriel est assujetti à des règles de confidentialité que vous devez respecter, protégeant son contenu et son 
destinataire, Veuillez consulter le lien hypertexte précité . 

. 2015-01-19 



Minf!.tère" " 
( ( 

du Développement durable, 
de l'Envlronneqient 
et de la Lutte contre fes 
changements climatiques ("'\, , b El Hl '-<-ue ec El El 

Bureau des renseignemen\5, de l'accès à l'informalion· 
l"l des plaintes sur la qualité des services 

PAR COURRIEL 

Monsieur Antoine La Rue 
Joli-Cœur Lacasse, S.E.N.C.R.L 
1134, Grande-Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 E5 
antoine. larue@jolicoeu rlacasse. corn 

Le 23 juillet 2014 

Objet: Demande d'accès# 2014-07-48 -Accusé de réception 

Monsieur, 

Nous avons bien reçu, le 17 juillet dernier, votre demande concernant la totalité du 
dossier relatif à l'avis préalable à l'ordonnance 632 émise à P&B Entreprises Ltée le 3 
juillet 2014. Des recherches ont été entreprises afin d'y donner suite. 

En vertu de l'article 46 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
signalons que si le délai de vingt jours imparti par la Loi pour vous répondre n'est pas 
respecté, vous aurez droit de recours devant la Commission d'accès à l'information. 
Vous trouverez ci-annexée une note explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à 
Mme Isabelle Lessard, adjointe de la responsable, au numéro 418 521-3858, poste 7923. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

p. j. (1) 

Édifice Marie-Guyart, 2.9" Hage 
675, boui. René-Lévesque bt, boite 13 
Que.bec (Québec) GlR 5V7 
Téléphone: 418 521-3858 
Télécopieur : 418 643-0083 
Courriel : acces@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet:www.mddelccgouv.gc.ca 

La directrice par intérim, 



AVIS DE RECOURS 

A la sui\e d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protectio11 des.re11seig11eme11ts perso1111e!s. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 575, rue St-Amabie 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

1-888-528-7741 

Télécopieur: 

(418,) 529-3102 

Montréal 500, boui. René-Lévesque Ouest Tél.: (514) 873-4196 Télécopieur: 

Bureau 18.200 Sans frais (514) 844-6170 
Montréa! (Québec) H2Z 1W1 1-888-528-77 41 

b) Motifs: 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitemen! de la demande, 
sur le mode d'accès è un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches,. brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés .comme des 
documents 1'1Jn organ'sme public). 

c) Dé/ais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever :e requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Message r( 

Larouche, Yan 

De: Le Gall, Christel 

Envoyé: 23 septembre 2014 16:27 

À: Larouche, Yan 

Objet: TR : APO P&B 

Pour info 

Christel Le Gall, avocate 

Ju•tlce 

Québec:::: 
Ministère de la Justice 

( Page 1sur1 

Direction des affaires juridiques-Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques 
67S, Boui. René-Lévesque Est 
Édifice Marie-Guyart, Se étage 
Québec, (Québec) G1 R SV7 
Tél: 418 S21-3816 poste 4SS8 
-----Message d'origine-----
De : Le Gall, Christel 
Envoyé', 4 août 2014 15:05 
À : Boulanger, Jules; Bossé, Marco; Courtemanche, Jan 
Cc : Lafond, Danielle 
Objet : APO P&B 

Bonjour, 

Me La Rue demande de rajouter l'appel de la décision du bureau de réexamen aux documents joints à l'appui de 
sa correspondance du 21 juillet faisant suite à la signification de l'APO no 632 (P&B). 

Merci 

Christel Le Gall, avocate 

Justice 

Québec:::: 
Ministère de la Justice 
Direction des affaires juridiques-Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques 
67S, Boui. René-Lévesque Est 
Édifice Marie-Guyart, Se étage 
Québec, (Québec) G1 R SV7 
Tél: 418 S21-3816 poste 4SS8 

2014-09-23 



Message ( ( Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: Boulanger, Jules 

Envoyé: 24 septembre 2014 11 :43 

À: Larouche, Yan 

Cc: Bossé, Marco 

Objet: TR : P. & B. Entreprises ltée - Demande de prolongation de délai pour la soumission d'observations à 
l'APO no. 632 

-----Message d'origine----
De : Pouliot, Linda 
Envoyé: 5 septembre 2014 16:24 
À: Courtemanche, Ian; Boulanger, Jules 
Cc : Le Gall, Christel 
Objet : P. & B. Entreprises ltée - Demande de prolongation de délai pour la soumission d'observations à l'APO 
no. 632 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint une lettre de Me Christel Le Gall concernant le dossier mentionné en objet. 

Bonne fin de journée, 

Linda Pouliot, agente tfe secrétariat 
Direction des affaires juridiques 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Téléphone: 418 521-3816 poste 4549 

linda. pouliot@mddefp.gouv.qc.ca 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre 
personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en 
dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en 
informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi 
que toute copie. 

2014-09-24 



( ( 
· ' '/VI/tir.are 

de ta Justlfe 

Québec::: 
Dirédl_on des affa_ires }uridiq_ues ~ D~vetopperrielU dui'able, EilVîronnéltient 
et 'Lutte contre les d1àrig_efi1eTitS dlmatlques , 

Québec, le 5 septembre 2014 

Antoine La Rue, avocat 
Joli-cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
1134, Gt1µ1i!e Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) éHS IE5 

Objet : Demande de prnfangation de délai pour la soumission d'observations à 
I' APO no. 632 (P. &B, Entreprises ltée) 

Cher confrère, 

Un nouveaJJ report de la date pour la soumission d'observations à l'APO no 632. a ~é 
demandé dans votre courriel en date du 29 août 2014. Je vous informe· que mon èlient a 
décidé d'accorder une seconde fois im délai suppléinentaire pom la soumission.desdites 
observations, soit une prnlongation du délai jusqu'au 6 octobre 2014, 

Je vous prie de recevoir, cher eonfrè~·e, mes salutations distingJJées. 

Christel Le °'111, avoçate 

c. e. M Jule.s Boulanger, directeur régional 

~d/fic~ Marie-Guyiirt, 5e étage 
l;i7St bQUle11t1Jd René"Léve~ue Est 
b•f\e 07 . . . . . 
Qoébec(QUébetj G1R5V7 
TélêflhO'rie ~418 521~3816 
îél!copieur: 41j 646·090S 
www..rrrt(d_elèc:gouv,qc.ca 



~ ·~' 
RECULE . 

0 6 OCT. 2014 
jolicœur 

a casse 
PAR MESSAGER 

Québec, le 6 octobre 2014 

Dlf~E CTiüN Dt:S 
AFFAIRES JURIDIQUES 

AVO CATS 

SOUS TOUTES RÉSERVES 

Monsieur le ministre David Heurte! 
Direction du bureau du sous-ministre 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyard, 3oe étage 
675, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 

Objet : Signification d'un avis préalable à l'ordonnance à P. & B. Entreprises Ltée 
N/Réf. : 21439/4 

Monsieur le ministre, 

La présente fait suite à la nôtre du 21 juillet dernier relativement au dossier mentionné en objet. 

Tel que convenu , nous vous transmettons les diverses études et commentaires techniques faits par les 
experts de notre cliente : 

• Analyse du zonage (p.j . plan de localisation, extraits du règlement de zonage, jugement Jaco/ 
c. Grave) ; 

• Sommaire des contre-expertises de RE (p.j. 2 lettres de Yockell 28 octobre 2013 et 1er octobre 
2014); 

• Rapport de Consumaj sur la modélisation des odeurs en conditions d'opération. 

Ces documents s'ajoutent à ceux qui vous ont été transmis le 21 juillet dernier et complètent nos 
commentaires quant au bien-fondé de l'avis préalable à l'ordonnance. 

Vous remarquerez que ces expertises démontrent sans équivoque que les opérations de notre cliente 
se conforment en tous points aux dispositions de la loi et des règlements applicables. 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 

Ouébec(Ouébec) G1S 1E5 CANADA 

Affi li ations internationales 
Pannone Law Group 

Lawyers Associated Worlwide 

T 14181 681 1 7007 
F 418 681 7100 
jolicoeurlacasse.com 

Québec 
Trois-Rivières 

Montréal 



/1 

2 

De plus, nous rappelons que l'émission de l'ordonnance mettrait notre cliente dans une situation de 
litispendance puisque la Cour supérieure doit déjà déterminer si les mesures et demandes visées par 
votre avis sont justifiées dans le cadre d'un recours collectif intenté contre notre cliente. 

Au surplus, notre cliente a porté appel devant le Tribunal administratif du Québec de la décision du 
Bureau de réexamen datée du 7 juillet 2014 de maintenir la sanction administrative pécuniaire 
relativement au bruit. 

En conséquence, nous vous demandons à nouveau de reconsidérer l'émission de l'ordonnance vu la 
gravité des conséquences qu'elle pourrait apporter sur les droits de notre cliente. 

Enfin, vu la complexité légale et technique du dossier, notre cliente réitère sa demande de vous 
rencontrer en présence de ses experts pour vous faire part de ses commentaires. 

Nous comprenons toutefois, au terme des discussions que nous avons entretenues avec les 
représentants de votre cabinet, que vous verrez en premier lieu à étudier notre documentation et que 
vous communiquerez ensuite avec le soussigné afin de convenir du moment de la rencontre, au 
besoin. 

Veuillez recevoir, Monsieur le ministre, nos salutations distinguées. 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 

)!l\JG 
ue, avocat 

ALR/in 

p.j. 

1 
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REÇU LE. 

Ressources Environnement 0 6 OCT. 2014 

840, rue Raoul-Jobin 
Bureau 310 

Québec (QUËBEC) 
G1N 187 

Téléphone 

Assistance 
technique en 
RVirori~ement 
1..1ueoec, le 2 octobre 2014 

D!RE~TION DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 

______.-/ 

(418) 682-1332 M . . L R 
Télécopieur ons1eur Antoine a ue, avocat 

<418l 6~~~r~~:r Joli-Coeur, Lacasse, S.E.N.C.R.L 
ress-env@ress-env.com 1134 Grande-Allée Ouest bureau 600 

Site Internet , ' , ' 
www.ress-env.ca Quebec (Quebec) G1S1E5 

Objet : Sommaire des contre-expertises de Ressources Environnement inc. 
sur le bruit et les odeurs en relation avec l'usine de béton bitumineux 
de P&B aux Îles-de-la-Madeleine 
NID: 206 

Me LaRue, 

Tel que discuté, nous vous soumettons par la présente un résumé des expertises 
réalisées par Ressources Environnement inc. sur les odeurs et le bruit en réponse aux 
demandes, avis de non-conformité et autres communications du MDDELCC en lien 
avec l'usine de P&B aux Îles-de-la-Madeleine. Nous tenons à vous préciser que ces 
expertises ont été soumises, pour la presque totalité, aux personnes concernées du 
MDDELCC en réponse aux expertises et/ou avis de non-conformité émis par ce même 
ministère et cités dans le pré-avis d'ordonnance émis à P&B en date du 3 juillet 2014. 

Odeurs 

Il est mentionné au pré-avis à l'ordonnance que, selon la représentation graphique des 
plaintes de 2011, « 50% des plaintes sont en corrélation avec l'exploitation conjointe 
de P.&B. Entreprises ltée et d'Hydro-Québec et 13% de ces plaintes sont uniquement 
en corrélation avec l'exploitation de P.&B. Entreprises Ltée ». Or, selon notre analyse 
du 13 mars 2013 sur ce même sujet et communiquée au ministère le 23 avril 2013, qui 
tenait compte par ailleurs des données de production de l'usine (l'usine ne pouvant 
être responsable d'odeurs perçues lorsqu'elle ne fonctionne pas), ce serait plutôt 42% 
des plaintes qui pourraient potentiellement être en corrélation avec l'opération de 
l'usine de P&B. De plus, selon la direction des vents, 

11 % des plaintes (5 sur 45) recoupe uniquement à P&B; 
9% (4 sur 45) recoupe entièrement Hydre-Québec et est adjacent à l'usine de 
PB; 
22% (1 O plaintes sur 45) recoupe entièrement P&B et Hydre-Québec. 



Ressources Environnement 

Assistance 
technique en 
environnement 

Il est à noter que, selon le ficher de compilation de ces plaintes fourni par le 
840

' rue~~~~~-~~~;~ MDDELCC, 44 des 45 plaintes visaient spécifiquement l'usine de P&B. Aussi , les 5 
auébec '~1~;;i plaintes qui pourraient potentiellement être uniquement attribuables à P&B portaient 

,418~~':f-~~~~ sur 5 journées différentes, ce qui représente 11 % ·des journées de production de P&B 
Télécopieur en 2011 . 
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www.ress-env.ca communiquée au ministère. Les constats sont ceux énoncés au pré-avis à 
l'ordonnance, soit 

40% des plaintes (21 sur 52) qui pourraient potentiellement impliquer P&B {le 
panache recoupe à la fois P&B et Hydre-Québec); 
15,4% des plaintes (8 sur 52) qui pourraient potentiellement être attribuables 
uniquement à P&B; 
Les 8 plaintes potentiellement attribuables à P&B portaient sur 8 jours 
différents, soit 12% des journées de production de l'usine de P&B pour l'année 
2012. 

Le pré-avis mentionne aussi la campagne d'échantillonnage réalisée à l'été 2011 par 
le ministère dans le parc industriel de l'Étang-du-Nord, dans les environs de l'usine de 
P&B. Or, tel que constaté par le ministère dans sa lettre du 5 juillet 2012 et dans les 
conclusions même de ce rapport, aucun dépassement des normes applicables 
(Règlement sur /'assainissement de l'atmosphère et critères de qualité de l'air) n'a été 
mesuré. Dans le cadre de cette campagne, des fiches d'odeurs ont aussi été 
complétées; bien que des odeurs jugées nauséabondes aient été relevées, les 
membres de l'équipe affirment être incapables d'en distinguer la source. 

Au sujet des odeurs, le ministère réfère aussi à un programme de suivi des odeurs de 
mai à novembre 2011. À ce sujet, nous soupçonnons qu'une erreur se soit glissée 
dans le pré-avis à l'ordonnance car, selon les documents qui nous ont été remis par le 
ministère, l'analyse de ce programme aurait plutôt été faite en mai 2012 et non en mai 
2013 tel que cité au pré-avis. Néanmoins, cette expertise aurait permis de caractériser 
et de différencier les odeurs susceptibles de provenir de P&B de celles susceptibles 
de provenir d'Hydro-Québec. Il est pertinent de rappeler que toutes les autres 
expertises du ministère à ce sujet, dont la campagne d'échantillonnage de 2011 , 
conclue à l'impossibilité de distinguer les odeurs en provenance de l'usine de P&B et 
de la centrale d'Hydro-Québec. Nonobstant de ce qui précède, il est intéressant de 
constater que l'analyse faite par le ministère établit que les odeurs susceptibles de 
provenir de P&B seraient observées deux fois moins fréquemment que celles en 
provenance de Hydre-Québec. 

Cette analyse suggère aussi que les odeurs susceptibles de provenir de P&B 
pourraient potentiellement causer des effets indésirables dans une proportion de 53% 
(cette information n'est pas spécifiée au pré-avis à l'ordonnance). Or, si l'on applique 
cette proportion au nombre de plaintes potentiellement attribuables uniquement à P&B 
en 2011 et en 2012, on peut en déduire que 2,6 plaintes en 2011 et 4,2 plaintes en 
2012 auraient porté sur des situations où des effets indésirables potentiellement 
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causés par les opérations de l'usine auraient pu être ressentis. Si ces plaintes portent 
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' rue ~~~~~~~~;~ sur des journées de production différentes, cela représenterait 5,6% des journées de 
auébec <°ci'1%s;;~ production en 2011 et 6,3% des journées de production en 2012. Enfin, bien que nous 
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\WJW.ress-env.ca Pour terminer, il est suggéré au pré-avis que P&B soit consciente d'une problématique 
d'odeurs mais que celle-ci refuse de mettre en place une solution efficace. D'abord, 
les analyses faites pour le compte de P&B en réponse aux demandes et avis de non
conformité du ministère mettent en lumière une ampleur beaucoup plus réduite qu'il 
est suggéré par le ministère de cette présumée problématique d'odeurs. L'entreprise 
ne nie toutefois pas que des odeurs émanent du procédé de fabrication de béton 
bitumineux. Celles-ci peuvent certes être atténuées par différentes mesures, dont la 
plupart ont été entreprises par ailleurs par PB (voir plus bas). Il est toutefois 
inconcevable de pouvoir éliminer ces odeurs et donc de « cesser l'émission d'odeurs 
nauséabondes ». Si tel est réellement le résultat recherché par le ministère, il va de 
soi qu'il ne pourra être atteint et ce, peu importe l'entrepreneur, l'usine ou la 
localisation de celle-ci. Aussi , bien que des normes de concentration de contaminants 
dans l'atmosphère soient établies par règlement, il n'en existe pas pour les odeurs. 
Toutefois, dans la région de la Capitale-Nationale, le MDDELCC réfère aux Lignes 
directrices encadrant les activités de compostage pour l'analyse d'expertise en regard 
des odeurs et pour appliquer l'article 20 en matière d'odeurs. Or, la norme établie est 
la suivante : 

" ... la dispersion des odeurs dans l'air ambiant pour que le seuil de détection 
des odeurs (1 unité d'odeur ou u.o.) ne soit pas dépassé plus de 175 
heures par année (respect du seuil 98 % du temps) à la limite de la zone 
résidentielle ou commerciale, ou chez le premier voisin (récepteur), en ne 
dépassant pas 5 u.o. plus de 44 heures par année (respect du seuil 
pendant 99, 5 % du temps) au même endroit." 

Or, l'expertise réalisée par Consumaj en 2014 à la suite d'un échantillonnage à la 
source des odeurs, démontrent que ces normes sont rencontrées. 

Ensuite, bien qu'il soit suggéré au pré-avis que P&B refuse de mettre en œuvre des 
solutions efficaces, voici une liste non exhaustive, et excluant les nombreuses 
expertises réalisées pour le compte de l'entreprise, des mesures prises par P&B et 
visant à réduire les odeurs : 

réaménagement de l'usine (déplacement et relocalisation de certaines 
composantes) ; 
mise en place d'éléments atténuations du bruit à la source; 
mise en place d'un silencieux sur la cheminée; 
mise en place d'importants écrans acoustiques permanents; 
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utilisation de produits à être intégrés au bitume et visant à masquer les odeurs 
de celui-ci; 
rehaussement de la cheminée; 
changement du brûleur 
utilisation de bâches sur les réserves d'entreposage de sable; 
fermeture de points de transfert et de chute des agrégats. 

www.ress-env.ca En somme, une analyse complète de informations disponibles sur la présence 
d'odeurs dans l'environnement de l'usine de P&B et tenant compte de la réalité 
d'exploitation de l'usine, soit de façon intermittente et saisonnière, révèle plutôt que les 
odeurs perçues dans les environs du parc industriel de l'Étang-du-Nord ne sont pas 
uniquement et majoritairement attribuables à l'usine de P&B et que la très grande 
majorité des journées où l'usine est en opération ne présenterait pas de situation 
problématique par rapport aux odeurs. 

BRUIT 

Comme vous le savez, une analyse récente du zonage municipal nous permet 
dorénavant de considérer que les exigences de l'article 1 O du RUBB prescrivant un 
niveau de bruit maximal de 45 dBA en période diurne à la limite d'une zone 
résidentielle, commerciale ou mixte située à moins de 300 mètres de l'aire 
d'exploitation de l'usine n'est plus opposable à l'usine de PB aux Îles-de-la-Madeleine. 
En effet, depuis la modification du zonage de 2010, aucune zone présente dans le 
rayon de 300 mètres ne correspond aux zones ciblées par l'article 8. Ainsi , le point de 
mesure sur lequel portent les avis de non-conformité n'est plus pertinent dans 
l'évaluation de la conformité des activités de l'usine. Néanmoins, si cette exigence 
était applicable à P&B, les expertises réalisées pour le compte de P&B démontrent 
que, contrairement à ce qui est suggéré par le ministère, cette norme serait respectée. 

En effet, l'analyse des expertises sur le bruit ayant menées à l'émission d'avis de non
conformité et d'une sanction administrative pécuniaire présentent des lacunes 
majeures. Les experts du ministère commettent des erreurs telles que si un consultant 
devait soumettre des expertises sur le bruit dans de telles conditions. celles-ci seraient 
sans doute jugées irrecevables par le ministère car certaines règles de base du 
ministère même y sont transgressées. Pour le bruit, nous vous résumons l'essentiel de 
l'analyse faite dans le cadre des mesures prises le 19 octobre 2012 et qui ont mené à 
l'émission d'une SAP (16 juillet 2013). Celle-ci a été faite conjointement avec Monsieur 
Claude Yockell de la firme Yockell et associés, une firme spécialisée en acoustique. 

La période utilisée pour calculer le bruit résiduel (le bruit de l'environnement 
sans l'usine) correspond à la période nocturne, soit entre 18h et 6h, au sens du 
RUBB alors que l'usine ne fonctionne qu'en période diurne (entre 6h et 18h). Il 
est à noter que des données pour le bruit résiduel en période diurne étaient 
aussi disponibles parmi les mesures prises par l'inspectrice, mais celle-ci a 
choisi de ne pas les utiliser. Cela transgresse les règles établies par le 
ministère dans la réalisation de telles études en application du RUBB. De plus, 
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De cette façon , le bruit résiduel calculé pour établir la contribution de l'usine au 
bruit ambiant lorsque l'usine est en fonction est sous-évalué puisque le bruit 
résiduel utilisé n'est pas représentatif du bruit résiduel réel en période diurne. 
En effet, les données même prises par l'inspectrice le 19 octobre 2012, ainsi 
que lors d'autres inspections, démontrent que le bruit résiduel pris en période 
diurne au sens du RUBB (soit entre 6h et 18h) est considérablement plus élevé 
que celui en période nocturne et considéré pour l'émission de l'avis de non
conformité et de la SAP. En effet, plusieurs sources de bruit (ex : circulation 
routière et commerces) s'activent au cours de cette période ce qui contribue à 
augmenter le bruit de l'environnement. 

Monsieur Yockell a refait l'exercice de procéder à l'évaluation du bruit produit 
par l'usine (lettre du 28 octobre 2013) en considérant le bruit résiduel mesuré 
par l'inspectrice en période diurne et cela a permis d'établir le bruit de l'usine 
au point de mesure à 35,4 dBA, soit une valeur inférieure de plus de 1 O dBA à 
la norme prescrite au RUBB et inférieure de plus de 15 dBA à celle suggérée 
par le ministère et ayant menée à l'émission d'une SAP. 

La période d'enregistrement du 19 octobre 2012 où l'usine était en opération et 
qui a été utilisée pour établir le bruit produit par l'usine n'est d'une durée que 
de 20 minutes. Dans de telles études, le ministère exige une période 
d'enregistrement de 60 minutes. Une analyse plus approfondie révèle que 
cette période correspond au tout début de la période diurne (soit de 6h09 à 
6h29) et qu'après cette période, d'autres sources de bruit se sont ajoutés, soit 
les autres exploitants des environs. Encore une fois , cette façon de faire 
transgresse les règles de base de ministère dans la réalisation de telles 
expertises et sous-estime le bruit résiduel (sans l'usine) et surestime le bruit 
ambiant attribuable à l'usine. 

Quant à l'expertise du 18 mars 2014 portant sur l'inspection du 30 septembre 2013 et 
ayant mené à l'avis de non-conformité de 2014, une analyse récente de Yockell et 
associés a été faite. En effet, puisque les manquements allégués étaient de la même 
nature et portaient sur le même point de mesure que l'avis de non-conformité porté en 
SAP, nous avions soumis alors au ministère que nous attendrions la décision du 
bureau de réexamen avant d'entreprendre des démarches. 

L'expertise de Yockell et associés est d'ailleurs jointe à la présente. Les constats de 
Monsieur Yockell sont essentiellement les mêmes que ceux ci-haut mentionnés. 
L'inspectrice commet donc sensiblement les mêmes manquements par rapport aux 
directives de son ministère dans la réalisation de telles études acoustiques et nous 
considérons donc qu'elle ne peut être utilisée pour reprocher un dépassement d'une 
norme de bruit à P&B, qui par ailleurs n'est selon nous plus applicable. 
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c.c. Monsieur Jacques Delanay - P&B Entreprises ltée 

p.j. Lettre de Monsieur Yockell du 28 octobre 2013 (contre-expertise des mesures 
du 19 octobre 2012) 
Lettre de Monsieur Yockell du 1 ier octobre 2014 (contre-expertise des 
mesures du 30 septembre 2013) 
Rapport de Consumaj de otobre 2014 sur la dispersion des odeurs 



Québec, le lundi, 28 octobre 2013 

Madame lanie Thomassin 
Ressources Environnement inc. 
310-840 Raoul-Jobin 
Québec, Qc. GIN 1S7 

Objet: P&B Entreprises ltée. -Avis technique du MDDEFP 

Madame, 

La présente fait suite à l'analyse du document cité en rubrique concernant des mesures de bruit 
qui ont été réalisées par le MDDEFP près de l'usine de béton bitumineux de P&B Entreprises ltée 
aux Îles-de-la-Madeleine. Ces mesures auraient été réalisées le 19 octobre 2012. 

Selon le document présenté, la méthodologie de mesure est conforme aux annexes A et B du 
Règlement sur les usines de béton bitumineux (RUBB) [c.Q-2,r.48]. Or, la lecture de l'annexe B 
nous est apparue être une méthode de calcul plus qu'une méthode de mesure à l'exception des 
deux derniers paragraphes de ladite annexe où il est fait référence à la durée d'échantillonnage, à 
la qualité du sonomètre et au «setup» de ce dernier. En aucun point il est fait référence au bruit 
particulier ou au bruit résiduel. Ces derniers font partie de la Note d'instruction 98-01. 

Outre cette distinction, il faut également prendre en note que deux périodes de mesures ont été 
relevées pendant que l'usine est hors fonction. La première se situe entre 4 h 45 et 6 h, soit en 
période nocturne. La deuxième se situe entre 9 h 06 et 10 h 35, soit en période diurne. Le premier 
relevé en période nocturne fournit un LAeq,75min de 38,9. Le deuxième relevé, pour sa part, 
donne une valeur diurne de LAeq,74min de 50,8. 

Pendant que l'usine fonctionne, une lecture du bruit ambiant a été réalisée pendant 81 minutes 
entre 6 h et 7 h 32. La valeur LAeq,81min est de 50,9. 

Selon l'approche du MDDEFP, seule la lecture du bruit résiduel relevée en période nocturne a été 
considérée dans l'avis technique. En d'autres termes, on compare une lecture de nuit avec une 
lecture de jour. Ceci nous semble non règlementaire. Il faut comparer des périodes du même type. 
Si on compare les périodes diurnes de bruit ambiant et de bruit résiduel, la conclusion est très 
différente. En effet, le bruît ambiant étant de 50,8, l'impact découlant de l'usine n'est que de +0,1 
dBA et le bruit particulier de LAeq 34,5 dBA. Nous ne comprenons pas pourquoi cette lecture à 
été ignorée dans l'avis technique. Outre le fait que certaines périodes d'échantîllonnage ont été 
coupées entre 10 h 06 et 10 h 32 pour des raisons inconnues et non spécifiées, cette lecture nous 
apparaît très adéquate à l'étude. Elle apporte même un éclairage très précis sur les dérangements 
qui seraient réellement subis dans la zone commerciales, soit aucun. 
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Une deuxième question qu'il faut se poser au regard de l'étude réalisée, est de savoir pourquoi les 
mesures ont été prises uniquement à la limite de la zone commerciale. Est-ce qu'il faut en 
conclure que dans les faits aucun dérangement n'est ressenti aux résidences les plus rapprochées? 
Si tel est le cas, il est d'autant plus justifié que l'analyse considère les activités commerciales 
elles-mêmes, soit la lecture du bruit résiduel prise entre 9 h 06 et 10 h 3 5, puisque il y a absence 
de plaignants pendant que celles-ci ne sont pas en activités. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous invitons à ne pas hésiter à nous contacter 
pour toute précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~~rch ~~i~~~ 
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Québec, le mercredi, 1 octobre 2014 

Madame Ianie Thomassin 
Ressources Environnement inc. 
310-840 Raoul-Jobin 
Québec, Qc. GlN 1S7 

Objet: 

Madame, 

P&B Entreprises ltée. - Rapport d'inspection du MDDELCC du 30 
septembre 2013 -
Analyse et commentaires 

La présente fait suite à l'analyse du document cité en rubrique concernant les mesures de bruit qui 
ont été réalisées par le MDDELCC près de l'usine de béton bitumineux de P&B Entreprises ltée 
aux Îles-de-la-Madeleine. Ces mesures ont été réalisées le 30 septembre 2013. 

Selon le document soumis par le MDDELCC, la méthodologie de mesure est conforme aux 
annexes A et B du Règlement sur les usines de béton bitumineux (RUBB) [c.Q-2,r.48]. Or, la 
lecture de l'annexe B nous est apparue être une méthode de calcul et non une méthode de mesure. 
Toutefois, les deux derniers paragraphes de ladite annexe font référence à une durée 
d'échantillonnage de 60 minutes, à la qualité du sonomètre et au «setup» de ce dernier. En aucun 
point, il n'est fait référence au bruit particulier ou au bruit résiduel. Ces dernières appellations 
font partie de la Note d'instruction 98-01. D'ailleurs, il s'agit sensiblement de la même 
méthodologie utilisée dans une précédente inspection réalisée le 19 octobre 2012. 

Contrairement à cette dernière inspection (2012), la période de mesures du bruit résiduel (usine 
hors fonction) se situe entre 5 h 12 et 6 h 25, soit majoritairement en période nocturne et 
partiellement en période diurne au sens du règlement RUBB. On remarque sur le rendu graphique 
du relevé sonore que le bruit du secteur remonte graduellement pendant la période de 1 h 12 de 
mesure. À titre d'exemple, vers 5 h 18 le bruit de fond est de l'ordre de 26 dBA. À 5 h 42, il 
remonte légèrement vers 28 dBA. Enfin, à la fin de la lecture, vers 6 h 24, il atteint une valeur 
voisine de 33 dBA. Il est bien évident que le bruit remonte à cette période de la journée même si 
les activités dans le secteur des commerces sont plus restreintes. Cette remontée selon les 
observations de l'opérateur, provient de l'augmentation de la circulation dans le milieu. Cela 
témoigne de l'importance d'établir le bruit résiduel au cours de la période réelle d'opération de 
l'usine, soit en période diurne, et tel qu'établi au RUBB, soit entre 6h et 18h. 

Selon l'approche du MDDELCC, seule une lecture du bruit résiduel relevée en période nocturne 
au sens du RUBB a été considérée dans cet avis technique. En d'autres termes, on compare une 
lecture de nuit avec une lecture de jour. Comme nous le faisions remarquer pour l'analyse de 
l'étude de 2012, ceci nous semble non conforme aux règles de l'art. Il faut comparer des périodes 
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du même type tel que défini au RUBB, qui par ailleurs prescrit un niveau de bruit pour la période 
pour laquelle est autorisée l'usine, soit en période diurne au sens du RUBB (6h à l 8h). 
Évidemment, cette fois, le Ministère s'est bien gardé de faire une mesure en période diurne 
pendant l'arrêt de l'usine afin d'évaluer le bruit résiduel de la zone ciblée, contrairement à 
l'inspection de 2012 pour laquelle nous avions soulevé cette observation. Toutefois, les 
remarques contenues dans l'avis technique parlent par elles-mêmes. En effet, l'opérateur 
mentionne pour la première lecture du bruit ambiant : 

«Constat: 
• Le sonomètre capte également la circulation routière régulière sur le 

chemin du Parc industriel et les cris d'oiseaux. Vers 7 h 30 a.111. la 
circulation est plus intense et génère un bruit important. 

• Le soleil se lève à 7 h 15 a.m .. Plusieurs employés des commerces aux 
alentours sont déjà au travail, certains ont commencé leur journée à 
6 h 45, leurs déplacements génèrent également du bruit. » 

La première question que l'on est en mesure de se poser est à savoir si ces bruits, qui ne sont pas 
rattachés aux activités de l'usine et qui n'étaient pas présents au moment de la lecture du bruit 
résiduel (durant la nuit), ont été soustraits de la lecture. Il appert que non puisque le niveau de 
l'ensemble de la lecture est considéré dans le rapport d'inspection. Cela surestime donc la 
contribution de l'usine au bruit ambiant. 

Suite à la deuxième lecture du bruit ambiant, l'opérateur note ce qui suit : 

«Constat: 
• Circulation du camionnage de l'entreprise CTMA et de l'atelier de 

travail du concessionnaire Chlysler importante qui génère du bruit à 
plus forte intensité quel 'usine de béton bitumineux elle-même.» 

De plus, l'opérateur note : 

«Ils 'agit d'un secteur très bruyant, constitué de commerçants et bureaux. À cette heure 
(8 h 30), c'est l'ouverture de la plupart des établissements qui génèrent par le fait même 
du bruit. ·Malgré le positionnement de la lecture, qu'elle soit à 5 ou 12 mètres de la voie 
de circulation, le bruit est bien présent à cause du secteur commercial.» 

Ces observations apportent un doute raisonnable quant aux dérangements réels résultant des 
activités de l'usine de béton bitumineux à la limite du secteur commercial en période diurne. En 
fait, pour arriver à la conclusion qu'il y a dépassement de la norme, le MDDELCC se se1t d'une 
mesure du bruit résiduel relevée la nuit au lieu de considérer le bruit réellement existant pendant 
la période diurne. De plus, il faut bien comprendre que qu'à ce point de mesure, il n'existe aucune 
activité susceptible d'être perturbée par le bruit de l'usine et qu'il a déjà été démontré qu'il 
n'existe aucun dérangement dans le secteur résidentiel à proximité. 

Nous avions d'ores et déjà soulevé des doutes quant à la validité de l'étude réalisée en 2012 par le 
MDDELCC. Nous nous questionnons encore sur le but réel visé par le Ministère. Il nous apparaît 
que cette étude ne vise pas la protection de l'environnement ou des résidents, car il n'y a pas de 
résidents présents à proximité de ce point de mesure avant le début des opérations des différents 

2 



commerces ou industries. Des dires mêmes de l'opérateur du MDDELCC, ce secteur est loin 
d'être sensible. D'ailleurs, nous constatons que la zone à l'intérieur de laquelle est compris ce 
point de mesure n'est plus une zone ciblée au RUBB et par conséquent que la nonne de bruit 
n'est plus opposable à la zone (donc à ce point de mesure). Au surcroît, même si la nonne lui était 
opposable, nous avons démontré, à l'aide des données prélevées par le ministère le 19 octobre 
2012 et en réalisant les calculs selon les règles de l'art (établies par le ministère même), que la 
norme serait rencontrée. Malgré tout, le ministère insiste et persiste à prendre des mesures de 
bruit à cet endroit précis et ce, de façon non conforme à leurs propres directives. Finalement, nous 
tenons à vous rappeler qu'il a aussi été démontré par des mesures faites par le Ministère et par 
l'entrepreneur, via ses consultants, que les deux autres points de mesure du bruit identifiés lors de 
l'autorisation de l'usine ne présentent pas de dépassement de la norme prescrite au RUBB. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous invitons à ne pas hésiter à nous contacter 
pour toute précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~~rch tf!~i~~~ 

Yockel~Jssociés,, 
~" ·-
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840, rue Raoul-Jobin 
Bureau 310 

Québec (QUËBEC) 
G1N 1S7 

Téléphone 
(418) 682-1332 

Télécopieur 

Assistance 
technique en 
environnement 

Québec, le 5 septembre 2014 

(418) 682-3807 . . 
courriel Monsieur Antoine LaRue, avocat 

ress-env@ress-env.com J I' C L S E N C R L 
Site internet 0 1- OeUr, aCaSSe, . . . . . 

www.ress-env.ca 1134, Grande-Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1S1E5 

Objet : Analyse du zonage municipal des Îles-de-la-Madeleine dans un 
périmètre de 300 mètres autour de l'usine de P&B Entreprises Ltée et 
en application du Règlement sur les usines de béton bitumineux 
NID: 206 

Me LaRue, 

Tel que discuté, nous vous soumettons par la présente notre analyse du zonage 
municipal des Îles-de-la-Madeleine, tel qu'adopté en 2010, dans un périmètre de 300 
mètres de l'usine de P&B Entreprises Ltée (P&B) et en application des dispositions 
prévues à cet égard au Règlement sur les usines de béton bitumineux (RUBB) . Cette 
analyse nous permet d'affirmer que les zones présentes dans ce périmètre ne 
répondent pas aux zones ciblées à l'article 8 du RUBB et, par conséquent, que la 
norme de bruit aux limites de ces zones et prescrite à l'article 10 du RUBB n'est pas 
opposable à l'usine de béton bitumineux de P&B aux limites de ces zones. 

Le plan de localisation joint positionne l'aire d'exploitation de l'usine, telle que définie 
au RUBB, de même que les zones prévues au Règlement de zonage N°2010-08 des 
Îles-de-la-Madeleine et en vigueur en juillet 2014. Le périmètre de 300 mètres autour 
de l'aire d'exploitation de l'usine y est aussi illustré. L'usine se trouve dans la zone la1, 
soit une zone industrielle et l'usage prévu pour cette zone est l'industrie légère ou 
modérée (11 ), soit des industries qui occupent de petites superficies et qui peuvent 
entraîner de faibles inconvénients sur le voisinage (ex: certains commerces, 
débosseleurs, fourrières, entreprises de transport lourd et camionnage, entreprises de 
remorquages, etc.). 

Les zones qui recoupent le périmètre de 300 mètres sont les suivantes. 

• PUu3 et PUu4 : zones « périmètre urbain » dont les usages permis sont : 
o H4 : Habitation multifamiliale 



Ressources Environnement 

840, rue Raoul-Jobin 
Bureau 310 

Québec (QUÉBEC) 
G1N 157 

Téléphone 
(418) 682-1 332 

Télécopieur 
(418) 682-3807 

Courriel 
ress-env@ress-env.com 

Site internet 
www.ress-env.ca 

Assistance 
techn ique en 
environnement 

• 

• 

o C1, C2 et C3: Commerce et service légers (C1), commerce et service 
modérés (C2) et commerce et service lourds (C3) 

o P1 : Institution à caractère municipal (ex: bureaux municipaux, hôtels 
de ville , casernes de pompier, équipements de récréation intérieure et 
extérieure, équipements culturels, haltes routières, aires de repos, 
stationnements publics). 

o P2 : institution à caractère public ou parapublic (ex : églises, écoles, 
cimetières, salles paroissiales, salles de clubs sociaux, centres de 
santé et services sociaux, centres de réadaptation, centres d'accueil, 
garderies, postes de police , aéroports, bureaux pour services 
gouvernementaux). 

Ra33, Ra34 et Ra65 : zones résidentielles dont les usages permis sont : 
o H1 : habitation unifamiliale 
o A 1 : activité agricole légère 

Aa39 : zone agricole dont les usages permis sont : 
o A 1 : activité agricole légère 
o A2: activité agricole modérée 
o REC1 : activité récréative légère (ex: sentier pédestre ou équestre, ski 

de fond, piste cyclable, aire de repos, parc de détente, aménagement 
pour l'observation de la nature, etc.) 

L'article 8 du RUBB stipule que : 

« Il est interdit d'ériger ou d'installer une usine de béton bitumineux ou les 
lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés 
pour les besoins d'une telle usine, dans tout territoire zoné par l'autorité 
municipale à des fins résidentiel/es, commerciales ou mixte 
(commerciales-résidentielles) et à moins de 300 m d'une tel territoire. » 

et l'article 9 : 

« Toute usine de béton bitumineux érigée ou installée après Je 28 
novembre 1979, de même que les lieux de chargement, de déchargement 
et dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d'une telle usine, doivent 
être placés à une distance minimale de 150 m de toute habitation, sauf s'il 
s'agit d'une habitation appartenant ou Jouée au propriétaire ou à 
/'exploitant de l'usine de béton bitumineux. » 

Pour pouvoir implanter une usine à l'intérieur du périmètre de 300 m d'une zone 
résidentielle, commerciale ou mixte (commerciale-résidentielle), l'article 10 du RUBB 
prévoit que : 

« Une usine de béton bitumineux ainsi que les lieux de chargement, de 
déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d'une 
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telle usine peuvent néanmoins être placés à une distance inférieure aux 
normes prescrites par les articles 8 et 9 si l'exploitant soumet à l'appui de 
sa demande une évaluation du niveau maximal de bruit qui sera émis 
dans l'environnement par /'exploitation de cette usine de béton bitumineux 
et si le bruit évalué aux limites de toute zone résidentielle, commerciale 
ou mixte visée à l'article 8 ou à toute construction ou immeuble visé à 
l'article 9 n'excède pas 40 dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6 h et 
18 h. Ces évaluations ne doivent pas comprendre le bruit émis par les 
camions de transport de béton bitumineux. » 

Pour comprendre l'application des zones ciblées par l'article 8 (et l'article 10), soit 
résidentielles , commerciales ou mixtes (commerciale-résidentielle), nous nous 
référons au jugement de la Cour d'appel du Québec qui a déjà tranché sur cette 
question dans la cause Jaco! Realty Holdings lncorporates c. La municipalité du 
Canton de Grave (2 mars 1994) et en regard du Règlement sur les carrières et les 
sablières (RCS). Comme vous le savez, ces deux règlements comportent des 
dispositions à l'égard du bruit qui reposent sur les mêmes fondements. 

« Comme le souligne avec à propos le mémoire de l'intimée Seale, 
L'article 10 du RCS a voulu assurer la coordination et la 
complémentarité entre la réglementation provinciale et les 
règlements municipaux sur le zonage. Il oblige le ministre à 
respecter les règlements municipaux en matière d'aménagement 
du territoire. // lui refuse le droit d'émettre un permis qui contredirait 
les dispositions du règlement de zonage municipal. Si l'usage n'est 
que résidentiel ou commercial, ou si seuls ces deux usages sont 
permis, le ministre ne pourra émettre de permis en vertu du RCS. 
Si l'exploitation est prévue avec d'autres usages même résidentiels 
ou commerciaux, le permis pourrait être accordé. [notre 
soulignement] » 

Ainsi, selon ce jugement, une zone résidentielle ne devrait que prévoir des usages 
résidentiels , une zone commerciale ne devrait que prévoir des usages commerciaux et 
une zone mixte ne devrait que prévoir des usages résidentiels et commerciaux. 

Or, parmi les zones ci-haut énumérées, aucune ne répond à ces critères, donc aucune 
ne peut être considérée comme résidentielle, commerciale ou mixte au sens du 
RUBB. L'article 1 O ne trouve donc pas application selon nous. Nous tenons toutefois à 
vous rappeler qu'une zone commerciale au sens du RUBB était effectivement 
présente, avant l'entrée en vigueur du règlement de zonage de 2010, et celle-ci 
correspondait en partie à la zone PUu4. C'est pourquoi une étude de bruit avait été 
produite initialement lors de la demande de certificat d'autorisation (en 2002) à l'égard 
de cette zone et que le ministère utilisait la limite de cette zone comme point de 
mesure dans ses inspections (point Ca1-2). Toutefois, les modifications apportées en 
2010 disqualifient la zone PUu4 comme zone commerciale ou mixte au sens du RUBB 
car des usages autres que résidentielles et/ou commerciaux sont permis. La norme de 
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G1 N 1s7 recoupe le périmètre de 300 mètres autour de l'aire d'exploitation de l'usine de P&B. 
Téléphone 

(418) 682-1 332 

(4 1~~1!~~~;~; Pour terminer, veuillez prendre note que cette analyse n'est pas applicable aux 
courriel dispositions prévues à l'article 9 du RUBB, soit qu'un niveau de bruit attribuable à 

ress-env@ress-env.com . . 1\ , , , , • • • , , • 

s ite internet l'usine d'un maximum de 45 dBA peut etre genere a toute hab1tat1on s1tuee a moins 
www.ress-env.ca de 150 mètres de l'aire d'exploitation de l'usine. Cette disposition demeure applicable 

dans la mesure où une habitation se retrouve à une distance inférieure à 150 mètre de 
l'aire d'exploitation de l'usine. 

En souhaitant le tout à votre satisfaction, veuillez recevoir, Me LaRue, l'expression de 
nos meilleures salutations. 

lanie Thomassin 
Ressources Environnement inc. 
ithomassin@ress-env.com 

p.j. Plan de localisation de l'usine 
Extraits du règlement de zonage en vigueur en juillet 2014 et depuis février 
2011 
Jugement Jaco! Realty Holdings lncorporates c. La municipalité du Canton de 
Grove (2 mars 1994) 

c.c. Monsieur Jacques Delanay - P&B Entreprises ltée 
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Article 4.2 CLASSES D'USAGES PAR ZONES 

Le tableau qui suit spécifie les usages autorisés par types de zones. 

TYPES DE ZONES USAGES AUTORISÉS 

Résidentielle (R) 

Ra Hl-Al 
Rb Hl-HS-Al 
Re Hl-Cl-Al 
Rd Hl 

Noyau villageois (NV) 

NV Hl-H2-H3-H4-Cl-C2-Pl-P2 

Périmètre urbain (PU) 

•PU ' r H4-C1-C2-C3-P1-P2 I 
-

Industrielle (I) 

la Il 
lb Il-12-13-P3 
le 12 
Id 14 
le 15 

Publique(P) 

Pa Pl-P2 
Pb P3 

Récréative (REC) 

RECa RE Cl 
RECb REC2 
RE Cc REO 

Agricole (A) 

Aa Al-A2-REC1 
Ab Al -A2-A3-REC1 

Forestière (F) 

Fa A1-F1-REC1 

Villégiature (VIL) 

Vila Hl-H5-REC1 

Conservation {V) 

Va Vl 

Règlement de zonage 43 



Trifamiliale Isolée, 2 étages 

Nombre d'étages minimal : 2 
Nombre d'étages maximal : 3 

D 

Dn 
Trifamlliale Isolée, 3 étages 

Superficie au sol minimale, 2 étages : 89,1 m2 (960 p2
) 

Superficie au sol minimale, 3 étages : 74,3 m2 (800 p2
) 

l'lalJifâtion multlfamiliale (Ji4) 

Multifami!iale isolée 

Habitation comprenant quatre logements et plus, dégagée de 
toute autre habitation. Maximum de 12 logements. --__ o _____ .o. _____ .u ____ Q __ 

__ o ____ n _____ D. ____ o __ 
o o r-r o. d 

Nombre d'étages minimal : 2 
Nombre d'étages maximal : 3 

Multlfamlllale 3 étages 12 logements 

Superficie au sol minimale, 2 étages : 89,1 m2 (960 p2
) 

Superficie au sol minimale, 3 étages : 89,1 m1 (960 p1
) 

Habitation maison mobile et modulaire (HS) 

Habitation unlfamlllale isolée d'une largeur minimale de 3,5 m 
(11,5 pi) et d'une longueur minimale de 9 m (30 pi) fabriquée en 
usine, conçue pour être occupée à longueur d'année et déplacée 
vers sa destination finale sur son propre châssis. Toute 
construction de ce type ayant des dimensions inférieures est 
considérée comme une roulotte. 

Fait partie aussi de cette classe d'usage la maison modulaire, 
ayant des dimensions comparables à la maison mobile, fabriquée 
en usine et déplacée vers sa destination finale sur une remorque. 

4.1.2 Le groupe commerce CCl 

Règlement de zonage 

Le groupe « commerce » réunit en trois classes les usages de 
commerces et de services apparentés par leur nature, 
l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des 
bâtiments. Aucun usage commercial, à l'exception des usages 
provisoires, ne peut être exercé sur un lot où il n'y a pas de 
bâtiment principal érigé conformément aux dispositions du 
présent règlement. 

Au niveau du sol, seuls sont autorisés les usages permis dans 
chacune des zones commerciales. Les usages autorisés au rez
de-chaussée sont également autorisés aux étages supérieurs à 
condition que l'accès soit localisé à l'intérieur, par un escalier ou 
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un ascenseur. L'escalier de secours peut toutefois être localisé à 
l'extérieur. 

La superficie minimale de tout bâtiment abritant un usage 
commercial est de 37 m2 (400 pi2) avec une largeur minimale de 
6 m (20 pi). Cette disposition ne s'applique pas aux kiosques 
édifiés pour la vente de fruits et légumes ou de fleurs. 

Commerce et service légers (C1) 

caractéristiques générales : 

Sont de ce groupe d'usages les commerces de proximité du type 
vente au détail et les commerces de services qui ont un rayon de 
desserte de proximité, qui occupent de petites superficies et qui 
ne génèrent qu'un faible achalandage. 

Exigences de base : 

Toutes les opérations sont faites à 1 1ntérieur du bâtiment 
principal. 

La marchandise vendue est généralement transportée par le 
client lui-même. Aucune marchandise n'est entreposée à 
l'extérieur pour quelque période que ce soit, à l'exception de 
l'étalage de fleurs, fruits ou légumes. 

Dans aucun cas, la superficie n'excédera 250 m2 (2691pi2) et le 
nombre d'étages est limité à trois (3). 

Usages autorisés : 

- Les commerces de proximité d'alimentation générale et 
spécialisée, tels que : épiceries, boucheries, établissements 
de vente de fruits et légumes, de produits de boulangerie, 
de bonbons et confiseries, de produits laitiers, de produits 
de charcuterie; 

- Les commerces de vente d'articles de consommation 
courante, tels que : fleuristes, magasins de chaussures, 
magasins de vêtements, quincailleries, tabagies, 
dépanneurs sans poste d'essence, pharmacies, vendeurs de 
pièces d'autos; 

- Les services personnels, financiers ou professionnels tels 
que : services de réparation d'accessoires ménagers, 
coiffeurs, salons de beauté, buanderies, cordonneries, 
serruriers, tallleurs, nettoyeurs, banques, médecins, 
comptables; 

- Les garderies; 

- Les commerces de restauration, de détente et 
d'hébergement tel que : maisons de chambres et auberges 
(maximum 6 c hambres incluant celle du propriétaire), 
cafés, cafés-terrasses, casse-croûtes, restaurants; 

- Les entrepôts de petites superficies. 
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Sont aussi de cette classe d'usages les établissements et les 
activités qui, sans être énumérés dans une des sous-classes 
précédentes, s'apparentent à ces établissements et activités et 
répondent aux exigences de base mentionnées plus haut. 

Commerce et service modérés (C2) 

Caractéristiques : 

Sont de ce groupe d'usages, les commerces du type vente au 
détail ou les services qui ont un rayon de desserte généralement 
de niveau régional, qui occupent également de plus grandes 
superficies et génèrent un achalandage moyen. 

Exigences de base : 

Toutes les opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment, sauf 
dans le cas d'un café-terrasse ou d'un restaurant avec service 
extérieur. 

L'entreposage extérieur est permis dans les cours arrières 
seulement, et doit être clôturé. Autrement, aucune marchandise 
n'est entreposée à l'extérieur pour quelque période que ce soit, à 
l'exception de l'étalage de fleurs, fruits ou légumes. 

La transformation et l'assemblage de matériaux sont interdits 
dans toutes les cours. 

Le nombre d'étages d'un bâtiment utilisé à cette fin est limité à 
trois (3). 

Usages autorisés : 

- Les établissements de classe d'usages Cl, dont la superficie 
peut être supérieure à celle prévue dans cette classe; 

- Les commerces de restauration, de détente et de 
divertissement, tels que bars, bars spectacles (à l'exception 
des établissements exploitant l'érostlsme), brasseries, cafés
terrasses, salles de réception, cinémas, théâtres, et salles de 
jeux; 

- Les restaurants avec ou sans ~ervice extérieur; 

- Les auberges, motels, hôtels, avec un maximum de 20 
chambres; 

- Les locaux et salles polyvalentes servant à des fins 
communautaires, culturelles, sportives, éducatives, de même 
que les locaux pour associations et clubs sociaux; 

- Les services gouvernementaux: fonctions (exécutive, 
législative, judiciaire et préventive), les services postaux; 

- Les postes d'essence et les lave-autos; 

- Les distributeurs en gros, les entrepôts, les bureaux, espaces 
de vente et ateliers reliés à des métiers de l'industrie de la 
construction tels que : électriciens, plombiers, ferblantiers, 
menuisiers, peintres, soudeurs, entrepreneurs artisans, à 
condition que la superficie au sol n'excède pas 350 m2 (3 767 
pi 2). 
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Sont aussi de cette classe d'usages les établissements et les 
activités qui, sans être énumérés dans une des sous-classes 
précédentes, s'apparentent à ces établissements et activités et 
répondent aux exigences de base mentionnées plus haut. 

Commerce et service lourds (C3) 

Caractéristiques générales : 

Sont de ce groupe d'usages, les commerces du type vente au 
détail et de gros et les services qui ont un rayon de desserte de 
niveau régional et qui occupent de grandes superficies, dont une 
partie peut servir à l'exhibition et l'entreposage extérieur ainsi 
qu'à l'assemblage de matériaux. 

Exigence de base : 

L'entreposage extérieur et l'assemblage de matériaux sont 
permis dans les cours arrière et latérale à condition que l'espace 
soit clôturé, sauf dans le cas des marchandises qui nécessitent 
d'être exposées, tels les véhicules automobiles, roulottes, tentes
roulottes. 

Toutefois, l'entreposage extérieur de pièces ou de carcasses de 
véhicules, de pneus, de rebuts de construction, de pièces de 
récupération ou de recyclage est strictement prohibé. 

Le nombre d'étages d'un bâtiment utilisé à cette fin est limité à 
trois (3). 

Usages autorisés 

- Les établissements de classe d'usage Cl et C2; 

- Les motels et hôtels de plus de 20 chambres; 

- Les commerces de gros, tels que : distributeurs de boissons 
gazeuses, de bières, d'alimentation; 

- Les commerces liés à la transformation et la vente des 
aliments et boissons, tels que : boulangeries, fromageries, 
micro-brasseries ; 

- Les commerces reliés à l'automobile, tels que : stations
service avec ou sans service d'entretien, garages, 
établissements de vente et remisage, agences de location de 
véhicules automobiles; 

- Les commerces de vente et de réparation de marchandises 
aratoires, de vente de machineries lourdes et de vente de 
pièces; 

- Les commerces de vente de matériaux de construction; 

- Les services ambulanciers; 

- Les commerces de vente et de location d'équipements ou de 
véhicules récréatifs, tels que : roulottes, tentes-roulottes, 
remorques ou semi-remorques, embarcations nautiques, 
piscines, etc.; 

Les bureaux de vente et espaces d'exhibition de maisons 
mobiles, de maisons préfabriquées et de chalets ou cabanons; 
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- Acceptabilité sociale 
- Implication et consultation 
- Espèces fauniques et floristiques vulnérables 
- Faune ailée 
- Fonds marins (faune et flore) 
- Lieux et sentiers récréotouristiques 
- Lieux culturels et patrimoniaux 
- Circuits panoramiques 
- Service de radiocommunication et de radiodiffusion 
- Sécurité aérienne 

Accès au territoire public 
- Bruit et autres nuisances 

Usages autorisés : 

- Les parcs de production d'énergie éolienne de plus de SOOkW 
à condition qu11s répondent aux exigences particulières 
prévues à l'article 5.22 du présent règlement. 

Sont aussi de cette classe d'usages les établissements et les 
activités qui, sans être énumérés dans une des sous-classes, 
s'apparentent à ces établissements et ou activités et répondent 
aux exigences de base mentionnées plus haut. 

~.1.5 Le groupe public (P) 

Règlement de zonage 

Le groupe « public » réunit en trois classes tous les usages 
affectant les bâtiments et espaces publics et parapublics, qui 
impliquent comme principales activités, l'administration, 
l'éducation, les loisirs, les activités culturelles, religieuses ou 
publiques. 

Caractéristiques générales : 

Sont de ce groupe d'usages, de manière non limitative, les 
équipements municipaux qui, de par leur nature, peuvent être 
compatibles avec l'habitation. 

Exigences de base : 

Le nombre d'étages d'un bâtiment utilisé à cette fin est limité à 
trois (3). 

Usages autorisés : 

- Bureaux municipaux; 

- Hôtels de ville; 

- Casernes de pompier; 

- Équipements de récréation intérieure et extérieure; 

- Équipements culturels; 

- Haltes routières, aires de repos, stationnements publics. 
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Règlement de zonage 

Sont aussi de cette classe d'usages les établissements et les 
activités qui, sans être énumérés dans une des sous-classes 
précédentes, s'apparentent à ces établissements et activités et 
répondent aux exigences de base mentionnées plus haut. 

Caractéristiques générales : 

Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les 
établissements culturels, religieux, les équipements de santé ou 
d'éducation de nature publique, parapublique ou communautaire 
suivants: 

Exigences de base : 

Le nombre d'étages d'un bâtiment utilisé à cette fin est limité à 
quatre (4). 

Usages autorisés : 

- Églises; 

- Écoles; 

- Cimetières; 

- Salles paroissiales; 

- Salles de clubs sociaux; 

- Centres de santé et services sociaux; 

- Centres de réadaptation; 

- Centres d'accueil; 

- Garderies; 

- Postes de police; 

- Aéroports; 

- Bureaux pour setvices gouvernementaux; 

- Exceptionnellement sont autorisés dans cette classe d'usages 
les bureaux d'entreprises privées et ceux liés à des setvices 
personnels et professlonneis. 

Sont aussi de cette classe d'usages les établissements et les 
activités qui, sans être énumérés dans une des sous-çlasses 
précédentes, s'apparentent à ces établissements et ou activités 
·et répondent aux exigences de base mentionnées plus haut. 

Institution à caractère municipal lourd (P3) 

Caractéristiques générales : 

Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les 
équipements municipaux qui, d_e par leur nature, sont peu 
compatibles avec l'habitation. 

Exigences de base : 

Le nombre d'étages d'un bâtiment utilisé à cette fin est limité à 
trois (3). 

34 



0 
N 

i::>J. Municipalité des 
~ Îles-de-la-Madeleine 

RÈGLEMENT NO 2010-08 
MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS 

NOS 2012-05-1 ET 2013-04-01 

PLAN DE ZONAGE 

ÎLE DU CAP AUX MEULES 
(L'ÉTANG-DU-NORD) 

Légende 

D Agricole 

D Conservation - Forestier 

D Industriel - Noyau villageois 

D Périmètre urbain 

Public - Récréatif 

Résidentiel 

Villégiature 

Limite de lot 



COUR D'APPEL 

PROVL\'CE DE QL'ÉBEC 
GREFFE DE l\IONTRÉAL 

No: 500-09-001908-912 
(500-05-008542-910) 

Le 2 mars 1994 

COHA::\f: LES HONORABLES LeBEL 
FISH 
STETh'BERG, JJ.C.A. 

JACOL REALTY HOLDINGS INCORPORAT.ED/ 
PLACEMENTS JMMOBILIERS JAOOL INC., 

APPELANTE- (requérante) 

c. 

LA MUNICIPALITÉ DU C.ANI'ON DE GORE et 
LES ENTREPRISES FORESTIÈRES T. & W. SE.ALE INC., 
et 

PIERRE P .A.RADIS, ès qualités MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT 

et 
ANDRÉ TRUDEAU, ès qualités SOUS-MINISTRE 
L'ENVIRONNEMENT 

et 
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, 

INTIMÉS - (intimés) 
et 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU COMTÉ D'ARGENTEUIL, 

MISE EN CAUSE 

CODE VALIDEUR = DZBRKIN329 

LES 

DE 



-2-
500-09-001908-912 

La Com· est saisie cln pomToi cle l'appelante, Jacol Realty Holdings Incorporated, contre Till jugement de 

la Cour supérieure ]Jrononcé à ~Iontréal, le 8 noYembre 1991 par l'honorable juge John Bishop. Ce dernier, statuant 

sm une requête ]JOlU jugement déclaratoire présentée ]Jill' l'appelante (Jacol) a conclu que les intimées, Les Entreprises 

Forestiéres T. & W. Smle Tuc., (Seale) aYaient clroit d'ouvrir et cl'e:X]Jloiter mie nournlle sabliére dans des terrains 

situés dans le territoire de la nnmici]Jalité du Canton de Gore. 

Jacol et Se1ùe sont des propriétaires de terr11ins contigus à l'intôriem de la nnmieipalité clu Canton de 

Gore. Cette dernière a adoptô un règlement génér11l cle zonagp en Yertn de la Loi sur l'mnônagement et l'lubanisme, 

L.RQ. c. A-19.l. Ces terrains a1Jpm·tiellllent à 1me même zone V-l, classée comme zone de Yillégiatme. Dans cette 

zone V-1, la réglementation m1micip11le autorise des usages mbdes eomprenm1t anssi bieu l'utilisation résidentielle ou 

conmHirciale que "les grmières, sablières et cruTières" (règlement de zonage 92 rut. 4.3.4, ma. p.98). Sur la base de ce 

règlement, lorsque Sea.le demm1da au ministère cle l'emironnement du Québec 1m permis pmu l'ouYerhue d'une 

sablière sm ses terrains, la nnmicipalité émit alors le certificat de conformité à la règlementation mmricipale exigé pru· 

le lJaragraphe 3-L clu Règlement sn_r les cmTières et sablières, (RRQ.[1981] c. Q-2, r.2) imis en Yertu cle la Loi sm la 

qualité de l'emironnement, (L.RQ. c. Q-2). 

Informée de cette demm1de de permis, .Jacol s'y objecta. Fnmlement, elle introchùsit une requête pom 

jugement déclru·atoire denmt la Cour supérieure s'attaqu11nt à l'origrne à la Yaliclité du Règlement cle zonage. 

Cepemlllnt, elle restreignit ultériüluement ses conclusions en Cour supériem·e, comme clllns notre C01u à une demande 

d'interprétation de 1'11rticle 10 du Règlement s1u les cruTières et sablières qui clis1mse: 

NORMES DE LOCALISATION 

10. Zonage: Il est interdit d'établir une nouvelle carrière ou une nouvelle sablière dont l'aire 
d'exploitation est située dans un territoire zoné par l'autorité municipale pour fins 
résidentielles, commerciales ou mixtes (commerciales-résidentielles). Il est pareillement 
interdit d'établir une nouvelle carrière à moins de 600 mètres d'un tel territoire ou 
d'établir une nouvelle sablière à moins de 150 mètres d'un tel territoire. 
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Selon l'interprétation cléfenclue par Jacol, ce règlement interclirait l'ouYertnre cl'mie sablière ou cl'une 

carrière clés qu'un règlement municipal autorise nn usage commercial ou résiclentiel on mixte (commercial et 

résiclentiel), clans un sectcm. La prétention cle l'appelante exclurait ainsi la possibilité cl'm1 usage combiné incluant 

l'exploitation cle carrière on sablière. 

Le lJrernier juge a accueilli la coutestation cle Seale (rn.a. p. 37 à 57). Sel011 l'honorable juge Bishop, le 

règlement prnYÜlcial Slll' les cmTié1·es et sablières assure une coorclination cle la réglementation cln Québec et cle celle 

cles mmlici1Ja.lités. IJ e1111Jêche le ministre clc l'emirounerncnt cl'émettre un perrnfa lorsque le règlement nnnüci1Jal 

n'autorise pas m1 tel usage clm1s nn secteur. TI n'interilit pas toutefois à nue mmücipalité cle IJréYoir cles exploitations 

cle ctnTières on cle salJlières clm1s cles sectmll's où sont par aillem·s autorisés cles usages comrnercimn:: ou résülentiels. 

Selon Jacol, notre Com· clen:ait réformer ce jugement fonclé sm· l'intei1Jrétation restrictive injustifiable cle 

la réglementation adoptée en vertu cle la Loi suT la qualité cle l'enYironnernent, remlant inutile la ilisposition cle 

l'article 10. Cette clécision ne respecterait pas l'intention réelle cles antem:s cle cette cleriüère. Elle permettrait am: 

mnnici]Jalités cle p1frer cl' effets pratiques la réglementation provinciale. 

Bien qu'il ait utilisé des autorités cl'une pertinence cliscutable pom cléfinir les principes cl'interprétation 

clans le contexte cle ce litige, notannnent l'arrêt cle la Cour suprême cln Canacla cfans l'affaire Bhatnager c. Canacla, 

(Ministre cle l'emploi et cle l'innnigration, [19901 2 RC.S. 217, le jugement cle la Com supérimue ne com1Jorte pas 

cl' erreur clans son interprétation cles clispositions réglementaires pertinentes. On 111 en retrouye pas non }Jlus clans son 

analyse cles rapports entre la législation et la réglementation prminciale en matière cl' emironnement et les pouvoirs 

clévolus am:: municipalités sm· les questions cle zonage en vertu cle la Loi suT l'aménagement et notamment, en vertu cle 

la Loi SlU l'aménagement et l'lubmüsme. 
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Comme le souligne avec à pro1ms le mémoire cle l'intimée Seale, (m.i. p.20 et p. 25) l'article 10 clu 

Règlement sur les canières et sablières a rnulu assurer la coordination et la complémentaxité entre la réglementation 

prminciale et les règlements nnmicipmu sur le zonage. Il oblige le ministre à res1Jecter les règlements m1micipmu en 

matière cl'aménagement cln territoire. Il lni refuse l<~ clroit cl'émettre un permis qui contredirait les dispositions cln 

règlement cle zonage municipal. Si l'usage n'est que résicleutiel ou commercial, on si seuls ces clemc usages sont permis, 

le ministre ne }JOlllTa émettre cle pcnuis en vertu clu Règlement sur les carrières et sablières. Si l'exploitation cle 

carrières et sablières est prénw avec cl' autres usages même résidentiels ou commerciaux, le permis pomTait être accorclé. 

Les occupants à fins résülcnticllcs on cmrnuerciafos rcsternnt alors l)]'otégés par les z011es tampons que prérnient les 

articles 10 et 11 (ln Règlements sur les carrières <et sablières. 

Ce lJJ:oblème cle eom11lémenüŒité cle la réglementation m1mieipale et cle la législation prminciale en 

matière cl'emironnement ne constitue pas un lJroblème entièrement nmlYcmL Xotre Cmff l'a étmlié clans lm contexte 

différent, celui cles sites cl' enfouissement sanitaire, à l'occasion cle l'arrêt St-l\Iichel Al'change c. 2419-6388 Québec Inc., 

[1992] RJ.Q. 879. Elle a alors cherché à donner lrne interprétation à ces textes législatifs et réglementaires qui 

farn1ise lem harmonisation et leur complémentarité. Le jugement cle première instance et l' argmnentation contenue 

an mémoire clc Seale respectent cette approche. Une interrnntion cle notre Com ne se justifierait pas, le jugement cle 

première instance étant, clans ses éléments princi1JmL"X, conforme à lrne interprétation exacte cln clroit applicahle. 

P AH CES l\IOTIFS, à l' amlience, la Com 

REJE'ITE le pom·rni avec clépens. 

LOUIS LeBEL, J.C.A 

CODE VALIDEUR = DZBRKIN329 



500-09-001908-912 

lVIe YYmi Boliluc 
HEEXAi,, BLAIKIE 
Promumir de l'appelante; 

i\Ie Pierre Gir01u: 
GIROUX, PERRJER 
Procmem pour La Municipalité du 
Cmiton de Gore; 

l\Ie Alfred A Bélisle 
GODARD, BELISLE 
Procure1u pom· Les Entreprises 
Forestières T. & W. Seale Inc. 

;\fe Robert L. RiYest 
Procm:em· lJOltr les intimés 
Piene Paradis, AuilTé Trudeau et 
Le Procureur Général du Québec; 

Date cl' audition: Le 2 m1us 1994. 

CODE VALIDEUR = DZBRKIN329 

-5-

MORRIS J. FISH, J.C.A 

HE~"'RY STETh13ERG, J.C.A 



1 

1 

r 

1 

DIVISION ENVIRONNEMENT 

RAPP.ORT'FINAL 

ÉTUDE DE MODÉLISATION DE LA DISPJ:RSION ATMO.SPHÉRIQUE DES 
ODEURS D'UNE USINE DE PRODUCTION DE BÉTON BITUMINEUX 

RÉVISION #2 

P&B ENTREPRISES L TÉE 
USINE DES ILES-DE·LA-MADELEINE 

MODÉLISATION SELON L'HORAIRE·REEL DE PRODUCTION DE L 'ÜSINE 

CLIENT: 
P&B ENTREPRISES L TEE 

AIS MM. JACOU.ES ET PIERRE DELANEY 
C:P 2210 

HAVRE-AUX,MAISONS, (QLJEBEC) 
G4'TpP4 

TELEPHONE: 4f8;969-2200 
F A,X : 4~ 8-969:2833 

PBENTREPRISES@ILESO.ELAMADELEINE.CA 

A 
consUMAJ 

experts conseils 

2550, avenue Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6L7 

Téléphone : (450) 773-6155 
Télécopieur : ( 450) 773-3373 
environnement@consumaj.com 

[~h::!::===:=:=3=o=c=to=p=re=2=0~~s4am: ..... llili.11 

DOCUMENT PREPARE PAR : 

ÜAV!DGIARD, ING., M.SC. 

ET 

ÜENISCHOINIÈRE, ING. , M.SC. 



-1 

1 

1 

[ 

1 

1 

l 

RAPPORT FINAL 

ËTUDE DE MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES ODEURS D'UNE USINE 

DE PRODUCTION DE BÊTON BITUMINEUX 

RËVISION #2 

P&B ENTREPRISES l TÊE 

U SINE DES ILES-DE-LA-MADELEINE 

3 octobre 2014 

Denis Cholnière, ing., M.Sc. 

Date: 3 octobre 2014 

David Glard, ing., M.Sc. 

Liste des révisions 
Numéro de la révision Date Description 

0 2014·09·22 Soumission pour commentaires du client 

1 2014-10-02 Soumission oour commentaires du client 
2 2014·10·03 Version finale 



Table des matières 

1. INTRODUCTION .......................•••.•...................................................................................•.••.•••. , ................................. 1 

1.1. OBJECTIFS ................................................•...•.•.•. ,,., ..........................................................................•.•.• , •................ Z 

2. ÉCHANTILLONNAGE ET CARACTÉRISATION DES SOURCES O'ODEUAS .......................................................................... 2 

2.1. ÉQUIPE O'fCHANTILLONNAGE ..................................................................•...• , .•.................................................... 3 

2.2. tQUIPEMENTS ..........•.•...•.•...•................................................................................•.•...•.•.•..................................... 3 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

PROTOCOLE D'ECHANTILLONNAGE ........... .. . ...........................................................................•••.•.•................. 5 

METHODOLOGlf D'ANALYSE .........................................................•.. ., .............................................................. 6 

CARACT!:RISA TION PHYSIQUE DES SOURCES ................................. . ······•·••····· ................................................ 7 

3. RÉSULTATS DE LA CARACT~RISATION DES ODEURS.................................................... . .......................................... 7 

4. DONNÉES DE BASE POUR LA MOO~LISATION OE DISPERSION DES ODEURS ............................................................... 8 

4.1. LOCALISATION ••......................................................................... . ............................................................... 9 

4.2. SOURCES O'EMISSIONS ...................................................................................... , •. , ............................................... 12 

4.3. VARIATION DES TAUX D'EMISSION ....................................................................................................................... 13 

4.4. BATIMENTS ........................................................................................................................................................... 14 

4.5. OONNEES METEOROLOGIQUES ..................................................................... ,,,,,.,., ............................................... 15 

4.6. TOPOGRAPHIE ................•.• ,.,,,,,,, .......................................................................................... , ............................... 16 

4. 7. GRILLE DE RECEPTEURS .................................... ,,,,, ............................................................................................ , ... 16 

4.8. PARAMl'TRES DE MODELISATION .................................................. , ...................................................................... 16 

5. RËSULTATS DE LA MODÉLISATION ATMOSPHÉRIQUE DES ODEURS .......................................................................... 17 

1. CONCLUSION ........................................................................................................................................... , ................. 19 



Figures 

ligure 1 : Localioalion dce <nu1·ces d · odet1rs <OL >chétna <l' npéranon d'un" U>În~ ;\ héron hin1n1jneux do Lypc 
« Dr11m 111ix » ,;,., i la ire à celle qui esl exploil~c pnr 1 'entreprise P&H l'11Lr~pd.,cs ltée (adaplé <Io 1 'A P-42). 
l'igure 2 : Pou1non 'nus vide. . ......... . 
figure 3 : S"c' d'échant1llonnag~ de' ndcn'' 
Fi!(ll\"c 4: ~onde de prédiluüon <IY"""'ique .. 
Fi~'"~ .'i · Vue aénenne de 111 ,1alio11 1nttéü de l Iavre-aux-Ivlaioon,, r~yon de 1 ktn .. 
l'lgu1·e 6: V11e aé11em1c d~ la .<l!i(ion n1étéo de H11,Jc-aux-l\1aisons et des d1Jiércnlco <Celions. 10k1n x !Okn1 ,. 
}Îf'Ul'C 7 : Repré;enl"linn :li) des hâtinJents et su·uclur~' 1nndéli<és .. 

Tableaux 
Tableau 1 , i'.:qui1>c1nents utilisés lors de I~ ca1·actérisation J~s oourcc,, 
T able"u 2 , ~~'"""' Je la carac1érisalin11 d~' ,nui-ce.> d · odeu1; c!îccl "~"' le 27 aoüt 20 l 4 , 
Tableau 3 · "f'a1·a1nètres de '"~ooilé pour chaque secteur cl ''"l<·occtcur de la zone;, ri'ludc, rayon <le lkm 
Tableau 4 : Ho,;·cn et AlbOOo pour ch11quc 'cctcur et sous-scclcHr de la zone il retude, IOkH1 x 1 Ok1n 
Tableau 5 · 1 Jon11ées d'én1issinn> uti 1 ;,oc.> pour la n1od<\lisl<ti'1ri ......... .. 

Annexes 
Annexe A : Do1111éc~ de caractérisation 

Annexe Il : Pha'c de modélisation 
.".nnexe C : H,;sultat< de n1odélisation 
Annexe D: Ra11port de n1odéli;alinn 

.. .. 2 
"' 4 
"' 4 
... 5 
rn 
rn 

" 

. 7 

.8 
1' 
1' 
1' 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. INTRODU ION 

J .a compugnie P&B Entreprises l ,tée a mandaLé Cunsumaj afin d'effectuer une éLud.; de modélisation de 

la dispers.ion atmosphérique des odeurs dégagées par une usim; de production de béton bitumineux est 

située aux Tltls-de-la-Madclcinc, Québec. J .e taux ùe proùuc([on moyen de l'usine l"&B Entreprises J ,tée 

est de 1 OO t/h. L ' usine est alimentée en huile No2. 

Sans s'y limiter, l'usine comprend u11 .~ystème <le pn:paratio11 de béton nitumineux, des citernes 

d'cntrcposugc du bitume, un silo d'entreposage de héton bitumineux cl tnl site de chargement des 

camions. Ces sections de lusine émcrteur des odeurs ùnns l'cnvirnnncmcnL Les principales sources 

d 'odeurs ayant été échantillonnées, lors des opérnlions de l'usine au site de.~ Tics-de-la-Madeleine, sont 

regroupées en 6 sources d'odeurs, suit : 

Évents tks réservofrs de bitume en 1·ccirculation (nommés n éscr voirs #1 et #2 dam le présenl 

rapport); 

Chute du béton bitumineux dans le.• cmnions dé livraison (nommé Camion dans le prêsent 

ruppor!); 

Cheminée de J'épuralcur i1 sac (nommé C hem inée dims Je présent rappo11; 

t'.:missions du béton bitumineux lors du rempliss;s~c du silo d ' entreposage (no111111é Silo dans le 

présent rapport) ; 

Émissions de la chute ù..:s débris rejeté.' lors de l'entreposage du béton hitumineux (nommé 

Chute dans le présent rapport) . 

Les sources d 'odeur précédentes sont celles ayant été échrinlilloanêes lors de lu cumpagnc 

d'échantil lonnage eflècluét: par Consumaj le 27 no(1l 2014 à l'usine des J les-de-lu-Mudclcinc, Québec. 

T.rn·s de ct:Uc campagne de pré.lèvc1m:111, l'usine fonctionnait à un taux tic production de 100 t/h, soi t son 

taux de production moyen . 

.Par consé4ucot, le présent mandat consiste à clfoctuer un bilan de œs sources tixes d'émis.•ions 

d 'odeurs Cl à évaluer l' impact de ces émissions d ' odeurs sur le voisinage à l'aide de la modélisation de 

la d isper.;ion aLmosphérique des odeurs. 

L~s emplacements de toutes ces sources d'odeurs ~ont représentés par le schéma suivant représentant un 

plan de production de b~ton bitumineux de Lypc « Drum Mix »: 

/\ 
C:011S\ll\lli\1 

Ëtude de modélisat ion de la d isp ersion atmosphérique des odeurs 
P&B Entrepl'lses Lt ée, us ine d es lies-de-la-Madelein e 
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Figure 1: Tocali,ation des soun:cs t.I' odeurs Cl schéma d' opèralion d'une usmc :i ~to11 hilwnincux de 
type « Drum mix » similaire à celle qu i e'I c.,ploitéc par l'entreprise f'&B Entr~pri:.cs liée {adapté de 

I' 4, l'-42) 

La modélii>ation de la dispersion des odeurs effectuée dans ccù-c étude suit le.' nonnes du «Guide de la 

modélisation <le la dispersion atmosphéric1uc », version 2005, du ministère du Développement durahle, 

de I' Bnvironnernent et de Lutte aux Changements Climatiques du Québec. (MDDELCC). 

1.1. Objeq ifs 

Les nhjecli r.~ de cette étude de dispersion almo~phériquc des odeurs sout: 

• Détcnuincr les taux d' émissions des différentes sources d'odeurs de ) 'usine; 

• Modéliser l' impact au sol <les émissions d'odeurs acluelks de l'usine; 

@. ÉCHANTILLONNAGE ET CARACT RISA Tl ON DES SOURCES D'OOEUR.,,,S._ _ _. 

Tine stiancc d 'échantillo1mage de.~ odeurs émunant de l'usine de béton bitumineux de l'entreprise l>&B 

Entreprises ltée a été réal isée le 27 août 20 14 afin de déte1miner les débits d 'émissions d 'odeurs des 
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différentes sources de l'usine. Pour cc foire, nous avons prélevé des échantillons d'odeur de chacune des 

sources suivunks: Chemiltée, Silo, Chute, Camion el R~servoirs #1 el #2. lin seul réservoir de 

bitume n été échanti llonné. Cependant, pour li: bien de l'étnde nous assumons qu<: les deux réservoirn 

p1·ésents sur le site tk l'usine sont identiques et émellcnl le même d-'bit d'odeur. 

Les échantillons ont été transportés nu lab(lrnloirc d'olfoctométl'Îe et onl été itnalysés Sl.llou la norme 

Cl-:N pr'KN 13725, à l'int~ticur d'uu int.ervA ll e de 24 heures, suivant le pré lèvement. De plus, une 

cilt'uclérisution physique de.~ som·ces d'odeurs a étl! clfocluéc à paJt.ir des données recueill ies Jurs de Ja 

ca m11agne d ' échanli llmmagc. 

Proc-é<l~i>ources échantillonnés le 2 7 aoîlt 2014 : 

• 
• 
• 
• 

Cheminée de l'épurnlcur à sac ; 

'f.:missions <les réservoirs de bitume fil et 112 en recirculution; 

Emissions ùu silo d'entreposage du héLon hi Lumineux lors du remplissage ; 

Émissions de la chute des résidus 

• Charge.ment du béton bitumineux dans les cam.ions de trnnsport sous Je silo d 'entreposage . 

l .es détails de celle campagne d'échantil lonnage sont pré,,enlés dans cc chapiln. Il est assumé dans la 

préscnl1; modélisation que les odeurs émises par les sources .Résen-ofr # 1 el Rés.,1·vui1· #2 sont 

similaires. 

g.1. Équi e d'échantillonnage 

Chucun des échuntillons d'odeurs ainsi que loulcs les données de CMactérisation de l' usine nécessaires à 

la modélisation de ln dispersion des odeurs ont été prélevés par Denis Chonièrc ing., M.Sc., directeur de 

(A div.ision environnement chez Consumuj . T.11 campagne d'échantillonnage ~ été coordonnée îtvec 

monsil.:ur J~cqucs Delaney, responsable de l'usim; P&JJ Entreprises ltée aux Tles-de-h1-Mudclcinc. 

2.2. 

l!approcbe retenue pour les échantillonnage.~ d'odeurs e-sl l'échantillunnagc de sources ponctuelles. La 

lechni4uc <l'écltauti.Uonnage utilisée pour les S-OUrccs ponctuelles s'effectue à l'uidc <l'un équipement 

composé d'un poumon sous vide, de sonde de préd ilution d}"1ami4u1; cl <le sacs d'échantillonnage. 

A 
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Figure 2 . Poumon sous vide 

Le poumon sous vide, spéciaJeme.nl développé par le lf.1hornloirc de Consumaj, a pour bul de reJ11plir les 

sacs d'échaorillC11111age sans devoir faire circuler l'échaurillo11 à t1·avcrs une pompe, ce qui évite les 

risques de contamination croisée entre les échantillons. Î )e mèmt', les seuls matériaux cnuam en contact 

avec l'éctumLillon sont en TenonMC cl en acier inoxycfoblc. Ici que requis par la norme CEN J\N 13725 . 

• 

•• ·t 

• 
Figure J : Sacs d 'échantillonnage de' t>tku rs 

Les sacs utilisé.s Jurs de la p1·ise d'échantillons ont unll capacilé de 28 litres el sont faits :\ partir d'un 

matériau confoane à la nonne CGN hN 13725, le Tellon "r. I.e.~ sacs d'échantillonnage sont à usage 

unique. Avant leur ulil is<ttion, ils sont remplis d'air frais fil tré et sont vidangés, puis remplis de nouveau 

pmtiellcmcnl et ensuite vidangés complètement. 

A 
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figure 4: Sonde de pré,hlution dynamique 

Une sonde de prédilution dynamique a été utilisée afin dl' prévenir le risq ue de condensation dans les 

sacs d'échantillonnage.~. 

2.3. Protocole d'échaolillonnage 

Pour chaque échantillon prélevé, la procédure suivante est observée : 

1. Installer un sac d ' échanlillonnage à l'inrérieur du poumon; 

2. Fenncr Je poumon; 

:l. Positionner les valves pour obtenir 11ne pn;ssiun négati ve ù l'intérieur du poumon (mode 

remplissage du sac); 

4. Mettre la pompi: en fonc~ ion: 

5. l11sére1· la sonde dans la soun;c afin qu 'elle prenne la tempérnturc du fl ux d '<iir; 

6. Laisser mm1t"cr Je« vacuum »jusqu'à lu pression désirée; 

7. Ouvrir la varu1e d 'échantillonnage; 

S. Prendre un échantillon d'c.nviron 14 lilrcs; 

9. Fenncr la v~ lve d'éch;111ti llo11nagc; 

1 O. Ouvrir le poumon; 

11. Fcnner la vulve du sac d 'échanti1Jonnagc; 

12. Retirer le sac du poumon; 

13. Identifier cl11i1·emenl le norn et l'heure de l'échanlillun sur le sac; 

14. l'laccr le sac dans un endroit sécuritaire. 

A 
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Méthodologie d'analyse __ 

L'fü l~Jyse des échaoti llons a été effectuée à l'aide de: 

Olfacrmnèlrc dvnam igue 

Les éc!rnr1ci ll o11s d' odeurs ont été mmlysés à l' aide d '1m olfoctomètre dynmnique conçu ~clo11 la 

nonne reconnue CEN prHN13725 (200'.\). 

Panélistes ex rérimcntés 

Po;rsonnes formées et expérimentées pour a11alyser les odeurs i\ l'aide d'url olfactomèlrc dynamique. 

A fin d'être rcrennes en lant que panélislcS, ce.< 1-.ersonncs doivem rCllpccter le,~ critères suivanlll : 

• Êrre préalablement qualilïés d'après la norme CKN prEN 13725 .(2003). Selnn cette nonne e( 

pour être retenu, un panéliste doit être en 111esu11.' de détecter w1c concentration de n-butanol se 

situant entre 62 ~ig/111' et 246 µg/111) (0,020 pmoJ/rnol e{ 0,080 µmol/mol). 

• Également, ks panélistcs doivent être non-fümeurs. 

Analyse ollilcrométriquc, 

Celle éti1pe consiste. en l'analyse olfactoméLriquc des échantillons d'odeurs prélevés à l' étape 

précédente à l'uidc d 'un olfoctometre dynamique. L'évaluation nlfuc1i11c a éré efTcctuéc avec six 

panél istes. L'(l11alyse fut cffoctuée à l'intédenr d 'un délai de 12 heures suivant le prélêvement. 

Présentation des échantilluns : 

Le mode de prése11tation des échamillons aux panélistcs a été pur choix forcé, tel que décrit tians la 

nc111nc CEN prF.N 13725 (2003) où les r anélisks doivent intliqucr s' ils ont dé,tccré l'odeur (oui/i1on) 

cl, si oui, dans 4ud port de rcniUage l' odeur a étê détec!éc. 

La présentation dniL cu111111eneer 11 un niveau tic dilution élevé atiu qu' aucun panélisle ne puisse 

détt:crcr l'odeur. Par la suite, la dilution est diminuée par un facteur de deux, jusqu'à cc que tous les 

panélistes aient détec~é l'odeur. 

A 
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Nombre da p l'ésenfalions : 

Pour chaque échantillon, effectuer lrois présentations de l'échantillon m1x panélisles, lei que déc.ri! 

dans ln norme CJiN prF.N 13725 (2003). 

Calcul de la concentrai.ion d'odtau·s : 

l.a conccntr:nion d'odeurs a été c.1lculée scion la norme CE\ prEN 13725 (2003) soit, en calculantla 

moyenne géométrique des seui ls de déteclinn individuels estimés de~ membres du puncl !\près 

filtrage des données (voir la norme CHN prEN 13725 (2003) pour plus de détai ls) 

2.5. Caractérisation physique des sources 

Parallèlement aux prélèvement~ d 'odeur~, les ca1'3Clérisliqucs physique.~ des différentes sources ont été 

pCÎSèS durant la e<1lllpagne d 'échan(Îl!O/llrnge du 27 30(\[ 2014. f.e !ablt;au Suivant présen[C (" équipemcn[ 

ainsi que les méthodes utilisées afin dl' caractériser les sources d'odeurs. 

Paramètres Ég~ment utilisé ___ Méthodes utilisées -
Pitot standard Dwyer 

Profil de vent Lecteur de pression KINO EC SPE 1JRM'8 
MP100 

Température 
Sonde thermocouple K, 24" 
Lecteur Omei::ia HH1 28 

Pression statique 
Lecteur de pression KIMO 
MP100 

Pression Source Environnement 
barométrique Canada 

Dimensionnement Ëquipements de mesure 

Tableau 1 : Équipements utilisés lors tic le caractérisa1lo11 des sources 

3. RÉSULTATS DE IA.ÇfoRACTÉRlSATlON DES OD URS 

Le tableau ci-dessous présente un résmné des données recueillies concemunl les concentrations des 

odeurs obtenues lors de la camp<>gnc d 'écha111illonm1gc des smtrcc,,. Les certificals d 'unnlyse sont 

présentés à l'annexe A. 
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Vitesse Diamètre de Débit 5' du di!blt 
Sources SOftle1tJ 

Débit d'air %dudéi)jt 
d'odeur d'odeur d'éjection 

(Srn'fs) d'air total 
(nl/s) (m) (UO/s) total 

~he.mln~~ '. 
Can1lo11 0.0.'i7 2.44 0.226 5.0% 0.5% 

-B&ervolr /1.1,::Jt::iiQWDJiLJ 0.001 ro;01~~ 0.1% 
Rés•M>lr a2 0.100 0.10 0,0006 . 0.013% 165 O.l" 

llo !.!.tZLJ o. 0 o ooq'::JCij.026%-1 9 1)% 

Chuta 0.14/ 0.33 0.0l07 0.236% 371 0.2% -=- 4.53 100% 173003 100?1> 1 
0 ' DùJ.11Jèfre de sortio 6quivêile1Jt ~un corclc pour /es sourcfls nyant des dinJenslons non c:lir:uleires 

Tableau 2 : Ré>Unté de la carnch:dsalion des sourtc:. d'odems cfkc1uées le 27 noût 201-i 

Le tatileau 2 présente les ditfürentes conccnrrations d'odeur mesurées lors de la campagne 

n' échanli llonuage effecluÇç pa r Consumi\j ioc. le 27 uoüt 2014 sur l'usine de prnduelion de béton 

bitumineux de l'enlrc:prisc l •&B Entrcp1ües llée aux. llcs-de-lu-Mudclcinc. ( )n remarq11c par ces résulrats 

que fa source Cheminée es! la priucipale sow·cc d'émission d'air l:t d'odeur dans l'atmosphère, avec !15 

% du débit d'air total l>l 99 % du débil d'odeur totul. Le~ <llltl'es sourcl>s d'éo1is.~io11 d'odeurs de i- usim; 

ne sout que marginales, car elles ne représenlcnt ~lobale111ent que moins de 1 % du lanx d' émission rotai 

de l'usine. 

Les ccr1iticats d'analyse olfactométrique ainsi que le~ licl1es de description des sources d'odeurs de 

l'usine des lles-de-Ja-Mudeleinc, Québec sonl présentés à l'annexe A du présent rapport. 

4. DONNÉES DE BASE POUR LA MODÉLISAT ON DE DISPERSION DES ODEURS 

L'un des buts de la présente modélisation de la dispersion atmo>11hériq11e des odeurs est de détennincr 

l'impnct-odeur de l'usine au niveau du sol à proximité de l'usine. 

A fin de pouvoir modéliser les conœnlrations au sol des odeurs émises pur 1'11Sine, plusieurs paramèlres 

importants doivent érrc inclus dans la modélisa!ion de la dispersion atmosphérique des odeurs. La 

modélisation de la dispersion fut réalis~ç en si1ivam le « Guide de lu modélisation de lu füspersion 

almospbérique » publié par le MDD.13LCC. Ce guide serl de référence pom· évaluer Je respecl des 

critèrei: de qualité de l'air ambiant au Quêbcc. 

T.es sections suivanlcs rés11111e11t les paramètres qui doivent être connus afin de procéder à lu 

modélisation AERl\110 1) de lu dispersion des odeurs de l' usine située aux lles-de-la-Madelei11e. 

A 
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!4.1. Localisation _i 
L'usine dc pruduction de héfon bitumineux de l'entreprise l'&R Entreprises ltée est siluéc sur la route 

199 aux lies-de-lu-Madeleine, Québec. L'usine est s ituée ii l'ouest du centre de h1 municipalité dt: Cap

aux-Meulcs. L'usiuc de l'&R Entn.;prises Lrée esL sillK;c dans le voisimtgl: de l'usine de l'roducl.ion 

é!Cctriq11e d' l lydro-Qu15.bcc. Il y a uussi présence de résidences cr de commerces dans un rayon 

d'environ 300 autour de l'usine. 

Les figures suivuntcs momrent les dillfo.mtcs 7.nnes d'utilisitfion du territoire autour de lu stulion 

météorologique d'l lavre-aux-Maison. l ,es données foumie.• pur celle starion météo sonL utilisées dans la 

présente modélisation de la dispersion des odc\ll's. A~1x figures 5 et 6, la stution météo est e11touréc <l"un 

cercle <le rayon de 1 km el d'un quadrilatère de 10 l<.J:U x 10 km, respectivement. Ces ligures sont 

divisées en quatre sectiofü d'aire équivaknlcs. Aussi, chaque section em caractérisée par le type 

d'uti lisulion du milieu (nrhain. !rnnlicuc, agricole. forcsli(:rc, eau, elc .) permettant ainsi de définir Jes 

paramètres de surface poLtVitllt avoi1· un effet. sur la dispersion des ()dcurs. l .es purmnèlrcs de surfaces 

sont l'albédo (10 km), Je rappmt de Bowcn (10 km) et la rugosité (rayon di.: l km). l.a l'Ugo~it,; a été 

détenninéc en calculant la moyenne géométrique pondérée selon l' inverse de Ja distance par rappot1 à la 

stat ion météo. T .a rugosité a aus.~i été calculée en divisant le cercle de rayon de 1 km en 400 secteurs 

individuels . Les tableaux 3 et 4 proposent un aperçu des valems pour chac1me des sections cl sous

seclions et pour chacune des saisons. Ces données seront donc irn.:luscs dans le modèle J\.J.:H MOD de 

modélisation de la dispetsion des effü1cnts gazeux des diflerc.nlcs sources d'émissions de l'u~ine. 

A 
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Figure 5: Vuê aérienne de la b!afion météo de Havrc-aux-:'1.faisons, rayon de lkm 

Figure 6. Vue aérienne de la station météo <le Havre-aux-Maisons el des <Hllërcntes sections, 1 Okm x 
lOkm 
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Rueoslté, Moyenne géométrique de I~ va leur pondérée inversement 

proportlone l le ~ la distance .. 
15 " Été ~ <il c: Hiver Printemps Automne 

" -~ .. ,, 
~ 

1 O" 90" 0.21 0 .24 0.30 0.23 

2 90" 180' 0.39 0.40 0.42 0.40 
3 180" 270' 0.38 0.41 0.47 0.40 
4 7.70" o• 0.12 0.12 0.12 0.12 

'fobleau 3 : Paramètres de rugos1tt' pour chaque secteur el sous-~cclcur de la 1one 11 l 'étutlc, rayon de 1 km 

Voi I eurs pondérées 

Hi V~% Printemps flé Automne 

0 0 0 .g .. 0 
.., 

0 
.,, 

0 ~ 0 .. c: !' .. :! .,, 
" ~ ,, ~ "' c c Type l % T~2 % 0 r .. 

! 
., c .. c . ., 0 .... a .L> .L> 

~ B ~ ::; 0 ~ ;: ;c ';;( " u 0 0 () 

"' "' "' m 

3 1!-Eau 98% 31-roc / s• hlo / orgll 2% 

b 11-Eau 80% 31-roc/ s•bl o / orgll 20% 

1 c 11-Eau 90% 31-roc / , •hl o / orell 10% 

e 11-Eau 10% 33-Tran5itlon 90% 

f 11-Eau 92% 31-roc/ ubl o / orell 8% 

a 11~Eau 80% 31-roc/ JRblo / orell 20% 

b 11-Eau 9 5% 31-roc / uble / orall S% 

2 c 11-Eau 98% 31-roc / 1a blo / orell 2% 

e 11-Eau 403 4?·Conlfor• 60% 

f ll·Eau 1003 NA 03 

a 11-Eau 983 31.-ror. / i • lil" / • rail 23 

b lHau 80% 42-Conifère 20% 

3 c 23-Commercia 1 / 1 ndu' tric '10% 42-ConifPre 70% 0.21 0.21 0.11 0 .26 0.16 0.26 0 .12 0 .32 

e 11-Eau 65% 81-râtw H o / luln 35% 

f 11-Eau 100% HA 0% 

• 11-Eau 60% 81-râtu,.R• / luln 40% 

b 21·Rés identlel 11lbl o de r 30% 81-P8tur;:1ge / ftlln 70% 

4 c 42-C-0nifêre 20% 81-1\~tun• gf! / foin BO% 

e ll·Eau 75% 8)-Pâtiuitge /foin 25% 

t 11-Eau 100% NA 0% 

a 11-Eau 95% 31-roc/ublo /•rai l 5% 

b ll·Ea u 75% 81-Pâturage / loln 25% 

s c ll-Eav 75% 81-Pâ hu>e• / loln 2 5% 

e 11-Eau 100% HA 0% 

f ll·Ea u 100% NA 0% 

Tablcau 4 : ilowen el Albc<lo pour chaque secteur ul sous-secteur de la :.con~ li l'étude, IOkm x IOkm 
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Sources-d'émissions --- J 
Pour le présem pr~jcr, nous avons considéré le.~ émissions d'odeur 1ks 6 sources qui ont été 

échanlillonnécs le 27 aoû! 2014. Les (j sources d 'ocieurs uLilisées pour ln modélisation sont ks 

~u ivantes : 

]. (~hen1inéc; 4. Héservoir 112 ; 

2. Camion ; 5. Sifo; 

3. R éservoir 111 ; 6. Chute. 

T.u source .Résc1'Vni1· #1 n'a p~s été écban!illonnée. Celle w un;c est ~ssumêt; êtn; identique à la source 

Réservoil' # 1 qui a été caractérisée le 27 aoih 2014. 

le pr.;scnt mandat exclut loure autl'e source potentielle d'odeur provenant des ins!allarions située• sur le 

lcrrnin de l'usine. 

l.es carncLérisLiques physiques et d 'émissions des di fférente.s sources retenues dans le cadre de ce 

mandal onr été obtenues lors de la Cllructérisatio1J de ct:lle usine loJ's de la cumpagnc de prélèvemcnl des 

odeurs du 27 aoOt 2014. Le t11blcau 2 présente les caractéristiques physiques et d 'émission qui on! été 

utilisées alin de modéliser l'émission des odeurs rejetées par les 6 sources de l'usine qui ont été retenues 

pour la modélisaLiun. La modélisation a été accomplie en utilisant le mod~lc AERMOl> version l4JJ4, 

développé pul' 1' Agence de Protection de l'Envirnnnc1ncnt des F.tals-Unis (US-.KI' A). 

Le tableau qui suiL présente le.< valeurs urilisées pnur clfoclucr la mndél isatiou de l'ensemble des 6 

sources il l'aide du modèle A f'.l{MOD : 

- - - - -. -
i' -. · T d T . , Vitesse de Diamètre Hauteur de Débits 
. . . ype c emperature 

Sources · (• ) sortie de la sortie la sortie d'odeur 
source K {m/sl (m) (m) (UO/s) 

- - -- -
Cheminé Ponctuelle ~~!,15 12.4 0.90 5, 171332 

Camion Ponctue ll e 328.15 0.06 2.44 2.40 921 

Réservai r Ill Ponctue Ile 398.15 0.10 0.1,0 3.80 165 

Réservai r N2 Ponctue lle 398.15 0.10 0.10 3.80 165 

Silo eonctue lle _ 328.~5 0.18 _QJ_O 14.0Q 49 

Chute Ponctuelle 328.15 0.15 0.33 0.40 371 

1 ableau 5 : Données d 'é-mi•:»ions uti lisées pour la modéli<alion 

/\ 
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[4.3. Variation des taux d'éntissio'°'n,_,. ___ _ 

Aucune variation des taux d'émissions de• dllucnts ga;:eux n'a été utilist\c lors de la simulation des 

émissions atmo~vhéri<Jllcs des sources ci'odeu1'~ de l'usinc. Des taux d 'émissions constants, qui sont 

ceux décrits au lablcau 5, sont utilisés pmn· la 111odélisatio11. 

Les hornircs de production réels <k l'usine entre les années 2009 et 20J 3 ont été utilisés dans la présente 

lllodélisation. Pour la prése11te lllodélisation, il a t\t'é assumé que le,s sources Cheminée, Camion , Silo cl 

Chute ne sont en fonction que lorsque J'usine e~( en production. u'S horaires de pmduction de l'usine 

ont éM obtenus du clien( cl om été traités aux fins ùc la modélisation selon la méthodc suivante : 

Les données de production de 2011 il 2013 fournies pur le client incluaient les dates el les heures 

rée lles d'opération ùc l'usine. Ces données ont donc pli être incluses ùans lu modélisation sans 

être l~aitécs préalablement; 

Les données de 2009el2010 fournies par le client incluaient ks dates d' opération de l'usine et la 

prnduction journalière totale (e11 tonnes mèlriques par jour). Les heures de la journée 0L1 l'usine 

6!uil cri fouet.ion en 2009 cl 2010 n' ëtaient dnnc pas connues. Atïn d' établir un hornire 

d'opération avec les données de 2009 cl 20 10, la procédure suivante a été suivie: 

o La production journalière LOia ie (en IOIUlC métrique par jour) a été divisée par le taux de 

production moyen horaire <te l'usine (IOOUh). Ceci penneu:ait d'obtenir le nombre 

d'heures de production pour clmquc journée d'opé1-ation. 

o Basé sur les données de 201 l :\ 2013, un pourcentage d'opérnrion <te l'usine pour chacune 

des heures de la journée a été calculé. À partir de ces pourcentages, une routine aléatoire 

a été calculée en utilisunl le nombr.:. d'heures d' opération piirjour de l' usine entre 2009 cl' 

2010 et le pourcentage d'opération de l'usine de chacune des heures de la joun1ée 

provenant des données de 2011 ù 2013. Cette rnutine. pe.nncllait d'établir Avec plus de 

réalisme un horaire d'opération journalier pour chacune des heure.~ du jour pour les 

données ùc 2009 et 20 10 en se ha«ml sur les habitudes d'opération de l'usine durant les 

années 2011 à 2013. 

Les sources l{facrvoir #1, Réservoir #2, elles ont é11: traitées comme étant en fonction 24 heures par 

jour ~ur une période couvrant 7 jours 11v11nl h; début de la mise en opérntion de l'usine etjusqLL'à 2 jours 

uprès la tin des activités mmucllcs de production de béton bilumineux. 
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T.es horaires <l'opérations rée lles <le l'usine mili~és dans le modèle d~ dispern ion onl pour effet de 

surestimer les réel s taux <l'ôn ission de l'nsine pour l~s raisoi1s suivantes: 

o Si, par exemple, les données du clicJlt montrent gue la production totale pour LlllC journée 

était de 5 tonnc.:s. l'usine a été mo<léliséc comme étant en fonction pendant 1 heure 

complète (donc une production totale de 1 OO tonnes au lieu de seulement 5 tonnes); 

o Si, par exemple, la production quolidicnnc é tait de J 05 tonnes, l'usim; ;1 été modé li sée: 

comme écant e11 fonction pendant 2 heures complètes (donc uni; prodt1ction totale de 200 

tonnes au lieu de seulement 105 tormes); 

:) Ce raisonncmcut a été appliqué ù luutcs les journées de productlun entre les années 2009 

cl 2013, ioclusivernent. 

Ainsi. la modélisation de la <lispt:rsion des odeurs de l'usine m se représente une surestimation des réels 

ta ux d 'émission d'odeurs i1e l'mine, même si l' hor11ire de produclion réelle de l' 11sine a été utilisé afin 

dti modéliser les émissions d'odeur de l'usine. Celte surestimation repré.~ente, dans le cadr·e de 111 

modélisation, w1e production annuelle moyenne de 33 880 tonnes métriques de béton bitumineux. 

4.4. Bâtiments ---
f'our la simulation il l'aide du modèk AERMOJl, le.~ dimensions et élévation.~ de.s bâtiments et 

structures sont nécessaires utin de définir leurs eniJls sur la dispersion des émiss ions des odeurs. 1 ! usine 

appartenant à l'cntr~:prise J>&H Enlrcprises ltée aux fies-de-la-Madeleine ainsi que les sources 

d'émissions atmosphériqu~s ont été modélisées en uti lisant les dimensions des é<1uipcmcnts et su·uctun~s 

fournies par le client et qui ont am.si été prélevées par Consumaj lors <le la c111T1pagne d'échantillonnage 

de c.ette tŒine le 27 août 2014. 

la ligure qui suit présente une visualisation 30 des ~quipernents et struclun;s tels que modélisés. Un 

tableau indiquant los effets des struetur~s pour clrncune des sourc:cs, scion la d irection des vents élablis à 

l'lli<le <le la simn.lation du progrnnunc BPJP de l'F.PJ\, se trouve en annexe D et est intitulé« Building 

Downwash Jnformalion - S02 »-
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Hgure 1 : Rcpréscntaùon J]) d~ hâlimenb cl structures modélisé~ 

4 .5, Données mét ' otolog!_gues 

Ln modélisation météorologique est crnciale pour la simulation de la dispc1·siun atmosphérique des 

effluents gazcu>< provenant des 6 sources qui sont étudiées dans le. présent rapport Des données 

météorologiques précises son( nécessaires afin d 'avoir une cstimadon repré~entative du déplacement des 

masses d'air qui pourruicnl avoir 1m impact sur la <lispcrsiou atmosphérique. 

Le~ paramètres imporlunts concernant les données métfo sont la qualité des données concernant le 

co11vert nuageux, des données 111ét.éo de haute atmosphère et des données mi$téo de surface. J ,'enscmbk; 

de ces données se doit d'être r<:1;rése11tatif des condiliuns météo1·ologiques de la région où la 

modélisation de la dispersion est effectuée. 

Cctlc modélisation ulilisc h;s données météorologiques de surface et de couvert nuageux d'une station 

météo siluéc à Havre-aux-Maisons, aux Tics-dc-la-Y.lftdeleine. Ù..>s données de couvel'ture nuageuse de ln 
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station Huvre-11ux-Maisons sont manquantes pour les heures entre 2'.lnOO cl 5h00. Or, l'usine ne 

fonclionnc pas durant ce temps. Ces donnée~ manquantes n'ont <lorrc pas d'impact stu: la qualité des 

résultats de la modélisation. Di: plus, jusqu'au 14 mars 2013, les données ohse.rvées lt celle station 

concernant le couvert nuageux étaient I' «opaque cloud cover ». Après Je 14 mars 2013, les données 

observées concemanl le couvert. nuageux sont le «total cloud co1;er.». T.es données météo de haute 

atmosphère µrovknncnt .de· Ja station .Stephenvi lie située à Terre-Neuve. 

T.a modélis~Jtion des conditions météorologiques des deux stations a été e.ffecLuéc sur ubc période· 

couvrnnl dé 2009 à 20!J. La rose des vents es! présentée à la Figure W-J à l'annexe B. 

Pour la modélisntion, on doit tenir compte de J'alLiLutk des réœplcurs. Les donnêes alti1nétriques 

provien11ent du \JSGM DEM e.t ont une résolution de 60 m. Sur la figure A'.l en annexe B, on rdrouvc 

les courbes iso-contoms de l'élévation <le ierrain . 

4. 7. rille de l'é;Ç.~R""t~,.,·U::.:l,.,,·s ..... __ _ 

Dans I.e pré-sent prnjel, la grille de récepteur utilisée est composé(! de récepteurs ù maille CatTéc 

composée de 61 réceplcurs dm1s les 2 sens distancés de 100 m e1Jll:e eux. La couverture· totale de la grille 

<le récepteur est de 6 km 1>ar 6 km, centrée upproxima(ivcmt,nt sur la zonc.d' impact. de la d~spersion des 

odeurs de l'usine de héLon hilumincux. Les récepteurs sont positionnés au n.iveau du ne7. humain (J.5 

m). 

Sur la Figure A3,.fournie en annexe, on re.(rouve fa grille des récepteurs. Nous avons ajusté la grille des 

1:écepteurs en fonction tk la topographie du terrain . T.es données pour ces grilles du modèle de 

dispersion AERMQD sout fournies A l'annex.e D, sous le Lahleau REJ. 

i..::14 ..;.;:.8"'" .• __ Paraih'èt.te§:.de nfud,éli~µtiqn 

Pour Je modèle de dispersion, les paramètres choisis respectent les directives et la méthodologie décrites 

dans le «Guide de la modélisation de la dis1îersion atmosphérique » du Ministère du Dêveloppement 

qurablc, de l'Envfronnement et des Parc~, dirccLio11 du suivi de l'état de l'environnement, avril '2005. 
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Dans le modèle dt: lu dispersion atmosphérique.:, un choix doit êt1·e rail sur l'option rurale ou urbaine. 

Celle option est. basée s11r l' ulilisalion du sol 0 11 de la densité. de popula tio11. l'our celle é(udc-ci, l'option 

rurale est retenue, cm· st:lon la description du guidtl, on retrouve, dans un ruyon de 3 km, moins de 50 % 

de l'ulilisat.ion du sol de type industriel. conuncrcial et résidenlicl dense (voir la figure A 1 ). 

Les résultat~ de la modélisation pour la dispersion des contaminants au niveuu du sol sont représcntatil's 

pour une conccntrarion maximale d'une heure. De ces résullals, la concc11u·ation devra êlrc ajusrée il. 

qualrc minutes selon les do11n~cs horaires en 11tilis1111t un l'acteur de correction de l .9 tel que preseril 

dans le Guide de modé li sation du MDDELCC. Les ca lculs onl été c/Tcctm\~ â l' aide d'un a[goritJ11nc 

simple cl complexe, étonl donné qu'il s'agit d'une lopographic complexe. Le modèle retenu esl 

J'/\ERMOD version 14134, am1quelles les élévatio~ des sources, des bâtiments et du terrain ont été 

introduites. 

rs. RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION ATMOSPHÉRI UE DES OD •URS 

La modé lisation de. l'impact des odeul'S au sol est d'foctuéc dans le but d 'évaluer l'impact-odeur uu sol 

produit par les activités de production de béton bitUl)lineux de l'usine de P&ll 1-.:ntreprises Jt6c aux llcs

tlc-la-Made!eine, sous <les conditions climatiques annuelles du site considéré. Pour cbaque point 

~cepteur, les conccntrutions d'odeurs om été t:<1lcul<'.'(.'S afi11 d'établir la fré<1ucnce de dépa~semcnt dc.s 

valeurs <le seuil examinées, soit de 1 UO/m' à 10 UO/m. Les résultat~ de ce.' simularions sont 

représentés par des courbes iso-contours de concentrations d 'odeurs pour des concentrations maximak:s 

à des perccnt:ik.s de 98 % et 99.5% du temps. La concentration au pcrccntile X, à rn1 1>0int récepteur 

donné, est la valeur de lu conccntrntion cl 'odem telle que X% des concentrations c;ilculécs à ce point, lui 

sont inférieur,. et (1 OO-X)% des valeurs de concentrations calculées, lui sont supériemes. Par exemple, si 

le pcrccntilc 98 à un poinl A est de 1 UO/m', celu signifie QllC 98 % du temps, les concentrations 

d'odeur calculées à cc puin~ sont inférieures à l UO/m3 et que 2 % du lem~ (175 heures/année) les 

concenlrntions sont supérieure~ à 1 UO/m3. 

Comme par définition, 1 UO/m~ correspond au .~euil do perception du ne7. humuin pour 50 % de lu 

population. Cela signifie qu'â l'extérieur d'une zone soumise à dt:s odeurs de 1 UO/m3
, l'odeur n'est 

perçue que pendant moins de 2 % du temps et que par moins de 50 % de la populution. 
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En règle générale,. des otlcurs égales ou supé1ieurcs i1 1 UO/m', à plus de 1 % du temps, peuvent causer 

des plaintes .• mais k s plAintes critiques survi0rmc11t lorsqu'on atteint 3 UO/m' ou plus à 2 % du temps 

(9R % pcrccntile) et lorsqu'on aU,;int 5 UO/m'1 ou plus li 0.5% du temps (99.5% pcrcentjle). Pur 

conséquent, les résulrat.s set'Ont présentés à un perccnti le 98 % et 99.5%. 

T.a présente modéfo:ntion n ·a pas été ctfect11ée sur une année complère de données météorologique.~. 

Ccci s'explique par le foit q11c l' usine de production de béton bitumineux n'est l'll opération que de rnni il 

novembre. inclusivement. Ainsi au pctœ nlilc 98, dons le présent cas, cc n'est pas les 175 heures pa r 

~nuées qui sont retranchées, ma is bien seulemcnl 102 heures par un (rcprésent~nt 2% du te1nps pour u11c 

pfriode de production de 7 mois par année). 

Le m6mc raisonnement a été cftecb.1é pour les résultats de la modélisul ion qu i seront présentés au 

pcrcentile 99.5. Sur une base annuelle, uu pcrccntilc 99.5, ce sont les 44 heures dont les concentrations 

d 'otkurs au sol sont. les plus élevées qui sonr retranchées. Or, daos le cad re de la présente modé lisaLinn, 

cc oc sont. que les 26 hcu1·cs où le.< concentrations au sol sont les plus élevées qui sont retrunchées des 

résul tuls, élant donné que l' usine n' es!. en fonction que 7 mois par année. 

L 'amwxc C du pré.<:enl rapport prèscnte les figures <le tlispersi-011 1) 1 el 1>2. Ces ligures de dispersion 

présentent l'impac1-odc11r au sol de l'usine lorsq11e l' horaire de production réel esl modélisè au 

pereenlilc 98 (figure JH ) et au pcrccntilc 99.5 (figure D2). L'usine a é[é modélisée comme étant en 

!Onction 16'>4 heures sur une pèriode de 5 ans, pour une production moyenne anrmclk de 33 880 tonnes 

métriques. 

À la ligure Dl, 011 peul voir l'impact-odeur de l'usine. au pcrccntile 98 selon l'horaire rêcl de production 

lorsque toutes les sources sont en fonction; soit : 

Cheminée; 

Silo; 

Chute; 

Camion; 

Réservoir # 1; 

Réservoir #2. 

On peut voir à cdk figul'e qu' aucune rt\si<lcncc n'est affectée par tks uclcms atteignant le seuil de 

perception <lu nez humain pour 50% de la population (1UO/m3) . Théoriquement, scion les résu ltats de 

cette figure, aucune résidence ne semble dune pouvoir être incommodée par des odeurs c1ilîqucs 

dégagées par l'usine pe11dQl\t 2% du lcmps ou plu11. Selon la figure Dl, l'usine de pro<lucliun de béton 
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binunÜJeux ne s~mblc pas être une. usine pouvant provoquer <les plaintes critiqLLes <le la part des 

résidents \'oisins. 

Lu lïg,urc D2 présente l'impm:L-odeur de l'usine uu pcrccntile 99.5 scion l'horaire d'opération rëcl de 

l'usine. La figure D2 pré.~nle les conccnuarions d'odeurs au sol lorsque tes sources d'odeurs su ivnnlcs 

sont en fonction : 

Cheminée; Clrntc; Réservoir #1 

Silo; (;a1nion; RéservoÎl'· #2, 

On peul voir :i la figure 0 2 qu't1J1e résidence situl!c près du site de l'usine P&B Fntrep1·ises Ltfo est 

soumise à des odeurs atteignant entre 2 UO/m3 et 3 ll0 /1113 au pcrccntile !1!1 .. 5. Comme expliqué p lus 

haul, les plaintes critiques surviennent générnlemcnl lorsque le.~ odeurs rcs~cntics au percenûlc 99.5 

utleigncnf 5 U0/m3 ou plus. Selon les résultai~ de la figure 1>2. la ré~idc11ce n' est pas soumise à des 

odeurs nuisibles et cette résidence ne devrait pM émellrl' des plaintes critiques ayant pour cible les 

odeurs dégagées par l'usine de production de h~.lon bitumj11eux. 

Ce1tains commerces ou industries semblent être soumis à des odeurs atteignant entre 2UO/mJ et 3UO/m3 

dans les environs de l'u.~ine. Comme expliqué plus haul. ces commerce.~ el usin~ ne sont pa.~ soumi~ il 

des odeurs nuisibles, car ces odetJrs sont inférieures â 5UO/m 1 au percenlilc 99.5. 

Ce1tai nes résidences sont aussi soumises ~ des odeurs <l 'environ 1 l t0/1113• Encore une fois, ces 

résidences, bien qu' elles soient sotJrnises à des odcurii dctectables, ne sont pus so11mises à une nuisu11cc 

olfactive, car ces oclcms sont inféricurc.s à SUO/m ~ nu pen:onlik 99.5. )lref, lu figure D2 démontre que 

l'usine l'&B Entreprises 1.tée n'est pas reconnue cormm: une source d'odeur p rublématique au percenlilc 

99.5. 

Duns un premier temps, k pré.se-Dt projet a permis d'effectuer une earnct~risation des odeurs éliliscs par 

J'usine et de prnduirc un bilan des émissions d'odeurs de.~ dillërcntes sources du procédé de production 

de béton bitumineux de l'enlrcprisc P&H Entreprises Jtte pom· l'usine située aux iles-de-la-Madeleine. 

Ce bilan a pemlis de démonh'er que l'usine peut émettre j usqu'à 173 003 IJO/s. C'est la ehemioée qui 

pmduit le plus d'odeur nvec p rè.s de 99 % du déhil d 'odetlr total de l'usine. 
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Une modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs dégagées par l' usine a été effècntéc afin 

d 'en év~lne1· l' impact 11u so l ùans les c11vi1·ons i111médiuls de l'usine. J .a modélisation de la dispersion des 

odeurs a été c!'lcctlléc en utilisant l'horaire de prodnction 1·éel de l' usine en Ln: h;s années 2009 à 20 13, 

inclusivement Ilien que prés>:ntant une surestimation de la fréq11cncc d'opération de l' usine, cc scénario 

eM relativement fidèle aux réelles émissions d'odeurs de l'usine. 

La tnodélisation de ln dispersion des odeurs uux p'm:cntilcs 98 et 99.5 n penuis de démontrer que 

l' impact des odeurs a11 sol provemm( de l'usiIK; P&ll Entreprises Ltéc n' est pas une source d 'odi;urs 

nuisible pouvant provoquer des plaintes critiques de la JJmt des voisins rés idenlic.:ls, commerciaux ou 

industr iels de. l'usine. 

L'équipe de Consumaj me. demeure à votre service afin de répondre 1\ Ioule question ou à !out 

commentaire concernant ce rapport. 
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Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanler 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Silo 

Sonde de prédilutlon 8-K-40 

Date d'étalonnage 28 aoOt, 201 4 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 

40 
8 

23 ·c 
5" à 15" de colonne Hg 

~- -
Déhlhlr de Débit air Ratio de , 

Vacuum dilution cheminée dilution' Débit d échantillonnage 

" Hg ml/min. ml/min._ _ ml/min. 
5 
10 
15 

5770 
6717 
7237 

26& 
311 
347 

1 . 22 72. 
1 22.63 
1 . 21 89 

6036 
7028 
7584 

moyenne 1 : 22.41 6882 

' prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x ~1nilé de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par : David Giard, ing,, M.Sc. 



1 

1 

r 

r 

1 

1 

1 

1 

A 
conSUJIJl70 

experts <0nseils 

Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. vanler 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-ô155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Camion 

Sonde de prédilution 18-F-40 

40 
18 

Date d'étalonnage 

23 °C 

28 août, 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air dlelllinée 
Température détalonoage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

--- - -
: Déhitair de Débit air Ratio de , 

Vacuum dilulion chemihèe dilution' Débi t d éohantlllonnage 

"..!:!g_ ml/min. __ ml/min. __ __ml/min. 

5 
10 
15 

2079 
5895 
6922 

470 
1390 
1663 

moyenne 

1 : 5.43 
1. 524 
1: 516 
1: 5.28 

2549 
7285 
8585 
6140 

• prédilulion de 1 unité d'échantillon contamine dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par : David Giard, ing., M.Sc. 
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Laboratoire d'évaluation olfactive 
Cons.umaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanler 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Cheminée 

Sonde de prédilution 8-A-40 

Orifice air de dilution 40 
8 

Date d'étalonnage 

23 ·c 

28 aoOt. 2014 

Orif oce air cheminée 
Température cf étalonnage 
Plage d'étalonnage 5- à 15" de colonne Hg 

- --- - --- ---

1 Débit air de Débit air Ratio de " 
1 Vacuum dilution cheminée dilution• Débit d echantlllonnage 

"f!g_ mllmln. ml/min. ml/min. 
5 

10 
15 

6623 
7631 
7837 

215 1: 31 ,75 
278 1 28.41 
293 1: 27.75 

moyenne 1 : 29.30 

6838 
7909 
8130 
7626 

* prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par : David Giard, ing., M.Sc. 
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Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumai inc. Experts-<:onseils 

2550 av. Vanler 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Réservoirs 

Sonde de prédilution 5-B-47 

57 
5 

Dote d'étalonnage 

23 •c 

28 aoû~ 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage s· a 1s" de colonne Hg 

Vacuum dilution cheminée dilution' Débit d échantillonnage 

1 

- Débit air de---Débit air Ratio de , 

" f:lg _ ml/min. ml/min. _ __ ml/min. 
5 
10 
15 

7265 
8733 
9441 

87 1 ; 84.89 
106 1 83.78 
115 1 83 17 

moyenne 1 : 83.95 

7352 
8839 
9656 
8582 

• prédilution de 1 unité d'6chantillon contaminé dans x unité de mélange·air frais/air contaminé 

Rapport préparé par : David Giard, ing., M.Sc. 
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COllSUMAJ 

experts conseils 

Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumai inc. Experts-conseils 

2550 av. v anler 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél. : 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Chute 

Sonde de prédilution 8-J-40 

40 
8 

Dale d'étalonnage 

23 •c 

28 aoüt, 2014 
Orifice air de düution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

- - - - --
. Débit air do Débit air Ratio de . , 

Vacuum dilution cheminé• dllutlon• Oeblt d éohnnUllonnage 

"Hg_ _ mllmin. _ ml/min. _ ml/min. 
5 

10 
15 

3239 
6009 
7074 

128 
226 
281 

1 26.40 
1 27.56 
1 2619 

moyenne 1 : 26.72 

3367 
6235 
7355 
5652 

• prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par : David Giard, ing .• M.Sc. 
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COOSLWl7\J 

Laboraioire d'évaluation olfactive 
Coosi..1maJ lnc. ox:portc~conseils 

2550 avo.n11e Vanier 
saint·Hyadnloe (Ouôbec) 

J2S8L7 
·rél.: 4SO.n3-6t55 

Rapport d'évaluation olfactive 

Projet : P&B Entreprises Liée, Cap aux Meules, Usine de béton bitumineux 

Nombre de panélislcs 6 Dole d'échantillonnage 
Oalo no l'évalualion 

27 aolit 2014 
27 aoOl 2014 

Concontrnl lon ~'odeur CFN 

Source Prédllulkll1· édiontiBon dilué échamlllon à la Moyenne <Je la 
soorœ sourœ 

OUf1r\OR OUfm"R OU/m"R 

Cheminée 111 7h08 1 : 29.30 2 002·· 82 092" 

Cheminée 112 7h13 'I : 29.30 1 403 41 097 30 699 

Cheminée 113 7h16 1 : 29.30 1 322 38736 

Camion Ill 81122 1 : 5.28 767 4 155 

can~on/12 1 : S.28 832 4395 4073 

Camion #3 1: 5.28 701 3 701 

Silo #1 7h25 1 : 22 .4·1 1 571 35 207 

Silo#2 7h30 ·1 : 22.41 1 870 41 906 41 002 

Silo H3 7h35 1 : 22.41 2097 46 997 

Cl-.ite S1 1 : 26.72 1323 35338 

Chute #2 1 : 26.72 1 254 33 512 34 713 

Chute #3 1 : 26.72 1 322 35 321 

Réservoir ff1 1 : 63.05 3 156 264 924 

Réservoir 112 1 : 83.95 3332 279 714 280 004 

Réservoir ~3 1 : 83.95 3529 296249 

CEN Unllé d'odeur I m' calculée selon la norme CEN PrEn 13725 etASTM 679·91 

pré dilullon 1 unité d'échanllllon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 
" Non considéré dans la moyenne car trop déviant par rappo1t à la moyenne 
Préparé avec la lecllnologie onose-8 

Préparé par : 
Denis ChOini~ro, lng 
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/\ Données sources 
C011.~lll17171J ~~~~~~~~~ 

Source Cheminée 
Description: Cheminée do l'épurateur à sac 
Photo Il joint Date 

Hauteur total soVsortie : 25.5 m 
1 Pression différentielle IPal 

Traverse 1 2 3 

1 46 50 50 
2 18 56 51 
3 40 54 53 
4 47 50 SS 
5 40 55 54 
6 40 50 51 

Pression moyoone àJ conduh: 50.3 
Matériel utilisé pour la détermination du profil de ven1 : 

(. Production horaire usino: 1001/h 

27·aoùt-14 

Heure échant # 1 
Heure 6chant # 2 
Heure écharit # 3 

Dlam. équlvakmt du conduit 
Dlarn. Êquiv. cane d'éjection Interne 
Dlam. Équiv. cone d'éjection exlcmc 

Température sec (°C) 

Pression barométrique 
Presslo11 cot1duit 
Vitasse moyenne 

Débit aux conditions réelles 
Débit {m3/s) calculé sec standardisé 
Vitesse sortie (mis) calculée {réelle) 
Concentration d'odeur 

Débit d'odeur 

./ LR.ct<!ur Kimo MP10-0 

7h08 
7h13 
7h18 

0.90 m 
0.81 m 
0.90 m 

(14.00 "C 

100.38 kPa 
100.45 kPa 
10.11 m/s 

6.39 m•/s 

4.29 Nm•/s 
12.38 mis 

39 899 UO/Nm3 

171 332 UO/s 
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A 
u m.~l1JQ170 1 Données sources 

Source 
Description: 
Photo# 

Réservoirs 11 
Réservoir da bitume en recircufation 
joint 

Hauteur total 60Vsortie : 4.37 m 

Date 

Heure éct1a11t # 1 
Heure écha11t # 2 
Heure échant # 3 

2014-08-27 

Diam. équivalent de la source 
Diam équivalent de la sortie 

Température sec ('C) 

Pression barométrique 

Vitessa moyenne 
Débit aux conditions réelles 
Débit (m'Ys) calculé sec standardls6 

Concentration d'odeur 

Débit d'odeur 

0.10 m 
0.10 m 

125.00 "C 

101.38 kPa 

0.10 mis 
0.0008 rn•ts 
0.0006 m>/s 

280 004 UO/rn3 

165 UO/s 

(estimé) 
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A 
Source 
Description: 
PholoG 

Silo 
Silo d'asphalte 
joint Date 2014-08-27 

Dlam. équivalent de la source 

Température sec {"c) (estimé) 

f'ro•slon barométrique 

Débit aux conditions réellee 
Débit (ni"ls) calculé sec standardisé 
Vilar.se sortie (rn/s) calculée (réelle) 

Conc0n!rallon d'odeur 

Débit d'odeur 

HypothC5es: 
• DAnaité bilufllé'. 2 t.'m~ 
· Produdion horaire usine: 1 om.r.. = 0 .0141n3/i;; 

· 1 Oo/,. da ruile au silo 

Hauteur total sol/sortie : 

0.10 rn 

55.00 'C 

101.45 l<Pa 

n.0014 111•1s 
n.0012 111•1s 

0.178 mis 
41 082 UOim' 

49 UO/s 

14 rn 
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l 

1 

A 
C011Sllll711'J 

Données sources 

Camion Source 
Description: 
Photo# 

Chargeme11t des camions sous les silo 
ND Date 2014-08·27 

Hypothèses: 
• r>e11ailé HsphàlA: 2 t.'m~ 

• cha1ge1nenl dei.: c:.nrrdù1ls 1 eomlo11 l30sec. +/· 16'f 

·Déplacement R.!'.>phttltu = déplaccmenl a1r 
Hauteur total solisortie : 3 m 

Diam. éql1lvalent de la source 

Tompérntl"" 1;ec (°C) 

f>rosslon barométrique 

Vitosso moye11ne 
Débit avx oonditions réelles 
Débit (m>/s) calculé sec standardisé 

Débit aux conditions réelles 
Débit (mJ/s) calculé sec standardis6 
Vltoss" sortie (mis) calculéo (réelle) 
Concentration d'odeur 

Débil d'odeur (218 lih) (estimé) 

2.44 m 

55 00 'C 

101 .45 kPa 

0.06 mis 
0.267 m-'is 
0.271 m'!s 

0.267 m'ls 
0.226 m•ls 
0.057 mis 
4 073 UO/tn3 

921 UOis 
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A 
S<iurce 
Description: 
Photo# 

Données sources ~~~~~~~~~~~--' 

Camon 
Chargement des camions sous les sio 
joint Date 2014-08-27 

Oiam. équivalent de la source 

Température seo {"C) (estimé) 

Pression barométrique 

Débit aux conditions réelles 
Débit {m"ls) calculé sec standardisé 
Vitesse sortie (111/s) calculée (réelle) 
Concentration d'odeur 

Débit d'odeur 

Hypothèses: 
· OonGit6 bitume; 2 llm:l 
· Prr.d11GUon horaire usine:. 100t.'h = n.014tn3/s 
· 90",.{ de fulto à ta cht:.>le 

Hauteur total sol/sortie : 

0.3-1 m 

55.00 "C 

101.45 kPa 

0.0126 111'/s 
0.01 07 m>/s 

0.147 m/s 
34 713 U01m5 

371 UOls 

2.4 m 
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ANN EXES 8 

PHASE DE MODELISATION 
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Pr<OJ~CT M l I=• 

Figure A1: Localisation des sourcos 

~ 
~ 

N 

A ~ -
~ Rlo.sor\IOI( # 11 

~ 
~ 

E 

~ ~ 
j!§ f!t : 
:::i • 

~ 
'camion el Siie. 

1 i i 1 1 1 ' 1 • 

583830 583840 

Las pd)vanos l>lctn dans la figure r~I 
i.s wwuros OI b4limenls de ru.ne de 
pro<*Jotlcn d• ~ • ., IJlunjncux. 

6 

3721 

1 1 ' 1 1 
583850 

Cheminée 

' 1 1 1 ' ~ 1 ' ' i ' ' 
$83860 583870 583880 583890 

UTM East[m) 

P&B Entreprises Liée, usino des lies-de-la-Madeleine 

11-oo: t.ER:. 

Denis Choînière, ing., M.Sc. 

SCALE: 1:385 

Oi-1 -==:.,.w-- ,__,D.01 km 

Qt\fi!: 

2014-09-22 

A 
const.1l'ill7U 
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P~o..1 ;:cr ïmt:: 

Figure A2: Photographie-de la zone à l'étude 

0 ' 

1-
g 
0 

~ o.O 

8 
~
~ 
"' 

582500 583000 583500 584000 584500 585000 

Les pol~'gones bleus dl'lns la figure repri!sehlent 6 
les s1ructures el bâtiments de l'usine de · 
production da béton bitumineux. ~cEr-ToRs: 

13721 

UTM East(m} 

P&B Entreprises Liée, usine des lles:de-la-Madelelne 

Denis Choinlère, ing., M.Sc. 

SùAL~: 1:19025 

o_,, ....._.._,0.5km 

OA1E: 

1 2014-09-22 

A 
consulVfl\.J 

PROJF.Cî h'O ; 



r.r10J::cr111Le: 

Figure A3: Grille des récepteurs et topographie de la zone à l'étude 

1 
582500 ·sa3000 584500 585000 

l 

l 

OOKIMENTS:. $CUk.'CJ;:$: 1 CO.\l~AHY N:..Mt::-

1 P&B Entreprises l.tée, usi11e des lles-da-la-Madalaino 

"Clltt tH; 1·---
::~~S Choinière, ing., M~S1: 025 A 

C011SUIW\1 

r•i-ioJ:1.>r N~:r.(:r_,, _,. _,,.,_A$ ___ J 

Lés p·ol}'g<:>Oê\i blêtJS dafl.S la flgufé fElpf6SéOl61ll 6 
les strucloces et bâtiments de l'u$ine da 
prod\1ction de béton .bitumineloi. RE<.:ErTOR.s: 

2014-09-22 

3721 

Uo\T:: 
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Figure W1: Roso dos vents, données météorologiques de la statlon météo <le Havre·aux-kVlnsdif.f•d 
wn.ionose l'Wr: 11S!-'l;..V: ~ 

Données de 2009 à 2013 Dlrccllon (blowing trom) 

CO..YJJfHf'8• 

: 

. 
' 
' • 

' . 

' • 
' ' . • 

/ 

' 

' • 
' • 

·, 

' 
' ' 
" 

-· 

'• 

' ' ' . . . . ·•· 
' ' ' ' ' ' 
' ' 

. . . 

... 

. .. 

:sourH ... ' ' . 

DATA rfJ'IC))! 

.... 

--

·· .. 

' ' 
... 6.4%. 

/ 

' ' 

4.8% 

.· 

. .-

. . 

' ' : 

' 
' 
' . 
" 

' ' 

" ·. • 
' 

QAST 

. 
' 

' ' • 
' . 

.· 

. • . . . , 
VllNIJ lWEED 
(Knots) 

El • 
D 
w 

>-= 21.5S 

17.11 ·21.58 

11.()H . 17.1 1 

7.00 11.08 

li.OS· 7.00 

0.97 · 4.(18 

Calmi>: 0.07o/~ 

Statt Date: :ZOO!Ml1-o1 • 06:00 P&B Entreprtses ltée, usine des lles-de-la·Ma<leleîne 
End Dale: 2013-12-31 • 23:00 

A Denis Chainière, lng. M.Sc. 

CAU\IWINOS:- - o TN:. COUNT: 

0.070,~ 32724 hrs. 
COOSlll'illm 

llVG.. 'NINO Sl"CC!O: l>Al t : PMJiiir.T NO.: 

13.06 Knoto 2014·09·22 
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A NNEXES C 

R ESULTATS DE LA MOD EL ISATION 
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l'ltUJlfCl 11 11.it::• 

Figure 01: Modélisation selon le taux de production réel de l'usino pour les années 2009 à 2013, Inclusivement. Percentile 98. 
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fil 

583500 583700 ssdsoo 
, ' I 

563900 584000 
UTM East (m] 

Pl.OT FILE OF oo.oo·rH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: Al l 

M•x: 8 [UO/M'J al (583850.52, 5247328.59) 

2 3 
COtJUE"t1$: j souna.s: 

584100 ~84200 

10 

' 1 
084300 

Les polygo!IOS lllous dons la figure représentent 6 P&B Entreprises Liée. us ino dos llea-de-fa-Madele(ne 
les Ouc:tur .. OM "41•110IU do l'IJshc de 
proctuc:'on de b6con bôl...-.X. RE<Vnns. 

Les zontt eof<lrétt repré6"ntent i.,. ~contour 3721 
de conccntrotlons d'odeurs au niveau du sol 
aurour do ru$lno o:JT~11T T"fPC. 

8 UO/M' 

D<lnis Chainière, ing., M.Sc. 

SC.loi_.!; 

2014-10·03 

w 

1:51 61 

..,i 0.1 km 

/\ 
COllSUIWiJ 

1 ~l<OJ~Ci NO · 

' 

UOIM' 



?i~tl~Jl!J2~'Modéllsatlon selon le taux de production réol de l'usine pour les années 2009 à 2013, inclusivement. Perceiitile 
99.5. 

583400 583500 583600 583'700 583900 584000 584100 584200 584300 584400 584500 
UTM East [m] 

Pl.0T FIL!;' ÔF 99:So'rH PÉRCENTILE 1-HR VALUES FOR spURCE !3ROUP; Al.L 

Max: 15 (UOIMi ot (583856.52, 524'l328.50J 

UOIM' 

3 

las pâlygonéS bleus dans Jil ·figure représentent 6 
la~ sbvclures' ét b!lliménts da l'usine de 
production de b·éton bi1uMinaux. Rt::CC:F'TORS! 

les zones colorées représentent les isç-r;ontouf 3721 
do concentrations d'odeurs au niveau du sol 
autour do l'u.slna OlfTFUTTIPt:. 

Concentfation 

itAX: 

l 1a UOIM' 

5 
( ;ûf/PAt-.'r'f N.,),MI:: 

10 

P&B Entreprises Ltéo, usina des lies-de-la-Madeleine 

MOD!LfR: 

Denis Choinière, ing., M.Sc. 

SC/oJ.E: 

o.__.-. 
C\o\TE: 

2014·10·03 

1:7144 

1D.2km 

A 
C011~1ll'i/17\.l 
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ANN EXES 0 

RAPPORT DE MODELISATION 



Contrai Pathway 
AEFIMOO 

Dispersion Options 

Titles 
P&B Etnreprlses L téa, modélisation salon horaire de praduatlon réel 

Dispersion Options Dispersion Coeftlclent 

L:J Regulotory 11etaull [J" Non Dafocl- Options 

Pollutant I Averaging lime 1 Terrain Options 

Pollutant Type 

OTHER - ODEUR 

Averaging lime Options 

' 8 12 24 

Q Montl1 

Flagpole Receptors 

[!J Yos 

Default He1ght= 1.50 m 

ProJ•cl Fii•: Y·\T1 4-54 · PB ontropnses\PB-HR-06-10\PB-HR-ü"- la Ise 

A~HMOP Vlow by Lo\<es [nvironmental Soi•ware 

Rural 

Output Type 
l:J Conoenl,aiion 

Q Total Ocpœi'ion (E11y & \Vet) 

Q l>ry IJ,posiiloh 

lJ \~et Depo,rt1on 
-------

Plume Depletlon 
Q nry Removol 

Q W"1 Removal 

Output warnings 
Q No OLitp"t Wom1ogs 

Ü Non-fatal Wo1n1ngo for Noo-sequent1al Mel Data 

Exponential Decay 

Option not aYallabl" 

Terrain Helght Options 

Q Hat [:J Elevetod 

Q Me: P<ollle D"hug lllo 

SO: Matars 

RE: Mete•s 

TG Melers 

2Uf4-10-03 



Source Pathway - Source Inputs 

Point Sources 

1 1 

~·~·······- "" --------· 
Sourc• Sourœ xcooco;noto Y cootd'""'' 

Type " ,., ,., 
POINT 

1 

~ 583858 24 5247327 42 

POINT " 583065 74 52L7331.56 

POl'JT " 58J859.46 5247340.98 

--- --------·-·· 
POi~ c' 583852.93 5247322 62 

POINT c 583851.43 5247324.49 

----- --·-··· 
?OINT ' 563851-32 5247324.45 

Volume Sources 

No Volu-ne Sccrcos Spoc:t1ed 

Area Sources 

:<Jo Ar~a Sources Speo1fieo 

Open Pit Sources 
No Opon Pi: &crcos Spo,,f1od 

Circular Area Sour~es 

No C1rcclar Arca SoLrces Speo f1od 

Polygon Area Sources 

l\o Polygon Aroa Sources SpeoIT1ed 

Pro1act Flla· Yo\T'.4-ë< - ~s eot·epnses'·PB-Hi!-06-1 J\PB-Hi'-06-1 C isc 

AERl.~OD VIe•• oy Lakes fn.ironmental SITT11orc 

·-"'""'tlon 
(Op,,on•ll 

30 73 

30.33 

30.13 

3Q.9L 

30.il2 

30.92 

AERMOD 

Relea;e Em'"""" ""'' Exit GiiS Ei"t St•ck ln;;à, 
Holgh! Ro\o Temp. Veloo"I' o,•meter ,., [g,',] :KI '"'''] ,., 

---· 
2~_5Q 171 332.000QC 337: 5 12.38 . " 

-
L.37 165 DJCOJ 398.15 C.1 0 0.1 0 

------
4.37 1f5.00COO 398.16 0.1 c C.1 ü 

'" 371.00JGO 328.15 ''° 0.33 

14.00 ~9.00000 328. 15 o. '.8 OD 

,,, .. 
2.LO 921.~COOO 328. 5 0.06 2.40 

··------------

801 - 1 201<-10-03 
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Source Pathway 
AERMOD 

Building Downwash Information 

Souroe 10: " Holghts [m] (10 to 360 dog) 

10-60 dag ! 10 93 1o_g3 10.93 14.00 14.00 14.00 

70-120 dog 14.00 14.00 14.00 14.00 1 0 93 1 o_g3 

130-180deg 10.93 1 0 93 10.93 10.93 10.93 1 0.03 

190-240deg 1 0.93 1 0.93 10.03 14 OO 14 OO 14.0D 

250-300 deq 14 OO 14.00 14.00 14.00 10.93 10 93 

310-360 dog 1 0.93 10 03 1 0 93 1 0 9-3 10.93 10.93 

W1dths jm] (10 to 360 deg) 
-- ------

10-GOdog 0.35 0.34 0.35 ''' ''" '"' 
'/U-120deg '"° ' " 4.14 '" 0.34 U.35 

130· 180 dog 0.36 0.36 0.35 0.34 0.35 ''° 190-240deq 
! " 

0.34 0 35 '°' 3.88 4.00 

250-300 deg 4.0b 4.16 4.14 "' "" 0.35 

310-360deg 0.36 0.36 0 35 0.34 0.35 0.36 

Lengths [m] {10 to 360 deg) 

10-60 deg 0.35 0.34 "" 3.98 3 77 3.45 

70-120 deg ' " ''° 3.35 3.30 0.34 0.35 

130-180 dog 0.36 0.36 0.35 0.34 0.35 "'° 190-240 deg "" °'' 0.35 3.88 3.77 3.45 

250-300 deg 3.15 3.30 3.35 '" 0.34 035 

310-360 deg "" "'" "" 0.34 0.35 0.36 

Along Flow [m] (10 te 060 deg) 

10-6(] deg -0.18 ·0-17 -0 1 (l -8 33 -8 81 .g,02 

70-120deg -9.02 -8.90 -B 52 -7.88 -0. 17 -0. 18 

130-100dog -0.18 -0.18 -0.'18 ·0-17 -0 1 8 -0 18 

190-240deQ -0.18 -0 17 -o. 17 4.35 5.04 5.57 

250-300 dog 5.87 5.60 5.17 '"" -0 17 -0 17 

31 0-360 deg -0 18 -0 18 -0.17 -0. 17 -0.18 -0. 18 

Across Flow !m] (1 O to 060 deg) 

1ü-60deg 0.00 ""' 0.00 ';, 2.41 1.25 

70-1?.0deg 0.03 -1 .28 -2.55 -3.67 0.00 0.00 

130-180deg 0.00 """ 0 OO "" 000 0.00 

190-240 deg "" 0.00 0.00 -3.50 -2.41 • 1 25 

250-300 deg ·0-03 1.28 '"' 3.67 0.00 0.00 

310-360deg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 OO ' ___ J 

Source ID: " Holgflts [m] (10 to 360 dog) 

1 0-60 deg '" 4.27 4.27 4.27 4.27 14.00 

-----
Projecl file. Y .\1'1 4-54 - PB "nltep(,so•\PB-l IR-06-10\PB·HR·OB· 10.lsc 

AloRM(lD Vlow by Lak<>S [twlro11mo111a· Software S02 - 1 2D14-1l>-03 



Source Pathway 

70-120deg 14.00 

130-lBOdeg 427 

190-240 deg 4.27 

250-300 deg 4 21 

310-360deg 4.27 

Widtli• [ni] (10 to 36D deg) 

1ü-60deg 16.40 

70120dog 406 

130-180 deg 12.85 

100240dog 16.40 

2~0-300 deg 22.43 

310360dog 12.85 

Long!fis [1n] (10 to 360 deg) 
~--

1060dog 

7()-120 deg 

130-180dog 

18ü-240deg 

250-300 dag 

310-360deg 

18 18 

3.15 

11 61 

1 B 18 

12.08 

11.61 

Along Flow [mj (10 to J60d•g) 

10-60 dçg 

70-120 deg 

130-180dog 

19ü-240deg 

250-300 dag 

310-360deg 

-2 31 

-17.48 

· 17 1 8 

-15.87 

-5 46 

5.57 

Aoross Flow [m] (10to 30!l dog) 

10-60 dog 

70-120 deg 

130-180 dog 

19ü-240deg 

250-300 dsg 

310-:J60deg 

',, 
-1 .30 

'°' -2.84 

-7 50 

--,'3.61 

Souroo 10: ~~""~~
Heighto [m] 110 to 360 deg) 

10-60deg 4.27 

70-120deg 427 

130-180deg 4.27 

190-240 cleg 4.27 

250-300 deg 4 27 

310-360 deg _L __ <,.,,,, __ 

14.00 

'" 4.27 

'" 4.27 

19 01 

4.10 

11 .61 

19.01 

21 o~ 

11 .61 

17' 18 

3.30 

12.85 

17 18 

12.97 

1285 

-2-84 

-17 01 

-18.25 

-14 34 

-5.43 

5.40 

4.02 

-4.05 

1.58 

-4.02 

-7.57 

-1.58 

14 OO 

4.27 

'" 4.27 

'" 4.27 
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'" 4.27 

'" 4.27 

4.27 

21 03 

19.03 

1 0 02 

21 03 

10 03 

1 0.02 

15.66 

13.47 

13_fig 

15.66 

13.47 

13.69 

-3.29 

-8.23 

-18.77 

-12.37 

-5 24 

5.07 

5.07 

7.40 

-0.50 

-5.07 

-7 40 

0.50 

14.00 

4.27 

4.27 

4.27 

4.27 

4.27 

802 - 2 

4.27 

'" 
4.27 

'" 
4.27 

22.42 

14.13 

S. 12 

22 42 

14. 13 

8 '12 

13.67 

598 

14. 13 

13 67 

5.98 

14 13 

-3 64 

-11.04 

-18 7'1 

-1 0,(),'J 

5.06 

''" 
'"' 3.81 

-2 56 

-5.97 

-8.81 

2.56 

4.27 

4.27 

'" 4.27 

'" 4.27 

'" 4.27 

'" 4.27 

'" 
23 13 

14. 13 

598 

23.13 

14 13 

5.98 

11 61 

8.12 

14. 13 

11 .61 

8.12 

14. 13 

-4.23 

·1352 

-18.09 

'7_39 

5.40 

3.06 

6.69 

7.28 

-4.54 

-6-69 

-7.28 

4_54 

4.27 

4.27 

4.27 

4.27 

4.27 

4.27 

AERIJOO 

'" 4.27 

4.27 

4.27 

"" 
4.00 

13.69 

13.47 

23.13 

13.69 

13.4ï 

'" 10.02 

19.03 

1 0.83 

1 0.02 

1 B.03 

-17 58 

-15.59 

-16.92 

-5.32 

'" -2. 11 

' " 5.53 

-1 50 

-7.20 

.. 553 

1.50 

4.27 

4.27 

4.27 

4.27 

4.27 

4.27 
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Source Pathway 
AERMOD 

' Widths [m] (10 to 360 dog) 

10-60 deg """ 3. 15 3.28 11 61 12.85 13 69 

70-120 deg 14. 13 14.13 13.70 14. 13 14.13 13.69 

130-180deg 12 85 11.61 10.02 "" 5.98 13 47 

190-240deg 5.98 " " 10.02 11 .61 12.85 13.69 

250-300 deg 14 13 14.13 13 70 14.13 14.13 13 69 

31 0-360 deg 12.85 11.61 1 0.02 8.1 ~ 5 98 13.47 

L•"91it• [m] (1 o to 300 deg) 

1 o-60 deg 14.13 4.08 4.06 12.85 11 61 10.02 

70120dog " " 5.98 3.67 """ S. 12 10.02 

180-180deg 11.61 12.85 13 69 14.13 1 0 1 3 19.03 

190240dog 14.13 14 13 13.69 12.85 11 .61 10.02 

2~0-300 deq S.12 5.98 3.67 5.98 8.12 10.02 

310 360 dog 11.61 12 8~ 13.69 14.13 14. 13 18 03 

Along Flow [in] (10 lo 360 deg) 

10-60 dag -6.44 '1984 -19.94 -6.00 -S.41 -4.78 

70-120 deg -3 94 -2.99 '"" -3.22 -4.40 -5.44 

130-180deg -6.31 -7 OO -7 .47 -7 71 -7 72 -7.50 

190-240deg .. 7 68 -7 .64 ·7.36 -6 85 -6. 14 -5.24 

250-300 deg -4.1 8 ·3 OO -1 '72 ''" -3. 73 -4.58 

31 0-360 deg -5.~0 -5.85 "' -6.41 -6.40 -11 53 

Aoross Flow [m] (10 to JOO dog) 
--·· 

10·60 dag ! 0.23 1 93 -1 .25 0.51 0.58 0.62 

70-12Ddeg 0.65 0.66 '°' 0.62 0.57 "" 130-180dag 0.43 °'" 0.23 0.12 0.00 4.79 

190-240deg ·0.23 -U.34 -0 43 -0.51 -0.58 -0 62 

250-300 deg -0.65 ·o 66 -0.65 "0.62 -0.57 -0.5 1 

310-360deg -0.43 -0.33 -0 23 -0.12 "'" -4 78 

So"toe ID: " Helghts !m] (10 to JOO deg) 

10·60dog 14 OO 14.00 14 OO 14.DO 14.00 14.00 

70-120Jeg 14.00 14 OO 14.0D 14.00 14 OO 14.00 

130 .. 180dog 14 OO 18.60 18.60 18 60 18.60 14.00 

190-240 deg 14.00 14 OO 14.00 14. OO 14 OO 14.00 

250-300 deg 14 OO 14.00 14.00 14.00 14.00 14 OO 

310-360deg 14.00 14 OO 14.DO 14.00 14 OO 14.00 

W•dll1s [m] {10 to JijO deg) 

10·60deg 3.30 3.15 3.28 3.63 3.88 4.00 

70-120deg 4.06 4.16 4.14 '" 4.08 4.06 

130-180dog ""' 1.42 1.44 1.42 1.36 3.35 

190-240 deg 3.30 3.15 3.28 3.63 "'' 4.00 

·---··-·- ·------------
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Source Pathway 
AERMOP 

130-160deg '"' 1.39 1.30 1.17 1.01 0.82 

190-240 deg 0.91 '"" "' 1.35 '" •% 
250-300 dog 3, 15 ''" 3.35 3_30 3. 15 3.28 

310-JBOdag 3.63 1.39 ' " 1.17 '"' 0 "' 
Along Flow {m) 110 I<> 360 deg) 

1 U-50 deg 1 .57 1.39 ' rn 0.93 -1 71 -1 .66 

70 120 deg -1 .61 -1 69 -1 .71 -1 66 -1 .60 -1 68 

13ü-180de~ -1 _98 -2.22 -2 39 -2.48 -2 50 -2.45 

19024üdog -?._47 -2 48 -2.41 -2 27 -2.0G -1 79 

250-300 deg -1 _53 -1.61 -1 _64 -1 .62 '1 55 -1 .60 

31 o 360 ctog -1.65 0.83 1.09 1 31 1.49 '°' 
Aoross Flow {m] (10 to 360 deg) 

10-60dsg 0.30 0.64 0.97 "' 0.28 0 39 

70-120deg 0 45 0.42 0.38 0.40 0.44 0.38 

130-180deg 0.29 "" 1.07 0.75 0.41 0.06 

190-240deg -0 30 -0.64 ·O 97 -1.27 -0.28 -0.39 

250-300 dag -0.45 ·O 42 -0 38 -0.40 -0.44 

~ 310-360dcg ·O 29 -1.36 -1.07 -0.75 -0.41 " 
Sou"'" 10: " Heights [m] (1 O to 060 dog) 

10·60 deg 18.60 18.60 18.60 18 60 14.00 14 DO 

70-120 deg 14.0D 14.00 14 OO 14.00 14.00 14.00 

130-180dog 14 OO 14.00 18.60 18.60 18.60 18 60 

180-240deg 18 60 18.60 18 60 18.60 14.00 14.00 

250-300 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14 OO 

310-36Ddeg 14 OO 14.00 18 60 18.60 18.60 18.60 

W1dths [m] (10 10 060 dog) 

10 .. 60 dog 'I 30 1.39 1 .41 ' " 3.88 'oc 
7D-120deg 4.06 4 '16 4.14 4. 14 '"" 4.06 

130 100dog '"" 3. 77 1.41 ' " 1.36 1. 26 

180-24Ddeg "" 1.39 ' " 1.41 '"" 4.00 

250-300 deg 4.06 'rn 4.14 "' 4.08 'oc 
31 o-360 deg 3_98 •n ' " 1.41 ' '° 1 .26 

Lenglhs [n>] (10 10 31;0 dog) 

1 0-60 deg 0.91 1 .09 "' 1.35 on 3.45 

70-120deg 3.15 "" 3.35 ''° 3.15 '" 130-180deg a.63 3.88 "" 1. 17 '"' D.82 

19D-240deg 0.91 ' '" 1.24 1.35 3.77 3.45 

250-300 deg 3.15 3.30 '" 3.30 3.15 3.28 

31D-360deg 3.63 '"' 1.30 1. 17 1.01 0.82 

------- -- -------
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Source Pathway 
AORMOD -Along Flow [m) {10 to 360 deg) ' ·--' 

10-ao deg 1.62 1.47 1 .27 1.03 -1 60 -1.54 

70·120dog -1.50 '1 57 -1 60 -1.58 -1.5 1 -1 61 

130-130deg "1.92 -2. 13 -2.37 -2.48 -2 53 -2.49 

lü0-~40 dcg -2.53 -2 56 -2.50 -2.38 -2. 17 -1 91 

250-300 de~ -1 65 -1 '73 • 1.75 -1 72 -1 .64 '"' 310-360deg -1, 71 -'I 70 1.07 1 .31 
' "' 1 6'/ 

Acr""' Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 0.19 0.55 """ "' 0.24 "' 70-120 deg "" 0.44 0.42 0.46 0.52 0.47 

130-180deg "°" 0.29 'rn 0.87 0.53 0.17 

190-240deg -0.1 D -0 55 -U.89 -1.?.1 -0 24 -0.37 

250-300 deg -0.45 ""' -0 42 -0.46 -0.5?. -0.47 

~10-360deg 0.39 -0 29 -1 '1 g 0.87 -0 5~ -0. 17 

Emission Rate Units for Output 

For Concentration 

U111I Footnr. 1 90000 

~mission Uni: La\)el· UOIS 

Gor.centratlon Unll Label: UOIM' 

Data for Parliculates 
Option nol ltl uso 

Data for Gases 

Option ""T Io """ 

Hourly Emissîon Rate Fiie 

Hourly ~mission R•1• Fllenam<>: 

_ \houretnls.prn 

Sauto•• or R•nge of Sources 1n Houri y file 

" 
" c 
c 

" " 
-- ------- -- -- -- - --- ---- ------- -
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Source Pathway 

Variable Emission Rate 
Seasonally Emission Rate Varia1ion 

Option not ltl uso 

Monthly Emission Rate Variation 

Option na1 111 uso 

Hourly Emission Rate Variation 

Opi'or nol ln use 

Wind Speed Emission Rate Variation 

Season / Hour-of·Day Emission Rate Variation 

Season /Hour-of-Day 1 Day-of-Week Emission Rate Variation 

Opt<oo col ln '"" 

Prc1oct File. Y .\T14-M - PB entrspilsos',PB-HR-06-1 G\P8-HA-06-1 ü Ise 
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AERMOO 

2D14-1 Ü·03 



Receptor Pathway 
AERMOD 

Receptor Networks 

Notoo Ta""" El''"'o"' and Fl•gpol, , ,,;,u, fo, Nùl~'"' Grlo.o ""in f''1!)0 AF2 - 1 (If aprho,bie) 
ne"•"''" D""''' R•''"''" '" rr,,11'-1'•r (Rl,k) GMJ """ Hcccp:or 1 Doolons fo> Fenœl"" o"; "~ '" P'"" RE3 - 1 (If appho•~•I 

Uniform Carteslan Grld 

FO.,~eptor Ortd Org;n G'id 0"0'" ' N~ of X-A'I, 
Net"o'k 10 X Coocdinoto lm] Y coordln"e [•nl Reoeptors 

LICART1 ~80856.52 5244328.59 1 .. " 
Non-Unlform Cartesran Grid 

Unlform Polar Grld 

Option not 1n uoe 

Non-Unllorm Polar Grid 

Optlo<1 'IUI ltl Ll>O 

Discrete Receptors 

Dlscrete Carteslan Receptors 

Option nol i11 use 

Discre!e Polar Receptors 

Plant Boundary Receptors 

Cartesian Plant Boundarv 

Prlmary 

Option nat 111 use 

lntermedlote 

Option no; 111 uœ 

Discrete Cartesîan Receptors {ARC) for EVALFILE Output 

Option no: ln uoe 

Receptor Groups 
No Reoeplo> Gmups Speclr.ecl 

P101ect F'le. Y .\T1 4-54 - PE enl,eo1lo"o\P8-HR-Oll- fO·,PB-1-IR-tlO· 1 O."c 

AERMOD V<e"1 by Lakes Environmenlal 8ollwero REi - 1 

N~ of V·A>I• Spacltlll for ! Sp,o;ng foc 
Rooeptor• X·A><ls [m] ' Y·Axlo (m] 

... 

"' 100.00 100.00 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 58515652 5244328.59 1 .OO 

585256.52 5244328.59 '°" 585356.52 5244328 59 1.00 

585456.52 5244328.59 1.00 

585556.52 5244328.59 1.00 

585656 52 5244328.59 1.00 

535756.52 5244328.59 1.00 

585856.52 5244328.59 1.00 

585956.52 5244328.59 >OO 

586056.5?. 5244328 59 1.00 

5861~652 5244328.59 'OO 
586256.52 5244328 59 ' CO 
506356 52 5244328.~g 1 .OO 

586456.52 524432ü.59 1.00 

586556 52 5244328.59 1.00 

586656 ~2 5244328.59 1.00 

586756 52 5244028.59 1.00 

588856.S2 5244328.59 1.00 

580856.52 5240428 59 10.00 

580956.52 5244428.59 10.00 

581056.52 5244428.59 0 OO 

581156.52 5244428 59 8.80 

58125652 5244428.59 8.00 

581356.52 5244428 59 rno 
58145652 5244428.59 7.00 

581556.52 5244428.59 6.50 

581656.52 5244428.59 8.DO 

58175652 5244428.59 8.10 

581858.52 5244428.59 2.00 

58195652 5244428.59 1.00 

582058 52 5244428.59 1.00 

582156.52 5244428.59 >OO 

582256.52 5244428.59 1.00 

582356.52 5244428 59 ' OO 
582456.5~ 5244428 59 1.00 

582556.52 5244428.59 ' OO 
582656.52 5244428 59 1 .ao 

582756.52 5244428.59 1 .OO 

582856.52 5244428 59 ' CO 
582956 52 5244428.59 1.00 

583056.52 5244428.59 HO 

583158.52 5244428 59 1.00 

583256 52 5244428.59 1.00 

583356.52 5244428 59 1.00 

583456 52 5244428.59 1.00 

583556.52 5244428.59 1.00 

583656.52 5244428.59 1.00 

583756 52 5244428.59 1.00 

583856.52 5244428.59 ' OO 
583956.52 5244428.59 - 1.00 

---- - -- -- -
P'OJOci File: Y:\T1 4-54 - PB €ntrapriseo\PB-HA-06-10\P~-!IR-üB- I 0 Ise 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCAAT1 584056 52 5244428.59 ' oc 
584156.52 5244428 59 1 .OO 

584256 52 5244428.59 '"" 584356.52 5244426.59 1 .OO 

584456 52 5244428.59 1.00 

584556.52 5244428.59 1.00 

584656.52 5244428.59 1.00 

584756.52 5244428.59 1.00 

584856.52 5244421) 59 1.00 

58'1956.52 5244428.59 1.00 

b85056.52 5244426 59 1.0U 

58515652 5244423.59 1.00 

585256 52 5244428.59 ' "" 585356.52 5244428 ~9 1.00 

505456 52 5244428.59 '"" 585556.52 5244426 59 1 .ou 
585656 52 5244428.59 'I OO 

585756.52 5244028.59 '"" 585856.52 5244428.59 1.00 

585956 52 5244428.59 1.00 

586056.52 5244428.59 1.00 

586156.52 ~24442859 1.00 

586256.52 5244428.59 1.00 

586356.52 5244428.59 1.00 

586456.52 5244428.59 1.00 

586556.52 5244428 59 1.00 

586656.52 5244428.59 '°" 586756.52 5244428 59 ' OO 
586856.52 5244428 59 1.00 

580856 52 5244528.59 0 OO 

580956.52 5244528 59 10.00 

581056.52 5244528.59 1 0.00 

581156.52 5244528 50 1 0.00 

581256.52 5244528 59 9.00 

58135652 5244528.59 e OO 

581456.52 5244528 59 s.OD 

581556.52 5244528.59 8.90 

581656 52 5244528.59 """ 581756.52 5244528.59 9.00 

50185652 5244528.59 "" 581956.52 5244528.59 1.30 

582056.52 5244528.59 1.00 

582156.52 5244528.59 1.00 

582256.52 5244528.59 1.00 

582356 52 5244528.59 1.00 

582456.52 5244528.59 1.00 

582556.52 5244528.59 1.00 

582656.52 5244528.59 ' "" 582756.52 5244528.59 1.00 

582856.52 5244528.59 rno 
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Receptor Pathway 
AERMOO 

UCART1 585756.52 5244728.59 '°" 585856.52 5244728.59 ' CO 
565956 52 5244728.59 1.00 

586056.52 5244728.59 1.00 

586150.52 5244728.59 1.00 

586256.52 5244728.59 1.00 

586356.52 5244728.59 1.00 

586456.52 5244728 59 1.00 

586556.5~ 5244728.59 1.00 

586056 52 5244726 59 1.00 

586756.52 5244728.59 '°" 586656 52 5244728 50 1.00 

580856.52 5244828 59 8 20 

580056 52 5244828.50 9.00 

581056.52 5244828 59 10.00 

581156.52 5244828.59 11}.00 

581256.52 5244828 59 10.00 

581356.52 5244828.59 1 0 OO 

58145652 5244828.50 1 0.00 

581556.52 5244828 59 1 0 OO 

58165652 5244828.59 1 0 OO 

501756~2 5244828-59 1 0 .OO 

581856.52 5244828.59 1 0 OO 

58195652 5244828.50 4.80 

582056.52 5244828.59 2.00 

582156.52 5244828.59 '"" 
582256 52 5244828.59 1.40 

582356.52 5244828.59 '°" 582456 52 5244828.50 2.00 

582556.52 5244828.58 1 .30 

582656.52 5244828.59 ' OO 
582756 52 5244828.50 1 .OO 

582856.52 5244828.59 '°" 582056 52 5244828.50 1 .OO 

583056.52 5244828.59 1.00 

58315652 5244828.5g '"" 583256 52 5244828.59 1.00 

583356.52 5244828.59 1.00 

583456 52 5244828.50 1.00 

583556.52 5244828.59 1.00 

583656.52 5244828.sg 1.00 

583756 52 5244828.59 1.00 

583856.52 5244828.59 4.20 

583056 52 5244828.50 6.30 

584056.52 5244828.59 7.30 

58415652 5244828.5g 7.00 

564256 52 5244628.59 C.20 _J 584356.52 5244828.59 6.1 0 

584456 52 5244828.50 5.00 

5845~ê_52 5244828.59 1.00 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCAF!T1 584656.52 5244828.59 'I OO l 584756.52 5244828.59 1.00 

584856 52 5244828.59 1.00 

584956.52 5244828.59 1.00 

585056 52 5244828.59 1.00 

585156.52 5244828.59 rno 
585256.52 5244828 59 ' OO 
585356.~2 5244828.59 1.00 

585456.5~ 5244828 59 '"" 585556 52 5244828.59 1.00 

585656.52 5244828 59 1.00 

585750 52 5244828.59 1.00 

585856.52 5244828.59 1.00 

585956.52 5244828.59 1.0U 

586056.52 5244828.59 1.00 

586156.52 5244820 59 ' oc 
5862~6 52 5244828.Sg 1 .OO 

586356.52 52448~8 59 ' "' 
586456 52 5244828 59 1 .OO 

~86556.52 5244828.59 '°" 586656.5~ 5244828 59 1.00 

586756 52 5244828.59 1.00 

586856.52 5244828.59 1.00 

580856.52 5244928.59 10.00 

580956.52 5244928.59 10.00 

581056.52 5244928.59 11.60 

581156.52 5244928.59 10.00 

581256.52 5244928.59 10.00 

581356.52 5244928 59 1 0.00 

581456.52 5244928.59 1 0 OO 

581556.52 5244928 59 1 0 OO 

58165652 5244928.59 1 0.00 

581756.52 5244028 59 1 0 20 

58185652 5244928 59 1 D.50 

58195652 5244928.59 7.00 

582056.52 5244928.59 3.00 

58215652 5244928.59 2.00 

582256.52 5244928.59 2.00 

582356.52 5244928.59 2.00 

532456.52 5244928.59 2.00 

582556.52 5244928 59 'oc 
582656.52 5244928.59 2.00 

582756.52 5244928 59 C OO 

582856.52 5244928.59 2.00 

582956.52 5244928.59 f.00 

583056 52 5244928 59 1 .OO 

58315652 5244928.59 1 .OO 

583256.52 5244928.59 ' °" 583356 52 5244928 59 1.00 

583456.52 5244928.59 1.00 
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Receptor Pathway 
A(RMOD 

UCART1 586356.52 5245128.59 rno 
586456.52 5245128 59 ' oc 
586556.52 5245128.59 1.00 

586656.52 5245128.50 '°" 580756.52 5245128.59 1 .OO 

586856 52 5245128.59 'I OO 

580856.52 5245228 59 20.00 

580956 52 5245228.59 1 0.00 

581056.52 5~45228 59 16 OO 

581156.52 S245228 59 12.20 

581256.52 5245228.59 10 OO 

581356.52 5245228 59 11.00 

581456.52 5245228.59 12.40 

581556.52 5245228.58 13.0U 

58165652 5245228.59 1? .OO 

581'/56.52 5245228.59 1 0 OO 

58185652 5245228.59 1 0.00 

581956.52 5245228.59 0 CO 

582056.52 5245228 59 5.10 

58215652 5245228.59 5.00 

582256.52 5245228 Sü 4.00 

582356 52 5245228 59 ''" 582456.52 5245228.59 3.00 

582556.52 5245228 59 4.00 

582656.52 5245228.59 5.00 

582756.52 5245228.50 0 OO 

582856.52 5245228.59 5.00 

582956.52 5245228.59 0 '0 

583056.52 5245228.59 5.00 

58315652 5245228.59 3.00 

583256.52 5245228.59 'OO 
583356.52 5245228.59 4.00 

583456.52 5245228.59 'OO 

583556.52 5245228 59 4.70 

583656 52 5245228.59 9. 1 0 

583756.52 5245228 59 9.70 

583856.52 5245228 59 1 0.00 

583956 52 5245228.59 1 0 OO 

584056.52 5245228 59 10.60 

58415652 5245228.59 15.40 

584256.52 5245228.SD 15 70 

584356 52 5245228 59 10.40 

584456.52 5245228.59 9.00 

584556.52 5245228 59 8.00 

584656.52 5245228.59 6.1 0 

584756.52 5245228 59 2. 1 0 

584856.52 5245228.59 2. 1 0 

584956.52 5245228.59 rno 
585056.52 5245228.59 1.00 

585156.52 5245228.59 1.00 

Pro1act Frle. Y ,IT14-54 - PB entrep(.s•o\PB-llR-Ob-10\PB·HR-05-1 O.rsc 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

1 UCART1 585256 52 5245228.59 1 .OO 

585356.52 5245228.59 '"" 585456 52 5245228.59 1 .OO 

585556.52 5245228.59 '"" 585656.52 5245228.59 1 .OO 

585756 52 5245228 59 1 .OO 

585856.52 5245228.59 ' OO 
505956 52 5245228 59 1.00 

586056.52 5245228.59 "" 58615652 5245228.SD 1.UO 

586256.52 5245228.59 1.00 

586356.52 5245228.59 1.00 

586456.52 5245228 59 1.00 

586556.5?. 5245228.59 1.00 

586656.52 5245228 59 1.00 

566756.52 5245223 59 1.00 

586858.52 5245228 59 1.00 

580856.~2 5245328 59 20 OO 

580956.52 524b328.59 20.00 

581056.52 5245328 59 18.70 

581156.52 5245328.59 14.90 

581256.52 5245328.59 10.60 

581356.52 5245328 59 12.00 

581456.52 5245328.59 13.20 

581556.52 5245328 59 14.40 

581656.52 5245328.59 '13.90 

581756.52 5245328.50 13.1 0 

581856.52 5245328 59 10.00 

581956.52 5245328.59 '"" 582056.52 5245328 59 6.00 

582156.52 5245328.59 '"" 582256.52 5245328.59 5.00 

582356.52 5245328 59 4.30 

582456.52 5245328.59 4.00 

582556.52 5245328 59 4.90 

582656.52 5245328.59 6.00 

582756.52 5245328.59 7.00 

582858.52 5245328 59 7.00 

582956.52 5245328.59 7.50 

583056 52 5245328 59 6.90 

583156.52 5245328.59 5.40 

583256.52 5245328.59 6.00 

583358.52 5245328.59 6.30 

583456.52 5245328.59 6.20 

583556 52 5245328 59 8.10 

583658.52 5245328.59 8.80 

583756 52 5245328.59 9.50 

58~856.52 5245328 59 10 OO 

_J 583956.52 5245328.59 12.90 

584056 52 5245328.59 13.90 

-- - --- --
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 ! 584156.52 5245328.50 18.80 

584256.52 5245328.59 19.20 

584356.52 5245328.59 1 0.60 

584456.52 5245328.59 9.0D 

584556 52 5245328.59 8.00 

584656.52 5245328 50 'OO 
584756 52 5245328 59 5.40 

584856.52 5245328.50 6.60 

584056 52 5245328 59 5.50 

51)5056.52 5245328.59 1.20 

585156.52 5245328 59 ' °' 585256.S2 5245328.59 1.00 

58~356.52 5245328.50 ' OO 
585456 52 5245328.59 1 .OO 

585~56.52 5245328.50 'I OO 

585656.52 5245328 59 
' CO 

585756 52 5245328.59 1.00 

585856.52 5245328 Sü 1.00 

585056 52 5245328.59 1.00 

586056.52 5245328 50 1.00 

586156.52 5245328 59 1.0U 

586256.52 524532859 ''" 586356.52 5245328 50 ' oc 
586456.52 5245328.59 1.00 

586556.52 5245328.50 ' °' 586656.52 5245328.59 1 .OO 

586756 52 5245328.59 1 .OO 

586856.52 5245328.59 ' CO 
580856 52 5245428 59 17 .90 

580956.52 5245428.59 16 90 

581056.52 5245428 59 20.00 

581156 52 5245428.59 18.00 

581256.52 5245428 5!) 13 90 

58135652 5245428.59 13.00 

58145652 5245428.59 1320 

581556.52 5245428 59 16.00 

501656.52 5245428.59 16.00 

581756.52 5245428 59 15.40 

581856.52 5245428.59 11.00 

581956.52 5245428.59 "OO 

582056.52 5245428.59 7.00 

582156.52 5245428.59 7.00 

582256.52 5245428.59 6.70 

582356.52 5245428.59 6.00 

582456.52 5245428.59 0 OO 

582556.52 5245428 59 6.00 

582656 52 5245428.59 7.00 

582756.52 5245428 59 "OO 
582856 52 5245428.59 8.00 

582956 52. 5245428.59 8.00 

·-···-···-·---· 
Prajeol Filo: Y;\T14-~4 - PB an'1oprlsos\PB HR·Œ6- I 0',rB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD Vrew oy C"I'"' Envlra>imantal Sof1wara RE2-14 2014-1 0-03 



~o-o~-v100 s~-G3B "'"MllOS IB\UOWll0JlhU3 so~e1 .(q l>\SIA OQ~B'J\f 

os; o~ -90-J;1-1-sd\O~ -90-J;H-8~\SOS!lcl"-'~'" gJ - t<;-Yl l\·A ·•l!cJ 1oofOld 

oo·o~ 

1 

BS 80ÇSl'G9 Z9'998~89 

or·~~ 09 8099VZ9 ?S"99L~89 

oo·s~ 6"'809S1'?9 09999~99 

OO"L~ i 69 8<:9stG9 zg·999~99 

00·2~ 69'8Z991'?S Z9'9"1'~8S 

oo·~~ 69'8GS9tl9 zg·99~~ss 

0 ~ 9 ~ G9 8Z99!>Z9 09'99018<; 

OO OO 65'8?S9tG5 <:9 9S~l89 

00'8> 69 8Z991'G9 09'990f8S 

09 9l 69"8?9'itG5 l'i 9<;6089 

09'tl 6S-8i:'i9t09 ?9'998089 

"" ' og-ezV9VG9 05'998989 

OO' ~ 69"801'91'09 09 99L98S 

OO' ~ 69-8G1'9VZ9 09'9S9989 

"°' 69"801'91'0<; 09 9gg9gg 

00'1 69-8GtStGS zg·ggpggg 

"°' os-sGVS\>09 09"9\;8989 

OO'i 6S"8<Jt91'0~ os-990989 

"' 69 80t91"Z9 ;;g·gg)989 

""' 6S'80tSl'OS og·ggugeg 

oo·~ 69 BGtStZS z9-9sG989 

""' 69'801'9t?g 05"958989 

OO'~ 69'R01'91'3'.i G9-99L989 

oo· ~ 69 8Ztst<:9 ?g·999g9<; 

oo-~ 69'8?1'9tZ9 zs gggggg 

oo·~ 69'8Gt9t<:9 Z9'991'98S 

ou-~ ü9 8ZV91"G9 ?9'9'i~SB9 

oo·~ 6'i'831'9tG9 09 99<:989 

oo· ~ 69 8<:1'91'09 G9'99~'i8S 

""" 69"8Gt91'G'i 09 ggoges 

00'8 69"801'91'09 09 99G\o8S 

OL 6 G9-8Gl"9V09 O'i'958t85 

08'8 6S"RGt91'05 09 99L\'89 

00'6 6S-8GtSl'G9 zg·gggpgg 

°'" og·eovsto9 05"9991'89 

oo·o~ 69 8GP<;1'ZS Z9-99\>V89 

oo·o~ 09 8GV9PZ9 {,5"9581'85 

0 ~ ·g 1 65'801'51'ZS Z9 99Zl"89 

00 OO 69 9Zl'9\>Z9 ?9'95~1'99 

OGLI 69'8?1'GtZ9 zg 9901'89 

0 ~ ·g l 69 8<:1'9tG9 G9'9'>688S 

OO 1 ~ 69"8G1''il'O'i G9 9'.i88BS 

00'0 ~ 65-82:1'91'09 09 99L88S 

OO 0 ~ 69"8?1'91'09 05'999889 

oo·o ~ 69"80t9tGS 09"999889 

L 
'"" 69 8GP91'Z9 09"991'889 

'"" 6S'8GtSt?S 09"998~89 

Ol'8 i 69 80t91'G9 ?9"99?88<; 

oo-s 
1 

69'801'91'?S z9·ggf899 

00"8 69'8Gt9ti:9 Z9 99088S 1 ~1~von 

OOl'IJ~3V 

ABMlj)Bd JOjda:ia1:1 



Receptor Pathway 
AERMOO 

UCART1 581956.52 5245528.59 "OO 

582056.52 5245528.59 """ 582156.52 5245528.59 8.70 

582256 52 5245528.59 "oc 
582356.52 5245528 59 7.00 

582456 52 5245528.59 'OO 

582556.52 5245528 59 7.70 

582656 52 5245528.59 "'o 
582756.~2 5245528 59 9.30 

582856.52 5245523 59 9.00 

582956.52 5245528.59 9.00 

58305f>.52 5245528 59 9.40 

583156.52 5245528.59 1000 

583250.52 5245528.59 11.00 

583356 52 5245528.59 11.60 

583456 52 5245528.59 10.00 

583556.52 5245528.59 1 0.00 

583656 52 5245528.59 1 0.00 

~83756.52 5245528 59 1 0.00 

583856 52 5245528.59 13 1 0 

583956.52 5245528 5!) 18 OO 

584056.52 5245528 G9 20.00 

58415652 5245528.59 20 OO 

584256.52 5245528 59 15.90 

58~356 52 5245528.59 10.00 

584456.52 5245528.59 10 00 

584556.52 5245528 59 1o.1 0 

504656.52 5245528.59 10 OO 

534756.52 5245528 59 10.00 

584850.52 5245528.59 10.00 

584950.52 5245528.59 10.00 

585056.52 5245528.59 8.60 

585156.52 5245528.59 rno 
585256.52 5245520.59 1.00 

585356.52 5245528.59 1.00 

585456.52 5245528.59 ' oc 
585556.52 5245528.59 1.00 

585656 52 5245528.59 ; OO 

585756.52 5245528.59 1 .OO 

585856 52 5245528.59 ' OO 
585956.52 5245528.59 rno 
586056.52 5245528 59 1 .OO 

586156 52 5245528.59 HO 

586256.52 5245528 59 1.00 

586356 52 5245528.59 1.00 

586456.52 5245528 59 1.00 

586556.52 5245528.59 1.00 

586656 52 5245528.59 1.00 

586756.52 5245528 59 1.00 J ~ 586856 52 5245528.59 1.00 
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Receptor Pathway 
A6RMOO 

U~A!lTI 585056 52 5245628.sg 1.00 1 585856.52 5245628.59 1.00 

586056.52 5245628.59 1.00 i 
586156.52 5245628.59 1.00 

586256.52 5245628.59 ' OO 
586356.52 5245628.59 1.00 

586456.52 5245626 59 1.00 

586556.52 5245628.59 ' OO 
586056.52 5245628 59 1 .OO 

586756.52 5245628.59 ' OO 
586856 52 52f.562ü 59 1 .OO 

580856.52 5245'/28.59 16 1 0 

580056 52 5245728.50 18.00 

581056.52 5245728 59 1 0 OO 

581156 52 5245728.59 20 on 
581256 52 5245726 59 20.00 

58135652 5245728.59 17 :io 

58145652 524572ü.59 14.90 

581556.52 5245728.59 18 70 

581650 52 5245728.50 20.00 

581756.52 5245728.59 16.70 

581856.52 5245728.59 14 50 

581956.52 5245728.59 15.40 

582056.52 5245728.59 15.40 

582156.52 5245728.59 14.30 

582256.52 5245728.59 10.60 

582356.52 5245728.59 10.00 

582456.52 5245728.59 10.00 

582556.52 5245728.59 10.00 

582656.52 5245728.59 10.00 

582756.52 5245728.59 10.00 

582856.52 5245728.59 '10.00 

582956.52 5245728.59 10.00 

583056.52 5245728 59 10.00 

583156.52 5245728.59 10.00 

583256.52 5245728 59 10.20 

583356.52 5245728.59 15.70 

583456.52 5245728.59 16.00 

583556.52 5245728.59 15.50 

583656.52 5245728.59 12 40 

583756.52 5245728 59 1 0.00 

583856.52 5245728.59 15 30 

583956.52 5245728 59 20.00 

584056.52 5245728.59 23 20 

584156.52 5245728.59 22 60 

584256.52 5245728 59 15.30 

584356.52 5245728.59 1 0 1 0 

584456.52 5245728.59 12.50 

584556.52 5245728.59 13.80 

584656.52 5245728.59 14 OO 

PrGjaot FI'•: Y·1T14·54 - PB enl!eprises\Pf>-HR-PB- tü\PB·HR-06- I0.1sc 
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Receptor Pathway 
AERMOO 

UCART1 584756.52 5245723.59 13 90 

584856 52 5245728.59 11 70 

584956.52 5245728 59 1 0.00 

585056 52 5245728.59 1 0 00 

585156.52 5245728.59 1.00 

585256 52 5245728.59 rno 
585356 52 52457~8-59 1.00 

585456 52 5245'/28.59 'OO 
585556 52 5245728.59 ' OO 
585656.52 5245728 59 1.00 

585756.52 5245728.59 ' oc 
5858~6.52 5245728 59 1 .OO 

585956.5? 5245728.59 <OO 

586056.52 5~05728 59 1 .uu 
586156.52 5245723 59 1.00 

586256 52 5245728.59 1.00 

586356.52 5245728 59 1.00 

586456 52 5245728.59 1.00 

586556 52 5205728 59 1.00 

586656.52 5245728.59 1.00 

586756 52 5245728.50 1.00 

586856.5~ 5245728.59 rno 
580856 52 5245828.59 18 30 

580956.52 5245828.59 20.00 

581056.52 5245828.59 20.00 

58115652 5245828.59 20.20 

581256.52 5245828.59 20.00 

581356.52 5245828.59 19.00 

581456.52 5245828.59 17.90 

581556.52 5245828.59 20.00 

581656.52 5245828.59 20.00 

581756.52 5245828.59 20.00 

581856.52 5245828.59 18.80 

581956.52 5245828 59 18.70 

582056.52 5245828 59 19.70 

582156.52 5245828.59 18.60 

582256.52 5245828 59 16.80 

582356.52 5245828.59 15.50 

582456.52 5245820 59 13.90 

582556.52 5245828.59 11 90 

582656.52 5245828.59 11 OO 

582756.52 5245828 59 1 0.30 

582856.52 5245828.59 11 OO 

582956.52 5245820 59 12. 1 0 

583056.52 5245828.59 13.00 

583156 52 5245828.59 12.00 

583256.52 5245828 59 12.00 

583356 52 5245828.59 15 OO 

583456.52 5245828 59 16.00 

583556.52 5245828.5.§l_ 18.00 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 586456.52 5246028.59 1.00 

586556.52 5246028.59 1 .OO 

586656.52 5246028.59 ' oc 
586756.52 5246028 59 1 .OO 

586856.52 5246028.59 ' oc 
580856.52 5206128 59 21.00 

580956.52 5246128.59 23 OO 

581056.52 524612859 24.20 

581156.52 5246128 59 25.00 

58125652 5246128.59 23 10 

581356.52 5246128 59 21 '1 0 

581456.5~ 5246128.59 20 00 

581556 52 52461?859 24.90 

581656.52 5246128.59 24 80 

58175652 52461~8-59 26.90 

581856.52 5246128.59 28.00 

58105652 5246128.59 27 "/O 

582056 52 5246128.59 24.80 

582156.52 5246128.59 21.40 

562256 52 5246128.59 20.00 

582356.52 5246128.59 20.00 

582456 52 5246128.59 20.00 

582556 52 5246128.59 17.90 

582656.52 5246128.59 16.60 

582750 52 5246128.59 17.80 

582856.52 5246128 59 1S.20 

582056.52 5246128.59 20.00 

583056.52 5246128 59 1 9.00 

583156.52 5246128.59 18.00 

583256.52 5246128 50 17.00 

583356.52 5246128 59 17.00 

583456.52 5246128.59 1 9.00 

583556.52 5246128 59 21.40 

583656.52 5246128.59 25.60 

583756.52 5246128.59 25.60 

583856.52 5246128.59 29.90 

583956.52 5246128.59 30.00 

584056.52 5246120 59 30.00 

584156.52 5246128.59 25.30 

584256.52 5246128 50 20.00 

584356.52 5246128.59 19.20 

584456.52 5246128.59 1 9.20 

584556.52 5246128 59 19.30 

584656.52 5246128.59 20.0ü 

584756.52 5246128 50 17.1 0 

584856.52 5246128.59 13 80 

584956.52 5246128.59 13. 1 0 

585056.52 5246126 59 12.20 

585156.52 5246128.59 '" 585256.52 5246128.50 1 .OD 
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Receptor Pathway 
A(RMOO 

r UCART1 585356.52 5246128 59 1.00 

585456.52 5246128 59 >OO 
585556.52 5246128.59 r or 
585656.52 5246128 59 1.00 

585756.52 5246128.59 r or 
585856 52 5246128 59 1 .OO 

585956.52 5246128.59 f OO 

586056 52 524612859 1 .OO 

586156.52 5246128 59 ' or 
586256.52 5246128.59 1 .OO 

586356.52 524612859 ' or 
586456.5? 5246128.59 ' cr 
586556 52 5246128.59 1 .OO 

586656.52 5246128.59 1.00 

586756 52 52461?8.50 1.00 

586856.52 5246128.59 1.00 

580856 52 524G228.50 21 .DO 

51)0956 ~2 5246228.59 24.30 

581056.52 5246228.59 26 OO 

58115652 5246228.59 27.00 

581256.52 5246228.59 25 40 

581356.52 5246228.59 ''° 58145052 5246228.59 29.10 

581556.52 5246228.59 27 60 

58165652 5246228.59 26.20 

581756.52 5246228.59 28.00 

581856.52 5246228.59 29.00 

58195052 5246228.59 29.00 

582056.52 5246228.59 22.70 

582156 52 5246228.59 20.00 

582256.52 5246228.59 20.00 

582356.52 5246228.59 20.90 

582456 52 5246228.59 20.00 

582556.52 5246228.59 18.70 

582656 52 5246228.59 18.80 

582756.52 5246228.59 19.50 

582856.52 5246228.59 20.00 

582956 52 5246228.59 20.00 

583056.52 5246228.59 20.00 

583156 52 5246228.59 19.00 

583256.52 5246228.59 19.00 

583356.52 5246228.59 19.00 

583456 52 5246228.59 20.00 

583556.52 5246228.59 23.70 

583656 52 5246228.59 28.00 

583756.52 5246228.59 30.00 

583856 52 5246228.59 31.90 

583956 52 5246228.59 30.00 

584056.52 5246228.59 30.00 

58415652 5246228.59 25.20 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 58315652 5246328.59 20.00 

583256 52 5246328 59 20.00 

583356.52 5246328.59 20.50 

583456 52 5246328 5!) 23.40 

583556.52 5246328 59 26.30 

583656 52 5246328.59 30.00 

583756 52 5246326 59 32.90 

583856.52 5246328.59 36 20 

583956 52 5246328 59 31.90 

~84056.52 5246323.59 29 40 

58415652 52463?.8 50 23.10 

584256.52 5246028 59 20.00 

584356.52 5246328.59 20 OO 

S84"06.~2 5246328.59 20.00 

584556.5? 5246328.59 13 80 

584656.52 52463?.8.59 14.90 

584756.52 5246328.59 10 40 

584856.52 5246328.59 10.00 

584956.52 5246328.59 9.60 

585056.52 5246328.59 7.50 

585156.52 5246328.59 2.50 

58':>256.52 5246328.':>9 '"" 
585356.52 5246328.59 1.00 

585456.52 5246328.59 1.00 

585556.52 5246328.59 1.00 

585656 52 5246328.59 1.00 

585756.52 5246328.59 ' "" 585856 52 5246328.59 1.oa 
585956.52 5246328 59 1.00 

586056.52 5246328.59 ' "" 58615652 5246328 59 1.00 

586256.52 5246~28 59 ' "" 586356 52 5246328.59 1.00 

586456.52 5246328 59 1.00 

586556.52 5246328.59 '"" 
586656 52 5246328 59 1.00 

586756.52 5246328.59 '"" 586856 52 5246328.59 ' "" 580856.52 5246428 59 20.00 

580956.52 5246428.59 20.00 

58105652 5246428 59 29.00 

581156.52 5246428.59 30.00 

58125652 5246428 59 30.10 

581356.52 5246428 59 30.00 

581456.52 5246428.59 30.00 

581556.52 5246428 59 30.00 

581656.52 5246428.59 30.00 

58175652 5246428.59 30.00 

581856.52 5246428 59 30.00 

581956.52 5246428.59 29 90 
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Receptor Pathway 
AERMOO 

UCART1 580956.52 5246528.59 20.70 

58105652 5246528.59 29 10 

581156 52 5246528 59 30.00 

58125652 5246528.59 31 80 

58135652 5246528 59 32.30 

581456.52 5246528.59 30 OO 

581556.52 5246528.59 30.00 

581656.52 5246528 59 30 OO 

581756.52 5246528.59 30 OO 

581856.52 5246528.59 30.00 

581956.52 5246528.59 28 70 

582056 52 5246528.59 25.90 

582156.52 5246528.59 26.90 

582256 52 52465?.8.59 26.80 

582356.52 5246528 59 26.20 

582456 52 5246528.59 24.70 

582556.52 5246528 59 23.60 

582656.52 5246528.59 25 50 

582756 52 5246528 59 25.SU 

582856.52 5246528.59 25 40 

582956 52 5246528.59 25 10 

583056.~2 5?.46526 59 24.30 

583156.52 5246528.59 24 1 0 

583256 52 5246528 59 25.00 

583356.52 5246528.59 27.10 

583456 52 5246528.59 29 60 

580556.52 5246528 59 36.00 

583656.52 5246528.59 37 90 

583756 52 5246528.59 40.00 

583856.52 5246528.59 35.00 

583956 52 5246528.59 30 00 

584056 52 5246528 59 29.00 

584156.52 5246528.59 25 90 

584256 52 5246528 59 20.30 

584356.52 5246528 59 18.70 

584456 52 5246528.59 10 50 

584556 52 5246528 59 1 0.00 

584656.52 5246528.59 1 0 OO 

504756 52 5246528 59 1 D.00 

584856.52 5246528.59 8.10 

584956.52 5246528.59 9.20 

585056.52 5246528 59 7.70 

585156.52 5246528.59 5.30 

585256 52 5246528 59 1.00 

585356.52 5246528.59 1.00 

585456 52 5246528.59 1.00 

J 585556.52 5246528.59 1.00 

585656.52 5246528.59 1.00 

505756.52 5246528.59 1.00 

585856.52 5246528.Sg 1.00 

--- ---------
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Receptor Pathway 
AERMOP 

UCART1 585956.52 5246528.59 '"" 586056 52 5246528 59 1 .OO 

586156.52 5246528.59 '"" 586256 52 5246528.SD 1.00 

586356 52 5246528 59 
' OO 

586456.52 5246528.59 "" 586556 52 5246526 59 1.00 

586656.52 5246523.59 1.00 

586756 52 5246528 5!) 1.00 

586856.52 5246528 59 1.00 

580856.52 5246628 59 27.00 

560956.52 5246628 59 20 80 

581056.52 5246628.59 29 OO 

581156.52 52~6626 59 30.00 

581256.52 5246628.59 32 60 

581356.52 5246628.59 34.50 

581456.52 5246528 59 31 60 

581556.52 5246628.59 30.00 

581656.52 5246628 59 31.50 

581756.52 5246628.59 :i1 1 0 

581856.52 5246628 59 30.00 

581956.52 5246028 59 29 70 

582056.52 5246628.59 28.20 

582156.52 5246628 59 29.00 

582256.52 5246628.59 29 OO 

582356.52 5246628.59 29.00 

582456.52 5246628 59 28 OO 

582556.52 5246628.59 27.90 

582656.52 5246628 59 29.10 

582756.52 5246628.59 28 80 

582856.52 5246628.59 28.70 

582956.52 5246628 59 27.00 

583056.52 5246628.59 26.60 

583156.52 5246628 59 26.60 

583256.52 5246628.59 27 50 

583356.52 5246628 59 29.60 

583456.52 5246628 59 33 40 

583556.52 5246628.59 39.10 

503656.52 5246628 59 40.00 

583756.52 5246628.59 39 80 

583856 52 5246628.59 32.80 

583956.52 524(;628 59 30 OO 

584056 52 5246628.59 29.00 

58415652 5246628 59 25 80 

584256.52 5246628.59 20 40 

584356 52 5246628 59 12.40 

584456.52 5246623.59 10 OO 

584556.52 5246628.59 10.00 

584656 52 5246628 59 10.00 

58_4756.52 5246628.59 10 60 . 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 584856 52 5246628.59 "'" 584956.52 5246628 59 1 o.ao 
585056 52 5246628.59 8.70 

585156.52 5246626 59 8.30 

585256.5?. 5246623.59 3.40 

565356 52 5246628.59 1.00 

585456.52 5246628 59 1.00 

585556.52 5246628.59 '"" 
585656.52 5246628.59 1.00 

585756.52 5246628.59 1.00 

585856.52 5?.46628.59 ; oc 
585956.5?. 5246628.59 1 .OO 

5860S6 52 5246628.59 '"" 586150.52 5246628 59 1 .uo 
586256 52 5246628.59 '°" 
586356.02 52'16628 S!J 1.00 

586456 52 5246628.59 1.00 

.586556 ~2 5240628 59 1.00 

586656.52 5246628 59 1.00 

586756.52 5246628.59 1.00 

586856.52 5246628 59 1.00 

5808513.52 5246728.59 30.00 

580956.52 5246728.59 23.50 

581056.52 5246728.59 28.20 

581156.52 5246728.59 30.00 

581256.52 5246728.59 33.00 

58135652 5246728.59 36.00 

581456 52 5246728.59 36 2(] 

581556.52 5246728 59 34.70 

58165652 5246728.59 35 80 

581756.52 5246728 59 34.0D 

581856.52 5246Ï28.~9 33.70 

581956.52 5246728.59 33 90 

582056.52 5246728 59 30.00 

58215652 5246728.59 30.50 

582256.52 5246726 59 31.40 

582356 52 5246728.59 31.40 

582456 52 5246728.59 33 60 

582556.52 5246728 59 32.90 

582656 52 5246728.59 31 40 

582756.52 5246728 59 30.70 

582856 52 5246728.59 30.00 

582956.52 5246728 59 29.DO 

583056.52 5246728 59 28.90 

583156.52 5246728.59 29.00 

583256.52 5246728.59 29.80 

583356.52 5246728.59 33.20 

583456.52 5246728.59 38.50 

583556.52 5246728.59 42.20 

583656.52 5246728.59 40.30 
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Receptor Pathway 
AEAMOD 

UCAAT1 583756 52 5246728.59 37 10 

580856 52 5246728 58 30.80 

583956.52 5246728.59 30.00 

564056.52 52413728 59 29.10 

584156.52 5246728 59 20.90 

584256.52 5246728.59 15 30 

584356.~2 5246728 59 10.00 

584056.52 5246728.59 11.1 0 

584556 52 5~46728 59 13.00 

584656.52 5246728.59 13.00 

584756 52 52467~8-59 13.90 

584856.52 5246728.~9 1 ~ .80 

580956 52 5246728.59 1 0 00 

585006.52 5246728.59 1 0.00 

585156.52 ~246728.59 1 0 OO 

585256 52 5246728.59 9.60 

585356.52 5246'/28.59 'I OO 

585456 52 5246728.59 1.00 

585556.52 5246728 59 1.00 

585656 52 5246728.59 1.00 

585756 ~2 5246726 59 1.00 

585856.52 5246728.59 1.00 

585956.52 5246728.59 1.00 

586056.52 5246728 59 1.00 

586156.52 5246728.59 1.00 

586256.52 52467?.8 50 1.00 

586356.52 5246728.59 1.00 

586456.52 5246728.59 1.00 

586556.52 5246728 59 1.00 

586656.52 5246728.59 ' OO 
586756.52 52467?.8 59 1.00 

586856.52 5246728 59 1.00 

580056.52 5246828.59 31.70 

580956.52 5246828 59 29.00 

581056.52 5246828.59 20.20 

581156.52 5?.46828 59 30.00 

581256.52 5246828.59 3?..40 

581356.52 5246828.59 40.00 

581456.52 5246828.59 40.00 

581556.52 5246828.59 39.90 

581656.52 5?.46828.59 38.00 

581756.52 5246828.59 38.00 

581856.52 5246828.59 37.20 

581956.52 5246828.59 37.40 

58?.056.52 5246828.59 32.90 

582156.52 5246828.59 34.20 

582256.52 5246828.59 35.70 

582356 52 5246828.59 36.70 

582456.52 5246828.59 39.70 

582556.52 5245828.59 38 so 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 5826513.52 5246828.59 36 50 

582756.52 5246828 59 34.30 

582856.52 5246823.59 30.20 

582956.52 5246828 59 30.30 

583056.52 5246828.59 30.70 

583156.52 5246828.59 30.20 

583256.52 5246828 59 31.30 

583356.52 5246828.59 36.60 

583456 52 5246828.59 40.00 

580556.52 5246828.59 41 20 

583656 52 5246828.59 40.00 

583756.52 5246828.59 35 OO 

583856 52 5246828.59 30 OO 

583956 52 5246828.59 30 OO 

584056.5?. 5246828.59 27 30 

58415652 5216828 59 19.80 

584256.52 5246828.59 1 0 30 

581356 52 52468?8.59 12.UO 

584456.52 5246828 59 14.10 

584556 52 5246828.59 16.00 

584656 52 5246828 59 16.30 

584756.52 5246828.59 17 1 0 

584856 52 5246828.59 16.30 

584956.52 5246828 59 11 1 0 

585056.52 5246828.59 10 OO 

565156.52 5246828 59 10.00 

585256.52 5246828.59 9.70 

585356.52 5246828.59 1.00 

585456.52 5246826 59 1.00 

58555B.52 5246828.59 1.00 

5656-'iB.52 5246828 59 1.00 

585756.52 5246828.59 1.00 

585056.52 5246828.59 1.00 

585956.52 5246828 59 1.00 

586056.52 5246828.59 1.00 

586150.52 5246826 59 1.00 

58625B.52 5246828.59 1.00 

586350.52 5246828.59 1.00 

586456.52 5246828 59 1.00 

586556.52 5246828.59 1.00 

586656.52 5246826 59 1.00 

58675B.52 5246828.59 1.00 

586856.52 5246828 59 1.00 

58085B.52 5246928 59 35.90 

58095B.52 5246928.59 30.00 

581056.52 5246928 59 30.00 

581156.52 5246928.59 34.50 

581250.52 5246928.59 38.40 

5S135B.52 5246928 59 40.00 

581456.52 5246928.59 40.50 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCAAT1 586556.52 5240928.59 rno 
586656 52 5246928.59 1.00 

566756.52 5246928 59 1.00 

586856 52 5246928.59 1.00 

580856.52 5247028.59 39.20 

580956.52 5247028.59 32.00 

581056.52 5247028.50 32.1 0 

581156.52 5247028.59 36 70 

581256.52 5247028.59 41.00 

581356."2 5247028.59 40.00 

581456.52 5247028.59 41 .90 

581556.!,2 5247028 59 44.60 

581656.5~ 5247028.59 40 30 

58175652 5247028 59 40.70 

581856.52 5247028 59 41 OO 

58195652 5247028.59 40.60 

582056.52 5247028 59 40 50 

582156 52 5247028.59 39 40 

582256 52 52470~8 59 40.00 

582356.52 5247028.59 43 50 

582456 52 5247028.59 48.50 

582'.J.iS.52 5247028 59 49.10 

582656.52 5247028.59 47 70 

582756 52 5247028 59 43.60 

582856.52 5247028.59 37 10 

582956 52 5247028.59 35.DO 

583056.52 5247028 59 35.90 

583156.52 5247028.59 37.80 

583256 52 5247028 59 39.80 

583356.52 5247028.59 41 40 

583456 52 5247028.59 43.DO 

563556.52 5247028 59 40.00 

583656 52 5247028.59 37 OO 

563756 52 5247028 59 31.90 

583856.52 5247028.59 30.00 

583956 52 5247028.59 24.BO 

584056.52 5247028 59 19.80 

584156.52 5247028.59 16 1 0 

564256.52 5247028 59 16.00 

584356.52 5247028.59 17 40 

584'156 52 5247028.59 20.00 

584556.52 5247028 59 20.00 

584656 52 5247028.59 20.00 

564756.52 5247028.59 20.00 

584856.52 5247028.59 17.90 

564956 52 5247028.59 14.00 

585056.52 5247028.59 10.20 

58515652 5247028.59 6.90 

565256.52 5247028.59 6.20 

585356.52 5247026.59 2.60 
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Receptor Pathway 
AERMOO 

UCAAT1 583256.52 5247228.59 50.00 

583356 52 5247228 59 48 1 0 

583456.52 5247228.59 43 OO 

583556 52 5247228 59 40.00 

583656.52 5247228.59 38 20 

583756.52 5247228 59 36.80 

583858 52 5247228 59 31 OO 

583956.52 5247228.59 27.00 

584056 52 5247228 59 20 OO 

584156.52 5247228.59 20 OO 

584256 52 5247228 59 20.00 

584356.52 5247228.59 20 OO 

584456.52 5247228.50 23.60 

584556.52 5247228 59 24 90 

584656.52 5247228.59 22.80 

584750 52 5247228 59 20.00 

584856.52 5247228.59 18 DO 

584950.52 5247228 50 12.80 

585056.52 5247228 59 10 OO 

585156.52 5247228.50 8.80 

585256.52 5247228 59 9.00 

585358.52 5247228.59 7.1 0 

585456.52 5247228 50 4.70 

585550.52 5247228.59 1.00 

585656.52 5247228.59 1.00 

585756.52 5247228 59 1.00 

5S585E.52 5247228.59 1.00 

585956.52 5247228 59 1.00 

586056.52 5247228 59 1.00 

586156.52 5247228.59 1.00 

586256 52 5?.47228 59 1.00 

.586356.52 5247228.59 1.00 

586456 52 5247228 59 1.00 

586556 52 5247228.59 1.00 

586656.52 5247228.59 1.00 

586756 52 5?.47228 59 1.00 

586856.52 5247228.59 1.DO 

580856 52 5247328.59 43.10 

580956.52 5247328.59 47 50 

581056.52 5247328.59 48.80 

581156 52 5247328 59 52.00 

581256.52 5247328.59 52 40 

58135652 5247328 59 54.60 

581456.52 5247328.59 54 60 

581556.52 5247328.59 55.70 

581656.52 5247328.59 ~'" 
581756.52 5247328.59 51.50 

581856 52 5247328 59 50.00 

581956.52 5247328.59 53 50 

582056.52 5247328.59 65.50 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 58215652 5247328 59 69.00 

582256 52 5247328.59 67 OO 

582356.52 5247328.59 56.90 

582456 52 5247328 59 50 40 

582556.52 5247328.59 50.00 

582656 52 5247326 59 51 90 

582756 52 5247328.59 47 50 

582856 52 5247328 59 41 .OO 

562956 52 5247328.59 47 40 

583056.52 5247328.59 50.00 

583156 52 5247.~28 59 50 20 

.583256.52 5247328.59 49.30 

583356 52 524732859 47.00 

583456.52 524Ï323.59 42.30 

583556.52 52473?8 59 40.00 

583656 52 5247328 59 40 OO 

583756.5? 5247328.59 37.GO 

583856 52 5207328 59 30 70 

583956.52 5247323.59 23 40 

584056 52 5247328 59 20.00 

564156.52 5247323.59 20 OO 

584256.52 5247328.59 23.10 

584356 52 5247326 59 24.00 

584456.52 5247328.59 25.0D 

584556.52 5247328 59 28.00 

584656 52 5247328 59 25 30 

584756.52 5247328.59 21.00 

584856 52 5247328 59 19 OO 

584956.52 5247328.59 15 20 

585056 52 5247328 59 1 0.00 

58515652 5247328 59 1 0 OO 

585256.52 5247328.59 1 0.50 

585356.52 5247328 59 11 40 

585456.52 5247328.59 1 0 70 

585556.52 5247328.5ü 1. 1 0 

585656.52 5247328.59 ' oc 
585756.52 5247328.59 1.00 

585856.52 5247328.59 rno 
585956.52 5247328.59 1.00 

586056.52 5247328.59 1.00 

586156.52 5247328.59 ' oc 
586256.52 5247328.59 1.00 

586356 52 5247328.59 rno 
586456.52 5247328.59 1.00 

586556 52 5247328.59 1.00 

566656.52 5247328.59 1.00 

586756.52 5247328.59 1.00 

586856 52 5247328.59 1.00 

580856.52 5247428.59 42.BO 

580956.52 5247428.59 48.70 

Pra1001 Fil". Y.\T14-M - PB antropnses\PS-HH-0~-1 l»PB-HR-06-1 G.iso 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 5B1056.52 5247428.Sg 50.00 

581156.52 5247428.59 54.20 

581256.52 5247428.59 59.70 

581356.52 5247428.59 63.60 

581456.52 5247428.59 60.20 

581556.52 5247428.59 60.70 

581656.52 5247428.59 61.00 

581756.52 5247428.59 58.00 

581856.52 5247428.59 53 80 

58195652 5247428 59 52.10 

582056.52 5247428.59 61 ~o 

582156 52 5247428 59 68.10 

582256.52 5247428 59 70 30 

582356 52 5247428.59 63.10 

582456.52 5247428 59 53.70 

582556.52 5247428.59 50 OO 

51)2656 52 5247428 59 50.00 

582756.52 5247423.59 50 OO 

582856 52 5247428.59 49.30 

582956.52 5247428 59 50 OO 

583056 52 5247428.59 50 OO 

503150 52 5247428 59 49.00 

583256.52 5247428.59 46 OO 

583356 52 5247428 50 44.90 

583456.52 5247428 59 42.00 

583556.52 5247428.59 40 00 

503656 52 5247428 59 38.10 

583756.52 5247428.59 32 40 

583856 52 5247428.59 25.90 

583956.52 5247428 59 20.00 

584056.52 5247428.59 20 OO 

584156 52 5247428 50 20.00 

584256.52 5247428.59 27.70 

584356 52 5247428.59 27.40 

584458 52 5247428 59 27.30 

584556.52 5247428.59 30 OO 

584656 52 5247428 59 27.40 

584756.52 5247428.59 23.!JO 

584856 52 5247428 50 20.00 

584956.52 5247428 59 17.00 

585056.52 5247428.59 12.80 

585156 52 5247428 59 11.00 

585256.52 5247428.59 12.80 

585356 52 5247428 se 13.70 

585456.52 5247428 59 11.80 

585556 52 5247428.59 5.80 

585656 52 5247428 59 1.00 

585756.52 5247428.59 '°" 585856 52 5247428 50 1.00 

585956.52 5247428 59 1.00 

P1aj""1 F1lo· Y .\T1 4-54 - PB entr"l'tlsos\PB· HR-06-1D\PS-HH-06-1 ~ l'e 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 T 564956.52 5247528.59 18.00 

585056.52 5247528 59 14.80 

585156.52 5247528.59 12.30 

585256.52 5247528 59 14.00 

585356.52 5247528.59 16.00 

585456.52 5247528.59 12 OO 

585556.52 5247528 59 9.90 

585656 52 5247528.59 1.00 

585756.52 5247528 59 1.00 

585856 52 5247528.59 1.00 

585956.52 5247520.59 1.0U 

586056 52 5241528.59 1.00 

58615652 5247528.59 ' oc 
586256.5? 5247528.59 1.00 

586356.52 5247528.59 ' OO 
586456.52 5247520 59 1 .OO 

586556.52 5247528.59 'I OO 

586656.52 5207528 5!) '°' 
586756.52 5247528 59 1.00 

586856 52 5247528.59 ' OO 
580856.52 5247628 59 56.00 

580956 52 5247628.59 54 '10 

581056.52 5247628.59 60 1 0 

581156.52 5247628.59 61.50 

581256 52 5247628.59 60 90 

581356.52 5247628.59 68.10 

58145652 5247628.59 70 40 

581556.52 5247628.59 73.70 

581656.52 5247628.59 69.90 

58175652 5247628.59 66.90 

581856.52 5247628.59 67.10 

58195652 5247628.59 63.10 

582056.52 5247628.59 61.70 

582156.52 5247628.59 65.30 

582256.52 5247628.59 62.70 

582356.52 5247628 59 60.00 

582456.52 5247628.59 58.1 0 

582556.52 5247628 59 52 10 

582656.5?. 5247628.59 53.80 

582756.52 5247628.59 57 OO 

582856.52 5247628 59 57.90 

582956.52 5247628.59 54.90 

583056.52 5247628 59 50.00 

583156.52 5247628.59 43.10 

583256 52 5247628.59 40 OO 

583356.52 5247628.59 40.00 

_J 583456 52 5247628.59 34 OO 

583556.52 5247628 59 30 DO 

583656.52 5247628.59 30.00 

583756 52 5247626.5g 30 OO 

r101ecl File. Y .\T14-&4 - pa ontr•r'l•G<\PO-HR·Œ6· I O\PB·HR·D6-10.1sc 
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Receptor Pathway 
AERMOO 

r 
UCART1 583856.52 5247628.59 28 30 1 

583956 52 5247628.59 27.30 ' 
584056.52 5247628.59 25 40 

1 ' 
58415652 5247628.59 21 .DO 

584256.52 5247628 59 22.90 

584356.52 5247628.59 22 no 
584456.52 52476?.8 59 25.20 

584556.52 5247628.59 24 80 

584658.52 5247628.Sü 21.90 

584756.52 5247628 59 24.00 

584856.52 5247628.59 19.60 

584956.~2 5?.47628 59 16.40 

585056.52 5247623.59 13.80 

585156.52 5247628 59 11.20 

~85256.52 5247628.59 13.60 

585356 52 5247628.59 16.60 

585456.52 5247628 ~9 11.20 

585556.52 5247628.59 1 0.00 

585656 52 5207623 59 2.60 

585756.52 5247628.59 ' cc 
585856 52 5247628 59 1 .OO 

585956 52 5247628 59 1 .OO 

586056.52 5247628.59 '"' 50615652 5247628 59 1 .OO 

586256.52 5247628.59 '"' 586356.52 5247628.59 1 .OO 

586456.52 5247628 59 'I OO 

586556.52 5247628.59 '"' 586656 52 5247628 59 1 .OO 

586756.52 5247628.59 '"' 586856 52 5247628.50 1 .OO 

500856 52 5247728 59 61.30 

580956.52 5247728.59 60.00 

58105652 5247723 59 72.40 

581156.52 5247728.59 71 60 

581256 52 5247728 50 67.40 

58135652 5247728 59 69 30 

581456.52 5247728.59 73 70 

581556 52 5247728 59 79.00 

581656.52 5247728.59 75 70 

581756.52 5247728.50 73.40 

581856.52 5247728 59 74 70 

581956.52 5247728.59 69.50 

582056.52 5247728 59 67.70 

582156.52 5247728.59 69 60 

582256.52 5247728 59 64.20 

582356.52 5247728.59 60 OO 

582456.52 5247728.59 60.00 

582556.52 5247728 59 58.40 

582656.52 5247728.59 59 40 

Projoo1 File: Y .IT14-54 - PB onHeprlsos\PB-HR-06-10\P~-HR-Ub- lO Ise 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCAFITI 582756 52 5247728.59 60.00 

582856.52 5247728.59 60.00 

582956 52 5247728.59 59 20 

583056.52 5247728 59 50.00 

583156.52 5247728.59 43 10 

583256.52 5247728 59 40.00 

583356.52 5247728.59 45.20 

583456.52 5247728.59 37.80 

583556.52 5247728 59 32.80 

583656.52 5247728.59 32.80 

583"/56.52 5247728 59 30.70 

583856.52 5247728.59 32.60 

583955 52 52477~8 59 30.80 

584056.52 5247723.59 28.70 

58415652 5247728.59 23. 1 D 

584256.52 5247728 59 20.00 

584356 52 5247728.59 20 OO 

584456 52 5247728 59 19.00 

584556.52 5247728.59 18 40 

584656 52 5247728.59 16.90 

584756.52 5247728.59 ~0.00 

584856 52 5247728.59 15 :io 

584956 52 5247728.59 13.90 

585056.52 5247728.59 11 1 0 

58515652 5247728.59 10.00 

585256.52 5247728.59 11 .OO 

585356 52 5247728.59 13 40 

5854-'i6 52 5247728.59 10.00 

585556.52 5247728.59 10 OO 

585656 52 5247728.59 5.40 

585'/56.52 5247728.59 2.90 

585856.52 5247728.59 1.00 

585956.52 5247728.59 1.00 

586056.52 5247728.59 1.00 

58615652 5247728.59 1.00 

586256.52 5247728.59 1.00 

586356.52 5247728.59 1.00 

586456 52 5247728.59 1.00 

586556.52 5247728.59 1.00 

586650 52 5247728.59 1.00 

586750.52 5247728.59 1.00 

58685B.52 5247728.59 1.00 

580850.52 5247628.59 81.70 

580956.52 5247828.59 67.40 

581056.52 5247828.59 74.20 

581156.52 5247828.59 97.00 

581256.52 5247828.59 78.70 

581356.52 5247828 59 76.20 

581456.52 5247828.59 81.50 

581556.52 5247828.59 86.70 

ProJ•t.1 File· Y·\T 14-54 - PB entrepriseo\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.iso 
A~f-l~~(lD Vlaw by Lokes EnvironmenW 8oltw"'" Rf-.2 - 4'3 2014-10-03 



~O·Oi·tJOG tV- 33~ 0,1"1.,UOS IOlUOWUOJIAl<~ S0\"1 ,\q M81{\ 001~~]~ 

OSL'û 1-00·~11-ad\O '-B0-8H-ad\SOS1Jd0Jll<O Bd - .S-t ~11,:}. ·011~ lYillOJd 
- -

oo-~ 69"9G8L1'0S G'i'9'iS9BS 

oo-~ og·so8L1'09 OS'9S1'989 

oo·~ 69-8G8L1'0S 09'99~989 

o~::- ~ 69"808L1'0S GS'9S398S 

)~ 90 BS-8G8L1'09 0999~989 

05"1. 69"8G8L1'09 GS'9'i0985 

os-z 69-808LV09 os 956989 

01'"9 ss-sGBL1'GS 09 998S89 

03'6 6'i"80BL1'09 OS'99LS89 

08"6 69-8G8LVG9 39 999S89 

)0'0 ~ 69"8G8l1'0S GS'9S'iS89 

06'6 69-838LV09 os ggpggg 

)0'0 ~ 69"8G8L1'0'i G9'9S~'i8'i 

)Q Q ~ 6S'808LV09 35'9SOS89 

00"6 ss-soBLVGS 39991989 

JO 0 ~ 6'i'8Z8L1'0S os·ssogsg 

JO 0 ~ 6S-839L1'09 <:S 9961'99 

JL'?,I G9'8G8L1'G'i zs-ss81'8'> 

)0 QG 69-838LVG9 3<;-99L1'99 

Js·v~ 69 838Li'G9 1:9'9991"89 

JL'B~ 6'i"BZ8L1'05 ?9"9S'i1'85 

JO 8~ 69 839l1'G9 39-gg.i.yg9 

JO'OO G9'838L1'<J<; 3g·9s81'8S 

J8 33 6S'8?8l1'09 ?-S"9501'89 

JL·so 69 839LVGS 3g-gg11'89 

J0'08 69'8Z8l1'09 ?9"9S01'89 

J8 1'~ 65 Bi:9l1'G9 3g-g96899 

J0'88 69"838L1'0<; og·s'i888S 

JO 98 6<;'838l1'G9 7,<;"951.889 

01'88 69 9<:9LVG9 39'999889 

O~'LE 69'8?8L1'35 ?9.9S'i88'i 

06VV 69 B39lVG9 39'9'l't899 

01''61' 69'8?8l1'?,<; ?9-9S8~8<; 

01' ~V 6S'8381.1'<Jg ?,5"950889 

OL'~V 69 838LVGS <'.9'991889 

ou 09 6'i'8Z8L1'09 zs·s<;oEsc, 

os l9 69-B<'.8L1'G9 3'i'996399 

00'09 69"8?,8L1'05 ?S.9S8Z8<; 

OO 09 65-838LV09 3" 99LG99 

OL' ~9 GS-8G8LV<J'i 39 999689 

OL ~9 69'808l1'09 c,g·g"g399 

00'09 69-9G8LVGS 39 99\'689 

00'09 69"9G8L1'0\i GS'998<'.B<; 

01''69 6>-9G9LV39 G9 99<:089 

OO'OL sg·sosLvos GS'9'i~<J8S 

08 GL 6\i-80BL1'39 Of,'990389 

orsL 69-8G8L1'?9 09996~89 

Ut 99 65"83BL1'39 ?,S'998~B9 

0 1'98 69 938LVZS 3999Ll8S 

03'88 sg·9oaLvo5 G9'99918S 1 11~von 

001'1~3\f 

AeM1.1lèd Jô1daoa1::1 



Receptor Pathway 
AORMOD 

UCARTl 586656.52 5247828 59 1.00 

586750 52 5247828 59 ; oc 
586856.52 5247828.59 1.00 

580858.52 5247928 59 71.3(] 

580956.52 5247928.59 73.80 

581056.52 5247028 59 80.30 

581156.52 5247928.59 90.30 

581256.52 5247928 50 101.80 

581356.52 5247928 59 89 80 

581456.52 5247928.59 93.40 

581556.52 5247928 59 09 80 

581656.52 5247923.59 108.00 

581756.52 5247028 59 114.90 

581856.5~ S24'/923.59 101.10 

581956.52 5247928.50 84.70 

582056.52 5247928 59 76 50 

582156.52 5247928.50 7U.00 

582256.52 5207028 59 70 OO 

582356.52 5247928.59 61 40 

582456.52 5247028 59 61.40 

582556.52 5247928 59 65 80 

582656.52 5247928.59 65.00 

582756.52 5247028 59 65.00 

582856.52 5247928.59 57.30 

582956.52 5247928.50 51.80 

583056.52 5247928 59 50.00 

583156.52 5247928.59 46.90 

583256.52 5247926 59 45.80 

583356.52 5247928.59 51.1 0 

583456.52 5247928 59 58.20 

58355{;.52 5247928 59 42.20 

583656.52 5247928.59 40.00 

583756 52 5247928.59 43.60 

5oasss.52 5241928.59 45.20 

583956.52 5247928.59 40.10 

584056 52 5247928.59 38.1 0 

584156.52 5247928.59 30.00 

584256 52 5247928.59 30 OO 

584356.52 5247928.59 23.70 

584456.52 5247928.59 19.90 

584556 52 5247928.59 20 80 

584656.52 5247928.59 20.60 

584756 52 5247928.59 20 40 

584856.52 5247928.59 17.70 

584956.52 5247928 59 13.20 

585056.52 5247928.59 10.50 

585156.52 5247928.59 10.00 

585256 52 5247928 59 1 0 OO 

585355.52 5247928.59 9.30 

585455.52 5247928 59 6.30 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCAAT1 583356.52 5248128.59 67.90 

58345652 5248128.59 63.50 

583556 52 5248128 59 54.80 

583656.52 5248128.59 50 OO 

583756 52 524812859 49.00 

583856.52 5248128.59 42 60 

583956 52 5248128.59 40.00 

584056.52 5248128.59 38 OO 

58415652 5248128.59 32 OO 

584256 52 5248128.59 30.00 

584356.5? 5248128.59 30 OO 

5844.'i6.52 5248128.59 27.90 

584550.52 5248128.59 32 50 

584656.52 5248128.58 42.80 

5B47b6.52 5248128.59 40.00 

584856.52 5248128.59 39 90 

584956.52 5248128 59 30.50 

585056.5~ 5248128.59 22 OO 

58515652 52481~8 58 24.1 u 
585256.52 5248128.59 18.60 

585356.52 5248128.59 16.1 0 

585456 52 5248126 59 15.90 

585556.52 5248128.59 11.80 

585656 52 524812859 10.00 

585756.52 5248128 59 10.00 

585856.52 5248128.59 'oc 
585956 52 5248128 59 6.60 

585056.52 5248128.59 '"' 58615652 5248128.59 4.00 

586256.52 5248128.59 1.90 

586356.52 5248128.59 ' oc 
586456 52 524812859 1.00 

585556.52 5248128.59 ' OO 
586656 52 5248128.59 1.00 

586756.52 5248128 59 1.00 

586856 52 5248128.59 '"' 580856 52 5248228 59 97.60 

580956.52 5248228.59 114 90 

58105652 5248228 59 118.70 

581156.52 5248228.59 121 1 0 

581256.52 5248228.59 128.00 

58135652 5248228 59 137.90 

581456.52 5248228.59 134 80 

58155652 5248228 59 127.60 

581656.52 5248228.59 118 1 0 

58175652 5248228 59 109.90 

581856 52 5248228 59 103.70 

581956.52 5248228.59 113 30 

582056 52 5248228 59 115.70 

582156.52 5248228.59 99.40 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 582256.52 5248228.59 88.30 

582356.52 5248228 59 74.70 

582456 52 5248228 59 72 20 

582556.52 5248228.50 79.90 

582656 52 5248228 59 78 40 

582756.52 5248228.59 ÏD.DO 

582856.52 5248?-28 59 69.00 

582956.52 5248228.59 60.80 

583056.52 5248228.50 59.00 

583156.S2 5248228.59 65 OO 

583256.5? 5248228.50 69.20 

583356.52 5248228.59 82 50 

583456.52 5248228.59 SD.60 

583556.52 5248228.59 67.50 

5836!;6.52 5248228.59 55.50 

583756.5? 5248228.59 50.00 

563856.52 5248228.59 45.60 

583956.52 5248228.59 42.30 

584056.52 5248228.59 42.50 

584156.52 5248228.59 30.30 

584256.52 5248228.59 31.00 

584356.52 5248228.59 31.90 

584456.52 5248228.59 30.00 

584556.52 5248228.59 33.20 

584656.52 s24a228.5g 42.00 

584756.52 5248228.59 39.30 

584856.52 5248228 59 39 80 

584956.52 5248228.59 31.20 

585056 52 5248228 59 30 40 

585156.52 5248228.59 30.30 

585256.52 5248228 59 28.10 

585356 52 5248228 59 27 80 

585456.52 5248228.59 22.60 

585556 52 5248228 59 15 50 

585656 52 5248223.59 1 0.00 

585756.52 5248228 59 1 0.00 

585856 52 5248228 59 1 0 OO 

585956.52 5248228.59 8.00 

586056 52 5248228 59 rno 
586156.52 5248228.59 5.80 

586256.52 5248228 59 1 .20 

586356 52 5248228 59 HO 

586456.52 5248228.59 1.00 

586556 52 5248228 59 HO 

586656.52 5248228.59 1 .OO 

586756.52 5248220 59 'OO 
i 586856.52 5248228.59 HO 

_l_JB0856.52 5248328.5D 87.10 
80956.52 5248328.59 1 01 20 

8105_6.52 5248328.59 107.90 
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Receptor Pathway 
AERMOO 

UGART1 586156.52 5248328.59 "OO 
586256.52 5248328.59 2.80 

586056 52 5248328.59 1.00 

586456.5~ 5248328.59 1.00 

586556 52 5240328 59 1 .OO 

586656.52 5248328.59 HO 

586756 52 5248328 59 1 .OO 

586856.52 5248328.59 HO 

580856 52 52484?8.59 85.70 

580956 52 5248428 59 97.30 

581056 52 5248428.59 108.10 

501156 52 5248428 59 87.40 

581256.52 5248423.59 90 60 

58135652 5?18428 59 97.20 

581456.52 5248423.59 99 50 

58155652 5248428.59 117.80 

581656.52 5248428 59 138.90 

581756.5? 5248428.59 156.30 

58185052 5248428 59 132.60 

581956.52 524842H.59 114 20 

582056 52 5248428 59 103.30 

582156.52 5248428 59 90 70 

582256.52 5248428.59 95 60 

582356.52 5248428 59 102.80 

582456.52 5248428.59 95 60 

582556.52 5248428.59 B1 .50 

582656.52 5248428 59 98 20 

582756.52 5248428.59 80 DQ 

582856.52 5248428 59 71.90 

582956.52 5248428.59 0350 

583056.52 5248428.59 83.70 

58315652 5248428 59 84.60 

583256.52 5248428.59 86 30 

583356 52 5248428 59 90.00 

583456.52 5248428.59 81 60 

583556 52 5248428 59 70.30 

583656 52 5248428 59 58 90 

583756.52 5248428.59 57 30 

583856 52 5248428 59 63.20 

583956.52 5248428.59 56 50 

584056 52 5248428.59 48.DO 

584156.52 5248428 59 40.00 

584256.52 5248428.59 37.80 

504356 52 5248428 59 31.70 

584456.52 5248428.59 30 OO 

584556 52 5248428 59 28.30 

584656.52 5248428.59 26 60 

584756.52 5248428.59 28.00 

584856 52 5248428 59 29.80 

584956.52 5248428.59 30 OO 
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Receptor Pathway 
AORMOD 

1· 585056.52 5248428.59 36.10 

58515652 5248428 59 40.00 

585256.52 5248428.59 40 OO 

' 585356 52 5248028 59 41.80 

585456.52 5248428.59 36 70 

585556.5? 5248428.59 29.90 

585656.52 5248426 59 21 30 

585756.52 5248428.59 15.20 

585856.52 5248428 59 10.60 

585956.52 5248428.59 18 80 

586056.52 52480?8.59 19.70 

586156.52 5248428.59 13.8() 

586256.5~ 5248428.50 8.80 

586356.52 5248428.59 '°" 586456.52 5248428.59 1.00 

586556 52 5248428.59 1.00 

586656.52 5248428.59 ' oc 
586756.52 5248428.50 1.00 

586856 52 5248428.59 '°" 580856.5~ 5248528.59 88.60 

580956 52 5248528.59 71.30 

581056.52 5248528.59 75.40 

581156.52 5248528.59 80.10 

581256.52 5248528.59 80.70 

581356.52 5248528.59 96.50 

58145652 5248528.59 100.10 

581556.52 5248528.SS 119 70 

58165652 5248528.59 132.40 

581751; 52 5248528.58 152 1 0 

581856.52 5248528.59 137.40 

581956 52 5248528.59 129.10 

582056.52 5248528.59 115 20 

582156.52 5248528.59 94.90 

582256.02 5248528.59 1 OO 40 

582356.52 5248528.59 120.00 

582456.52 5248528.59 102.40 

582556.52 5248528.59 104 BD 

582656.52 5248528.59 100.00 

582756.52 5248528.59 84.80 

582856.52 5248528.59 80.60 

582956.52 5248528.59 94.90 

583056.52 5248528.59 103 70 

583156.52 5248528 59 101.10 

583256.52 5248528.59 1 01 60 

583356.52 5248528.59 97.90 

583%6.52 5248528 59 8870 

583556.52 5248528.59 75.20 

583656 52 5248528 59 63.50 

563756.52 5248528.59 66 OCT 

583856.52 5248528.59 74.50 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 583956.52 5248528.59 57.60 

584056 52 5248528.59 48.50 

584156.52 5248528.59 4 T 1 0 

584256 52 5248528.59 36.80 

584356.52 5248528.59 30 OO 

584456 52 5248528.59 29.00 

584556 52 5246528 59 25.70 

584656 52 5248528.59 2:i 80 

564756 52 5248528 59 ~6.00 

584856.52 5248528.59 27 40 

584956.52 5248528 59 30.00 

58505b.52 5248523 59 33 70 

585150.52 5248528.59 38 60 

585256.52 5248528 59 40.00 

585356.5~ 5248528.59 47.50 

585456.52 5248528 50 47.40 

585556.52 5248528.59 33.40 

585656 52 5248528.50 32.90 

585156 52 5248528 59 23.00 

585856.52 5248528.59 15.90 

585956 52 5248528.59 20.90 

586056.52 5248528.59 23.40 

58615652 5248528.59 19.60 

586256.52 5248528.59 11.20 

586356.52 5248528.59 ; " 
586456 52 5248528.59 1.00 

586556.52 5248528.59 ' OO 
586656 52 5248528.59 1.0D 

586756.52 5240528.59 1.00 

586856.52 5248528.59 '"" 580856 52 5248628.59 68.90 

580956.52 5248628.59 67 40 

58105652 5248628.59 76.10 

581156.52 5248628.59 90.30 

581256.52 5248628.59 103 90 

581356 52 5248628.59 115.00 

581456.52 5248628.59 119 60 

58155652 5248628.59 131.20 

581656.52 5248628.59 131 60 

581756.52 5248628.59 133.80 

581856 52 5248628.59 138.90 

581956.52 5248628.59 117.70 

582056 52 5248628.59 107.10 

582156.52 5248628.59 100.00 

582256.52 5248628.59 106.90 

582356 52 5248628.59 120.00 

582456.52 5248628.59 111.10 

582556 52 5248628.59 119.30 

582656.52 5248628.59 111.80 

582756.52 5248628.59 106.SO 
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Receptor Pathway 
AERMOO 

UCART1 582856.52 5248628.59 92 70 

582056 52 5248628.59 92.60 

583056.52 5248628 59 109.10 

58315652 5248628.59 109.50 

583256.52 5240628 59 119.70 

583356.52 5248628.59 125.80 

583456 52 5248628 59 109.70 

583556.52 5248028.59 85 20 

583656.52 5248628 59 69.60 

583756.52 5248628 59 7?..20 

583856.52 5248628.59 83.20 

503956.~2 5248628 59 58.10 

584056.52 5248623.59 49.30 

504156.52 5~48628 59 40.70 

584256.52 5248628.59 35.2() 

584356.52 5248628.59 30.00 

58&456.52 5248628 59 28.90 

584556.5?. 5248628.59 25.50 

584656 52 5248628.59 22.00 

584756.52 5248628.59 24.00 

584856 52 5248628.59 26.00 

584956.52 5248628.59 29.00 

585056.52 5248628.59 30.10 

58515652 5248628.59 33.50 

585256.52 5248628.59 39.00 

585356 52 5248628.59 45.80 

585456.52 5248628.59 50.20 

585556.52 5248628.59 42.80 

585656 52 5248628.59 38.1 0 

585756.52 5248628.59 31.6(] 

585656 52 5248628.59 26.40 

585956 52 5248628.59 32.1 0 

586056.52 5248628.59 31.50 

586156 52 52~8628.59 23.1 0 

586256.52 5248628.59 18.40 

586356 52 5248628.50 21.70 

586456.52 5248628.59 1.00 

586556.52 5248628.59 ' oc 
586656.52 5248628.59 1.00 

586756.52 5248628.59 ' oc 
586856.52 5248628.50 1.00 

580856.52 5248728.59 60.20 

580956.52 5248728.59 64.90 

581056.52 5248728.59 72.00 

581156.52 5248728.59 83.1 0 

581256.52 5248728.59 98.80 

581356.52 5248728.59 115 30 

581456.52 5248728.59 110.DD 

581556.52 5248728.59 117.90 

581656.52 5248728.59 129 20 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 585156.52 5249328.59 1 0 OO 

585256 52 5249328.59 1 0.00 

585356.52 5249328.50 1 0 20 

585456 52 5249328.59 1 0.30 

585556.52 5249328.59 1 0.00 

585656.52 5240328 59 1 0 OO 

585756 52 5249328.59 1 o. 70 

585856.52 524932ü 59 11 90 

585956 52 5249328.59 15.60 

586056.52 5249328.59 13.60 

586156.52 5249328 59 11.00 

5662S6.52 5249328.59 1 0.00 

086356.5? 5249328 59 0 ôC 

586456.52 5249328.59 9.00 

586556.52 5249328 59 c'" 
586656.52 5249328 59 4.30 

586'/56.52 5249328 59 'OO 
586856.52 5249328 59 ' oc 
580856.52 5249428.59 32.20 

530956.52 5209428 59 34.00 

58105052 5249428.59 33.50 

581156.52 5249428.59 41.30 

581256.52 5249428 59 4480 

56135652 5249428.59 43.30 

581456.52 5249428.59 44 10 

58155652 5249428.59 53.30 

581656.52 5249428.59 65 80 

581756.52 5249426.59 74 70 

581856 52 5249428.59 79.60 

561956.52 5249428.59 86 40 

582056 52 5249428.59 60.70 

562156.52 5249428.59 69.60 

582256.52 5249428 59 57 10 

582356.52 5249428.59 52.1 0 

582456.52 5249428 59 50.00 

58?556.52 5249423.59 47.20 

562656.52 5249428.59 49.50 

582756.52 5249426 59 50.70 

582656.52 5249428.59 59.10 

582956.52 5249428 59 84.20 

583056 52 5249428.59 66.80 

583156.52 5249428.59 67.70 

583256 52 5249428.59 68.70 

583356.52 5249428.59 69.70 

583456.52 5249426.59 56 20 

563556 52 5249426.59 50.30 

563656.52 5249428.59 U"" 583756.52 5249428.59 CO 

583656.52 5249428.59 "' 583956.52 5249428 59 OO 

Projeot FI<": Y·\Tl4-54 - F ~ e ni t•prlsos\r B- HR-06-1 ~\P ~-H R· 06-1 O. isc 
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Receptor Pathway 
AEl!MOD 

UCAAT1 584056.52 5249428.59 30.00 

584156.52 5249428.59 30.00 

584256.52 5249428.59 29.60 

584355.52 5249428.59 27.50 

5844513.52 5249428.59 19.80 

564556.52 5249428.59 12.30 

584556.52 5249428.59 ü.70 

584756.52 5249428.59 8.50 

584858.52 5249428.59 ü.00 

584956.52 5~~9428.59 9.2ü 

585056.52 5249428.59 10.00 

585156.52 5249128.59 10 OO 

565256.52 5249428.59 10.00 

585356.52 5249428.59 0.80 

585456 S2 5249428.59 9.00 

58b55B.52 5249428.50 9.00 

585656 52 5249428.59 10 OO 

585756.52 5249428.59 10.00 

585856.5? 5249428.59 10 OO 

585956 52 5249428.59 12.50 

586056.52 5249428.50 13.70 

58615652 5249428.59 14 1 0 

566256 52 5249428.59 10.40 

586356.52 5249428 59 1 0 OO 

586456 52 5249428.59 13.40 

586556.52 5249428.59 1 0.20 

586656 52 5249428 59 1 0 30 

586756.52 5249428.59 1.20 

586856.52 5249428 59 1 .OO 

580856 52 5249528.59 28.80 

580955.52 5249528.59 30.00 

581056.52 5249528 59 30 OO 

581156.52 5249528.59 39.1 0 

581256.52 5249528 59 40.00 

581356.52 5249528.59 40.70 

581456.52 5249528.59 46.80 

581556.52 5249528.59 57.00 

581656.52 5249528.59 63.50 

581756.52 5249528.59 69.30 

58185652 5249528.59 79.80 

581956.52 5249528.59 73.40 

582056 52 5249528.59 77 10 

582156.52 5249528.59 76.50 

582256.52 5249528.59 60 OO 

582356 52 5249528.59 50.00 

582456.52 5249528 59 50.00 

582556 52 5249528.59 43 70 

582656.52 5249528.59 44.90 

582756.52 5249528 59 49 80 

582856 52 5249528.59 58.20 

Pro1ee1 f1l8. Y;\T14-ô4 - PB eoHepriseo\PB-HR-06· IO'f'B-HR-06-1 o <se 
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Receptor Pathway 

UCAAT1 582956.52 

583056.52 

583156.52 
583256.52 

583356.52 
583456.52 

583556.52 
583656.52 

583756.52 

5B3856.52 
583956.52 

584056.52 
584156.52 

584256.52 
5843513.52 

5844''iR.52 

5845515.52 

584656.52 

584756.52 
584856 52 

564956.~2 

585056.52 
585156 52 

585256.52 
585356 52 

585456 52 

585556.52 
585656 52 

585756.52 
585856 52 

585956 52 

586056.52 
58615652 

586256.52 

586356.52 
586456.52 

586556.52 
586656.52 

586756.52 
586856.52 

580856 52 

580956.52 
58105652 

581156.52 
58125652 

581356.52 

581456.52 
581556 52 

581656.52 

581756.52 

5249528.59 60 OOT 
5249528.59 57:30 

5249528.59 56.40 
5249528.59 59.30 

5249528.59 56.00 1 
5249528.59 52.10 ! 
5249528.59 47.80 

5249528.59 43.00 
5249528.59 41.20 

5249528.59 35.70 
5249528.59 30.00 

5249528.59 25.00 
5249528.59 27.50 

5249528.59 20.70 

52~9528.59 '14.00 
5249528.59 15.90 

5249528.59 11.80 
5249528.59 9_00 

5249528.Sü 6.20 

5249528.59 8.30 
5249528.59 6.30 

5249528.59 6.40 

5249528.59 8.70 
5249528.50 9.60 

5240528 59 7.50 
5249528.59 6.60 

5249528 59 7.70 

5249528.59 8.80 
5249528.59 9.90 

5249528 59 10 OO 
524952B.59 11.0D 

5249528.59 13.00 
5249528.59 1310 

5249528.59 11.90 

5249528 59 11 OO 
5249528.59 17.70 

5249528.59 16.00 
5249528.59 1g_1 0 

5249528.59 13.50 

5249528.59 1 00 
5249628.59 29.50 

5249628.59 30.00 
5249628.59 30.90 

5249628.59 38.1 0 

5249628 59 40.00 
5249628.59 44.1 0 

5249628 59 50 OO 
5249628.59 52.50 

5249628 59 55.00 

5249628 59 ----'---""'"" 

Prajoe1 Fllo. YO\T1 4-94 - PB en'rop11oes\PB-1-!R-0"-1 0',PB·HR-06-1 O,;,ç 
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Receptor Pathway 
AERMOO 

UCARTl 581850 52 5249628.58 67 70 

581956.52 5249628.59 63.30 

582056 52 5249628.59 74 30 

582156.52 5249628.59 7D.10 

582256.52 52496~8-59 66.90 

582356 52 5249628.59 64 60 

582450.52 5249628.59 57.30 

582550 52 5249628.59 44 10 

582650.52 5249628.59 40.BO 

582750.52 5249628.59 45 60 

582856.52 5249628.59 49.20 

582950.5? 5249628.59 52.90 

58305\l.52 5249628.59 5250 

583150.52 5249628.50 49.30 

583?56.52 5?.49628.59 5920 

5833S6.52 5249628.59 51 .DO 

583456.52 5249628.59 4530 

583556.52 5249628.59 41 20 

583650.52 5249628.50 39.20 

583756 52 5249628.59 38 30 

583856.52 5249628.59 36.10 

583950.52 5249628.59 29.80 

584056 52 5249628.59 20 40 

584156.52 5249628.59 20.00 

584256 52 5249628.59 20 60 

584356.52 5249628.59 16.80 

584456 52 5240628.59 15.70 

584556 52 5249628.59 10 60 

584656.52 5249628.59 9.00 

584756 52 5249628 59 '"" 584856.52 5249628.59 3.90 

584956.52 5249628 50 4.00 

585056 52 5249628.59 ; rn 
585156.52 5249628.59 5.10 

585256 52 5240828 59 ; OO 

585356.52 5249628.59 5.20 

585456.52 5249628 59 5.00 

585556 52 5249628.59 c cc 
585656.52 5249628 50 6.40 

585756.52 5249628 59 '"° 585856.52 5249628.59 9.00 

585956.52 5249628 59 10.00 

586056.52 5249628.59 11.00 

586156.52 5249628.50 11.00 

586256.52 5249628.59 18.1 0 

586356.52 5249628.59 14.1 0 

586456.52 5249628.59 20.00 

586556 52 5248628.59 20.0G 

586656.52 5249628.59 23.80 

586756 52 5249628.59 27.30 

P101ocl foie. Y .\1'14-54 - PB onlreµrises\P~-HR-US-10\PB-HR-06-10.I"' 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 586856.52 5249628.59 9.40 

580856.52 5249728.59 30.00 

580956 52 524!)728 59 30 40 

581056.52 5249728.59 34.90 

581156 52 5249728 59 40 00 

581256.52 5249728.59 40.60 

581356.52 5249728 59 47.00 

581456 52 5249728.59 50.00 

581556.52 5249728.59 50.00 

58165652 5?49728 59 46 70 

581156.52 5249728.59 47.40 

58185652 5249728 59 52 70 

581956 52 5249728.59 60.20 

582056.52 5249728 59 58 20 

58215652 5249728 59 58.10 

582256.52 5249728.59 63.30 

582356 52 5249726 59 66 20 

582456.52 5249728.59 59.10 

582556.5?. 5249728 59 54 30 

582656 52 5249728.59 41. 1 0 

582756.52 5249728.59 40.30 

582856 52 5249728 59 40 40 

5829.16 52 5249728.59 42.20 

583056.52 5249726 59 40.50 

583156 52 5249728.59 47.00 

583256.52 5249728.59 54.30 

583356 52 5249728 59 46.30 

583456.52 5249728.59 40.00 

583556.52 5249728 59 37.80 

583656 52 5249728.59 35.90 

583756.52 5249728.59 32.90 

583856.52 5249728.59 34.00 

583956.52 5249728.59 28.70 

584056.52 5249728.59 20 30 

584156.52 5249728.59 20 DO 

584256.52 5249728.59 20.00 

584356.52 5249728.59 18 30 

504456.52 5249728.59 10.00 

584556.52 5249728.59 1 0 OO 

584650 52 5249728.59 8.20 

584756.52 5249728.59 5.40 

584856 52 5249728 59 <OO 
584956.52 5249728.59 3.00 

585056.52 5249728 59 <W 
58515652 5249728.59 "" 585256.52 5249728 59 4.00 

585356 52 5249728.59 '°" 585456.52 5249728.59 4.00 

585556.52 5249726 59 "" 585656 52 5249728.59 5 OD 

Pro1ect Fi,e; Y'IT14-54 . PB entreprises\PB-1 IR-DB· I O\PB-HH-00-1 o Ise 

AER~~OD V1e'/l l!Y lal<es EllVl!onmeotRI ~nliwar" RŒ2 ·fil 2014·10·03 



Receptor Pathway 
AERMOO 

UCART1 585756 52 5249728.59 5.20 

585856.52 5249728 59 7.00 

585956 52 5249728.59 9 OO 

586056.52 5249728.59 10.00 

58615652 5249728 59 15.00 

586256.52 5249728.59 1 0.80 

586356.52 5249726 59 18.90 

586456 52 5249728.59 17.20 

586556.5~ 52497?.8 59 13.40 

586656 52 5249728 59 18.30 

586756.52 5249728.59 22.50 

586856 52 5?.4!)728 59 19.90 

580856 52 5249823.59 30.00 

580956.52 5249826 59 32.1 (] 

56105652 5249823.59 37.00 

~81156.52 5249828.59 39.00 

58125652 5249828.59 40.70 

581356.52 5249828.59 47.00 

581456.52 5249826 59 50.00 

581556.52 5249828.59 47.70 

581656.52 5249828 59 44-20 

58175652 5249828 59 41.20 

581856.52 5249828.59 42.80 

581956 52 5249828.59 47.00 

582058 52 5249828.59 48.20 

582156.52 5249828.59 48.30 

582256 52 5249828.59 50.40 

582356.52 5249828.59 50.80 

582456.52 5249828.59 47 70 

582556.52 5249828.59 47.40 

582656.52 5249828.59 48.üO 

582756.52 5249828.59 40 OO 

582856.52 5249828.59 40.00 

582956.52 5249828 59 35 1 0 

583058.52 5249828.59 39.20 

583156.52 5249828 59 40.80 

583256 52 5249828 59 45 20 

583356.52 5249828.59 42.20 

583456 52 5249828 59 30 40 

583556 52 5249828.59 33.00 

583656.52 5249828 59 31.90 

583756 52 5249828.59 30 OO 

583856.52 5249828.59 29.00 

58395652 5249828 59 29.40 

584056 52 5249828.59 22.20 

584156.52 ' 5249828.59 20.00 

'""'" oc _l "'""'" '" 20.00 

584356.52 5249828.59 19.00 

584456.52 5249828.59 13.80 

584556.52 5249828.59 10.00 

Pro1eol File. Y:\T1 4-54 • PB enlrowlsse\PB-l IR·06-1D\PB-HR-00-1D Ise 
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Receptor Pathway 
AERMOP 

UCART1 584656.52 5249828.59 9.DO 

584756.52 5249828 59 7.00 

584856.52 5249828.59 6.00 

584956.52 5240828 59 5.60 

585056.52 5249828.59 4.00 

585156.52 5249828.50 3.00 

585256.52 5240028.59 3.50 

585356.52 5249828.50 2.30 

585456 52 5249620.59 2.00 

585556.52 5249828.59 'OO 
585656 52 5240828.59 3.00 

585156.52 5249828.59 'OO 
585656.52 5249828.50 4.90 

585956.52 5249828 59 '"° 586056.52 5249828.59 0 OO 

586156 52 5200828 59 9. 1 0 

586256.52 5249328.59 "cc 
586356 52 52498?8 59 12.50 

586456.52 5249828 59 1 0 20 

586556 52 5249828.59 8.40 

506656 52 5240828 59 7.80 

586756.52 5249828.59 'OO 
586856 52 5249828.50 2.90 

580856.52 5249928.59 30 30 

580956.52 5249928.59 33 70 

58105652 5240028 59 36.00 

581156.52 5249928.59 37 30 

58125652 5249928.59 38.60 

581356 52 5249928 59 42.00 

5814565?. 5249928.59 42 90 

50155852 52413928 59 42.10 

581658.52 5249928.59 40 OO 

58175652 5249928 59 39.50 

581858.52 5249928 59 38. 10 

581956.52 5249928.59 40 20 

582058 52 5249!)28 59 42.30 

582156.52 5249928.59 40 70 

582256 52 5249928.59 41 .20 

582358.52 5249928.59 42 90 

582456.52 5249928.59 41 .40 

582558 52 5249S28 59 39.40 

582556.52 5249928.59 39 10 

582756 52 5249928 59 40.00 

582856.52 5249928.59 40 60 

582956.52 5249928.59 30.30 

583058.52 5249928 59 35.40 

583156.52 5249928.59 34 30 

583256 52 5249928 5!) 38.00 

583356.52 5249928.59 39 10 

583456.52 5249928.59 35 4_0 

Prc1ect F"e: Y:lr14-04 - p~ ""'"'P"Ses'J'B-HH-00- fOIPB-1 IR-OB- I 0.ISC 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

1 

UCART1 583556 52 5249928 59 29 OO 

583656 52 5249928.59 27 20 

583756.52 5249928.59 27.30 

583856 52 5249928 59 25 40 

583956.52 5249928.59 26.40 

584056 52 5249928 59 22 1 0 

584156.52 5249928.59 20.00 

584256 52 5249928 59 19.40 

584356 52 5249928.59 17 OO 

584456.52 5249928.59 13.70 

584556 52 5249928 59 12 OO 

584656.52 5249928.59 1 U.00 

584756 52 5249920 59 "rn 
584856.52 5249928.59 '/ .3U 

584956 52 52499~8 59 6.90 

585056 52 5249928 59 .O OO 

585156.5~ 5249928.Sü 4.00 

585256 52 524üü28 59 """ 585356.52 5249928.59 1 .Où 

585456 52 5249920 59 '°" 585556.52 5249928.59 "" 585656.52 5249928.59 2.00 

585756 52 5249920 59 """ 585856.52 5249928.59 2.70 

585956.52 5249928 59 4.70 

586056 52 5249928 59 'rn 
586156.52 5249928.59 7.30 

586256 52 5249928 59 5 30 

586056.52 5249928.59 2.90 

586456 52 5249928.59 1.00 

586556 52 5249928.59 ' rn 
586656.52 5249928.59 1.00 

586756.52 5249928.59 '"" 
586856.52 5249928.59 1.00 

580856.52 5250028.59 30.00 

580956.52 5250028.59 32.20 

581056.52 5250028.50 33.30 

581 j 56.52 5250028.59 34.40 

581256.52 5250028.59 35.50 

581351352 5250028 59 38.50 

581458.52 5250028.59 40.00 

581556.52 5250028.59 40.00 

58165652 5250028.59 39.70 

581756.52 5250028.59 37.10 

58185652 5250028 59 34 OO 

581956.52 5250028.59 36.90 

582056.52 5250028.59 37.90 

58215652 5250028 59 32 90 

582256.52 5250028.59 31 '1 0 

582356.52 5250028 59 3ù.BO 

Praiee1 File. Y:\T14-54 - PB 0111roprrseslPB-HR-0~-1 D\PB·HR-00-1 O,i,o 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCAAT1 585256.52 5250228.59 1.00 

585356 52 5250228 59 1.00 

565456.52 525D22B.59 1.00 

585556.52 5250228 59 1.00 

585650.52 5250228.59 1.00 

585756.52 5250228.59 1.00 

585856.52 5250228 59 1.00 

585956.52 5250228.59 1.00 

586056.52 5250226 59 
' OO 

586156.52 5250228.59 ' oc 
586?.56.52 5250226 59 1.00 

586356.52 5250228.59 ' oc 
586456.5? 5250228.50 1.00 

586556.~2 5250228 59 ' oc 
586656.52 5250228.59 1.0U 

586756.52 5250228 59 1.00 

586856.52 5250228.59 1.00 

580856.52 5250328 59 25.20 

580956.52 5250328 ~g 27.30 

581056.52 5250328.59 25.40 

581156.52 5250328.59 ?.6.30 

581256.52 5250328.59 27.00 

581356.52 5250328.59 27.60 

581456.52 5250328.59 29.00 

581556.52 5250328.59 29.70 

581656.52 5250328 59 30.00 

581756.52 5250328.59 30.00 

581856.52 5250328.59 29.60 

581956.52 5250328 59 27.90 

582056.52 5250328.59 29.00 

582156.52 5250328 59 29.00 

582256.52 5250328.59 30.00 

582356.52 5250328 59 27.20 

582456.52 5250328 59 28.20 

58255B.52 5250328.59 26.30 

562656 52 5250328 59 28.50 

582756.52 5250328.59 31.1 0 

582856.52 5250328.59 31.50 

582956 52 5250328.59 34 OO 

583056.52 5250328.59 32.BO 

58315652 5250328 59 22.40 

583256.52 5250328.59 20 OO 

583356 52 5250328 59 19.90 

583456 52 5250328.59 23 70 

583556.52 5250328.59 23.60 

583656 52 5250328 59 21 OO 

583756.52 5250328.59 21 .OO 

583856.52 5250326.59 20.00 

583956 52 5250328.59 19 30 

584056.52 5250328.59 18.80 

Projoct F1io· Y.IT14-5< - PH •ntreprlscs\PB-HR-00-1 O\PB-l IR-Œ6· I 0.1'0 

AERl.~OD V1cw by La<es OnVIN'"m""'"I Softwars 11E2-74 2014-1 0·03 



Receptor Pathway 

UCART1 5B415B.52 5250328.59 
584256 52 5250328 59 

584356.52 5250328.59 
584456 52 5250328 59 

584556 52 5250328.59 

584656.52 5250328 59 
584756 52 5250328 59 

584858.52 5250328.59 
58~056 52 5250328 59 

585056 52 5250323.59 

585156 52 5250328 59 

585256 ~2 5250323.59 

585356.52 5250328.50 
585456 52 5250328.59 

5Sb556.52 5250328.50 
585656 52 5250328 59 

585756.52 5250328.59 

585858.52 52503~8 59 
585956 52 5250328 59 

586058.52 5250328.59 
58615652 5250328 59 

586256.52 5250328.59 

586356.52 5250328.5!) 

_J 
586456 52 5250328.59 

586556.52 5250328.59 
586656.52 5250320 59 
586756.52 5250328.59 

586856.52 5250328 5B 

Non·Un1torm Carteslan Grid 

Optio" not '" Jse 

1 
R•ooptor ~'°"""" "o'";""' 

Netwo1k 10 "_"d'" ,,, ["1) Y-Coo1~inato lm] 

L 

Uniform Polar Grrd 

Projecl Fiie: Y·',Tl4·54. PB enl<•prlsoslPB-HR·00-1 o·P8-l IR-D6 1 o."o 

AEHMüD Vlaw ûy Lakes Enviro11man1ol Software RE2·75 

AEAMOD 

18.00 
15 70 

11 .90 
9.70 

9.50 

10.00 
10 OO 

9.00 
8.00 

6.20 

4.10 

1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 

Tenoln Elev•t1on• Flogpole He;ght• 
(OpUo"ol) (Optlonol) 

J 

?.014-f0-~3 



Receptor Pathway 
AERMOP 

Non-Uni!orm Polar Grjd 

Option nol in use 

1 ,"""'~~ 1 ·· ''""'" 

~~wa~X-Coamin_•_"_'_"_' __ ~ V-Coa,dlnato ~- L_ (Op\lonoF) (Optrnn•I) i 
loootlon· ~- Teri•;n E!o,at1ons~••gpo1, Holahts 1 

___ - 1 --· . . i 

Pro1eot File. Y:\T14-54 • PB enlrspti,•s\PB-HR-06-10\P8-HR-06-10.lsc 

AERMOD V1€W by lakos Environmonl•I Sa'twa<e flE2 - 76 2U14-1D-03 



Receptor Pathway 

Multl-Tler Grid (Risk) 

Fenceline Grid 

Option no! in use 

r1ojecl File, y,\T1 4-5<' - PB en,1eprisos\PB-HR-GD·lO'J'B-HR-06- 10.I«; 

AERMOO V1ow by L•k•s Environmeolal 8ollwarG 

AER~IOD 

RE:<- 1 2014-10-tl3 



Meteorology Pathway 

Met Input Data 
----

Surface Met Data 
l'llenarna· lies SFG 

rorinol Type. Datn<ilt AERMET fonnat 

Profile Mel Data 
Fllen,rno· lles.PFL 
forn1at l ype. IJela<ilt AERMET !orrnat 

Wlnd Speed 

[J l~ltld Spec.ds ore Veolo1 Meon (N,'1 Scalor Mcano) 

Potentlal Temperature ProJlle 

Oa"e [lavct1an aboYe !~SL (Ier Pr Mary ~t: Tower). 

Meteorological StaHon Data'------

11 00 [m[ 

8'"';0c"c'-'~"c;0o1c1"c"c'c"o·~ 
8urtao" 

X Coordinale [rr j Y Caard1nate [m) 

Upper Air 

Data Period 

Read Ali Met. F;le? 

2008 
2008 

Qves i::I No 

Pro1ect File. Y;\Tl4-54 - PB 011trep,,ses\P~·HR-D8-1tl\PB-HR-06-10.isc 
AERMOD V1ew l:>y l.a~eo lonvl<onmontal Softw&e M~ - 1 

AERMOD 

J 
Olalion N"'"" 

2014-10-0:3 



Meteorology Pathway 

Days or Range of Days to Process 

Start Date 
juin 1 

Wind Speed Categories 

End Dote 

octobre 31 

----
w,nd Spood [onls] 

:_J_; 
' . .. 

'1.54 

3.0S 

5.14 

---

Pro1ecl File. Y.\T1 4-$4 - PB oo<reprises\PS-1-lR-00-1 O\PB-HR-00-1 O.iso 
A[RMOD V1ew by LRkee Envlranmantal Software 

Start Dote 

Mé - 2 

End Date 

e CO 

10.8 

AERl~OO 

J 
No Upper Bound 

-~ 

2014-1(1-03 



Output Pathway 

Tabular Prfnted Outputs 

Short T•'m RECTABLE 

1 
AV<.t"lllng Hl9he•t v,,,,, TaOlo 

""""' 51h ''" ' "'" "' '"" "'" 4,h 61h 

' ! ' " ' Q lJ Q Q Q Q QiQ 

L ' i!ili:ilO Q Q Q QjQ 

Pmjecl File· Y·\T14-54 . rB entrepd500\PB-l IR·06 1 Cl\PB-HR-06-10 Ise. 

A>oHMOD Vlow by Lakes lonvlrn"mo111ol Software 

9<h 10111 

Q Cl 
Q Q 

ou - ' 

MAXTABLE 
Mo>;m,m 

Va1U•• Tol>le 

rno 

rno 

DAYTABLE 
o,;1y 

Valuo, Tobie 

AERMOD 

2014-10-03 
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Output Pathway 

Contour Plot Files (PLOTFlLEJ 

P•th tor PLOTFILES: PB-HR ·06-1 O.An 

- - -- - ---- ---- ---
Project Filo; Y·\T 14-54 - PB ontr~pnseô\PB-HR-06-1 tl\PB-KR-06-1 O "' 

AERMOW Vlow by Lakas Erw,,onrne111a: Software 

AERMOD 

-1 Fll, Nome 

01H1GALL.PlT 
~ 

ou- 2 2<l14-1(1-03 



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

Québec un Note 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

DESTINATAIRE: Madame France Delisle, directrice 
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

DATE: Le 10 octobre 2014 

OBJET: Demande d'assistance Étude de modélisation de la 
dispersion atmosphérique - Usine de béton bitumineux -
P. & B. Entreprises ltée - Les Îles-de-la-Madeleine 
N/Réf. : 7610-11-01-0405500 

SCW-930198 

Plusieurs plaintes de bruit et de mauvaises odeurs générées par cette usine de 
béton bitumineux ont été reçues par notre direction régionale au cours des 
dernières années. Les interventions réalisées par le Centre de contrôle 
environnemental (CCEQ) dans ce dossier ont mené à la délivrance d'une sanction 
administrative pécuniaire (SAP) le 16 juillet 2013 en lien avec la problématique de 
bruit ainsi qu'à la signification d'un avis préalable à l'ordonnance (APO) le 
10 juillet 2014. L'APO signifié à l'entreprise vise à la fois la mise en place des 
mesures qui permettront de corriger la problématique de bruit et celle des 
mauvaises odeurs. L'entreprise conteste la SAP devant le Tribunal administratif du 
Québec (TAQ); elle conteste également les conclusions du Ministère qui a mené à 
la signification de l'APO. 

Comme le prévoit la procédure, l'entreprise a communiqué au Ministère ses 
commentaires en réaction à l'APO. Est joint à l'ensemble de la documentation 
soumise, une étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs 
pour laquelle nous aurons recours à votre expertise et pour laquelle nous 
souhaitons obtenir votre avis. Veuillez noter que certains professionnels de votre 
direction ont déjà été impliqués dans ce dossier. La Direction du suivi de l'état de 
l'environnement (SAVEX) est également sollicitée à cet effet. Comme ce dossier fait 
présentement l'objet d'un recours administratif et d'une contestation devant le TAQ, 
votre avis est souhaité dans un court délai. -

Pour tout renseignement supplémentaire concernant ce dossier, vous pouvez 
contacter Mme Annie Lévesque, conseillère au contrôle, au 418 727-3511, 
poste 229 ou M. Yan Larouche, chef d'équipe, au 418 763-3301, poste 256. 
Compte tenu du caractère juridique de ce dossier, nous considérons qu'il serait 
aussi pertinent que le ou la responsable au dossier soit en contact avec l'avocate 

124, l1' Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1CS 
Téléphone: 418 763-3301, poste 257 
Télécopieur: 418 763-7810 
Courriel : marco.bosse@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet: www.mddelcc.gouv.gc.ca 

@Ce papier confient de fibres recyclées après consommation. 

... 2 
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au dossier à la Direction des affaires juridiques (DAJ). À cet effet, vous pouvez 
joindre Me Christel Le Gall au 418 521-3816, poste 4558. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

MB/jp 

p. j. 

c. c. Mme Christel Le Gall - DAJ 

Le directeur régional adjoint, 

~~ 
Marco Bossé 



Message 
( ( Page 1sur2 

Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 17 octobre 2014 09:50 

À: Guerinik, Khalid; Gagné, Carol 

Cc: Grimard, Yves; Guay, Michel; Bossé, Marco; Renaud, Solange; Le Gall, Christel 

Objet: RE : Demandé d'avis technique - Usine de béton bitumineux - PB entreprise - Îles-de-la-Madeleine 

From: Larouche, Yan 

Sent: 2014-10-17 09:50:22 

Subject: RE : Demande d'avis technique - Usine de béton bitumineux - PB entreprise - Îles-de-la-Madeleine 

To: Guerinik, Khalid; Gagné, Carol 

Bonjour MM., 

Je ne sais pas si vous deviez traiter ces sujets dans vos avis mais nous aimerions, si ce n'était pas le cas, que 
vous nous donniez également votre avis sur ces affirmations de PB dans leur lettre du 2 octobre 2014: 

"Toutefois, dans la région de la Capitale-Nationale, le MDDELCC réfère aux Lignes directrices 
encadrant les activités de compostage pour l'analyse d'expertise en regard des odeurs et pour appliquer 
l'article 20 en matière d'odeurs. Or, la norme établie est la suivante: 

« ... la dispersion des odeurs dans l'air ambiant pour que le seuil de détection des odeurs (1 
unité d'odeur ou u.o.) ne soit pas dépassé plus de 175 heures par année (respect du seuil 98 % 
du temps) à la limite de la zone résidentielle ou commerciale, ou chez le premier voisin 
(récepteur), en ne dépassant pas 5 u.o. plus de 44 heures par année (respect du seuil pendant 
99,5 % du temps) au même endroit. » 

Or, l'expertise réalisée par Consumaj en 2014 à la suite d'un échantillonnage à la source des odeurs, 
démontrent que ces normes sont rencontrées." 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

Merci! 

'Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 

Ministère du Développement durable, de 

!'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 

124, 1 e Avenue Ouest 

2015-01-20 



Message 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 

Télécopieur: (418) 763-7810 

Courriel : yan.larouche@mddelcc.gouv qc ca 

Site internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca 

2015-01-20 
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... 
Bruit et odeurs d'asphalte aux lies : P&B Entreprises cont 
La compagnie P&B Entreprises des Îles-de-la-Madeleine conteste l'avis préalable à l'ordonnance émis par le minis 

du bruit émis par son usine d'asphalte du parc industriel de Lavernière. 

Selon cet avis, le bruit et les odeurs prélevées par des fonctionnaires au fil des ans pourraient nuire à la santé des 

P&B Entreprises. propriété de Béton Provincial, réplique que des études réalisées par un consultant privé prouve1 

règlements du ministère de !'Environnement. Ces études ont été déposées aux ministère. 

Plaintes successives 

Depuis le déménagement de l'usine de production d'asphalte aux îles, du Havre-Aubert à l'Étang du Nord en 2002 

L'entreprise a payé plusieurs amendes au fil des ans, dont 40 000 $en 2005. 

Les fonctionnaires du ministère de !'Environnement étudient le dossier et le directeur régional prendra position d 

http://www.ilesdelarnadeleine.com!blog/2014/1 O/bruit-et-odeurs-dasphalte-aux-iles-pb-e... 2014-11-06 
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Ministère 
du Développement durable, ~ 

c.. L. 'f:.R 
JP de /'Environnement 

êl<>I <f· (d. · 08 et de la Lutte contre les 
changements climatiques ("'), , b HH '-<..ue ecae 

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 

EXPÉDITEUR: Yves Grimard 

DATE: Le 26 novembre 2014 

OBJET: Demande d'assistance - Étude de modélisation He la . ;,; L.'.;:;: 
dispersion atmosphérique - Usine de béton bitulnineux 
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~Voici un avis de la part de M. Gilles Boulet en réponse au dossier mentionné en objet. 
S'il y a lieu, vous pouvez le joindr~ au numéro de téléphone 418 521-3820, poste 4571. 

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

p.J. 1 

Édifice Marie-Guyart, 7" étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 22 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Téléphone: 418 521-3820, poste 4719 
Télécopieur: 418 643-9591 
Internet: htto:/lwww.mddelcc.gouv.qc.ca 
Courriel: yves, grima rd@md del cc. gouv .gc.ca 

®Ce papier contient 20 % de fibres recyclêes de postconsommation. 

Le chef du Service des avis et des expertises, 

Yves Grimard 

Envoyé par courriel 

2 7 MOV. 2014 
le_ 



Ministère ~ 
du Dével~ment dUrable, 
de /'Environnement 
et Cfe<IiJ Lutte contre les 
ctti.ingements climatiques H 

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

DESTINATAIRE : Monsieur Yves Grimard 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

OBJET: 

Chef du Service des avis et des expertises 

Gilles Boulet, météorologue 

Le 26 novembre 2014 

Demande d'assistance - Étude de modélisation de la 
dispersion atmosphérique - Usine de béton bitumineux 
P.&B. Entreprises ltée - Îles-de-la-Madeleine 

N/Réf: SAVEX-13795 
V/Réf: 7610-11-01-0405500 
SCW-930198 

Note 

Le 10 octobre dernier, nous avons reçu une demande d'assistance technique de la part de 
M. Marco Bossé, de la Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas
Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Notre avis est demandé sur une 
étude de dispersion atmosphérique des odeurs1 réalisée par la firme Consumaj pour l'usine 
de béton bitumineux de P.&B. Entreprises ltée aux Îles-de-la-Madeleine. Nous avons pris 
connaissance de cette étude de dispersion. Voici nos commentaires : 

• À la page 18 du rapport (premier paragraphe), il est indiqué : 

« En règle générale, les odeurs égales ou supérieures à 1 u.o.!m3
, à plus de 1 % du 

temps, peuvent causer des plaintes, mais les plaintes critiques surviennent 
lorsqu'on atteint 3 u.o.!m3 ou plus à 2 % du temps (98% percentile) et lorsqu'on 
atteint 5 u.o.!m3 ou plus à 0,5 % du temps (99.5 % percentile). Par conséquent, les 
résultats seront présentés à un percentile 98 % et 99.5 %. » 

En fait, cette citation contient plusieurs imprécisions. Précisons d'abord que la 
concentration d'odeur se mesure en unité-odeur/m3 (u.o./m3

). Ainsi, 1 u.o./m3 

correspond au seuil de détectiori de l'odeur c'est-à-dire le niveau d'odeur où 50 % 
de la population détecte !'odeur. De même, 2 ou 3 u.o./m3 correspond à un niveau 
d'odeur où 50 % de la population reconnaît l'odeur ou seuil de reconnaissance. Le 
seuil de 5 u.o./m3 est appelé seuil de discrimination puisqu'il correspond à la 
concentration à laquelle il est possible, pour 50 % de la population, de discriminer 

1 Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs d'une usine de production de 
béton bitumineux (révision #2) -P&B Entreprises ltée, Usine des Îles-de-la-Madeleine, 
Modélisation selon l'horaire réel de production de l'usine, Consumaj, 3 octobre 2014. 

Édifice Marie-Guyart, 7e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boite 22 
Québec (Québec) G1 R SV7 
Téléphone: 418 521-3820, poste 4571 
Télécopieur: 418 643-9591 
Internet: http:llwww.mddelcc.qouv.gc.ca 
Courriel: gilles.be ulet@mddelcc. gouv. gc.ca 
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entre deux odeurs, mais sans pouvoir les identifier. Il s'agit également du seuil à 
partir duquel les plaintes d'odeurs sont généralement rapportées. 

Le MDDELCC n'a pas de normes d'air ambiant pour les odeurs. Il est vrai que les 
activités de composta~e sont encadrées par des lignes directrices2 et que des seuils 
d'odeur de 1 u.o./m et de 5 u.o./m y sont mentionnés. Par exemple, pour 
l'implantation d'un nouveau site de compostage, l'étude de dispersion 
atmosphérique doit montrer que Je seuil de détection des odeurs (1 u.o./m3

) ne doit 
pas être dépassé plus que 17 5 heures par année (respect du seuil de détection 98 % 
du temps) à la limite de la zone résidentielle ou commerciale ou chez le premier 
voisin (récepteur), en ne dépassant pas 5 u.o./m3 plus de 44 heures par année 
(respect du seuil de discrimination 99,5 % du temps) au même endroit. Ces seuils 
et leur fréquence de dépassement sont des éléments qui sont utilisés uniquement 
pour optimiser le choix de la localisation du site de compostage (distances 
séparatrices). Les seuils d'odeur sont utilisés pour évaluer l'emplacement optimal 
du site de compostage et ne doivent absolument pas être interprétés comme des 
normes d'air ambiant à respècter. D'ailleurs, soulignons que malgré les 
conclusions auxquelles pourrait arriver l'étude de dispersion des odeurs, une 
distance minimale de un kilomètre entre le futur lieu de compostage et toute zone 
résidentielle, commerciale, d'habitation ou de lieux publics est exigée 
conformément aux lignes directrices encadrant les activités de compostage. 

Les résultats de l'étude de dispersion des odeurs émises par l'usine de béton 
bitumineux de P&B Entreprises doivent être interprétés avec beaucoup de 
prudence. L'étude de dispersion peut servir à différents usages comme par 
exemple pour localiser les secteurs autour de l'usine qui sont susceptibles d'être 
les plus impactés par les odeurs ou pour étudier la contribution des diverses 
sources de l'usine à la concentration d'odeur ou encore pour étudier l'efficacité de 
mesures de mitigation qui pourraient éventuellement être mises en place à l'usine. 
Les seuils d'odeur de 1 u.o./m3 (à 98 % du temps) et de 5 u.o./m (à 99,5 % du 
temps) ne doivent, en aucun cas, être perçus comme des normes à respecter lors de 
l'exploitation des usines de béton bitumineux. De plus, le respect de ces critères, tel 
que démontré par la modélisation, ne garantit nullement qu'il n'y aura pas de 
plaintes. 

• À la page 2 du rapport de modélisation, un schéma montrant les différentes 
sources d'odeur de l'usine de béton bitumineux est présenté (figure 1). Une unité 
servant au chauffage du bitume des réservoirs 1 et 2 apparaît sur cette figure. Les 
émissions d'odeur de l'unité de chauffage auraient dues être prises en compte dans 
la modélisation de la dispersion atmosphérique de l'usine. De plus, selon les 
informations dont nous disposons, les eaux du système d'épuration des gaz sont 
acheminées vers des étangs de décantation et ces derniers sont exposés à l'air libre. 
Les étangs auraient dû être pris en compte dans la modélisation. Le fait de ne pas 
avoir pris en compte toutes les sources dans la modélisation fait en sorte que 
l'impact odeur de l'usine de béton bitumineux a été sous-estimé par la 

2 Lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage, MDDEP, mars 2012, 86 pages 
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modélisation. Autrement dit, les concentrations d'odeur dans l'air ambiant sont 
sous-estimées par l'étude de dispersion atmosphérique réalisée par la firme 
Consumaj. 

• Selon l'avis de M. Mohamed Rassoul du CEAEQ3
, les taux d'émission d'odeurs 

utilisés dans la modélisation sont sous-estimés du fait que les débits d'odeurs ont 
été calculés aux conditions de référence sur une base sèche alors qu'il faut utiliser 
les débits calculés sur base hurriide. Ainsi, selon M. Rassoul, les taux d'émission 
de la cheminée utilisés pour la modélisation sont sous-estimés par un facteur 1.3. 
On peut donc conclure, une fois de plus, que l'impact odeur de l'usine de béton 
bitumineux a été sous-estimé par la modélisation. 

• À la page 13 du rapport de modélisation, il est indiqué : 

« Aucune variation des taux d'émissions des effluents gazeux n'a été utilisée lors 
de la simulation des émissions,atmosphériques des sources d'odeurs de l'usine. 
Des taux d'émissions constants qui sont ceux décrits au tableau 5 sont utilisés 
pour la modélisation. » 

De plus, selon l'information présentée à la page 1 du rapport, les taux constants qui 
ont été retenus pour la modéÜsation sont les taux établis lors de la campagne 
d'échantillonnage effectuée par Consumaj le 27 août 2014 alors que l'usine 
fonctionnait à un taux de production de l OO tfneure, ce qui correspond au taux 
moyen de production de l'usine: Or, compte tenu que la problématique odeur dans 
le voisinage de l'usine peut su~enir lorsque l'usine opère à un taux plus élevé que 
la moyenne, il est nécessaire dè réaliser également les simulations avec les taux 
d'émissions qui correspondent à la production maximale de l'usine. De plus, pour 
permettre de mieux apprécier 'l'impact odeur de l'usine, il aurait été utile de 
présenter non seulement les cartes de concentrations d'odeur au 98° et au 99.5° 

' centile mais également la carte d.es concentrations d'odeur maximales modélisées. 
l 

En conclusion, 

Les seuils de 1 u.o./m3 (à 98 % du temps) et de 5 u.o./m3 (à 99,5 % du temps) ne 
doivent, en aucun cas, être perçus comme des normes à respecter lors de!' exploitation des 
usines de béton bitumineux. Soulignons également que le respect de ces seuils, tel que 
démontré par la modélisation, ne garantit nullement qu'il n'y aura pas de plaintes. 

L'étude de dispersion des odeurs réalisée par la firme Consumaj ne prend pas en 
compte l'ensemble des sources d'odeur présentes sur le site de l'usine. De plus, selon 
l'avis de M. Mohamed Rassoul du CEAEQ, les taux d'émission de la cheminée 
utilisés pour la modélisation sont sous-estimés par un facteur 1.3. Il en résulte donc 

3 Mohamed Rassoul, CEAEQ, Direction des expertises et des études. Avis technique sur le rapport final de 
l'étude de modélisation de la dispersion atmo~phérique des odeurs d'une usine de production de béton 
bitumineux, P & B Entreprises ltée - Usine dedles-de-la-Madeleine, 20 novembre 2014. 
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que les concentrations d'odeur dans l'air ambiant sont sous-estimées par l'étude de 
dispersion atmosphérique réalisée par la firme Consumaj. 

Compte tenu que la problématique odeur dans le voisinage de l'usine peut survenir 
lorsque l'usine opère à un taux de production plus élevé que la moyenne, il est 
nécessaire de réaliser la modélisation avec les taux d'émissions qui correspondent à la 
production maximale de l'usine. 

En espérant que le tout est à votre entière satisfaction, je vous invite à me contacter pour 
toute information supplémentaire. 

GB-jfb-pw/ml 

c.c. M. Pierre Walsh, DSEE 



Message 

Larouche, Yan 

De: Roy, Catherine (DPQA) 

Envoyé: 8 décembre 2014 08:19 

À: Bossé, Marco 

Cc: Lévesque, Annie; Larouche, Yan; Guerinik, Khalid; Gagné, Carol 

Page 1sur1 

Objet: Demande d'assistance - Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique - Usine de béton 
bitumineux - P. & B. Entreprises ltée. - Les Îles-de-la-Madeleine 

Bonjour, 

Objet: V/Réf. : 7610-11-01-0405500, SCW 930198 
N/Réf. ; DPQA 1536 

Prendre connaissance qu'une erreur s'est produite dans la note de transmission transmise 
le 5 décembre dernier. Acun expertise technique sera produite par Monsieur Carol Gagné, 
car celui-ci à collaboré à l'expertise de Monsieur Khalid Guerinik. 

Merci 

Catherine Roy, agente en secrétariat 
pour 
France Delisle, directrice 
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 
Ministère du Développement durable, de /.'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 5e étage, boite 30 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Té/. : 418 521-3813, poste 4501 
Té/ec. : 418 646-0001 
catherine.rov@mddelcc.qouv.qc.ca 

Ce message est confidentiel et est à rusage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, 
avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de te distribuer, d'en dévoiler te contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu 
cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce 
message ainsi que toute copie. 



Message 

Pelletier, Julie (R11) 

De: Roy, Catherine (DPQA) 

Envoyé: 5 décembre 2014 09:42 

À: Bossé, Marco 

Page 1 sur 1 

Cc: Lévesque, Annie; Larouche, Yan; Guerinik, Khalid; Gagné, Carol; Le Gall, Christel; Pelletier, Julie (R11 ); Vignola, 
Sylvie 

Objet: Demande d'assistance - Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique - Usine de béton bitumineux - P. & 
B. Entreprises ltée. - Les îles-de-la-Madeleine 

Bonjour, 

Objet; V/Réf.: 7610-11-01-0405500, SCW 930198 
N/Réf. : DPQA 1536 

Prendre connaissance de l'avis technique de Monsieur Khalid Guerinik, ingénieur concernant l'objet 
mentionné en rubrique. L'original vous parviendra sous peu. 

Merci 

Catherine Roy, agente en secrétariat 
pour 

France Delisle, directrice 
Direction des politiques de la qualité de /'atmosphère 
Ministère du Développement durable, de /'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
Édifice Marie-Guyart, 5e étage, boîte 30 · 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Tél.: 418 521-3813, poste 4501 
Télec. : 418 646-0001 
catherine.rov@mddelcc.qouv.qc.ca 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui 
est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, 
veuillez en informer l'expéditeur par courrier électr~nique immédiatement et détruire /'original de ce message ainsi que toute copie. 

2014-12-09 



~, Développement durable, 
Environnement et Lutte 
contre les changements 
climatiques 

('), 'b RH '-<...ue ecee Note 
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

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

DATE: Le 4 décembre 2014 

OBJET: Demande d'assistance - Étude de modélisation de la 
dispersion atmosphérique 
bitumineux - P. & B. 
Les Îles-de-la-Madeleine 

Usine de béton 
Entreprises ltée. -

V/Réf. : 7610-11-01-0405500, SCW 930198 
N/Réf. : DPQA 1536 

Bonjour, 

Suite à votre demande du 10 octobre dernier, vous trouverez ci-joint l'expertise 
technique de Monsieur Khalid Guerinik, ingénieur concernant l'objet mentionné 
en rubrique. Prendre connaissance que l'avis technique de 
Monsieur Carol Gagné, ingénieur vous parviendra prochainement. 

Prenez note que j'appuie la conclusion de M. Guerinik. 

Je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 

p. j. 

c. c. M. Khalid Guerinik, DPQA 
M. Carol Gagné, DPQA 

Édifice Marie-Guyart, s• étage, boî'te 30 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3813, poste 4565 
Télécopieur: 418 646-0001 
Courriel: franrn delisle@mddelcc.gouv.ac.ca 
Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca 

La directrice 

France Delisle 

MDDEFP-CCEQ 
REÇU LE 

-9 DEC. 2014 
D .... ., ·..'.)4~ •. u::-.L.;ii.il.~·\.:,tt, 

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
Sainte-Anne-des-Monts 
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Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

EXPERTISE TECHNIQUE 

DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEURS : 

DATE: 

OBJET: 

1. Objet de la demande 

Madame France Delisle, directrice 
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère 

Khalid Guerinik, ing. 

Le 2 décembre 2014 

Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique
U sine de béton bitumineux-P. & B. Entreprises ltée. - Les 
Îles-de-la Madeleine 

V/Réf.: 7610-11-01-0405500, SCW 930198 
N/Réf. : DPQA 1536 

Le 10 octobre 2014, la Direction régionale du centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ci-après «Direction régionale», 
nous a demandé notre avis sur !'étude de modélisatic\n de la dispersion atmosphérique des 
odeurs de !'Usine de béton bitumineux de P., & B.Entreprises ltée. située aux 
Îles-de-la Madeleine. L'exploitant de cette usine a mandaté le consultant Consumaj pour 
réaliser cette étude suite à la signification à l'entreprise, le 10 juillet 2014, d'un avis 
préalable à l'ordonnance (APO). Ce dernier (APO) vise la mise en place de mesures pour 
corriger, entre autres, la problématique des odeurs émises par cette usine .. Plusieurs plaintes 
de mauvaises odeurs générées par cette usine ont été reçues par la Direction régionale au 
cours des dernières années. 

Le document qui nous a été soumis s'intitule «Étude de modélisation de la dispersion 
atmosphérique des odeurs d'une usine de production de béton bitumineux
Révision#2, P & B Entreprises Itée. Usine des Îles-de-la Madeleine»; émis par 
Consumaj le 3 octobre 2014. 

~d1fice Marie-Guyart, S'étage, boîte 30 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R SV7 
Téléphone: 418 521-3813, poste 4509 
Télécopieur: 418 646-0001 
Courriel: khalid.guerinik@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca 

MDDEFP-CCEQ 
REÇU LE 

- 9 DEC. 2014 
.. .2 

La.s-S&lüt-Laurent, 
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 

Sainte-Anne-des-Monts 
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2. Analyse 

2.1 Caractéristiques tech;.iques de l'usine 

Selon le document «demande' de certificat d'autorisation», présenté en octobre 2001 
(réf. 2) faisant partie intégrante du certificat d'autorisation émis à l'entreprise le 
8 février 2002 et les informations fournies par la Direction régionale (réf. 3) : 

• C'est une usine mobile en continu « Drum Mix » de marque Barber Green, 
modèle DM 50 qui brûle l'huile n° 1; 

• Sa capacité nominale est de 130 tonnes métriques par heure (tm/h) et sa capacité 
normale de production est de 1 OO tm/h; 

• Les horaires de production de l'usine sont de 10 heures par jour, 5 jours par 
semaine pendant 20 à 30 semaines par année, soit entre 1 OO 000 et 150 000 tm/h 
en utilisant la capacité normale de production (1 OO tm/h); 

• Les émissions de cette usine sont traitées par un dépoussiéreur à voie humide. Les 
eaux d'épuration sont décantées dans des bassins à ciel ouvert et sont circulées 
vers l'épurateur à voie humide; 

• Le débit des gaz à la sortie de la cheminée de l'épurateur est de 30,6 m3/heure, la 
vitesse est de 23,6 m/s et la température est entre 65 et 100 °C. 

2.2 Méthode d'échantillonnage des odeurs 
i 

Le consultant a utilisé la méthode CEN EN 13 725 pour prélever et analyser des 
échantillons. La validité de cette méthode et le respect de ses exigences par le consultant ont 
fait objet d'un avis, émis le 28 novembre 2014, de M. Mohamed Rassoul, chimiste au 
Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (Ref. 4 en annexe au présent 
avis). 

Selon cet avis, la méthode CEN EN 13725 est une méthode reconnue et validée. Elle donne 
des résultats représentatifs lorsqu'elle est respectée. Cependant, M. Mohamed Rassoul a 
conclu que: 

• le rapport de Consumaj ne mentionne pas que les échantillons de gaz aient été 
débarrassés des particules avant les prélèvements dans les sacs en « TéflonMC » 
conformément à la méthode CEN EN 13725; 

• les méthodes de mesure des débits volumiques des gaz, particulièrement à la 
cheminée de l'épurateur ne respectent pas la méthode SPE 1 RM 8 
d'Environnement Canada, car celle-ci recommande d'utiliser un tube de Pitot de 
type S au lieu d'un Pitot standard Dwyer lorsqu'il y a des risques de colmatage par 
des particules et des gouttelettes d'eau susceptibles de se condenser et que la 
mesure des débits en soient affectées; 

• les débits d'odeurs utilisés pour modéliser l'impact des odeurs de l'usine au niveau 
du sol ont été calculés aux conditions de référence sur une base sèche alors qu'il 
faut utiliser le débit sur base humide aux conditions de référence. 

. .. 3 
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2.3 Sources modélisées 

Le consultant a identifié six sources d'émission d'odel.irs : 

• Évents de deux réservoirs de bitume; 
• Chute de béton bitumineux, en provenance du silo, dans le camion de livraison; 
• Cheminée de l'épurateur à sac (selon la réf. 2, un épurateur à voie humide a été 

autorisé pour cette usine); 
• Le point de chute de béton bitumineux dans le silo; 
• Émission de la chute des débris lors de l'entreposage du béton bitumineux. 

Le consultant a considéré uniquement les sources ponctuelles (la méthode CEN EN 13725 
est valable uniquement pour ce type de sources). Cependant, le point d'émission de 
l'appareil de combustion utilisé pour chauffer le bitume n'a pas été considéré. 

Il faut noter que d'autres sources diffuses pourraie~t émettre des odeurs notamment les 
bassins de décantation des eaux d'épuration. En plus, d'autres sources d'émissions fugitives 
(par exemple les véhicules sur l'aire d'exploitation, fuite de vanne ou de bride) pourraient 
être responsables des odeurs. 

Le consultant a précisé, dans le rapport, que son mandat exclut toute autre source potentielle 
d'odeur provenant des installations situées sur le terrain de l'usine. 

2.4 Condition d'opération lors de l'échantillonnage des odeurs 

Lors de la campagne d'échantillonnage des odeurs effectuée par Consumaj le 27 août 2014, 
l'usine fonctionnait à un taux de production de 100 tm/h, soit la capacité normale de 
production. Il aurait été préférable de fonctionner dâ.ns le pire des cas, soit à la capacité 
nominale de production (130 tm/h). 

Le consultant a assumé que les deux réservoirs de bitume sont identiques et émettent le 
même débit d'odeur, ainsi, il a échantillonné un seul réservoir. Cependant, le rapport ne 
précise pas les taux de remplissage des deux réservoirs pendant les prélèvements. La 
concentration d'odeur est proportionnelle à la quantité de bitume dans chaque réservoir et à 
la durée de stockage (un entreposage de longue durée causerait une dégradation de bitume). 
Il faut aussi noter que les émissions sont plus importantes lors de la réception (livraison) du 
bitume. 

Le consultant a utilisé les hypothèses suivantes, concernant les conditions d'opération, pour 
la modélisation : 

• La densité du béton bitumineux (et non du bitume comme mentionné dans le 
rapport) est de 2 t/m

3
; ·• 

• Les camions ont une capacité de chargement de l'ordre de 16 tonnes et qu'un 
camion est chargé chaque 30 secondes; 

.. .4 
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• Le pourcentage de fuite est de 10 % pour le silo et est de 90 % pour la chute des 
débris lors de l' entreppsage du béton bitumineux. 

Le rapport ne présente pas de références ou explications pour vérifier la validité des 
hypothèses notamment les pourcentages de fuites (10 % pour le silo et est de 90 % pour la 
chute des débris lors de l'entreposage du béton bitumineux). 

2.5 Taux d'émission 

Selon l'avis de M. Mohamed Rassoul (voir section 2.2), les débits d'odeurs utilisés pour 
modéliser l'impact des odeurs de l'usine au niveau du sol ont été calculés aux conditions de 
référence sur une base sèche et la valeur rapportée est égale à 171 332 uo/s pour la 
cheminée. Cette valeur est inférieure à la valeur du débit d'odeur calculée sur une base 
humide et qui serait plutôt de 223 557 uo/s. M. Mohamed Rassoul recommande de 
remplacer toutes les valeurs du débit d'odeur du tableau 5 du rapport de Consumaj par les 
valeurs des débits d'odeur calculées sur une base humide et ramenées aux conditions de 
référence. 

2.6 Dimensions des sourc~s et conditions de sortie des émissions 

Les vitesses d'éjection des émissions ont été mesurées pour toutes les sources. Pour la 
cheminée de l'épurateur, la vjtesse mesurée est de 12,38 mis. Cette vitesse est très 
inférieure à celle prévue dans la réf. 2 (demande de certificat d'autorisation) qui est de 
23,6 mis. Il n'existe pas d'exigence réglementaire sur les vitesses des gaz à la sortie des 
épurateurs des usines de béton bitumineux, cependant, une faible vitesse d'éjection des 
émissions ne favorise pas des bonnes conditions de dispersion. 

La température des gaz a été mesurée pour les· gaz émis à la cheminée de l'épurateur. Elle 
est de 64 °C, elle correspond à celle prévue dans la réf. 2. Pour les autres sources, les 
températures ont été estimées. :Le consultant n'a pas précisé pourquoi ces températures 
n'ont pas été mesurées. 

3. Conclusions 

• Selon l'avis M. Mohamed Rassoul, chimiste au Centre d'expertise en analyse 
environnementale du Québec, la méthode CEN EN 13725 utilisée pour le 
prélèvement et l'analyse des échantillons est reconnue et validée. Cependant, 
certaines exigences de cette méthode n'ont pas été respectées par le consultant (voir 
section 2.2 du présent avis ou la réf. 4 en annexe pour plus de détails). 

• Les bassins de décantation des eaux d'épuration ainsi que l'appareil de combustion 
utilisé pour chauffer le bitume auraient dû être pris en compte dans la modélisation. 

• Il aurait été préférable d'échantillonner dans le pire des cas, soit à la capacité 
nominale de production (130 trn/h). 

. .. 5 
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• Le consultant doit justifier les hypothèses concernant les conditions d'opération 
lors des échantillonnages notamment pow; les pourcentages des fuites (voir 
section 2.4 du présent avis). 

• Selon l'avis M. Mohamed Rassoul, les taux,d'émission sont sous-estimés du fait 
que les débits d'odeurs utilisés ont été calculés aux conditions de référence sur une 
base sèche alors qu'il faut utiliser les débits sur base humide aux conditions de 
référence. 

~~~:z§ 
Khalid Guerinik, ing. 

KG/cr 
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Note 

AVIS D'EXPERTISE 

DESTINATAIRE: Monsieur Michel GLJaY 
Direction des politiql.leS de la qualité de l'atmosphère 

DATE: Le 28 noveflfre 2014 

OBJET : P & B Entreprises Liée - Usine des Îles de la Madeleine 
Avis technique sur le rapport final de l'êrude de modélisation de la 
dispersion atmosphê.-ique des ocleurs d'une usine de production de 
béton bitumineux - 3 octobre 2014 

V/Réf.: SON 930198 

1. Introduction 

La Direction régionale du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a demandé 
le 10 octobre 2014 (1), un avis technique sur le rapport de l'etude de modélisation de la 
diswsion atmosphérique des odeurs d'une usine de production de béton bitumineLJX située 
aux lies de la Madeleine. Le rapport final de cette étude à été érris le 3 octobre 2014 (2) par la 
tinme Consumaj experts conseils dont les bureaLJX sont situés à l'adresse suivante : 

Consumaj exper1s conseils 
2550, avenue Vanîer 
Saint-Hyacinthe (QL.lét>ec) J2S 6L7 
Selon son rapport, la finme Consumaj a prélevé des échantillons aux sources suivanles : 

• Cheminée de lépurateur 
• Réservoirs de bitume 1 
• Silo d'entreposage du béton bitumineLJX 

• Chute des résidus 
• Chargement du béton bitumineux dans les camons de transport sous le si Io 

d'entre pesage 

Le rapport de Ccnsumaj mentionne que: «La cheminée est la principale source d'émission 
d'air et d'odeur dans l'a1mosphére avec 95 % du débit d'air total et 99 % du débit d'odeur 
total •-

À partir du rapport de Ccnsumaj, le Centre d'expertise en analyses environnementales du 
Québec (ŒAEO) a évalué les mélhodes utilisées pour le prélèvement et l'analyse des 
échantillons des différentes sources d'émission et a vérifié si toutes les étapes préconisées par 

MlrMstêri!' ciu Déiieloppemeffl: Oiwa:llle. 
a.e 1·~nement e1: de 1a l.JJt.t@cootfe 
les IDantge:Jneflts cllrnilbques 
Gerrltt ll'~·l!n.a~ 
enwonnemerrl3'E! aiu Ouêœc 

S:SO. bo~n:I Yanier, porte Sua 
ta\lal (!Jllê.betj HYC 2:M 7 
1~• :.45Q'64-175Dpillsl:e2'9 
T~leir: ~D 661-SS.12 
ÛlLllrifll : rBOhame<l.ras:s.ot1l@rnddelcc.!):llW..(jC..G!o 
llMW.i:eaeq..goov.qc.ca 
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les méthodes de référence en vigueur ont été respectées, afin d'obtenir des résultats 
représentatifs des débits d'odeurs susœptibles d'être énises par l'usine de productîon de béton 
bitumineux de la compagnie P & B entreprises ltée. Nos principaux consta1s font l'objet des 
sections suivantes. 

2. Évaluation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse 

la qualité et la fiabilité des résultats obtenus dépendent beaucoup des méthodes 
d'échantilonnage utilisées préalablement à l'analyse et à la quantification des odeurs. Celles-ci 
doivent être des méthodes validées par des organismes reconnLJS. Dans la présente étude, les 
guides et méthodes d'échantillonnage, d'analyse et de modélisation suivantes ont été utirJSés : 

• SPE 1 RM 8 d'Environnement Canada (3). Sie a été utilisée pour la mesure de la 
vitesse et du débit volumique de la cheminée 

• Norme européenne CEN EN 13725 (4). Elle a été utilisée pour l'analyse des échantillons 
en vue de déterminer la concentration d'odeur 

• Guide de la ,rrodélisation de la dispersion atmosphérique, rrinistére du Développement 
durable. de !'Environnement et des Parcs., avril 2005 

• AERMOD version 14134 de l'US EPA. Elle a été utilisée pour l'étude de la dispersion 
atmosphérique des odeurs 

Ces méthodes sont reoonnues et validées. 81es donnent des rësultats représentatifs 
lorsqu'elles sont respectées. 

2.1. Prélèvement des échantmons et mesure du débit volumique 

les procédures de mesure des débits volumiques et de prélèvement des échantillons ne sont 
pas décrites en détail dans le rapport de Consumaj. le tableau 1, de la page 7 mentionne que la 
méthode SPE 1 RM 8 d'Environnement Canada a été utiftsée pour le « profil de vent •- Est-ce 
que ce terme désigne rétude du profil des vitesses desgaz de la eherrinée? 

la désignation de la méthode SPE 1 RM 8 suppose que ,les prooédures suivantes ont été 
utirtsées: 

• Méthode A : Détermination du lieu d'échantillonnage et des points de prélèvement 
• Méthode B : Détermination de la vitesse et du débit volume des gaz de cheminée 
• Méthode C : Détennination de la masse molaire par analyse des gaz 
• Méthode D : Détermination de la teneur en humiéJté 

Celles-<:i sont indispensables pour calculer le débit volumique du flux gazeux de la cherrinée 
qui représente 99 % du débit d'odeur to!al selon le tableau 2 de la page 8 du rapport. le mode 
op€ratoire n'est pas détaillé et les informations qui attestent que les procédures ont été 
respectées ne sont pas disponibles. Les observations et les commentaires seront donc basés 
principalement sur quelques éléments de détail contenus dans le rapport 

le tableau 1 de la page 7 mentionne qu'un c Pitot Standard Dwyer 1 a été uti~sé. Cet 
équipement sert à mesurer les pressions dynamiques des gaz de la cheminée, et par la suite à 
calculer les vitesses de déplacement dans le conduit. Il n'est pas reoommandé par la méthode 
SPE 1 RM 8 lorsque les sources visées émettent des particules, car il y a. un risque 
d'obstruction de ses prises de pression et les mesures elfeduées seraient faussées. le tube de 
Pitot de type S est recommandé pour ce type de source d'émission en particulier si la cherrinée 
étudiée émet des particules et que le 1aux d'humdité est élevé (voir estimation à la section 22). 

le prélèvement des échantillons de gaz à la cheminée a été réalisé à l'aide d'un poumon sous 
vide et d'une sonde de pré dilution dynamique afin d'éviter la condensation dans les sacs de 
téflon. le protocole d' échantllonnage est décrit à la page 5. La prooédure de remplissage du 
poumon est correcte, tolflefois rien dans le rapport n'indique que la sonde de dilution ait été 
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chauffée entre la cheminée et le point de dilution tel que reccmmandé dar.s la méthode ON- 6 
du ministère de !'Environnement dé !'Ontario à la section 5.5. Si le point de dilution est introduit 
à fintêrieur de la cheminée et que la température en ce point est la même que celle dé la 
cheminée, il n'y a pas de rîsqœ de condensation et le pré!é'o'ement est correct. De plus, le 
rapport ne mentionne pas si des précautions ont été prises pour enlever les particules selon les 
recommandations de la norme européenne EN 13725 (sectioo 7.3.1)_ 

D'autres échantillons ont également été prélevés au niveau du réservoir dé l>ilume 1, du silo 
d'entreposage du béton bitumineµx, de la chute des résidus et du chargement du bê1Dn 
bitumineux dans les camions de l14nsport sous le silo d'entreposage. Les prélèvemenls ont été 
effectués de la même façon qu'à 1a: cheminée_ 

En général, au regard des in~ons contenues dans le rapport qui sont peu détaillées, la 
méthode de prélé'o'ement des échàntillons basée sur l'utilisation du poumon et de la sonde de 
dilution correspood à celle recommandée par la norme européenne EN 13725 el la méthode 
ON-6 du ministère de !'Environnement de fOntario (5). Entre autres. les matériaux utilisés tels 
que les sacs de teflon lors dés différents prélèvements sont conformes aux prescriptions de ces 
méthodes de référence. 

2.2. Méthodes d'analyse et des calculs des débits d'odeurs 

Le tableau dé la feuille "données sources de la cheminée de l'épurateur à sac" joint à 
l'annexe A, montre que les pressions différentielles ont été mesurées sur trois traverses 
numérotées de 1 à 3, à raison de 6 poinls par traverse pour un total de 18 points de mesures. 
Ce normre impair de traverses suggere que les mesures ont é!e prises à l'intérieur d'un oonduit 
rectangulaire. Le document ne mentionne pas si le conduit est rectangulaire OO circulaire_ La 
moyenne dés pressions dynamiqLJeS mesurées est égale à 50,3 Pa et la vitesse moyenne est 
égale à 10, 11 mis. Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour refaire les calculs et 
valider cette valeur. Il manque deux parametres importants qui sont la compositioo du gaz de la 
cheminée ainsi que sa teneur en h~midité_ La connaissance de la masse molaire du gaz à l'état 
humide, obtenue à partir de la corriposition du gaz à rétat sec et de sa teneLJr en humidité, est 
indispensable pour calculer la vite5se du gaz à nntérieur du conduit et par la suite calculer les 
débits volumiqLJeS_ 

Les données suivantes sont extraites de la feuille "données sources de la cheminée de 
l'épurateur à sac": 

Diamêtre équivalent du condu~ : 
Diamétreéquivalent cône d'éj. lnteme: 
Tempéra1ure: 
V~esse moyenne : 
Débit aux cooditions réelles : 
Débit sec standardisé 1 

: 

V~esse sortie calculée (réelle) : 
Coocentration d'odeur : 
Débit d'odeur: 

0,90m 
0,81 m 
64·c 
10.11 mis 
6,39 m3/s 
4,29 Nm3/s 
12,38 mis 
39 899 lJOINm' 
171 323 UO/s 

Puisqœ les données sur la oomposilion du gaz ainsi que sa teneur en humidité sont 
manquantes, les valeurs dés vitesses et des débits calculées doivent êtJ;e justifiées_ Ont-€lles 
réellement été calculées selon la méthode d'Environnement Canada ou bien mesurées 
directement ~r d'autres moyens? 

La valeur du débit réel, qui est égale à 6,39 m'ls, aurait été obtenœ en utiüsant la valeur 
de0,81 m pour le diamètre équivalent du condu~ et une vitesse de sortie de 12,38 mis_ Les 
nou"9aux calculs donnent une valeur de débit volumiqœ égale à 6,379 m'ls_ 

1 Ceterme-désigneraitle-.ctêbitwlumique de la ct.eminé.e am conditions de nifêrance {25"C, 1G1.3 ikPa}surune bas-= sêche. 
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La valeur du débit se<: « standardisé > est égale à 4.29 Nm'!s. Quelle serait la valeur de 
l'humidité des gaz de la cheminée? 

La valeur de l'humidité estimée en se basant sur les conditions de référence de 25"C el 
101,3 KPa serait égale à 23 %. Si la lempèra1ure de référence était 2D'C, l'hurridité serait égale 
à22%. 

ri s'agit de savoir Forigine de la valeur de Fhumidité des gaz de la cheminée. A-t-elle été 
obtenue à partir de doru iées mesurées sur le terrain ou bien a-t-elle été estimée? 

Les températures des gaz du réservoir 1; du silo et du chargeme"" ont été estimées. Elles 
n'ont pas été mesurées directement à la source. Y a-t-ù des contraintes particllfières pour 
mesurer les températures de ces sources? 

La valeur dll débit d'odeur est égale à 171 332 UOls. Elle a été obtenue à partir de la valeur du 
débit se<: el d'une concentration d'odeur de 39899 UOlm'. En refaisant les calculs. la valeur du 
débit d'odeur serait égale à 111167 UOls. Cette légère différence pourrait s'expliqtJer par le 
nombre de chiffres significatifs utilisés dans les calculs pour chaque cas. Cette première valeur 
a été utiflsèe pour l'étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs. 

La oonne européenne EN 13725 recommarde de calculer Je débit d'odeur en utilisant le débit 
volumique aux conditions normafisèes en olfactométrie pour une température de 20'C, 
1 01,3 kPa sur une base humide (section 9.3). L'annexe 1 de cette norme donne un exemple 
de calcul du débit d'odellr (conditions normalisées) pour une émission chargée en vapeur d'eau 
( 1 OO % humidité relative). La méthode de calcul utifise le débit réel de la cheminée el non pas le 
débit se<:. • Le débit volurniqtJe aux conditions oormalisées est ensuite calculé conformément à 
!'ISO 10780 pour des cond'Jtions hwnides •. 

Le débit d'odeur calculé à partir du débit volumique ramené aux conditions de référence du 
Règlement sur l'assainissement de ratmosphére (25'C. 101,3 kPa) el aux condi1ions hllmides 
serait égal à 223 557 UO/s. Il est 1,3 fois supérieur à la valeur obtenue sur une base sèche. Il 
est recommandé d'u!Jliser les valeurs des débits d'odeurs caculés sur une base humide afin de 
déterminer • nmpact odeur de l'usine au niveau du sol à proximité de l'usine •. Les données 
des débits d'odeur du tableau 5 devraient donc être modifiées. 

Le rapport de Coosumaj précise que les échantillons d'odeurs ont été analysés à l'aide d'un 
olfactomètre dynamique conçu seon la nonne européenne EN 13725 el que les différentes 
étapes de la méthodologie d'analyse et de calcul de la conC\lfllration d'~ur ont été réalisées 
selon cette même norme. füen que non citée dans Je cahier 4 (6) « Echantillonnage des 
émissions atmosphériques en provenance de sources fixes ~ du Centre d'expertise en analyse 
environnementale du Québec, cette méthode est couramment utilisée et reconnue dans le 
domaine de l'olfactomélrie. Pour sa part, la firme Consu'll'lj serait considérée au Québec 
comme ayant une bonne eiq>ertise dans le domaine de l'olfa~étrie. 

D'après les énoncés du rapport de Consuma], les directives du guide de la modélisation de la 
dispersion atmosphérique du MDDEP auraient été respectées et les calculs auraient été 
effectués à l'aide du modèle AERMOD version 14134.de FUS .EPA. 

3. Conclusions 

En général, au regard des infonnations contenues dans le rapport qui sont peu détaillées, la 
méthode de prélè"ement des échantillons basée sur l'utJTisalîon du poumon el de la sonde de 
dillllion correspond à celle re<:ommandée par la oorrne européenne EN 13725 el la méthode 
ON-6 du ministère de l'Environnement de !'Ontario. Toutefois, le rapport de Consumaj ne 
mentionne pas que les échantillons de gaz aient été débarrassés des particules avant les 
prélèvements dans les sacs en • Téflon"° • conformément à la oonne européenne. 

-: l101s : Unite d'odeut par-seconde.. 
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Les mélhodes de mesure des débits volumiques des gaz, particulièrement à la cheminée de 
l'épurateur ne respectent pas la méthode SPE 1 RM 8 d'Envînmœment Canada. car celle-<oi 
recommande d'utiiser un tube de Pilol de lype S au lieu d'un Pî1ot standard ~ lorsqu'il y a 
des risques de colmatige par dés particules el des gouttclettes d'eau susœptibl,es de se 
conderiser et que la mesure des débits en soit affeclêes_ Daris le cas présen~ ce risque est 
réel, car la cheminée de l'usine P & B émet des particules et que l'humidité absolue des gaz 
estimée à 23 % est élevée_ 

Les débils d'odeurs utilisées pour modéliser l'impact des odeurs de l'usine au niveau du sol ont 
été calculés aux conditions de référence sur une base sèche et la valeur rapportée est égale 
à 171 332 UOls pour la cheminée_ Cette valeur est inférieure à la valeur du débit d'odeur 
calculée sur une base humide et qui serait plurot de m 557 UOls_ Les calculs des débits 
d'odeurs émises par la cheminée n'ont pas été effectués oonlmmément à la norme européenne 
EN 13725_ Ainsi, il est recommandé de remplacer toLJtes les valeurs du débit d'odeur 
du tableau 5 du rap?CJrt de Consumaj par les valeurs des débits d'odeur calculées sur une base 
humide et ramenées aux conditions de référence d1J Règlement sur l'assainissement de 
l'atmosphère_ 

Mohamed Rassoul, chimiste 
Division des études de terrain 
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FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-07-18 

 
No fiche : P-1 

HQ en activité, type : Oui Heure début (HAA, le + près de XX:00 ±15 min) : 
13H30 

Heure fin (HAA): 
13H40 

P&B en activité, type : Oui 

Lieu de l’observation : En face du  chemin de la Mine 
Température (°C) :  
22,3 

Pression atmosphérique (kPa):  
101,36 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
   

Humidité (%) :  
63 

Ennuagement (0 à: 10)1 :  
0 

Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
1HQ 1PB 

Vitesse du vent (km/h) : 32 Rafales (km/h) :  
 

Direction du vent :  
Ouest  -  260° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  
 

INT ENSITÉ 
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 
 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

Respiration + Gorge SR Donne un goût de bitume dans la gorge. 
Je respire des odeurs de bitume qui 
m’irritent légèrement le nez. SR 

Durée de la 
lecture SR 

 
REMARQUES 

- Odeurs provenant  des 2 industries (HQ et PB) 
- Les odeurs de bitume sont très perceptibles tandis que nous percevons moins les 

odeurs de combustion de moteur d’Hydro-Québec. 
- Nous avons rencontré la propriétaire du  ch. de la Mine et mentionne qu’il y 

a des odeurs de bitume dans sa maison.  
- Nous avons rencontré  ch. de la 

Mine). Cette dernière mentionne qu’il y a des odeurs de bitume jusqu’à sa 
résidence et qu’il est difficile à respirer lorsqu’elle est dehors. 

Observateur : Solange Renaud et Dominic Carbonneau 

Signature :                  



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-07-18 à 13H30 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 260 degrés +/- 5  
 
Sources possibles d’odeur : Hydro-Québec et P&B Entreprises ltée 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12%7C2013-07-07&Month=6&Day=20&Year=2013&cmdB1=Allez   
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-07-18 

 
No fiche : P-3 

HQ en activité, type : Oui Heure début (HAA, le + près de XX:00 ±15 min) : 
14H01 

Heure fin (HAA): 
14H03 

P&B en activité, type : Non 

Lieu de l’observation : En face du chemin Lavernière 
Température (°C) :  
22,3 

Pression atmosphérique (kPa):  
101,36 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
   

Humidité (%) :  
63 

Ennuagement (0 à: 10)1 :  
0 

Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
2PB  

Vitesse du vent (km/h) : 32 Rafales (km/h) :  
 

Direction du vent :  
Ouest  -  260° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  
 

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 
 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

Aucun   

 
REMARQUES 

- Nous avons constaté qu’il y avait des travaux d’asphaltage sur un stationnement à 
Cap-aux-Meules. Le pavage de la route 199 et des chemins municipaux ne sont 
pas commencés. 

Observateur : Solange Renaud et Dominic Carbonneau 

Signature :              



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-07-18 à 14H01 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 260 degrés +/- 5  
 
Sources possibles d’odeur : Aucune 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12%7C2013-07-07&Month=6&Day=20&Year=2013&cmdB1=Allez   
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-08-04 

 
No fiche : P-6 

HQ en activité, type : Oui Heure début (HAA) : 
15H38 

Heure fin (HAA): 
15H40 

P&B en activité, type : Oui 

Lieu de l’observation : En face du  allée M. Roy 
Température (°C) :  
24,6 

Pression atmosphérique (kPa):  
101,49 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
   

Humidité (%) :  
49 

Ennuagement (0 à: 10)1 :  
0 

Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
1PB 1 HQ 

Vitesse du vent (km/h) : 8 Rafales (km/h) :  
 

Direction du vent :  
60-100° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  
 

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 
 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

Respiration et gorge Odeurs de bitume qui m’irritent le nez. 
Légers étourdissements.  

Durée de 
l’évaluation  

 
REMARQUES 

- Forte odeur de bitume en provenance de PB Entreprise. 
- L’usine génère beaucoup de bruits. 
- J’ai rencontré la plaignante  qui demeure au  Allée M. Roy. Elle 
dit que lorsque le vent est dans une autre direction, elle ne sent rien. Elle dit ne pas 
aimer se plaindre mais que c’est une situation difficile à vivre. 

Observateur : Dominic Carbonneau  
 

Signature :  



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-08-04 à 15H38 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 60 à 100 degrés 
 
Sources possibles d’odeur : PB et HQ 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12%7C2013-07-07&Month=6&Day=20&Year=2013&cmdB1=Allez   
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-08-04 

 
No fiche : P-7 

HQ en activité, type : Oui Heure début (HAA) : 
15H46 

Heure fin (HAA): 
15H47 

P&B en activité, type : Oui 

Lieu de l’observation : En face du  ch. Lavernière 
Température (°C) :  
24,2 

Pression atmosphérique (kPa):  
101,45 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
   

Humidité (%) :  
52 

Ennuagement (0 à: 10)1 :  
0 

Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
2PB 

Vitesse du vent (km/h) : 10 Rafales (km/h) :  
 

Direction du vent :  
100° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  
 

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 
 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

Aucun   

 
REMARQUES 

 

Observateur : Dominic Carbonneau  
 

Signature :  



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-08-04 à 15H46 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 100° +/- 5 
 
Sources possibles d’odeur : Aucune 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12%7C2013-07-07&Month=6&Day=20&Year=2013&cmdB1=Allez   
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-08-25 

 
No fiche : P9 

HQ en activité, type : oui Heure début (HAA) : 
13h59 

Heure fin (HAA): 
14h07 

P&B en activité, type : oui 

Lieu de l’observation : Face à la résidence  chemin de la Mine. 
Température (°C) :  
22.6 

Pression atmosphérique (kPa):  
101.61 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
 

Humidité (%) : 72 Ennuagement (0 à: 10)1 : 2 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
1PB 

Vitesse du vent (km/h) : 22 
 

Rafales (km/h) : - 
 

Direction du vent : 230° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  
 

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 
 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

Respiration Goût de bitume dans la gorge, odeur de 
bitume qui m’irrite le nez lorsque je 
respire. Désagréable et inconfortable. 

1 minute 
chronométrée. 

 
REMARQUES 

Ensoleillé, très chaud, panache de l’usine d’asphalte dans une direction différente que 
ceux de la central thermique d’HQ. 
  

Observateur : Solange Renaud  
 

Signature :  



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-08-25 à 13h59 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 230 degrés +/- 5 
 
Sources possibles d’odeur : P&B Entreprise ltée 
 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12%7C2013-07-07&Month=6&Day=20&Year=2013&cmdB1=Allez   
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-08-25 

 
No fiche : P10 

HQ en activité, type : oui Heure début (HAA) : 
14h14 

Heure fin (HAA): 
14h23 

P&B en activité, type : oui 

Lieu de l’observation : Face à la résidence  chemin de la Mine. 
Température (°C) :  
22.6 

Pression atmosphérique (kPa):  
101.61 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
 

Humidité (%) : 72 Ennuagement (0 à: 10)1 : 2 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
1HQ 1PB 

Vitesse du vent (km/h) : 22 
 

Rafales (km/h) : - 
 

Direction du vent : 230 -250° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
à 14h20 et à 14h22 seulement * 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

Panache des cheminées HQ 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

1HQ : Respiration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1BP : 
 
 
 
 
1PB/1HQ 
 

1- désagréable à respirer, intensité faible, 
appréciation 2. 
 
2-Goût de combustion de moteur dans la 
gorge, inconfortable, désagréable, 
intensité modéré, appréciation 3. 
3- Goût de combustion de moteur dans la 
gorge, inconfortable et désagréable, 
intensité modéré, appréciation 3. 
 
*4-À 14h20 pendant une dizaine de 
secondes, j’ai perçu une odeur de bitume 
à mon point de lecture d’intensité faible 
avec appréciation 2.   
 
*5-À 14h22, pendant une dizaine de 
secondes, j’ai perçu également une odeur 
mélangée de bitume et de combustion 
des moteurs de la centrale 

1-30 secondes 
chronométrées 
à 14h14. 
2-35 secondes 
chronométrées 
à 14h17. 
3-25 secondes 
chronométrées 
à 14h21 



thermique,d’intensité forte (4) avec 
appréciation 4, très désagréable, très 
inconfortable et difficile à respirer. 
J’ai perçu ces deux odeurs pendant mon 
observation en même temps. 

 
REMARQUES 

La direction des panaches des cheminées de la centrale et celui de l’usine d’asphalte, 
était très instable.  
 
Observateur : Solange Renaud   

Signature :  

 
Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-08-25 à 14h14 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 230- 250 degrés 
 
Sources possibles d’odeur : Hydro-Québec et P&B Entreprise ltée. 
 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12%7C2013-07-07&Month=6&Day=20&Year=2013&cmdB1=Allez   
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-08-25 

 
No fiche : P11 

HQ en activité, type : oui Heure début (HAA) : 
14h30 

Heure fin (HAA): 
14h35 

P&B en activité, type : non 

Lieu de l’observation : Près du ruisseau des Gaudet, côté de la crèmerie Au 
Cornet 

Température (°C) :  
22.6 

Pression atmosphérique (kPa):  
101.61 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
N47, 37095° W61,88546 ° 

Humidité (%) : 72 Ennuagement (0 à: 10)1 : 5 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
2PB 

Vitesse du vent (km/h) : 22 
 

Rafales (km/h) : - 
 

Direction du vent : 230-250° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

Aucun   

 
REMARQUES 

Usine de béton bitumineux en arrêt. 

Observateur : Solange Renaud   

Signature :  

 
 
 
 



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-08-25 à 14h30 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 230 à 250 degrés 
 
Sources possibles d’odeur : Aucune 
 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12%7C2013-07-07&Month=6&Day=20&Year=2013&cmdB1=Allez   
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-09-04 

 
No fiche : P15 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le + près de XX:00 ±15 min) : 
14h02 

Heure fin (HAA): 
14h15 

P&B en activité, type : OUI 

Lieu de l’observation : Face à la résidence  chemin de la Mine. 
Température (°C) : 
22.4 
 

Pression atmosphérique (kPa):  
101.34 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
 

Humidité (%) : 64 Ennuagement (0 à: 10)1 : 4 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
1PB/ 1HQ 

Vitesse du vent (km/h) : 23 Rafales (km/h) : - 
 

Direction du vent : 240° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

perçus quelques secondes à peine. 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

Respiration et Gorge 14h02 : Odeurs de bitume. Nez très irrité 
et goût de bitume dans la gorge. Cette 
odeur me fait tousser, il m’est difficile de 
respirer. Très désagréable. Odeurs très 
fortes (intensité 5/appréciation 5). 
 
14h05 : Odeurs de bitume. Symptômes 
semblables qu’à 14h02, (nez irrité et 
goût de bitume dans la gorge) mais 
moins prononcé, et odeurs moins fortes 
(intensité 4/appréciation 4).  
Après, j’ai perçu pendant quelques 
secondes des odeurs de combustion des 
moteurs de la centrale thermique avec 
une intensité très faible et aucun effet 
physiologique (intensité 1/appréciation 
1). 

voir 1. 
 
 
 
 
 
voir 2. 

 



REMARQUES 
Plaintes reçues au bureau local du MDDELCC en p.m. (odeurs de bitume).  
Constats : 
-J’étais située de façon à capter les panaches des deux industries. Toutefois je percevais 
surtout les odeurs de bitume qui étaient fortes à très fortes. 

1. 14h02 : inconfort pendant 1 minute chronométré, intensité 5. 
2. 14h05 : inconfort pendant 19 secondes chronométré, intensité 4. 

-Beaucoup d’humidité dans l’air, 25 degrés avec humidex. 
-Pendant mon relevé d’odeur, j’ai rencontré  résidente au , 
chemin de la Mine. Mme me fait part que les odeurs pénètrent dans sa résidence, elle est 
obligée de quitter pour l’après-midi. Elle est  et trouve la situation 
épouvantable selon ses dires. 
-Le vent était très instable. Les odeurs de bitume étaient bien présentes sur le chemin de 
la Mine et beaucoup plus perceptibles que les odeurs de combustion des moteurs. 
Observateur : Solange Renaud   

Signature :  

 
 
Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-09-04 à 14h02 p.m. 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 240 degrés +/- 5 
 
Sources possibles d’odeur : PB Entreprise  ltée et Hydro-Québec 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12%7C2013-07-07&Month=6&Day=20&Year=2013&cmdB1=Allez   
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-09-04 

 
No fiche : P16 

HQ en activité, type : OUI Heure début : 
14h40 

Heure fin (HAA): 
14h45 

P&B en activité, type : NON Lieu de l’observation : Entre le ruisseau des Gaudet et le chemin des Gaudet, 
terrain bornant au bâtiment du 1055 Chemin principal EDN 

Température (°C) :  
22.4 

Pression atmosphérique (kPa):  
101.34 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
N47, 37065° W61, 88723° 

Humidité (%) : 64 Ennuagement (0 à: 10)1 : 4 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
2PB 

Vitesse du vent (km/h) : 23 Rafales (km/h) : - 
 

Direction du vent : 230-240° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

Aucun   

 
REMARQUES 

L’usine de béton bitumineux était en arrêt de production.  

Observateur : Solange Renaud   

Signature :  

 
 
 
 
 



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-09-04 à 14h40 p.m. 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 230-240 degrés 
 
Sources possibles d’odeur : Aucune 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12%7C2013-07-07&Month=6&Day=20&Year=2013&cmdB1=Allez   
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 

 

 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-09-12 

 
No fiche : P18 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA, le + près de XX:00 ±15 min) : 
9h45 

Heure fin (HAA): 
9h50 

P&B en activité, type : OUI 

Lieu de l’observation : Sur la chemin de la mine, Face au hangar Pepsi. (EDN) 
Température (°C) :  
14.8 

Pression atmosphérique (kPa):  
100.62 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
N47, 37335° W61, 88157° 

Humidité (%) : 73 Ennuagement (0 à: 10)1 : 5 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
1PB 

Vitesse du vent (km/h) : 44 Rafales (km/h) : - 
 

Direction du vent : 280° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

1-9h45 : 
 

1-Goût de bitume dans la gorge, je 
respire du bitume et cela m’irrite les 
voies nasales, désagréable. 

1-1 minute 
(chronomètre) 
Appréciation 4 

2-9h47 : 2-Goût de bitume dans la gorge, odeur 
très désagréable, je respire du bitume et 
cela m’irrite les voies nasales. 

2-58 secondes 
(chronomètre) 
Appréciation 5 

3-9h49 : Goût de bitume dans la gorge, odeur 
désagréable, je respire du bitume et cela 
m’irrite les voies nasales. 

3-1 :07min. 
(chronomètre) 
Appréciation 4 

 
REMARQUES 

Fiche liée à une plainte du 12/09/14 concernant des odeurs de bitume à 6h30 a.m. 
Les vents étaient forts et instables.  Je me suis positionné face au panache de l’usine de 
béton bitumineux. Les odeurs de bitume étaient bien présentes régulièrement. Je ne 
sentais pas les odeurs de combustion des moteurs de la centrale thermique. Le panache 
de la centrale thermique d’Hydro-Québec se dirigeait plus vers le Nord. 
Observateur : Solange Renaud   



 

 

Signature :  

 
 
 
Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-09-12 à 9h45 a.m. 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 :  280 degrés +/- 5 
 
Sources possibles d’odeur : P&B entreprises Ltée 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12%7C2013-07-07&Month=6&Day=20&Year=2013&cmdB1=Allez   
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-09-12 

 
No fiche : P21 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA) : 

10h23 
Heure fin (HAA): 

10h24 
P&B en activité, type : OUI 

Lieu de l’observation : Face à la résidence  Allée M. Roy(EDN) 
Température (°C) :  
14.8 – 14.6 

Pression atmosphérique (kPa):  
100.62 – 100.69 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
 

Humidité (%) : 73-72 Ennuagement (0 à: 10)1 : 6 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
2PB 

Vitesse du vent (km/h) : 44 - 41 Rafales (km/h) : - 
 

Direction du vent : 280° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l’inconfort 
Aucun   

 
REMARQUES 

 

Observateur : Solange Renaud   

Signature :  

 
 
 
 
 
 



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-09-12 à 10h23 a.m. 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 :  280 degrés  
Sources possibles d’odeur : Aucune 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12%7C2013-07-07&Month=6&Day=20&Year=2013&cmdB1=Allez   
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 

 

 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-09-23 

 
No fiche : P22 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA) : 
13h50 

Heure fin (HAA): 
14h00 

P&B en activité, type : OUI Lieu de l’observation : Près de la piste de V.T.T./chemin de la Mine 

Température (°C) : 
10.4 

Pression atmosphérique (kPa):  
101.32 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
N47,37403 ° W61,88200° 

Humidité (%) : 70 Ennuagement (0 à: 10)1 : 8 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
1PB 

Vitesse du vent (km/h) : 22 Rafales (km/h) : - 
 

Direction du vent :  270° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l’inconfort 
1)13h50 :  
 
 
 
2)13h58 : 

- Je respire des odeurs de bitume, laisse 
un goût de bitume dans la gorge, 
désagréable.  
 
- Je respire des odeurs de bitume, laisse 
un goût de bitume dans la gorge, 
désagréable.  

- 1 :06 min 
Chronométré. 
 
 
- 1 :19 min. 
Chronométré. 

 
REMARQUES 

Avant mon arrivée à mon point de lecture, je me suis positionné face au panache de 
l’usine de béton bitumineux (1PB). J’ai perçu seulement des odeurs de bitume à mon 
point d’observation. Je ne percevais pas d’odeur de combustion des moteurs en 
provenance de la centrale thermique HQ.  De retour sur la route, j’ai perçue l’odeur de 
bitume jusqu’à la croisée de la route 199 et du chemin Delaney. Une plainte verbale a été 
reçue au bureau à 13h30 concernant des odeurs de bitume sur le chemin de la Mine.  
Observateur : Solange Renaud   

Signature :  



 

 

 
 
Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-09-23 à 13h50 
 
Provenance des vents selon mes observations sur le terrain : 270 degrés +/- 5 à mon lieu 
de perception 1PB contrairement aux données d’Environnement Canada de 300 degrés. 
 
Sources possibles d’odeur : P&B Entreprises ltée uniquement. 



 

 

 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-09-23 

 
No fiche : P-25 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA) : 
14h20 

Heure fin (HAA): 
14h22 

P&B en activité, type : OUI Lieu de l’observation : Près de l’entreprise Donald Cormier du 1091 Chemin de 
laVernière (EDN) face au concessionnaire Honda. 

Température 
(°C) :10.4 

Pression atmosphérique (kPa):  
101.32 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
N47,37092° W61,88905° 

Humidité (%) : 70 Ennuagement (0 à 10)1 : 8 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
2PB 

Vitesse du vent (km/h) : 22 
 

Rafales (km/h) : - 
 

Direction du vent :  
270° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  
 

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 
 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

Aucun   

 
REMARQUES 

Je n’étais pas face au panache lors de mon observation. 

Observateur : Solange Renaud  

Signature :  



 

 

Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-09-23 à 14h20 
 
Provenance des vents selon mes observations sur le terrain de 270 +/- 5 degrés au lieu de 
perception des odeurs 2PB. Le site web d’Environnement Canada identifie la direction 
des vents de 300 degrés à 270 degrés. 
 
Sources possibles d’odeur : Aucune 
 
 
 
 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-09-25 

 
No fiche : P-27 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA) : 
9h02 

Heure fin (HAA): 
9h07 

P&B en activité, type : OUI 

Lieu de l’observation :Face à la résidence  chemin de la mine. 
Température 
(°C) :13.5 

Pression atmosphérique (kPa):  
102.49 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
 

Humidité (%) : 79 Ennuagement (0 à 10)1 : 0 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
1PB 

Vitesse du vent (km/h) : 35 
 

Rafales (km/h) : - 
 

Direction du vent :  
250° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  
 

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 
 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

1) 9h02 : 
2) 9h05 : 
3) 9h06 : 

1)2)3) Odeur forte de bitume dans l’air, 
qui m’irrite le nez et me donne un goût 
de bitume dans la gorge. Désagréable à 
respirer, me fait tousser. Intensité 4. 

1)43sec. 
chronométré 
2)41sec. 
chronométré 
3)55sec. 
chronométré 

REMARQUES 
Selon mes observations sur le terrain, les panaches des deux industries HQ et P&B 
entreprises ltée, semblent aller dans la même direction. Toutefois je me suis déplacé vers 
la résidence no civique  et à ce lieu de perception des odeurs 1PB, j’ai sentie 
uniquement les odeurs de bitume provenant de l’usine de P&B Entreprise ltée. Ces 
odeurs sont beaucoup plus fortes en terme d’intensité que celles en provenance de la 
centrale thermique et les effets physiologiques sont plus importants (plus fort) que ceux  
liés aux odeurs de combustion des moteurs,  notés à la fiche P-26.   

Observateur : Solange Renaud   Signature :  



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-09-25 à 9h02 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 250 degrés +/- 5  
 
Sources possibles d’odeur : P&B Entreprises ltée 
 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12|2013-07-07&cmdB1=Go&Year=2014&Month=5&Day=12    
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-09-25 

 
No fiche : P-31 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA) :9h54 

 
Heure fin (HAA): 
9h57 

 
P&B en activité, type : NON Lieu de l’observation : Près du boisée, à droite du commerce no 1073 Chemin 

Principal EDN. 

Température (°C) : 
14.3 

Pression atmosphérique (kPa):  
102.42 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
N47,37054° W61,88769° 

Humidité (%) : 77 Ennuagement (0 à 10)1 : 0 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
2PB 

Vitesse du vent (km/h) : 33 
 

Rafales (km/h) : - 
 

Direction du vent :  
250° 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  
 

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 
 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

 
EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Inconfort Effets perçus Durée de 
l’inconfort 

Aucun   

 
REMARQUES 

Cette fiche P-31 (2PB) est en lien avec la fiche P-27 (1PB). 
  

Observateur : Solange Renaud  
 

Signature :  



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-09-25 à  9h54 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 250 degrés +/- 5  
 
Sources possibles d’odeur : Aucune 
 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12|2013-07-07&cmdB1=Go&Year=2014&Month=5&Day=12    
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



 
 

FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 
 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-10-10 

 
No fiche : P34 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA) :8h54 

 
Heure fin (HAA): 
9h05 

P&B en activité, type : Oui Lieu de l’observation : Face à la résidence  Chemin de la Mine (EDN) 

Température (°C) : 
10.6 

Pression atmosphérique (kPa):  
100.66 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
 

Humidité (%) : 65 Ennuagement (0 à 10)1 : 8 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
1PB/1HQ 

Vitesse du vent (km/h) : 45 
 

Rafales (km/h) : 60 
 

Direction du vent :  
230 terrain 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l’inconfort 
1-8h56  
2-8h58 
3-9h00 
 
 
4-9:01:25 

1-2-3- : Les odeurs fortes (4) me font 
tousser et m’irritent le nez. Goût de 
bitume dans la gorge. (appréciation 4) 
 
 
4- : Odeurs modérées(3) (appréciation 3) 

1-1min38 
chronométré 
2-8sec.chron. 
3-1min25 
chron. 
4-40sec.chron. 

REMARQUES 
-Les vents perçus aux points d’observation étaient plutôt 230 degrés contrairement au 
250 degrés annoncés par Environnement Canada. 
-Je perçois les odeurs de bitume et de combustion des moteurs de la centrale thermique 
d’HQ à mon point de perception. Mais les odeurs les plus fortes en terme d’intensité que 
je perçois sont celles de bitume provenant du plan d’asphalte.  
Une plainte a été transmise sur la boite vocale du bureau à 7h05 a.m. la même journée 
concernant des odeurs fortes de bitume sur le chemin de la Mine. Je confirme que la 
plainte est fondée. 
-À mon arrivée sur le chemin de la Mine à 8h50 a.m., j’ai rencontré  

Je lui confirme la réception de la plainte de  et la 
perception actuelle des odeurs de bitume. 
À mon départ du chemin de la Mine, je percevais toujours des odeurs de bitume! 



Observateur : Solange Renaud        Signature :  
 

Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-10-10 à 8h54 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 250 degrés 
La direction des vents perçue sur le terrain étaient plutôt 230 degrés +/- 5 
 
Sources possibles d’odeur : P&B Entreprises et Hydro-Québec 
 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12|2013-07-07&cmdB1=Go&Year=2014&Month=5&Day=12    
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



9. 
FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 

 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-10-10 

 
No fiche : P36 

HQ en activité, type : OUI Heure début (HAA) :9h15 

 
Heure fin (HAA): 
9h19 

P&B en activité, type : Oui Lieu de l’observation : Terrain entre le ruisseau des Gaudet et le bâtiment no 
1055 Route 199 (Étang du Nord) 

Température (°C) : 
10.6 – 9.9 

Pression atmosphérique (kPa):  
100.66 – 100.69 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
N47,37090 W61,88587 

Humidité (%) : 65 - 63 Ennuagement (0 à 10)1 : 8 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
2PB 

Vitesse du vent (km/h) : 45 - 44 
 

Rafales (km/h) :  
 

Direction du vent :  
 230 Terrain  

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l’inconfort 
Aucun   

REMARQUES 
Les vents perçus aux points d’observation étaient plutôt 230 degrés contrairement au 250 
degrés annoncés par Environnement Canada. 

Observateur : Solange Renaud        Signature :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 



 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-10-10 à 9h15 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 250 degrés  
La direction des vents perçus sur le terrain se situait à 230 +-5 degrés. 
 
Sources possibles d’odeur : Aucune 
 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12|2013-07-07&cmdB1=Go&Year=2014&Month=5&Day=12    
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



9. 
FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 

 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-10-15 

 
No fiche :P38 

HQ en activité, type :OUI Heure début (HAA) :8h52 
 

Heure fin (HAA): 
8h57 

P&B en activité, type : Oui 

Lieu de l’observation : Accotement de route, face à la résidence no 455 Chemin 
de la mine. 

Température (°C) : 
15.6 

Pression atmosphérique (kPa):  
100.99 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
N47,37547 W61,88302 

Humidité (%) :88 Ennuagement (0 à 10)1 : 10 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
1PB 

Vitesse du vent (km/h) :  
47 

Rafales (km/h) :  
 

Direction du vent :  
240 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l’inconfort 
8h53 : Respiration  Ces odeurs nauséabondes de bitume 

m’irritent le nez et c’est inconfortable et 
désagréable lorsque je respire. 

40 sec. 

REMARQUES 
La direction des vents n’est pas stable et il y a de bonnes rafales de vent. J’ai perçue 
l’odeur de bitume appréciation 3 qu’une seule fois lors de ma lecture. À ce point 
d’évaluation d’odeur, je n’ai pas sentie d’odeurs de combustion des moteurs mais 
uniquement les odeurs de bitume. 

Observateur : Solange Renaud        Signature :  
 
 
 
 
 
 
 
 



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-10-15 à 8h52 
 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 240 degrés +/- 5 
 
Sources possibles d’odeur : P&B Entreprises ltée 
 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12|2013-07-07&cmdB1=Go&Year=2014&Month=5&Day=12    
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



9. 
FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 

 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-10-15 

 
No fiche :P40 

HQ en activité, type :OUI Heure début (HAA) :9 :12 
 

Heure fin (HAA): 
9 :13 

P&B en activité, type : Oui 

Lieu de l’observation : À la croisée du chemin de LaVernière(Soudure 
Techn’Îles inc.1153) et du chemin Augustin-Nadeau 

Température (°C) : 
15.6 

Pression atmosphérique (kPa):  
100.99 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
N47,37259   W61,89346 

Humidité (%) :88 Ennuagement (0 à 10)1 : 10 Position par rapport au vent (1, 2, 3)2 : 
3PB 

Vitesse du vent (km/h) :  
47 

Rafales (km/h) :  
 

Direction du vent :  
240 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l’inconfort 
Aucun   

REMARQUES 
 

Observateur : Solange Renaud        Signature :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-10-15 à 9h12 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 240 degrés +/- 5 
 
Sources possibles d’odeur : Aucune 
 
 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12|2013-07-07&cmdB1=Go&Year=2014&Month=5&Day=12    
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



9. 
FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 

 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-10-21 

 
No fiche :P43 

HQ en activité, type :OUI Heure début (HAA) : 13 :55 
 

Heure fin (HAA): 
14 :04 

P&B en activité, type : OUI 

Lieu de l’observation : Accotement de route, près de la résidence no 436 chemin 
de la Mine(EDN). 

Température (°C) : 
8,8 

Pression atmosphérique (kPa):  
101,83 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
N47,37513  W61,88274 

Humidité (%) :64 Ennuagement (0 à 10)1 : 9 Position par rapport au vent (1, 2, 3)  
1PB/1HQ 

Vitesse du vent (km/h) :  
24 

Rafales (km/h) :  
 

Direction du vent :  
260 Terrain 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l’inconfort 
Respiration désagréable, 
inconfortable : 
1)13h56  
2)13h58  
3)13h59 
4)14h01 
5)14h03 
 

1) 2) 3) 4) 5): odeurs très fortes de 
bitume, très irritant pour le nez! 
Les odeurs très fortes de bitume 
m’irritent les voies nasales et me 
donnent un goût de bitume dans la gorge. 
Plus je respire cette odeur de bitume plus 
ça devient agressant à respirer!  C’est 
très désagréable. 

1)1 min.20sec 
2)48sec. 
3)27sec. 
4)45sec. 
5)53sec. 

REMARQUES 
À mon point d’observation, je me situais en face du panache, donc la direction du vent se 
situait plutôt à 260 degrés et non à 270 degrés tel qu’indiqué sur le site web 
d’Environnement Canada.  J’entends le bruit du silo de l’usine d’asphalte qui charge les 
camions. Je perçois quelques fois une faible odeur de combustion des moteurs de la 
centrale thermique en intervalle à celle de bitume. Toutefois l’odeur de bitume est 
beaucoup plus prononcée en intensité i.e. plus forte que l’odeur produite par la centrale 
thermique.  

Observateur : Solange Renaud        Signature :  
 



 
 
 
 
 
 
 

Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-10-21 à 13h55 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 270 degrés. 
Selon mes observations au point de lecture, les vents se situaient plutôt à 260 degrés +/- 5 
 
Sources possibles d’odeur : P&B entreprise ltée et Hydro-Québec 
 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12|2013-07-07&cmdB1=Go&Year=2014&Month=5&Day=12    
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



9. 
FICHE D’ÉVALUATION D’ODEUR 

 
No. GESDOC :  
7610-11-01-0931403 

 
Date : 2014-10-21 

 
No fiche :P44 

HQ en activité, type :OUI Heure début (HAA) : 14 :09 
 

Heure fin (HAA): 
14 :11 

P&B en activité, type : OUI 

Lieu de l’observation : Terrain entre le chemin des Gaudet et le bâtiment no 
1073 route 199 EDN 

Température (°C) : 
8,8 

Pression atmosphérique (kPa):  
101,83 

Coordonnées GPS (DD,dddddº -DD,dddddº  NAD 83) :  
N47,37068 W61,88821 

Humidité (%) :64 Ennuagement (0 à 10)1 : 9 Position par rapport au vent (1, 2, 3)  2 
2PB 

Vitesse du vent (km/h) :  
24 

Rafales (km/h) :  
 

Direction du vent :  
260 Terrain 

1 : 0 = aucun nuages;  5 = 50% nuages 50% soleil;  10 = 100% ennuagement 
2 : 1 = 0°, Face au vent;  2 =  90°  par rapport au point 1;  3 = 180°, positionnement opposé au point 1  

INTENSITÉ  
 DESCRIPTION DE L’ODEUR 

 
Imperceptible 
(0)  

 Odeur Détails 

Très faible (1)  
 bitume  

 
 

Faible (2)  

 Bunker 
(mazout 
lourd) 

 
 

 

Modérée (3)  
 Diesel  

 
 

Forte (4)  
 Combus-

tion de 
moteur   

 
 

 

Très forte (5)   

Extrêmement 
forte (6)  

 

Autre :  
 

Odeurs de bois fraîchement 
coupés. 

 

APPRÉCIATION 
Neutre (0) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Très désagréable (5) 

 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 
Inconfort Effets perçus Durée de 

l’inconfort 
Aucun   

REMARQUES 
Les odeurs de bois proviennent des opérations de sciage de l’entreprise Donald Cormier 
inc. du 1091 Chemin de la Vernière (EDN), situé juste à côté de mon point 
d’observation. 
Je n’ai perçu aucune autre odeur. 

Observateur : Solange Renaud        Signature :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analyses géographiques du lieu de perception d’odeur en 
fonction des vents et des sources visées 
 
Lieu de perception des odeurs :  
 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge :   
 

La centrale thermique d’Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte :   
 

  
 
Relevé d’odeur du 2014-10-21 à 14h09 
Provenance des vents selon Environnement Canada1,2 : 270 degrés. 
Selon mes observations au point de lecture, les vents se situaient à 260 degrés +/- 5 
 
Sources possibles d’odeur : Aucune 
 

                                                 
1 http://climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata_f.html?timeframe=1&Prov=QUE&StationID=51139&hlyRange=2013-03-

12|2013-07-07&cmdB1=Go&Year=2014&Month=5&Day=12    
2 À noter qu’il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d’heure d’été. 



.... ""! 

, DévelOppement durable, 
"Environnement et Lutte 
contre les changements 

RAPPORT DE VERIFICATION 
Centre de contrôle environnemental du Québec 

climatiques H Il 

Québec un Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Région :Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 

Date de la vérification : 
2015-02-02 
lns ecteur : Yan Larouche 

Heure de début : N/A Heure de fin : N/A 

N° intervention : 300936629 Tvne d'intervention : Vérification sans insoection 
N° gestion documentaire: 7610-11-01-0931403 
7610-11-01-0405500 N° du rapport de vérification: 401217029 et 401217030 
7610-11-01-07221 OO 
N° demande : 200399056 Tvne de demande : Proie! I oromamme 
But de la vérification : Faire un bilan des fiches d'odeur réalisées en 2014 et donner les suites appropriées aux 
manauements constatés. 

' -- ·-·- __ .. -·:. ·':·''·-·-' . --·-· ''·: :: :·,_·: :: · · .. ,.-,,,:!·: ::- .. 'f' ·, -:·'- ··: '·.· :·· ... 1_ .. _::1: ;.: !" ---''·:'-.-~_.''-- !' .·,::;. 0 ·:·· 1··, :'-- r1 1 qeu.:êonceiné;pa(jlavérificati11n': i : ,··::; .• ·.: ' ·;,: :u :!t'• . , -, r .. , : , ·.. ,, · ·-, ·-,-: ;· .... - -:- ,.,.' .-. · 1 ,-:·-: ,,.,. , __ ,_ _, .,: ,' :·-'-:'L: !"• ·_,-.-,,-,--.. , .. , · ;" I": · '- ·; 

Nom des lieux : 
Usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée (L'Étang-du-Nord) (PB) 
Centrale thermique d'Hydro-Québec de Cap-aux-Meules (HQ) 
Parc industriel - L'Étano-du-Nord, Les Îles-de-la-Madeleine (Parc) 
Nom usuel du lieu : 
N°du lieu: X2000270, 54115985 etX2128186 1 Type de lieu : industrie, immeuble et infrastructure 
Localisation du lieu : 
PB : Ancien cadastre : 010030-Île-du-Cap-aux-Meules, No lot: 2164-13 
HO: 1034, chemin de La Vernière, IDLM 
Parc: 47,3731416667 -61,8874638889 

··.1~~er.i~~~11~s).(IÜ 1 ll~~ '!!'•! :; !::::1'-::r:~::~r ' ' i=:'-t-·1\~:::J_:.! ;i"J;/:;!·;+: F· >'I i.' 
1=::t:r:-; ]i-: 

Nom Fonction Adresse postale (si différente du lieu) 
Propriétaire de Case postale 2210 

P. &B. Entreprises ltée (PB) l'usine de béton Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 
bitumineux ' 5P4 

Propriétaire de la 1034, chemin de La Vernière, case 
Hydre-Québec (HO) centrale postale 8190, Les Îles-de-la-Madeleine 

thermiaue (Québec) G4T 1R3 

Municipalité des îles-de-la- Autre 460, chemin Principal 
responsable du Les iles~de-la-Madeleine (Québec) G4T Madeleine 
Parc industriel 1A1 

Numéro Titre 

~Document 

Plan 
Carte 
Autre 

Protocole d'échantillonnage 
Fiche d'odeur 2014 
Parc industriel de L'Étang-du-Nord - Îles-de-la-Madeleine 
7610-11-01-0931403 

No intervenant 

11851276 

11141181 

Y2001160 

2 Mise en contexte (facultatif) .l!!I SO 

En 2014 le ministère a continué sa campagne de suivi des odeurs émises autour du parc industriel de l'Étang-du-Nord, 
aux IDLM. Pour ce faire, nous nous sommes dotés d'un protocole visant à standardiser 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 ltée (PB), 3 visaient la centrale thermique d'Hydro-Québec 
(HQ) et 6 ne mentionnaient pas la source visée par la plainte. 

3 Description de la vérification 
Voici ce que nous pouvons faire ressortir des FO réalisées en 2014 : 

• 4 août 2014 : FO P-6, P-7, P-8 (pas réalisées par un inspecteur) : 
o La FO P-6 a été réalisée en aval des émissions de PB et HQ. Elle 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. 20 LQE 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 orient aucune odeur et aucun effet indésirable; 

N° du rapport de vérification: 401217029 Page 1 de 3 



3 Description de la vérification 
• 25 ao0t2014: FO P-9, P-10, P-11, 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 séparément 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. 20 LQE pour PB et HQ) 

o Les FO P-11 et P-12 ont été réalisées à l'extérieur des panaches d'émission de PB et HQ. Elles ne 
rapportent aucune odeur 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-15, P-16, P-17: 
o La FO P-15 a été réalisée en aval des émissions de 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 goOt de bitume dans la gorge, que l'odeur la fait tousser, et qu'il est difficile de respirer 
(manquement art. 20 LQE pour PB) 

a 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, les 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 goOt 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 goût désagréable 
dans la 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-31 : 
o La FO P-26 a été réalisée en aval des émissions de HQ. Elle· rapporte cjes odeurs faibles à modérées (2 

à 3) et d'appréciation légèrement 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 désagréable 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 uniquement. 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 octobre 2014: 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-34 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-36 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 des 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 
rapportent aucune odeur et aucun effet indésirable; 
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-3 · • r>éscription 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 que 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 indésirable; 

• 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 HQ. 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 panaches d'émission de PB et HQ. Elles ne 
rapportent aucune odeur et aucun effet indésirable; 

De plus, d'autres inspections ont rapportées des odeurs nauséabondes. Elles ont 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) et 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 autours du parc industriel de l'Étang-du-Nord a permis d'atteindre le but visé. Lors des 20 
journées pendant lesquelles des inspections ont été réalisées pour documenter la problématique d'odeurs nauséabondes 
autour du parc industriel de l'Étang-du-Nord, nous 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 21octobre2014; 
HQ a commis un manquement à l'art. 20 de la LQE les 4 aoOt. 25 août, 4 septembre, 12 septembre, 23 
septembre, 25 septembre, 3 octobre, 15 octobre et 21 octobre 2014. 

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés [']'.êj .i SO 

1 

Manquement: Avois émis, déposé, dégagé ou rejetté de tout contaminant, à savoir des odeurs nauséabondes, dont la 
présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à ta vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au 
confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la 
faune ou aux biens 

Référence légale : 20 al.2 partie 2 de la LQE 

Atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain : :5ff~Q:t'~.:~~Li~iil:~Q~~~J!itl!~!f~tTu'1&i~~@J 

Explication : 

Atteinte à la qualité de l'eau, du sol, de l'air, à la végétation ou à la faune : ~'ît~Tfrl~I~~'f!IJî;)).~JfüJ:i~!'.:Crifü!l~]Jf 

Explication : 

Les conséquences sont: ~Vit~f\ï[~l!'i!î;~f;êi!!'~ii îi~i'!!~4fil'1~~~j 
Explication : 

Vulnérabilité du milieu touché ou susceptible d'être touché : !'tèl'icsi~!ik::~@~"'!lfP~rji§i~~-®ii:!i 

Explication : 

Degré de gravité des 
conséquences : 

iij()élêr\I 

Un manquement ou des manquements de même gravité objective ou· de gravité objective plus élevée ont été commis par le contrevenant dans les 
cinq dernières années et ont fait l'objet d'une communication écrite de la part du Ministère. Ce ou ces manquements sont les suivants : PB et HQ 
ontre usdesANCàces ro osen2013et2014. 
Un constat d'infraction ou des constats d'infraction ont été signifié par un procureur au contrevenant pour une infradion ou des infractions de même 

ravité ob"ective ou de ravité ob"ective lus élevée dans les cin dernières années. Cette infraction ou ces infractions sont les suivantes: 

Autre fadeur aggravant à considérer : PB n'a pas déposé un plan des correctifs ni mis en place de moyens afin que ces manquements ne se 
re roduisent suite à l'envoi d'ANC. 

Le ou les manquements constatés sont fortuits ou accidentels. 
Le contrevenant avait mis en place des mesures raisonnables de prévention pour protéger l'environnement et le ou les manquements sont survenus 
à la suite d'une défaillance ou d'un bris exce tionnels. 
Le contrevenant au moment de la constatation du ou des manquements avait déjà pris des mesures pour corriger la situation, à savoir 

Autre facteur atténuant à considérer: HQ a fait installé un traitement d'odeur au début de l'année 2013 et nous a rencontré en début d'année 2014. 
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5 Recommandations 

Je recommande que le traitement à apporter à ce dossier soit le suivant : fü()J(~1'J3}!~<Jê:C'fiiê;~)!li§li!!g9[a1,latili; 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 savoir: 

• Pour PB: les 25 août, 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 

2014; 
Transmettre le présent rapport à la Direction des affaires juridiques à propos de l'avis préalable à l'ordonnance 
daté du 3 juillet 2014 à l'endroit de P&B Entreprises; 
Évaluer la pertinence de transmettre une SAP à Hydre-Québec dans le but de: 

• d'inciter HQ à prendre sans délai les mesures requises pour se conformer; 
• de prévenir des manquements à la Loi et d'en dissuader la répétition. 

Rédigé par: Yan Laroucryj! 1 Date de signature : :ho r $"-o '.2- - 2 L/ 

Signature: { 1""'- / ~ 

6 Vérification du rapport 
Fonc:tloll: Cllllf du contrôle agricole, industriel, 

Approuvé par: Yan Larouche municipal, hydtique et naturel 

Signature: Date: 

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

Parc industriel de L'Étang-du-Nord-Îles-de-la"'."Madeleine 
7610-11-01-0931403 

L'objectif du programme 2014 est de maintenir 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 terrain 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 observateurs d'odeur ne sont pas disponibles lors de la réception de la plainte, 
ils prennent les renseignements d'usage et transfert les renseignements au chef d'équipe pour suites appropriées. 

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

• une en amont ou à 90 degré par rapport au vent de P&B Entreprises ltée; 
• une en aval 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'Hydro-Québec; 
Il 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 M. 
Dominic Carbonneau, étudiant. Lors des vacances annuelles de Mme Renaud, M. Carbonneau complètera les 
fiches d'observation d'odeur pour information seulement. Aucun signalement de manquement ne sera fait avec 
comme seul observateur d'odeur M. Carbonneau. En l'absence de M. Carbonneau, Mme Renaud fera seul le 
travail demandé. 

Dépendamment des constations, 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 traitement 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 au 
bureau (Fiche d'odeur IDLM 2014.doc). Cheminement de retour au bureau: 

1. M. Carbonneau complète le rapport d'inspection et le signe électroniquement. Directive pour 
l' «Analyses géographiques du lieu de perception d'odeur en fonction des vents et des sources visées »: 

a. Le lendemain de l'intervention, aller voir la direction sur le site web d'Environnement Canada; 
b. Si l'inspection: 

1. est réalisée entre XX :45 et XX :15: retenir pour les fins de l'inspection la direction des 
vents à XX :OO 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 :OO avant l'inspection et à l'heure XX :OO 
suivant l'inspection; 

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

2. Mme Renaud valide le rapport et le signe électroniquement. 
3. M. Carbonneau transmet par courriel les 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 !'entreprise visée). 
5. Le chef d'équipe transmet le courriel 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.xis» au 
jour le jour. 

6. Les rapports d'inspections sont exportés en * .pdf sur le « X:\DOCUM\Environnement\7 - DOSSIERS 
RÉGIONAUX\3 - Industriel\Parc industriel ÉDN\Odeur 2014 ». 

7. Puis les 2 rapports, version word, sont versés à SAGO sans les signatures. Le no GESDOC sera le 
7610-11-01-0931403 et les interventions (une intervention par source d'odeur: une pour les PO PB et 
une pour les PO d'HQ) seront saisies à SAGO et reliées à la demande no 200399056 et au lieu 
X2128186 et à celui de PB (X2000270) ou d'HQ (54115985). Il y a 2 rapports par intervention pour 
chaque lieu (PB ou HQ). 
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Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel 
2014-06-16 
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M1ntsiè,.;~ 
du Dlnloppementdurable, 

· de YEnvlronnement 
et de la Lutte contre les 
changements dlmatlquas li li 

Québec eu 
Direction régionale du Centre de contrôle.environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-h~·de-la-Madeleine 

Sainte-Anne-des-Monts, le 25 février 2015 

A VIS DE NON-CONFORMITÉ 

P. & B. Entreprises ltée · 
Case postale 2210 
Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 5P4 

N/Réf.: 7610-11-01-0405500 
7610-11-01-0931403 
401222578 

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

Mesdames, 
Messieurs, · 

Lors d'inspections réalisées le 25 août, les 4, 12 et 25 septembre, les 10 et 21 octobre 2014 
ainsi que d'un contrôle effectué le 2 février 2015 par des inspecteurs de notre direction 
régionale, nous avons constaté le manquement suivant : 

• Avoir émis, déposé, 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 bitumineux, située sur le lot 3 393 806, dont la 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 humain, de causer des dommages ou de porter 
·autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. 
Loi sur la qualité de l'environnement, article 20, alinéa 2, partie 2 

Nous vous demandons de prendre sans autre délai les mesures requises pour remédier à ce 
ou ces manquements. · · · 

124, 1~ Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1CS 
Téléphone: 418 763-3301, poste 256 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet : http·/twww mddekc gouv .gc ca 
co.ufrlel : gaspesle-lles-de-!a-madelelne@mddelccqpuv.gc.ca 
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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 constitue un manquement 
distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. Par conséquent, vous vous exposez à 
des sanctions pour chaque journée. 

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

de téléphone 418 763-3301, poste 256 ou à l'adresse courriel ·suivante: 
yan.larouche@mddelcc.gouv.qc.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 sanctionner 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 
1' environnement, une sanction administrative pécuniaire pourrait vous être imposée. Le 
montant de cette sanction est fixé par la Loi ou le règlement et, selon le manquement visé, 
il est dé 1 000 $, 1 500 $, 2 500 $, 3 500 $, 5 000 $, 7 500 $ ou de 10 000 $ pour une 
personne morale. 

YL/SR/jp Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 



:"~~oppement dutable, . ~ 
de /'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 1121. 

Québec El: 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleîne Note 

DESTINATAIRE: Monsieur Jules Boulanger, directeur régional 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

DATE: Le 22 avril 2015 

OBJET: Commentaires sur les observations de P. & B. Entreprises ltée 
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 ltée (P. & B.), leur avocat et leurs consultants en réponse à l'avis 
préalable à l'ordonnance (APO) n° 632. L'APO a été signifié 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 bitumineux. 

Il sera seulement question, dans cette note, de l'aspect d'émissions d'odeurs 
nauséabondes. Mes remarques seront synthétisées dans un tableau qui ne reprendra 
qu'un résumé des principales observations faites par l'entreprise et ses mandataires, et 
ce, à la suite de l'émission de l'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 supeneure a autorisé, le 
8 novembre 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 numéro 418 763-
3301, poste 256. 

YL/jp 

p. j. 

124, 1•e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1CS 
Téléphone: 418 763-3301, poste 256 
Télécopieur: 418 763-7810 
Courriel: yan.larouche@mddelcc.gouv.gc.ca 
Internet: www.mddelcc.gouv.gc.ca 

@Ce papier contient de flbres recyclées après cons~mmation. 

Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 
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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 21juillet2014 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 ce1tificats 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 cprrélation avec l'opération 
de l'usine pour 2011 et 2012 sont·inexactes. 

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

Commentaires du 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 nauséabondes. 

Selon nos données de 2011 et 2012, citées au rappon ) 
d'avril 2013 et modifiées le 20 décembre 2013, sur l '« Analyse 
des donnée~ de production en relation avec ·la localisation des 
plaintes reçues en 2012 à propos de P. &B. Entreprises ltée ou 
de la centra{e th.ermique d'Hydro-Québec et de la direction des 
vents », nos :données sont exactes. 

Notre technicienne réalise des fiches d'odeurs depuis plusieurs 
années. Lois de nombreuses observations. d'odeurs, elle a pu 

. voir la di:Wersion du panache de fumée de P. & 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'odeurs nâuséabondes sont effectuées, alors que le panache 
d'émission de P. & B. est bien distinct et isolé. Il 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 celui d'H-Q. Dans ces cas, si l'expérience terrain de 
notre techni;::ienne lui permet d'identifier l'odeur caractéristique 
des émissions de P. & B: ou d'H-Q, cet émetteur est interpellé, 
à défaut de quoi les deux émetteurs d'odeurs nauséabondes 
provoquant des effets physiques ont reçu une correspondance. 

De plus, la note de M. Gilles. Boulet du 22 mai 2013, ayaIJ.t pour 
objet l'Analyse des fiches (2011) d'évalµatio-rz d'odeurs 
relatives aux odeurs de bitume/poussières 
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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 données mettent en 
lumière une ampleur beaucoup plus réduite qu'il 
est suggéré par notre ministère de cette 
problématique d'odeurs. 

Commentaires du Ministèr~ 

d'ap·égatslhydrocarbures pétroliers dans f.e parc industriel de 
L 'Etang-du-Nord, municipalité des Des-de-la-Madeleine, 
conclue que les odeuri de bitume et de poussières d'agrégat en 
périphérie du parc industriel sont étroitement liées 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 seuil 

précis d'odeurs et des effets in!f~sir;:i.bles, tels que del:?_ 
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 indésirables. 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 à 
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 des manquements à l'article 20 de la 'LQE. 

De plus, la note de M. Gilles Boulet du 22 mai 2013, ayant pci -
objet !'Analyse des fiches (2011) d'évaluation d'o~eurs 
relatives aux odeurs de bitume/poussières 
d'af!Tégats/hydrocarbures pétroliers dans ~e parc industriel de 
L'Etang-du-Nord, municipalité des Res-de-la-Madeleine, 
conclue que 29;J.. % des fiches d'odeurs (FO) réalisées en aval 
de P. & B. ou d'H-Q ont rapporté 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 % 
des FO en aval de P. & B. et H-Q. 
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Documents sources transmis 
· par P. &B. 

Lettre du2 octobre2014 · 

·Lettre du 2 octobre 2014 

· Représentations de P. & ~· 
et ses mandataires 

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

Commentaires du Ministère 

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

.•< 

Selon P. & B., l'expertise réalisée par Selon l'expertise de M. Gilles Boulet de notre ministère, daté du 
CONSUMAJ INC. en 2014, et ce, à la1 suite d'un 26 ·novembre 2014, le rapport de CONSUMAI INC. d1· ··) 
échantillonnage à -la source des odeurs, démontre 3 octobre2014 contient des imprécisions et des sourcet> ' 
que les normes d'odeUJs des Lignes direc.tricf!s d'émissions 4.'odeurs n'ont pas été prisel! en compte dans I.e 
encadrant les activités de compostage sont cadre de ceUe-ci. Ce qui a pour effet de sous-estimer les 
rencontrées. concentrations d'odeurs en provenance de l'UBB dans l'air 

ambiant. Il rappelle également que le Ministère n'a pas de 
·.normes d'air ambiant-pour les odeurs, que les Lignes directrices 

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 
ambiant. 

Selon la note de M. Khalid Guerinik de notre ministère, daté du 
2 décembre 2014, le rappoJ;t de CONS.UMAJ IN"C. contient des 
impréè:isions, des erreurs d'échantillonnage et de traitement des 
données, comme le fait que· le débit d'odeurs aurait dû être 
calculé sur une base hwnide plutôt que sèche. ) 

Sel~n la note de M. Moharned Rassoul de notre ministère, daté 
du 28 novembre 2014, CONSUMAI 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 aûraient dû ·être 
reportées aux conditions de référence -s~r une base humide 
plutôt que sèche. 

Ainsi, nos expertises soulèvent de nombreuses lacunes et 
·imprécisions dans le rapport de CONSUMAJ INC. qui ne nous 
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Documents sources transmis 
par P. & B. 

Lettre du 2 octobre 2014 

Lettre du 2 octobre 2_014 

Représentations de P. & B. 
et ses mandataires 

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

P. & B. prétend que les odeurs perçues dans les 
environs du parc industriel de L'Étang-du-Nord ne 
sont pas uniquement et majoritairement attribuables 
àleurUBB. 

·Commentaires du Ministère 

permettent pas d'en venir à la même conclusion que P. & B. 
Rappelons qu'en 2011, 2013 et 2014, nous avons constaté des 
émissions d'odeurs provoquant plusieurs effets physiques 

- indésirables. 

Ces mesures ont été prises par l'entreprise depuis plusieurs 
années et nous convenons que ce.çtaines peuvent avoir eu_ une 
influence sur les émissions d'odeurs. Cependant, nous pouvo: 
conclure que ces actions se scint avérées inefficaces pour régler 
cette problématique, puisqu'en 2013 et ;2014, nous avqri.s de_ 
nouveau con~taté des émissions d'odeurs provoquant plusieurs 
effets physiques indésirables. 

Selon nos expertises réalisées en 2011 : 
• les émanations de HAP, dioxydes de soufre et d'azote 

indiquent une contribution presque 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. & ~·et H-Q). 
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CANADA 

PROVINCE DE QUËBEC 
DISTRICT DE GASPÉ 

DANS LA COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre civile) NO: 115-06-000001-100 

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

Demandeur 

Cl 

P. & B. ENTREPRISES LTÉE, personne 
morale de droit privé ayant son siège au 29, 
route 199, C.P. 2210, Havre-aux-maisons 
(Québec) G4T SA 1 

Cl 

Défenderesse et 
Demanderesse en garantie 

MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA
MADELEINE, personne morale de droit public 
ayant son siège au 460, Chemin principal, 
Cap-aux-Meules. (Québec) G4T 1A1 

Cl 

Défenderesse en garantie et demanderesse 
en inteivention forcée 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC es 
qua/it~ de représentant du MINISTRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ENVIRONNEMENT ET LUTIE CONTRE LES 
CHANGEMÈNTS CLIMATIQUES, à son 
bureau du 1200, route de l'Église, s• étage, 
Québec, QC G1V 4M1 

Défenderesse en lnteivention forcée 

TREM8LAY BOIS M!GHAULTLEMAY S.E.N.C.R.L. 
AVOCATS 

IBER.Vlw:..!l~~~~.~VElAVIGERIE, EIUReAU:mD, OU~EC (QUi!BEC) G1V 4N3 
Tt:LEl'ttUM::: (4f8) 651S-'99E515 Té:.é:OPIEUR: (41B)61Se.e:Je8 
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REQU~TE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DE LA DÉFENDERESSE EN 
GARANTIE POUR APPELER UN TIERS DONT LA PRÉSENCE EST 
NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE LA SOLUTION COMPLÈTE DU 

LITIGE (INTERVENTION FORCÉE) 
(Articles 216 SS. C.p.c.) 

AU SOUTIEN DE SA REQUËTE, LA MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA· 
MADELEINE ALLÈGUE : 

1. Le 8 novembre 2011, l'honorable Gilles Blanchet, j.c.s. autorise l'exercice 
d'un recours collectif contra P. & B. Entreprises et nomme le demandeur principal 
Denis Lebel à titre de repi:ésentant, tel qu'il appert du dossier de la Cour. 

2. Le 24 février 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 requête, Denis Lebel « reproche à la défenderesse d'opérer son 
usine ·en contravention avec les lois et règlements applicables, d'utiliser des 
équipements parfois·défectueux et d'émettre ainsi dans l'atmosphère des. odeurs, 

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

4. Le paragraphe 76 de la requête M-1 énonce ainsi les motifs qui engagent la 
responsabilité de P. & B. : 

LA RESPONSAeiLrré : 

76. Ces importants dommages sont indubitablement attribuables aux seules. 
fautes et responsabilité légale de la défenderesse P. & B., aux premiers motifs: 

a) qu'elle opère et n'a pas cessé d'opèrer son usine de béton bitumineux 
en contravention des Lol et Règlement en vigueurs [sic], lesquels Imposent les 
. exigences fondamentales, voire élémentaires, à l'exploitation de toute telle usine; 

b) qu'elle opère son usine de béton bitumineux avec des équipements 
parfois défectueux, ainsi qu'elle l'a admis au MDDEP le ou vers ;le 6 juillet 201 O 
(Compte rendu da conversation P-15); 

TREMBLAY BOIS MlllNAULTLEMAY S.E.N.c.R.L 
. AVOCATS 

!BER.VUE UN, 11SS.AVE LAVIGERIE. BUREAU 200, QUEaec (QUÉBEC} G1V4H3 
TB.éPHOtE. : ('118) 65M968 Tèlll:COPIEIJR : (41_8} 656-Q'66 
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c) qu'elle émet dans l'atmosphère des odeurs, des bruits et des poussières 
anormalement incommodants et qui portent atteinte à l'intégrité physique des 
membres du groupe; 

5. Le 18 mai 2012, P. & B. dépose une requête introductive d'instance en 
garantie à l'encontre de la défenderesse en garantie, la· Municipalité des Îles-de-la
Madeleine, tel qu'il appert de cette requête protlulte ici sous la cote M-2. 

6. Dans cette requête M-2, P. & B. reproche à la Municipalité de lui avoir 
désigné et vendu un terrain afin qu'elle construise une usine de béton bitumineux à 
un endroit 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 vigueur, qu'elle a lieu à l'endroit convenu et désigné 
pa:r la Municipalité, et qu'elle est dans l'intérêt public» (paragraphe 28 de M-2). · 

8. C'est le ministère du Développement durable, de !'Environnement, de la 
Faune et des Parcs de l'époque (aujourd'hui le ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques, le MDELCC) 
qui a émis à P. & B. l'autorisation requise afin d'ériger et d'exploiter une usine de 
béton bitumineux à cet endroit. 

9. Le MDELCC émet le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 
de la Loi sur la qualité de /'environnement (L.R. Q. c. Q-2) et de l'article 4 du 
Règlement sur les usines de béton bitumineux (R.R.Q. c. Q-2, r. 48) qui édictent ce 
qui-suit: 

« 22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation 
d'une industrie quelconque, l'exercice d'une act!vlté ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible 
d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de 
contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de 
l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat 
d'autorisation. 

Cepeni;!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 l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production 
d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intennittent, 
dans un lac, · un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit 

. préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation. 

La demande d'autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du 
projet d'utfüsation du procédé industriel ou d'exploitation de l'industrie ou 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY s ... N.CJU.. 
. AVOCATS 

mERVILlE UN1 11951 AVE LAVIGERll;, BUREAU 200, QU!œc {QU~EC) G1V '4H3 
TËLffHONE: (418) 65El-9966 ltiLËCOPIEUR: (416] 856-6'{SB 

. i 
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d'aÙgmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou· 
de l'activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation 
détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la 
concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés 
dans l'environnement par l'effet.de ractivité projetée. ~ 

« 4. Autorisation: Nul ne peut ériger ou modifier une usine de béton bitumineux 
ni en entreprendre l'exploitation ou en augmenter la production sans avoir obtenu 
du ministre un certificat d'autorisation conformément à l'article 22 de la Loi. 

Pour les fins clu présent article, il n'y a augmentation de production d'une usine 
de béton bitumineux que lorsqu'on accroit la capacité nominale de l'usine. » 

1 O. De plus, en vertu de l'article 24 de la Loi sur la qualité da l'environnement, 
« le ministre doit avant de donner son approbatlôn à une demande faite en vertu 
de l'article 22, s'assurer que l'émission, le dépOit. le dégagement ou le rejet de 
contaminants dans l'environnement sera conforme à la loi et aux règlements. Il 
peut, à cette fin, exiger toute modification du plan ou du projet soumis ». 

11. Les articles· 9 et 10 .du Règlement précité édictent également les normes 
relatives aux distances minimales des. habitations et du bruit que les usines 
devront rel!_pecter. 

12. Il appartenait donc au MDELCC seul d'évaluer et de déterminer l'opportunité 
de 'permettre l'érection et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux à l'endroit 
où eUe sera construite, ce qu'il a fait par son certificat d'autorisation é.mis le 8 
février 2002 (P-5.2), suite à la demande d'autorisation déposée pour P. & B. (P· 
5.1). 

13. La question en litige à l'égard du MDELCC est de savoir s'il a toléré de 
manière générale la violation des lois et règlements dont il doit assuré le respect 
ou s'il a manqué de dUigence dans la mise en œuvre de ra Loi, des règlements ou 
des décisions dont il a charge. 

14. La Municipalité n'avait aucun droit ni pouvoir d'autoriser qu'une telle usine 
soit érigée et exploitée à cet endroit et devait s'en remettre à la décision du 
MDELCC relativement à la conformité de l'usine de béton bitumineux par rapport à 
l'environnement et aux impacts éventuell!l sur les résidents du secteur. 

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

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEll'IAY S.E.N.CR.L 
AVOCATS 

lBERVILL~_NJ..2185. AVE lAVIGEIR, BUR&AU 200, QU~BEC (QU9EC) G1V<4N3 
TCLCPHONE: (418) e&Soll955 TÉLECOPIEUR: (418) 6511-67615 
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16. Elle ne pouvait présumer que des inconvénients surviendraient par la faute 
de P. & 8., alors qu'il appartenait au MDELCC d'évaluer les impacts éventuels 
pour le voisinage. 

17. En eues-mêmes, la prétendue proposition de la Municipalité d'installer 
l'usine à cet endroit et la vente du terrain n'ont pas causé les dommages réclamés 
par le demandeur. Il a fallu que le MDELCC autorise l'érection et l'exploitation de 
l'usine à cet endroit et il a fallu que P. & B. érige et exploite l'usine, soit 
conformément à la Loi, soit en infraction à la Loi. 

18. Si tant est que rérection et l'exploitation de l'usine se faisaient trop près 
d'une zone résidentielle, seul le MDELCC pouvait et devait l'interdire en vertu des 
lois dont il avait la charge, la Municipalité ne pouvant qu'autoriser une construction 
qui ne contrevenait pas à ses propres règlements. 

19. En outre, le MDELCC doit s'assurer du respect de son cértificat 
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, le 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. ·soient vrais, la Cour 
ne pourra que constater que la véritable faute causale, hormis celle de P. & B. elle
même, a été commise par le MDELCC qui a autorisé l'exploitation de l'usine à cet 
endroit et. n'est pas intervènu. adéquatement. pour empêcher la poursuite des 
dommages, une fois avisé du problème. 

22. La présence du 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 litige implique l'érection et 

· l'exploitation d'une usine que seul le MDELCC pouvait autoriser ou interdire. 

23. Cette requête est bien fondée en faits et en droit. 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR: 

ACCUEILLIR cette requête en mise en cause forCée. 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L 
AVOCATS 

IBERVlu.E UN.1195, AVE LAVIGERIE, SUREAU 2011i QuéBEc (Q\IEBEC) G1V4N3 
TB.ePHONE: ("118) 8513-e9Be lË.ECOPlEUR: {-tlB) 6$-6768 
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ORDONNER à la Procureure générale du Québec, es qualité de représentante du 
Ministre du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changements clim~tiques d'intervenir dans ce litige, à titre de défendeur. 

CONDAMNER la Procureure générale du· Québec, ès quallté 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 l'exonération totale de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

LE TOUT avec dépens. 

MLNB 
N/Réf. : 351-432/MMQ 

QUÉBEC, ce 17 mars 2015 

î'RëMBLAY OIS MIGNAULT LEMAY iiN::R.L. 
Procureurs de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

COPIE CONFORME 

TREMBL.A: BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 
AVOCATS 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.CAL 
AVOCATS 

IBERVILLEUN, 11!51 AVE.lAVIGëRlE, BUREAU200, QU~ {auEllëCJ G1V41N3 
rasJfJNE: (4191 e58-ta6B ttl..ttOPIEUA ; (41'8) e5ii-6766 
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AVIS 

A: Roy'Larochelle Avocats inc. 
(Me Martin André Roy) 

Par télécopieur 

Procureurs du demandeur Denis Lebel 

ET À : Stikeman Elliot S.E.N.C.R.L., s.r.I. Par télécopieur 
(Me Yves Martineau) 
Procureurs de la défenderesse et demanderesse en garantie . 

PRENEZ AVIS que la requête de la défenderesse en garantie en Irrecevabilité 
sera présentée pour adjudication devant 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 lors 
d'une prochaine conférence de gestion d'instance téléphonique .. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

YB/lb 
N/Réf. : 351-43°2/MMQ 

ql)ÉBEC, ce 17 mars2015 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 
Procureurs de la Municipalité des nes-de-la-Madeleine 

COPIE CONFORME 

~~~~~ 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY SiJië: L. 
AVOCATS 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY $.E.N.e.R.L. 
. AVOCATS 

IBERVIUf UN. 1195, AVEl.AVIGERIE, BUREAU 200, QUÉBEC (QUEBEC] CJ1V 4N3 
~t.BiHoNE: (418)eSS.9EIBS TÊl.écOPleJR: (418) SSEl.e?ee 
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AVIS À LA PARTIE DÉFENDERESSE EN INTERVENTION FORCÉE 
(Article 119 C.p.c.) 

PRENEZ AVIS que la partie demanderesse a déposé cette demande au greffe de 
· la Gour supérieure dU district judiciaire de Gaspé. 

Pour répondre à cette demande, vous devez comparaître· par · écrit, 
personnellement ou par avocat, au Palais de justice de l'Îl~u-Havre-Aubert, dans 
les 1 O joµrs de la signification de la présente requête. 

A défaut de comparaître dans ce délai, un jugement par défaut pourra être rendu 
contre vous sans autre avis dès rexpir-ation de ce délai de 10 jours. 

Si vous comparaissez, la présente requête de la défenderesse en ga.rantie en 
irrecevabilité sera présentée pour adjudication devant 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 lors d'une prochaine conférence de gestion d'instance téléphonique. 

Au soutien de sa requête introductive d'instance en ln1ervention forcée, la partie 
demanderesse dénonce et annexe les pièces suivantes : 

Pièce M-1: 

Pièce M-2: 

Pièce P-5.1 : 
Pièce P-5.2 : 

Requête introductive d'instance en dommages-intérêts et en 
injonction permanente 
Requête introductive d'instance en· garantie à l'encontre de la 
défenderesse en garantie, la Municipalité des hes-de-la•Madeleine; 
Demande d'autorisation déposée par P. & B. Entreprises.ltée; 
Certificat d'autorisation émis le B février 2002. 

Demande de transfert relative à une petite créance 
SI le montant qui vous est réclamé n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des 
intérêts, et si, à titre de partie demanderesse, vous aviez pu présenter une telle 
demande à la division des petites créances, vous pouvez obtenir du greffier que la 
demande soit traitée selon les règles prévues au Livre VIII du Code de procédure 
civile (L.R.Q. c. C-25). A défaut de présenter cette demande, vous pourrez être 
condamné à des frais supérieurs à ceux au Livre VIII de ce·c.ode. 

COPIE CONFORME 

~1>;n~~ ;;;:m;~~ 
Â~~~y BOIS MIGNAULT l.EMAY S.E.N.C.R.l. TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAYS:i:c.R.L. 

· Proc~reurs de la Municipalité des Îles-de-la-Madele!ne 

YB/lb 
NIRéf. : 351-432/MMQ . 

TREMBLAY BOIS MIGNAU~T LEMAY U.11.C.~.L, 
AVOCATS 

IBERVILLE UN. 1195, AVE LAVIGEltlE, BUREAU 200, QU!BEO (OUâEC) GfV "4NS 
Tè.bHoNE: (411!1} l!S89!l!I T!Lée.OPIEUR: ("15) 858-e7156 

.; 
'1 

l 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE GASPÉ 

NO: 115-06-000001~100 
DANS LA COUR SUPÉRIEURE 

(Chambre civile) 

DENIS LEBEL, 

Demandeur 

Cf 

P. & B. ENTREPRISES LTÉE, 

Cf 

MUNICIPALITÉ 
MADELEINE, 

Défenderesse et 
Demanderesse en garantie 

DES ÎlES-DE·LA· 

Défenderesse en garantie et demanderesse 
en intervention forcée 

Cf 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC es 
qualité de représentant du MINISTRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 

Défenderesse en intervention forcée 

LISTE DE PIÈCES DE LA MUNICIPALITÉ DES ÎLES-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,PERMETTRE LA SOLUTION 

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

TREMBLAY BOIS MIGNAULTLEMAY .'l.Ell<:.R.L. 
AVOCATS 

IBERVIU.E LW.1.!_1.95, AVE lAVIGERIE, SUREAU 2Dq, QUËBEC (QUÉBEC) G1V.4N3 
TE.Li:mOHE: {41B~B58-S968 TÉLÉCOPEJR: (418) 66H76G 
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PIÈCE M-1 : Requête introductive d'instance en dommages-intérêts et en 
injonction permanente; 

PIÈCE M·2 : Requête introductive d'instance en g;:irantie à l'encontre de la 
défenderesse en garantie, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine; 

PIÈCE P-5.1 : Demande d'autorisation déposée par P: & B. Entreprises ltée; 

PIÈCE P-5.2 : Certificat d'autorisation émis le 8 février 2002. 

YB/lb 
N/Réf. : 3514321MMQ 

QUÉBEC, ce 17 mars 2015 

~~f%~~ 
fuMëLABOJS MIGNAULT LeMAYS:i:C.R.l. 
Procureurs de la Municipaflté des Îles-de-la-Madeleine 

COPIE CONFORME 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.l. 
N/OCATS 

TREN BLAY BOIS MIGNAULT LEMAY s.E.N.C.R.L. 
·AVOCATS 

!BERVILLE UN. 11SS. AVE tAVIGERIE, BUREAU :OO, QUëec {QUèEC) GW-4N3 
îW'J'HONE.: ('418) 65HS66 TELËCOPIEUR : ('411) tfB..679$ . 



Ministère 
du DWeloppement durable, ~ 
de l'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques ("), 'b HH '<.ue ecee 

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 

EXPÉDITEUR : Yves Grimard 

DATE: Le 16 avril 2015 

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

N/Réf: SAVEX-14239 

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

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

p.j. 1 

Édifice Mane-Guyart, 7" étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boite 22 
Québec (Québec) G1 R SV7 
Téléphone: 418 521-3820, poste 4719 
Télécopieur: 418 643-9591 
Internet http·./Jwww mddelcc.gouv.gc.ca 
Courriel: yves.grimard@mddelcc.gouv.gc.ca 

@Ce papier contient 20 % de fibres recydées de postconsommation. 

Le chef du Service des avis et des expertises, 

MDDEFP-CCEQ 
REÇU LE 

- 5 MAI 2015 
l;.Jr.~-Sii.intml.,2.r2.rei~t, . 

Gaspésie-lles-de-la-Madeleme 
Sainte-Anne-des-Monts 



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

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

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

EXPÉDITEUR : Gilles Boulet, météorologue 

DATE: Le 16 avril 2015 

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

N!Réf: SAVEX-14239 

Note 

La présente vise à fournir un complément d'information relativement à une note portant 
ma signature et émise le 26 novembre 2014 avec le numéro de référence SAVEX-13795. 
Cette note traite d'une étude de dispersion atmosphérique réalisée par la firme Consumaj 
pour l'usine de béton bitumineux de P&B. Entreprises ltée aux Îles-de-la-Madeleine. 

À la page 3 de la note portant le numéro SAVEX-13795, il est mentionné que l'avis de 
M. Mohamed Rassoul du CEAEQ daté du 20 novembre 2014 a été consulté. Or, l'avis de 
M. Rassoul qui a été consulté constituait un avis préliminaire. 

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

préciser que la version finale de cet avis ne modifie aucunement les conclusions de mon 
propre avis. Je maintiens donc les conclusions apparaissant dans ma note du 26 novembre 
2014 et portant le numéro de référence SAVEX-13795. 

En espérant que le tout est à votre entière satisfaction, je vous invite à me contacter pour 
toute information supplémentaire. MDDEFP-CCEQ 

REÇU LE 

~71~-BoJi; 
GB-jfb/ml 

- 5 MAI 2015 
h"';?.~0~;i.i[·~.L"" ,, · -, -- -~, 

Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
Sainte-Anne-des-Monts 

1 Mohamed Rassoul, CEAEQ, Direction des expertises et des études. A vis 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 Entreprises ltée- Usine des Îles-de-la-Madeleine, 28 novembre 2014. 

Édifice Marie-Guyart, 7e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 22 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3820, poste 4571 
Télécopieur· 418 643-9591 
Internet: http://Www .mddelcc.go uv .oc.ca 
Courriel· gilles.boulet@mddelcc.gouv.gc.ca 



cc. 5111 

Ressources Environnement 

840, rue Raoul..Jcbin 
Bureau 310 

Québec (QUÉBEC) 
G1N 157 

Téléphone 
(41S) 682-1332 

Télécopieur 
(418) 682-3807 

Courriel 
ress-env@res&env.com 

Site internet 
www.ress-env .. ca 

Assistance 
technique en 
environnement 

MDDEFP-CCEQ 
REÇU LE 

Québec, le 29 mai 2015 - 1 JUIN 2015 
l,,.,r.o;J.-~:-0 .. C::;E~"'~;_,2,· · · ·,. ,,,,t 

Gaspésie-l!es-de-ia-Mailelei11e 
Sainte-Anne-des-Monts 

Ministère du Développement durable, de !'Environnement, et la Lutte contre les 
changements climatiques 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 ère Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

Objet: 

Madame, 
Monsieur, 

Analyse et commentaires sur l'avis de non-conformité émis par le 
MDDELCC le 25 février 2015 concernant les émissions d'odeurs 
nauséabondes en provenance de l'usine lors d'inspections réalisées le 
25 août, les 4, 12 et 15 septembre, ainsi que les 10 et 21 octobre 2014 
P&B Entreprises Ltée 
Usine de béton bitumineux aux Îles-de-la-Madeleine 
N/ Réf: 206 

Notre client, P&B Entreprises Ltée, nous a mandatés afin de réaliser une analyse de la 
localisation des plaintes d'odeur et des rapports d'inspection ayant mené à l'avis de non
conformité émis le 25 février 2015 à son endroit. 

Cette démarche a été basée, d'une part, sur l'analyse des documents reçus via la demande 
d'accès à l'information formulée suite à la réception dudit avis de non-confonnité au 

Ministère et, d'autre part, sur les données de production pour l'année 2014 fournies par P&B 
Entreprises Ltée. 

A la suite de cette analyse, nous en venons à la conclusion que les observations effectuées 

sur le terrain par votre Ministère, et ayant servi de base à l'émission d'un avis de non

conformité le 25 février 2015, suggèrent que certaines odeurs peuvent potentiellement être 
attribuables à l'exploitation d'une usine de béton bitumineux. Cependant, aucune de ces 

observations ne peut conclure, sans doute possible, à la responsabilité unique de notre client 

ou à un non-respect d'une norme établie le dit 11inistère puisque telle norme est inexistante 
au règlement provincial sur les usines de béton bitumineux et même en considérant 
l'adoption relativement récente du Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, soit en 

201 L L'analyse des plaintes déposées et fiches d'odeurs remplies en 2014 par les 
représentants du Ministère suggère également que, dans la presque totalité des cas, les odeurs 

1 



Ressources Environnement 

840, rue Raaul-Jobin 
Bureau 310 

Québec (OUËBEC) 
G1N 157 

Téléphone 
(416) 662~1332 

Télécopieur 
(418) 682-3807 

Courriel 
ress-env@ress-env.oom 

Site internet 
www.ress-env.ca 

Assistance 
technique en 
environnement 

qw auraient été ressenties par les plaignants ne peuvent être attribuées directement et 
uniquement à notre client, si on considère la direction des vents au moment où les 

observations ont été réalisées. 

Considérant ces faits, notre client nous prie de vous souligner qu'il considère comme étant 
non justifié l'avis de non-conformité du 25 février 2015, tout en vous précisant qu'il demeure 
disponible pour toute discussion relativement à ce dossier avec les représentants de votre 
Ministère. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

;~-îl\~~Œî-L 
Jean-Michel LaFontaioe 
Bio. M.Sc. 

c.c. Monsieur Jacques Delaney, P&B Entreprises Ltée 

2 
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Yanakis, Yanakis & Paquet 
ociété nominale 

AVOCATS 

Yanakis, Paul 
Yanakis, Jean 
Paquet, Chantal* 
• Agent de marque de commerce 

Berthierville, le 16 juillet 2001 

MUNICIPALITÉ DE L'ETANG DU NORD 
1589 Chemin de l'Étang du Nord 
Étang du Nord 
Îles-de-la-Madeleine, GOB 1 EO 

AGRICULTURE PÊCHERIES 
ET ALIMENTATION 
125 Chemin du Parc 
Cap-aux-Meules 
Îles-de-la-Madeleine, GOB 1 BO 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
Bureau Local des Îles-de-la-Madeleine 
125 Chemin du Parc, C.P. 1229 
Cap-aux-Meules 
Îles-de-la-Madeleine, GOB 1 BO 

Objet: Implantation d'un plan d'asphalte 
Nd : 5288-469 

Madame, 
Monsieur, 

MRC ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
733 Chemin Principal 
Cap-aux-Meules 
Îles-de-la-Madeleine, GOB 1 BO 

MONSIEUR LE MINISTRE 
MAXIME ARSENEAU 
Député des Îles-de-la-Madeleine 
C.P. 518, Cap-aux-Meules 
Îles-de-la-Madeleine, GOB 1 BO 

P & B ENTREPRISES L TÉE 
011 Chemin Cap-Rouge 
Havre-aux-Maisons 
Îles-de-la-Madeleine, GOB 1 KO 

sans préjudice 

Nous représentons les intérêts de Distribution Paul Jomphe lnc. ayant une place 
d'affaires au 1112 Chemin Lavernière, Cap-Aux-Meules et dont les activités consistent 
principalement à la distribution de denrées alimentaires, laquelle nous a mandaté de 
vous faire parvenir la présente. 

600, de Frontenac, Berthierville (Québec} JOK lAO 

330, chemin Arsenault, Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine (Québec) GOB 180 

480, lère avenue, Domaine Morin, St-Gabriel (Québec) JOK 2NO 

Adresse électronique: yanakis@pandore.qc.ca 

Téléphone: (450) 836-3717 

Téléphone: (418) 986-4126 

Téléphone: (450) 835-4776 

Télécopieur: (450) 836-1749 



---- -- ---- ---- ---- ----~ 
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Il appert qu'une entreprise de la région a l'intention de s'implanter à proximité de la 
propriété de notre cliente et ceci aux fins d'exploiter un plan d'asphalte. Or, vous con
viendrez qu'une telle exploitation est susceptible d'entraîner la présence d'émanations 
fortes. 

A cet égard, considérant le type d'activités commerciales exercées par notre cliente, 
cette dernière nourrit des craintes raisonnables quant à la possibilité de voir sa mar
chandises contaminée éventuellement par des d'odeurs pouvant émaner du plan 
d'asphalte projeté à proximité de ses entrepôts. 

Avant que ne soit accordée quelque autorisation que ce soit pour l'implantation du plan 
d'asphalte projetée, notre cliente requiert que les études environnementales requises 
soient concluantes quant à l'absence d'émanation de nature à contaminer sa marchan
dise. 

Dans l'hypothèse où il est de votre intention d'autoriser une telle exploitation à proxi
mité des entrepôts de notre cliente, nous requérons de votre part une confirmation à 
l'effet qu'une contamination de ses produits par des odeurs pouvant émaner d'un plan 
d'asphalte ne saurait être possible en toutes circonstances. 

En attendant vos commentaires, nous demeurons., 

Vos tout dévoués 

·s, Yanakis & Paquet 

Yanakis, Yanakis & Paquet 
Socléli! nominale 

AVOCATS 



Québec:: 
( ( 

Ministère 
de !'Environnement 

~i16 
Annff lntamallon•le 
dM Wnévol .. 2001 

au Québec 

M' Jean Yanakis, avocat 
600, rue de Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK IAO 

V /Réf. : 5288-469 

Le 8 août 2001 

Objet : Implantation d'une usine de béton bitumineux 

Maître, 

Nous avons bien reçu, !<Il date du 1" août 2001, votre lettre concernant 
l'inquiétude de votre cliente relativement à l'implantation possible d'une usme 
de béton bitumineux à proximité de son commerce. 

En réponse à cette dernière, nous désirons vous transmettre · les 
renseignements susceptibles de répondre à vos questions. 

Nous tenons à vous informer que présentement aucune demande en ce 
sens ne nous a été transmise. De plus, quiconque désire exploiter une usine de 
béton bitumineux doit auparavant obtenir du ministre un certificat d'autorisation 
conformément à l'article 22 de la. Loi sur la qualité de !'Environnement 
(L.R.Q., c. Q-2). Pour ce faire, le demandeur aura à nous transmettre toutes les 
informations découlant des dispositions du Règlement sur les usines de béton 
bitumineux (Q-2, r.25) et qui nous permettront d'évaluer la conformité 
réglementaire de leur projet et son acceptabilité environnementale. 

À ce moment, nous serons en mesure d'évaluer les effets potentiels sur 
le milieu, les mesures qui devront être prisent pour éliminer ou atténuer les 
effets négatifs qui seront identifiés et, le cas échéant, les mesures de mitigation à 
prévoir à cet effet. 

Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Service de l'environnement 
124, 1 re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) GOE 2GO 
Internet: http://www.menv.gouv.qc.ca 

@ee papier contient 20% de fibres recyclées de postonsommation. 

Téléphone: (418) 763-3301, poste 265 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : daniel.lapierre@menv.gouv.qc.ca 

... 2 



2. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez commumquer avec le 
soussigné, au numéro (418) 763-3301, poste 265. 

Espérant avoir répondu à vos attentes, veuillez agréer, Maître, nos 
salutations distinguées. 

DL/dl 
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Québec:~:: 
Ministère 

de !'Environnement 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

~éléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui 

ADRESSE: 

OBJET: . /fllr'4!JIJJ_f · · . · 
RÉFÉRENCE: :JftlO-IJ-éJ/- C2 vos.sa/ 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 
/ 

0dCUOe,, 
~· 

c.c. SIGNA TliRE : 

DATE DE RÉDACTION : -------
Page de 

Service de l'environnement 
124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des·Monts (Québec) G4V l CS 

Téléphone: (418) 763·3301 
Télécopieur: (418) 763-7810 



"GN"'"'" 1tl 
DATE DE RÉDACTION : /~J)~/11 

Page ~ de ;;l· · 

c.c. 
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Ministère 
de /'Environnement D H 

Québec ac 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 
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Le 28 septembre 2002 

( Lo~ 1~ S3 LllJ~~ (fit-1<-J 
o ;) -1 (1) -a '( 

Monsieur François F01tin 
Chef du Service Environnement 
Direction régionale de la Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 c avenue Ouest 
Case postale 550 
Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

Objet: Installation de P&B Entreprises Ltée dans le parc industriel de 
L'Étang-du-Nord 

Monsieur, 

La présente est pour vous indiquer la 
nouveau site de l'usine d'as halte d 

l OCT. 200Z 

aussi le mécontentement exprimé verbalement à votre ministère au cours des derniers 
mois, et fait suite aux appréhensions communiquées plusieurs fois verbalement aux 
municipalités de l'Étang-du-Nord et des Îles avant et après la vente du te1rnin de la 
municipalité de l'Étang-du-Nord à P&B Entreprises Ltée. 

D'abord, l'organisation du site et le transport des agrégats, à la fin mai - début juin 
derniers, se sont avérés être, sans exagération, une nuisance au niveau du bruit et de la 
circulation de poussière par les camions et autres véhicules accédant et opérant au site. 
En effet, les travaux se sont étendus tard en soirée et même la nuit à plusieurs reprises, 
empêchant ainsi de d01mir, et ce pour toute la durée des travaux. 
Quant à la poussière, elle s'est répandue à un point tel, que nous avons dû en 
nettoyer la surface externe avant d'effectuer des travaux de peinture. La poussière s'est 
d'ailleurs propagée , alors que des fenêtres avaient été laissées 
ouve1tes pendant environ une heure, en l'absence des occupants. Bref, il était très 
incommodant de se trouver dehors, particulièrement pour les yeux (introduction de tene), 
entre autres lors du transport des agrégats par les camions. Il impmte aussi de signaler la 
présence de bruits relativement forts proy_enant du site, de même que la propagation 
d'une épaisse fumée et d'une forte odeur de bitume bmt paraît-il (qui s'apparente à une 
odeur d'huile, et ce régulièrement lorsque l'usine est en fonction. On peut très clairement 
entendre les bmits et sentir la f 01te odeur de 

Ces activités, de type industriel lourd, suscitent pour nous d'autres in uiétudes. 
craignons que les émanations produites par l'usine 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nouspensons 
de P&B Entreprises de même que l' aspect visuel du site, 

J~. 
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Par conséquent, nous vous demandons de vérifier la conformité des activités de P&B 
Entreprises relativement au Règlement sur les usines de béton bitumineux, lequel indique 
notamment, aux sections III (No1mes de localisation) et VI (Entretien des surfaces 
extérieures) : 

Article 8. 

Article 9. 

Article 13. 

Article 24. 

Zonage: Il est interdit d 'ériger ou d'installer une usine de béton 
bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des 
agrégats utilisés pour les besoins d'une telle usine, dans tout territoire 
zoné par l'autorité municipale à des fins résidentielles, commerciales ou 
mixte (commerciales-résidentielles) et à moins de 300 mètres d'un tel 
territoire. 

Distances minimales : Toute usine de béton bitumineux érigée ou 
installée après le 28 novembre j979, de même que les lieux de 
chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les 
besoins d'une telle usine, doivent être placés à une distance minimale de 
150 mètres de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation 
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de l'usine de béton 
bitumineux. 

Milieu hydrique : Toute usine de béton bitumineux érigée ou installée 
après le 28 novembre 1978 de même que tout lieu de chargement, de 
déchargement ou de dépôt des agrégats et tout étang de sédimentation 
utilisé pour les besoins d'une telle usine, doivent être placés à une 
distance minimale de 60 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve, mer, 
marécage ou batture et à une distance minimale de 300 mètres de tout lac 
naturel. 

Voies d'accès: Les émissions de poussières provenant des voies d'accès 
privées et des aires de circulation utilisées pour les besoins d'une usine 
de béton bitumineux doivent être contrôlées par un revêtement de surface 
et par un nettoyage de celle-ci ou par l'application d'un abat-poussière. 

Or, l'amoncellement d'agrégats le plus près se trouve, 

Notez qu'une grille d'analyse provenant de votre ministère révèle entre autres qu 

- Ces données suscitent des doutes quant à la façon dont les mesures ont été 
emegistrées et sur les intérêts qu'elles ont pu servir. Nous vous affamons que personne, 
à notre connaissance, est venu prendre quelque mesure que ce soit sur notre propriété 
préalablement à l'émission du certificat d'autorisation qui nous concerne ici. 
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Pour l'ensemble des raisons énumérées ci-haut, nous considérons impératif que P&B 
Entreprises Ltée déplace ses opérations de production d'asphalte à un endroit approprié 
et non nuisible. 

Espérant une réponse positive de votre pait, nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

c. c. - Monsieur Jacques Delaney, P&B Entreprises Ltée 
- Monsieur Jean-François Simard, ministre délégué à !'Environnement et à l'Eau 
du Québec 

- Monsieur Claude Vigneau, maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
- Monsieur Maxime Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et ministre de 

l' Agriculture, des Pêcheries et del' Alimentation du Québec 
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Le 26 octobre 2002 

Monsieur Claude Vigneau 
Maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Case postale 1460 
Cap-aux-Meules (Québec) GOB lBO 

Objet : P&B Entreprises Ltée 

Monsieur, 

( 

· .--;, 1 \/1rc:,i;;r~:i;i1SNT 
-, 
" 

- 6 NOV. 2DDZ 

La présente a pour objet de vous demander la re-localisation de l'usine de béton 
bitumineux, appartenant à !'entreprise en titre, à l'extérieur du secteur du parc 
industriel de l'Étang-du-Nord. 

Préalablement à l'implantation de l'usine sur le site actuel, la direction de P&B 
Entreprises, de même que les autorités municipales de l'époque, véhiculaient un 
message à !'effet que l'opération du plan d'asphalte durerait deux à trois semaines 
par année, qu'il n'y aurait pas de nuisance relative au bruit, à la fumée, à la 
poussière ainsi qu'à l'émission de senteurs (bitume brut ou autres). 

Comme vous le savez, la réalité est toute autre; l'usine est en opération depuis le 
début de l'été dernier et ça continue. La population des environs subit d'importants 
préjudices liés directement aux activités de l'entreprise : bruits forts, fumée dense, 
fortes odeurs et poussières viennent détériorer significativement la qualité de vie des 
citoyens avoisinants. Ces conséquences feront aussi en sorte que la valeur 
marchande de plusieurs propriétés sera fortement diminuée. 

Nous considérons que nous payons actuellement de notre qualité de vie et de la 
valeur de nos propriétés, afin que P&B Entreprises puisse améliorer sa situation 
financière (en diminuant ses coûts de transport). Or, ceci constitue une injustice 
indéniable! 

Nous sommes également d'avis que la municipalité des Îles a la responsabilité de 
s'assurer que des activités incompatibles ne se retrouvent au même endro\t (ou trop 
près les unes des autres) sur son territoire, de façon à protéger les intérêts de ses 
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citoyens, et qu'à ce titre, le déplacement du plan d'asphalte à on endroit adéquat, 

s'impose. 

Nous tenons à préciser que la présente démarche n'est pas dans le but de nuire à 
P&B Entreprises, mais bien de préserver la qualité de notre environnement, notre 

qualité de vie et la valeur de nos propriétés. 

Espérant tine réponse favorable de votre t>a-Ytt veuillez. agréer, Monsieur, 1' expressior1 

de nos salutations les meilleures. 

c. c. -Monsieur François Fortin, minisrere de l'Er\Vironnement du Québec 
- Monsieur Jean-François Simard, ministre délégué à !'Environnement et à 

l'Eau du Québec 
- Monsieur Maxime Arscneau, déput:i' des nes-Oe-\a,.Madeleine et ministre de 
1' 'culture des Pêcheries et de !'Alimentation du Québec 
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Minirtère 
de /'Environnement D D 

Québec a a 

COMPTE RENDU DE.CONVERSATION 

[9"Î'éléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

. 

DATE: HEURE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui -o non 0 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 
~-------------------------

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 
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k! g 12-i ~ ..-V- ~ p & ~ q=+~ 

c.c. 
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COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

ŒJ Téléphonique 

DATE: 21Mai2003 
INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

ADRESSE: 

D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

HEURE: 15:40pm 
TÉLÉPHONE-:~ ........ =======~~~~~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OBJET : Usine de béton bitumineux 
RÉFÉRENCE: 7610-1 FOl-0405501 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 
Je rappelle uite à un message laissé sur le répondeur du bureau local. 

~e fais part que: 

-Samedi dernier le 17 mai, l'usine a commencé à 7:10 am, jusqu'à 18:50 pm, il y avait du 
bruit et des odeurs insupportables. Des photos ont été prises sur le terrain et autours de 
l'usine. 

-Avec les vents forts des derniers jours, il y a beaucoup de poussières d'agrégats. 

du Québec est même venue sur place, un dossier est ouvert à leur bureau. La situation est 
rendue grave et insupportable! 

J'informe - que nos experts seront aux Îles la semaine prochaine pour effectuer 
des lectures de bruit en même temps que les experts de l'entreprise. Nous aurons une boune 
connaissance du bruit. 
Également je suis allée sur les lieux cet pm avec un autre intervenant au sujet de la 
poussière. L'entreprise sera informée de la situation. 
J'ajoute que nous suivons le dossier. Nous procéderons à une inspection des lieux en juin. 
Que je transmettrai son comm.entaire à la direction régionale. 

Fin de la discussion. 

c.c. 

124 l' Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 3C5 
Téléphone: (418) 763-3301 Télécopieur: (418) 763-7810 



Fortin, François 

De: 
l;'nvoyé: 
A: 

( ( 

Objet: 

Renaud, Solange 
22 juillet 2003 15:08 
Fortin, François 
TR: PLAINTE VERBALE: USINE DE BÉTON BITUMINEUX -22-07-03 

Un petit oublie ... le numéro de téléphone de il posséde un répondeur ..... 

-----Message d'origine-----
De: Renaud, Solange 
i;>ate: 22 juillet, 2003 16:06 
A: Fortin, François 
Objet: PLAINTE VERBALE: USINE DE BÉTON BITUMINEUX-22-07-03 

Salut FF, 
Voiçi une plainte verbale que je viens de recevoir au bureau même ... le monsieur n'était pas très 
content! Je me demande s'il n'y aurait pas lieu d'aller voir tout ça????Peux t-on l'informer de la 
situation actuelle de notre dossier??? 
On s'en parle dès que possible ok? 
So! 
(L'original suivra par la poste) 

lainteVer
tOdeursPouss ... 

1 
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COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Téléphonique [!]Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 

DATE: 22-07-03 
INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : Propriétaire d'un lot voisin. 
ADRESSE : Cap-aux-Meules 
OBJET : Problème d'odeur et de poussières 
RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

HEURE: 14:50pm 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

Je reçois la visite d au bureau local qui me fait part des informations suivantes: 

entionne que: 

Il était sur son terrain il y a quelques minutes, situé 
Le vent était en direction de lui avec des odeurs d'asphalte, il a été malade 

sur place. Un mal de cœur et des vomissements. Il a du arrêté de travailler! 
Il demande qu'est qui est arrivé depuis notre dernière visite pour les poussières d'Agrégats 
sur son terrain. 
Il trouve insupportable de rester là à travailler avec cette odeur de bitume. 

Je mentionne à _qu'un avis d'infraction à été envoyé à l'entreprise depuis notre 
visite en ce qui concerne les poussières d'agrégats sur la végétation. Que j'allais transmettre sa 
plainte à la Direction régionale et vérifier où est rendu le dossier. Nous allons le rappeler pour 
l'informer! 
Pour ce qui est de l'aspect santé, je spécifie à~ue je transmettrai cette information 
à Mme Chagnon du D.S.P. qui sera en mesure de l'informer davantage sur les symptômes qu'il 
a eu. 
Ok. est satisfait des informations transmises et désire qu'on l'informe de la 
situation. 

Fin de la discussion ........... SR. 

c.c. 

124 1' Avenue Ouest 
Sainte-Aune-des-Monts (Québec) G4V 3C5 
Téléphone: (418) 763-3301 Télécopieur: (418) 763-7810 

SIGNATURE:~ 
DATEDERÉDACTION!2:cï'f-03 

Page 1 de 1 
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COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

0 Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs 
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DATE: HEURE: 

TÉLÉPHONE: --------
REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui 'O non 0 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 
-------------~-------------

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

b.30 
a~ r 'Q e--. 

c.c .. -------------

Service de l'environnement 
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Nous vous transmettons par télécopieur __ s:k_ page(s) incluant la page 
couverture. 

En cas de mauvaise réception de ce(s) document(s) veuillez communiquer au 
(418) 986-4630. 

Message: 

-----~-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Bonne Journée! 

p01/02 
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L<: Hi juin 2004 

Monsieur Marcel Landry 
Direction régionale de la 
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 
MENV 
124, 1°"' Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 
G4V 1C5 

Objet :Usine de production d'asphalte dans le parc industriel de Lavernière 

Par la présente, je vous infonne de mes préoccupations relativement à l'objet mentionné ci-haut. 

pQ2/02 

Pourtant, préalablement à l'implantation du plan d'asphalte dans le parc industriel, j'ai clairement 
avisé les intervenants concemés de mes appréhensions. Notamment, la muntcipalitë de l'Étang-du
Nord de l'époque et P & B Entreprises. À la réunion d'information du 12 juillet 2001, convoquée par 
la. municipalité de l'Étang-du-Nord au sujet d'une usine d'asphalte, Monsieur Jacques Delaney, 
directeur de l'entreprise, a indiqué que son plan d'asphalte ne causerait aucun bruit, auçunes odeurs ou 
poussières. Aujourd'hui, la preuve est faite ue mes craintes sont fondées. Les activités de l'entreprise 
sont incompatibles à celles de 

En terminant, lors de votre prochaine visite aux Îles, j'aimerais vous rencontrer afin de vous expliquez 
plus en détails cette situation. 

En souhaitant que vous puissiez m'aider à solutionner ce problème, je vous prie d'agréer, Monsieur 
Lan l'ex ression de · res salutations. 



D Téléphonique 

DATE: 04-11-04 
INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE: 

ADRESSE: 

( ( 

COMPTE RENDU DE RENCONTRE 

D Entrevue au bureau Q[] Entrevue ailleurs 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

HEURE: 15 :lüpm 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

0 B JET : Usine de béton bitumineux 
RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

Je reçois au bureau désirant me faire part de son constat ce matin. 

-m'informe que: 

-Il est allé sur son terrain pour et l'usine était en opération. 
Il ajoute« Ça sentait très fort le bitume, l'usine est arrêté mais ce n'était pas beau à voir». 

-Il parlé plusieurs fois à Mme Chagnon du DSP à Gaspé, et elle va sûrement rejoindre le 
MENV. 

J'informe-que je suis en train de préparer mon inspection sur le site afin de vérifier 
les engagements. de l'entreprise. 
Et qu'effectivement j'ai constaté des odeurs de bitume jusqu'à la route 199 près du centre 
d'achat vers 13 :15 pm aujourd'hui. 

Fin de la discussion. 

DATE DE 

Page_l_ de 1 



[KJ Téléphonique 

DATE: 11-11-04 
INTERLOCUTEUR : 

ADRESSE: 

{ 1 

( ( 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

HEURE: 13 :45 environ 

------------------------------~ 

OBJET : Usine de béton bitumineux 
RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405501 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

Je reçois l'appel de qui me fait part des informations suivantes : 

••••an'informe qu'il est allé sur son terrain ce matin le vent 
était en direction du et a constaté que c'était insupportable, le bruit est 
beaucoup plus fort que l'an dernier et les odeurs de bitume l'empêche de rester sur son terrain, 
c'est pire que c'était selon-

Il ajoute qu'il est allé voir le midi et la situation était la même sauf que les vents avaient 
changé de direction, ils étaient en direction de la centrale thermique. 

J'ai mentionné à _que toutes les informations qu'il m'a transmises ont été notées et 
que j'avais déposé un rapport à mes supérieurs. Que j'étais en attente de vents de moins de 
20 km pour effectuer les tests de bruit, vérifications à chaque jour, et que ce n'était pas 
évident l'automne. Que l'entreprise devrait procéder à une caractérisation des émissions 
atmosphérique la semaine du 22 novembre. 

Ce dernier ajoute que jeudi et vendredi passé la situation était semblable qu'aujourd'hui, les 
odeurs de bitume ont été même perçu jusqu'au centre d'achat et les gens s'en plaignaient. 

Je l'informe qu'il peut me laisser un message sur le répondeur et me transmettre les 
informations, je ferai alors une vérification. 
Fin de la discussion. 

c.c. SIGNATURE : .dUtl}lt ll..hd-= , 
DATE DE RÉDAcnôNVïf-ï 1-04 --------

Page __ 1_ de 1 
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MlnlstWe 
de rEnvironnement Il -

Québec a a 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent 
2 J 2, avenue Belzüe 
Rimouski (Québe<) G5l JCJ 

MENVIQ/FAPAQ 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

14102 

.ŒJ Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : 
g..... cur d...b1Mt.a.u. loGL1-.l/env'(.'l?>-ll-û'1) -(-S-pe-.c-i:fi_e_r l-e-li-eu_d_e_l_a_re-n-co-n-tre) 

N/Référence (si connu): .::flo/Q-11-Ql-oYoS,so! 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

~~·~~--~~~~·.j 

. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: L3 rJO(f_e_dJb/IP, aaJ./ {,s.an?et'h' 2 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P. B . e tihe{l_n 'se I Tcé 
• 

ADRESSE: 
&_fi fl.cf.'"E. L q q 

Il G~~~Î{Ï Ua{sens 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: q~ -~lo°3d(A\2 J 

REÇUE PAR: 6cJfLf'f ~011d 
DATE: IS-11-0 Y CNft2ndt.uc) 
TRANSMISE À : dut. Hl cA Ou J 

HEURE: oZ'": .3o 0 .m. 

J.tf= Su111'& ~.uçt~. 

. 
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Minist~re 
de l'En.,ironnement D IEI 

Québec en 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent 
2 J 2. avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

MENVIQ/ FAPAQ ~03 -

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

~é]éphonique D Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs: 
~~~~~~~~~~~ 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 
N/Référence (si connl!): 3~10 -(1 -01 =D1D5Sol 

l. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE· 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 

~ 

DA TE DE L'ÉVÉNEMENT : \ lD ûo\/e m\ui.,. ébo 4 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : 

ADRESSE : ~ 
aq ~~, \°'9. 

E,=\.\:I :SA\ 

REÇUE PAR : i,\~ b.,cJ 
n ArE : \lo rov~ J ,:aooA HEURE : \l{ ; ~ hi\O pH 
TRANSMISE À: lAL0 Ki cJvi.ud"' Uut ~ ~ 
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. 
Ministère 
de rEnvironnement H H 

Québec eu 

Direclion régionale du Bas-Saint-Laurent 
2 l 2, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

MENVIQ/FAPAQ 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

14102 

. ~ ~~~\tl'U..lôu_ bUJ.JlCl.u-lmJ~~&W. 
~ Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ---------

(Spécifier le lieu de la rencontre) 
N/Référence (si connu): ~ (0 -11-0- (}l/QS 5Q( 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

2, DESCRIPTION DES FAITS : 

~~itd!;!i:~P~t~J 
...... 

V 

.. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: & !"f\edl; 
' . 

\e.i J:/ Aimc:2JJ.!.ll, gm4 ,_ 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: 0 Q Cf\h Lt-r .. p.. u ~\hi ao ,ec.. 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 9.(a(f-Q2(a32 Cb11Aoa11J 

REÇUE PAR: 6/rnq ftn4',J 
DATE : &1 MY.û71lm 'ê!J04 

TRANSMISE À : ofu,e, M U1aad 
1 

HEURE : ot?•·.!LJ a rn 

rfv{ of lJM~ UI ~ 'J,, J · - . ~ . .' 
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Le 10 décembre 2004 

Monsieur Thomas J. Mulcair 
Ministre de l 'Enviro1Ulement du Québec 
Édifice Marie-Guyart, 30e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) 
GlR 5V7 

Objet : Activités polluantes de «P & B Entreprises ltée» 

Monsieur, 

( 

Nous vous informons, par la présente, de nos inquiétudes relativement à l'objet en titre. 

En effet, cela fait maintenant trois saisons complètes que le plan d'asphalte pollue les 
secteurs de Cap-aux-Meules et Lavernière aux Îles-de-la-Madeleine dans le non-respect 
de la réglementation de votre ministère, propageant ainsi de forts bruits, une puissante 
odeur de bitume et des poussières d'agrégats souvent très denses. 

À plusieurs reprises des personnes résidant et travaillant à proximité de ] 'usine ont été 
sérieusement incommodées par les émanations de bitume, au point de subir d'intenses 
maux de tête et nausées. 

Par ailleurs, lorsque les agents de votre ministère inspectent les opérations du plan 
d'asphalte, nous avons remarqué que, curieusement, l 'amplitude des dites opérations 
diminue de façon importante, ce qui a bien sûr pour effet de réduire le bruit et les od·eurs. 
Or, nous sommes certains que ces périodes d'inspection ne sont pas représentatives des 
activités nonnales del 'usine. 

Nous pensons aussi que cette pollution constitue une réelle menace à la santé publique et 
demandons, depuis l'implantation de l'usine à Lavernière, lare-localisation à un endroit 
approprié, suffisamment éloigné des résidences et commerces. De tels endroits existent 
aux Îles, des endroits où l'obtention d'un certificat d'autorisation de votre ministère ne 
serait que fonnalité. 

Enfin, nous tenons à préciser que les soussignés représentent les différents sous-secteurs 
touchés ainsi que près de 200 signataires de 2 pétitions réclamant le déplacement de la 
production d ' asphalte à un lieu propice. REÇU LE 

1 3 DEC. 2004 

~§de rEnvironnement Dir~n 
~~ du Centré de contrôle 
~~~~nt-Laurent, 



( ( 

Souhaitant que ces explications vous permettent de comprendre un peu mieux la 
situation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

c.c. Monsieur Jean-Marie Dionne, MENV 
Monsieur François Fortin, MENV v 
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Bordereau de transmission par télécopieur 

De~ 
_ ,____ 

Date : 28 septembre 2005 

Objet: P&B Entreprises Ltée Page: 4 
Incluant œlle·cl 

N/EJ: 3029-01 
Original suivra par courrier : NON 

Destinataire(s) Entreprise( s) Ville(s) Télécopieur(s) 

MINISTÈRE DE 
M. Jean-Marie Dionne L'ENVIRONNEMENT Rimouski 418-727-3849 

. M. Thomas Mulclair MINISTRE DE .Québec 643-4143 
L' ENVIRONN!:MENT 

Mme Nathalie MINISTRE DES AFFAIRES Québec 643-1795 
Normandeau MUNICIPALES 

M. Maxime Arsenault 
f• , , A 

DEPlJTE DES !LES-DE-LA· cap-aux-Meules 418-986-2577 
MAr'IS:I F=TNF 

MESSAGE 

Voir correspondance cl-jointe. 

Avis de confidenHallté 
L 1nformatlon apparaissant dans œ m~ge télkoplé est légalement privilégiée et confidentielle et est destinée ~ l'usage exclusif de son destinataire tel 
qu1dentlflé ci-des.sus. Si ce document vous est parvenu par erreur, soyez par la présente avisé que sa lecture, sa reproduction ou sa distribution sont 
strictement interdites. Vous ~es dOl"lc prié de nous aviser Immédiatement de cette erreur en composant le numéro Indiqué ci-dessous.et nous retourner 
le document Immédiatement. Nous assumons les frais. Merci. 

En cas d'erreur ou de dltnculté de transmission 
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Québec, le 27 septembre 2005 
« Sous toutes réserves et sans préjudice » 

M. Jean-Marie Dionne, Directeur régional 
Ministère du Développement durable, 
de !'Environnement et des Parcs 
212, avenue Belzile, Secteur 5-2-8 
Rimouski (Québec) · 
G5L3C3 

Objet; 

Monsieur, 

P & B Entreprises Ltée 
N/Dossier: 3029-01 

« Par télécopieur» 
416-727-3849 

Nous som1T1es les procureurs d'un regroupement de gens 
d'affaires et de citoyens des Îles-de-la-Madeleine, plus spécifiquement des 
secteurs de Cap-aux-Meules et de l'ancien Étang-du-Nord. Ces derniers nous 
ont confié le mandat de voüs transmettre la présente. 

Le Conseil municipal de L'Étang-du-Nord a autorisé, le 9 octobre 
2001, la vente de terrains en-faveur de l'entreprise P. & B. Entreprise Ltéa, usine 
spécialis~e dans le domaine d~ béton bitumineux. _ 

Dès cet instant, ce projet souleva une vive contestation ainsi que. 
plusieurs questionnements relativement à l'opportunité de laisser une telle 
entreprise s'instqller à proximité de résidences ainsi que d'une entreprise 
d'alimentation. Les craintes de ces citoyens étaient essentiellement liées au non
respect des lois et règlements en vigueur. Malgré les protestations, le projet fut 
autorisé par la municipalité et un certificat d'autorisation a été émis par le 
Ministère de !'Environnement (ci-après le MENV), le 8 février 2002. 

Au commencement même de ses opérations, cette entreprise se vit 
émettre plusieurs constats d'infraction par le MENV. Notamment, le 16 octobre 
2002, le. MENV a constaté près de 9 contraventions dont le non-respect des 
distances par rapport aux résidences, au ruisseau et à la voie publique. D'autres 
infractions ont été relevées quant à l'émission de particules dans l'air, au niveau 
sonore et à l'entreposage et l'émission de contaminants. 
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P. & B. Entreprise Ltée aurait contrevenu aux conditions du 
certificat d'autorisation qui lui avait été délivré. D'ailleurs, en février 2002, P. & B. 
Entreprise Ltée fut contrainte de s'expliquer devant le MENV afin d'éviter le 
retrait de ce certificat d'autorisation. 

En 2003, plusieurs autres constats d'infraction auraient été signifiés 
à P. & B. Entreprise Ltée. Des communiqués de presse ont été diffusés à cet 
égard en mars 2005. En octobre 2004, Je MENV imposait encore des conditions 
à cette entreprise afin de rendre son exploitation conforme. 

En mars 2005, toujours en lien avec les investigations de votre 
ministère, des rapports démontraient que l'entreprise dépassait les normes 
réglementaires concernant le bruit Aussi, des échantillons de poussières 
provenant des émanations de l'entreprise ont été prélevés et les résultats du 3 
juin 2005 démontrent que ces émissions atmosphériques ont été identifiées 
comme une cause de mauvaises odeurs. · 

Aussi, d'autres études du MENV portent à croire que la situation 
n'est pas très reluisante et très peu rassurante. En effet. les concentrations de 
particule en suspension enregistrées indiquent qu'elles seraient fort 
probablement des particules fines et pourraient être très dommageables pour les 
personnes qui y sont exposées. 

Un des passages de ce rapport indique, nous citons; « La 
localisation des usines de béton bitumineux devrait toujours étre planifiée à une 
distance suffisante de la population pour minimiser l'exposition aux particules en 
suspension et à des cancérigènes comme le benzène et pour éviter /es 
nuisances dues aux odeurs -et au bruit». Nos clients sont en droit de craindre 
pour leur santé et exigent, depuis 2001, le déplacement du site des opérations 
de P & B Entreprises Uée. 

À ta lumière de ces faits troublants, nos clients nous ont confié le 
mandat d'obtenir des réponses de. la part du MENV dans ce dossier. Plus 
précisément, nous désirons connaître la position actuelle du MENV en regard de 
la problématique existante, et aussi les démarches envisagées par le ministère 
afin d'assurer la sécurité des citoyens. Nous désirons savoir si le MENV entend 
adopter une démarche proactive quant à l'aspect de la qualité de 
l'environnement de ce dossier. 

Nos clients requièrent l'intervention du MENV afin que les mesures 
adéquates soient prises pour assurer leur santé et leur sécurité. Plus 
spécifiquèment, afin de pousser plus loin, les études qui ont été effectués à ce 
jour et ce, pour faire la lumière sur une situation actuellement potentiellement 
dangereuse. Le fait que la municipalité des îles-de-la-Madeleine soit en 

· processus de modification du règlement de zonage démontre clairement que 
l'emplacement actuel de P & B Entreprises inc. n'est pas adéquat. 
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Nous sommes conscient de la réglementation existante en matière 
d'exploitation d'usine de béton bitumineux, mais nous croyons que les études 
effectués à ce jour démontre l'urgence d'agir dans le présent dossier et ce, sur 
d'autres front que ceux des simples constats d'infraction. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, Monsieur 
Dionne, nos salutations distinguées. 

S Udd 

c.c. M. Thomas Muclair, Ministre de !'Environnement 
c.c. Mme Nathalie Normandeau, Ministre des Affaires Municipales et des Régions 
c.c. M. Maxime Arsenault, député des îles-de-la-Madelefne 
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L'Étang-du-Nord, le 4 février 2006. 

Ministère du développement durable, Environnement et Pares du Québec 
Madame Solange Renaud 
Technicienne en eau et assainissement 
125, chemin du Parc, bureau 104 
Cap-aux-Meules, Qc. 
G4T 1B3 

Objet: N/Réf. 7610-1 !-01-0405501 400011667 

- Certificat d'autorisation émis par le MENVQ à P & B Entreprises Ltée., le 8 février 
2002. Installations de l'usine de béton bitumineux située au village de l'Étang-du-Nord, 
LM. Le MENVQ est aujourd'hui nommé Ministère du développement durable, 
Envü'01memênt et Pàrcs du Québec (MD DEP). 

Bonjour madame Renaud, 

Nous vous remercions de l'entretien que vous nous avez accordé, en ce vendredi 20 
janvier dernier à vos bureaux de Cap-aux-Meules. 

Par la présente, nous confirmons nos attentes tel que suit : 

Le fait qu'un certificat d'autorisation d'usine à béton bitumineux ait été octroyé à 
P & B Entreprises Ltée., sur la simple présentation d'un plan de localisation qui 
s'est avéré non conforme au Règlement, a matière à surprendre! Quelqu'un se 
serait-il dès-lors payé de la tête de monsieur Je Ministre de !'Environnement'? 
Veuillez nous croire, la question est posée. Il appartient à monsieur Mulcair d'y 
répondre. 

Que le MD DEP suspende le certificat d'autorisation émis à P & B Entreprises 
Ltée. le 8 février 2002 puisque le demandeur n'a pas fourni au préalable tel que 
requis, 1111 plan réalisé par un arpenteur-géomètre qui doit émettre tlll document 
signé indiquant où est situé l'usine et ses composantes parmi le contexte 
environnemental où il prévoit l'établir (il s'agit pourtant d'une exigence 
ineontournable). Référence: Lettre de monsieur François Fortin du MDDEP à 
monsieur Jacques Delaney de P & B Entreprises Ltée. datée du 8 octobre 2004, 
page 2 paragraphe 1 et 2. Monsieur Fortin n'aurait pu s'expliquer plus clairement, 
tout comme à la conclusion de cette même lettre où il signale à monsieur Delaney 
que le déménagement de cette usine serait la meilleure solution à envisager. 

Si un plan conforme aux exigences lui a été fourni, nous demandons au MDDEP 
de veiller à ce que toutes les distances prescrites au règlement régissant ce type 
d'usine soient respectées. 
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Que si P & B Entreprises Ltée. et la Mw1icipalité des Îles-de-la-Madeleine depuis 
février 2002 a fourni au MDDEP et vice-versa, d'autres certificats, plans, devis, 
commillllcàtions, commentaires, etc., nous tenons à en être informés et recevoir 
copie de chacUl1 de ces actes dans le plus bref délai. 

Que le MDDEP prélève des échantillons d'air, de sol, d'eau courante et potable 
en des points de repère précis et si reprise des activités de cette usine devait 
survenir, ces résultats d'analyses et leur lieu d'origine serviront de comparatifs 
aux tests futurs de surveillance qui seront effectués par Je MDDEP ou autre 
organisme indépendant. 

Qu'une attention particulière soit désormais apportée à l'état de sauté des 
résidents qui vivent en périphérie de ce site industriel ainsi qu'à la faune et la 
flore du milieu. 

Que les agrégats et butte de terre servant à P & B Entreprises Ltée. soient 
rapatriés sur le numéro de lot cité sur le certificat d'autorisation émis par le 
MDDEP au 8 février 2002. 

Que le MDDEP prenne les mesures afin de ne pas compromeltre le projet de 
serriculture biologique jumelé à la centrale d'Hydro-Québec, puisqu'il limiterait 
la création d'une quinzaine d'emplois à temps plein et des retombées intéressantes 
pour le milieu madeleinien. 

Que le MDDEP s'assure que si la reprise des activités de cette usine de béton 
bitumineux était envisagée, P & B Entreprises Ltée. et la Municipalité des Îles-de
la-Madeleine, respecteront en tous points le Règlement sur les usines de béton 
bitumineux, Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2, a. 31). 

Que ce certificat d'autorisation envers P & B Entreprises Ltée. soit révoqué par le 
MDDEP advenant un manquement à ses règlements. 
Références: Lettre du Ministre de !'Environnement, monsieur Thomas J. Mulcair 
à P & B Entreprises Liée., le 2 août 2004. 
Lettre de monsieur François Fortin, directeur adjoint par intérim du MDDEP à 
monsieur Jacques Delaney le 8 octobre 2004 (Suggestion en définitive de re
localiser celte usine). 
Évocation par madame Nathalie Normandeau, Ministre des Municipalités et 
Régions sur les ondes de Radio-Canada en septembre 2005 nous la citons : « le 
plan d'asphalte devra déménager». 

Qu'à l'intérieur de ce secteur du village de l'Étang-du-Nord, de même que partout 
sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, désom1ais toute demande d'implantation 
et activités d'entreprises qui se réalise sous la surveillance du MDDEP se traite 
avec diligence et moins de complaisance! 
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Soyez assurée madame Renaud de notre entière collaboration. Nous apprécierions d'être 
conviés et être présents lors du prélèvement d'échantillons pour analyses et la prise de 
mesures de distances en marge des installations de P & B Entrepries Ltée. à son site de 
l'Étang-du-Nord., IM. 

c.c : Monsieur Thomas J. Mulcair, Ministre du Développement durable, Environnement 
et Parcs du Québec. 

~"- di._ /rwt~ &tNtu tui
..411 d<V°'ft dA.L Io .fù.vr.U. t :"Joc(;;,. 

'f!Cl? fald.-1'-~l ~uuf+.--
~.l 
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Ministère 
de l'Envlronnement Ill D 

. Québecnu 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

lEJ Téléphonique O. Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

INTERLOCUTEUR : 

HEURE : lllÎllliilllll 
TÉLÉPHONE: 

DATE: 

REPRÉSENTANT DE: ---------~--------

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui ·o non (El 

ADRESSE: 

OBJET.: 

RÉFÉRENCE: -------------------------
RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

1 
~ Je p<r!n. 

~ x..,.;. ;.:,.,. t"" r !.A.V:. ~ i! .,<!>.' .... I / / 
c.c. · ------------ SIGNATURE: U'.e... r....._t!~l.e 

DATEDERÉDACTIÇ 0( -o ) -OS--

Sei oies de l'e11oire11AeR=1BAI 
124, 1'" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

Page _l_ de --1--

T éléphone: (418) 763·3301 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Internet :1'11p5www.-kgouv.ca 

IY\e..,v 
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Niinistère du 
Développement durable,· 
de /'Environnement 

( ( 

et des Parcs . m H 

Québec a a 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Ga~pésie-îres-de-la-Madeleine 

Sainte-Anne-des-Monts, le 16 juin 2006 

N/Réf. : 7610-11-01-0405500 
400312968 

Objet: Réponse à votre lettre du 3 mai 2006-P. & B. Entreprises ltée 

Monsieur, 

Le 4 mai dernier, s'est présenté à notre bureau de 
Cap-aux-Meules où il a rencontré notre technicienne, madame Solange Renaud. Il lui a 
remis une lettre datée du 3 mai 2006 sous votre signature. Elle a accusé réception de cette 
missive par une note manuscrite et en a remis une photocopie ' 

Dans cette lettre, vous nous demandiez de refuser l'étude de bruit réalisée par le 
consultant de P, & B. Entreprises ltée puisque ce dernier n'a pas demandé de droits d'accès 
aux propriétés où s'est réalisées cette étude. 

Comme mentionné lors de notre conversation téléphonique du 5 mai 2006, 
l'étude ne peut être refusée parce que l'entreprise n'a pas obtenu les droits d'accès. 

Nous avons reçu, le 12 mai 2006, le rapport de cette étude de bruit et, le. 
24 mai 2006, un complément d'information. Ces renseignements conclurent que P. & B. 
Entreprises ltée respecte les normes de bruit du Règlement sur les usines de béton 
bitumineux (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25). Le 6 juin dernier, notre ministère acceptait les 
conclusions de ces documents. 

De plus, le 5 mai 2006, lors de cette conversation, vous m'avez dit ne 
eu réponse à votre lettre de juillet 2001, à propos du 

À la suite d'une recherche dans nos 

124, 1'" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 . 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Internet: http·ffwww.mddep.gouv.gc.ca 

@ Ce p~pler contient JO % de libres recyclées de poslconsommalîon. 
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N/Réf. : 7610-11-01-0405500 
400312968 

-2- Le 16 juill 2006 

dossiers, j'ai retrouvé cette lettre du 16 juillet 2001 transmis en votre nom par Yanakis, 
Y anakis et Paquet, société. nominale, avocats, relatant vos propos. 

À cet effet, vous trouverez en pièce jointe à la présente une copie de notre 
réponse en date du 8 août 2001 et d'une correspondance du 7 juin 2005 adressée à P. & B. 
Entreprises ltée faisant état du respect de nos normes de qualité de l'atmosphère et de 
qualité de !'air ambiant. 

Vous nous avez également fait part de vos inquiétudes à l'effet que P. & B. 
Entreprises ltée puisse contaminer les puits d'eau potable municipaux. Nous désirons vous 
informer que l'entreprise est tenue de respecter le Règlement sur les matières dangereuses 
(Décret 1310-97, (1997) 129 G.O. II 6681 [c. Q-2, r. 15.2]) pour l'entreposage des produits 
pétroliers et le Règlement sur les usines de béton bitumineux (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25) 
qui dictent les normes à respecter, notannnent relativement à la prévention de la pollution 
des eaux. 

Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le 
soussigné, au numéro (418) 763-3301, poste 256. 

YUjp 

p.J. (2) 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Y an Larouche 
Chef du contrôle industriel, municipal 
et hydrique par intérim 

c. c. Mme Solange Renaud - Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
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Ministère 

de !'Environnement. 

Le 8 août 2001 

· . M' Jean Y anakis, avocat' 

~116 
Année lntemallonale 
des b4in6voht9 2001 

auQu4bec 

600, rue de Frontenac 
Berthierville (Québec) JOK lAO · 

V/Réf. : 5288-469 

Objet : · Implantation d'une usine de béton bitumineux 

Maître, 

Nous avons bien reçu, en date du l" août 2001, votre lettre concernant 
l'inquiétude de votre cliente relativement à l'implantation possible d'une usine 
de béton bitumineux à proximité de son commerce . 

. En r,éponse à cette , dernière, nous • désirons vous transmettre · les 
renseignements susceptibles de répondre à vos questions. 

Nous tenons à vous informer que présentement aµcune demande en ce 
sens ne nous a été transmise. De plus, quiconque désire exploiter une usine de 
béton bitumineux doit auparavant obtenir du ministre un certificat d'autorisation 
conformément à l'a1ticle 22 de la. Loi ·sur la qualité de !'Environnement 
(L.R:Q., c. Q-2). Pour. èe faire, le demandeur aura à nous transmettre toutes les 
informations découlant des dispositions du Règlement sur les usines de• béton 
bitumineux (Q-2, r.25) et qui nous permettront d'évaluer la conformité 
réglementaire de leur projet etson acceptabilité environnementale: . 

À ce moment, nous serons en mesure d'évaluer les effets potentiels sur 
le milieu, les mesures qui devront être prisent pour éliminer ou atténuer les 
effets négatifs qui seront identifiés et, le cas échéant, les mesures de mitigation à 

. prévoir à.cet effet. 

DirectlOn iégiO-nale de la-Gaspési6-Îles-de-la-Madeleirie 
service de l'environnement 
:'124, 1ra Avenue Ouest · 
Sainte-Ann·e-des-Monts (Québec) GOE 2GO 
Internet : http://www.menv.gouv.qc.ca 

©Ce papier oontient 20"~ de fibres recydêès.de postmnsomrnaHcn. 

· Téléphone• (418) 763-3301, poste 265 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : -daniel.lapierre@menv;gouv.qc.ca 

... 2 
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Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer . avec le 
soussigné, au numéro (418) 763-3301, poste 265. 

Espérant avoir répondu à vos attentes, veuillez agréer, Maître, nos 
salutations distinguées.· 

DL/dl 

.,fJ~A -·.· 
t:;el Lapierre, ~· 

Analyste 

··-.. 



Message 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Cc: 

Objet: 

Renaud, Solange 

20 juillet 2006 08:57 

Larouche, Yan 

Dionne, Jean-Marie; Harrisson, Robin 

Plaintes P&B Entreprises liée 

Importance: Haute 

Bonjour Yan 

j'ajoute celle de 

Page .1sur1 

et aujourd'hui 

Pour l'inspection, j'ai cru comprendre qu'elle devait être sédulé la semaine prochaine avec Bertrand selon Jean
Marie. J'aimerais qu'on s'en parle à ce sujet. .. merci. 

Solange Renaud 
Technicienne en Eau et Assainissement 

Centre de contrôle environnemental du Québec 

Direction régionale du Bas St-lourent, 

de la Gaspésie-Îles de la Madeleine 

2006-07-23 



Ministère 
de /'Environnement H H 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): _7610-11-01-040500 ________ ;::;:;;==---------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : SAGIR 

DEMANDE: 2eolS"" 2cî 
NOM: INTERVENANT: ____ _ 

INTERVENTION: ____ _ 

LIEU D'INTERVENT:.:IO~N:.-;:: ==:::: 
ADRESSE: __ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

==--me fait part que ce matin lorsque l'usine à commencé ses opérations, il y avait 
des odeurs de bitume dans sa maison, c'était insupportable. Elle ne comprend pas ce qui se passe, 
c'est pire que l'an passé y a rien qu'a changé il y a toujours des problèmes d'odeurs aux maisons. 
Je lu demande s'il y a d'autres personnes qui sont incommodés par ce problème, 
mentionne que les gens du secteur ont peur de représailles de la Compagnie c'est pour cette 
raison qu'ils ne font rien. Elle désire un suivi rapidement, veut déposer une plainte et qu'on 
intervienne sur place aussitôt que l'usine est en opération pour constater les odeurs avec eux. 
__ Mme n'est pas très contente! 
J'explique à cette dernière que mon mandat dans ce dossier se situe à l'inspection pour vérifier le 
respect du certificat. 
Je n'ai pas reçu de mandat de mon supérieur à ce sujet. Le suivi du dossier est effectué par mon 
chef d'équipe M. Larouche basé à la direction régionale à StcAnne des Monts. Je l'informe que le 
règlement provincial ne prévoit rien sur les odeurs reliées aux opérations de l'usine, de notre côté 
on vérifie si le certificat est respecté. Mme ne comprend pas ça ... Je lui offre les coordonnées de 
mon chef d'équipe et de mon directeur régionale pour compléter l'information avec eux, mme 
n'est pas intéressé. 
Cette dernière veut qu'on l'informe du suivi de sa plainte, elle n'est pas contente de ce qui se 
passe ce matin et demande c'est qui, qui s'occupe de ce problème. 
Je lui mentionne que je transmets sa plainte à mon chef d'équipe, ce matin. __ 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : _20-07-06 ______ _ 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B Entreprises ltée_ 

ADRESSE : Étang du Nord __ 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------

REÇUE PAR: Solange Renaud __________ _ 

DATE: 20-07-06 __ HEURE: __ 9 :OO am. __________ _ 

TRANSMISE À: ______ Yan Larouche, chef d'équipe ________ _ 

! 



-/ ' 
Ministère 
de /'Environnement li li 

Québec H H 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, !"Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): ___ 7610-11-01-040500 ________ _ 

1. 

2. 

IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : CIDREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: ;µ,,( Ç"f 2.oZ. 

NOM: 

ADRESSE: ______ , INTERVENANT: _____ _ 

INTERVENTION: ____ _ 

---t_-1:_~U_D_'_IN_!,~.R~E~T_l_O:_:N:.:: ===.J NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ----

1 ~ 1 ION DES FAITS : 
e fait part ce matin qu'il est en colère et pas très content de voir ce qui se passe avec 

l'usine. 
Il n'y a rien qu'à changer selon lui, la fumée est grise et sa sent le bitume. Il ajoute que ce n'est 
pas fini cette histoire-là, ils vont aller loin avec ça, et ajoute qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas sa 
«job» dans ce dossier (pas content). 

Je lui mentionne que je ne traite pas le dossier, j'attends un mandat d'inspection de mon 
supérieur, présentement je travaille sur d'autres dossiers. Le suivi est assuré par mon M. 
Larouche mon chef d'équipe et M. Harrisson mon supérieur immédiat. 

~'est pas content (en colère) et affirme qu'il n'y arien contre moi, c'est au ministère 
qu'il s'adresse. _Je lui confirme que je transmets sa plainte à mon chef d'équipe. ___ _ 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 18-07-06 ---- ----

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B Entreprises ltée ___ _ 

ADRESSE : _Étang du Nord_ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----------------------

REÇUE PAR : _____ .Solange Renaud MDDEP _______ _ 

DATE : ______ 18-07-06 __ H.EURE : __ 8 :50 a.m. __ _ 

TRANSMISE À: _______ Yan Larouche chef d'équipe MDDEP _______ _ 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'EnVironnement 
etdesParcs D D 

QuébecoE 
D Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 
Rimouski (Québec) GSL 3C3 

D Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 re A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

il Téléphonique (1Q Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu) : 77 61/J- IJ-O Î- (> l/O 55'tJ J 
I 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

2. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: _1f---U.tt_.,_ifü..._'\Lt-';).OO=----'--"'b'-------------

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: PJ..B tvi-lr.e tJ [l'Sî,a 
t 

/~ 
ADRESSE :/1 d, b. 'Je b ~ , b _in -e -.e _'2 'n _ f _fM4 r1!2ff,V t;u r · _ 

!;_~f:ti-~E- :did:-luifk1t-r112!!: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUEPAR:~~:'.Ll'....l...e.=..!"--..f-1.~..u.!~L-------------

DATE: '7 tlmff .)oob HEURE: __J_{L.'J.q./,:....:;$1,1':'..).;;..-------

TRANSMISE À : __,_a~'--""'ud...,(2,,.__diù....LJl........,c...c.<? .... ,,,_,_,_f_,f'---'-· . 



SEP 19 2005 09:58 De MIN ENV RIMOUSKI 418 727 3849 A 14187537810 P.01 

Destinataire 

El!péditeur ou 
expéditrice 

Bordereau de télécopie 

Date: 

Têl@phone: 

Port@ : 

Mess.age : 

..- j_L( ~ JoVHllfc& r 
( 
' 

c 
f 

Nom br• total de pages: 
B'hX11:_L.. 

Organisme; 

rn@copieur: 
(418) JZl-3&49 

B 'h X 14: 

Le présent message télécopié peut renfermer des renseignements protégés et confidentiels à l'intention du 
destinataire. Si vous prenez connaissance de ce document sans en être le destinataire ou le mandataire, vous 
êtes avisé que tolil usage (diffusion, distribution, reproduction ou autre) de cette communication est interdit. Si 
vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en aviser immédiatement une des personnes ci-dessus par 
téléphone et détruire cette télécopie. Votre collaboration à cet égard sera vivement appréciée. 

Adresse 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Pam 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212. avenue Belzile. Rimouski (Québec) GSL 3G 

Si vous n'avez pas reçu toutes les pages, communiquez avec; 

Nom: Prêncm: Tolephono: 1418) 727-3511. poste: 



SEP 19 2006 09:58 De MIN ENV RIMOUSKI 418 727 3849 A 14187637810 P.02 

Mlnlsttt.du 
Déwlappem•nt dur11ble., 
• l'EntllrortttetNrrt 

et-•·= lllll!ll 
Québecm&11.1 

0 Dlrectlo11 n!gl()nalc du Centre de conlrOlt èll'Vironncmcntal du 
B1s-S1lnt-Laurent et d'c la G.mspéstc-Ï1e1-de-lt-M'adcleine 
212, avenue Bc:t:ile 

0 Dlreclion rEgionaJe du Centre de contr&le cnvlronnemcntal du 
Bas.-Ssiint-Lturenr et de la Gasp_bi~lles-de-la-Madclcinc 
124, 1 .. A."cnuc Ouest 

Rimowkl (Québec) GSL 3C3 Salnie-An•o-d"·Montli (Québec) G4V !CS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

1'9 Téléphonique 0 Entrevue au bureau D Entrevue aille.urs : -+'C..,ID"'R_..E.,.O.,.: --------1 
gAs\fjer Je lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu) : 7 b llJ- /J .. 0 Ï- ô l/{) 5"5'tJ J 
l 

DEMANDE: 200 I 56 C ~g 
INTERVENANT: 

L IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : l!NTERVENTION: 

LIEU D'INTE~VE~_'.•1,::0::.;N::.;: ===:.U 
NOM: 

2. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: ___.1wl!.r.u~l!!l.'l.Lf..::d-œ:....:..::..!ob:::.__ _________ _ 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: e , B ~ / . 11 , 
_,,. _ fA1-fr-e11r1Süi L"7ëJJ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: ______ ~~~~~~~~~-~---

REÇUEPAR:...:J;:lé'..è:J:.~-:.5/.__:t:.,~~~~~~~~~~~~~~~ 

DATE: ? daY"f .)oob HEURE: __,__/L.z~l,_.s.i:i::..:s.,;a.. ______ _ 

TRANSMISE À: a rip , +liù c41. ( t ·. 

** PAGE TOTALE.02** 



Ministère 
de /'Environnement Il H 

Québecaa 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): __ 7610-11-01-0405500(01) _________ _ 

1. 

2. 

IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 
CIDREQ: _____ -t--

SAGIR 

DEMANDE: .2ôo\~O'l 
---+'l~NTERVENANT: ____ -t-_ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ---
INTERVENTION: ____ _ 

._Ll_EU_D'_l_~ERVENTl~O:.:N::==l=: .. ..I 

laisse un message sur le répondeur du bureau concernant l'usine de béton 
bitumineux. Cette dernière m'informe qu'elle n'a pas reçu de suivi de sa plainte de juillet dernier 
et désire déposer une nouvelle plainte aujourd'hui pour des problèmes d'odeurs. Elle peut être 
reJoms au 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : __ 06-09-06 _____ _ 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B Entreprise ltée _____________ _ 

ADRESSE: ______ Étang du Nord ___ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----------------------

REÇUE PAR :_Solange Renaud (répondeur) _____ _ 

DATE : __ 6-09-06 HEURE : ------ ----------------
TRANSMISE À: __ Yan Larouche par courriel le 07-09-06--'------------



Ministère 
de /'Environnement H H 

Québec eu 

,ilo.;. 

/ \ 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

XTéléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): __ 7610-11-01-0405500 _________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: --

CIDREQ: _______ _ 

SAGIR ,,....4 a-
DEMANDE: 2- / ~ O "\ 1 

INTERVENANT:~-----
INTERVENTION: ____ _ 

LIEU D'INTERVENTION:.:.:: ===-1 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

=-mllme contacte ce matin pour avoir des informations au sujet de ma visite hier sur 
le chemin de la mine. 
Je lui dis que j'ai rencontré tous les gens présents sur le chemin afin de vérifier s'ils étaient eux 
aussi incommodé soit par les odeurs ou de bruit provenant de l'usine d'asphalte. _Je voulais 
aller chercher le plus d'élément possible. 

eut que ça bouge, elle ne laissera pas tomber ses démarches. Elle désire ajouter à 
sa plainte le bruit fort occasionné par les opérations de l'usine. Je lui fais part que je fais mon 
travail d'inspection et c'est mon mandat actuellement, je déposerai mon rapport à mon supérieur 
avec mes recommandations. Lorsque cette étape sera complétée, mon travail sera également 
complété. J'ajoute que je lui ferai part de mes recommandations une fois mon travail complété. 

À sa demande, je lui dis que oui j'ai perçu du bruit et un peu d'odeurs. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 08-09-06 ----

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P%B Entreprise ltée 

ADRESSE : Étang du Nord 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

REÇUE PAR :_Solange Renaud ______ _ 

DATE: __ 08-09-06 ___ HEURE: ____ 9 :OO hrs am. _________ _ 

TRANSMISE À : ___ Pascal Gagnon par courriel le 8-09-06(rempfacement) 



·.Message 
( 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Renaud, Solange 

28 septembre 2006 10:28 

Larouche, Yan 

Objet: P&B entreprise: Plainte de ce matin 

Importance: Haute 

Yan 

( 

Voici la plainte d~e ce matin, il ne m'a pas laissé de no tél. .... 

Voila 

Page 1sur1 

J'ai un autre message de rappeler pr ce même dossier je vais voir ce qu'il dit et'te transmet 
par la suite le compte·rendu de la conversation aujourd'hui pr le suivi. 
Merci pour ton support ds ce dossier ... 

Solange Renaud 
Technicienne en Eau et Assainissement 
Centre de contrôle environnemental du Québec 
Direction régionale du Bas St·laurent, 
de la Gaspésie·Îles de la Madeleine 

2006·09-28 



-" Ministère 
de /'Environnement Il 

Québec u: 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésiiè-Îles-de-la-Made/eine 
124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 
X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------

(Spécifier le lieu de la rencontre) 
N/Référence (si connu): _7610-11-01-0405500 __________ _ 

1. 

2. 

IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: -------

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----

DESCRIPTION DES FAITS : 
~entionne qu'il est allé de l'usine de P &B Entreprise qui se 

À ce moment il dit s'être aperçu que le bruit de 
l'usine était très fort et s'est même demandé s'il y avait un problème. 
À 10 :30 il retourne sur son terrain et constate la même situation par rapport au bruit et ajoute 
qu'il y avait des odeurs (pollution selon-- Monsieur désire déposer une plainte. 
Je lui mentionne que je vais transmettre sa plainte à mon chef d'équipe M. Larouche qui fera le 
suivi de sa plainte. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 28-09-06 ------- ----

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B Entreprise ltée __________ _ 

ADRESSE: ______ Étang du Nord. __________ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----------------------

REÇUE PAR : ___ Solange Renaud CCEQ_ 

DATE : __ 28-09-06 ______ HEURE : ___ 11 :15 am._ 

TRANSMISE À: ___ Yan Laronche par courriel le 28-09-06 ____ _ 



~/ Ministère 
de /'Environnement ('"'\, , b IH IH '-<-ue ec n n 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, J" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique D Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): _7610-11-01-0405500(01) _________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: ------
TÉLÉPHONE: -----------------------

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

Je reçois un message sur le répondeur du bureau local, de au sujet des 
opérations de l'usine de P&B Entreprise. 

mentionne qu'il dépose une plainte contre P&B Entreprise, les employés ont 
commencés à travailler sur le site vers 5 hrs du matin, l'usine a commencé ses opération à 6:05 et 
c'était très bruyant, le bruit est très très fort! 
Monsieur ajoute : «il est claire que le ministère est trop mou dans ce dossier» 
Monsieur termine en mentionnant qu'il veut un suivi à ça. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : _28-09-06_ 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B Entreprise ltée --------

ADRESSE : ______ .Étang du Nord ___ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----------------------

REÇUE PAR : __ Solange Renaud ________ _ 

DATE: __ 28-09-06 _____ HEURE: · __ 10 :30 __________ _ 

TRANSMISE À: _Yan Larouche par courriel _le 28-09-06 -------------



Ministère 
de /'Environnement Il 

Québec a: 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie--Îles-de-la-Made/eine 
124, 1rr: Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): _7610-11-01-0405500 ___________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 
CIDREQ: _______ _ 

SAGIR 

NOM: ___ _ DEMANDE: 2eo~ G.oSo Z. 
---------1-

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ----

1 NT ERVE NA NT: _____ _ 

INTERVENTION: 100323 4Ç') 

__ _.::_L_IE_u_D,2~TE~~-ENTl_~~:.===_J 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
-désire savoir où est rendu le dossier, ce que le ministère prévoit faire. 
Ce dernier désire porter de nouveau plainte même si le ministère poursuit ses démarches. 
Le 4 novembre 06 à 14 :20 pm, il y avait des fumées sortant de la cheminée de l'usine, de couleur 
noir et bleu, anormal selon- Et il y a toujours du bruit 
De plus, ce matin (6 nov 06) à 7 :OO hrs a.m. la même situation, des fumées noirs et bleu et du 
bruit était perceptible. --pensait que le feu était pris à l'usine, il trouve la situation 
inacceptable et désire quand même porter plainte. 

J'explique à ce dernier que notre mandat d'inspection est complété, nous avons des constats de 
bruits, d'odeurs et de poussières. Pour le moment je n'ai pas eu d'autres mandats. 
Pour la suite des choses je le réfère à M. Larouche chef d'équipe, à M. Harrison Dir.adjoint ou à 
M. Dionne le Directeur régionale. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 6 Novembre 2006 --- -----

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B&Entreprise ltée _______ _ 

ADRESSE :_Étang du Nord, lot 2164-13, chemin du Parc industriel. _____ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----------------------

REÇUE PAR : ___ Solange Renaud Techn. CCEQ _________ _ 

DATE: __ 6 Novembre 2006 _____ HEURE: A.M. ___ _ 

TRANSMISE À : Y an Larouche par courriel ----- ---------~ 

(o "'°" ' ... 



Ministère 
de /'Environnement Il H 

Québec eu 

Direction régionale du Centre de con"trôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, J" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4 V 1 C5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): _7610-11-01-0405500 __________ _ 

1. 

2. 

,-...---------

IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

~TION DES FAITS: 
~'appelle suite à 

CIDREQ: _______ _ 

SAGIR 

DEMANDE: 2QC?\(.O$oo 
INTERVENANT: _____ _ 

INTERVENTION: 3_co323E>S'o 

LIEU D'INTERVENTION; ---
- • r~"-.-~""<~~~ 

-me demande d'enregistrer sa plainte actuelle, au sujet du 
novembre le matin et les odeurs qui s'y dégagent à partir de -Il ajoute qu'auparavant l'usine n'opérait pas les fins d'semaine mais là l'entreprise ne se 
soucie vraiment pas des gens qui vivent près. Je lu dis que le règlement sur les UBB n'interdit 
pas les opérations les fins de semaines, il peut opérer la semaine ou fin de semaine en autant qu'il 
respecte les heures d'opération du jour soit de 6hrs a.m. à 18 hrs pm.-insiste pour que sa 
plainte soit enregistrée. 

Je mentionne à _qu'à sa demande, je transfert sa plainte dès aujourd'hui et quelqu'un du 
ministère va le rappeler pour lui faire part du suivi de sa 
plainte. _______________________________ _ 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 6 Novembre 2006 -- --

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B&Entreprises ltée ____ _ 

ADRESSE : _Étang du Nord, chemin du Parc Industriel ____ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----------------------

REÇUE PAR : __ Solange Renaud Techn. CCEQ ________ _ 

DATE : ____ 6 Novembre 2006_ HEURE: __ 13 :40 pm. _____ _ 

TRANSMISE À: ____ Yan Larouche par courriel __ -----------



( 

Le 16 janvier 2007 

Monsieur Joël Ars en eau 
Maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
460, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T !Al 

( 

~!EÇllJI D@ 
2 2 JAN. 2007 

Rêo: __ ;_ _______ _ 

Objet : Réflexion sur la production de béton bitumineux dans le parc industriel de 
Lavernière 

Monsieur le Maire, 

J'ai appris récemment qu'une nouvelle demande d'agrandissement de la zone industrielle 
du secteur de Lavernière a été logée à la municipalité des Îles, dans le cadre d'une nouvelle 
tentative de rendre conforme au Règlement sur les usines de béton bitumineux du MDDEP 
la production de béton bitumineux dans le village de L'Étang-du-Nord. 

Or, dès le début des activités de l'usine en question en 2002, j'ai constfilé que les particules 
en suspension dans l'air perceptibles par olfaction que dégage~ 
bitumineuxconsti~ès import~_..... 
se trouvant daos - situé sur - à l'usine. Ce risque est 
indéniablement tou· ours ésent lorsque ! 'usine est en fonction et que le vent souffle en 
direction de 

Pourtant, j'ai clairement émis mes craintes aux autorités concernées bien avant que 
l'ancienne municipalité de l'Étang-du-Nord vende son tetrain à l'entreprise opérant l'usine, 
notamment à la réunion publique d'information sur le projet de vente du terrain de la 
muniCipalité pour l'implantation de la dite usine tenue le 12 juillet 2001, et à laquelle les 
représentants de la municipalité de l'Étang-du-Nord, soutenus par le directeur de l'usine, se 
sont faits rassurants, affirmant entre autres que la production de béton bitumineux ne 
causerait aucune nuisaoce: pas de bruit, pas d'odeurs, pas de poussières. 

Sceptique, j'ai mandaté mon avocat d'expédier une lettre, datée du 16 juillet 2001, afin de 
communiquer officiellement mes craintes à la municipalité de l'Étang-du-Nord, à la MRC 
des Îles, au MAP AQ, au ministère provincial de !'Environnement, au· député Maxime 
Arseneau et à P&B Entreprises Ltée. De tous ces intervenants, seulement le ministère de 
!'Environnement a répondu par lettre en date du 8 aoftt 2001, où on indiquait qu'aucune 
demande de certificat d'autorisation en vue d'exploiter une usine de béton bitumineux 
n'avait été reçue à ce jour. 



Quoiqu'il en soit, un certificat d'autorisation a été émis le 8 février 2002 sans qu'une étude 
des rejets polluants soit effectuée, de façon à garantir qu'il ne sont pas de nature à 
contaminer tel que demandé aux destinataires de la lettre du 16 juillet 
2001. 

Depuis sa relocalisation dans le village de l'Étang-du-Nord en 2002, l'usine s'est retrouvée 
en infraction à plusieurs reprises relativement au Règlement sur les usines de béton 
bitumineux, à tel point qu'il semblait impossible de conformer ses opérations avec la 
réglementation municipale en vigueur au début de 2005. A la demande de P&B Entreprises, 
le conseil municipal de l'époque a donc décidé de procéder à l'alirandissement de la zone 
industriel pour essayer de conformer les opérations de l'usine, malgré l'opposition 
clairement exprimée aux intervenants municipaux par de nombreux citoyens. J'ai à cet effet 
contacté plusieurs fois le directeur général de la municipalité des Îles, Hubert Poirier, ainsi 
que le maire Claude Vigneau. Mes C:raintes n'ont pas été prises au sérieux. 

~ besoin d'un diplôme spécialisé pour convenir que la cohabitation de -
-et la production de béton bitumineux est complètement illogique. Je souhaite 

porter à votre attention les constats de madame Solange~' figurant à son 
rapport d'inspection du 2 novembre 2004. Se trouvant --de mon terrain, 
voici ses con<rtats : <<Perçu bruit de l'usine très fort. Odeur de bitume très présente à cet 
endroit, impossible de rester à l'extérieur du véhicule, je me suis sentie incommodée par 
cette odeur, mal de gorge et au nez lorsque je respire, fumée parfois grise, parfois blanche». 

Malgré ces constats, les possibilités de solution de la problématique par le MDDEP sont 
linùtées, puisque ce dernier ne réglemente pas les odeurs. Les gens au ministère me 
renvoient plutôt à la municipalité qui a, en effet, la responsabilité de prévenir les conflits 
d'usage sur son territoire. 

Or, une réponse favorable à cette nouvelle demande d'agrandissement de la zone 
industrielle, sera de toute évidence un refus, de la part des dirigeants municipaux, 
d'asswner leurs responsabilités. Ça ne règlera en rien la problématique qui continuera de 
perdurer et fort probablement de s'aggraver. Ce sera encore une fois une tentative de 
légaliser des opérations non conforriies, mais ne réduira aucunement, je le répète, les 
nuisances et les risques qu'elles représentent 

Tant que les autorités compétentes ne me fourniront pas de garantie écrite et documentée 
démontrant qu'il n'y a aucun risque de contamination de -tel que demandé le 
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16 juillet 2001, je demeurerai inquiet. Ainsi, je tiendrai la municipalité entièrement 
responsable d'une éventuelle contamination de ar les rajets 
polluants de la production de béton bitumineux et des dommages qui en résulteront 

Je souhaite que ces eicplications vous aident à prendre des décisions éclairées, dans un 
esprit de sagesse., .et de prévention. · 

pj. 

ssion de mes salutations distinguées. 

Compte rendu de la réunion publique d'information du 12 juillet 2001 sur le 
projet de vente du terrain de la municipalité de l'Étang-du-Nord pour 
l'implantation d'une usine de béton bitumineux · 

- Lettre de Maître Jean Y anakis expliquant les craintes de aux 
autorités concernées, datée du 16 juillet 2001 
Réponse du miniStère de !'Environnement du Québec à la lettre du 16 juillet 
2001 en date du 8 août 2001 

- Procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme et 
d'euvironnement, tenue le 13 novembre 2006 

- Rapport d'inspection de Solange Renaud, du MDDEP, inspection du 2 
novembre 2004 

- Membres du conseil municipal 
- Membres du comité consultatif d'urbanisme et d'envirormement 
- Monsieur Claude Béchard, ministre du Développement durable, Environnement 

et Parcs 
- Monsieur Yvon Vaillère, ministre de !'Agriculture, des Pêcheries et de 

!'Alimentation 
- Madame Nathalie Normandeau, ministre des Affaires municipales et des 

Régions . 
- Monsieur Maxime Arseneau, député des Îles à l'Assemblée nationale 
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Îles-de-la-h.1adcleine. 

COMPTE REN1JU di!: lti rfuni.oll d'infotm.s.tû'.w :relative au. \X()jtt d'ùnpl.ante.tion d"\me 
usµtè de. Wtoo bironùo.eu.'<. (plan à'aspholte} daM la :zr.ne;-indus:tri~e _de. la rrumic:lpalité de 
L'Etang--d.\l·Nord,"tèl.ue d~ 19b.30 à 21h11.udeu:clème ê:tagedu Ce!.u(~técrêaûf, 1.ojeudi 12 
ju5Jl&"2001. 

Sane présf;l'.JLS : 

Le maito M. Lucieo l.aodzy 

Les; oonqei.1lm ~ Ieawnc'd'kc Chapddai:oe 
M.~Lcblmc 
M. l'e:am:wt L!bla:tic 
M. Marlo TllCbide 

Le. d~ gmêiato M"'" Dominique DelMo:y 
La~ de direction M:""' 04ttttRoy 

1,.colllrlbwlblesdu 
diStéot irumèro s 

MR.C des Îles 
MAl'AQ 
MENVlQ 
J>.&B.~ltôe 

Projet des~ 

M..SageBo~is,~ 
M. :RzjWl !UoO)C 
M"" SolangoRenaud 
M.Jac:qu.es.Oebne.Y 

Le: projet db serres challitêé$ à œëMe la ttc\lpétation d'~ dt: l:a. «utœl.c th.cm:ti<tue 
n'l!ltpas compromis par l°implan.tlilioo d'une usiDedcb!tnn bimmill.ellx: à.proximi1i,. w ù: 
~ <n plamquo qui protège ta. pll><llle1!on rnmSobè:e des pOWsiàcs Jn<>ŒW"" 
parl'USine .::tla.dwiedé ~al ~ œOe-ci limitée â-quelqut2D jOUJS par été.. 

Cet avis ~ ~ PM Pioiûa:œm du 'PJ'Ojct de sem!:S1 r_aCqucs Gossc11D,. pro~ !. 
l'untvers:ïœ Lavat. ~ a.vis: s iafol.lne:l ~ ~ IWJut se bi19C'r sur 1•eix.pemse d~mrt:rcs projœ 
sembJablts,. œux..c:;i étant inexisœms ai!Wlrs. l.d c.ti1êfes. du.~ dè l'Blrvi:ronnœlCl!C 
ponr me nsin~ de béton bitom\ocwt (potls.sièfc: ci: bmi.t) nc ~blœt t.ollfdbis pss et.user de 
pioblè:tc.es. 

St:.rge Baur@.~s. fàitpatt de:l'~etde ~uncparcîe &teaaîn.le:J>\us pri:s ~ 
sible de 1a c:entrak ~ pour les 3~ de façon 6. ~ la COJW::don .au Iésœu 
d'énergie d'H)'dD:>-QUébeo. Po»r sa ~art, l"'l.""' °"1alley dit vouloir a<qœrir""' partie do 
~ qui l.W. assurera de D:IOO.tel' un. tQUl' i!b pIOteCClon. œmre li! bNit d'Q côté d.c la ZOJlC 
œmmarciale. 

s""*" BourgeoiO apl>qùJ! 1'. 31gnllicatiou do - ~ "' qùl pon &« .""""'" 
dens un œl ~ .etc. D énumà'.e. lt1 s:eetcorS 2DJlés l:nchistriW &ms le:9 düfê:rcn.-œ:s locali .. 
tés des Îles et -admet que éelui (I.e Li Vernière a été le 'plus fu.tûe- à 6ttbür isu plan 
d turbaJlÎSille emii tll Vig\:le\lr ta i994. Eu. effet,. les ind\lsbie:$ en place à ~ êpoqllc? (Ify-

p,Q;2: 
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dm-Québec, Omapro) çi; le oom du. chEmin d"at:eês déjà identiiê << chemtt. clu :Parc indus
ttlcl »ont été dêœmri:oanœ. 

Luei.e:n ~"Y p~:se que le Teo:ain convo:il.C- lla:l" P. &: 'B. 'Entreprises ltée çpt;rtiœt a. Ja 
.rn'U.tticiJ:lalitb de L':Eewgwdu-Nord. n 21. ~ cl.6:iirlé Pm' lei t:aiweil <te: convoquer cem: :réwfcn 
pour ]t:!; ~u1$ ~ d "Utfotr.u.cr la lJop~ ac la zone limis:ropllc et de oi.eilli:r le phls èle. 
doomëes possi"blc; vu b. vocatiM ;p'Wlique d~une eiuitC mm:i:i.cip:ile. Si le.~ aY<ÛI -BJIP!l'
renu à no partitmli«, il amMt pnêtte vendu toui.dc sllhe-pour les bcsoiJls de P. &:.a &!te-
prises, com.pre tell\\ du ~ a:ctribuê à œ1J.e ~ & iermin qu.:i respecte la rêglei:p.~-
ûon muniojpaJe pôur l'împlamation d'Une industrie d'aspballage. . 

~nx-ll>W.... 

. QœstiOïmê. fa"!""' Dolaney ûBmle Qo'il pa>; éœhlir Io plan d'aspbsl"' sux le 1'min de 
l"entttprise à. R~c--11.U"t-Mai&omr. car le projet rcr;:pectcle~ de zonage. LI! projet 
f:Sl œpc.'ll$sé en raüon. .dé h contcstmf.œ des ~ du. sccti;ur cooce:mé. La r-êsidence la 
plus: proche à rhv.r&-a'UX.~DS cstà.::50 m-èttes.; à. Le. Vcrniè=i c.lle e;r à::Z.2001Qè.1R;S. 
Çwiqœ d"autres ~ p0wn:iei:ir recevoir 'tme c::r.trcpris.c: ck cc: gmre~ oohli de- La Ver
nière ~ ~ ,po~ sa pO:lition ctm:rale et son r.ona.,,ore « ü:idœtrie1 lcmrd » . .P~ de 'œml.iœ 
~ccttoclll'3J::téristiqllb". 

Do""""~ 

J.acqgcs DMney momre des photos de la rwuve1le 1JSinc de béton ~ qii~P. & B. 
eoteod impbnttt !.L• V=iè<. Le co=pt t3tplm:modemo quel'11SÎDC de l!m."<e-Allben, 
vieill.~ de p!US de '\lin.gt flDS.. le:;. nonnes enviromiementaleS SOl1t pl~ -sévères poww:il!: na-.:&-
volk ""'3INC1lOll, Aloœ '!"" 1" -- de l"En-t SC flrit plus edgemt et pllls 
vigilant m mati!rC de mpeet des riomies et de C011tt6le.d'~tion. U11e i:nd'l2Strle établit:: 
depuis pins de vingt..,. btnéii~d•drolîs &.eQllis. 

Le 'bJOleur do l'ùsimi ~Il' lOOOlitres psr jour, compararivemcntà.ttlul. d'Hjdro-Qtlébec 
qpi Qtilismt 3-S 000 litres par ao. Les: llOm;leS 1eluiv~ w brait SClnt lfl:S rnêm.es :pour]~ 
ct Flfyd>o-QDibc<, so~4S décibels kjourd40 dô<:!bols la.nuit. l'..o rtjot dmis l'=osphm 
en. PPCM : -® la"J1"0 Del-. Dipou<siit= à - silo ~de SS pieds Yê
d.'ttl3Mlt l'êm:ission. de poussiQt vu. le pwcéQé de 6bric:ation (l?aspbalte lilCX)'te dw le sil.o
de 300 pjeds de baœeur), fulductioo de bitume d"eaviron l 000- tonoes par jour. Produ...."lion. 
de ll A lSjoll::CS eazrcjoi~ etaoUt 

P. & B.. &treprisc:s ltéc ru:. prdvoit pts éUlilir D place- .:J.>~ .sm: le~ de. La Ve:
niëre. -
Jacques: Deianey dit ne~ êti:e inrmet du mut, com.J)te mm que le ,Plan d.'.a.:.-phalte ne dé
~pas d'odtxa". n ùMcc à. vâi:ficr lui-mime d,l;s le 1-cndcmm en se r-eru:lam 
à rusme de Ha'\>ro-.kubert.. Serge Bourgeoi$ est d~a.vis que l"usinc: de bêtan bînmûneux: ne: 
Gtgage pas d~Weur? compte tenu qœ l'E.n.virotmi:me:nI ne contrôle p:u t:et ~ mxis 
prut-œ:i. en. être sûr ? SOlartge !U:na.Ud su~e èle faire pm:vcai:r Ul'.lb lettre o.f:lkidlc au mi
nistète do l'&vim~eot demandantrépou.% à.~ quésticn. 

P. ea 
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Le D";ân:i$;h?e de 1'En.,~cn.cru: no Jégitpas J:'èmis.han d'odeurpou:r une usine: de 'Mton 
bîrumin~ c:onua:irtmetn â llnf: lndusn-ie COllm'l~ m fumoits: i barf:ng fltlî" ~c. L.c 
ministère régit l'Wislloo. de ponssi6re. de gaz et le bn:.it pCIU!' 'llrlC:\lsine à~ bêton bi'hlmi
oeox. 

P. & B. BA~ dcix clêjl""'1" au llililigtl:re de l'Ep.'~ un plan scclU <t dit 
<Onibnn< dt œosul"""' iD&!pcad>ab (~~ À. p.,,;, de lâ. le -· Ol!lreptend 
une ê"wds &. projet et ~ si collfarmt, \Ille ~on d~exploiœ:ci.on èt des resoictlons, 
si ~i:n. .est. _La ~ est ~ à Stilltt-Amle-dcs-Maw., pu 'llll. ~llt o:rigina.?re 
d~ 1le1. L'mi.alyse da-ladtmtalde.dbitaie iàité ôans \m-à.él.ai de 90 jOlllS. À ceac ~la 
m.~alitê ~ L'J§œ:o.e;-du-Notd est~ à ~o Un~ .eiù:::stuU ~ J.&. cacifor.. 
miié dn.projetparrappottà tarégla:n.cn_tatitm mnnJ.cipale e.o. '9~. Un oenitics.t de non~ 
C:lmfomllté po\h'tUt ètre êmiS par la :imuicip~t6. pm ~em_ple im caoi d'~L' de cb 
sm•e d •eau pol9hle pom l'e:cp.lai:tJiion d"u=.itlduSIM,.etc.. Tel n•at: .iov.tdols pas le: cas. 

t.1En~ contrOl.e le bru:tc d'uœ Us.iM' &: Wr.on binm:d.omJX.. n ~ cotmôle: routefois 
pas l.e bnllt JIIOduil de la cireclafion &s c.:uillons [D'Qrd$ pour le 1:railSpMt de la bitinne, une 
~~ es.tl'lacéc q0111t m,i.chemin <l.'ar.c;ês .j l'usine qui doit être rro:mvea d"wL pnid:pÎt 
(oh.,.poussi""' ou aspb>lto) pOll? ~ l'!mi5Son do p_...,, lor< du Il"'"&" deo 
camiom. 

"\!' o-ie: c1;~.uœs 

011. s-wmage Sllr la ~'bilit! d'~ uue autJ"e vote d'sœàsi à. U. zone iDdust:ric:IÎe. À 
pa:rtir de la Cana~. Le chemin.~])lrti:r du~ ~est~ ~jusqu•â.cet -c 
'DévelopptDldlt ik: Jjl, zmi,c illdustridk 

On. i:iq,Jore le mît que J&. ciicuhtiœ ~ ~ dans: cc Secl:.enr i cause 
du dévolOJll"'!Ilfm de le zono ~. QnoiqUe cet espao> '"1 pU !Ote >ônO i,nao<lri<J 
Lois del"établisscmollt du plmd'urbairlsmc.h'onresœ!"'moinsqoo1" zone··~· 
"',,_ deo '~'"" dl>.,._ qui ontl'iini=si<m d'!ire de plns en plus petils dans 
ex:!: cspt.cc «ind:ilstrie:l. » _où..l]s.JL'Otlt-pu leur~. 'P'~ a.·t.-on.tiO. de ta faoil.itéA d&
~o:t-espace indu:sti:itl wles indusrriesdijà~s. Mals aujoun!'b.Ui quecet~oe 
se diwclo~ il -y aœ::ait lieu dt: se qucsd:Dunec sur celui. qui -aw:ait pu. are œD'IA en l!w .ai: 

pJ.sce de ce se:::::l(!lll, n y a q,utind toèQi.e des 2ones t'~i:!Sls limûro;ihes et .des rêsidtmts 
~ risquent. a.·~~ incommodés plU' le.dkngnhnems pouvmt smv~ O.'iuclosaics lo~ 
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Ministère 
de /'Environnement H D 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4 V 1 C5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

XTéléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): _7610-11-01-0405500 Lieu X2000270 __________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM:-11111111111,~~~~~ 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
Bruit provenant de l'UBB de P&B Entreprises Ltée aussi fort que l'an passé. Odeur nauséabonde de 
bitume à l'intérieur de sa résidence. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: __ 2007-07-23 __________ _ 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: ______ P&B Entreprises Ltée --------------

ADRESSE: ______ Etang-du-Nord ___________ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ----------------

REÇUE PAR : __ Bertrand Hébert _______________ _ 

DATE: ____ 2007-07-23 _____ HEURE: llhlO _______ _ 

TRANSMISE À: __ Yan Larouche -----------



Ministère 
de /'Environnement ("\, 'b HH '<.ue ecaa 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, !"Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

DTéléphonique X Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ___________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): _7610-11-01-0405500 Lieu X2000270 __________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM:_lllllllll~~~~~-
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Bruit et odeur nauséabonde de bitume provenant de l'UBB de P&B Entreprises Ltée sur son terrain 

localisé près de l'UBB. 

Le plaignant m'informe qu'il y a toujours de l'activité par l'entreprise sur l'ancien site à Havre-Aubert 
(réservoir de bitume entreposé à ce site pour approvisionner le site de Cap-aux-Meules). De la fumée 
sort régulièrement par la cheminée alors que le bitume est chauffé pour le pompage. --a été 
informé qu'il n'y a plus aucune activité par P&B au site de Havre-Aubert?? 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2007-08-02 -------------

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: ______ P&B Entreprises Ltée _____________ _ 

ADRESSE: ______ .Etang-du-Nord __________ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ----------------

DATE : ____ 2007-08-02 ___ ~_HEURE : 9h00 à lOhlO _______ _ 

TRANSMISE À : Y an Larouche -----------
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Îles.de-la-Madeleine, le 15 août 2007 

Madame Nathalie Normandeau 
Ministre des Affaires municipales et des Régions 
10, rue Piene-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Objet : Activités polluantes de l'usine de béton bitumineux 

Madame la ministre, 

( 

REÇU LE 

2 7 AOUT l007 
Ministère de l'Envlronnernent Dir= 
régi.onale du crubBBas~nt~renl, 
~~a-Madeleine 

Comme vous le savez, les nuisances relativement à 1' objet en titre perdurent depuis 2002 
(la saison d'opérations 2007 étant la sixième depuis 1' implantation de l'usine dans le 
secteur de Lavemière en 2002) et les autorités municipales locales ne reconnaissent 
toujours pas leurs responsabilités dans ce dossier et ce, même après maintes tentatives de 
sensibilisation verbales et écrites de la part de nombreux citoyens. On lance simplement 
la balle au MDDEP, qui ne peut agir qu'à l'intérieur des limites réglementaires. 

Qui plus est, le précédent conseil municipal a accordé, en 2005, un agrandissement de la 
zone industrielle dans le but de légaliser ces opérations alors illégales (et qui le sont 
toujours), allant ainsi à l'encontre de responsabilités municipales FONDAMENTALES 
que sont la PRÉVENTION et la SOLUTION des conflits d'usages sur son territoire. 
Aussi aberrant que cela puisse être, ces élus ont littéralement pris une portion importante 
du terrnin d'un dfatributern· en alimentation, alors zoné commercial, pour l'inclure à Ja 
zone industrielle voisine, en dépit de tous les appels à l'aide de son propriétaire. Il s'avère 
que ce distributeur entrepose et distribue les œufs de la ferme avicole Bourgeois et 
Dumont. L'inquiétude quant à la contamination éventuelle non seulement des œufs, mais 
aussi des autres denrées alimentaires demeure. À cet effet, des garanties sont demandées 
aux autorités pertinentes depuis 2001, avant même que l'ancie1me municipalité de 
l'Étang-du·Nord vende son terrain pour l'installation du four à béton bitumineux. 
Cependant, personne n'a osé fournir de telles garanties. 

Avant de prendre pareilles décisions, les échevins DOIVENT en évaluer les impacts 
négatifs sur le voisinage, omission flagrante dans le présent cas puisque le but avoué était 
de rendre conforme le bruit produit par l'usine à la nouvelle limite de la zone 
commerciale. 

Pourtant, d'autres nuisances réelles et d'actualité à ce moment et encore aujourd'hui 
étaient connues des décideurs. De fortes émanations de bitume et des poussières très 
incommodantes, causant maux de tête et nausées, sont projetées dans les environs à tel 
point que des enfànts, des adultes citoyens comme travailleurs, doivent s'abriter à 



( ( 
' 

l'intérieur des bâtiments lorsque le vent envoie ces substances polluantes dans leur 
direction (toutes des problématiques reconnues par le MDDEP). Un représentant du 
ministère des Transports du Québec affirmait récemment sur les ondes de CFIM que la 
recette de bitume a été modifiée afin de réduire les émanations nuisibles. Bien veuillez 
prendre note qu' AUCUNE amélioration n'est perceptible. 

L'usine est aussi située en plein périmètre de protection des puits artésiens (PU9 et 
PUIO), fournissant principalement le village de Cap-aux-Meules en eau potable. De plus, 
elle se trouve à une soixantaine de mètres d'un ruisseau. 

Par ailletU"s, un producteur bovin, qui approvisionne la Coopérative de solidarité en 
production animale des Îles a dû, il y a maintenant trois ans, retirer ses animaux de son 
champ, contigu au site de l'usine, suite aux décès de deux veaux vraisemblablement 
causés par les émanations de bitume. Son champ, d'une qualité exceptionnelle pour le 
développement d'activités agricoles, qui a une vocation agricole traditionnelle (il s'agit 
du site de l'ancienne ferme de l'hôpital), constitue un atout rare et de grande valelll', dans 
un contexte de morcellement des tetTes exploitables. Près de 75 âcres (non morcelés) sont 
présentement inutilisables en raison de la proximité de la production de béton 
bitumineux. Faut-il rappeler que le sectelll' agroalimentaire figure au troisième rang des 
secteurs prioritaires de développement économique local après les pêcheries et le 
tourisme, priorités qu'endosse la municipalité des Îles? 

Le problème dure depuis beaucoup trop longtemps. C'est pourquoi nous attendons, en 
réponse à la présente, des résultats concrets. Nous vous demandons d'intervenir auprès du 
pallier municipal local, en vos qualités de ministre des Affaires municipales et des 
Régions, afin que ce dernier adopte une attitude de « bon père de fàmille » et solutionne 
le problème une fois pour toutes. Nous sommes d'avis que la solution devra impliquer un 
déménagement de la production de béton bitumineux, l'illogisme ayant assez duré dans 
ce dossier. L'achat d'une unité ambulante de production de béton bitumineux pourrait 
être LA solution. 

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions d'agréer, 
Madame la ministre, l'ex ression de nos salutations distinguées. 

Problématique de production de béton bitumineux 
Secteur de Lavernière aux îles-de-la-Madeleine 

c.c. MonsielU' Jean-Marie Dionne, directeur, bureau régional, MDDEP 
Monsieur Françcois Fortin, directeur adjoint, bureau régional, MD DEP 
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FORMULAIRE SAGO 

DEMANDE 

Gestion documentaire o 
Accusé de réception o 

aisie Sagir o 

• Dossier: 7r,((!)·/(-Of·Ol.(()S"S60 Lieu: Xlooo '2.. '1. O À créer: D 

Type,: __________ _ Adresse:------------~ 

Lot: ____ Rang: _____ _ 

Cadastre: _________ _ Municipalité: /lriv1e. -Au~"'-1t (r:. Dt...M) 

Coordonnées:X-________ _ Y _________ _ 

.. 
• Demandeur : Municipalité : _________ _ 

Téléphone: -

Type: 

Objet: 

Unité administrative : 

Personne responsable : 

Accès à l'information 
Avis 
Avis de projet 
Document officiel 
Étude d'impact 
Plainte écrite 
Plainte électronique 
Plainte verbale 

D 
D 
D 
D 
D 

~}, 

Demande {)00/ 8~ ;J 1~ 
Intervention .JOO 3'19 q (, 
Initiales Je 
Date #<>C(J-- o i--1 (p 

Rapide D 
Différée !S-

. Transférée D 

1 • 
(A,Ut-4!. -

Contrôle D Milieu municipal D 
Milieu agricole 
Milieu industriel 

D Milieu hydrique D 
~ 

Bas-Saint-Laurent 

Marco Bossé D 
Jules Boulanger D 
Yan Larouche 
Luc Michaud D 

Gaspésie
.Îles-de-la-Madeleine 



INTERVENTION 

Type 

Contrôle Analyse 

Avis préalable à l'entretien cours d'eau D Autorisation (Q-2) D 
Information D ~s~p~~ D 
Inspection lù-
Inspection de conformité D 

Avis divèrs D 
Avis préalable (Q-2) D 

Inspection systématique D Certificat d'autorisation (Q-2, art. 22) D 
Suivi données transmises par l'exploit. D Cession de certificat d'autorisation D 

Modificatlort de certificat dlautorii;<itioll D Vérification.{autre in5pectj9n)· . D 
,D, , P.ermi~ (Q~2, a,rt. 70.9) : ' , ' . ,o. 

. . ............ ·"-.'- .i'rPP .·-i<"l:J. ··:~ '"' .. - "drr-~ 
,, 

Priorité 

objet: rdèm =· · ~ ·_ ... ___________________ • __ 

Unité administrative : 

. , , . , ,, Çtjntrôle 

Marco Bossé 
Chantal Cyr 
Nancy Desrosiers 
Micheline Gagné 
J. F. Gaudreault 

D 
D 
D 
D 
D 

Contrôle 
Milieu agricole 
Milieu industriel 

. . 
Martin Guay · · - ·tJ,'. 

Robin Harrisson 
Bertrand H'ébért' ··. 
Carmen HQIJd!", . , .D 
Sylvain Lecl~c · ·· D 

D 
d 

Jasmin Michaud D 
Ls-Martin St-Pierre 
Bianca Tremblay 
Brigitte Tremblay 
Guy Vignola 

D 
D 
D 
D 

_______ D 

Type d'action 

. ' 

~ ..'4J-ll&lldll§•U•t~·u ... · 

~Milieu municipal 
D Milieu hydrique 
IS"' Milieu IDLM 

Type de ressource 

D 
D 
D 

Loi Article loi Règlement/Directive/Politique (RDP) Article (RDP) Type d'infraction 



Remise à Julie, le '"fl . cH -( 

FORMULAIRE SAGO 

DEMANDE 

( Gestion documentaire o 
Accusé de réception o 

Saisie Sago r/ 
Remettre à 4'~:;.a~~~ 

• Dossier: +Ci 10 . \ l · d ( . C.> 1·/()5")00 Lieu : X 2.c:xxJ z~i-o À créer: D 

Type : ,{,M-<lurÙAJ.'' Adresse : ____________ _ 

Lot: ___ _ Rang: _____ _ 

Cadastre: __________ _ Municipalité: __________ _ 

Coordonnées : X 
---------~ 

Y ___________ ~ 

• Demandeur 

Type: 

Date de réception : 
' C') 7 ('/1 - \ 0 

Objet: 

Unité administrative : 

Personne responsable : 

Accès à l'information 
Avis 
Avis de projet . 
Document officiel 
Étude d'impact 
Plainte écrite 
Plainte électronique 
Plainte verbale 

D 
D 
D 
D 
D 

~} 

T!'J\,_lv'\ 

Demandet9n~1'f4'~ CD 
Interventi~38=1~ ~ 
Initiales J.P 
Date Olo07 • o9- J a. 

Rapide 
Différée 
Transférée 

r1 ,@r:x00/812/10 
!il""' 30038 '/ iJ </-y 
D 

V 

Contrôle agricole et de la qualité de l'eau D 
D/ 
[V 

Contrôle industriel, hydrique et des matières résiduelles 
Contrôle Ste-Anne-des-Monts 

Marco Bossé 
Jules Boulanger 
Yan Larouche 
Luc Michaud · 

Bas-Saint-Laurent 

D 
D 

D 

Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine 



INTERVENTION 

Type 

Contrôle Analyse 

Avis préalable à l'entretien cours d'eau 
Information 

D 

~ 
Autorisation (Q-2) D 
Avis de projet D 

Inspection 
Inspection de conformité 
Inspection systématique 

Avis divers D 
Avis préalable (Q-2) D 
Certificat d'autorisation (Q-2, art. 22) D 

Suivi données transmises par l'exploit. 
Vérification (autre inspection) 

D 
D 
D 
iR""' 
rt! 
j_ 

Cession de certificat d'autorisation D 
Modification de certificat d'autorisation D 

Priorité 

Objet : Idem = .12f'. 

Unité administrative : 

Contrôle 

Marco Bossé D 
Chantal Cyr D 
Nancy Desrosiers D 
Micheline Gagné D 
J. F. Gaudreault D 
Martin Guay D 
Robin Harrisson D 
Bertrand Hébert D 
Carmen Houde D 
Sylvain Leclerc D 
Jasmin Michaud D 
Ls-Martin St-Pierre D 
Bianca Tremblay D 
Brigitte Tremblay D 
Guy Vignola D 
_______ D 

Permis (Q-2, art. 70.9) D 
Activité : Info au plaignant (10 jrs) 10"' 

Contrôle agricole et de la qualité de l'eau 
Contrôle industriel, hydrique et des matières résiduelles 
Contrôle Ste-Anne-des-Monts 
Contrôle Îles-de-la-Madeleine 

Analyse 

Isabelle Brillant D Jules Boulanger 
Pascal Gagnon D Katleen Burton 
Nancy Dubé D Paul Côté 
François Fortin D Claudine Forget 
Jacinthe Girard D Christian Gagnon 
Yan Larouche D Julien Lévesque 
Martin Létourneau ~ 

Stéphane Pilon 
Solange Renaud Nelson Roy 

D Vincent Roy 
D Bernard Soucy 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Type d'action Type de ressource 

Réf. légales 

Loi Article loi Règlement/Directive/Politique (RDP) Article (RDP) Type d'infraction 



--
Ministère 
de /'Environnement H D 

Québec 1.1111.111 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

XTéléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): _7610-11-01-0405500 _________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: - '-----

2. DESCRIPTION DES FAITS: 

~tembre 2007, je prends un message laissé sur le répondeur du bureau de-
-qui désire porter plainte contre l'usine de P&B Entreprise, vendredi le 14 septembre. 
Mme dit qu'il est 6 :55 am et affirme avoir été dérangé(réveillé) par le bruit de l'usine qui a 
débuté ses opérations à 6 :35 hrs a.m .. Elle affirme que s'est très bruyant, elle désire qu'on l'a 
rappelle. _____________________________ _ 

Le 17 septembre 2007 à 8 :45 am, je reçois l'appel de Cette dernière désire de 
nouveau déposer une plainte contre P&B Entreprise ce matin pour avoir été dérangé(réveillé) de 
nouveau à 6 :30 am par le bruit qui est très bruyant, et précise qu'il y a de fortes odeurs de bitume 
écoeurante jusqu'à sa maison. Madame n'est pas contente (furieuse)! -------

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 14 septembre 2007!sur le répondeur du bureau, et 17 septembre! 
2007~ 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B Entreprise ltée --------------------

ADRESSE: ----~Étang du Nord. _____________ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : _986-2752 usine, 969-2632 bur HAM. ------

REÇUE PAR : ____ Solange Renaud ________________ _ 

DATE: __ 17-09-07 _______ HE.URE: 8 :45 am.--------

TRANSMISE À: ____ Martin Létourneau chef d'équipe par intérim( courriel). ___ _ 

CIDREQ: 11'/-.."'i)d>S 3rJS'" 
SAGIR / 
DEMANDE: OlfrJ j {8 / O'l 
INTERVENANT: 1 I g.,s-Id 'f(p 

INTERVENTION~v 3i.:l035fl?0J''J 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de rEnvironnement 
et des Parcs H .Ill 

Québec eu 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): ___ 7610-11-01-0405500 _______ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: -----

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : --

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

3. 

_Je reçois un message sur le répondeur du bureau du MDDEP, de 
porter plainte contre l'entreprise P&B Entreprise et me 

qui désire 
demande de le 

rappeler. ______________________________ _ 

Retour d'appel de ce dernier mentionne qu'il a été dérangé par le bruit très fort à 
8 :25 am. le 18 septembre 2007. 
La veille (17-09-07) à 17 :30 pm il fût dérangé par les odeurs de bitume sur le chemin du 
ruisseau à Cap-aux-Meules, en arrière du commerce de l'optométriste Marie-Ève Bouchard. Il 
était tout près d'une résidence pour personnes handicapées et pour personnes âgées. Il affirme 
que plusieurs personnes lui disent qu'ils sont incommodés par les odeurs de bitume mais n'osent 
pas se plaindre. 

Je lui demande de noter les dates et heures lorsqu'il sera dérangé par l'usine (bruit ou odeurs) et 
de nous transmettre l'information à la fin de la semaine, ces informations seront sûrement utiles 
pour . notre dossier et pourront peut-être être utilisé lors d'une enquête. le 
ministère. 

------------------------------~ 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 18-09-07 t --- --------

IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 
----------------------~ 

REÇUE PAR: Solange Renaud CCEQ ____________ _ 

DATE: __ 18-09-07 HEURE:-------------

TRANSMISE À: _Martin Létoumeau chef d'équipe par intérim le 19-09-07 par courriel. 



• 
Ministère du 
Développement durable, 
de rEnvil'Ol1nement 
et des Parcs H H 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrate environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

~~ .. ~~~~~~~~~~-
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: -

--~ ----------

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

À 16 :35 je retourne l'appel de --laissé sur mon répondeur du bureau. Monsieur 
m'informe avoir été incommodé par l~uséabondes de bitume provenant de l'usine 
~a du fermer ses portes de -puisque le~aient vers 
-et rentraient à l'intérieur. Il est très inquiets pour ----et surtout 
- Il désire déposer une plainte. 
___ J'informe ce dernier que les odeurs ne sont pas normées au niveau de notre règlement 
sur les UBB, il eut toutefois adressé sa plainte à la direction de la santé publique et ou à 

pour ses inquiétudes face à la santé publique et -
e lui confirme que j'enregistre sa plainte quand même, etje le rappellerai plus tard 

pour lui faire d'un topo de notre intervention. Que nous avons intervenu à ce sujet également la 
semaine dernière et la semame d'avant. 
OK. _____________________________ _ 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 27-09-07 ------------

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

ADRESSE: 
EDN ------ ----------------------------

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: _418-969-2632 bur. 

REÇUE PAR: __ Solange Renaud _________________ _ 

DATE: __ -...c27-09-07 _____ HEURE: _16 :35 pm ________ _ 

TRANSMISE À : _Martin Létourneau chef d'équipe par intérim ------



Ministère 
de /'Environnement H 

Québec a: 
0 Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Ri1nouski (Québec) G5L 3C3 124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

lit Téléphonique D Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : 
~~~~~~~~~~~~~ 

-! (Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): "/Û; /O -11--V!- {) ;./O~S{Jo 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

e~n l
0

0J2 ('l i. b.1!11;li:> .:t cyci.PiNv:> !~1-. e~ !~fllli C; ttir 
R2cA~. ~Ôd kJ,; t~ 1 ! lllI~J)~ 11 oJ- a".!- il 1 (L i\.i 6°'"' ::, 

. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 0 +- C)O\ - ';)-:j. 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

REÇUEPAR: M~ L~ 

DATE:~~~~-O_t~·=o~9--'d-"=-1,__~~-'HEURE:~_\~~~~~·~-~-'~~~~~~~~~ 

TRANSMISE À : !WM••. SA.GoJ 

o'\- 1 \-ô'I. .. 1 



• 
Ministère 
de /'Environnement (')' , b El El '-<-u e ec u u 

0 Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

~Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): 7ç;;I) -// --0 /- () /(l?s:)-0 0 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

to4o, 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT ; ----"'o'-1'---·_,o,,_C\__.__-'d.~1'--------------

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: 

ADRESSE: SAGIB 
DEMANDE: 

REÇUEPAR: _ _f_};1....:...lJ'~-~-:::::!Z,~~;:=:::,..__ ____________ _ 

DATE: o1-D9-d1 HEURE: _ __,,_\~G~h~3x:>=---------

TRANSMISE À: )~, Lf'8lU.A... S,A_\<:,f SAR>\ 

0 -\l-



Message ( 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Renaud, Solange 

15 octobre 2007 13:24 

Larouche, Yan 

" ( Page 1sur2 

Objet: Appels logés au bureau : dossier PB Entreprises 

Importance: Haute 

Yan 

Voici la liste des appels logés au bureau entre le 1er octobre et 12 octobre au sujet du dossier de P%B 
Entreprise, période où l'édifice du MAPAQ était occupé par les manifestants de l'usine NORPRO. 

1er octobre 2007: 

-Message sur répondeur du MDDEP de 10:50 a.m appel de - désire déposé une 
plainte contre l'industrie, a été incommodé le 28 septembre dans le secteur de la coop d'habitation du 
chemin du PArc industriel, par les o.deurs terrible de bitume, a constaté._!,~1)ême situation jeudi le 27 
septembre après 15 heures pm. oî-~ -o<\ .;;: 11::~0 -» ~"''1"01-_;" . 2.oo\ ~\Bl'I 

01-11- \~ - \'li\...'\\; -\) """"'-,,,,.. rJ·; . ::1: . 

-Message sur répondeur du MDDEP de informe avoir été dérangé à sa résidence à 7:18 am 
le matin même de l'appel par le bruit extrêmement fort, désire porter plainte contre l'industrie. Zlx>L ~l 11'2.o 

Oî- ll-r'\ ~ 1S"l->:.o-o ~~JO 
, O '-11-f..o :, Ill.. 

Message de sur le répondeur du MDDEP. A 10:20 Am j appelle c tte ernière 
ésire porter plainte contre l'industrie pour avoir été dérangé vendredi le 28 septembre vers 17 hrs pm, 
ar les odeurs très fortes de bitume, plus importants que les autres fois. 2-c<.\ "\ \ ~~~-"t... 

o'\-11-l'\ d: i~\,'lo -D """"""•"r' J....,..., '11-.::· 
2 Octobre 2007: lb \..i..o-+ --i.Ç,.o ...._ F~ . 

9 Octobre 2007: 

À 13:15 j '<:ippelle - ce dernier ajoute 
ar des odeurs fortes de bitume en direction de son bÇitimi;nt. ~t'l I ess 

(message transmis verbalement à l'enquêteur). 
(;:3._ ~ o'\ -li -O'{ ';o:, ( \\-.~O 

10 Octobre 2007: 

-Message sur répondeur de À 13:i5 j ·~·ppelle - ce dernier 

2007-10-30 



Message Page 2 sur 2 

ajoute avoir constaté<'! 11:05 une fumée noir et bleu sortant de la chemiiée de l'usine (message trarl§mis 
verbalement à l'enquêteur). '2.o<>\'l\8~8 lJ'\-11-c'I. ,:<: \\\...10·;. """"'"+"" ~.,t"""-~ 

o'\-11- 1"> o.. 1~"'-"S" -l> ..tt:. ....... ir· ... r--• 

-Message sur répondeur de à 12:07 hrs AM, concernant des problèmes à sa 
résidence de bruits et d'odeurs provenant de l'usine de PB Entreprise, désire déposé une plainte (message 
transmis verbalement à l'enquêteur). Z.oot q\ B?.'I c'\-1\- 1'-\ -~ lSh3o_.. """"' .. Y~""~ 

Il Octobre 2007: 
~'l-11-1c ... ''"-'t"- _,vJ:;:. -r .. .;, . :l 

concernant des problèmes d'odeurs à sa 
résidence ressemblant à deT~uile et du goudron, désire porter plainte (message 
transmis verbalement à l'enquêteur). '2..<><>l '\l'<a'lo A;t. . k o"\ _ lk ';(\ ~ lll.-'io 

Voilà Yan. 

Comment ces appels doivent être comptabilisés à SAGO? . 

Solange R. 
CCEQ - 15-10-07 

\"• 

2007-10-30 



( ( 

Le 16 octobre 2007 

ondeur de et 
à l'effet que j'avais procédé à l'inspection du 

20 septembre dernier sur le chemin de la mine, allée M. Roy et chemin du 
Parc Industriel- suite à leurs plaintes du 17 et 18 septembre dernier. 
La plainte relative aux odeurs sur le chemin de la mine était fondée, le 
rapport sera transmis cette semaine à l'enquêteur qu'ils ont d'ailleurs 
rencontré aux îles la semaine du 8 octobre dernier. 



Message 
( 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Renaud, Solange 

17 octobre 2007 13:24 

Larouche, Yan 

( Page 1sur2 

Objet: TR : Appels logés au bureau : dossier PB Entreprises 

Importance: Haute 

Yan 

J,aimerosi ajouter à cette liste un autre appel que j'avais noté ailleurs: 

le 2 octobre 2007: 

Message téléphonique de retour d'appel téléphonique a 16 hrspm : 

Ce dernier mentionne que la nouvelle plainte de date du 2 octobre( ce matin) a 
Bhrs am constat d'odeurs de bitume et du bruit très fort a la résidence. le 1er octobre, les vents étaient 
calmes et le bruit .était également très fort à la résidence. ~. 200\ "il 62.0 ,1,_ • 

.,,_ 6'\-11-1'{ .i 1)1..;o -l""""Y'<Ù 
Solange R. 

17-10-07 

-----Message d'origine----
De : Renaud, Solange 
E:nvoyé: 15 octobre 2007 13:24 
À : Larouche, Yan · 
Objet : Appels logés au bureau : dossier PB Entreprises 
Importance : Haute 

Yan 

0\-1\- 2.o ~ (11..'-l'"\.~~·r.. 
~~ 

"'"'"~ 

Voici la liste des appels logés au bureau entre le 1er octobre et 12 octobre au sujet du dossier de P%B 
Entreprise, période où l'édifice du MAPAQ était occupé par les manifestants de l'usine NORPRO. 

1er octobre 2007: 

-Message sur répondeur du MDDEP de 10:50 a.m appel de - désire déposé une 
plainte contre l'industrie, a été incommodé le 28 septembre dans le secteur de la coop d'habitation du 
chemin du PArc industriel, par les odeurs terrible de bitume, a constaté la même situatfon jeudi le 27 
septembre après 15 heures pm. 

-Message sur répondeur du MDDEP de informe avoir été dérangé à. sa résidence à 7: 18 am 
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le matin même de l'appel par le bruit extrêmement fort, désire porter plainte contre l'industrie. 

-Message de sur le répondeur du MD DEP. À 10:20 Am j'appelle cette dernière 
désire porter plainte contre l'industrie pour avoir été dérangé vendredi le 28 septembre vers 17 hrs pm, 
par les odeurs très fortes de bitum.e, plus importants que les autres fois. 

2 Octobre 2007: 

-Message sur répondeur du MDDEP de avoir été dérangé à 8:00 am par le bruit de l'usine 
et par les odeurs de bitume. À 16 hrs PM, j'appelle ce dernier ajoute qu'ils ont été 
également dérangé par le bruit fort de l'usine lundi le 1er octobre. 

-Message sur répondeur du MD DEP de 
avoir été dérangé à 8:00 hrs AM la · our 
bitume, à leur résidence 
concerne les problématiques d'odeurs. 

9 Octobre 2007: 

À 13:50 j'appelle-· ce dernier mentionne. 
de l'appel, par le bruit fort de l'usine et les odeurs de 

Je leur transmet de I 'info au sujet du DSP en ce qui 

-Message sur répondeur de À 13:15 j'appelle- ce dernier ajoute 
avoir été dérangé à 11:30 ·hrs AM par des odeurs fortes de bitume en direction de son bâtiment 

message _transmis verbalement à l'enquêteur). 

10 Octobre 2007: 

-Message sur répondeur de À 13:15 j'appelle- ce dernier· . 
ajoute avoir constaté à 11:05 une fumée noir et bleu sortant de la cheminée de l'usi.ne. (m~ssage transmis 
verbalement à l'enquêteur). · · 

-Message sur répondeur de à 12:07 hrs AM, concernant des problèmes à sa 
résidence de bruits et d'odeurs provenant de l'usine de PB Entreprise, désire déposé une plainte (message 
transmis verbalement à l'enquêteur). 

11 Octobre 2007: 

concernant des problèmes d'odeurs à sa 
résidence ressemblant à de l'huile et du goudron, désire porter plainte (message 
transmis verbalement à l'enquêteur). 

Voilà Yan. 

Comment ces appels doivent être comptabilisés à SAGO? 

Solange R. 
CCEQ - 15-10-07 

2007-10-30 



Ministère du 
• Développement durable, 

de /~Environnement 
et des Parcs· H H 

Québecue 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4 V 1 C5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 7610-11-01-040500 ------------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: ---

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: -
----1 ----------

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
À 9: 40 hrs a.m. je reçois l'appel de --Monsieur me fait part que ce matin, l'usine 
d'asphalte à débuté ses opérations à 6 :50 hrs a.m. jusqu'à environ 9 :30 hrs a.m .. Ils ont décollés 
de nouveau vers 10 :40 hrs a.m.. Les vents étaient du Nord-ouest et il y avait des odeurs de 
bitume jusqu'à sa résidence, et les odeurs selon-étaient écoeurantes, même un citoyen 
qui passait près de chez lui, lui a fait la même 
remarque. ________________________________ _ 
J'ai mentionné à monsieur que je prends bonne note de son information, je circule dans le secteur 
plusieurs fois par jour et je porterai une attention particulièrement aujourd'hui suite à ces 
nouvelles informations. ----------------------
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 18-10-07 ----

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: ______ P&B Entreprise ltée. __________ _ 

ADRESSE : _______ Chemin du Parc Industriel, ÉDN ____ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

REÇUE PAR: __ Solange Renaud CCEQ _________ _ 

DATE: _18-10-07 _____ HEURE: 9 :40 hrs. a.m. __ 

TRANSMISE À: Yan Laronche chef dn contrôle agr., ind., mun. et hyd. par int. le 23-10-07. 



Ministère du 
-Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs B Il 

Québecee 

:-

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
f 24, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 7610-11-01-0405500 _________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
Monsieur laisse un message sur le répondeur du bureau à l'effet qu'il a été dérangé à 13 :OO hrs 
pm. par le bruit de l'usine de P%B Entreprise et les odeurs d'asphalte près de - il 
souhaiterait que le ministère se rendre sur place pour en faire le constat. Il trouve la situation 
épouvantable! 
À 14 :26 hrs pm, je retourne l'appel de - Je lui mentionne avoir pris son appel laissé 
sur mon répondeur, que je ne pouvais me déplacer à son ~ourle moment puisque j'étais 
déjà dans le secteur de l'usine en procédure de lecture de bruit. Que si après mes lectures,l'usine 
est toujours en fonction, je ferai un constat à son - Je l'invite à nous transmettre 
éventuellement les périodes où il sera dérangé de nouveau par le bruit et/ou l'odeur de l'usine, de 
noter l'information (date et heures), le tout sera transmis à l'enquêteur qui a présentement le 
dossier en main, Monsieur était au courant. Monsieur me remercie du retour d'appel et ajoute 
qu'il est toujours dans le dossier même s'il ne s'est pas manifesté depuis quelques temps. 
SR 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 19-10-07 ------

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: ---~P&B Entreprise ltée ________ _ 

ADRESSE : ______ Chemin du Parc Industriel, EDN _____ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

REÇUE PAR: __ Solange Renand CCEQ _________ _ 

DATE : ___ .19-10-07 ____ HEURE : ___ 14 :OO hrs pm. _____ _ 

·TRANSMISE À: Yan Larouche chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique par 
in t. le 23 oct. 07 

!2o0 \q\8S-O ' 
ô "'\- t l- Oil.. ~ Il\.... 'IS--\?' ,..,;J,..,_. - ~· "' ;t\. 



Ministère du 
.Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québec un 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
! 24, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4 V 1 C5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): _7610-11-01-0405500 _________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 
NUMÉRO DE TELEPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
Je reçois un message de sur le répondeur du MDDEP lundi le 29 octobre 2007 à 
mon arrivé au bureau à 8 :30 hrs a.m. Monsieur mentionne que l'usine de PB Entreprise a débuté 
ses opérations à 7 :05hrs a.m. il ajoute qu'à 8 :40 hrs a.m. s'était très 
bruyant. ______________________________ _ 

Je reçois un message de_.. sur le répondeur du bureau du MDDEP lundi matin le 29 
octobre 2007 à mon arrivé au bureau à 8 :30 hrs a.m .. _Madame mentionne qu'il est 11 : 45 hrs 
a.m., et qu'elle veut déposer une plainte contre PB Entreprise, il y a du bruit et des odeurs de 
l'usine, c'est l'enfer! 

-~------------

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 26 Octobre 2007 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B Entreprise ltée ---- ------------
ADRESSE : _______ Chemin du Parc Industriel - Étang du Nord" ____ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----------------------

REÇUE PAR: _____ Solange Renaud Technicienne CCEQ ______ _ 

DATE: ___ 29-10-07 _______ HEURE: ____ 8 :30 hrs a.m. ___ _ 

TRANSMISE À: Yan Larouche chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique par 
int., par courriel. 

' ôÎ-{\-~C\ o.. 

oî-l\-t '-\~ 
61-\\- 2...0. ~ 



\ 
Ministère du 

- . Développement durable, 
de rEnvironnement 
et des Parcs H Il 

Québecue 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1r~ Avenue Ouesl 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V !C5 Rimouski (Québec) GJL 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 7610-11-01-0405500 ------------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: ------

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ---

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
-laisse un message sur le répondeur du bureau le 8 novembre 2007 à 14 :10 hrs pm. à 
l'effet qu'il y a une fumée terrible qui sort de l'usine de P%B Entreprise, il demande de le 
rappeler. 

À 14 :35 hrs pm. je rappelle - Ce dernier affirme qu'aujourd'hui à 14 :15 hrs pm il 
était sur la route 199 près de la crèmerie et a perçu une odeur forte de bitume, très très forte dit-il. 
Il mentionne vouloir déposer une plainte. 

Je lui fais part que je prends bonne note de son information et que je transmettrai le tout à 
l'enquêteur qui poursuit toujours son travail d'enquête. 

SR 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 8-11-07 ---------

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B Entreprises ltée _____________ _ 

ADRESSE : _______ Chemin du Parc Industriel - Étang du Nord __ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

REÇUE PAR: ____ Solange Renaud Techn. CCEQ _____ _ 

DATE: 8-11-07 HEURE: 14 :35 hrs pm. ----- ---- ----- ---

TRANSMISE À: __ Yan Larouche chef du contrôle par int. par courrielle 8-11-07_ 

01-\t-oq ~ llk'io --Q ~ .. cr &iiw-t~ 

o"\- \\- \~ ~ \31...'-\ç-4) 4 "-"" ~.._~ 
n.-. ~ 



Ministère du 
DévelOIJpement durable, 
de YEnvironnement 
et ries Para El Ill 

Québec ne 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5. 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs:------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): _7610-11-01-0405500 __________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ---

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
~ésire porter plainte contre P%B Entreprise. À 6 :50 hrs ce matin il est allé sur le 
chemin industriel pour ce rendre t n'a pas pus continuer il y avait une forte odeur 
de bitume dans l'air près de la coopérative d'habitation (habitation) en provenance de l'usine de 
béton bitumineux. Les fumées n'étaient · pas blanches. Il désire un 
suivi. --------------------------------

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : _23-07-08 ___ _ 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: -~---~---'P%BEntreprise ltée ______ _ 

ADRESSE : Chemin du Parc Industriel EDN ------ --------

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: _418-969-2632 bur. ___ _ 

REÇUE PAR : _Solange Renaud ___ _ 

DATE: _23-07-0S ____ HEURE: ------------

TRANSMISE À: __ Nancy Dubé chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 
par int. par courriel le 23-07-08_-__ 

CIOREQ: 
SAGIR ~ 2:1 la ::iJ 'l-
DEMANDE: 
INTERVENANT: 
INTERVENTION:· 
LIEU D'INTERVENTION:- -



Le 29 mai 2014 

Système d'aide à la gestion des opérations 

Demande numéro: 200217581 

Type demande 

Objet de la demande 

Dir. d'origine 

Détail de la demande 

Plainte à car. environnemental Catégorie Multiple 

Plainte du 1er août 2008: Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant les fortes odeurs 
de bitume qui proviendraient de l'usine «P & B». Selon le plaignant, près d'Hydro-Québec, 
les odeurs étaient insupportables; 
Plainte du 7 août 2008: Même objet que la plainte du 1er août 2008; 
Plaintes du 11 et du 28 août 2008: Même objet que les plaintes des 1er et 7 août 2008; 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

No gestion documentaire 7610-11-01-0405500 

Date réception 2008-08-01 Date échéance 

Formulation 

Demandeur 

Direction responsable 

Unité administrative 

Personne responsable 

Date de prise en charge 

: Verbale 

Coordonnées du demandeur 

Nom 

Prénom 

No tél. 

No poste 

Prise en charge de la demande 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Contrôle Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ( C ) 

Dubé, Nancy 

2008-08-01 

Statut 

Statut 

Statut 

Terminé 

Assigné 

. 

lntervention(s) 

2008-09-29 

---

Date d'entrée en vigueur : 2008-11-20 

Date d'entrée en vigueur : 2008-08-01 

No intervention 

Début prévue 

Direction resp. 

Personne resp. 

Lieu d'intervention 

300472085 

2008-08-01 

Type : Vérification (autre qu'inspection) 

Fin prévue : 2008-12-01 Fin réelle : 2008-11-20 

No document 

Type document 

Intervenant 

Direction resp. 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Renaud, Solange 

• Usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée 
(L'Étang-du-Nord) 

Document(s) produit(s) 

400549653 Date délivré : 2008-11-20 

Rétroinformation au plaignant 

Bas-Saint-Laurent. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Préparé par: Larouche Yan Page 1de2 
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Système d'aide à fa gestion des opérations 

Demande numéro: 200217581 

Salut Solange, 

Voici donc les demandes créées: 

Note 

- 1er et 7 août:# 200217580 - plainte multiple avec intervention# 300451773; 

Le 29 mai 2014 

- 1er, 7, 11 et 28 août ainsi eue le 2 septembre:# 200217581 ( sans intervention car plainte multiple; 
- 7 août:# 200218030 ( J j J J ] sans intervention car plainte multiple; 
- 11, 12 et 28 août ainsi que le 2 septembre:# 200219550 sans intervention car plainte multiple. 

Pour les plaintes sans intervention s'assurer de faire le suivi aux plaignants et de l'inscrire à Saga car les demandes reste 
à mon nom dans saga. Elles n'apparaissent donc pas dans ton agenda. 

Merci! 
nd. 2 septembre 2008 

Le 5 août 2008, j'ai avisé -que Mme Renaud a déjà fait des constats le 18 juillet et qu'il est prévu qu'elle refasse 
d'ici la fin août une autre inspection lorsque les opérations seront plus régulières. Je lui dis qu'elle le tiendra au courrant 
des suites qui seront données au dossier. 
Nancy Dubé- 5 août 2008, 15h14 

Préparé par: Larouche Yan Page Zde 2 
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Québec:: 

Système d'aide à la gestion des opérations 

Demande numéro: 200217580 

Détail de la demande 

Type demande Plainte à car. environnemental Catégorie 

Le 29 mai 2014 

Différée 

Objet de la demande Plainte du 1er août 2008: Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant les fortes odeurs 
de bitume qui proviendraient de l'usine «P & B». Selon le plaignant, près d'Hydro-Québec, 
les odeurs étaient insupportables. 
Plainte du 7 août 2008: Vérifier le bien-fondé de la plainte concernant le bruit provenant de 
l'industrie. 

Dir. d'origine Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

No gestion documentaire 7610-11-01-0405500 

Date réception 2008-08-01 Date échéance 

Formulation Verbale 

Coordonnées du demandeur 

Demandeur : - Nom 

Prénom 

No tél. 

No poste 

Direction responsable 

Unité administrative 

Prise en charge de la demande 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Contrôle Gaspésie-iles-de-la-Madeleine ( C ) 

Personne responsable 

Date de prise en charge 

Dubé, Nancy 

2008-08-01 

Statut 

Statut 

No intervention 

Début prévue 

Direction resp. 

Personne resp. 

Lieu d'intervention 

No document 

Type document 

Intervenant 

Direction resp. 

No document 

Type document 

Intervenant 

Direction resp. 

Terminé 

Assigné 

300451773 

2008-08-01 

. 

Statut 

lntervention(s) 

Type : Inspection 

Fin prévue : 2008-09-01 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Renaud, Solange 

• Usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée 
(L'Étang-du-Nord) 

Document(s) produit(s) 

400522043 F Date délivré : 2008-09-08 

Rétroinformation au plaignant -Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

400522483 F Date délivré 2008-08-11 

Note par courriel 

P. & B. Entreprises ltée 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

2008-09-10 

-

Date d'entrée en vigueur : 2008-09-01 

Date d'entrée en vigueur : 2008-08-04 

Fin réelle : 2008-09-01 

. 

Préparé par: Larouche Yan Page 1de2 
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Québec:==: 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Demande numéro : 200217580 

Salut Solange, 

Voici donc les demandes créées: 

Note 

- 1er et 7 août:# 200217580 -plainte multiple avec intervention# 300451773; 

Le 29 mai 2014 

- 1er, 7, 11 et 28 août ainsi que le 2 septembre:# 200217581 sans intervention car plainte multiple; 
- 7 août : # 200218030 sans intervention car plainte multiple; 
- 11, 12 et 28 août ainsi que le 2 septembre: # 200219550 sans intervention car plainte multiple. 

Pour les plaintes sans intervention s'assurer de faire le suivi aux plaignants et de l'inscrire à Sago car les demandes reste 
à mon nom dans sago. Elles n'apparaissent donc pas dans ton agenda. 

Merci! 
nd. 2 septembre 2008 

Le 5 août 2008, j'ai avisé -que Mme Renaud a déjà fait des constats le 18 juillet et qu'il est prévu qu'elle refasse d'ici 
la fin août une autre inspection lorsque les opérations seront plus régulières. Je lui dis qu'elle le tiendra au courrant des 
suites qui seront données au dossier. 
Nancy Dubé - 5 août 2008, 15h09 

Préparé par: Larouche Yan Page2de2 
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Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envîronnement 

CIDREQ: _______ l 

et des Parcs H H 

Québec eu 

SAGIR 
DEMANDE:2..oc2....2.Z-o~! 
INTERVENANT: ____ _ 

Direction régionale du Centre de contr{Jle environn 1~\n: 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la- Ji!V.~~NTION: -·-----

Bureau de Jl_imouski 

124, 1" Avenue Ouest LIEU D'INTERVENTION; 212, avenue Be/zile 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 i,=:=.:;.::.:.;.::::.:;:::!!~!:.====:J Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 7610-11-01-0405500 __________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: ........ ______________ ~ 

ADRESSE: -------

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----------------------

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
lainte contre P%B Entre rise au sujet des odeurs de bitume à Ba 

résidence le 18 août dernier. Des gens lui auraient 
·mentionné avoir perçu des odeurs de bitume jusqu'au chemin Julien à Cap-aux-Meules. 

SR ____________________________ _ 

l8 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT : .2Ji-08-08 

--~ ----------

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P%B Entreprise ltée --------------------
ADRESSE: 

EDN ------- ---------------------------

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----------------------

REÇUE PAR: _Solange Renaud CCEQ ___________ _ 

DATE: _22-08-· 2..o<>?. HEURE: __ 8 :30 hrs a.m. ____ _ 

TRANSMISE À : Y an Larouche chef de contrôle agricole, industriel, municipal et 
hydrique. 

REÇU LE 

. 2 8 OCT. 2008 



( ( 

Dossier: 7610-11-0-1-0405500 
P%B Entreprises L tée - Étang du Nord 
26-08-08 

Objet : Dérangements causés par les opérations de l'usine de béton bitumineux 

Observations réalisés par 

*"-11 août 2008 : Problèmes d'odeurs de bitume et de bruit de l'usine. À 8 :30 hrs a.m. 
quittent leur maison suite à des problèmes d'odeurs de bitume à 

l'intérieur de leur résidence. 

-12 août 2008 : problème d'odeurs de bitume à la résidence. 

-14 août 2008 : problèmes de bruit de l'usine à la résidence, dérangé à 7:35 hrs a.m. 

-15 août 2008 : problèmes de bruit de l'usine à la résidence, dérangé à 7:30 hrs a.m. 

Commentaires de 
Ce dernier ajoute qu'ils envisagent de prendre des recours auprès d'un avocat. Ils 
trouvent la situation insupportable. Des photos seront transmises au MDDEP à ce 
sujet . 

..f-\l~ (Jh~) 6 
1 

C..c.\ .12.-n lL1~'fe , 
:;;__ 

/ 'l , - _;_,..'; ) / -/ 
'/Ut(.;, •\~~- /l?'-t~/-'::t-f·--

/ ' -.... 
Solange Renaud CCEQ 
26-08-06 



Ministère du 
Développement durable,. 
de l'EnvÎl'Ol'lnement 
et des Parcs . R 

Québec:u 
Direction réglonale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de· la-Madeleine 
124, 1'" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1CS 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

Jfi1 Téléphonique D Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: /ca ~qo pH 

ADRESSE CIVIQUE : 
(Municipalité) (Code postal) 

TELEPHONE: . . PRÉSENTANT DE: \::,r.+Ji<--......,!l!l.-!l~:.<ld)-l----------
OBJET: QocuJ;, d\·J_,u.v &e lai-TuhY\v &11 dà/oz/o'l 
N/RÉFÉRENCE: -=Ka_ \()~\\{)..-Q4{)5f,C() 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

:Je \.. .. Ô112, 1 1N'\ (mDMo~) ~· Q Io 1 f0fmv-l.11r1 > ~ !-"~'----
... Ctjw' \)'\D-10 ~ŒWô ~ À.@!)Q ~ clwi&i211 d•(). r1obla@ao 

J}.. 

c.c.: 
r-.P _jJ ~ I 

------------ SIGNATURE\AJ.A-4&~ 1litt>li'( 
DATE D~DACTioN , _,t:t'-'-'-{-'-'10~/~o'--'-~'--------
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Gouvernement du Québec 
Ministère de l'Environne1nent 

( 

Direction régionale Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

' ( 

D Téléphonique D Entrevue au bureau [KJ Entrevue ailleurs 
(Stationnement de l'édifice Ré jean 
Richard-MAPAQ) 

DATE : 20-10-08 HEURE : 16 :45 hrs 

INTERLOCUTEUR: 1111111111~~~~~~~ 
RE PRÉSENT 

ADRESSE: 

TÉLÉPHONE: 

OBJET : Bruit et odeurs de ! 'usine de béton bitumineux 
RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0405500 

RESUME DE LA CONVERSATION 
Le 20 octobre 2008 à 16:45 pm à la sortie du bureau, j'ai reçu la visite de 
sur le stationnement du bureau. 

On a jasé 

Monsieur veut se plaindre encore contre P%B entreprise. dit se faire 
réveiller par le bruit de lusine vers 7hrs le matin. Il ajoute que sur l'heure du midi il y avait des 
odeurs de bitume jusqu'à sa résidence, il affirme qu'il est impossible de travailler sur son 
terrain dehors, il aspire cette odeur qu'il dit toxique. Il affirme qu'il va aller à la réunion du 
conseil municipal (le 21-10-08) et transmettre ses messages au conseil municipal à l'effet que 
jamais cette usine n'aurait du s'installer à cet endroit beaucoup trop près des résidences. Il 
ajoute que même si il ira jusqu'au bout! Il termine en 
ajoutant qu'il n'en peut plus d'endurer ça! 

Je l'invite à venir me voir encore au bureau pour en parler, et l'informe de nos interventions 
relatives à l'utilisation de la fiche d'observation pour les odeurs que nous complèterons à 
l'occasion lorsque les gens seront dérangés par ce problème. Que l'enquête sur le bruit n'est pas 
complétée, que les échanti lions de poussières prélevés sur ses arbustes ont été transmis à nos 
laboratoires pour fin d'analyse. 

Monsieur ajoute ne pas en vouloir au ministère et est conscient que nous faisons notre travail. Il 
ne comprend pas que l'ancienne municipalité de l'Étang du Nord ait permis l'installation de cette 
usine à proximité des résidences, et que la municipalité des îles ne bouge pas dans ce dossier. 
SR 

c.c. 

124 I' Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 
Téléphone: (418) 763-3301 Télécopieur: (418) 763-7810 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : 21-10-08 
~~~~~~~-

Page _1_ de 1 



. / 

Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Pata - Il .Il 

Québec ne 
·! 

·-
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1re Avenue Ouest 

Bureau de Rimouski'-'-

212, avenue Belzile 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 7610-11-01-0405500 __________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

2 . 

3. 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:~~--------

me laisse un message sur le répondeur du bureau que je prends à mon arrivée à 
8h30, il s'agirait de problème de bruit de l'usine et d'odeurs et désirerait déposer une plainte 

· contre P&B. 

À 10 :43 je le rejoins à sa résidence. Il ajoute qu'il a entendu l'usine en opération vers les 6h30-
7h00 a.m. de l'intérieur de sa maison, s'était beaucoup plus fort à l'extérieur. Oui le bruit le 
dérange lorsqu'il est à l'intérieur de sa résidence. De l'extérieur il percevait faci eme 
odeurs de d'asphalte très fortes. Il ne sait pas si les fumées étaient en direction du 
-car il ne voit pas très bien la cheminée à partir de-mais il semble être convaincu 
que sa sentait le bitume. Je lui confirme que cette information sera transmise à mon chef d'équipe 
pour le dossier et que nous le rappellerons plus tard pour la suite des choses. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: _03-11-08 _______ _ 

IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B entreprises ltée 

ADRESSE: (postale)Chemin Cap-rouge 
~;t.c 

CIDREQ: 
Havre-aux-Maisons 

SAG/R 

_f; "<"'Cl":>'.:;)~,,..,,. 

'"'' t.RVENANT: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : INTERVENT1nu. .. 

LIEU D'/.~; 
' 

REÇUE PAR : _Solange Renaud CCEQ 

DATE: __ 03-11-08 HEURE: 10 :45 h a.m. -
TRANSMISE À: _Yan Larouche chef du contrôle, par courriel le 03-11-08. 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 

• etdesParcs ,, HD 

Quebec nu 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 
124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Téléphonique D Entrevue au bureau ~Entrevue ailleurs : 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: sp1/of HEURE : /5 t 30f/V/ . 
NOM DE L' INTERLUCOTEUR : 

ADRESSE CIVIQUE : 
(No) (Rue) (Municipalité) (Code postal) 

TÉLÉPHONE: REPRÉSENTANT DE: '--------. 
OBJET: O:Ju1.aLJJ dJ f~1bd := --{/~Alp ; dg / 

N/RÉFÉRENCE : 1rvlD=fl--o{-o t/ô r§"$flô 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

kcYat mu., --fJ1 ,;;,,n)/ ç} 'm• cawd:«:t;[: 1J' •(l, ;I' ~ dM ~ ~/,.vd) 

c.c.: 

t 

---------- SIGNATURE d~ ~ d-
DATE DE~TION : -5/;1 /!JJ' 

~+1 -=-r• -""-';__-------~ 
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Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H D 

Québec où 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

(spécifier le lieu de la rencontre) 
~éléphonique D Entrevue au bureau D Ent revue ailleurs : 

DATE: HEURE: jQh6 AM 

NOM DE L' INTERLUCO 
- - - --

ADRESSE CIVIQUE : 
~ alité) (Code postal) 

TÉLÉPHONE: REPRÉSENTANTDE: ):~ - ~a:~j 
OBJET: fut.a (?Àw ,.o) ck. b;T(Lffi.Q ,f M ~l'\~ct'<!! d,o Q\ r tQl ')\c '.P<iB 
NIRÉFÉRENCE: 3-<o IC~l\-C\-G Lfb5$00 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

~ 2 /Y\ ~-!,,. a:< 
cl 0 mLi ,.a) I -=es, 

(µ te, Q_} l~ {ho/)Q) e 01' , d •• ~~ ,:t,{ ) ) ((8 .t.J1 ) 

c.c.: - - ----------SIGNATURE /v&icti~ 
DATE DE ~DACTION : ---"'-/Q""""li"4-l.._._1(~/o........._f _____ _ 

Page 1de1 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H D 

Québec un 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

~éléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs: 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

ADRESSE CIVIQUE : 

TÉLÉPHONE : REPRÉSENTANT DE : 

OBJET : Q\~ t'hJ J :f- f0-02 
N/RÉFÉRENCE : -::\(.el0--\,\-0-oYo6 Scô 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

c.c.: 

(Code postal) 

____ SIGNATU~~ 
DATE DÉ RÉDACTION : __,_O""""'~-L~1~~_,_/....,.6 ........ l _____ _ 

Page 1 del 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québec où 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1CS 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

éléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 

ADRESSE CIVIQUE : 
(Code postal) 

TÉLÉPHONE: REPRÉSENTANT DE: 

OBJET : ~ (hl>\R/DC\ ~ fu. Q_) U.OÏ ~ > Q ~ 
N/RÉFÉRENCE: iio \b=1\.-0\.--D4.0'5'$C{) 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

u. 
/ 

c.c.: ------ ---SIGNATURE • ~~d--
DA TE D~DACTION : ___,/'-'<~;}l-./.f-.7;'-'J=z....,,µ(OL.lfJ__ ____ _ 

Page 1de 1 



( ( 
Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 29 juin 2009 15:34 

À: Larouche, Yan 

Objet: plainte de 

yan 

Avec la plainte de tu pourrais ajouter celle de~ui se plaind lui aussi pr la même 
raison et s'est la même période .... je te recommande de fai~nte mais de noter ds le même doc, 

. la plainte de -

A demainxxxx 
~.·. 

CIDREQ: 

Sofanoe SAGIR 
2.va2~.t, lDi DEMANDE: 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

. 

2009-07-28 



Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 
Objet: 

Renaud, Solange 

2 juillet 2009 13:53 

Larouche, Yan 

P&B Entreprise 

Importance: Haute 

Yan 

( ( 

·~--~--.., 

Voici quelques messages laissés sur mon répondeur depuis la semaine pas ~ifs qyx problèmes d,ode1 ~s de 
bitume. SAGIR' 

DËMANDE: 2...oo,ZL\~ 03l\ 
23/06/09 message à Bh30 am: 

••••••••••-Elle signifie q1 ·!~~~RY~~~lars de bila111e p1 oo nant du u 
plan d'asphalte chez elle. 

· INTERVENTION: ____ _ 

LIEU D'INTERVENTION: 

-Il mentionne qu'il veut déposer une plainte; il 
. y a des odeurs de bitume qu'il trouve désagréable. J'ai re·oins le 2 ·uille à 14h3 e 1 i aie eritionné 
de compléter la fiche d'odeur dès que possible et qu'elle soit la plus repré ecihl:t~ de la réalité.Qu'il n'es pas 
vraiment nécessaire d'appeler chaque jour pour déposer une plainte relativ ~l~deurs car les fiches vont 
témoigner du problème. ....,... ~ l\" ,~ '\ 

......----------i-::D:.:E:;;M .. ANDE: ~c ""'- _ :::! '9 . 

29/06/09 message à Bhr30 am: CIDREQ: INT RVENANT; _____ _ 
Elle me ~qu'à 8 hrs ce matin, a dNf ~§Hîdœf.ermer ses fenê+r. s, des 

odeurs de bitume rentraient dans sa résidenc ·DEMANDE: ~2. YC\ o~g LIE D'INTERVENTiON: 

02/07 /09 Message à 8h30 am: 
otTI:rHi!!"Tlm't~"dl!rlS sa maison, doit encore fermer ses 

fenêtres, a mal au coeur. ire que c'est difficile de respirer 
même à l'intérieur de sa résidence, elle perçoit facilement l'odeur de bitume, ne peut ouvrir ses fenêtres. Elle 
ajoute que rencontre le comité ce soir pour leur transmettre la fiche d'odeur. Elle ajoute que la 
cheminée de l'usine est à la même hauteur que sa résidence et quand les vents sont de l'Est c'est certain 
qu'elle reçoit les fumées de l'usine. elle ajoute que si la cheminée serait beaucoup plus haute, peut-être que les 
résidents de son chemin seraient épargnés ... cette hypothèse devrait êt~~llEH!e!--------

CIDRE : 
Cette semaine, j'ai complété une fiche d'odeur avec qui ont été incomm dé~. 

À mettre au dossier, à suivre. 
DEMANDE: z.eo:i'\'\, c-3 S 
INTERVENANT: ____ _ 

Solange 
INTERVENTION: ____ _ 

LIEU D'INïER\IENTION: 

2009-07-28 



( ( 1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 14 juillet 2009 15:51 

À: Larouche, Yan 

Objet: appels de citoyens: P78 Entreprises 

Yan 

Voici intégralement le résumé de conversation prise par Mad leirié Ménard, ce matin. 
CIDREO:------'---
SAGIR 

Le 13 juillet09: DEMANDE: 2eo2,l( q OL\ t 
INTERVENANT: ____ _ 

Plainte pou 
bitume en A.M. et particulièrement fortes à partir de llh15 

~IMfl'flfC#l~t br1,1its, s~~t.eurs de 
Ll~fil:rERVENTION: __ . 

bruit à 7h10 a.m., odeurs très fortes à 
10h35 a.m.: Plainte. SAGU-i 

DEMANDE: 2002'\I\ 03"\ 

14 iuillet 09: • 
INTERVENANT: ____ _ 
INTERVENTION: ____ _ 

~=~~==~~:=.p. enteurs irrespirables. ~e plaint aussi de 
la conduite du ministère qui est supposé avoir de I' influenc éi~iœti: ne fait rien. 1t que le 
ministère est pourris et qu'il se fit au données de l'entrep i§KGiHu'il marche main dans la main 

avec lui. DEMANDE: 2'<X>2..4l{ 04 \ 

INTERVENANT:----~ i 
INTERVENTION; ___ _ Voilà, 

Madeleine leur aurait mèntionné que j'allais les rappeler. eur 
rappeler qu'ils peuvent s'adresser à toi, comme on a discuté lors de notre rencontre en début 
juin dernier avec Ffortin. 

Solange 

2009-07-15 



a G<;u:reri;ernenf-' ,11 Québec ( 
Ministere d -éveloppernent durable, de l'Env 
Québec 

nnement et des Parcs du 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de 
Madeleine 

la Gaspésie-Îles-de-la-

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

~Téléphonique Entrevue au bureau 

Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 0 HEURE: 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui X non 

ADRESSE: 

OBJET: '2-cc<l -C'l- /4 
RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

_./J~ 

c. c. 

124, lre Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V !CS 

1. ... / w.N,_ 
' 1 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : OC{ -o 1- 1 ç--

Téléphone: 
Télécopieur : 
Internet: 

Page de/---

418 763-3301 
418 763-7810 
www.mddep.gouv.qc.ca 



a Gouvernemenyi- 1
U Québec { 

Ministère d~ ~veloppement durable, de l'Env 
Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de 
Madeleine 

.1nernent et des Parcs du 

la Gaspésie-Îles-de-la-

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

K Téléphonique Entrevue au bureau 

Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: ô<l~ !l '\-
----- ___ HEURE: I') h IO 

INTERLOCUTEUR : ____ TÉLÉPHONE: -----

REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui ;<lion 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

~. )~ '-t» ~"'V;) .~ Lzc L~ o,.;:;f<a-g;rrr-.A 
._J(J:::r,;y 'J 4 ~ Jr~ ~ ,..;J,~ ;œo 

~. n r-4 "'"'-" '"",,, ~- A-Y'- t~ 

c. c. 

124, l rn A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V !CS 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION: oq ~o" - 1 <;""' 
Page { de~--

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.qc.ca 



Larouche, Yan 

De: Ménard, Madeleine 

Envoyé: 21juillet2009 14:38 

À: Larouche, Yan 

( 

Objet: plainte pour le plan d'asphalte 

Bonjour Yan, 

( 

pendant qu'on était sur le terrain, on a eu une autre plainte pour le plan d'asphalte laissée sur le répondeur. Il s'agit de•••ill••••••llil••• Donc la plainte est pour bruit et odeur forte de bitume. Il n'a pas laissé de numéro 
de téléphone pour le rejoindre. 

Bonne journée! 

Madeleine 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ZooZ.~s 3~ 'l 
INTERVENANT: 
INTERVENTION:-· 
LIEU D'INTERVENTION: 

2009-07-21 



Larouche, Yan 

De: Ménard, Madeleine 

Envoyé: 21 juillet 2009 07:49 

À: Larouche, Yan 

( 

' Objet: plainte pour le plan d'asphalte 

Bonjour Yan, 

( 

ce. matin il y avait un message sur le répondeur de qui a appelé pour porter plainte contre le plan d'asphalte. 
Elle porte plainte pour.la journée de l.u~. Pour fortes odeurs de bitume vers 7h09 qui lui ont donné la nausée et 
pour bruit fort. Elle est rejoignable au- . · 

Bonne journée! 

Madeleine 

2009-07-21 

SAGIR 
CIDREQ: . I 
DEMANDE: 2-ooz...l-\'82..oe _ . \).A,~ 
INTERVENANT:_ . j 

. . INTERVENTION: --- · 1 
LIEU D'INTERVEN~IQ~:~= / 

iO \.... '-\O -') j,t;..,4""f )~, ,9s ""'""-~ 
c....._ ~ .:.._ r -'<: B. ,Q.,. \,;J 

, , h -w . ..., ~ ~ r w<~""""'. (/~""" · r ---- · r - .;.1.,.,,..·"4fl!'r""" . 
~ ~ .-..c:t-·..,,.,,_, ~ A P OS P. ~ 4~ 
'\,~ t.u fa_,, ~tdô ;.,,_ ~\ !l'iùEfP 

~ fJL ~J dl.,..._ \<.-IJi>if) .JÛ' l0 4 lQr_.JJ.,._ 

f"-'- flÂ nr<--> cCy.0L°f' w<- ,,_j rn k. 
~ ~ ~ A!fl-a._ J.;; ''v.,. . _),t,,,__,,_ ~ 

~ . 
µ F 'i:.l\ ~ ~ .w ...... ~ L~~ .... 
\...C'(>. yv...<~~ • l_L,.. ~ C'Q_;,., (~......,._ 

fl'.JI,..._ ~ 



( 

D(ret•limr rlli;im1t11t! rlu ('~·1rf•"I:!' rlt• ('YJN/r.J/J! t>in·lni1m,•m1·11t11f 
1lr1 Brr~~Sll/m-laNNIJf ~11fl" in G1u~{1'/t'-flt>s-1/~-liH1J11d1</1l'i11•• 
f:!f, }"' :111'/lr/O' Otl~'-\'I 

.'.'11ùif~~A11111•-d1•_,,,~f/1m,1·,tQ11éhl 1 .:J 0°fl' ,~( J 

( 

:0: I ]. mw11•1' lld:lh• 
ltillrm~rh ((]11\'i'•'i.'.I U.if, J('J 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

l'~ltphonique 0 En!rcvuc au l}~iri:a11 0 Enll'C\'Ue aflleu~s: _ ..... -~·-________ _ ~ 
. 

I. lDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMl~RO DE Tl.li ,('.Pli ONE: ____ _ 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: ~Q~~.y/~:t__,/_G1-i ____ _ 

3. IDENTIFICATION llU CONTIŒVENANT: 

(S )écïHcr le lic1i Lie fn rr.:uconLrc) 

CIDREQ:.--+----
SAGIR 

-~~--+.iJCMANDE:-:;;:;;:;::::j:e;~J.:J..!,Cl.J_ 

NOM; () 1' _______ J_ ,,tf,~' c· li· . J'-i.-.. _(.'.i"-~""P-"'·;l_QL!_J ... u..i:., ________ . 

-J\-DR_E_·s_s"_' -_· _ __.,_l'c,,Ju.\-'---'L,..-~u_l __,_Q_il,,li_lf~. _-___.,.rP.1L 1/)J~ ----· 

NUMÜRO DE TÉLliPJ ION li: __________ __ 

,~ 1 1 
REÇUE PAR: -~~:X.!:<9,-~ 4"""1i-"---'-''"i""'-"\'-'''-'1"-'ll' -----------------

DATE: _ __,c;;;,:J,:cJ+.:/lrc·1---!nLI _______ HEURE: _ __;C;:i.J_,_bul .... [',___, ~11_,,"_._J ,,_,, .LD,___. __ 

TRANSMISE À: ~-1: "'> L,,, n• • Î"'-- 'P1t1 11,; '-v1:J'.I 



( 

Le 25 juillet 2009 

Monsieur Laurent Lessard 
Ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

( 

Objet : Nuisances causées par une usine de béton bitumineux 

Monsieur le MinistreJ 

c.. <:. F F 
'Il.... 
.SR 
~°1 ·0& · 1+ 

"SP 

Nous voulons d' ab01·d vous féliciter de votre accession au' sein des Affaires municipales 
du gouvernement québécois. Nul doute que vous relèverez avec succès les 
responsabilités qui incombent à cette fonction que vous confie le premier ministre 
Monsieur Jean Charest. 

La présenteJ Monsieur le Minish·eJ a pour objectif de vous mettre au parfum d'un 
dossier qui nous gangrène depuis plusieur~ années, soit celui des nuisances causées par 
l'implantation d'une usine de béton bitumineux à proximité d'un secteur résidentiel et 
commercial de l'île centrale, aux Îles-de-la-Madeleine. 

En ·effet, depuis 2002, année d'implantation de l'usine de P & B Entreprises ltée, les 
citoyens du secteur environnant multiplient plaintes, requêtes auprès des autorités 
provinciales et municipales pour tenter de trouver une alternative à cette 
problématique. Depuis 7 ans déjà, donc, nous soumettons avec véhémence le fait que 
nous sommes réduits, comme citoyens, à respirer les émanations de poussière et de g;:iz 
nauséabond et nous soumettre au bruit excessif .que dégagent les opérations de 1' usine 
de production de béton bitumineux. 

Est-il nécessaire de souligner le sentiment d'incompréhension que nous partageons, la 
perplexité, la déception, la frustration et la colère qui nous gagnent au fil des ans? Des 
citoyens de seconde classe sommes-nous? NON! Mais on nous y accule, en s' es uivant 
d'un palier à l'autre de l' ad~stration tantôt municipale, t t minis LE 

1 4 AOUT 2009 
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Nous sommes, encore à ce jour, outrés de la décision de l'ancien conseil municipal, de 
modifier le règlement de zonage pour permettre à cette entreprise de se conformer aux 
exigences sur le bruit et de demeurer à cet endroit, d'autant plus que cette modification 
s'est avérée vaine, de l'aveu même de ces élus. 

Notons en abrégé que cette usine est : 

- à moins de 300 m de la résidence la plus proche; 
- à l'intérieur du périmètre de protection de puits d'eau potable et à proximité 

d'un couts d'eau; 
- très proche d'une entreprise de distribution alimentaire qui entrepose des 

denrées susceptibles d'être altérées par les rejets atmosphériques de l'usine; 
- à proximité de la plus grosse agglomération urbaine des Îles-de-la-Madeleine; 
- voisine de la terre récemment incluse à la zone agricole permanente pai· la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (près d'une trentaine 
d'hectai·es), ce qui limite les projets d'exploitation de cet espace vert. 

Pour un temps, nous avons nourri lespoir de voir ce dossier réglé, en raison de 
l'opportunité qui s'est offerte par la vente de l'usine désuète à une compagnie 
d'envergure, Béton Provincial. De nous dire les autorités municipales, les nouveaux 
propriétaires exploitent d'autres usines plus performantes, à l'avant-garde en matière de 
technologie et respectueuses de l'environnement. On nous a laissé miroiter le rêve de 
voir le nouvel exploitant déménager ses installations dans la zone in~ustrielle lourde 
identifiée pour recevoir de telles indush·ies au projet de schéma d'aménagement révisé, 
que votre ministère doit approuver incessamment. Or, rien n'a changé: l'usine est 
encore à La Vernière, elle souffle encore poussière avec les équipements désuets de 
l'ancien propriétaire, elle crache toujours démesurément des rejets polluants, au _grand 
dam des citoyens lésés. 

Il serait superflu de développer plus loin nos réflexions, alors que vous possédez au sein 
de votre Cabinet diverses correspondances sur cet épineux dossier qui ont été 
acheminées au cours des années. 

En guise de conclusion, nous émettons le vœu de trouver en votre équipe, ainsi qu'en 
celles avec qui vous partagez discussions et projets, l'ouverture dont nous avons besoin 
pour régle1· ce dossier, en tenant compte des ressources que nous possédons, de façon à 
assurer un développement durable et respectueux de notre milieu. 

Nous croyons que la réfection de nos routes ne devrait pas nous exiger autant de 
sacrifices: La bellè saison aux Îles n'a qu'un temps et !;exploitation de cette usine 
coïncide avec cette période. II est désolant que chacun son tour, au gré des vents, nous 
soyons chassés de chez-nous. 
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Recevez, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre considé!ation distinguée. 

Problématique reliée à la production de béton bitumineux 
Zone industrielle légère à modérée de La Vernière 

c. c. Mme Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de !'Environnement 
et de Parcs 
M. Jean-Marie Dionnf, directeur régional, MD DEP 
M. François Fortin, directeur adjoint, bureau régional, MDDEP 
Mme Isabelle Ricard, CPT AQ 
M. Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine 
M. Joël Arseneau, maire des Îles-de-la-Madeleine 
M. André Bélanger, président de P & B Entreprises ltée. 



Larouche, Yan 

De: Ménard, Madeleine 

Envoyé: 28 juillet 2009 07:38 

À: Larouche, Yan 

Objet: plainte pour plan d'asphalte 

Bonjour Yan, 

( ( 

ce matin, il y avait une plainte pour le plan d'asphalte sur le répondeur. Donc, c'est de La plainte est pour le 
bruit et les émanations qui lui donne des nausées. Elle dit qu'elle veut absolument avoir un suivi sur cette plainte. Il est 
possible de la rejoindre au - . . 

merci! 
Madeleine 

2009-07-28 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ;z,acZLI B. Z.o lb 
INTERVENANT: 
INTERVENTION;·-----
LIEU D~INTERVENTION: 

/i-{ l '-{ 0 -1) ~· d-"'' /IAwu ~ k c tV:J ;µ...,... . .l. 

~~~ 



Message ( 

Fortin, François 

De: Ménard, Madeleine 

Envoyé: 4 août 2009 08:42 

À: Fortin, François 

Objet: plainte plan d'asphalte 

Bonjour François, 

( Page 1 sur 1 
\ 

pendant que j'étais suF le terrain, j'ai eu un message sur le répondeur. C'est une plainte déposée par
-concernant des odeurs de bitume fortes qui lui donnait des maux de coeur. Il voudrait un suivi de sa plainte. 
C'est possible de le rejoindre au ••••• 

Bonne journée! 

Madeleine 

2009-08-04 



+ Gouvernerner(· 1.u Québec ( 
Ministère d\_ Jéveloppement durable, de l' Env\ ...1nnement et des Parcs du 
Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine -

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

Téléphonique Entrevue au bureau 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 01-o~ - cl..\ HEURE: ---
INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: ---
REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui non 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

-
CID"cw: 
-· 
unum 

·----··--. -:1~ ~ ·7t,f0to 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: --
LIEU D'INTERVEN110N: 

c. c. 

124, lre Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V !CS 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION: /&<zq~ ( 2- Z,J 
Page ( de _,_/ __ 

Téléphone : 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



+ G<;>u:rerr_ieme11 'lu Québec ( 
Minis t ere d Jéveloppement durable, de l' Env, ,nnement et des Parcs du 
Québec 
Di rection rég ionale du Bas- Saint-Lau r ent e t de la Gaspés i e-Îles-de- la
Madel eine 

Téléphonique 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

Entrevue au bureau 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui non 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

0 

c. c. 

i ~;·-:; ~ l:&~~ ~?fi'~ 
SIGNATURE: ~ 

124, l rc A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V ICS 

DATE DE RÉDACTION : 
~~~~~~~~~~ 

Page 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-78 IO 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 

de 
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"i..àrouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 17 août 2009 10:39 

À: Fortin, François 

Cc: Larouche, Yan 

Objet: Résumé de la rencontre avec le comité de citoyens - dossier P&B Entreprises ltée - Version finale 

François, 

Voici le résumé version finale de la rencontre de juillet dernier.:) 
À mettre au dossier s.v.p. 

SR 

Une rencontre a eu lieu entre la direction du ministère et le comité de citoyen à la demande de celui-ci, afin 
d'échanger sur le·dossier de l'usine de béton bitumirieux de l'Étang du Nord. 

Voici un résumé de la rencontre, 

Présents du MDDEP: 

François fortin 
Solange Renaud 

Animé par François Fortin. François Fortin ouvre la réunion et dresse une historique du dossier et explique les 

résultats de la dernière enquête. 

Voici les questions qui ont été soulevés par les citoyens. 

1. Quel est le plan d'action du MDDEP pour 2009? 

Rép: L'élaboration de la planification 2009 est en cours. D'autres mesures sonores sont à venir, lemplacement de 

ces mesures reste à définir, une évaluation complète des points de mesure est à faire. 

2.Comment peut-on composer avec le fait que le MD DEP et la municipalité des îles se lancent continuellement la 
balle dans le dossier? 

Rép: l'application du règlement sur les usines de béton bitumineux et la conformité du certificat d,autorisation 

2009-08-28 



relève uniquement du ministère. La municipalité a la responsabilité d'étab lir un zonage municipal pour l'implantation 
d'une entreprise en respect avec le schéma d'aménagement. Elle permet donc à l 'entreprise de s'établir à un 

endroit précis et le ministère n' intervient pas dans la localisation du projet . 

3. Quelle est la responsabilité du MDDEP dans ce dossier? 
Rép: De s'assurer qu'il y a respect de la règlementation en vigueur et du certifi.cat d'autorisat ion délivré en t enant 
compte des plaintes reçues à cet effet. 

4.Comment et pourquoi une e.ntreprise qui obtient un certificat d'autorisation sur la base de faux renseignements 
peut opérer pendant si longtemps sans qu' i 1 ait de sérieuses conséquences? 

Rép: Le pouvoir de révocation appartient à la ministre seule,. En regard de cela une démarche a déjà été 

entreprise par le passé et tous connaissent le dénouement. Le certificat d 'autorisation est toujours en vigueur et 

une inspection complète sera réalisée afin de vérifier la conformité des opérations. 

5. Comment le MDDEP considère t-il les particules blanchâtres qui se propagent un peu partout, selon la direction 
du vent. lorsqu'il y a production d 'asphalte? 
Rép: Les dernières analyses reliées à ces particules démontrent qu'il s'agit de chlorure de sodium et de potassium, 
relatif à l'air salin. Il n'y a aucune mention de métaux. Une autre campagne d' échantillonnage est prévu, la 

méthode de prélèvement sera modifiée pour un meilleur résultat .. 

6. Solange Renaud ne semble plus s'occuper du dossier. Qui au MDDEP s'en occupe au niveau local? Qui doit-on 
contacter pour signaler des nuisances ou faire un suivi? 
Rép: Les inspections continuent d'être réalisées par S. Renaud, toutefois les plaintes doivent être dirigées vers M. 
Yan Larouche chef du contrôle à St-Anne des monts, ce qui va permettre de libérer cette dernière pour son 
travail. 

7. À partir de quel endroit le~ tests de bruit sont-ils pris? 
Rép: Les mesures de bruit ont été pris à la imite du zonage commercial sur le chemin du Parc Industriel et en 
arrière de chez Distribution Jomphe. Le MDDEP est à évaluer les possibilités d'avoir d'autres points de lectures 

soit aux résidences problématiques afin d'avoir un portrait du problème aux secteurs r ésidentiels. 

8. pourquoi le MD DEP laisse t-il l'entreprise chauffer le bitume sur le site de Havre-Aubert et ce, sans permis 
(CA)? 
Rép: Le MDDEP est en train d 'analyser le dossier de l'Étang du Nord afin de voir si les opérations de chauffage du 
site à Havre-Aubert y étaient inclus. 

9. De quel moyen les citoyens disposent-ils pour faire cesser les nuisances une fois pour toute? 

Rép: Il y a des recours juridiques ·qui peuvent être entamés par un regroupement de citoyens qui subissent des 

préjudices, le dossier octuel est bien connu des citoyens ainsi que le dossier Ciment St-Laurent ! 
••••lmentionne qu'un contact a été fait à ce sujet, des coûts importants y sont associés, des vérifications 
sont en cours présentement, l'a.vocat est venus sur_ place et possède le dossier. Une réflexion est en cours! 

10. Est-ce que les gens du MD DEP ont contacté les nouveaux actionnaires de l'entreprise? 
Rép: Oui, des contacts téléphoniques ont eu lieu et des correspondances ont été envoyés, nous attendons des 
réponses. 

11. Comment le MDDEP considère t-il le fait que l'usine soit située en plein périmètre de protection des puits 
artésiens PU9 et PU10, approvisionnement en eau potable les villages de CAM et EDN? 

Rép: Chaque exploitant de réseau d'aqueduc a la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour protéger 

2009-08-28 
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les périmètre de protection. Pour le ministère il ne s'agit pas d'interdire une activité mais de s'assurer par des 
mesures préventives de protéger les puits au moyen d'inspections plus fréquentes , sensibiliser les divers usagers 
aux risques , etc .... 

12. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour éliminer les nuisances? 

Rép: ... Plusieurs possibilités peuvent être envisagées: traitement des odeurs et poussières, rehaussement de la 

cheminée pour favoriser une plus grande dispersion, relocalisation. 
Les citoyens ont abordés la problématique des odeurs de bitume, odeurs provenant de l'usine à leurs résidences 
lorsque les vents y sont favorables. François Fortin explique qu'à l'automne 2008 Solange Renaud a complété des 
fiches d'observation des odeurs. Ces fiches ont été soumises à nos spécialistes qui doivent se prononcer. La DR 
attend un rapport de nos experts sur le sujet très bientôt , mais que les premiers commentaires reçus de ceux-ci 
tendent à dire qu'il y a vraiment un préjudice. Mais il faudra attendre le dit rapport. La fiche sera également 
complétée par le ministère au cours de l'été, ces informations sont pertinentes pour démontrer la problématique 
dans son ensemble. Les citoyens sont invités à c~e fiche dès qu'ils croient subir un préjudice. À ce 
sujet il est prévu que Solange Renaud rencontre~pour lui expliquer la façon de compléter ces fiches. 
En terminant M. Fortin explique que si les citoyens veulent entreprendre des poursuites civiles, ils peuvent le faire. · 
Il explique le fardeau de preuve associé à une poursuite civile versus une poursuite pénale. 

Solange Renaud CCEQ 

Juillet 2009 

2009-08-28 
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Larouche, Yan 

De: · Renaud, Solange 

Envoyé: 18 août 2009· 15:28 

À: Larouche, Yan 

Objet: RE: Synthèse des plaintes PB 2009-07-29.xls 

Yan 
Autre appel a jouter: 

J'ai reçu sur tnon répondeur un appel de le 17 août 09 à 13 hrs: Nuisances reliées aux opérations 
de l'Usine de béton bitutnneux, problèmes d'odeurs de bitutne et d~ bruit. 

SR 

-----Message d'origine----
De : Larouche, Yan 
Envoyé : 29 juillet 2009 20:05 
À : Renaud, Solange; Fortin, François 
Cc: Boulanger, Jules 
Objet: Synthèse des plaintes PB 2009-07-29.xls 

Pour info voici les plaintes reçues jusqu'à date sur PB. 

Cellè de est liée à une intervention inspection alors que les autres sont multiples (sans intervention) 
comme dans le guide SAGO. 

J'ai fait une demande par personne et les renseignements des autres plaintes de la même personne ont été saisis 
dans la même demande : 1 demande de type plainte par plaignant pour cette année. SVP continuer la MAJ ainsi 
pendant mes vacances. 

Merci 

Bye 

rr-an 

2009-08-28 



v.- - ·Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 
et des Parcs · H H 

Québec eu 

~-

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, I" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ffTéléphonique 0 Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ____________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) · 

N/Réf. (si connu) : ------------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: __ 2._ 0_ ô_· ~'1_-_o~a_-_1_"1 _____ _ __ _ 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : \J- & <t,'- b ~ 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

/1 

REÇUE PAR: .-f/ f/ ~'7 
DATE: (')~~~ \ 6' HEURE: L 3~ z s 
TRANSMISE À : S . ~'~ 



·Développement durable, 
Environnement 
et Parcs 

("\1 "'b HH '<.ue ecee 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Document produit numéro: 400630044 

( ( 

Détail du document produit 

Type document: Rétroinformation au plaignant 

Description: 

/ 

No gestion documentaire: 7610-11-01-0405500 

Date début validité: 

Intervenant: 

Suivi à faire: N 

No intervention: 

Objet: 

No demande: 200249041 

Demandeur: 

Intervention 

Demande 

Date délivrance: 2009-08-28 

Date fin validité: 

Objet: Il y aurait des odeurs de bitume et du bruit émis par PB Entreprises. 

Note 

Appel à 9:27 : lnfo sur ce cas et sur ce que nous avons. 

Préparé par : Yan Larouche 

Le 28 aoOt 2009 
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Développement durable, 
Environnement 
et Parcs H H 

Québec en 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Document produit numéro: 400630017 

( 

Détail du document produit 

Type document: Rétroinformation au plaignant 

Description: 

( 

No gestion documentaire: 7610-11-01-0405500 

Date début validité: . 

Date délivrance: 2009-08-28 

Date fin validité: 

Intervenant: 

Suivi à faire: N 

Intervention 

No intervention: 

Objet: 

Demande 

No demande: 20Ô249038 

Demandeur: 

Objet: Il y aurait des odeurs de bitume en provenance de PB Entreprises 

Note 

Appel à à 8:56 : Pas de réponse 

Appel à Mme à 15:40 : lnfo à Mme sur les actions du MDDEP et celles à venir. 

Yan Larouche 

Préparé par : Yan Larouche 

Le 28 aoOt 2009 
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Développement durable, 
Environnement 
et Parcs D D 

Québec un 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Document produit numéro: 400630044 

( ( 

Détail du document produit 

Type document: Rétroinformation au plaignant 

Description: 

No gestion documentaire: 7610-11-01-0405500 

Date début validité: 

Intervenant: 

Suivi à faire: N 

No intervention: 

Objet: 

No demande: 200249041 

Demandeur: 

Intervention 

Demande 

Date délivrance: 2009-08-28 

Date fin validité: 

Objet: Il y aurait des odeurs de bitume et du bruit émis par PB Entreprises. 

Note 

Appel à 9:27 : lnfo à sur ce cas et sur ce que nous avons. 

Yan Larouch~ 

Préparé par : Yan Larouche 

Le 28 août 2009 
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Développement durable, 
Environnement 
et Parcs 

0
.
0 Québec eu 

Système d'aide à la gestion des opérations 

Document produit numéro: 400630037 

( 

Type document: 

Détail du document produit 

Rétroinformation au plaignant 

Description: 

( 

No gestion documentaire: 7610-11-01-0405500 

Date début validité: 

Date délivrance: 2009-08-28 

Date fin validité: 

Intervenant: 

Suivi à faire: N 

Intervention 

No intervention: 

Objet: 

Demande 

No demande: 200249040 

Demandeur: 

Objet: Il y aurait des odeurs de bitume émises par PB Entreprises. 

Note 

9:1 7 : Message à - de me rappeler 

Yan Larouche 

Préparé par : Yan Larouche 

Le 28 aoOt 2009 

Page 1de1 



Développement durable, 
Environnement 
et Parcs H H 

Québecee 
Système d'aide a la gestion des opérations 

Document produit numéro: 400630022 

( 

Détail du document produit 

Type document: Rétroinformation au plaignant 

Description: 

( 

No gestion documentaire: 7610-11-01-0405500 

Date début validité: 

Date délivrance: 2009-08-28 

Date fin validité: 

Intervenant: 

Suivi à faire·: N 

Intervention 

No intervention: 

Objet: 

Demande 

No demande: 200249039 

Demandeur: 

Objet: Il y aurait des odeurs de bitume émises par PB Entreprises. 

Note 

Appel à 8:59 : Message laissé à sur ce que nous avons fait. 

Yan Larouche 

Prépare par: Yan Larouche 

Le 28 aoOt 2009 
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!>AGIR 
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INTERVENANT~~~-
INTERVENTION. ___ _ 

LIEU D'INTERVENTION. 
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Développement durable, Le 16 septembre 2009 
Environnement . 

et Parcs 

Q 'b RH ue ecee 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Document produit numéro: 400631821 
. 

. 

Détail du document produit 

Type document: Rétroinformation au plaignant 

Description: 

· No Qestion documentaire: 7610-11-01-0405500 Date délivrance: 2009-09-04 

Date début validité: Date fin validité: 

Intervenant: 

Suivi à faire: N 

. 

Intervention 

No intervention: 

Objet: 

Demande 

No demande: 200248208 

Demandeur: 

Objet: P & B Entreprises causerait des odeurs (donnerait la nausée) et du bruit le 20 juillet vers 7h09. 

Note 

8:59 : Message à de me rappeler. 

2009-09-16 à 11:30: Mme me rappell , je lui explique les actions posées relativement à sa plainte. Une longue discussion 

~::::·.""'""' '''"'°" ;J::J'i:""' .,;, "'"'' ........ . 

Préparé par: Yan Larouche Page 1de1 
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· Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 
Cc: 

Objet: 

Renaud, Solange 

14 septembre 2009 08:46 

Larouche, Yan 

Pelletier, Julie 

Plainte du 11 sept:P%B 

lmporta·nce: Haute 

Yan 

( 

Voici une plainte reçu sur mon répondeur.ce matin. Après vérification au MTQ, il semble que 
l'usine aurait opérée pendant 1 heure à 2 max pour les entrées privées de Grande-Entrée en 
attendant de recevoir les agrégats pr la route. ' 

Selon le MTQ il y en pour environ 3 semaines pr les routes provinciales max., après s'est les 
routes municipales. 

CIDREQ: 

SAGIR '). z.,~~2bb 
DEMANDE: €Q. 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: ~" 

2009-09-16 



Ministère du 
Développement durable, 
de t'Envri'onnement 
et des Parcs H H 

Québec eu 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 · 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 7610-11-001-0405500 _________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2- DESCRIPTION DES FAITS : 
~tembre 09 je prend un message sur le répondeur du bureau, il s'agit de 
-qui désire porter une plainte contre P%B Entreprises. Le message a été laissé vendredi le 
11 septembre 09 à 6h50 pm selon ses dires. Selon cette dernière à 7h25 le matin le bruit de 
l'usine était très fort et les odeurs fortes également donnant des nausées. veut un 
suivi de sa plainte.· 

SR 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 11/09/09 --- ---------

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P%B Entreprises ltée ___________ _ 

ADRESSE : Étang du Nord (Ch. du Parc Industriel 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

----------------------~ 

REÇUE PAR: __ Solange Renaud_(répondeur) _____________ _ 

DATE: __ 14/09-09 ____ HEURE: ___ 08h30 _________ _ 

TRANSMISE À: ____ Yan Larouche __________ _ 



( ( 
Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 22 septembre 2009 09:34 

À: Larouche, Yan 

Cc: Fortin, François 

Objet: 2e plainte cette semaine: P%B 

Yan 

Voici une 2e plainte contre PB ... message laissé sur mon répondeur à mon arrivé au bureau ce 
matin, aujourd,hui ciel bleu, les vents étaient du Sud-Ouest à 21 km/h ce matin entre 7 et 8 
hrs. Je.te joinds d'ailleurs les données horaires pr info. La madamme veut un suivi! 

Pr info: 
J'ai passé ce matin sur le chemin de la mine à 8h20, l'usine était en marche et les fumées se 
dirigeaient vers lextrémité du chemin, j'ai perçu d'ailleurs des odeurs de bitume assez 
évidentes .... mais pas directement à la résidence de , à d'autres résidences OUI.• 
-m'avait déjà mentionné que pour sa résidence sa prenait des vents de ONO alors s'est 
curieux qu'elle ait perçu des odeurs car les vents étaient de 50 ... mais avec des rafales s'est 
possible! Prfois le vents change un peu de direction ..... . 
Il fait très beau ce matin! 

Sofa11{}e 

2009-10-14 



Message 
( ( 

Page 1 of 1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 20 novembre 2009 09:58 

À: Laro~che, Yan 

Objet: dossier P&B Entreprises ltée:correction.à mettre au dossier 

Bonjour Yan 

J ,aimerais apporter une petite correction au dossier concernant la plainte du .22 septembre de -
suite à .un appel sur mon ré ondeur ce matin de cette dernière. 

mentionne que sur les vents 
problématiques en lien avec l'usine de béton bitumineux sont de Ouest/Sud/Ouest(OSO) et non 
Ouest/Nord/Ouest tel que décrit dans le courriel du 22 sepfembre dernier adressé à ton nom. 

Après avoir consulté le dossier ce matin, je confirme qu'effectivement les vents problématiques reliés 
à l'usine de béton bitumineux qui affectent le chemin de la mine sont bel et bien Ouest/Sud/Ouest. 
C'est malheureusement une erreur de transcription, je demande à ce que le courriel ci~joint soit annexé 
à celui du 22 septembre dernier afin d'apporter cette correction. 

Merci de bien vouloir ajouter cette correction . 

. Sofanoe ~nautf 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
Ministère du Développement Durable, de !'Environnement et des Parcs 
104-125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 183 
tél: 418-986-6116 Téléc.418-986-2884 
Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 
Sitejnternet:www.mddep.gouv.qc.ca 

2009-11-22 
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___________ RÉCl,:PTION l)_'UNE l'LAINTF, VERBALE ___________ _ 
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INTERVENTION, 
1 IEll D'INTERV 

f: 
NTION: -···· 
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-- --~~~ 

NUMi'.RO Dl; T~l.ÜPHONE: , ·-- -__ .,_,_,,. 
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Canada 
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Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 

Avertissements 
Conditions actuelles & prévisions 

-Radar & Satellite 
R~tJai-
p.atE'!ilJt~,. ... . .. .. . ....... · ...... , 
.Dét~ctionidé,la foudre 

-Météo maritime 
Pré\;isi6ns 
c;>wr~ga6s 
Glacé de mèr 

Météo pour 1'.aviation 
Analyses & modélisation 
Textes des bulletins 
Statistiques 

-Services éducatifs 
f'û51k:ations 
Fiches d'ihfdrmatibn 
Méteb àl:oèu 

-À notre sujet 

• 'FAQ · 
• uens 

sE'!Hiice d'affaires 

El)1plois ·.. ·. . . . . ... , •......... 
service m'étéorplogique oü canada 

• · · da rt:è du !iitè . · 
Divulgation oroactive 

Canadâ'. 



Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

8:00 Ensoleillé 

7:00 Ensoleillé 

6:00 
Généralement 
dégagé 

5:00 N.D. 

4:00 N.D. 

3:00 N.D. 

2:00 N.D. 

1:00 N.D. 

0:00 N.D. 

g* :~~R~~~~,~#1 ~RP9 
23:00 Dégagé 

22:00 Dégagé 

21:00 Dégagé 

20:00 Dégagé 

19:00 Ensoleillé 

18:00 Ensoleillé 

17:00 Ensoleillé 

16:00 Ensoleillé 

15:00 Ensoleillé 

14:00 Ensoleillé 

13:00 Ensoleillé 

12:00 Ensoleillé 

11:00 Ensoleillé 

10:00 Ensoleillé 

9:00 Ensoleillé 

16 

15 

ITTJ™~ij~-!ït'illlif 1t11Llliîiti!t1~ un 

-~· N.D. 

~-1~1 
N.D. 

111m~ 
lll~lfill 

!] IPi!nf il;?i\i! i!iil 
!1::!ii!i11J!iML!i1l 
!'li!lflll'l'"'T1''f111! 
.1i!i· 1 11li17':1:1:111· 
!i:ii!!c!i1!1i:l:1!1i:1i1 

11 1 :r1\:·1:1ir~!::!111r1 liil!1lhi'Jli:1îl:Jli! 

I

Wi'!liH!iW:i!:!1ill 
!l:iil11-QHFJ1ûi liti 

16 

16 

16 

15 

1mm11m1JIDiltnn1 
tttlllil!Ulil1,!!l!li 

81 13 50 24 

82 12 50 21 

87 12 50 21 

88 12 50 21 

88 12 50 18 

N.D. N.D. N.D. 

82 11 550 19 

N.D. N.D. N.D. 

86 12 550 17 

85 12 550 21 

77 10 550 17 

77 10 50 13 

83 11 sso 13 

87 12 550 9 

84 12 50 9 

76 12 OSO 17 

74 12 0 21 

76 12 0 17 

70 11 0 18 

72 12 0 21 

71 11 0 21 

72 11 022 

77 11 0 18 

80 12 0 15 

87 12 0 11 

102,2 32 

102,3 32 

102,3 32 

102,3 24 

102,3. N.D. 

N.D. N.D. 

102,3 N.D. 

N.D. N.D. 

102,3 N.D. 

102,4 N.D. 

102,4 24 

102,5 24 

102,5 24 

102,5 24 

102,4 32 

102,4 32 

102,4 32 

102,5 32 

102,4 32 

102,5 32 

102,5 32 

102,5 32 

102,5 32 

102,4 . 32 

102,4 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez 
Données climatologiques en ligne. 

• Graphiques activés 

Date de modification : 2009-08-27 



Message 
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Page 1of1 

Larouche, Yan 

De: . Renaud, Solange 

Envoyé: 21 octobre 2009 13:29 

À: Larouche, Yan 

Objet: Autres plaintes: dossier PB 

Salut Yan 
Voici celles du mois d'octobre ... voici les résumés: 

·µoz"{" o-:,c1 
Le 5/10/09: Message du 2 octobre 09 de qui désire porter plainte contre Pb puisqu'à 
14h50 il y avait des odeurs désagréables au centre commercial Place des Îles, des odeurs de bitume. 

eoZ.tJ:' "'0( . 
Le 13/10/09: Message du 9/10/09 de qui désire porter plainte 
contre PB pour des odeurs en direction de 
Odeurs pire que les autres onnées, sa sent le béton, l'huile. Doit fermer ses portes-

Le 26!/10/09, je reçois un appel de qui désire p~rW~~1:i~i~te contre PB, puisqu'à 
9h35 am il était sur le stationnement du 017 chemin des Gaudet(commerce) et fût incommodé par les 
odeurs de bitume. 

Autres: 
~2."\,'\D3~ 

Le 21/08/09: Message à 10h25 am de : À 8h40 am, sur le chemin du Parc Industriel 
près du garage de la CTM~, il y avait des odeurs très fortes de bitume. Dési~une plainte et 
demande de le rappeler. A 10h40, je laisse un message sur le répondeur de -pour lui faire 
part de la réception de son appel et que des fiches d'évaluation d'odeurs sont en cours. Son appel sera 
transféré à la DR-11. 

Mettre au dossier, s.v.p. 

· Ça semble être.complet pr le moment. 

Solange Renaud 
21-10-09 

2009-10-21 



+ Gouvernernent;r' ··1 Québec { -
Ministère dU_ 2veloppement durable, de l'Env! 
Québec 

_1nernent et des Parcs du 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de 
Madeleine 

la Gaspésie-Îles-de-la-

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

()(__Téléphonique Entrevue au bureau 

Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: HEURE: I 1 \,.. 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: non 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

r',.), ~· d w,~ ClM 1(')9 0 t <' k~ lcw.bzy~-:::., 

1 ~""' VV--lk.~~ tP.J ~ u01:-t~ , ~ r / r "b""" 

r c , :o ,, 

;1,1 - ~"'-'- ' ~ 

c. c. 

124, lre Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

CIDREO:~ 

SAGIR 

-· , ...... 
.. 
ltJTl=il\i:= lN: 
LIEU 0·1;·, •:i\l/ENTION: 7 ft'"l:Z....Lt"" :ri 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : 

~)~ 
Ô<'( - ( (J - 2 2. 

de Page 
--f- -f---

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



Développement durable, 
Environnement 
et Parcs . li li 

Québec1111 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Document produit numéro: 400663461 

Détail du document produit 

Type document: Rétroinformation au plaignant 

Description: 

Le 26 novembre 2009 

No gestion documentaire: 7610-11-01-0405500 

Date début validité: 

Date délivrance: 2009-11-26 

Date fin validité: 

Intervenant: 

Suivi à faire: N 

Intervention 

No intervention: 

Objet: 

Demande 

No demande: 200256671 

Demandeur: 

Objet: 

Note 

Appel à 7h58 : Message de me rappeler 

12h50: M. me rappelle. Je l'informe M. des actions du CCEQ de cet été et cet automne. M. me remercie. 

Yan Larouche 

Préparé par: Yan Larouche Page 1 de 1 



1 1 CIDREQ: \ 

SAGIR a Gouvernement du Québec . 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

DEMANDE: ..2,,c2 'Vl 2 '& 1 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine INTERVENANT: re.Jt 

INTERVENTION: 
. LIEU U'1r1 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

Entrevue ailleurs 

·~ Téléphonique 0 Entrevue au bureau D (spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: --=->'--'--"----"-'"---'.------HEURE: 1 l '-fS-
INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE; ---

REPRÉSENTANT DE ; i::rl1v:qœ-cv,::;t" 
---,--~71'"-'~---------------

A PP EL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 0 

ADRESSE: 

OBJET; 

RÉFÉRENCE: 

non LJ 

RÉSUJV.IÉ DE LA CONVERSATION 

)l.trv, (LC} ~ & lo._ /\Crr-4.._ 

ION: 

1 Ô "'-. ~• ,11A - M Jl .:_ '-- p h <( ,~"' a' , 1 '\ k 2)·\ , _,:,1.. IJ (w.,~·t 
& '\/'At}-·=\v-aÙ} x..) p--&;i_,,.-.1v·v\ : a":·)._().. cA..1.-i"""+ ).=+ g . C.f c~~ ...... ,. 

c. c. 

124, 1re Avenue Ouest 
Sainte: Anne-des-Monts (Quebec) G4V 1 C5 

~/ / 
SIGNATUilE : 7 ~ ./( {.L-t...c?::-''-'--1~ 

2 
DATE DE llÉDACTION : , ___ ._-c_r_c_> __ __:,'"' (._---=~!+/-

Page ---JI- de -+~-

Téléphone: •118 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



' 1 CIDREQ: 
SAGIR a Gouvernement du Québec . . 

Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 
DEMANDE:. ·~-Z·n ?44 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine INTERVENANT: 
INTERVENTION:~Sll !~ 

. 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION LIEU D'INTERVEN 

Entrevue ailleurs 

>t'I' Téléphonique 0 Entrevue au bureau D (spécifier Je lieu de la rencontre) 

DATE: J-o10 -ô (,-/( ___ HEURE: 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE; ---
REPRÉSENTANT DE ; 

APPEL ~-AIT PAR L'INTERLOCUTEUR; oui ft non U 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUl\:IÉ DE LA CONVE'RSATION 

c. c. 

12.4, 1 re A venue Ou.est 
Sainte:Anne-des-Monts (Québec) 04V IC5 

SIGNATURE: 

DATE DE llÉDACT!ON:, "2-ôtO --0'1 - f € 
Page de/-~~ 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 

ON: ......... 



1 1 - CIDREQ: 
SAGIR a Gouvernement du Québec -

Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec DEMANDE: ~1'._'1'1278 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine INTERVENANT: --..J;t-

" " 
COMPTE RENDU DE CONVERSATION LIEU D'INTERVEN 

aTéléphonique 

Entrevue ailleurs 
D Entrevue au bureau D {spécifier le lieu de la rencontre) 

-

DATE: HEURE : ( L-\ h 3' D 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: ----

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui iQ?' non lJ 

ADRESSE: 

OBJET: Q &.o""' P B 
RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

A -~ ~ r ,__,J. "'-~ & 1~ ~ Jg 
Il .·~ J.\.M.,...__ k ~ A-/.l". \J ~t ~ c..__ ~ 

0 "" 1 L_ " ~ ,, µ:: J....._ ~""-' 
' rh" &.._ Âo- 0.1~1i. ; ,, ,,Llo...;t;:;;. 1 

AJ~ ~~ k-~ ... 

c. c. 

124, Ir~ Avenue Ouest 
Sainte:Annc-des-Monts (Quêbec) G4V IC5 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : , '?-c f 0 - 0(; -/ 1 
Page _ / de ____,_~-

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-78 IO 
Internet: www mddep.gouv.gc.ca 

ON: 



Ministère 
de l'Environnement 

'"'' , b llll llll '-<.. u e ec llll llll 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : X Téléphonique 
~~~~~~~~~~~~~ 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): 7610-11-01-0405500 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: CIDREQ: 
SAGIR 
OEMANDE: 2eo2.1q 6 12. NOM: 

ADRESSE: INTERVENANT: 
INTERVENTION: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE LIEU D'INTERVENTION: 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

M''" me dit: 
Que sa résidence est à enviro~e la cheminée de l'entreprise «PB»; 
Que ce matin les opérations del 'entreprise ont commencées vers 6-7 heures; 

..... ...A 

Que ce matin elle avait qui l'a appelé pour lui faire part des fortes odeurs. Elle 
dit qu'elle est donc revenue du travail à 1 Oh pour retirer son linge de la corde à linge; 
Que cela n'a pas de sens que la situation dure encore depuis le temps que le ministère est au courrant 
de la situation; 

ue ce matin lors u 'elle a quittée à 7h30 qu'elle ne peut me dires 'il y avait des odeurs car son auto est 
qu'elle est partie rapidement et que les vents étaient peut-être dans l'autre sens; 

Que hier cela devait être épouvantable pour le petit commerce de fruits et légumes; 
Elle m'indique qu'avant de me parler elle appelait M"" Renaud qu'elle va rappeler car elle dit que Mme 
Renaud voulait lui expliquer certaines choses. 
Qu 'en ce moment l'entreprise semble être arrêtée. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 22juin2010 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT 
NOM : Usine de béton bitumineux de P & B Entreprises ltée (Étang-du-Nord) (Intervenant 
Saga: 11851276 et lieu saga: X2000270) 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR: Nancy Dubé, technicienne en eau et assainissement 

DATE: mardi le 22juin 2010 HEURE: 10h43 

TRANSMISE À: Yan Larouche le 22juin 2010 

Zoto -o 1-nc ~ . (1, \... -. 



Ministère 
de /'Environnement ("\, , b Ill Ill 

'-<.. u e ec Ill Ill 

-

0 Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L JCJ 124, 1re Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V ICS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique 0 Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : 
~~~~~~~~~~~~~ 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu) : CIDREQ: ______ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : DEMANDE: Z.0 2.. 21 '1°'6 
INTERVENANT: ____ _ 

NOM: INTERVENTION: ____ _ 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : ~..., /..~- ._ Bv 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: '2-010-01-ol ~ 02. 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Message 

Larouché, Yan 

Objet: TR : Plainte PB entreprises ........ 5 juillet 2010 

-----Message d'origine-----
De : Renaud, Solange 
Envoyé : 5 juillet 2010 08:58 
À : Larouche, Yan 
Objet : Plainte PB entreprises ........ 5 juillet 2010 

Yan 

J,ai reçu un appel ce matin à 9h10 a.m. de 

Page 1 sur 1 

concernant des odeurs de bitume de PB insupportable, constat à 8hrs15 de.sa 
résidence. ~lier dehors. Veut déposer une plainte, les vents sont de l'Est. Le 
rejoindre à --il a un répondeur. Je lui aie dis que tu allais probablement le 
rappeler. 

Voilà, je lui aie dis que je te transmettrais l'appel et il savait qu'il devait t'appeler. 

Ce matin j'ai passé vers 8h25 et les fumées se dirigeaient vers sa résidence et je te confirme 
que les vents sont ESE à 21km/h à 9hrs ce matin. 

Solange . 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: :.z..,o 2. 7q " C(, 

INTERVENANT: 
INTERVENTION:. 
LIEU D'INTERVENTl.9_N: 

• 

loco-of)-c4 ~. l~" OS""-\> fa . ._,_ J;:I::.. r c.' _i.t-.,...:t LÀ... +~ Â 'o-.. 

)'..:../~ i<· ~ ..... p~ ~ e.d -· 
lL. ,.<....,...... . JM.c .. u..'-- .ov..- ....,.;x ,a....._ PB, 

~Q. srJ;. 4 ~ ,;. l-14-f:...;..A.l. 
1 

2010-07-05 



Développement durable, 
Environnement 
et Parcs HH 

Québec a a 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Demanda numéro : 200279608 

Détail de la demande 

Type demande Plainte à car. environnemental Catégorie 

Le 14 juillet 2010 

: Multiple 

Objet de la demande Il y aurait eu des odeurs de bitume en provenance de P & 8 Entreprises ltée le 1er juillet de 
14h20 à la fin de la pm et le 2juillet à 16h35 de modérés à forte et par intermittence. 

Dir. d'origine 

No gestion documentaire 

Date réception 

Formulation 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

7610-11-01-0405500 

2010-07-02 

Verbale 

Date échéance 

Coordonnées du demandeur 

2010-08-26 

Demandeur Nom:

Prénom:

Direction responsable 

Unité administrative 

Personne responsable 

Date de prise en charge 

Noté!. 

No poste 

Prise en charge de la demande 

Bas-Saint-Laurent. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Contrôle Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ( C ) 

Larouche, Yan 

2010-07-02 

Statut 

Statut 

Statut 

Terminé 

Non assigné 

No document 

Type document 

Intervenant 

Direction resp. 

Document(s) produit(s) 

400727760 Date délivré 2010-07-07 

Rétroinformation au plaignant 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Note 

Date d'entrée en vigueur 2010-07-07 

Date d'entrée en vigueur 2010-07-02 

2010-07-14 à 7h10: Message laissé que Mme a senti des odeurs de bitume très forte à 7h01 sur sa propriété du chemin de la 
Mine. 13h45: message laissé que le CCEQ et PB sont allés sentir sur le chemin de la Mine. (Yan Larouche) 

Préparé par: Yan Larouche Page 1de1 
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Développement durable, Le 14 juillet 2010 
Environnement 
et Parcs 

Q] 'b HH ue ecee 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Demande numéro: 200277778 

Détail de la demande 

Type demande Plainte à car. environnemental Catégorie Multiple 

Objet de la demande Il y aurait eu odeurs nauséabondes de bitume en provenance de P & B Entreprises le 11 

Dir. d'origine 

No gestion documentaire 

Date réception 

Formulation 

Demandeur 

Direction responsable 

Unité administrative 

Personne responsable 

Date de prise en charge 

juin sur le chemin Arseneault et ce matin également. 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

7610-11-01-0405500 

2010-06-17 Date échéance 

Verbale 

Coordonnées du demandeur 

Nom 

Prénom 

No tél. 

No poste 

Prise en charge de la demande 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Contrôle Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ( C ) 

Larouche, Yan 

2010-06-17 

Statut 

Statut Non assigné 

~1•-o'l~\..._ Note 

2010-08-11 

.. -

Date d'entrée en vigueur 2010-06-17 

Message laissé à 8h05 : il y aurait des odeurs importantes de bitume sur le chemin de la Mine en provenance de PB 
Entreprises. 8h45 : J'informe M. comme quoi le CCEQ et PB iront sur le chemin de la mine à 9h pour vérifier le bien fondé de 
sa plainte. 13h55: lnfo à M. sur nos actions. M. nous critique comme quoi la Cie a fermé les moteurs avant le rendez-vous. 
Je corrigerai la prochaine fois. (Yan Larouche) 

Préparé par: Yan Larouche Page 1 de 1 



Message / Page 1 sur 1 
\ 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 14 juillet 2010 08:04 

À: Larouche, Yan 

Objet: Appel ce matin Plaignante: PB 

Yan 

J'avais un message sur mon répondeur à mon arrivée de: 

qui mentionne qu'il y a une odeur de goudron autours de sa 

En passant pour me rendre au bureau, à 8h20 a.m. (14/07/2010) j'ai constaté que les fumées se dirigeaient vers 
le chemin de la mine. Selon Environnement Canada, les vents sont de 1 Bkm du Sud-Ouest, température de 20.2 
degrés avec humidex de 26 degrés. 

À suivre, 

Solange . 

• 

2010-07-16 



Ministère du 
Développement durable. 
de l'Environnement 
et des Parcs H H 

Québec eu 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

-

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

CR] Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 15 juillet 2010 HEURE : !Oh15 a.m. 

NOM DE L'INTERLUCOTEUR: 

ADRESSE CIVIQUE : 
(No) (Rue) (Municipalité) (Code postal) 

TÉLÉPHONE: REPRÉSENTANT DE: 
------

OBJET : Odeurs de bitume 

N/RÉFÉRENCE : 7610-l l-01-0405500 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

---mentionne être dérangé par les odeurs du plan d'asphalte, ce matin à 8hrs45 les odeurs de bitume 

ont pénétré à l'intérieur de son bureau, c'était inconfortable et lui a occasionné un mal de tête assez intense. 

Il a passé proche d'être malade. Il demande à ce que quelqu'un du ministère se rendre sur place pour faire le constat. 

Il ne veut pas déposer une plainte. 

Okje me rends sur place. 

SR 

'2.c>10 - 0 '1-'2.o 

c.c.: 

' • 

------------------

CIDREQ: 
SAGIR 
--· -?.-- ?.eJ IL?r' 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: ~ ..... LIW\ uu 

I ''"" n• 
'. -··· .. 

l .... J.. 

SIGNATURE: /ç;Îu~e~~ 
DATE DE RÉDACTION: 15-07-2010 

--------------~ 

Page 1de1 



Développement durable, 
Environnement 

Le 20 juillet 201 O 

et Parcs HH 

Québecaa 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Demande numéro: 200277778 

Détail de la demande 

Type demande Plainte à car. environnemental Catégorie Multiple 

Objet de la demande Il y aurait eu odeurs nauséabondes de bitume en provenance de P & B Entreprises le 11 
juin sur le chemin Arseneault et ce matin également. 

Dir. d'origine 

No gestion documentaire 

Date réception 

Formulation 

Demandeur 

Direction responsable 

Unité administrative 

Personne responsable 

Date de prise en charge 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

7610-11-01-0405500 

2010-06-17 

Verbale 

Date échéance 

Coordonnées du demandeur 

Nom 

Prénom 

No tél. 

No poste 

Prise en charge de la demande 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Contrôle Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ( C ) 

Larouche, Yan 

2010-06-17 

Statut 

2010-08-11 

Statut 

Statut 

Terminé 

Non assigné 

Date d'entrée en vigueur 2010-07-14 

Date d'entrée en vigueur 2010-06-17 

No document 

Type document 

Intervenant 

Direction resp. 

Document(s) produit(s) 

400730853 Date délivré 2010-07-14 

Rétroinformation au plaignant 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Note 

Message laissé à 8h05 le 2010-07-14: il y aurait des odeurs importantes de bitume sur le chemin de la Mine en provenance 
de PB Entreprises. 8h45 : J'informe M. comme quoi le CCEQ et PB iront sur le chemin de la mine à 9h pour vérifier le bien 
fondé de sa plainte. 13h55: lnfo à M. sur nos actions. M. nous critique comme quoi la Cie a fermé les moteurs avant le 
rendez-vous. Je corrigerai la prochaine fois. (Yan Larouche) 

Message laissé à 6h55 le 2010-07-16: il y aurait des odeurs importantes de bitume à-M. semble fâché. Il me 
demande de ne pas avertir l'entreprise avant d'y aller. Vérification: ce matin il annone~ de 20-40 km/h du sud-ouest. 
J'ai pris ce message à 8h05 (Yan Larouche) 

2010-07-16 à 16h: M. me dit que ça sentait beaucoup entre 07h10 et 07h15 et entre 07h15 et 07h50 c'était 
dehors. Il a quitté les lieux par la suite et n'est pas retourné sur les lieux. M. me dit que son 
mais que -n'étaient pas là. Je lui explique notre démarche. M. se plaint de la len eur u 
le context~e. Une longue discussion s'en suit. (Yan Larouche) 

Préparé par: Yan Larouche Page 1 de 1 



Développement durable, 
Environnement 
et Parcs HH 

Québec a a 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Document produit numéro: 400736801 

Détail du document produit 

Type document: Rétroinformation au plaignant 

Description: 

No gestion documentaire: 7610-11-01-0405500 Date délivrance: 2010-07-28 

Date début v Date fin validité: 

Intervenant: 

Suivi à faire: N 

Intervention 

No intervention: 

Objet: 

Demande 

No demande: 200277781 

Demandeur: 

Objet: Il y aurait eu des odeurs de bitume le 9 juin à 17h24 à la crèmerie 

Note 

Appel à 11 h35 : message sur les actions réalisées et de me rappeler si besoin (Yan Larouche) 

Préparé par: Yan Larouche 

Le 2Bjuillet 2010 

Page 1de1 
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111nvironnementa/.e 

·Québec:: 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet_: PB Entreprise 

Nom: 

Adresse: 

Lieu de l'observation : Résidence 

. 

INTENSITÉ 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

Extrêmement forte 

. 

APPRÉCIATION 

(+5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+1) 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
D 
D 
D 
X 

D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
X 

D 

Date .2010-07-30 1 Heure : 9 :02 h 

Conditions météorologiques : 
Voir la fiche météorologique d 'Environnement 
Canada en annexe. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous ! '.associer à une odeur connue? 

Ex: banane, vernis, purin etc 

Forte odeur de bitume 

COMMENTAIRES 
Fréquence, durée, inconfort, 

effets physiologiques perçus, etc. 

Difficile de rester dehors 

Les fenêtres doivent être fermées 

( 



Données des observations horar~ 1 Archives climatiques nationales du f""-ada 

' . 

••• E1mvlirontiuament 
Ga1111adai 

Environmont 
Canada 

Page 1 sur 2 

Ca.nad a 
Rapport de données horaires pour le 30 juillet, 2010 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée .de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

!-..!ltitud~: 47°25'31.000" N t,.9ngJtt~Jfg_: 61°46'29.000" W Al_tjt1J_d_g: 07,60 m 

Identification Climat: 7053KGR Identification OMM: 71710 Identification TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 30 juillet, 2010 

H Temp. pgJnt!!!Ol l!.!!m ..• Q[r_,d!!. Vil •.... d.Y. Vi!!.i.biJi.t~. .ern.!!!!LQ.!Lil ... 1a .t!m.!!x Ref_rpjçl,_ 
e oc rosée rel_._ vent vent km station éolien 
u llllJ oc % 1o•s km/h kPa 
r IBil 

' 
llllJ deg liFi !dl . 

e 
00:00 16,7 15,3 91 35 4 100,42 

01:00 15,8 14,8 94 17 2 100,45 

02:00 15,1 14,1 94 13 2 100,44 

03:00 15,2 14,2 94 21 9 100,50 

04:00 15,4 14,0 91 24 9 100,52 

05:00 16,1 13,5 85 28 11 100,57 

06:00 15,9 13,6 86 24 6 100,60 

07:00 17,2 14,8 86 23 7 100,66 

08:00 18,4 14,6 79 26 .»l ~~\\... 100,68 
09:00 19,5 14,9 75 22'7 100,69 

10:00 19,9 15,2 74 31 13 100,71 
11:00 19,8 15,3 75 30 15 100,72 

12:00 19,5 14,9 75 30 13 100,73 

13:00 19,6 15,1 75 32 13 100,72 

14:00 19,2 14,9 76 34 11 100,75 
15:00 19,1 15,1 78 35 9 100,75 

16:00 19,0 15,1 78 34 7 100,75 
17:00 18,9 15,4 80 5 9 100,73 

18:00 18,4 14,3 77 36 7 100,78 

19:00 17,8 14,5 81 3 6 100,81 
20:00 17,3 14,7 85 2 6 100,80 
21:00 16,5 14,6 89 5 7 100,80 

22:00 16,7 14,9 89 5 4 100,79 
23:00 16,4 15,0 91 11 2 100,79 

Légende 
M = Données· manquantes 

E = Valeur estimée 

Te!!lP$. 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata _ f.html ?timeframe= 1 &Prov= XX... 2010-08-31 



Données des observations horaires 1 Archives climatiques nationales du Canada Page 2 sur 2 

[ND ~ non disponible 

Nous aimerions connaître votre opinion' Veuillez s.v.p. cliquer sur« Contactez-nous» pour nous 
faire part de vos commentaires et de vos suggestions. 

Date de modification : 2010-08-31 

http://www.climat.meteo.ge.cak .. 1nateData/hourlydata f.html?timeframe ~&Prov=XX... 2010-08-31 



Données des observations horaires 1 Archives climatiques nationales du Canada 

1. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Page 1 sur 1 

k;:;iJ:l!y_d~_: 47°25'31.000" N J.9_nslti1_1:f_g_: 61°46'29.000" W Altitude: 07,60 m 

Identification Ç.!.iJ::n.i;!.t: 7053KGR ;ll;lenti_fu:_ijtjo_n_P.M.M: 71710 Js!~.nti.fiç~tiQitI.~: WGR 

Rapport de données horaires pour le 30 juillet, 2010 

H Temg. Point.de 1-1_1.!m. Qjr~c:I!! Vit. dM Visibj!it~ _p_r~~sion ... ~. J~_ !imJ!~ R!!irPid. T!!mPli 
e oc rosée rel. vent Y_!!Jlt km station éolien 
u ll!ll oc % lO's km/h kPa 
r ll!ll ll!ll deg ll!ll ll!ll 
e 

00:00 16,7 15,3 91 35 4 100,42 ND 
01:00 15,8 14,8 94 17 2 100,45 ND 
02:00 15,1 14,1 94 13 2 100,44 ND 
03:00 15,2 14,2 94 21 9 100,50 ND 
04:00 15,4 14,0 91 24 9 100,52 ND 
05:00 16,1 13,5 85 28 11 100,57 ND 
06:00 15,9 13,6 86 24 6 100,60 . ND 
07:00 17,2 14,8 86 23 7 100,66 ND 
08:00 18,4 14,6 79 26 7 100,68 ND 
09:00 19,5 14,9 75 @~~--!~) 100,69 ND 
10:00 19,9 15,2 74 31 13 100,71 ND 
11:00 19,8 15,3 75 30 15 100,72 ND 
12:00 19,5 14,9 75 30 13 100,73 ND 
13:00 19,6 15,1 75 32 13 100,72 ND 
14:00 19,2 14,9 76 34 11 100,75 ND 
15:00 19,1 15,1 78 35 9 100,75 ND 
16:00 19,0 i5,1 78 34 7 100,75 ND 
17:00 18,9 15,4 80 5 9 100,73 ND 
18:00 18,4 14,3 77 36 7 100,78 ND 
19:00 17,8 14,5 81 3 6 100,81 ND 
20:00 17,3 14,7 85 2 6 100,80 ND 
21:00 16,5 14,6 89 5 7 100,80 ND 
22:00 16,7 14,9 89 5 4 lOü,79 ND 
23:00 16,4 15,0 91 11 2 100,79 ND 

http ://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata _f.html ?timeframe= 1 &Prov=CA&. .. 2010-08,03 



Ministère 
de /'Environnement Il 

Québec111: 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, r Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : 
~-~----------

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): 7610-11-01-0405500 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: CIDREQ:. _______ -+--I 
SAGIR 

NOM: DEMANDE: 2eo2.!t>5 3?3 

ADRESSE: 
INTERVENANT:. ____ --!-! 
INTERVENTION: ____ --f-1 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : LIEU D'INTERVENTION: __ --+---1 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

Monsieur m'indique, entre autres : 

qu'il a été réveillé ce matin à 6 h 30 par des vibrations et du bruit très désagréables provenant du plan 
d'asphalte; 
Que lorsque le panache d'odeur vient dans sa direction que cela sent extrêmement fort, que 
présentement l'odeur est faible mais que cela varie car de 9h00 à 9h45 aujourd'hui l'odeur était forte; 
Que cela sent la même chose que lorsqu'on passe à côté des machines qui font de l'asphalte sur les 
chantiers routiers; 
Que l'autre samedi il y avait aussi beaucoup de bruit et qu'il n'a encore vu personne faire des tests de 
bruit cette année; 

Je lui indique que Yan Larouche et Solange Renaud sont absents et que Mme Renaud sera de retour la 
semaine prochaine. Je lui indique que nous avons reçu comme consigne de remplir des fiches d'odeurs 
avec lesquelles Mme Renaud pourra effectuer un suivi à son retour. Je lui indique que je remplace pour 
1 semaine Yan Larouche et que pour les deux autres, s'il a d'autres plaintes à formuler de passer par la 
réception pour pouvoir parler à son remplaçant. 

M me demandes 'il doit remplir des Fiches d'odeur ou nous appeler. Je lui indique qu'il peut faire un 
ou l'autre que je ne vois pas de problème au fait qu'il complèterait les fiches lui-même pour ensuite les 
soumettre à Mme Renaud 
M. m'indique qu'il veut prendre contact avec un avocat. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: lundi 2 août 2010 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: Usine de béton bitumineux - P.B. entreprises 
ltée 
NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR: Nancy Dubé, technicienne 

DATE: lundi le 2 août 2010 

TRANSMISE À : Yan Larouche le 2 août 2010 

HEURE : fin 9 h 20 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

INTENSITÉ 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

Extrêmement forte 

D 
D 
~ 
~ 
[0 
D 
D 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous !'associer à une odeur connue? 

Ex ; banane vernis urin etc 

I~~~~~~~~~~ 
l~Jlf!,~!'f.j,IL..O~_.::l.lOU:LQ!...::\n'l.~~~10n ail...,.,.,. 

" ll~~~~~hl_~!!..__l.ma&IAl-~-ir-~ ~ 

llµi~--St~.=!~_Do~lll>!:)~~t"""c_l!!~ ~ ~r \~ 

COMMENTAIRES 
APPRÉCIATION Fréquence, durée, mconfort, 

(+5) Très agréable D 
(+4) D 
(+3) D 
c+2) D 
c+1) D 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

effets physiologi ues perçus, etc. 

Signature: ~ ~ 
() 



-

••• Environnement i!nvironme:nt Canada Canada Canada 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > Sommaire provincial > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent (km/h) Pression Visibilité 

(HAA) ('C) (%) rosée (kPa) (km) 
('C) 

2 août 2010 

12:00 Ensoleillé 19 67 13 E 11 102,3 32 
11:00 Ensoleillé 19 74 14 ENE 8 102,3 32 
10:00 Ensoleillé 19 74 14 E 11 102,3 32 
9:00 Ensoleillé 19 75 14 ES 102,3 32 
8:00 Ensoleillé 18 78 14 ENE 5 102,3 32 
7:0() Ensoleillé 15 87 13 E4 102,3 32 
6:00 Ensoleillé 14 SS 12 SE 4 102,2 32 
5:00 N.D, N.D, N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
4:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D, N.D. N.D, 
3:00 N.D. N.D, N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
2:00 N.D, 14 S3 11 SE 3 102,1 N.D. 
1:00 N.D, 15 79 11 S3 102,1 N.D. 
0:00 N.D. 15 77 11 S4 102,1 N.D. 

1 août 2010 
23:00 Dégagé 15 73 10 SSE 5 102,1 24 
22:00 Dégagé 15 73 10 s 5 102,1 24 
21:00 Dégagé 17 69 11 S4 102,1 32 
20:00 Ensoleillé lS 61 10 SSE 5 102,0 32 
19:00 Ensoleillé 18 63 11 · ESE 9 102,0 32 
18:00 Ensoleillé 19 59 11 ESE 8 102,0 32 
17:00 Généralement ensoleillé 19 57 11 ESE 9 102,0 32 
16:00 Généralement ensoleillé 19 63 12 ES 102,0 32 
15:00 Généralement ensoleillé 19 63 12 ES 102,0 32 
14:00 Généralement ensoleillé 19 66 12 ES 102,0 32 
13:00 Généralement ensoleillé 18 73 13 E 11 102,0 32 
12:00 Généralement ensoleillé 18 76 14 E 11 102,0 32 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température ta plus basse 

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données clirnçitoloqlques en ligne. 

Date de modification : 2010-05-19 



••• .Erwironnenumt 
Canada Canad~ 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

Îles-de-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
1•••- n -,,~-~~ 

l 

19 ~ç 

Prévisions 
auj. 

j Enregistrées à: 
! Date;. 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
12h00 HAA lundi 2 août 2010 

i-, ··-··---~~ 

f Condition: 
Pression: 
Tendance: 
Visibilité: 

mar 

22°C 

16°C 

Ensoleillé 
102,3 kPa 
à la baisse-
32 km 

mer 

22°C 

18°C 

jeu 

21°C 

19°C 

Température: 
Point de rosée: 

·Humidité: 
Vent: 

22°C 

19°C 

émises à: 11h00 HAA le lundi 2 août 2010 

21°C 

16°C 

18,9°C 
12,7°C 

67 O/o 
E 11 km/h 

dim 

21°C· 

i6°C 

Aujourd'hui Ensoleillé avec passages nuageux. Maximum 19. Indice UV de 8 ou très él_evé. 

Ce soir et cette nuitPassages nuageux. Devenant dégagé ce soir. Minirrium 16. 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Ensoleillé. _Ennuagement en après-midi. Vents du sUd-ouest de·20 km/h. Maximum 
22. 

Pluie intermittente. Venteux. Minimum 18. Maximum 22. 

- Alternance de soleil et-de nuages. Minimum 19. Maximum 21. 

Averses. Minimum 19. Maximum 22. 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 16. Maximum 21. 

Ensoleillé. f':finimum 16. Maximum 21. 

Don.11ées__ltistor_i_qlj~- ····-- ··--~······ 
~-·· Hier -----~· -~=l~-" Normales 
! Max: 19,S·°C ! Max: 
1 Min: 13,4°C i Min: 
j Préclo: __ ____!r?mm J _ 

·--~~4:_!! ( auj~~r~:~_':l_i_) _____ _ 
22°C 1 Le,;~r: 5:46 
13°C..J. Coucher: 20:41 

Date de modification : 2010-07-19 



.. 
Ministère 
de /'Environnement H D 

Québec 11111111 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, J" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ____________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): 7610-11-01-0405500 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 
CIDREQ: ______ _ 

SAGIR 

NOM: DEMANDE: .2.eo 2? q 0 rz.. 
INTERVENANT: ____ _ 

INTERVENTION: ____ _ ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : LIEU D'INTERV:.:E::,:NT:.:_IO~N:::.:===.J 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

Madame m'indique, entre autres: 

Que lorsqu'elle est revenue du travail ce midi pour dîner de 11 h30 à l 2h30 qu'elle a dû fermer ses 
fenêtres car cela était impossible de rester à l'extérieur; 
Dit qu'ils 'agit d'une odeur de goudron; 
Que présentement elle est à la maison et qu'il n '.Y a plus d'odeur car il n'opère pas. - Elle dit qu'elle 
n'entend pas de bruit et qu'elle ne voit rien sortir de la cheminée. 

Je lui indique que Yan Larouche et Solange Renaud sont absents et que Mme Renaud sera de retour la 
semaine prochaine. Je lui indique que nous avons reçu comme consigne de remplir des fiches d'odeurs 
avec lesquelles Mme Renaud pourra effectuer un suivi à son retour. Mme me dit que cela ne fait rien, 
que cela fait 20 ans que c'est comme cela, qu 'ils font des plaintes mais que ça n 'a encore rien donné. 
Elle dit que quand les vents changent de bord que ça doit être d'autres personnes qui en font. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: lundi 2 août 2010 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: Usine de béton bitumineux - P.B. entreprises 
ltée 
NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR: Nancy Dubé, technicienne 

DATE: lundi le 2 août 2010 HEURE :fin 14 h 05 

TRANSMISE À : Yan Larouche le 2 août 2010 

A 1 : :2-oro -o'f-o'} et 
,,_ 1~. 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR 

Projet : 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

INTENSITÉ 

Très forte 

Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+l) 

(-1) 

c~2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
D 
D 
D 
D 
~ 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
[B" 

Conditions météorologiques : 
(T0

, vents, précipit.ations, etc.) 

-o\D>..\\i. -
1° f\.'C 

L__----1,., ~lnoo ~t.ti\~"\~es10..ei<....,ie. 
,. . ... " 

• 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez~vous l'associer à une odeur connu~? 

Ex : banane, vernis urin, etc 

COMMENTAIRES 
Fréquence, durée, inconfort, 

effets physiologiques erçus, etc. 

Signature : ~), .\ ... -
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••• l:nvironnOmont :Envirorummt Canada Canada Canada 

AccJ,Jeil > Conditions actuelles & R.révisions > Québec > Sommaire prqyincial > 
A 

Aéroport des lies de la Madeleine 
Conditions des dernières 24' heures 

Unités impériales 

Point 
Date/ Heure 

Conditions 
Temp Humidité de Vent Pression Visibilité · 

(HAA) (OC) (%) rosée (km/h) (kPa) (km) 
coc) 

2 août 2010 

lS:OO 
Généralement 

19 68 13 E 18 102,2 32 
ensoleillé 

14:00 
Généralement 

20 61 12 E lS 102,2 32 
ensoleillé 

13:00 Ensoleillé 20 58 11 ENE lS 102,2 32 

12:00 Ensoleillé 19 67 13 E 11 102,3 32 

11:00 Ensoleillé 19 74 14 ENE 8 102,3. 32 

10:00 Ensoleillé 19 74 14 E 11 102,3 32 

9:00 Ensoleillé 19 7S 14 ES 102,3 32 

8:00 Ensoleillé 18 78 14 ENES 102,3 32 

7:00 Ensoleillé lS 87 13 E4 102,3 32 

6:00 Ensoleillé 14 8.5 12 SE 4 102,2 32 

S:OO N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

4:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. . N.D. N.D. 

3:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

2:00 N.D. 14 83 11 SE 3 102,1 N.D. 

1:00 N.D. lS 79 11 S3 102,1 N.D. 

0:00 N.D. lS 77 11 S4 102,1 N.D. 

1 août 2010 

23:00 Dégagé lS 73 10 SSE S 102,1 24 

22:00 Dégagé lS 73 10 SS 102,1 24 

21:00 Dégagé 17 69 11 S4 102,1 32 

20:00 Ensoleillé 18 61 10 SSE S 102,0 32 

19:00 Ensoleillé 18 63 11 ESE 9 102,0 32 

18:00 Ensoleillé 19 S9 11 ESE 8 102,0 32 

17:00 
Généralement 

19 S7 11 ESE 9 102,0 32 ensoleillé 

16:00 
Généralement 

19 63 12 ES 102,0 32 ensoleillé 

Généralement 



FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR ;ft2ool 'A5 3 ?,3 

Projet: P.B. Entreprises ltée 

Imperceptible 

Très faible 

Faible 

Modérée 

Forte 

Très forte 

INTENSITÉ 

· Extrêmement forte 

APPRÉCIATION 

( +5) Très agréable 

(+4) 

(+3) 

(+2) 

(+l) 

'O) Neutre 

(-1) 

(-2) 

(-3) 

(-4) 

(-5) Très désagréable 

D 
D 
D 
X 

X 

D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
X 

Date: 3 aollt 2010 

Conditions météorologiques : 
(T0

, vents, précipitations, etc.'} 

Heure: 

To 1'\ "". ~,:ç._l-..± " ll>M>i!I'"" .i. ci--~·· - :: · . ._._\,<.\\L 

~""~ _., '10112. ~\l' di...,o1.ô-

. 

DESCRIPTION DE L'ODEUR 
Pouvez-vous l'as~ocier à une odeur connue? 

. Ex : banane vernis, uurin etc 

M me dit que c'est encore faire réveillé 
par le bruit ce matin vers 6hJO. Que les 
odeurs ont commencées vers 7h-7hl 5 ce 
matin puis ont été de modérées à fortes 
jusque vers JOh-JOhJO. En ce moment 
me dit que les ovérations ont diminuées. 

COMMENTAIRES 
Fréquence, durée, inconfort, 

effets physiologiques perçus, etc. 

Me dit que même quand «ils» ont 
terminées les opérations que les odeurs 
se promènent dans l'air. 

Note : Ce matin Mme Catherine Leblanc 
Jomphe, étudiante engagée au bureau 
des Îles pour l'été, m'a indiqué lors 
d'une conversation que nous avons eue 
plus tôt en am que ce matin lors qu'elle 
avait passée dans le secteur qu'elle avaït 
sentie des odeurs et qu'il ne serait pas 
surprenant que je reçoive des appels à 
ce sujet. 

Signature: ~~:sç-
Fin de l 'appefulh- heure de la Gaspésie 

2-o ,., - olf- o'l ~. IS"l...'(S:? .J-... 

~~ 
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• ••• Erivirormement Environment • · • Canada Canada Canad'â 
Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Q1Lé_R§Y. >_Sommaire provincial > 

, A 

Aeroport des Iles de la· Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités impériales 

Date/ Heure 
(HAA) 

3 août 2010 

Conditions 

Point 
Temp Humidité de 
(°C) (%) rosée 

(OC) 

Vent 
(km/h) 

Pression Visibilité 
-(kPa) (km) 

12:00 
Généralement 
ensoleillé 

20 70 14 @E 1V 101,s 32 

11:00 

10:00 

9:00 

8:00 

7:00 

6:00 

5:00 

4:00 

3:00 

2:00 

1:00 

0:00 

2 août 2010 

23:00 

22:00 

21:00 

20:00 

19:00 

18:00 

17:00 

16:00 

15:00 

Généralement 
ensoleillé 

Généralement 
ensoleillé 
Nuageux· 

Nuageux 

Nuageux 

Nuageux 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

Brouillard 

Brouillard 

Brouillard 

Nuageux 

Partiellement_ 
nuageux 

Partiellement 
nuageux 

Généralement 
ensoleillé 

Généralement 
ensoleillé 

Généralement 

20 

19 

. 18 

18 

17 

17 

17 

16 
16 

16 
16 

16 

16 

16 

16 

17 

18 

18 

19 

19 

19 

73 

73 

78 

?9 
83 

86 
94 

95 

96 

96 

98 

98 

93 

92 

91 

89 

85 

81 

74 

73 

68 

15 

14 

14 

14 
14 

14 

16 

16 

16 

16 
16 
15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

14 

13 

ESE 11 

ESE 9 

NNO 4 

NO 5 

ONO 8 

NNO 5 

NNO 3 

N4 
ENE 6 

ENE 7 

E9 

E 13 

E 17 

E 13 

E 11 

E 17 

E 13 

E 15 

ENE 17 

E 13 

E 18 

101,8 

101,8 

101,8 

101,8 

101,8 

101,8 

101,7 

101,7 

101,8 

101,8 

101,8 

lOi,8 

101,9 

102,0 

102,0 

102,0 

102,0 

102,1 

102,l 

102,l 

102,2 

32 

32 

32 

32 

32 

32 
N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

8 

10 

10 

16 

32 

32 

32 

32 

32 



ensoleillé 

14:00 
Généralement 

20 61 12 
· ensoleillé 

13:00 Ensoleillé 
12:00 Ensoleillé 

N,.D. = non disponible 
basse 

20 58 11 
19 67 13 

Température la plus élevée 

E 15 102,2 32 

ENE 15 102,2 32 
E 11 102,3 32 

Température la plus 

S.i .vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez 
Donné.~_s cljmatologiques e_nJJgn~. 

Date de modification : 2010-05-19 



Centre d'expez;tlse 
en ahal}'$e 
•nvkonn•m•ntaN 

Québec:: 

( ( 

FICHE D'ÉVALUATION D'ODEUR :fl=~o2.. ~??81 

Projet : PB entreprise Date : 2010-08-20 Heure: 7 :40 

' '-------------------------' 

Conditions météorologiques : 
(T0

, vents, précipitations, etc.) 

Adresse: 
Pas de vent, beau soleil 

Lieu de l'observation: 

INTENSITÉ 
DESCRIPTION.DE L'ODEUR 

Pouvez-vous l'associer à une odeur connue? 
Ex : ban!!Jle, vernis, nurin, etc 

Imperceptible D Bitume 

Très faible D 
Faible D 
Modérée D 
Forte [S] 
Très forte D 
Extrêmement forte D 

APPRÉCIATION 
COMMENTAIRES 

Fréquence, durée, inconfort, 
. effets ohvsiolo!!iaues nercus, etc. 

( +5) Très agréable D Très désagréable pour lui (aucune 
tolérance car déjà été malade) 

(+4) D 
Dit avoir eu connaissance cet été que de 
la poussière blanche et collant retombait 
du nuage de poussière 

(+3) D Depuis que la cheminée est plus haute la 
fumée est plus noire et importante 

(+2) D 
(+l) D 
(0) Neutre D ' "l-o/o - 0 If - o'\ ~ IÇ\... ~--;. 

(-1) D --r 11- "'IA 1-<> 
" ' A ... ~ -·--~ 

/...,.., 
(-2) D 1 1 I 

(-3) D 
(-4) D 
(-5) Très désagréable [S] 

Signature: ____________ _ 



• Do~ées des observations hora(' · -~ 1 Archives climatiques nationales du ( 

••• Environnomont 
Canada 

Environmont 
Canada 

·ada Page 1 sur 2 

C 'd''' ana a 

Rapport de données horaires pour le 20 août, 2010 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Lati!u:.Rg: 47°25'31.000" N Longitude: 61°46'29.000 11 W Altitude: 07,60 m 

Identification Climat: 7053KGR I.d_g!'lt.ification OMM: 71710 Identific~:ti.2_rLI.Ç: WGR 

Rapport de données horaires pour le 20 août, 2010 

H J_!'>mt!,. .e.Q.!!1.1.!!.e Hum~ Dir. d.!! Vit. dJ.!. Yisibilit.é. Pression à la Hmdx Refr.2id • 
e oc rosée rel. vent vent km ,.tation éolien 
u lIBI oc % lO's km/h kPa 
r lIBI IHll deg lIBI lIBI 
e 

00:00 20,5 17,0 80 18 11 100,95 
01:00 20,0 17,6 86 17 13 100,92 

02:00 19,9 17,7 87 19 15 100,92 

03:00 19,6 17,4 87 19 13 100,93 
04:00 19,5 18,0 91 19 11 100,94 

05:00 19,5 18,0 91 18 11 100,98 

06:00 19,7 18,1 90 16 9 100,98 

07:00 20,3 18,6 90 15 13 101,00 
08:00 21,0 18,1 84 16 tl 11 1L-J\.. 101,03 

09:00 21,6 18,4 82 15 17 101,03 

10:00 21,4 18,4 83 14 19 101,03 
11:00 21,5 18,2 81 14 17 101,02 

12:00 22,0 18,3 80 16 19 101,02 
13:00 22,5 18,2 77 13 15 100,99 

14:00 21,7 17,6 78 17 11 101,02 
15:00 22,2 17,8 76 16 9 101,02 

16:00 21,5 17,2 77 14 9 101,03 

17:00 21,4 17,3 77 13 11 101,02 
18:00 20,1 16,8 81. 12 20 101,04 
19:00 19,4 16,8 85 12 22 101,05 
20:00 19,3 16,9 86 12 22 101,06 
21:00 19,3 17,2 88 12 24 101,05 
22:00 19,5 17,6 89 13 20 101,07 

23:00 19,5 17,2 87 14 22 101,07 

Légende 
M = Données manquantes 

E = Valeur estimée 

Iemp_,. 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata _ f.html?Prov= XX&timeframe= 1... 2010-08-31 



Ministère 
de /'Environnement ("'\, , b GI lll!ll 

~ue ecaa 
0 Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) GSL 3C3 124, lre Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ___________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu) : _7-'-'6""'1"'0'----"""'11""--""-0"-l-_,,0_,_4"'05"-'5"'0"'0-_________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

2. 

3. 

NOM: 

ADRESSE: 

___ Étang-du-Nord, IDLM _____________________ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

DESCRIPTION DES FAITS : 

Mon message d'accueil sur ma boite vocale mentionnait que j'étais absent et de retour le 
2010-08-23. Message laissé: ( '2-o<O- o'l - ~o ~ q,hS"S) 

.M· ~~·-4. .. ~~~ ~ V'4' .-...---....! 0 k. "'-"'-f~~ lb 
___f t?,. ~ .. .._ 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 

IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 
"J....o 10- 0 € -31 ;; 1? 1... St> -JI 

~ ~ M· ~ Â C...,.-~,...,,. 

N_o_M_: P & B Entreprises ltée _________ ,,..... __ ~_ ... _ .. _
1

pn. '.ii.;;;-... -;'Ji..-&o<....-~~P ....... ·-.... __ · __ _ 
-cr-,.,. 6 . 

ADRESSE: 

___ Étang-du-Nord, IDLM. ______________________ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

1 

REÇUEPAR: __ ~~6't,.....-'---_,,/_~-·------------------
DATE : '2<. tO HEURE:_----'~"--\....~~~O'-----------~ 

TRANSMISE À : Y an Larouche 
---~------~---



Ministère 
de /'Environnement 

f"'\, , b a a '-<..ue ec ami 

0 Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-:-Madeleine X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) GSL 3C3 124, 1re Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ____________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): _7~6~1~0~-l~l~-0~1~-~0~40=5~5~0~0 __________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

Étang-du-Nord, IDLM 
--- -------------------------

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 

3. 

Mon message d'accueil sur ma boite vocale mentionnait que j'étais absent et de retour le 
2010-08-23. Message laissé: ( ~o·).:.~ .;: '\\·•Z-~) 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: -------------------------

IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 
z010 -cq - o 'l :.: 1 •i)ï ... l.fo -il 

,Lu.....,.,. j .........:" ~ ........ .....:1-'
Jc-:;s 

NOM: 
___ P & B Entreprises ltée ________________________ _ 

ADRESSE: 

___ Étang-du-Nord, IDLM ______________________ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------
. 

REÇUE PAR: Yan Larouche ____________ _ 
DATE: 2010-08-23 ______ HEURE: 8h30 _______ _ 

TRANSMISE À : Y an Larouche --------------



Données des observations horaY:......1 Archives climatiques nationales du ~ada 
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l+I Ern.vironnemon~ 
Cam ad a 

Enrvfron.mo,.fllt 
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Canada 

Rapport de données horaires pour le 28 juillet, 2010 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

~,atitude: 47°25'31.000" N .b9.!191tude: 61°46'29.000" W AltJt!td.~_: 07,60 m 

J_c;lgntification Çttrn.~_t: 7053KGR .l.d.~ntification O_t::.'l_M: 71710 Ide.o_t:jfjcatjon TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 28 juillet, 2010 

H Jemo. f'Qint dE) Hum. Q Î[. _Q_I,! Vit._.<IM Visibilit_É! PressiQ!!_à~ Hm.d.1< Refroic:!, 
e oc .t.Qsée .r_el. V'l!!t l!."l.!!t km l!t.'!t_i_Q.!! lioti'ln 
u l!!lll oc % lO's km/h kPa 
r l8oll ~ deg fE!iJ lFlJ 
e 

7 '{.-/\... 00:00 15,7 13,7 88 25"<S-"' 101,22 

01:00 15,3 13,5 89 24 11 101,19 

02:00 15,5 13,6 88 23 11 101,17 

03:00 16,1 14,5 90 23 13 . 101,16 

04:00 16,7 14,9 89 20 13 101,14 

05:00 17,0 15,4 90 20 13 101,16 

06:00 18,2 15,8 86 21 19 101,18 

07:00 19,3 15,7' 80 20 20 101,17 

08:00 20,0 16,6 81 22 26 101,17 

09:00 20,6 16,3 76 22 24 101,14 

10:00 21,8 16,2 70 23 26 101,14 

11:00 21,5 16,0 71 20 .,.>J.. 28 '(..._/I.... 101,07 

12:00 22,2 16,7 71 20 26 100,98 

13:00 22,4 17 ,5 74 20 26 100,93 

14:00 22,4 17,0 72 20 30 100,89 
15:00 23,3 16,6 66 21 30 100,88 28 
16:00 24,7 16,4 60 21 32 100,84 30 
17:00 24,4 16,6 62 21 22 100,85 29 
18:00 23,0 16,5 67 20 22 100,84 28 
19:00 22,6 16,4 68 20 24 100,80 
20:00 21,4 17,0 76 20 22 100,78 
21:00 21,8 17,1 75 20 26 100,76 
22:00 21,3 16,9 76 20 28 100,70 
23:00 20,8 16,8 78 20 28 100,64 

Légende 

M = Données manquantes 

E = Valeur estimée 

Jemos. 

ND 

ND 

ND 
ND 

ND 

ND 

ND 

ND 
ND 

ND 
ND 

ND 
ND 

ND 

ND 

ND 

ND 
ND 

ND 

ND 

ND 
ND 

ND 

ND 

http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata _ f.html?Prov= XX&timeframe= 1... 2010-08-31 



Données des observations horaires 1 Archives climatiques nationales du Canada Page 2 sur 2 

1 ND = non disponible 

Nous aimerions connaître votre opinion! Veuillez s.v.p. cliquer sur« Contactez-nous» pour nous 
faire part de vos commentaires et de vos suggestions. 

Date de modification : 2010-08-31 

http://www.climat.meteo.gc.ca/c, .. nateData/hourlydata f.html?Prov=:XX.__ . .meframe=l... 2010-08-31 
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Canada 

Rapport de données horaires pour le 26 juillet, 2010 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Lalit•,ul_ig: 47°25'31.000" N b2ng!!1,1de: 61°46'29.000" W A.!tlt~de: 07,60 m 

Identifiçil.ti9..!!_Climat: 7053KGR JJl.go.tification OMM_: 71710 ld.gntification Tc;_: WGR 

Rapport de données horaires pour le 26 juillet, 2010 

H I!:l_fllJh Poillld~ Hum~ Dir,_d_y Yit._gy Visibilité_ pr_e!;i;ion à la .Hm_c:lx Refr!!lc:I, 
e oc !.Q~j~_ r_e_I,_ yent ll!:l.!It km statig_r1_ io9_fü:m 
u ldl oc % lO's km/h kPa 
r l!!1l l!!lll deg IBll IB!!I 
e ~s-w 

00:00 18,5 18,4 99 29 15 \l.._/l 99,60 

01:00 17,6 17,5 99 34 11 99,55 
02:00 17,3 17,1 99 33 13 99,51 

03:00 17,3 16,9 97 31 9 99,51 

04:00 17,5 17,0 97 28 19 99,51 

05:00 17,6 16,9 96 28 24 99,54 

06:00 18,1 16,0 88 30 19 99,55 

07:00 19,0 15,3 79 30 20 99,58 

08:00 18,8 15,2 80 29 24 99,59 

09:00 19,2 15,7 80 29 24 99,57 

10:00 19,4 15,3 77 28 26 99,58 

11:00 19,6 14,6 73 28 28 99,57 

12:00 19,7 14,3 71 28 28 99,58 

13:00 19,7 14,9 74 27 35 99,59 
14:00 19,0 14,2 74 27 32 99,60 

15:00 20,0 14,0 68 28 32 99,62 

16:00 20,0 13,9 68 27 30 99,59 

17:00 19,9 13,9 68 27 30 99,59 
18:00 19,5 14,1 71 27 26 99,61 

19:00 18,9 14,3 75 27 24 99,60 
20:00 18,3 14,7 80 27 20 99,61 
21:00 18,4 15,5 83 28 20 99,63 
22:00 17,9 15,4 85 27 17 99,61 
23:00 18,0 16,3 90 26 17 99,61 

Légende 
M = Données manquantes 

E = Valeur estimée 

Temps 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata _ f.html ?Prov= XX&timeframe= 1... 2010-08-31 



Données des observations horaires 1 Archives climatiques nationales du Canada Page 2 sur 2 

1 ND = non disponible 

Nous aimerions connaître votre opinion! Veuillez s.v.p. cliquer sur« Contactez-nous» pour nous 
faire part de vos commentaires et de vos suggestions. 

Date de modification : 2010-08-31 

http:/ /www.climat.meteo.gc.ca/LnmateData/hourlydata f.html?Prov= XX~_.imeframe= 1... 2010-08-31 



Ministère 
de l'Environnement IEI IEI 

QuébeCHH 
CJ Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Belzile ' 
Rimouski (Québec) GSL 3C3 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, lre Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ____________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): _7~6~1~0~-l~l~-~01~-~0~40=5~5~0~0 __________ _ 

r. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -~----
2. DESCRIPTION DES FAITS : 

Mon message d'accueil sur ma boite vocale m~ntio~ait que j'étais absent et de retour le 
2010-08-23. Message laissé: (:z.010-oa-oz... "'\\.: · 

A- ~,g~ J. ! .,./}.J.,..._, V"O .Jo..-@ O' ~O .e.... r- ai. .. •o •Ill ~ ee 

A-r""" '),oro-o'l-o'\ 
..... 

/t;/...</Ç: DATE DE L'ÉVÉNEMENT : ,,.. 
AA . .,,...,,.. ~.·r .- .::1 .. . o ....... ' h. n • . 

1 • u L ...;' k ;_.,:;. __ .. ' .,! - !' L -~ - .. "' ... 
. "Z-f• ; il.\. ~ .. r-'- .. '1tl V 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : ~d. _ g__, 

NOM: 
P & B Entreprises ltée 

ADRESSE: 

Étang-du-Nord, IDLM 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR: Yan Larouche ____________ _ 
DATE: 2010-08-23 ______ .HEURE: 8h30 _______ _ 

TRANSMISE À : Y an Larouche --------------



Données des observations hor~ 1 Archives climatiques nationales du ~ada 

••• Envimn:nen1ent 
Canada 

Envlronme·nt 
Canada 

Page 1 sur 2 

Cru1ada 

Rapport de données horaires pour le 02 août, 2010 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

Latitude: 47°25'31.000" N Lon_gj_tu.d.~: 61°46'29.000" W AO:j_J;.y!l_e.: 07,60 m 

Ide.n!i.fic~tion Climat: 7053KGR Identificatio~L.QM_M_: 71710 Identif.iç.C!.t:19_n TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 2 août, 2010 

H Hm:ui, Point .. de Hum. Pir. dy Vit.JtY. Visibilité f'ression à l;:i. !:!rndx Ref!'.QJd, 
e oc r_osé~ rel •. \lent vent km ~tJô!U<Ml éolien 
u IHll oc % 10 1s km/h kPa 
r 03 IHll deg IHll IHll 
e 

00:00 14,6 11,0 79 17 4 102,02 
01:00 14,2 11,4 83 14 4 102,00 

02:00 13,4 10,8 84 16 2 102,01 

03:00 13,8 11,4 85 14 4 102,04 

04:00 14,2 12,1 87 17 4 102,10 

05:00 13,7 11,6 87 14 4 102,10 

06:00 14,8 12,7 87 11 4 102,13 
07:00 18,0 14,8 82 6 4 102,14 
08:00 18,5 14,6 78 8 7 102,16 
09:00 18,5 14,1 76 7 .11K-ll.... 102,15 

10:00 19,0 14,1 73 c:~~ 11""") 102,17 

11:00 19,0 13,0 68 102,13 11 

12:00 19,6 11,6 60 7 11 102,06 

13:00 19,6 11,1 58 8 17 102,03 

14:00 19,4 13,5 69 10 19 102,01 

15:00 19,2 14,3 73 9 17 101,99 
16:00 18,7 14,3 76 8 17 101,95 
17:00 18,3 15,0 Bi 9 15 101,94 

18:00 18,1 15,6 85 9 13 101,89 
19:00 16,6 15,0 90 9 15 101,88 

20:00 15,9 15,0 94 8 11 101,84 
21:00 15,8 15,2 96 10 15 101,85 
22:00 15,5 15,0 97 8 13 101,77 
23:00 15,7 15,4 98 9 13 101,74 

Légende 
M = Données manqUantes 

E = Valeur estimée 
. 

Terrr11s. 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND. 
ND 
ND 

http://wwyv.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata _f.html ?Prov= XX&timeframe= 1... 2010-08-31 



Données des observations horaires 1 Archives climatiques nationales du Canada Page 2 sur 2 

1 ND = non disponible 

Nous aimerions connaître votre opinion! Veuillez s.v.p. cliquer sur« Contactez-nous» pour nous 
faire part de vos commentaires et de vos suggestions. 

Date de modification : 2010-08-31 

http://www.climat.meteo.gc.ca/c,,_mateData/hourlydata f.html?Prov=:XX .... 1meframe=l... 2010-08-31 



Ministère 
de /'Environnement 

'"'' 'b HEi '-<-ue ec ee 

0 Direction régionale du Centre de c_ontrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : -------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): _7-'-'6~1~0~-1~1~-=0~1-~0__,_40""'5""5"'0"'0 __________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

AD RES 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : --

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

Mon message d'accueil sur ma boite vocale me~tionnait fue j'étais absent et de retour le 
2010-08-23. Message laissé: ( Z.Oto-09 - C>2. o Jl\...'"IS' 

~ ~ "'~ l.,..JJ. à"'•"gooJo .L ...__ r .,-.a ...... • , 
~~t r . 

&.... . 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: 
___ P & B Entreprises ltée ________________________ _ 

ADRESSE: 

--~Étang-du-Nord, IDLM ______________________ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

REÇUE PAR: Yan Larouche ____________ _ 
DATE: 2010-08-23 ______ .HEURE: 8h30 _______ _ 

TRANSMISE À : Y an Larouche --------------

A't 2..oco - O'\ - o'l ;; ' ' 1... 15 """ ;t;,,.{o ; 
C!lr·- o.faC: ~(~ 



Ministère 
de /'Environnement 
· HH Québecee 

0 Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine X Direction régionale du· Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 212, avenue BclziJe 
Rimouski (Québec) G5L JCJ 124, 1re Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ___________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): ~76~1~0~-~11~-=0~1-~0~4=05~5~0~0 __________ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

___ .Étang-du-Nord, IDLM ______________________ _ 

NUMÉRODETÉLÉPHONE:_= .......... ~~~~~-----------~ 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

3. 

Mon message d'accueil sur ma boite vocale mentionnait que j'étais absent et de retour le 
2010-08-23. Message laissé: ( 2..oro- o.g- I'~ 0:. C4\-.) 

l)P.;:t:; • 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: -------------------------

2... to -oS-~/ ~ /'7.lS-0--'P 

~~. --~p & B Entreprises ltée __________ __:~:_c.::___:~c.:~=-------=""'-'-· --H,....-L<.""-"""'= _,,,,l.,,J>,,__ 

IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

___ Étang-du-Nord, IDLM. _____________________ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

REÇUE PAR: Yan Larouche ____________ _ 
DATE: 2010-08-23 HEURE: 8h30 ------- ----------
TRANSMISE À : Y an Larouche --------------



Données des observations horaM 1 Archives climatiques nationales du D-qada 

. 

••• Ein,vill'onmomont 
Ca1rriada 

Env~rornttcint 
Canada 

Page 1 sur 2. 

Canada 

Rapport de données horaires pour le 13 août, 2010 

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en 
heure avancée de l'Est (HAE), ajoutez 1 heure s'il y a lieu. 

ILES DE LA MADELEINE 
QUEBEC 

.1..i!J.!t!JJ,I_~: 47°25'31.000" N Long.i!bl.d.g: 61°46'29.000" W AltllY..!'.t~.: 07,60 m 

IdenJjfication Cli.m~t: 7053KGR Id.gotification O.M.M_: 71710 ldg,Qtifiçation TC: WGR 

Rapport de données horaires pour le 13 août, 2010 

H TE>mp,_ Poio1.!!e Hum_, Qir_dl!l \liJ:. du \lisibilité !'r_E>ssion àJi>. Hmd]!; fütl'roid. 
e oc ros_é.~ rel, l!!ln:t: yi:int km s:t:;ition éq!J~_[! 
u lliill oc D/o l0 1s km/h kPa 
r lllll lliill deg lliill lliill 
e ......-i:-

00:00 16,6 12,4 76 29 15 101,43 

01:00 16,4 12,7 79 29 15 101,41 

02:00 16,3 12,7 79 29 .13 101,42 

03:00 16,8 12,4 75 28 17 101,43 

04:00 17,1 12,7 75 28 20 101,44 

05:00 16,0 12,5 80 26~ 11 101,46 

06:00 16,3 13,2 82 24 ~ 11 t(.,,.../k 101,49 

07:00 19,0 14,3 74 26 15 101,51 

08:00 20,3 14,5 69 28 20 101,52 

09:00 20,4 15,2 72 29 17 101,54 

10:00 20,1 14,8 72 30 19 101,56 

11:00 20,1 14,8 72 31 17 101,55 

12:00 19,9 15,7 77 31 19 101,55 

13:00 19,3 15,1 77 33 17 101,55 

14:00 19,2 14,6 75 34 17 101,59 

15:00 19,4 15,2 77 34 13 101,59 

16:00 19,4 14,8 75 34 15 101,63 

17:00 19,4 14,3 72 34 11 101,65 

18:00 19,1 14,0 72 32 7 101,66 

19:00 18,3 14,0 76 31 6 101,69 
20:00 16,6 - 13,4 81 25 4 101,73 
21:00 16,6 14,2 86 25 7 101,75 
22:00 16,3 14,0 86 26 6 101,75 
23:00 15,7 13,3 86 24 9 101,75 

Légende 

M = Données manquantes 

E = Valeur estimée 

T!lm~ 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

http://www.climat.meteo.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?Prov= XX&timeframe= 1... 2010-08_-3 l 



Ministère 
de #'Environnement D 

Québec: .. 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

X Téléphonique Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ----- ------ --

N/Référence (si connu): 7610-11-01 -0405500 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 

M"e m 'indique, entre autres : 

Qu 'elle ne sait pas pourquoi elle appelle ... 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

I"t.:~ ~ -1:~~ ~ 
~~~~-

l/~LA-

Elle me fait part que la semaine dernière Yan Larouche lui a 'laissé un message dans sa boite vocale 
concernant un suivi en rapport avec les événements qu'elle m 'a probablement rapportés cet été. Elle 
m 'indique entre autre qu 'elle ne comprend pas vraiment ce qui a été fait comme vérification pour 
pouvoir dire qu 'il n '.Y avait pas vraiment d 'odeurs .. . 

Elle m 'indique qu 'aujourd'hui c 'est épouvantable car les vents sont dans sa direction; 
Que depuis ce midi c 'est pire; 
Que c 'est toujours la même senteur de goudron. Que même si je n 'ai pas la «fiche» que ce serait les 
mêmes informations que lors de notre dernière conversation que je pourrais écrire; 
Qu 'en ce moment c 'est impossible de rester dehors ; 
Que le temps est nuageux; 
Que la semaine dernière les odeurs étaient vers Cap-aux-Meules. 

J 'indique à que je transmets l'information à M Yan Larouche pour suivi. Mme me 
mentionne que si nous irions au lieu de faire des vérifications que ce serait probablement plus efficace. 

Fin 15h43. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: lundi 13 septembre 2010 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT 
NOM : Usine de béton bitumineux de P & B Entreprises ltée (Étang-du-Nord) (Intervenant 
Sago : 11851276 et lieu sago : X2000270) 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

REÇUE PAR : Nancy Dubé, technicienne en eau et assainissement 

DATE: lundi le 13 septembre 2010 HEURE: 

TRANSMISE À: Yan Larouche le 13 septembre 2010 

' 



••• Environnement 
Canada 

Environ ment 
Canada C d ... ana a 

Accueil > Conditions actuelles & prévisions > Québec > 

,,.. 
Iles-de.-la-Madeleine 

Conditions actuelles 
! 
! 
l 

1 

; Enregistrées à: 
--- ·- - ·--- .. - - ---·-.. ---··----- ·--·--------.. ----- .. ---- .. ·------i 

Aéroport des Îles de la Madeleine l 
j Date : 16h00 HAA lundi 13 septembre 2010 
i 
· Condition : Généralement Température: 

1 , 
13 

oc nuageux 
! , Pression: 101,7 kPa 
1 l Tendance: à la baisse 

Point de rosée: 
Humidité: 

13,3°C ; 
8,0°C ! 

70 O/o , 
ESE 24 km/h i 

! 
Vent: 

1 i Visibilité: 32 km 
L.........._,, __ ",,,. .. ,_,.., ___ ,_~--1._ ..... ______ .,.....,,,.~.-- .,,..,,. . . 

Prévisions ...... ----···-·------, ·-r·---- ·-·---: --------.---------i -di~----

f _c_e_~~~~-- -~- _ "-1.~-~--L ---~er. '.--~~-~------"-en ___ j sam -----]---- --· -- _ 

i . ,./. ._ r'*"" , /---~ . ./""-..é ~ , / -.C_"_"', cÇ;- -.z--.~./. · ~-- , f. lil , . ,,., ... ; c ... ~ c_ ·y L ~y c ___ ,·'. ,, .. .,_, _ ....- : ç:S. .. ~ 
1 ~ /17T - l77T /t// 

1 15°C 17°C 15°C 15°C , 16°C 16°C 
1 11°C 13°C 13°C 12°C 1 13°C 13°C 
1 40% : 40% _____ i ___________ \_.____ig_~o __ L _______________ : ___ .... _ .... _ ... __ _ , ----------------.. ·------- -

f é--~i~~s à : 16_~~-~t-:i_~~~-~ndi 13 sep_~~_r:rib_r::_~_~o~~----- _ 
1 

!Ce soir et 
!cette nuit 

[Mardi 

1 
i 
i 

l
! Mardi soir ~t 
nuit 

1 

!Mercredi 

!Jeudi 
! 
!vendredi 

! 
1 

1samedi 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses ou de 
bruine. Vents du sud-est de 20 km/h. Minimum 11. 

Nuageux avec percées de soleil et 40 pour cent de probabilité 
d'averses ou de bru ine. Vents du sud-est de 20 km/h 
devenant légers en après-midi. Maximum 15. Indice UV de 4 
ou modéré . 

Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses ou de 
bruine. Minimum 13. 

Averses. Maximum 17. 

Averses. Venteux. Minimum 13. Maximum 15. 

Nuageux avec 40 pour cent de probabilité d'averses . 
Minimum 12. Maximum 15. · 

Alternance de soleil et de nuages. Minimum 13. Maximum 
16. 

! Dimanche Alternance de soleil et de nuages. Minimum 13. Maximum 

! ___ ............................ ~-~~~---·----·--·--- -- ··-· -



Données historiques 
r- ···--- ·-··--··__,----
; Hier Normales 
r------~- ·----·---·-· 

· 1
1 

Max: 13,1°C 1 Max: 17°C 
Min: 10,1°C ! Min : 8°C 

j Préci g_;_ O,Omm ' 
i 

'soiëïï ( auj~~~d;-~ï)----1 
Lever: 6:41 ; 
Coucher : 19:251 

1 
i t 

- ___ t...___..._..__ ___ ,. ·--- - - - ~-·-·--·---' - ----~---

Date de modification : 2010-08-20 



••• Environnement Environmciot Canada Canada Canada 

~ > Condjtjons actuelles & prévisions > Qu.élLel; > Sommaire pIQlàru;ifil > 

Aéroport des Îles de la Madeleine 
Conditions des dernières 24 heures 

Unités Impériales 

Date/ Heure Temp ( 0 Point de 
Conditions Humidité(%) rosée ( 0 Vent (km/h) Pression (kPa) Visibilité (km) 

(HAA) C) C) 
13 septembre 2010 

16:00 Généralement nuageux 13 70 8 ESE 24 101,7 32 
15:00 Nuageux 14 72 9 ESE 22 101,8 32 
14:00 Nuageux 13 73 8 SE 21 101,8 32 
13:00 Nuageux 14 72 9 SE 18 101,8 32 
12:00 Nuageux 13 76 9 SE 21 101,9 32 
11:00 Nuageux 14 66 8 ESE 18 101,9 32 
10:00 Nuageux 14 58 6 E 13 102,0 32 
9:00 Nuageux 13 68 7 SE 13 102,0 32 
8:00 Nuageux 12 76 8 ES 102,0 32 
7:00 Nuageux 12 73 7 SSE 5 102,0 32 
6:00 Nuageux 11 80 8 calme 102,0 24 
5 :00 N.D. 11 88 9 OS04 102,0 N.D. 
4:00 N.D. 11 87 9 OSO 5 102,0 N.D. 
3:00 N.D. 12 84 9 E7 102,0 N.D. 
2:00 N.D. 11 82 8 ENE 9 102,1 N.D. 
1:00 N.D. 11 79 8 E 6 102,1 N.D. 
0:00 N.D. 11 76 7 E 11 102,2 N.D. 

12 septembre 2010 
23:00 Nuageux 12 73 7 E 17 102,2 24 
22:00 Nuageux 11 73 6 E 11 102,2 24 
21:00 Nuageux 11 71 6 E S 102,3 24 
20:00 Nuageux 10 71 5 E8 102,2 24 ~ 

19:00 Nuageùx 10 68 5 NE 11 102,2 32 
18:00 Nuageux 11 66 5 ENE 18 rafale 30 102,2 32 
17:00 Nuageux 11 67 6 NE 24 rafale 33 102,2 32 

16:00 Nuageux 12 66 6 
NNE 24 rafale 

102,2 32 
35 

N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse 

SI vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiaues en l ign~. 

Date de modification : 2010-08-20 



Ministère 
de l'Environnement H Il 

Québecaa 
CJ Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) GSL 3C3 124, ire Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

rfi-Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): î" 10 -ll-a<l- o 'Io ~o 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : '2.c>10- o'\-15 ~ /"l\.Z.~: 

NOM: 
Lfo ;: ÂJ-r_ r ............ .;j;. 

k. ~ ~ r- ~""-~-
°" ~ ~...........-1.1 

... 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ---

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

e ,g 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: __ 2..o~""'1'""0'--~--=o_'i'~-~'-3,.,.__ ___________ _ 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

DATE: 7-61 o- ô'I- 13 HEURE: / f; /... t; D 
-------~~=------- ------=:....:."--'-"-----------

TRANSMISE À: Y- ~ 
--~~-~--------~ 



n Gouvernement du Québec . . 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

~ Téléphonique 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

0 Entrevue au bureau 0 
Entrevue ailleurs 

(spécüier le lieu de la rencontre) 

HEURE: 

TÉLÉPHONE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui n w. non LJ 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUJ\.:IÉ DE LA CONVERSATION 

J. (L k. J..:~ 

c. c. 

l-24, l r~ A venue Ou.est 
Salnie.:.Annc-des-Monts.(Québec) G4V 1cs· 

SIGNA'fURE: 

DATE DE RÉDACTION: , ------------'-
Page ___ de ----'-

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-78 JO 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



Développement durable, 
Environnement 
et Parcs Ill 

Québece: 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Demande numéro : 200279608 

( 

Détail de la demande 

Type demande Plainte à car. environnemental Catégorie 

( 
Le 5 octobre 2010 

: Multiple 

Objet de la demande Il y aurait eu des odeurs de bitume en provenance de P & B Entreprises ltée le 1er juillet de 
14h20 à la fin de la pm et le 2 juillet à 16h35 de modérés à forte et par intermittence. 

Dir. d'origine 

No gestion documentaire 

Date réception 

Formulation 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

7610-11-01-0405500 

2010-07-02 

Verbale 

Date échéance 

Coordonnées du demandeur 

2010-08-26 

Demandeur Nom :

Prénom:

Direction responsable 

Unité administrative 

No tél. 

No poste 

Prise en charge de la demande 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Contrôle Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ( C ) 

Personne responsable 

Date de prise en charge 

Larouche, Yan 

2010-07-02 

Statut 

Statut 

No document 

Type document 

Intervenant 

Direction resp. 

Statut 

Terminé 

Non assigné 

Document(s) produit(s) 

400727760 Date délivré : 2010-07-07 

Rétroinformation au plaignant 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Préparé par: Yan Larouche 

Date d'entrée en vigueur 2010-07-07 

Date d'entrée en vigueur 2010-07-02 

Page 1de2 



Développement durable, 
Environnement 
et Parcs Ill Ill 

Québec 1111 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Demande numéro : 200279608 

Le 5 octobre 20·1 O 

Note 

2010-07-14 à 7h10: Message laissé que Mme a senti des odeurs de bitume très forte à 7h01 sur sa propriété du chemin de la 
Mine. 13h45 : message laissé que le CCEQ et PB sont allés sentir sur le chemin de la Mine. (Yan Larouche) 

2010-08-13 à 06h: Message laissé que Mme a senti des odeurs de bitume très forte le 2010-08-14 à 06h55? sur sa propriété 
du chemin de la Mine. 

2010-09-30 à 12h15: Message laissé que Mme a senti des odeurs de bitume ce midi sur sa propriété du chemin de la Mine. 
2010-10-05 à 11h20 : Je rappelle Mme, elle me dit que c'était des odeurs de bitumes et qu'elle a vu la boucane s'en venir 
jusqu'à elle. Je l'informe sur les actions du MDDEP. Yan Larouche. 

Préparé par: Yan Larouche Page 2 de 2 



Ministère 
de l'Environnement H Ill 

Québec 1111111111 

LI Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) GSL 3C3 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

n Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu) : -------------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
?clc lo· l ".>, ~ 11 l 'l c .-i:> )A;,v,~- &..,L .c,, 

(Ç ~- Ir. "-.~5 -0 I.,~ k ~ ~-· 1 t/ ... ~ - :X L.- 11, 

11. );X.""'"'- k r \2... _ ~ -~ i • ··-"; ,!!,,,,..,. 
,., .. - (\ - r'lr-- .a............. ).~ ~ 1_ ;,.__,. 1 .... 

• ,. 1 {), /.,__ uo_,,. .... • 'c~""t::: - . 
' .oc, ~ ,~ _1,,_ ~_,4-~~ C1:1• 

-~)C . ~ ., 

1 L~- ,~ /li,<L '-~ """-- ~ ~.t'F'3r-.Q_,_ 
~~ d 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2Ql0- /0- ( 2-

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: 
f B 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

DATE:~---"'"2-=o"'--'--'IO._-~~/ô.,_-_,_13+-~~~~HEURE:~~~~~~~~~~~~~ 

TRANSMISE À : ---------------

6 
I' 



Ministère du 
Développemerrt durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs - ...... 

f"\, 'b -e '-<.ue ecuu 

D Téléphonique 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Samt-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 r• Avem1e Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Entrevue au bureau ŒJ Entrevue ailleurs : 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 2011-06-17 Allée M. Roy 

NOMDEL'INTERLUCOTEUR: -1----------------------
ADRESSE CIVIQUE : 

(No) (Rue) (Municipalité) (Code postal) 

TÉLÉPHONE: 

OBJET: 

NIRÉFÉRENCE : 7610-11-01-0931401 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

-

e fait part de sa frustration à l'égard des industries P&B, Hydro Québec et Canapro, en lien avec les odeurs et 
a p on qu'elles génèrent. 

Il m'indique que selon la problématique majeur de pollution, est le ramonage des cheminées d'Hydro Québec. 
Il me dit que ça n'a pas d'allure que P&B se« foutre» du monde comme ça, qu »il faut que ça cesse, pis que persorme 
rie fait rien, et qu'ils n'ont pas de respect. 

,. 

c.c.: _P_h_i_lip~p~e_B_erthi_._a_um_e __________ SIGNATURE : _l_/_1_:_&'-~-'-;'_iV_"_/_~_.~_f:_····------------
DATE DE RÉDACTION: 2011-06-17 

-""''-'-'~~---------~~-

Page 1 de 1 



Message ( ( Page 1 sur 1 

· Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 29 juin 2011 08:55 

À: Larouche, Yan 

Cc: Berthiaume, Philippe 

Objet: Odeur BITUME CE MATIN 

Yan 

J'ai reçu un message sur le répondeur du bureau ce tl)atin à mon arrivé, il était en date du 29 
juin 2011. 

au .. elle. n'a pas mentionné de la rappeler mais je crois que c'est pertinent de 
donner suite à son message considérant le contexte du dossier. 

Je te laisse avec cet info. Aujourd'hui les vents sont de : 
Vent: · 

E 22 km/h alors c'est franc vers l'Allée M. Roy. 

VOILÀ .... 

Solange 

2011-06-29 



( ( 

llfJll Gouvernement du Québec . . 
g Ministère du Développement durable, de /'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

gf- Téléphonique 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

0 Entrevue au bureau D 
Entrevue allleurs 

(spécifier le lieu de la rencontre) 

___ HEURE: 

rtLÉPHONE; 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui @. nou lJ 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUJ\.;lÉ DE LA CONVERSATION 

'fL 

t/,-w; 
l 

. 

CIDREQ: 
SAGIR - . ., ' ~ ,, . .-, ("' -~ DE ~: J -~ -
INL ..• -

. .. 
INL. ____ . ' 

LIE' li1' • '" 

c. c. 

124, l'e Avenue Oucsl 
Sainte~Anne-des-Monts (Quêhec) G4V 1cs· 

SIGNATURE: «J~ 
DATE DE RÉDACTION : , 'Z-tJ li - 0 (, ·-/_ '1 

Page de / / 

Téléphone: •118 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7810 
Internet: www mddep.gol1v.qc.ca 



Message 

Laro h Y uc e, an 

De: 

Envo 

À: 

Berthiaume, Philippe 

yé: 30 juin 2011 12:19 

Larouche, Yan 

Ob je t: plainte odeur PB 

( 

. . ' . Salut Yan, vo1c1 les infos pour la plainte d hier 

-Odeur de bitume relié a P&B entreprise 
~n 2011, 8h30 
-ch de la Vernière, 
- p.~ ffe ~ j._.w ~ )" f':,i) t/1--
Philippe Berthiaume 
Technicien, 

( 
- '1 

_.fll{EQ, 
SAGIR 
DEMANDE: 2t.o ? 17- Jl/8 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courie! : 12b_ilippe.berthiaume@mddep.g9_\!YJIC.ca 

2011-07-04 

Page 1 sur 1 
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CIDREQ: 

' ( ( 

SAGIR a Gouvernement du Québec · . 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec DEMANDE: z,,.., il3 l~J ~. 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

INT~RVENANT: 
···---· ... : 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION LIEU D'INTERVEI 

·~liphonique 0 Entrevue au bureau 0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le_ lieu da la rencontre) 

DATE: HEURE: 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL ~'AIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 0 non D 
ADRESSE: 

OBJET:· 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUJV.lÉ DE LA CONVE1{SATION 

l:1i'.3Ô 

c. c. 

124, Ire Avenue OuCst 
SaintO:Anne-des-Monts{Québec) 04V !Cs' 

SIGNA'fURE: 

DATE Dl!l RÉDACTION : , 
~~-------~ 
Page. ___ d•-~~ 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur : 418-763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 

'ION: 

'r. 



Message 

Larouche, Yan 

Objet: TR : Plainte PB 

Importance: Haute 

-----Message d'origine----
De : Renaud, Solange 
Envoyé : 13 juillet 2011 12:47 
À : Larouche, Yan 
Objet : Plainte PB 
Importance : Haute 

Yan 

( ( 
Page 1 sur 1 

Plainte reçue sur mon répondeur le 13 juillet 2011 à 11h45 am. Le monsieur ne s'est pas 
nommé "et pas de numéro de téléP.hone Il mentionne qu'il veut "déposer une plainte contre 
PB pour des odeurs de bitume au-chemin de Lavernière, à 11 h20 am, ainsi qu'avant et 
aprés 11 h20'.'. Je t'écris exactement ce qu'il a dit. 

Le-est le ou nous étions situé ce matin entre 1 Ohr30 
et 11 hrs. Oui il y avait des odeurs. 

SR 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ·Z<r0:Jl~ti 7Jo 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

2011-07-15 



-DéVêtoppement durable,, 
Environnement 
et Parcs 1!!111!!11 

Québec 1!!111!!11 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Demande numéro: 200313618 

Type demande 

Objet de la demande 

Dir. d'origine 

No gestion documentaire 

Date réception 

Formulation 

Demandeur 

Direction responsable 

Unité administrative 

Personne responsable 

Date de prise en charge 

Détail de la demande 

Plainte à car. environnemental Catégorie 

Il y aurait de très forte odeur de bitume au 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madele"1ne (C) 

7610-11-01-0405500 

2011-07-14 

Verbale 

Date échéance 

Coordonnées du demandeur 

Nom 

Prénom 

No tél. 

No poste 

Prise en charge de la demande 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Contrôle Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ( C ) 

Larouche, Yan 

2011-07-14 

Statut 

Statut Non assigné 

Document(s) produit(s) 

400838419 Date délivré 2011-07-15 

Rétroinformation au plaignant 

No document 

Type document 

Intervenant 

Direction resp. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Note 

Message laissé à 9h15. 

10h: Appel le TAGA pour qu'ils aillent vérifier la situation. 

Yan Larouche 

Préparé par: Yan Larouche 

Le 15 juillet 2011 

Multiple 

2011-09-07 

Date d'entrée en vigueur 2011-07-14 

Page 1 de 1 



Dé\Te/oppement durable, 
Environnement 
et Parcs llSll llSll 

Québec llSll llSll 
Système d'aide à fa ·gestion des opérations 

Document produit numéro: 400838419 

,,-\ 
' 

Détail du document produit 

Type document: Rétroinformation au plaignant 

Description: 

No gestion documentaire: 7610-11-01-0405500 

Date début validité: 

Intervenant: 

Suivi à faire: N 

Intervention 

No intervention: 

Objet: 

Demande 

No demande: 200313618 

Demandeur: 

Objet: Il y aurait de très forte odeur de b"itume aux 

Note 

lnfo a M. que le TAGA est allé à ma demande faire un tour à 

Préparé par: Yan Carouche 

Date délivrance: 2011-07-15 

Date fin validité: 

Le 15juillet 2011 

Page 1 de 1 



( ( 
Développement durable1 Le 19 juillet 2011 
E"vironnement 
et Parcs 

Q 'b HH ue ecee 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Demande numéro : 200313908 

Détail de la demande 

Type demande Plainte à car. environnemental Catégorie Multiple 

Objet de la demande Il y a des odeurs de bitume ce matin sur l'Allée M. Roy. 

Dir. d'origine 

No gestion documentaire 

Date réception 

Formulation 

Demandeur 

Direction responsable 

Unité administrative 

Personne responsable 

Date de prise en charge 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

7610-11-01-0405500 

2011-07-19 Date échéance 

Verbale 

Coordonnées du demandeur 

Nom 

Prénom 

No tél. 

No poste 

Prise en charge de la demande 

·Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Contrôle Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ( C ) 

Larouche, Yan 

2011-07-19 

Statut 

Statut Non assigné 

Préparé par: Yan Larouche 

2011-09-12 

Date d'entrée en vigueùr 2011-07-19 

Page 1de2 
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Développement durable, 
Environnement 
etParcs HH 

Québecee 
Système d'aide à la gestion des opérations 

Demande numéro : 200313908 

·Note 

9h45 : J'ai informé Mme Danielle Rochoz du TAGA de cette plainte. 

Préparè par: Yan Larouche 

Le 19 juillet 2011 

Page2 de 2 



Message ( ( Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 19 juillet 2011 07:47 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plainte PB du 19 juillet 2011 

Salut Yan 

Une plainte ce matin sur mon répondeur du bureau à mon arrivée. 

ui nous informe u'il a des odeurs de bitume ce matin du 19 ·uillet et ui 
désire déposer une plainte. 

Voilà, 

Solange 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: 2-00 ~( :i1 oa l• " 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

2011-07-19 



Message 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 20 juillet 2011 12:55 

À: Larouche, Yan 

Cc: Renaud, Solange 

Objet: Plainte P&B 

Bonjour Yan, 

( 

ce malin nous avons reçu une plainte pour les odeurs de P&B, 

à 9h12, heure des îles 

de 

( Page 1sur1 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ~ 11'.f t/ Lf 6 ...... 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

Nous sommes allés (Solange, Danielle, Marie-Hélène et moi) directement sur les lieux, nous avons fait une fiche· 
d'ode~un échantillon COV-Canister. .. (dis-moi si tu veux les détails de l'échantillon), j'ai aussi parlé 
avec-.. 

donc c'est ça ... 

merci, 

Philippe Berthiaume 
Technicien, 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courie! : philippe.berthial!m<è.@lllddep~gouv.qc.ca 

2011-07-22 



Message 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 22 juillet 2011 10:35 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plainte odeur P&B 

Salut Yan, 

( 

ce malin, reception de plainte pour odeur P&B 

de 

à 1 Oh40 

( 

Nous ferons des fiches cette PM, mais pour l'instant P&B est en arrêt... 

merci, 

Philippe Berthiaume 
Technicien, 
Ministère dn Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 3T7 
Tél : 418-986-6116 
Courie!: philippe.be1ihiaum~mddep.gouv.gp.ca 

CIDREQ: 
SAGIR 

DEMANDE: ~'3!'17~ 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: . 
LIEU D'INTERVENTION: 

2011-07-27 

Page 1 sur 1 
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( 

g Gouvernement du Québec . · 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Ji,, Téléphonique 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE: 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

0 Entrevue au bureau 

---

--

0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le. lieu de la rencontl'e) 

HEURE: 

TÉLÉPHONE: 

APPEL J<'AIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui.@ non 0 
ADRESSE: CIDREQ: 

OBJET: SAGIR 

RÉFÉREN.CE : 
ui:MANDE: / 

-~ ·" 

"" ~· 
RÉSUl\1É DE LA CONVERSATIC MffTERVENTION: 

LIEU D'INTERVENTION: 

c. c. SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : , . "2-01 / -o ~ - U 

/. 1 

Pago_ de L 
-~- ---'--.-

I-24, 1 r~ A venue OuC:tt 
Sointe:Anne-des-Monts.(Québec) G4V ICs" 

Téléphone: 418 763-3301 
Tclécopiour: 418 763-7810 
lrllcrnct: www.mddep.gouv.gc.ca 



Message f _ 

( ( Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 5 août 2011 08:06 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plainte odeur PB 

Salut Yan, 

Plainte odeur P&B, hier, le 2011-08-04, à 8h20, de 

Je mes suis rendu chez elle a 11 h24, j'ai pris un échantillon COV instantané no : COV 02. 

Je l'ai téléphonné vers 15h30 pour l'informer des actions que j'avais prises pour répondre à ça plainte .. 

merci, 

Philippe Berthiaume 
Technicien, 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courie! : philipp~~b-~rthim1me@111c;!çlep.gQJ!Y.qc;,ç'-! 

2011-09-18 

CIDREQ; _______ _ 

.. SAGIR 
DEMANDE: %o 3/1'f1C- t,1M.Vlt 
INTERVENANT:---~
INTERVENTION:._ 
LIEU D'INTERVINTION: -



Message \ -

( 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 15 aoüt 2011 08:43 

À: Girard, Jacinthe 

Cc: Larouche, Yan 

Objet: RE : Plainte odeur P&B 

De : Berthiaume, Philippe 
Envoyé : 15 août 2011 08:33 
À : Girard, Jacinthe 
Objet : Plainte odeur P&B 

Bonjour Jacinthe, 

( 

je t'écris pour te signaler deux plaintes d'odeur de bitume sur le chemin de la mine. 

La plaignante est son adresse est 

Page 1sur1 

Îles-de-la-Madeleine 11 b '1. o" . " ._ ., \\ 1.-cv .,, ' ?_,,c ,/ c 1 

2011-09-06 

Elle a déposé deux plaintes, une vendredi le 12 amnf 11 h20 et une lundi le 15 ao~ 9h18, pour 
des odeurs fortes de bitume provenant de l'usine P&B, je suis allé sur le terrain vendredi pour 
prendre un échantillon COV (COV-03) à 13h24, et j'y retourne de ce pas ... 

merci, 

Philippe Berthiaume 
Technicien, 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courie! : philigpe.berthiaume@md.d.\èp"gQ.uv.qç.ca 



( 

Dubé, Nancy 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 23 aoüt 2011 12:57 

À: Dubé, Nancy 

Cc: Larouche, Yan; Quelle!, Valérie 

Objet: Plainte odeur P&B 

Bonjour Nancy, je t'écris pour te faire part de 2 plaintes que j'ai reçues au bureau. 

1: Jeudi le 18 aoüt a 15h45 heures des îles, de il se plaint pour l'odeur de l'usine P&B et aussi à 
l'effet qu'il y a des activités de chauffage de bitume non permises au site du Havre-A~ \ic... ~"b° C\oalliER'\S 

2: Lundi le 22 aoüt à 15h20 heure des îles, de pour l'odeur de l'usine P&B. 

Je travaille demain pm, ensuite je tombe en congé jusqu'à la mi-septembre, donc s'il y a quoi que ce soit, me 
contacter aujourd'hui ou demain, . 

merci, 

Philippe Berthiaume 
Technicien, 
Ministère du Dévefoppement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T3T7 
Tél: 418-986-6II6 
Courie! : philippe.berthiaume@mdde.12.gouv.qc.ca 

CIDREQ: ______ _ CIDREO: ______ _ 

SAGIR SAGIR 
DEMANDÈ: J 0 o.31 Jc;i?él t0 ~~ 
INTERVENANT: j ao\\\'tà 
INTERVENTION:, -----

DEMANDE: ~oo31'),5;i 3 ~;).. 

INTERVENANT: ~ aao 4 ?>1 j 
INTERVENTION: :· ~. 

LIEU D'INTERVENTION: 

---·- -..--------
~ • M 

'\. i J 

- '' 



( 

Dubé,Nancy 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 23 août 2011 13:28 

À: Dubé, Nancy 

Objet: Encore une plainte P&B! 

Finalement, tu avais raison ... on allait avoir à se reparler ... ! 

je viens de recevoir une autre plainte d'odeur contre P&B, de 

je ne sais pas s'il existe déjà dans SAGO ... 

c'est la seule info que j'ai! 

merci Nancy .. 

Philippe Berthiaume 
Technicien, 
Ministère du Développement Durable, Environnement èt Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courie! : Jiliilippe.l:J!:!rtJ1iaume@mddep.gouv.qc.ca 

CIDREQ: ______ _ 

SAGIR 

DEMANDE: d 0 o..:?:Jl. '1,;2,t2, 1 
INTERVENANT: 'lâô(tlffl.?.1 
INTERVENTION:~----

LIEU D'INTERVENTION: 

7Ë ;fec,ue ~ c} ~ ~o2o/J 
2011-08-23 ~~_htJl/~..}..Of/)~~ 



Dubé,Nancy 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 24 août 2011 15:34 

À: Dubé, Nancy 

Cc: 

Objet: 

Larouche, Yan 

4 plaintes P&B 

( 

Salut Nancy, voici un peu d'ouvrage supplémentaire pour ta fin de journée, 

( 

3 plaintes distinctes de ••••• le 23 août pour d~urs à 1. 6h31, le 24 août pour des odeurs à 
8h50 et le 24 août pour du bruit à 6h20.. ).,,0 ·~, B '1-ll'I l :::.JE) 

Une plainte de~e23 août à 16h31 pour des odeurs. 2-co'31 bl-15 ( ~·F) 

je quitte le bureau à l'instant... mais je vais passer un peu demain, écris-moi si tu a des questions ... 

merci, 

Philippe Berthiaume 
Technicien, 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T3T7 

. Tél: 418-986-6116 
Courie! : philippe.berthiaurne@mddep,gouv.qc.ca 

2011-08-31 



Message 
( 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Objet: 

Renaud, Solange 

31 août 2011 07:34 

Larouche, Yan 

Plaintes du 30 août 2011: PB Entreprises 

Importance: Haute 

Salut Yan, 

( Page 1 sur 1 

À mon retour au bureau ce matin, j'avais 3 plaintes verbales sur le répondeur du bureau local datées du 30 août 
2011. Voici les détails: 

à 8h15 am, informe qu'il y a des odeurs très fortes sur le chemin de 

-A 8h40 madame se plaint qu'il y a du bruit et des émanation de PB entreprise ,ei qu'elle veut porter plainte, -
- .. elle ajoute:"J'en ai mon voyage!" Le<> 318 3c 3, • 

- désire porter plainte à 13hrs pm contre PB&entreprise 
pour des odeurs de goudron d'asphalte.Ce dernier ne laisse pas de numéro de téléphone. :i,;.o 31 € 3 e '( ( .......J,i) 

À mettre à SAGO et au dossier pour suivi. 

Solange 

2011-09-06 



Message 
( 

Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 31 août 2011 14:50 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plainte contre PB entreprise 

Yan 

Voici un quatrième appel pr le même sujet. 

~ 
--au au-chemin de Lavernière au -
-se plaint contre PB pour de nables, mal de tête affreux. A quitté son 
-pour se rendre chez lui a Cap-aux-Meules et il perçoit également des 
odeurs d'asphalte chez lui, sa conjoin e a u ermer es ene res tellement sa sentait malgré la chaleur(20 

degrés). 2-,,031 ~ 3 D:) ivv.J:t-. 
Il nous demande d'aller voir. 

Solange Renaud 
CCEQ 

2011-09-06 

/ l k _.., ;1t . """"'" ~u. rr'-'"' ~" /-..:A ~ """· -'r \" /,,,:X 
~ .,û-- 1.M- ' ~ -~- "- --«• ;~,,_.( e' / " i ..:,t_, · 
"""kl,_,.__ /w. .l'- f<ro µ "-M. _,.:-h"~"'""' _,,i1 . -~' 
~~ 



Message 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 13 septembre 2011 07:27 

À: Larouche: Yan 

Objet: Plainte de -PB) 

Salut Yan 

Voici une plainte reçu sur mon répondeur; pris à 13hrs pm. 

Date: 12 septembre 2011 
heure: 13hrs au bureau 
Message sur répondeur 

( Page 1 sur 1 

-se plaint qu'il y a eu des odeurs toute l'avant-midi et c'est très désagréable. Il ne peut pas aller dehors, 
peut pas ouvrir les vitres, veut des nouvelles de sa plainte. · 

Yan, pr ton info je me suis rendue sur place à 13h45 pm, pour constater qu'effectivement il y avait des odeurs, les 
vents étaient franc Ouest Sud Ouest direct sur Je chemin de la mine et c'était un mélange d'odeurs de la centrale 
et de PB. J'ai fais une fiche d,odeur et deux canisters, j 'ai même rencontré pour lui mentionner ma 
présence. 

A mettre au dossier, 

Solange 
CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: Z.,.O ~ 1 ~ !!~ I 

_u-. 

INTERVENANT: 
INTERVENTION;-· 
LIEU ll'INTERVENTION: .. 

2011-09-13 



1 ( 

g Gouvernement du Québec . · 
lfill Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

~ Téléphonique D Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier Io. lieu de la rencontre) 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

J.o~ HEURE: 

~ TÉLÉPHONE : ---REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : 

ADRESSE: 

OBJET:· 

RÉFÉRENCE: 

oui 01 non 0 

RÉSU)\1É DE LA CONVERSATION 

)V,~e~cy- tfa_ Ji__~-

c. c. 

. 124, 1 re A venue Ou"est 
Sein1e:Annc-des-Monl•{Quebec) G4V 1c5· 

_. '.l> ,, 
" 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
lri1crnet: \YWw.mddep.guuv.qc.ca 



Message ( Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 15 septembre 2011 10:23 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plaintes Parc industriel 

Yan 

voici 3 plaintes reçue hier le 14 septembre 2011 pour des problèmes d,odeurs dans le secteur du parc industriel. 

J-vo-511rqe ,,A,.,.fr" 
Odeurs épouvantables de goudrons à sa résidence. 

Ue ne l'ai pas contacté) 

• •J..,o )/qtfq~ {AANJ,t 
Emanations de ·bitume. Impossible de rester dehors, doit fermer les fenêtres. 

Ue l'ai rencontré sur place lors de mes fiches) 

15 pm. 

Odeurs fortes du plan d'asphalte.Ne comprend pas qu'ils fassent subir çà aux gens. 
(pas de tél. pas contacté) 

À mettre au dossier, 

Solange 

2011-09-18 



Message ( ( Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 19 septembre 2011 15: 15 

À: Larouche, Yan 

Cc: Renaud, Solange 

Objet: Plainte P&B 

Salut Yan, 

Nous avons reçu une plainte d'odeur, aujourd'hui à 13h30, de 

Solange et moi sommes allés faire une fiche d'odeur (Fiche# 124) et un échantillon Canister (COV-15). 

merci, 

Philippe Berthiaume 
Technicien, 

di ?oc )2 Cèô3 

Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T3T7 
Tél : 418-986-6116 
Courie! : ph.ili.11p~,h~It.hi.<:11.Jm~@Illclden.gouv ~gc.c_<i 

2011-09-19 



Message ( ( Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 21 septembre 2011 07:11 

À: Larouche, Yan 

Cc: Berthiaume, Philippe 

Objet: Plainte PB 

Yan 

À mon arrivé ce matin le 21-09-2011, j'avais un appel de: 
qui désire déposer une plainte contre PB pour des odeurs 

fortes de bitume et du bruit à 18hrs35 pm. Il ajoute que dans le C.A. les opérations n'arrêtent
ils pas à 18hrs??? 
Il veut des informations à ce sujet. µ,o )1-cô'i1 ~ -

Je comprend que sa plainte parle de hier mardi le 20 septembre 2011. 

Solange 

2011-09-23 

<l: 1 'l h. :Ç'o ~\) 
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Message ( Page 1sur1 

Larouche,.Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 22 septembre 2011 07:45 

À: Larouche, Yan 

Cc: Pelletier, Jérémie 

Objet: Plainte odeur P&P 

lainte pour des odeurs du plan d'asphalte, hier, le 21 septembre 2011 à 15h00, 

Je suis allé sur les lieux, et remplis la fiche d'odeur no 133. 

merci 

Philippe Berthiaume 
Technicien, 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courie! : phi!ipps:,.h(êrfüi.m1me_@mdg~p,gouv.qc.ca 

2011-09-23 



Message 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Objet: 

Renaud, Solange 

28 septembre 2011 12:18 

Larouche, Yan 

Plainte du 27 septembre 2011 

Importance: Haute 

Yan 

( Page 1 sur 1 

Le 28 septembre 2011 à 8heures a.m. il y avait un message sur le répondeur du bureau. Le message datait du 
27 septembre 2011 

Il est 10:25 hrs a.m. monsieur désire porter une plainte contre PB pour les odeurs de bitume au -

2011-09-28 



Message ( ( Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 3 octobre 2011 07:12 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plainte PB du 29 septembre: à mettre au dossier 

Yan 

Pr le dossier: 

Le 29 septembre 2011: Nous avions reçu une plainte sur le répondeur du bureau le 29 septembre 2011 de -
-sur le chemin de la mine. Elle affirmait qu'il y~rs de PB et que sa sentait à 7h10 a.m. 
Qu'elle voulait déposer une plainte. Elle laisse son tél- . 

Voilà 

SR 

2011-10-04 



Message 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 5 octobre 2011 08:30 

À: Larouche, Yan 

Objet: plainte odeur pb 

( 

Bonjour.Yan, hier j'ai reçu une plainte d'odeur pour les émanations du plan d'asphalte .. 

je crois que c'est un nouveau plaignant: 

Page 1sur1 

Le plaignant était en visite chez une amie au à 11 h30 le 4 octobre, et les odeurs 
pénétraient par la fenêtre et l'ont incommodé, c'était irritant pour les voix respiratoires, ils ont dû sortir. 

J'ai remplie la fiche d'odeur# 145 sur le terrain à 14h00, l'usine n'était cependant plus en fonction. 

Philippe Berthiaume 
Technicien, 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T3T7 
Tél: 418-986-6116 
Couriel : ]:>hilippè.berthiaume@mddep.gç>JJV .g_ç,_ca 

2011-10-28 

CIDREQ: 
SAGIR z,-o-0_ )23Z/1. 
DEMANDE:. 

'j z,,~52-'13 
INTERVENANT: 
INïëKliï:NTION: --··-
LIEU O'INTERIJENTION: 



Message 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 7 octobre 2011 14:48 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plainte odeur P&B 

Page 1 sur 1 

Salut yan, j'ai reçu une plainte pour de l'odeur de bitume au centre d'achat de la vernière, a 14h25, 

d'un certain -· pas de nom de famille, mais j'imagine que c'est un des réguliers ... 

numéro de téléphone 

j'ai pris deux échantillons canister (COV-19, COV-20) a 13h27 et 13h40, avec fiches d'odeurs (146, 
147) .. 

Philippe Berthiaume 
Technicren, 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Couriel: R.bJfü:me.berthiaume@mddep.gouv.qc.ca 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: J.-t:>0 ·Jb2 z11 
INTERVENAl\!î: 
INTERvt:N!rON: --
LIEU D'INTERVENTION: 

2011-10-28 



Message 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 18 octobre 2011 15:21 

À: Larouche, Yan 

Objet: - plaintes odeur P&P 

1 

( 

plaint odeur bitume, mardi 18 octobre, 13h05, 

j'ai pris un canister (COV-2°3) et une fiche d'odeur (155) 

Philippe Berthiaume 
Technicien en eaux et assainissement 

( 

Ministère du Développemênt Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Oc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courriel : gh)[ipJ2~Lb_~Jthiçiume@mddep.gouv.qc.ca 

CIDREQ: 
SAGIR 

7~?23 )'Bq --· 
DEMANDE: 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENl'.ON: 

2011-11-01 

Page 1 sur 1 
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Message 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 24 octobre 2011 08:06 

À: Larouche, Yan 

Objet: plaintes P&B 

Salut Yan, 

( 

CIDREQ; _____ _ 

SAGIR I+, 
Of:.MANDE: .~ .·~ '.:lq.l!:i(,~'1°'' 
!Nï2R'vl:.i,A\li'! .. -~-·-·-·------
1Nîl:Rvli:i'ù11JN, -·----

Ll~U_DJ~N .. ê_ VEN_!!QN: 

j'ai deux plaintes contre P&B la semaine dernière sur le chemin atton à Fatima. 

Page 1sur1 

1: mardi 18 octobre 2011, à 16h30, de (nouveau plaignant) 

2: vendredi 21 octobre 2011, à 9h00, de 

Philippe Berth.iaume 
Technicien en eaux et assainissement 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Oc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courriel· i:>hilippe.berthiê.uillE'l@rng_Q_ep.gouv.qc.ca 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ·z.,,, 323 '-t2> 'l , 
INTERVENANT: 

INTERVENTION;·-
LIEU D'INTERVEillïiON: 

2011-11-01 

. 

l -



Message ( ( 

Larouche; Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 25 octobre 2011 11 :34 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plaintes odeur P&B 

Plainte pour odeur de bitume au à 12h30 le 25 octobre 2011 

Philippe Berthiaume 
Technicien en eaux et assainissement 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Oc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courriel : philippe.berthiaume@m<:Ji;!e_Q,gouv.gc.ca 

2011-11-01 

Page 1 sur 1 



Message ( ( 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 1 novembre 2011 12:09 

À: Larouche, Yan 

Objet: plainte odeur P&B 

plainte de aujourd'hui, le 2011-11-01 

pour odeur de bitume sur le chemin de la mine 

je vais faire une fiche d'odeur cette apres midi (#168) 

Philippe Berthiaume 
Technicien en eaux et assainissement 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Oc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courriel : ghilipQe.b~r1_bJ11ume@mddep.gouv.qc.ca 

2011-11-01 

CIDREO:------
SAGIR 
DEMANDE: J.oo32.?Y'?'-i 
INTERVENANî:----·
INTEfNEil!î!ON: ··-~---
LIEU O'iNïERVENTION: 

Page 1 sur 1 



Message 1 

( ( 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 2 novembre 2011 08:04 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plainte odeur P&B 

Plainte ce matin, 9h00, 2011-f!i-02, de 

pour odeur de bitume au coin du chemin petit-pas et du chemin eloquin. 

je vais allé faire la fiche d'odeur 171 aujourd'h.ui. 

Philippe Berthiaume 
Technicien en eaux et assainissement 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Oc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courriel : tihilippe.berthiaume@mddep.gouv,_<;Jl;u;_a 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: '/(,,o '2 2 3 6 2 ) 

INTERVENANT:. 

INTERVENîiON: ·-
LIEU D'INTERVENTION: 

2011-11-04 
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Message Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 4 novembre 2011 09:41 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plainte odeur P&B 

Plainte aujourd'hui, 2011-11-04, à 10h39 heure locale, de de chez 

pour odeur très forte de p&B et fumée opaque et basse .. 

Philippe Berthiaume 
Technicien en eaux et assainissement 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc · 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 3T7. 
Tél: 418-986-6116 
Courriel: philippe.berthiaurn!:è@mddep.gouv.qc.ca 

CIDREQ: 
SAGIR 

~~2:;3&2...s DEMANDE: 
INTERVENANT:. 
INTER\JtNïiO\\l: -
LIEU D'1NIEKVtNîiOh:-

2011-11-04 



( 
Message ( ( 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 4 novembre 2011 12: 12 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plaintes odeur p&B 

~te d'odeur intense de bitume aujourd'hui, 2011-11-04, 11h10, de M. 

j'ai pris un échantillon COV-25 avec fiche# 176 ... 

Philippe Berthiaume 
Technicien en eaux et assainissement 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courriel : philii:me..berthiaume@mddep.gouv.qc.ca 

CIDREQ: 
SAGiR 7,.,,o °3'.2.-'.!GU DEMANDE: 
INTERVENANT: 
INTERVENTiON:. 
LiEU D'INTERVENTION: 

2011-11-04 

Page 1sur1 



Message ( 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 7 novembre 2011 08:42 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plaintes odeur P&B 

2011-11-07, 9h38, je crois ... pas sur) 

Odeur de Bitume. 

je vais allé faire la fiche #177 

Philippe Berthiaume 
Technicien en eaux et assainissement 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Oc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courriel : RhiliR~JJ_i!rthia_LLtll~@mddep.gouv.gc.ca 

2011-11-17 

CIDREQ:-----

SAGIR .1~ 52-S''-it5 1>-d ,._ 
OEMANDE.-
INTERVENAtlî: •. -----
1NTERVENïiON --
~\EU O'liliîERiJENilOit--
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Message 
( 

Larouche, Yan 

De: Berthiaume, Philippe 

Envoyé: 8 novembre 2011 12:12 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plaintes P&B 

Plainte d'odeur de Bitume, 2011-11-08, 12h09, à la boite à lettres sur le chemin de la mine 

de 

je vais faire un fiche d'odeur cette après-midi 

Philippe Berthiaume 
Technicien en eaux et assainissement 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs(MDDEP) 
125 chemin du Parc 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 3T7 
Tél: 418-986-6116 
Courriel : g!:!)Jippe.berthiaume@mddep.qouv.g_ç,_ca 

2011-11-17 

Page 1 sur 1 



Développement durable, 
Environnement 

f ( 

et Parcs H H 

. Québecee 
Système .d'aide à la gestion des opérations 

Demande numéro : 200323392 

Type demande 

Objet de la demande 

Dir. d'origine 

No gestion documentaire 

Date réception 

Formulation 

Demandeur : 

Direction responsable 

Unité administrative 

Personne responsable 

Date de prise en charge 

Détail de la demande 

Plainte à car. environnemental Catégorie : Multiple 

Il y aurait du bruit (6h35) et de mauvaises odeurs (6h55) en provenance de P&B 
Entreprises liée. 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

7610-11-01-0405500 

2011-10-19 

: Verbale 

Date échéance : 2011-12-13 

Coordonnées du demandeur 

Nom 

Prénom 

No tél. 

No poste 

Prise en charge de la demande 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Contrôle Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ( C ) 

Larouche, Yan 

2011-10-19 

Statut 

Le 3 avril 2012 

Statut 

Statut 

Terminé 

Non assigné 

Date d'entrée en vigueur 2011-11-25 

No document 

Type document 

Intervenant 

Direction resp. 

Document(s) produit(s) 

400880283 Date délivré 2011-11-25 

Rétroinformation au plaignant 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (C) 

Préparé par: Yan Larouche 

Date d'entrée en vigueur 2011-10-19 

Page 1de2 
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g Gouvernement dù Québec . · D Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

il& Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le_ lieu de la rencontre) 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui tKf. non 0 
ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSU!\IJÉ DE LA CONVERSATION 

lb h '20 ~ (11 -~ ~ -4'- "' ~ 4=>L. ~ 
:r.. l\M • cl!/) ru ~ ~ fu ~ Âte 

c. c. 

124, ire Avenue OuOst 
SaintO:Anne-des-MonL•{Quèbec) G4V 1cs·. 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : , 

Page. 

Téléphone: 418763-3301 
Télécopieur: 418·763-7810 
lntcrnet: www mddep.gouv.gc.ca 

de-~'----



( ( 

g Gouvernement du Québec . · D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE: 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

0 Entrevue au bureau 0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le_ lieu de la rencontre) 

HEURE : _._,, I ( . 3 0 

APPEL }'AIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui O. non 0 

ADRESSE: 

OBJET:. 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUJY.IÉ DE LA CONVERSATION 

c. c. 

J.24, 1ri= Avenue OuCst 
Saint~Ànne-des-MonL• (Québec) 04V 1 es· 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : , . 2 o /2-- Db_:o_s 
Page. ___ d•-~~ 

Téléphone: 418763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 
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Q Gouvernement du Québec - · D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésle--Îles-de-la-Madelelne 

-~Téléphonique 

DATE; 

INTERLOCUTEUR ; 

REPRÉSENTANT DE: 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

0 Entrevue au bureau 0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier I~ lieu de la rencontl'C) 

HEURE: 

TÉLÉPHONE: 

APPEL ~'AIT PAR L'INTERLOCUTEUR ; oui li{) non 0 
ADRESSE: 

OBJET;. 

RÉFÉRENCE: 

p 

RÉSUl\fÉ DE LA CONVERSATION 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANAANCE~~~~-=-i---:----;;--1-:-:::---~~-:;i;:::;:--- 4:t 

LI 

c. c. 

124, ire Avenue Ou"est 
Sainl~Anne-des-Monl•(Québec) G4V JCf 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : , . ~ 12-~ Ô' - (3 
Page_ de /. 

1 
Téléphone: ··118 763-3301 
Télécopieur: 418-763-78!0 
lnternet: www.mddep.gouv.qc.ca 



Message ( Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De·: Landry, Cam 

Envoyé: 15 juin 2012 09:44 

À: Larouche, Yan 

Cc: Re~aud, Solange 

Objet: plainte contre PB 

bonjour Yan, 

plainte contre PB à 10h30 2012-06-15 

M. se plaint d'"odeurs d'asphalte". il a noté l'heure: 9h46. comme contact visuel, il dit qu'il n'y avait pas de la fumé 
blanche, mais plutôt "de la couleur dans la cheminé". 
il déclare aussi que cela est pire que les autres années. 

cam landry 

CIDREQ:------
SAGIR 
DEMANDE: ~ 7t{' te:~i ·ivv. J-. 

INTERVENANT:----
INTERVENTION: ----
LIEU D'INTERVENTION: 

2012-06-16 



( 

Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P.B., localisé par une étoile rouge: * 

H-Q, localisé par une étoile verte: * 
'.\ 

,-· 
...... ~ 

----- ._ ·. "$ ·· .. ~ ~ 
..... ~ 

·· .... 

·., des . . . ..- , 
··'· ... .-· \ ··. ' ·• ••• ... ____ .- ·· · ·· ·- ~- . G'q(I.·-· " . : 

"·... O'et '; "· i23 
. ·· ·-... _{/· ·-

· .. 
.- \ . 

. · i . • I 
• 1 

• -- ! ' . • 1 . 

Plainte d'odeur le 2012-06-15 à 9h46 

\ . . 
1 
:.-· 

..: . ....... ~ -. , / 
' I 

Q • 1---
~ -
,~. \ 

. ;-:. \ . 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2

• : de 40 à 50 degrés 

Sources possibles d'odeur : nia 

Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 http://cl imate.weatheroffice.gc.ca/cl imateData/hourlydata f.html?timeframe= 1 &Prov=QU E&Station 1D=10763&dlyRange= 1995-
03-01%7C20l2-04-l 8&cmdB 1=Allez&cmdB2=Allez&Month=11 &Day=4& Year=2011 &cmdB1 =Allez 

2 À.noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 

1 . 



Message ( ( Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 3juillet201214:10 

À: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE-PLAINTE pb entreprise 

YAN 

Message sur répondeur à 141155 p.m. en date du 3 juillet 2012: 

Plainte de qui désire déposer une plainte d'odeur de bi t ume en ce 3-07-
2012, et désire un suivi. 
Question: tu fais le suivi avec monsieur? 

Enregistrées à Aéroport des Îles de la Madeleine 
Humidité: 

50 % 
-Vent: 
SO 17 km / h 

Voilà l'info . .. 

So[ange <R.,çnaud 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs 

Centre de Contrô le Environnemental du Québec 

125 chemin du Par c, bur 109 

Cap··aux-Meules, Qc 

G4T 1B3 

Tél:418-986-6116 Téléc :418-986-2884 

Courriel:so lange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 

Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

CIDREQ:------

SAGIR ~ 3ib ~(;, '-\ 
DEMANDE: __:::._..~.;...:..;.--

INTERVENANT:-----
INTERVENTION: ·-.. ·--·---
LIEU Q1INTERVENTION:-

2012-07-03 



.. 

( ( 

Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : 

La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par verte: * 

' 
, .. 
.... .. -;g 

......... '; ~ 
'-\ ~ 

...... ~ 

... 

.. 

•• •• ! ....... ..... __ ... 

1 .. 
1 • 

/ 

>'. : .. 
f ..... 
. " 

·. Â I ·" / . 
1 

1 . . '· 
1 

1! LA 

' " 
1 .. 

·· ... ... 
\ ... 

. \ _,\::.. _,.. 

.. - ' ... 
~ ........... 

Plainte d'odeur le 2012-07-03 à 14h55 

Provenance des vents selon Environnement Can~da1 
,
2

. : de 200 à 300 degrés 

Sources possibles d'odeur: ~B et HQ 

Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 http://climate.weatheroffice.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?timeframe= 1&Prov=QUE&StationlD= 10763&dlyRange= 1995-
03-0 1%7C20 l 2-04- l 8&cmd81=Allez&emd82=Allez&Month=11 &Dav=4& Year=2011&cmdB1 =Allez 

2 A noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d' heure d'été. 



Message ( ( Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange CIDREQ: 

Envoyé: 

À: 

SAGIR 
. 

4 juillet 2012 13:44 
~)'{G '{&,'?:, ,lft 

Larouche, Yan DEMANDE: 

Objet: 

Importance 

PB entreprise INTERVENANT: 

: Haute INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

YAN 

J'AI RECU UN APPEL DE ET IL ME DIT QUE LES OPÉRATIONS DU PLAN 
D'ASPHALTE SONT COMMENCÉS, IL SEMBLE QUE LE PANACHE NE SAURAIT PAS LA MÊME COULEUR QUE 
D,HABITUDE ET QUE LES ODEURS SONT MOINS CONCENTRÉS EN BITUME QUE L'AN PASSÉ. 

MAIS LE BRUIT EST ENCORRE PRÉSENT UN BRUIT DE MOTEUR DIESEL QUI TOURNE ET SURTOUT PLUS 
FORT ... LORS UE LES VENTS SONT FRANC SUD-EST DIRECT CHEZ LUI. IL EST AUSSI DÉRANGÉ PAR LES 

IL AJOUTE QUE DE TOUTE FAÇON IL EST DÉRANGÉ PAR 

VOICI L'INFO, JE LUI AIE PARLÉ AUSSI DE LA RENCONTRE PRÉVUE PR LA SEMAINE PROCHAINE. 

So{ange <R§naud 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs 

Centre de Contrôle Environnemental du Québec 

125 chemin du Parc, bur 109 

Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 
Tél:418-986-6116 Téléc:41B-986-2884 

Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 

Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

2012-07-06 



Message ( 

Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 5 juillet 2012 13:56 

À: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE PB 

à 12:44 

( Page 1 sur 1 

CIDREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: ?m> L/ b L{~ ( 
INTERVENANT: ____ _ 

INTERVENTION:-~----
LIEU D'INTERVENTION:-

"un nuage de fumé" M. aimerait que quelqu'un constate. se plaint des odeurs. 

Mme dit qu'il y a présence d'odeurs qui donnent la nausé. Mme est enfermé chez elle, les fenêtres fermées et 
l'odeur pénèttre la maison. 
depuis au moins 11 am ce matin selon Mme. L'odeur serait observable en ce moment même. 

CIDREQ; ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: 2oc 7<{(, 'ib2- " -- H: 

INTERVENANT:-----
INTERVENTION; . _____ _ 

1 ~IEU O'INTERVSNTION: 

2012-07-06 



( ( 

Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 

* La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

" ... 
.. 

/ 

. ·, ·,.. .,,. . 

\ "· ··\··· .. 
... ... .. . . ·. .. 

# - -"' •••• . ,.,. "_.. .. 

Plainte d'odeur le 2012-07-05 à 12h44 

0 . 
~ . 
'1." \ - ~ \ 

' 

""-- ' ------~ .-
. .. . ..... 

• .. •• . ... . r 

..·· 
_.,· 

"::./' 
·: 

.;(· 

Provenan~e des vents selon Environnement Canada1,2. : de 120 à 130 degrés 

Sources possibles d'odeur: HQ, secteur adjacent à PB 

i),_;~ 
Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 hllp://cl imatc. wcatheroffice.gc.ca/cl imateData/hourlyda1a f.html?t imeframe= 1&Prov=OUE&StationlD=10763&dlyRange= 1995-
03-0 1%7C2012-04- l S&cmdB 1=Allez&cmdB2=Allcz&Month= 11 &Day-4& Year=2011&cmdB1 =Allez 

2 À noter qu ' il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. · 



( 

Analyses géographiques de plaintes en fonction .des v.ents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : * 

... 

_,,· 

"r:.::? 
·; 

... 
·' 

.~ ·· 

Plainte d'odeur le 2012-07-05 à 14h42 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
.: de 110 à 130 degrés 

Sources possibles d'odeur : PB, secteur adjacent à HQ 

d/~_J~. 
Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 http://climate.wcatheroffice.gc.ca/climatcData/hourlydata f.html?timeframe= 1 &Prov=OU E&Station!D= 10763&dlyRange= 1995-
. 03-0 1%7C2012-04-1S&cmdB 1=Alle7.&cmdB2=Allez&Month=11 &Dav=4& Year=20 11&cmdB1 =Allez 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



Message 
( ( 

.- ..... 

Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 6 juillet 2012 08: 10 

À: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE BP 

2012-07-06 à 8:39am 

Plainte "odeurs de bitume" "tellement que je ne pourrais pas aller dîner à la maison, c'est trop fort" 
Mme désire faire une plainte 

CIDREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: ~·)Yb 'fl:o -~ tr 
INTERVENANT: ____ _ 
INTERVENTION: ___ _ 
~IEU D'INTERVENTION: 

2012-07-06 

Page 1 sur 1 



4 • • • 

( ( 

Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 

* La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

··. 

Plainte d'odeur le 2012-07-06 à 8h39 

~ -~:-. -- .:.-: 
~--
• ' 

; ' ..... .. 

Provenance des vents selon En'vironnement Canada 1,
2

• : à 110 +-5 degrés 

Sources possibles d'odeur: nia 

Yan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 http://climate.weathcrofficc.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?timcframe= 1&Prov=QUE&Station lD=10763&dlyRangc= 1995-
03-0 1 %7C2012-04- 18&cmdB l =Allez&cmdB2=Allez&Month= l l &Day=4& Ycar=2011 &cmdB l =/\11ez 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



( ( 

Q Gouvernement du Québec . · D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION. 

·}ZJ Téléphonique 0 Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le. lieu de la rencontl'e) 

DATE: --- HEURE : /2 f.... 3 7 
INTERLOCUTEUR: ___ TÉLÉPHONE; ----

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui J21 non 0 
ADRESSE: 

OBJET:· 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUJ\1É DE LA CONVERSATION 

IJ. t ~ 5 -P Î44~ · . &- \.v"-~ ,,._,._ .,,...... ~ .,~ Ô2. ?-me-

'/..,,. - ~ 

c. c. 

. 124. 1 rc A venue OuCst 
Sain1e:Anne-des-Monl<{Québec) 04V ICs" 

CIDREQ: 
SAGIR 

r7 ·- Z.u{ '-rc:-ti . -~ -
' 
·-,,. ___ 

... 

I '"'" n• -- TION: 
,_....,,.~ .. -

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION:, . 7-vl Z..- Ô Î- /0 

Pago 1 tl•l-~~ 

Téléphone: · 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: \VWW.mddep.gouv.gc.ca 



Message ( ( 

Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 11 juillet 2012 15: 11 

À: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE parc industriel C.A.M. 

Bonjour Yan, 
Réception d'une plainte aujourd'hui 15h52 

depuis 15h25 aujourd'hui, présence d'odeurs jusque dans la maison (fenêtre fermées) selon Mme. 
"c'est insupportable" · 

Cam 

2012-07-19 

CIDREO:-------

SAGIR l,..k 
DEMANDE: '2ec it/C 15"8 \,<A 

INTERVENANT:----

INTERVENTION: -·~,---
LIEU D'IN .. (ERVl:NîlON: 

Page 1 sur 1 



.. 
( ( 

1 

Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), local.isé par une étoile verte: 

1 .. 
\ ' 

' . ... 
• • 1 

1 •• 

. 
• -- ! • I 

I " . 

Plainte d'odeur le 2012-07-11 à 15h25 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2
• : de 270 à 280 degrés 

Sources possibles d'odeur: nia 

Yan Larouche 

* 

Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 http://climate.weatheroffice.gc.ca/climatcData/hourlydata f.html?timeframe= l &Prov=OUE&Stationl D= 10763&dlyRange= 1995-
03-01%7C20l2-04-18&cmdB1=Allcz&cmdB2=Allez&Month=11 &Day=4& Year=2011&cmdB1 =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d ' été. 



Message ( 

Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 17 juillet 2012 15:41 

À: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE BP 

Bonjour Yan, 
plainte de 
etde 
les deu o 1 

·e lui ai parlé au téléphone) 
la propriétaire (message boîte vocal) 

i formation pour la même adresse. 

( Page 1 sur 1 

2012-07-17 depuis midi par intervalle, jusqu'à l'heure de la plainte 16h15. 

Se plaignent de " mal de coeur et de tête" ainsi que d'une envie de vomir. 

Cam Landry 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs. 
125, chemin du Parc, bureau 109 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 183 
Téléphone: 418-986-6116 
Télécopieur: 418-986~2884 

2012-07-18 

CIDREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: Aea Jl(G ~ )"'} 
INTERVENANT: ____ _ 

INTERVENTION: - ·---
LIEU O'INTERVi:NîlO:.::.N::::: ===-i 



• 1 

( ( 

Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge : * 
* La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

... ........ ~· ....... 

./ 
. • 

.· 

.. ~· · 

Plainte d'odeur le 2012-07-17 à 12h00 à 16h15 

Provenance des vents selon Environnement Canada1
,
2
.: de 320 à 340 degrés 

Sources possibles d'odeur: nia 

Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

" 

1 http://cl imate.wcatheroffice.gc.ca/cl imateData/hourlydata f.html?timeframe= 1 &Prov=OU E&Stat ion 1D=10763&dlyRange= 1995-
03-01%7C20 l2-04-18&cmdB 1=Allez&cmdB2=Allez&Month=11 &Day=4& Year=2011 &cmdB1 =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



Message ( 

Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 18 juillet 2012 13:21 

À: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE BP 

PLAINTE 

une odeur de bitume dans le stationnement du centre d'achat (du côté de la crèmerie) à 13h50 
47°22'15 .69"N 

61 °53'1.98"0 

C-3m Landry 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs. 
125, chemin du Parc, bureau 109 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 183 
Téléphone: 418-986-6116 
Télécopieur: 418-986-2884 

2012-07-18 

CIDREQ; ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: 
INTERVENANT: ____ _ 
INTERVENTION: _ . ___ _ 
LIEU D'INTERVENTION: 

Page 1 sur 1 
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( ( 

Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
* La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile ve1te : 

. 
\ " 

•• I I . 
' J ·-. ! 

. ~ · · 1 • • • 1 

1 
·' 
1 • 

1 .. 
' 

/ 

Plainte d'odeur le 2012-07-18 à 13h50 

·-. ~-- ----:-: 
• •• • 1 ... .. .... 

Provenance des vents selon Environnement Canada 1, 
2

• : de 300 à 310 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB 

Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 http://cl imate. weatheroffice. gc.ca/climateDa1a/hourlydata f.html?timeframe= 1 &Prov=QU E&Stationl D= 10763&dlyRange= 1995· 
03-0 1%7C2012-04-18&cmdBl=Allez&cmdB2=AllC7.&Month=l J&Day=4&Year=201 l&cmdBl;:AIJez 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d 'heure d'été. 



Message ( 

Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 19 juillet 2012 15:27 

À: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE odeur parc industriel CAM 

2012-07-19 16h 18 senteur forte 
2012-07-18 16h IDEM 

Cam Landry 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs. 
125, chemin du Parc, bureau 109 

. Cap-aux-Meules (Québec) G4T 183 
Téléphone: 418-986-6116 
Télécopieur: 418-986-2884 

2012-07-19 

( Page 1 sur 1 

CIDREQ; _____ _ 

SAGIR 
DEMANDE: ~ 3 l-f f. ~ 55 ~,.À 
INTERVENANT; ____ _ 

INTERVENTION:·---
LIEU D'INTERVENTION: 

CIDREQ: ______ _ 

SAGIR -
DEMANDE: ?,ô'Ô JLlC4·S- ~ d 
INTERVENANT; ____ _ 

INTERVENTION:·-··---
LIEU D'INTERVENTION: 



( ( 

Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 

P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale the1mique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

·, . 
.......... ··' .... 

1 

1 

Â / . . I 

• -. ! 
J • • . 1. , , 

' 
Ji. 

. ·, .... 
\","··\:.: ... · 
. .. 

.. - " ... .. .. 

Plainte d'odeur le 2012-07-18 à 16h 

··. 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2
.: de 290 à 300 degrés 

Sources possibles d'odeur : nia 

Y an Larouche 

* 

Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel. : 

1 http://climate.weatheroffice.gc.ca/cl imatcData/hourlydata f.html?timeframe= 1&Prov=OUE&StationlD=10763&dlyRange= 19.95-
03-01%7C20 l2-04- l 8&cmdB 1=Allcz&cmdB2=Allcz&Month=11 &Day-4& Year=20 11&cmdB1 =Allez 

2 À noter qu' il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d ' été. 



( ( 

Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par une étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte : 

1 .• 
I " 

\ . 

. -·. 

• 
/ 

. 1 . . 
1 ". 

\ " "·· .. ... 
\ ". :. -( . 
. " ... \ 

" \ ··, .. \ ... ·/ 
... .. . ' 
. .. 
- " .... 

Plainte d'odeur le 2012-07-19 à 16hl8 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2

. : de 280 à 290 degrés 

Sources possibles d'odeur : nia 

Y an Larouche 

* 

Chef du contrôle agricole, industriel, 
· municipal, hydrique et naturel 

1 http://cl imale. weatherofficc. gc.ca/cl imateDalalhourlydata f.html?timeframe= 1 &Prov=OUE&Stal ionl D= 10763&dlyRange= 1995-
03-01%7C20l2-04- l 8&cmd81=Allez&cmd82=Allez&Mo111h= 11 &Day=4& Year=2011&cmdB1 =Allei 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d'été. 



Message ( 

Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 23 juillet 2012 13:03 

À: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE BP 

-éréàfort'' 

2012-07-23 12.25 

Cam Landry 

( Page 1 sur 1 

r-=--=~::::::::======-~-C ID RE Q: _____ _ 

SAGIR 

DEMANDE: __,.,.·2..__~~~~· 
INTERVENANT: ____ _ 

INTERVENTION: ---~ ---
LIEU D'INTERVENTION; 

Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs. 
125, chemin du Parc, bureau 109 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 183 
Téléphone: 418-986-6116 
Télécopieur: 418-986-2884 

2012-07-23 



... _ ... 

( ( 

Analyses géographiques de plaintes en fonction des vents et des 
sources visées 

Lieu de perception des mauvaises odeurs : e 
P. & B. Entreprises Ltée (PB), localisé par tme étoile rouge: * 
La centrale thermique d'Hydro-Québec (HQ), localisé par une étoile verte: 

'. .. 

:.:: .. ~ 
.. ··-.... ·~ 'G

·-~ ~ 

.... ~ 
·. 

~ .... 

''( 

" • 1 • 

·--·· 

>'. 

f \\\ 

' . ..···"· ' · ... ______ __ .... ---- .. .. _ G. ". .. ..-· \ -. . ' 
" Q>ùo: • " : 
··... ~t \ "· .: 23 \ 

' J 

1 • • 

. .. 
\ . ... . '. 

· ..... 

Il>. . 

' 

·····-.. {/~ · ·-

I 

' · 
I • 

• 1 

Plainte d 'odeur le 2012-07-23 à 12h25 

Provenance des vents selon Environnement Canada1 
,
2

• : à 240 +-5 degrés 

Sources possibles d'odeur: PB et HQ 

Y an Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, 
municipal, hydrique et naturel 

1 http://climate.weatheroffice.gc.ca/climateData/hourlydata f.html?timeframe= 1&Prov=OUE&Stationl D=10763&dlyRange= 1995-
03-01%7C2012-04- l B&cmdB 1 =Allez&cmd82=Allez&Month=l 1 &Day=4& Year=20 11&cmdB1 =Allez 

2 À noter qu'il faut soustraire une heure pour les plaintes logée lors de la période d'heure d ' été. 



Larouche, Yan  

De: Landry, Cam

Envoyé:  26 juillet 2012 15:49

À:  Larouche, Yan

Objet:  PLAINTE PARC INDUSTRIEL CAM

Page 1 sur 1Message

2015-08-01

Plainte PB/HQ 
  
Réception plainte (date et heure) 2012-07-26 16h40 
Nom plaignant   
Téléphone  
Quand l’odeur a été perçue? (date et heure) 2012-07-26 16.35 
Endroit où l’odeur a été perçue à la maison 
Est-ce la résidence du plaignant? oui 
note Senteur de « bunker ». ça sent beaucoup. M. 

dit qu’ il est obligé de fermer les fenêtres. 



( 

( ( 

g Gouvernement du Québec . · 
g Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-La.urent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION. 

)21:° Téléphonique D Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier Io. lieu de la rencontre) 

DATE: HEURE: 1 ~ l 
INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui ,~ non [] 

ADRESSE: 

OBJET:. 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUl\l.IÉ DE LA CONVERSATION 

c. c. 

124, 1 r& A venue Ouest 
Sainte:Anne-des-Monl•.(Québec) G4V !Cs° 

d~. J(~ 
·~ . 

SIGNATURE: ~/~ 
DATE DEl RÉDACTION : ·~-'--:k~t~2~--0~1""-· _3Yp""-'. ·c... 

Page. · de 

Téléphone: ,118 763-3301 
Télécopieur: 418·763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 

~>---



Message ( ( 
Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 30 juillet 2012 09:23 

À: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE 

Plainte PB/HQ 

date et heure 

2012-07-30 de 8h30 à 10h18 
A la résidence de Mme 
ow 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: /-JO 3 <{ '1 'i l(Ç 1 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTEIWENT19N: 

2012-07-30 



( 

Message 

Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 30 juillet 2012 10:15 

À: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE 

Plainte PB/HQ 

date et heure 

Plainte PB/HQ 

date et heure 

NOTE 

2012-07-30 

( 
Page 1 sur 1 

CIDREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: -?-"' 0 2 ~ 'l L/ q (, 
INTERVENANT; ____ _ 

INTERVENTION:----
LIEU D'INTERVENTION: 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: 2e<J 2'J.2 ~:18 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

. 



ri::tgc-'- ~u_1_ -'-

( ( 

· Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 10 août 2012 12:14 

À: Harrisson, Robin 

Cc: Brodeur Desbiens, David; Larouche, Yan; Castonguay, David 

Objet: PLAINTES PB au IDLM 

Bonjour Robin, 

voici les plaintes reçues hier concernant les odeurs provenant de l'usine d'asphalte à cap-aux-meules. 

NOTE 

Quand l'odeur a été perçue? (date et heure) 

Est-ce la résidence du 
NOTE 

Cam Landry 

"odeur d'asphalte+ bruits" 

oui 

"odeur est extrêmement pénible à l'extérieur" 

Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs. 
125, chemin du Parc, bureau 109 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1 B3 
Téléphone: 418-986-6116 
Télécopieur: 418-986-2884 

2012-08-29 



Message Page 1 sur 1 

( ( 

Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 15 août 2012 12:14 

À: Harrisson, Robin 

Cc: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE PB 

Plainte PB/HQ 

date et heure 

oui 
NOTE "odeur très élevé" 

CIDREQ: 
SAGIR ~ . q 
DEMANDE: ~· ~~fi'. i 

1-t-

INTERVENANT: 
INTERVEN'i'ION: .-
LIEU D'INTERVENTION: 

2012-08-29 



Message Page 1sur1 

( 

Larouche, Yan 

De: Landry, Cam 

Envoyé: 15 août 2012 09:24 

À: Harrisson, Robin 

Cc: Larouche, Yan 

Objet: PLAINTE PB 

Plainte PB/HQ 

oui 
NOTE odeur + bruits 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE:.~ ~tf~~j . I.e--

INTERVENANT; 
INTERVENïlON: __ 

LIEU O'INTERVéNTION: 

2012-08-29 



( ( 

Plainte PB/HQ 

Réception plainte (date et heure) 2012-08-21 message sur répondeur à· 
14h40 

>----~~~~~~~~~~~~~~---+-

Nom plaignant 
Téléphone 
Quand !'odeur a été perçue? (date et heure) 
Endroit où !'odeur a été perçue 
Est-ce la résidence du laignant? 
NOTE 

. 

CIDREQ: 
SAGiR 
DEMANDE: '.h:,o 3~1 fl2~ 

,__ 
<n•M " 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTiON: 

Plainte PB/HQ 

Oui 
Retour d'appel fait le 23 août 2012 
(message pris sur boîte vocale des Îles par 
VO le 23 août) : Mme m'indique qu'il 
s'agissait d'une odeur de bitume et qu'elle 
n'a pas duré longtemps. Elle dit que cette 
journée là ils sont arrivés tard pour dîner et 
que même si l'odeur a été variable à un 
moment donné elle était trop forte pour 
qu'ils puissentrester dîner dehors. Pour ce 
qui est de la plainte laissée ce matin par 
- elle me dit de le 
rappeler vers llhl5 à mon heure car c'est 
lui qui était là ce matin. Mme sort dehors et 
me confirme qu'en ce moment ça ne sent 
plus mais que les vents auraient changés de 
direction car ils sont plus du sudisud-ouest. 
Elle dit qu'elle voit le panache qui va dans 
l'autre direction. 

Retour d'appel fait ar: Nancy Dubé 

Réception lainte date et heure) 2012-08-23 message sur répondeur à 7h45 
1--~~~~~~~~~~~~~~---t-

N o m plaignant / Y2083295 
Téléphone 
Quand l'odeur a été perçue? (date et heure) 

Endroit où l'odeur a été perçue 
Est-ce la résidence du plaignant? 
NOTE 

CIDREQ:-----
SAGIR 
flEMANDE: • .740 ">'l'i q3q 
tNTEH\iENA 1 :.---
INîi::RVENïlON: ---·-
LIEU D'INïErlvî:NïlUN: 

Oui 
Selon message sur répondeur il y aurait des 
odeurs de bitume et du bruit fort provenant 
de l'usine sur le chemin de la Mine. 

10h07: Lorsque j'ai parlé à -
Mme m'a demandé de .rappeler son 



vers 1 lh15. Mme est sortie dehors et m'a 
confirmé qu'en ce moment ça ne sent plus 
mais que les vents auraient changés de 
direction car ils sont plus du sud/sud-ouest. 
Elle dit qu'elle voit le panache qui va dans 
l'autre direction. 

llh30 : Je rappelle qm 
m'indique qu'à 7h30, lorsqu'il est sorti 
dehors, il y avait des odeurs de bitume et 
jusqu'à 8h05 au moins. Après il dit qu'il 
est parti. Lorsqu'il est arrivé à 12h00 (à 
son heure) dit que ça ne sentait plus. M. dit 
que ce matin les odeurs variaient selon nos 
critères de modérés à fortes et que de son 
stationnement jusqu'au Parc des Bucks il a 
senti les odeurs. 

M. me dit aussi que le bruit de l'usine 
d'asphalte était assez fort ce matin. Je lui 
demande s'il s'agissait de bruit de camion 
il m'a répondu que non que c'était le bruit 
de l'usine d'asphalte. 

Je lui dis que pour cette semaine étant 
donné qu'il n'y a personhe au bureau des 
Îles qu'il peut nous rappeler à frais virés. 

Retour d'appel fait par: Nancy Dubé 



( ( 

g Gouvernement du Québec . a Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

-~ Téléphonique 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

0 Entrevue au bureau 0 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le. lieu do la rencontrC) 

HEURE: fjh3C 

TÉLÉPHONE: ---

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR: oui 3J' non 0 
ADRESSE: 

OBJET: p_g 
RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION l ~'Y" )o..,;,,./~ fSvJ 
µ r'..J. 

J...,, ~ , . MM"""-

. 

c. c. 

"'- t?i"- ~ ()~ 
°""'""" Z f) L 111 . 

' 
{)À.-.• J'", 

-· 2-ou!• 1 '17,c, 1-' 
'<" ~ ;;;. 

INTERVENANT:. 
INïERVENïlUrl: : .. _ 
LIEU D'iNTl:RVENTiON: 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : , 

·?:J~e 
. "2.v12~1-oy 

Poge ( de -+/~-

1-24, I'~ Avenue OuCst 
Sain1e:Anno-des-Mon1s(Québec) 04V ICs° 

Téléphone: · •118 763-3301 
Télécopieur: 418-763-7810 
ln1crnet: \VWw.mddep.gouv.gc.ca 



Message 
( ( 

Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 30 août 2012 08:56 

À: Larouche, Yan 

Objet: RE : PB Entreprise - PLAINTE 

2012-08-31 

De : Renaud, Solange 
Envoyé : 30 août 2012 08:36 
À : Larouche, Yan 
Objet : PB Entreprise - PLAINTE 
Importance : Haute 

Yan 

Voici une plainte verbale du 30 août 2012. 

Date: 30 août 2012 
Plaignante: 
Adre 
Tél: 

Objet de la plainte: 
Mme désire porter une plainte contre PB Entreprise pour la présence d'odeur nauséabonde de 
bitume provenant de l'usine de béton bitumineux, En sortant pr se rendre au travail, elle 
perçoit des odeurs fortes de bitume, insupportables, de sa résidence jusqu'au par des Buck 
sur le chemin de la mine. 
Elle a constaté cette odeur à.8h55 hrs a.m. heure locale à partir de sa résidence. 

La météo Environnement Canada: 
Nuageux - Pression: 100,4 kPa -Tendance: à la hausse -Visibilité: 32 km 
Température: 17,4°C - Point de rosée: 13, 1·c - Humidité: 76 % - Vent: OSO 24 km/h (p.j.) 
Ci joint les données des dernières 24 heures(p.j.) 

Voilà l'information. 

So[ange 'l\f,naua 
Ministère du Développement Durable, Environnement èt Parcs 
Centre ,de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T lB3 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 
Courrie.l:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 
Web:www.mddep.gouv.qc.ca CIDREQ: 

SAGIR 
DEMANDE: ~SCtl '1'1 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

j-, 

. 



( ( 

11fJ111 Gouvernement du Québec . · 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-nes-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

-~ Téléphonique 0 Entrevue au bureau D 
Entrevue ailleurs 

(spécifier le_ lieu de la rencontre) 

DATE: HEURE: 8 i,..._30 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: ----

REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui KJ non 0 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

~ l~ ~/!--Of' 

"''"" 
OEMA~mi:- 2c,o z <7J 2-')<\. 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTiOl't: 

-'"L' 

c. c. 

+ 

I-24, 1 r~ Avenue Ou.est 
Sain1.:.Anne-des-Mont,.(Quéhec) G4V 1cs· 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : , . '2ol 2 -0 't -os:: . 
Page. dt---

Téléphone: 418 763-JJOI 
Té!Ooopieur: 418·76J-78IO 
lntornet: www.mddep.gouv.qc.ca 



( ( 
CIDREQ: 
SAGIR a Gouvernement du Québec . . . 

Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine· DEMANDE: 2uô3SD?.~ 

INTERVENANT; 
.. 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 
11'111., •• -• •; IVl'tl 

LIEU D'INTERVENT 
Entrevue ameurs 

$L Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 (spécifier Io lieu do la rencontre} 

DATE: ~~-"'""'-~_.,_""'--"--'--~~~~~HEURE: 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui E[ non 0 
ADRESSE: 

OBJET:. 

RÉFÉRENCE: 

RÉSU~ DE LA CONVERSATION 

/ . I . . . 

' ~ h :is-- .--\" M . ~ A J do .~ · ,11 _a,,;: J f~ir-J .t.., 
~ L- L. /..:A /_,_ t-"P. . . 

c. c. SIGNATURE: 

DATE DJill!.ÉDACTION:' . ~r'2. ._,,q -D 1 . 

. 1-241 1'0 Avenue Ou.est 
SaintO:Anne-des-Monts.(Québec} G4V ICs' 

Page. de / 
~11----'--.-

Téléphone: · 418 763-3301 
Tolocopieur: 418-763-7810 
Internet: www.mddeo.guuv.gc.ca 

N: 

+-



Message 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Objet: 

Renaud, Solange 

12 septembre 2012 13:10 

Larouche, Yan 

Plainte Contre PB ENTREPRISE 

Importance: Haute 

Yan 

( Page 1sur1 

voici une plainte rentrée au bureau local à 13h15 LE 1.2 SEPTEMBRE 2012 

Objet; Plainte contre PB odeurs fortes de bitume de sa résidence jusqu'au parc des Buck et perçu 
également chez 
Perçu à 13h02 pm 

Perçu également à 8h40 a.m. sur l'allée Boisjolis qui est située sur le chemin de la mine, face au 
commerce Breuvage Deraspe. 

Conditions météo: 
Enregistrées à: 

Aéroport des Îles de la Madeleine Date: 
13h00 HAA mercredi 12 septembre 2012 
Condition: Ensoleillé 
Pression: 102,4 kPa 
Tendance: à la hausse 
Visibilité: 32 km 
Température: 18,Z"C 
Point de rosée: 13,4°C 
Humidité: 74 % 
Vent: ONO 17 km/h 

So[ange <.Rçnaud 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 

125 chemin du Parc, bur 109 

Cap-aux-Meules, Qc 

G4T 183. 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 

Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 

Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

2013-05-05 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ;:?oc. :?.8 S-'.:\ 'l 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Message c c Page 1 sur 1 

,. 
Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 18 septembre 2012 08:50 

À: Larouche, Yan 

Objet: plainte PB 

Slut Yan 

Plainte contre PB reçu hier le 17 septembre 2012 sur ma boite vocale du bureau à 16h45. 

Nom du plaignant: . 
Objet: Monsieur désire déposer une plainte contre Pb pour des odeurs de bitume sur le chemin de la mine 
à 8h45 la journée du 17 septembre 2012. On peut le rejoindre au -Le 18 septembre je laisse un message à lui demandant de nous préciser sa localisation sur le 
chemin de la mine le 17 septembre afin de bien situer sur la cartographie son lieu d'observation en 
~sa plainte. 
- précise qu'il a fait le constat au 

Voilà 

So{ange ~naucf 
Ministère du Développement Durable, Environnement et Parcs 

Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 

Cap-aux-Meules, Qc 

G4T 1B3 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 

Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qè.ca 
Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

2012-09-24 

CIDREQ: _____ _ 

SAGJR 
DEMANDE:-~....J...J.~:...L...J.:~ 
INTERVENANT; ____ _ 
INTERVENTION; ____ _ 
LIEU D'INTERVENTION: 



Message 
( 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Objet: 

Renaud,_ Solange 

24 septembre 2012 12:28 

Larouche, Yan 

Plainte PB ENTREPRISE 

Importance: Haute 

Yan 

Plainte le 24 septembre 2012, pris à 13h25 pm 
Objet: 

( Page 1 sur 1 

désire déposer une plainte contre PB, odeurs de bitumes à la maison, 
il est 13h10 pm. Plainte aussi pour le bruit car c'est assez bruyant. Le panache passe 
direct sur le chemin de la mine. 

Température: 
16,6°C 
Point de rosée: 
8,7°C 
Humidité: 
60 % 
Vent: 
ONO 11 km/h 

Bonne Journée .. .. 

Sofange ~nauâ 

CIDREO:-----

SAGIR . ho~ ,1:23 
DEMANDE:~~~---

INTERVENANT:----
INTERVENTION:- ----
LIEU D'INTERVENTION; 

Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 

125 chemin du Parc; bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 

Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 

Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 

Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

201 2-09-25 



Message 
( 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 

Objet: 

Renaud, Solange 

25 septembre 2012 13:53 

Larouche, Yan 

Plainte 

Importance: Haute 

Yan 

( Page 1 sur 1 

Objet de la 
Plainte de 

oudron 
chemin de la mine le 25 septembre 2012 à partir 

de sa résidence. 

Elle cite: "Odeurs de goudron insupportables, doit fermer les fenêtres de maison. 
Espérant que la plainte soit pris en considération". 

pas de no tél ni d'adresse civique. 
So[ange <Rçnauâ 
Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs · 

Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 

Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 

Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 

Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 
Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

2012-09-25 

CIDREO:-------
SAGIR 
DEMANDE: # o S ç-22;2.-'-\ 

INTERVENANT:----
INTERVENTION:-----
LIEU D'INTERVENTION: __ _ 
,_;,,;,,;,,;...._~~~-~~~~ 



Message c 0 Page 1 sur 1 

. .. 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 3 octobre 2012 10:35 

Larouche, Yan 

PLAINTE CONTRE PB 

À: 
Objet: 

Importance: Haute 

YAN 

VOICI UNE PLAINTE PRIS A 11H25 AM. 

PLAIGNANT: 
LIEU DE SA PLAINTE: STATIONNEMENT DU CENTRE D'ACHAT 
HEURE : 10H55 CE MATIN 

OBJET: DÉSIRE DÉPOSER UNE PLAINTE CONTRE PB POUR DES ODEURS 
INSUPPORTABLES DE BITUME ET D'ASPHALTE SUR LE STATIONNEMENT DU 
CENTRE D'ACHAT A 10H55 CE MATIN. 

IL DÉSIRE AVOIR DES EXPLICATIONS SUR LES CARTES ET PLAINTES 
ENVOYÉES A PB ET HQ. JE LUI Al DIT QUE TU ALLAIS DONNER SUITE A SA 
DEMANDE ET QUE SA PLAINTE SERA TRANSFÉRÉE A M. LAROUCHE 
IMMÉDIATEMENT. 

Sofange CJ?..çnaua 
Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 
Courriel:solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 
Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

"?orz..-10- OC\ ; 1\\-.~o ..-t> }L ~ D~ ~ d~ 
C 0..0 v-.t. ~ r(.\.o t AC~ • k ~ 

~r~ 1(). ~i~ - )l. ~ b 
F ~ô. "'~ , •• 

fJ~ 

2012-10-03 



11fJ11 Gouvernement du QLec ( 
.. Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

rn;r· Téléphonique 

DATE: ~ 

INTERLOCUI'EUR : 

REPRÉSENTANf DE : 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

0 Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de I~ rencontre) 

HEURE : {I \... 3 () 
__ TÉLÉPEIONE: ---

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui ~ . non · 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

INTERVENANT: 
RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION INTERVENTION-; ----

LIEU D'INTERVENîloN: 

~ ~ 46~ A ,t&I.~ 

-:Z...C L 2...- je·- \!). 

124, 1 se Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

h ?:>oc-if:"" ; €3h.$0 ..JiJ' ; 

SIGNA TIJRE : 

DATE DE RÉDACTION : ~ r 2- .- /ô ,- o 9 

. Page I de ___.../..___ __ 

Téléphone : 418 763-3301 
Télécopleur: 418 763-7810 
Internet : www.mddeo.gouv.gc.ca 



Message c c Page 1sur1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 4 octobre 2012 12:47 

Larouche, Yan À: 
Objet: 2 Plaintes contre PB 

__ CIDREQ: 
SAGIR Importance: Haute 
DEMANDE: ~0 -,ç-z. Z f<J.. iJ' 

Plainte prise le 4 octobre 2012 à 13h30 et 13h35 pm INTERVENANT: 
INTERVENilC»l: . 
UEUOINBWalU: 

Objet de la plainte: Odeurs de bitume et ~entement, à 13h30 directe sur 
doit fermer les portes de - c'est insupportable. Les 

odeurs semblent être pire que les années passées. Monsieur demande si le dossier 
avance ..... Je le réfère à M. Larouche pour les suites du dossier. 

il s'agit d'un nouveau - · 

Objet de la plainte: Odeurs de bitume et d'asphalte présentement à 13h35 pm , sa sent 
très mauvais partout, donne des mal de tête et n'a pas pus manger. Ne comprend pas 
pourquoi il y a autant d'odeurs. Ne veut pas laisser de numéro et pas de suivi à faire. 

J'ai informé ces messieurs que je transmettais ces plaintes au responsable des plaintes 
M. Larouche. 

Les vents sont du NNE, direct dans leur direction. 

ok. 
Solange ~naua 
Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T1B3 
Tél:41B-986-6116 Téléc:418-986-2884 
Courriel:so lange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 
Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

2012-10-04 

CIDREQ: _____ _ 

SAGIR 
DEMANDE:. ~·) S"2? 2c .-J: -
INTERVENANT:. ____ _ 
INTERVENTION: _ ___ _ 

LIEU D'INTERVENTION: 



( r 
..,. Gouvernement du Queoec 
~ Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

~ Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: '2. .. 11'2- Je - 6 9 HEURE: I ~I ... YS: 

INTERLOCUTEUR: --i------ TÉLÉPHONE: --

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

oui D D . non 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

c. c. 

124, 1,. Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

( 

CID 
SAGJR 
DEMANDE: - 1S:f?" 

~: / 
SIGNATURE : Î(.._/( 4-v=-J < 

DATEDERÉDACl'ION: ___ ·?-e>"--=~/~2-"---~(~0--_~/C=-----
Page __ ___,._ de / ----

Téléphone : 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



Message c 
Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

A: 
Objet: 

Renaud, Solange 

10 octobre 2012 10:28 

Larouche, Yan 

PLAINTE PLAINTE PLAINTE : PB & HQ 

Importance: Haute 

Yan 

( 

Voici une plainte ce matin prise le 10/10/2012 à 11h18 a.m. 

Plaignant: 

Objet: 

Page 1sur1 

CIDREQ; _____ _ 

SAGIR 
DEMANDE; ~~n ?oJ t\JI-\ 

INTERVENANT:----
INTERVENTION:-----
LIEU D'INTERVENTION: 

10-10-2012: Monsieur mentionne avoir été incommodé à 6h15 am.par les odeurs de 
monoxyde de carbone(gaz) provenant de la centrale thermique d,Hydro-Québec, à sa 
résidence. Odeurs très fortes à l'intérieur de sa résidence. A cette heure le plan 
d,asphalte n'était pas en production. 

10-10-2012: Monsieur mentionne avoir été. incommodé à 10h30 a.m par les odeurs de 
bitume provenant du plan d'asphalte de PB Entreprise, au :-
- ).Odeurs très fortes de bitume. 

voilà 

SoCange <R§naud 
Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 
Courriel:solange.renaud@111ddep.gouv.qc.ca 
Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

2012-10-10 

Lt-



( ( 
9'l11 Gouvernement du Québec 
~ Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

llJ Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: HEURE: ___ Il l-.. 3r 

INTERLOCUfEUR : TÉLÉPHONE: --------
REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUfEUR : oui fa' non 0 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

/lt. I~ L /g cc! :J, 9 '4~ û 
J · ~o~ ,ëJ;.. ..., .••• tl .. ..li 

CIDREQ: 
SAGIR 

.-? . ~'2 ~ ? -'..'2 "" Ut 
: 1 . - - _, -.... - --.. .a • ... 

.... ..... -............ 

... ~ï-~ ·--::~-iûN: 

LIEU D'INTERVENTION; 

c. c. 

124, 1" Avenue Ouest 
Sainte·Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION: -2..o 12--lo-2-"2.. 

Page de 

Téléphone : 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-781 O 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



· Message ( c Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange . 

Envoyé: 23 octobre 2012 08:10 

Larouche, Yan 

CfDREQ: _____ _ 

SAGfR 
À: DEMANDE: .ho 3.S--1 .Z l.(o ~Jt 
Objet: Plainte du 22 octobre 2012 - PB INTERVENANT: ____ _ 

INTERVENTION. ___ _ 

LIEU D'INTERVENTION: 

Importance: Haute 

Salut Yan 

Voici deux plaintes laissées sur le répondeur du bureau local hier, le bureau étant 
fermé(reprise de patt). 

Plainte de 
22-10-201 
A 8h53 am, odeurs de bitume insupportables à sa résidence 

Plainte de 
22-10-2012 
A midi 15, Odeurs insupportables de bitume. 

A 13h10 les opérations de l'usine ont cessées et les odeurs de bitumes également, à 
. C'était des odeurs de bitumes, confirmé. 

La plaignante n'a pas été rappelé suite à ces appels. 

Solange ~naucf 
Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T1B3 
Tél :418-986-6116 Téléc:418-986-2664 
Courriel :solange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 
Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

2012-10-23 



Message 

.. - c ( Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 30 octobre 2012 09:00 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plainte odeurs de bitume 

Yan 

Voici une plainte verbale ce matin: 

Plaignante: 
Odeurs de bitume jusqu'à l'intérieur de sa résidence, le 29 octobre 2012 sur l'heure du 
dîner et ce matin le 30 octobre 2012 à 7h30 a.m. La fumée est directe sur sa résidence. 
Les vents étaient franc Est entre 7hrs et 8hrs ee matin et hier également entre midi et 
13hrs. 

SoCange <.Rçnaua 
Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 183 
Tél:418-9B6-6116 Téléc:41B-9B6-2B84 
Courriel:so lange.renaud@mddep.gouv.qc.ca 
Web:www.mddep.gouv.qc.ca 

2012-11-07 

CIDREQ: _____ _ 

SAGIR 
DEMANDE:_ 2co 3~4Lf 0 ........._ l
INTERVENANT: 
INTERVENTION-: ---
LIEU D'INTERVENTION: 

-- -· --·7==::..I 



( ( 
1fJ11 Gouvernement du Québec · 
~ Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

gj . Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INfERLOCUTEUR : 

ADRESSE: 

OBJET: 

HEURE: 

TÉLÉPHONE: 

oui [;((' D . non 

RÉFÉRENCE: 1 (, f o - I f -o 1 - o c.i o rro-o 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

c. c. 

124, 1"' Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION : ___ 1...._...o ..... l.;:;1 -.....- __..t .... 1_ - .... a .... B .... ·- -
Page de / 

~---

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopleur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



( r 
.. Gouvernement du Québec 
~ Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

rz9- Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: HEURE: k l,fb 
INTERLOCUfEUR : TÉLÉPHONE: - --
REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR VINTERLOCUfEUR : oui /:J non 0 

ADRESSE: 

OBJET: P.B 
RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

t1 ~is'P> h ~ . } 

c. c. 

124, r Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

7 
L ' . d wP4W-- . 

SIGNA TIJRE : 

DA TE DE RÉDACTION : 2t, / ;; 1 f - ':l. / 
~~~ .......... ...:;:.._~-'-~~....:....~~ 

. Page ___ _ de 

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7 81 O 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



... ~.-=====--· c ,,.,....._etdal'- BD 

Québec no 
. . 
Direction régionale du CenlA! de conl/Gle environnemental 
du Bas-Salnt-1.aurenl el de la GaspMle-lies-de-la-Madelelne 

N/Réf.: 7610-11-01-0405500 
400994192-SCW-819847 

Sainte-Anne-des-Monts, le 21décembre2012 

Objet: Usine de béton bitumineux-P. & B. Entreprises ltée 
Parc industriel de La Vernière - Les Îles-de-la-Madeleine 

Monsieur, 

Je donne suite à la correspondance que vous adressiez au ministre du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, le 23 octobre 2012, et dans laquelle 
vous souhaitez la relocalisation de l'usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée. 

Je dois vous informer que la localisation d'une telle usine sur le territoire relève d'une 
responsabilité partagée par les principaux acteurs en aménagement du territoire, soit le 
propriétaire de l'entreprise et la Municipalité. 

Cependant, je tiens à vous assurer que le Ministère entend prendre les moyens pour voir à 
ce que l'entreprise se conforme à la règlementation et assurer à la population des Îles-de-la
Madeleine un environnement de qualité. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

FF/YL/jp 

124, 1" Avenue Ouest 
Sainte.Anne-des-Monts (Q~bec) G4V 1CS 
Tflêphone: 418 763-3301, poste 257 
Têlécopleur : 418 763-7810 
Internet: http:l/Www.œddefo.aouy.qc.ça 
Courriel : f@nco!s.fort!n@mddefp oouv.qc,ca 

Le directeur régional adjoint, 

-:f.P4-
François Fortin · 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H ll3I 

Québec eu 

Direction régio11ale du Centre de contrôle enviro1111eme11tal 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madelei11e 
124, !"Avenue Ouest 
Sainre-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau des Îles-de-la-Madeleine 

125, chemin du parc, bureau I 09 
Îles-de-la-Madeleine (Québec} G4T l 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ŒJTéléphonique DEntrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : -------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : ______ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
7h25 am : Od~ur ~ntolérable dans la maison. - a dû fermer toutes les fenêtres du côté ouest. 
DATE DE L'EVENEMENT: 2013-07-15 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5A l 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ( 418) 969-2632 

REÇUE PAR: Myriam.Trottier-Paquet 

DATE: 2013-07-15 HEURE : 8h15 

TRANSMISE À : Yan Larouche 

CIDREO:------

SAGIR ~c?15ff~ 
OEMANDE:-
\NTER\JENANT: ç,... '\u7:>'"' ?cv q1.'"\ '-17° 
INTER\JENîlON: -~~ '- c -

LIEU D'\NïER\ii:Nïi~..!:!;..=-====;..a 



Ministère du 
Développement durable, 
d e /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québecee 
Direction régionale du-Centre de co11trô/e e11viron11emental 
du Bas-Saint-Laure11t et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madelei11e. 
124. Ire Avenue Ouest 
Sainre-Anne-des-Monts (Québec) G4 V IC5 

Bureau des Îles-de-la-Madelei11e 

125, chemin du parc. bureau I 09 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T I 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ŒlTéléphonique 0Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ______ ______ _ 

N/Réf. (si connu): -------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
8h10 am: Forte senteur de goudron. 
DATE DE L' ÉVÉNEMENT: 2013-07-15 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

a du fermer toutes les fenêtre de la maison. 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T SAI 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : (418) 969-2632 

REÇUE PAR: Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-07-15 HEURE: 8h15 

TRANSMISE À : Yan Larouche 

CIDREQ: ______ _ 

SAGlR 
DEMANDE: 7-eo '3 ? S" E'~o 

INTERVENANT:-----
3.u-çz~ 2'6'{ ft" 3a:: S2.44~6"" INTERVENTION: __ ,,c;;...::.·~· ~.J ~-

LIEU D'INïERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 
et des Parcs ~ H 

Québecaa 
Direction régionale du Centre de contrôle e11viro11nen1e11tal 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124. Ir~ Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-lvfonts (Québec) G4V /C5 

Bureau des Îles-de-la-Madeleine 

125, chentin du parc, bureau 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 1 B3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Œ:!Téléphonique 0Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : -------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : ______ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:: (418) 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
8h 10 am : Forte senteur de goùdron. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-07-15 

a du fermer toutes les fenêtre de la maison. 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR: Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-07-15 HEURE: 8h15 

TRANSMISE À: Yan Larouche 



..,. Gouvernement du Quellec . 
~ Ministère du Développement durable, de l'Ehvironnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

/ 

B Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

HEURE: ' 

TÉLÉPHONE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTE~ : oui . non 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

D 

;{(µµ, ~C,{ &- ~ ~ 
I 1 

11.\. l.-3 o -l) /i{l"U- ~ ~ J' ,.,:/t ~ Js_ ~ .iJ:. ~ ~ . 

-ç ~ ~~~~ . 

(~ . 

c. c; 

124, 1 re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

' . 
C'-".~. 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION: ~ rq- c- 'f -1 9 
Page / de I ___,,'-----

Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7810 
Internet : www.mddep.gouv.gc.ca 



Ministère du 
Développement durable, 
de !'Environnement 
et des Parcs H H 

Québecaa 
Direclion régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau des Îles-de-la-Madeleine 

125, chemin du parc, bureau 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 183 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ŒlTéléphonique DEntrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : -------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-07-23 HEURE: 8.h30 

TRANSMISE À: Yan Larouche 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Message Page 1 sur 1 

Larouche, Yan 

De: Trottier-Paquet, Myriam 

Envoyé: 25 juillet 2013 09:22 

À: Larouche, Yan 

Cc: Renaud, Solange 

Objet: Plainte P&B 

Salut Yan, 

On.a reçu une plainte pour odeur en provenance de P. & B. Entreprises ce matin alors qu'on C.llWll,létait les fiches 
d'odeur. Je te joins la fiche de réception de plainte complétée ainsi qu'une carte qui localise le~llée du 
bosquet par rapport à P&B (document PDF). On a fait notre fiche d'odeur environ dans le même angle (document 
Ward) ' 
Merci! 
Bye! 

Myriam Trottier-Paquet 
Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 

Courriel:myriam.trottier-paquet@mddefp.gouv.qc.ca 
Web:www.mddefp.gouv.qc.ca 

2013-07-26 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bc1s-S(1int-Laurenl et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124. l'" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4 V l C5 

Bureau des Îles-de-la-Madelei11e 

125, chemin du parc, bureau l 09 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T l B3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Œ1Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ____________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si -connu) : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
pes odeurs en provenance de P. & B. E~nt été perçues aull Allée du Bosquet, Les 
Iles-de-la-Madeleine, Québec, G4T 3Z5. -..ila appelé entre 8h30 et 9h30 am. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-07-25 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T SA~ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-07-25 HEURE: 9h30 

TRANSMISE À : Yan Larouche 

CIDREQ: 
SAGlR 

id DEMANDE: -z.a~'l&rn' 

INTERVENANT: 
INTERVENïlON: 
LIEU D'INîERVENTION: 
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Échelle approximative : 1 I 7 266 

Source(s) des données : 

©Gouvernement du Québec, 2013 

=100m 

D.J-1,...,loppcmcnt d1.ir,:,hlc. 
t-'11Yii<;1m~o:mo:11t, 
f;nr™1 et P.:trcs 

Québec~;~~ 
Contrôle Gaspésie-Îles-de-la

Made!eine ( C) 

Industries 

RJ Industrie 

···~~. ~.._tt.9; Lieu inactif 
i .. :~.J 
Réseau routier 

' 

Réseau routier 

lée du Bosquet, Les 
de-la-Madeleine 

* 

Préparé par : 
Myriam Trottier-Paquet 

2013-07-25 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs l3I l3I 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du .Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau des Îles-de-la-Madeleine 

125, chemin du parc, bureau 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 1 B3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ŒlTéléphonique DEntrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) . 

N/Réf. (si connu) : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TELEPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Message sur le répondeur du bureau local du ministère à Cap-aux-Meules. Monsieur mentionne qu'il 
désire porter plainte con~ des odeurs fortes d'asphalte, des odeurs fortes de bitume. Il 
demande de le rappeler à- · 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-07-31 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ( 418) 969-2632 

REÇUE PAR: Solange Renaud Techn. CCEQ 

DATE: 2013-07-31 HEURE: 8 :OQ hrs a.m. 

TRANSMISE À: Jérémie Pelletier par courriel le 31-07-2013. 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québec eu 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent ei de la Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine 
124, J" Avenue Ouest . 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau des Îles-de-la-Madeleine 

J 25, chemin du parc, bureau 109 ; 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G47' 1 B3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Œ1Téléphonique DEntrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : -----------~-
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu):-

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
Il y a eu des bruits et des odeurs épouvantables en provenance du plan d'asphalte P&B t01;ite la 
semaine. De 8 à 9h ce matin, c' était surtout le bruit qui était dérangeant. - m' informe 
qu'il est situé de l'usine de P&B entreprises. -
souhaitait que M. Larouche le rappelle. ' 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-07-31 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ( 418) 969-2632 

CIDREQ: 
REÇUE PAR: Myriam Trottier-Paquet SAGIR 

DEMANDE: 7co39q 'lt. 2- ~ ..k 
DATE: 2013-07-31 HEURE: 9b00 

INTERVENANT: ' 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier INTERVENTION: - . 
LIEU D'INiERVENTION: 



R~mis à Julie ou Valérie, le--~----- à _ ___ pour saisie Saisie SAGO o 
Accusé de réception o 

Gestion documentaire o 
Remettre à: --------

DEMANDE 

• Dossier: =f\olo-\\1)\ ·C:f..\CfSi) Description: _ _ ___ _ _ __ _ 

• Intervenant : P. 8 Eui& ~ À créer D Adresse : 
l -----------

• Lieu : (J~ o4. b~' i..-.... b,,.~4 créer D 

Type : L c4,pr/ôr: J 
Lot: ---- Rang : ____ _ 

Cadastre: -----------
Type de coordonnées : _ ____ _ 

Coordonnées : X - - - ---- --
Date: 

Municipalité : _________ _ 

Code postal : _ _ ____ ___ _ 

Adresse: ----------
Municipalité : - ---------

Code postal : _________ _ 

Méthode de cueillette : - --- - - -
y 
------------~ 

Autre: I m pli cation : --- --- ---- - - ------ - - --

• Demandeur : 

Téléphone: 

Type 

Date de réception 
31 /a -:; / z"JJ 

j 

Unité administrative : 

Personne responsable : 

Reqistraire des entreprises: D 

Accès à l'information D Demande J,t!D-3-:ti{ft:J 
Avis D Intervention 19B::Œ11 
Avis de projet D Initiales 
Info/Renseig nement D Date Qp,{f>-ô8'~ 

Plainte écrite g} Différée D 
Plainte élèctronique Rapide ~ 
Plainte verbale Transférée D 

Contrôle agricole et de la qualité de l'eau D 
Contrôle industriel, hydrique et des matières résiduelles D 
Contrôle - Sainte-Anne-des-Monts 18 

Marco Bossé 
Yan Larouche 
Luc Michaud 

Bas-Saint-Laurent 

D 

D 

Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine 



Assistance-enquête 
Information 
Inspection 
Inspection de conformité 
Inspection pour suivi d'infraction 

Date fin prévue : ______ _ 

Priorité : 

Objet: 

VBFP : Idem = D 

INTERVENTION 

D 
D 
gi 

D 
D 

Type 

Idem D 

Inspection systématique D 
Suivi d'urgence (autre qu'inspection) D 
Soutien technique D 
Vérification (autre inspection) D 

D 

Info au plaignant (10 jours) : D 

Unité administrative : Contrôle agricole et de la qualité de l'eau D 
D 
D 

Contrôle industriel, hydrique et des matières résiduelles 
Contrôle - Sainte-Anne-des-Monts 

Contrôle 

Bossé Marco D 
Chénier-Soulière Myriam D 
Doucet Catherine D 
Gagné Micheline D 
Gaudreault Jean-François D 
Gendron Julie D 
Guay Martin D 
Hébert Bertrand D 
Houde Carmen D 
Leclerc Mireille D 
Leclerc Sylvain D 
Michaud Anne D 
Michaud Luc D 
Ross Julie D 
Roy Jean D 
Saint-Pierre Louis-Martin D 
Tremblay Bianca D 
Tremblay Brigitte D 
Vignola Guy D 

D 

Références légales 

Brodeur-Desbiens, David 

Castonguay, David 

Dubé, Nancy 

Gagnon, Pascal 

Girard, Jacinthe 

Larouche, Yan 

Pelletier, Jérémie 

Renaud, Solange 

Vallée, Mélanie 

Type d'action 

Type de ressources 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
~ 
D 
D 
D 

Loi Article loi Règlement/Directive/Politique (RDP) Article RDP Type d'infraction 



-.. 
11fJ11 Gouvernement du Québec . 
~ Ministère du Développement durable,_de l'Ehvironnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

.10 . Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: J ( S-<.c.. ·!~t HEURE: 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE : 

D D 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

,. - - / 
A o& ott-rz a . 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEmn.n1ua::.: ---"---L..~J.........1:!~ 
INT~~IO-N-t------t----------------------~ 

INTERVENïlON: ~- // · 
LIEU<'o'lITT-··· ·~ ·----. --- SIGNATURE : ~ 

DATE DE RÉDACTION : ~ /tf Ü7 I) 

124, 1 re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

Page / de __ } __ _ 

Téléphone : 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H H 

QuébeCHIHI 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau des Îles-de-la-Madeleine 

125, chemin du parc, bureau I 09 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 1 B3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Œ:lTéléphonique DEntrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : -------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
Mme désire déposer une plainte contre PB pour des odeurs de bitume à 14h20 lorsqu'elle était 
dehors sur sa terrasse. Elle trouve l'odeur insupportable. L'usine est en opération. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 2013-07-31 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ( 418) 969-2632 

REÇUE PAR: Solange Renaud Techn. CCEQ 

DATE: 2013-07-31 HEURE: 14h40 

TRANSMISE À: Jérémie Pelletier par courriel le 31-07-13 



Ministère du 
Développement durable, 
'de /'Environnement 
et des Parcs D D 

Québec ou 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ye Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

Bureau des Îles-de-la-Madeleine 

125, chemin du parc, bureau 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T l B3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

[filTéléphonique DEntrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------- -----
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 7610-11-01-0405500 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TELEPHONE:----

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Message sur le répondeur du bureau local du ministère à Cap-aux-Meules. Monsieur mentionne qu'il 
désire porter plainte contre PB pour des odeurs fortes de bitume à 6h40 ce matin situé entre le . et le 

hemin de la mine. Son numéro est le 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-01 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR: Solange Renaud Techn. CCEQ 

DATE: 2013-08-01 HEURE: 8 :OO hrs a.m. 

TRANSMISE À: Jérémie Pelletier par courriel le 01-08-2013 à 8 :20 a.m. 



Ministère du 
DWeloppemffnt durillble, 
de /'Environnement 
et œs Parcs H H 

Québecae 

0 

Directio11 régio11ale d11 Centre tle contrlJle e11viro1111emental 
tlu Bas-Sai11t-Lmmmt et tle la Gaspésie-Î/es-tle-la-Mmlelelne 
124. /"' Aven11e Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G41' IC5 

0 

J 25, clzemin du parc, bttrea11 J 09 
Îles-de-la-Madeleine (Qttébec) G4T I 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ŒlTéléphonique 0Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------

N/Réf. (si connu): 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM : ANONYME 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

, 2. DESCRIPTION DES FAITS: 

(Spécifier le. lieu de la rencontre) 

Il y a des odeurs nauséabondes de bitume sur le chemin Patton à 8h55 Afv,1. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-02 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

. 
ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T SAI 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-02 HEURE: 8h55 

TRA~SMISE À : Jérémie Pelletier par courriel 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envlronnement 
et des Parcs B 18'1 

Québec a e 

0 

Direct/011 régionale d11 Ce11tre tle contrôle e11virormemental 
du Bas-Saint-La11re11t et de la Gaspésie-Îles-1te-la-Madelei11e 
l 24, 1,.. Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G./V IC5 

0 

B11rea11 iles Îles-de-la-Madeleine 

J 25, chemin d11 parc, b11rea11 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T I 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ŒlTéléphonique DEntrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ----------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

Les Îles-de-le-Madeleine 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Il y a eu odeurs de bitume de 8hl0 à 8h25 en provenance du plan d'asphalte P&B. Il vente peu 
donc l'odeur va et vient, mais lorsque que ça vient, ce sont des odeurs fortes. À 7h 10 ce matin 
c'P.tait très bruyant en provenance de l' usine P. & B. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-07 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T SA 1 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trotticr-Paquet 

DATE: 2013-08-07 HEURE: 8h30 

TRANSMISE A : David Brodeur-Desbicns par courriel 



. .. 
Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Para H D 

Québec en 

0 

Directio11 régio11ale 1/u Ce11tre 1/e co11trôle envirom1enre11ta/ 
t/11 Bas-Sai11t-La11re11t et tle la Gaspésie-Îles-1le-la-Ma1/eleÎlle 
J 24, J'r Avenue Ouest 
Sainte-An11e-des-Mo11ts (Québec) G41' JC5 

0 

B11rea11 des Îles-de-la-Ma1lelei11e 

J 25, chemin d11 parc. bureau J 09 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T I 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

DTéléphonique 0Entrevue au bureau IID Entrevue ailleurs: Chemin dè la Mine 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Il y a eu odeurs de bitume très désagréable de 8hl0 à 9h00 en provenance du plan d'asphalte 
P&B. Ils ont du fermer toutes les fenêtre de la maison. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 2013-08-07 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T SAI 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE : 2013-08-07 HEURE : 9h00 

TRANSMISE À : David Brodeur-Desbiens par courriel 



Mlnlstire du 
Développement durable, 
de l'Ellvironnement 
et des Para 1181 B 

Québecee 
Direc1io11 régio11ale tlu Ce111re de co111rôle e11viro1111eme111al 
tlu Bas-Sai11t-Laure111 el tle la Gaspésie-Îles-de-ln-Madeleine 
12./, J'" Avenue Ouest 
Sai11te-An11e-des-Monts (Québec) G41' JC5 · 

0 

B11reau des Îles-tle-/a-Madeleille 

125, chemin du parc. b11rea11 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T / 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

00Téléphonique 0Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ----------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Il y a eu odeurs de bitume épouvantables de 16hl0 à 16h30 en provenance de l'usine de P&B 
Entreprises. Les odeurs donnaient des nausées, des maux de tête et c'était impossible de rester à 
l'extérieur. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 2013-08-07 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR: Myriam Trottier-Paquet 

DATE : 2013-08-08 HEURE : 8h30 (message sur le répondeur) 

TRANSMISE À : David Brodeur-Desbiens par courriel 



M/nlstire du 
Développement durable, 
de l'Envlronnement 
et des Parcs H 181 Québec ne 

0 

Direcliotr régionale tilt Cetrtre 1/e cotrlrôle e11viro1111emetrlal 
t/11 Bas-Sai11t-Laure11t et de la Gaspésie-Îles-de-la-Mmleleil1e 
124, /,..Avenue 011esl 
Sainle·A1111e-des-Mo11ls (Québec) G41' IC5 

B11reau des Îles-de·la·MadeleÏlle 

J 2 5, chemin â11 parc, b11rea11 I 09 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T I 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ŒlTéléphonique DEntrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ---------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Il y a eu odeurs de bitu~ères à modérées perceptibles sur le Chemin des Patton de 7h25 à 
7h35 ce matin devant le~h. Des Patton. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-08 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T SAI 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-08 HEURE: 8h40 (message sur le répondeur) 

TRANSMISE À : David Brodeur-Desbiens par courriel 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envlronnement 
et des hrrs ISl li 

Québec1111 

0 

Directio11 régionale 1111 Centre tle comrôle e11virom1eme11ta/ 
d11 Bas-Sal11t-Lm1rent et cle la Gaspésie-Îles.c/e-la-Ma1lelei11e 
I U, /" Avenue Ouest 
Sointe-A1111e-des-Monts (Québec) G41' /C5 

Burea11 1/es Îles-de-la-Madeleine 

125, chemin d11 parc, burea11 /09 
Îles-de-Io-Madeleine (Québec) G4T J 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

l&1Téléphonique DEntrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ---------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Il y a eptibles sur le Chemin Odiphas-Harvie ce matin à 7 :55 un peu 
avant h. OHarvie). 
DA T NT : 2013-08-08 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5AI 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-08 HEURE : 8h40 (message sur le répondeur) 

TRANSMISE À : David Brodeur-Desbieos par courriel 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Enitlronnement 
et des Parcs H B 

Québecee 

0 

Direclio11 régio11a/e tfu Centre tle contrôle e11vironnemental 
t/11 Bas-Sa/111-Laurent et tle la Gaspésie-Îles-de-la-Matlelelt1e 
J 24, J"' Avenue Ouest 
Sai11te-A1111e-des-Mo111s (Québec) G-W JC5 

0 

Bureau tfes Îles-de-Ja-Madelei11e 

J 2 5. chemin d11 parc, bureau J 09 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G./T J 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ŒlTéléphonique 0Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------

N/Réf. (si connu) : ------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM:ANONYME 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

8hl5 am: Madame signale des odeurs de bitume dérangeantes sur le chemin sur le Chemin du 
Gros-Cap, près du feu de signalisation à l'intersection avec Lavernière. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-12 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE : 2013-08-12 HEURE : 8h30 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier 



( .· .. 
Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envlronnement 
et des Para H H 

Québecee 

0 

Directio11 régi0t1ale du Centre cle contrôle e11viro1111eme11ta/ 
c/u Bas-Sai11t-La11re11t et c/e la Gaspésle-Îles-fle-la-Mac/eleine 
12./, ire Avenue Ouest 
Sai11/e-A1111e-des-Monls (Québec) G./I' IC5 

0 

Bureau fies Îles-c/e-/a-Made/eÎlle 

J 25, chemin d11 parc, b11rea11 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T J 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

[&]Téléphonique 0Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : ------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
8h20 am : Odeurs nauséabondes de bitume perceptibles depuis la maison. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-12 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5A 1 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-12 HEURE: 8h30 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier 



Ministère du 
Développementduritbl~ 
de l'Envlronnement 
et dfls Pan:s Il H 

Québec en 

Directio11 rég/011ale du Ce11tre de co11trôle e11viro1111ementa/ 
d11 Bas-Sn/111-Laurenl et f/e ln Gaspésie-Îles-cle-ln-Madele/11e 
12./, /" Ave1111e Ouest 
Sainte-A11ne-des-Monls (Québec) G./I' JC5 

B11rea11 c/es Îles-de-ln-Mmleleine 

J 2 5, chemin d11 parc, b11rea11 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T J B3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ŒlTéléphonique 0Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ---------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
14h00: Il y aurait eu des odeurs de bitume fortes à très fortes de 13h50 à 14h00, variables selon 
les vents. C'est vraiment désagréable. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-12 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE : 2013-08-12 HEURE : 15h00 (message sur le répondeur) 

TRANSMISE À: Jérémie Pelletier par courriel 



Mlnlstëre du 
Dé11eloppement durable, 
de /'Environnement 
et da Parcs H H 

Québecee 

0 

Directiott régi01rnle du Cetllre rie coritrlJle em•Jron11enre11tal 
rlu Bas-Sa/111-la11re11t el de la Gaspésle-Îles-1le-la-Madelei11e 
12-1, /"Avenue Ouest 
Sainte-A1111e-des-Monls (Québec) G./V IC5 

Bureau tles Îles-de-la-Madeleine 

125, chemin du parc, b11rea11 I 09 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T J 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ŒlTéléphonique 0Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
{Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. {si connu): -------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
6h52 : - souhaite porter plainte pour les nuisances de P.B entreprises. Il y a eu du bruit 
depuis 6h30 le matin et depuis 6h50, les odeurs de bitumes sont fortes en provenance de l'usine. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-13 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T SAI 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-13 HEURE: 8h30 (message sur le répondeur) 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier par courriel 



Mlnlstêre du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs l8I H 

Québecee 
Directiotr régio1ra/e clu Cetrtre tle co1rtrôle envirom1eme11tal 
1/11 Bas..Sai11t-laure1rt et tle la Gaspésie-Îles-tle-/a-Matleleine 
12 ./, lrv Avenue Ouest 
Sai11te-A1111e-des-Monls (Québec) G./1' JC5 

Bureau tles Îles-de-fa·Matlele/1re 

125, chemin du parc, bureau 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 183 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

00Téléphonique 0Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------

N/Réf. (si connu) : _____ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

2. 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS : 
~ouhaite signaler une odeur de bitume à sa réside 
est Suroît et il y a une odeur de bitume qui fait frémir. 
Canapro ou du plan d'asphalte. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 2013-08-13 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

Le vent 
ne sait pas si ça vient de la 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T SAI 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-13 HEURE: 8h30 (message sur le répondeur) 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier par courriel 



Ministère du 
Déve/oppemflnt d11rab/e, 
de #'Environnement 
et des #'arcs H Il 

Québecea 

0 

Dlrect/011 régio11ale d11 Centre de co11triJ/e envlrotmemental 
d11 Bas-Sai11t-Laurent et 1/e la Gaspésie-Îles-1/e-la-Matlelelne 
J 24, ln Avenue 011csl 
Sainte-Anne-des-Monts (Q11ébec) G41' JC5 

B11rea11 tles Îles-de-la-Madelel11e 

J 25, clremin d11 parc, b11rea11 /09 
iles-de-la-Madeleine (Québec) G4T I 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Œ1Téléphonique DEntrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : ------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 1 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Depuis 7 : OO, une forte odeur de bitume autour de la maison. 
plainte sera prise en considération. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-13 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B_ Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-13 HEURE: lOhOO (message sur le répondeur) 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier par courriel 

espère que la 



Ministère du 
Développement durilble, 
de /'Environnement 
et des Parcs B IBI 

Québecee 

0 

Directio11 régio11a/e d11 Ce11tre tle co11trôle envirom1e111e11ta/ 
tlu Bas..Sai111-Lm1re11t et tle la Gaspt!sie-Îles-tle-la-Mmle/eitre 
12./, J"' Avem1e 011esl 
Sai11le-An11e-des-Mo11ts (Québec) G./V IC5 

Bureau tles Îles-de-/a-Matlelel11e 

J 25, cliemi11 d11 parc, b11rea11 I 09 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T I 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

[&]Téléphonique DEntrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
Des odeurs en provenance de P. & B. Entreprises ont été perçues au. Chemin Petitpas entre 
1 Oh20 et 1 Oh25. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-13 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5A1 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-13 HEURE: llhOO 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier par courriel 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 
et rtes Parcs H H 

Québece• 

() 

Dlrectio11 régionale du Ce11tre de co11tr1Jle e11vlro1111emental 
1/11 Bas-Sai111-La11re111 et de la Gaspésle-Îles-1/e-/a-Madelei11e 
124, /"" Avenue Ouest 
Saù1le-At1ne-des-Monts (Québec) G./I' JC5 

Burea11 tles Îles-de-ln-Madelei11e 

125, chemin du parc, bureau 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T J 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

ŒlTéléphonique DEntrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
{Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): -------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Il y a une odeur de bitume intolérable dans la maison. - ne peut pas ouvrir ses fenêtres, 
parce que l'odeur reste dans la maison et imprègne. Ça do1U1e des nausées et des maux de tête. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-13 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T SAI 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-13 HEURE : 1lh45 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier par courriel 



Ministère du 
Dé11eloppement duritble, 
de l'En11lronnement 
et des Parcs ISI H 

Québecee 

0 

Directiotr régiotrale 1/u Celltre 1/e cotrtrôle e1rvlro1111emelftal 
1/11 Bas-Salnt-La11re111et1/e la Gaspésle-Îles-<le-la-Ma<leleltre 
124. I" Avenue 011esl 
Sai111e-Anne-des-Mo111s (Québec) G-W IC5 

0 

Burea11 <les Îles-de-la-Matlele/ne 

125, chemin d11 parc, h11rea11 /09 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T J 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Œ1Téléphonique 0Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ---------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
L'usine de P. & B. Entrepr~es activités à 15h30. L'odeur a commencé à être 
perceptible sur le terrain de - à 15h35. Ils étaient dehors et ils ont du rentrer à 
l'intérieur de la maison et fenner les fenêtres. 
DA TE DE L'ÉVÉNEMENT : 2013-08-13 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : (418) 969-2632 

REÇUE PAR: Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-13 HEURE: 15h40 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier par courriel 



Ministère du 
Delfltloppement durable, 
de l'Envlronnwnent 
et des Parcs H H 

Québecee 
Direct/011 régio11nle d11 Centre de co11trlJle e11vlro1111eme11tal 
tlu Bns..Sni11t-Laure111 et tle la Gaspésie-Îles-de-la-Matlelei11e 
124, lrr Ave1111e Ouest 
Sait1te-A11ne-des-Monts (Québec) G./1' JC5 

B11reau tles Îles-rie-la-Madeleine 

125, cltemi11 d11 parc, bureau 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T J 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

[8]Téléphonique DEntrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ----------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
9h00 à 9hl0 : Odeurs de bitume extrêmement fortes. C'est impossible de travailler à l 'extérieur. 
Toutes les fenêtres sont fennées et l'odeur pénètre quand même dans la maison. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-14 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T SAI 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ( 418) 969-2632 

REÇUE PAR: Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-14 HEURE: 9h10 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier par courriel 



Mlnfmredu 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Para li li 

Québecee 
Directio11 régio11a/e d11 Centre de contriJ/e enviro1111eme11tal 
1/11 Bas-Saitit-la11re11t et tle la Gaspésie-Ïles-de-la-Matlelei11e 
12-1, 1~ Ave1111e Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G·W IC5 

O~ 

J 2 5, chemin du parc, bureau 109 
Îles-de-la-Made/ei11e (Québec) G4T IB3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

l:&1Téléphonique DEntrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ----------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Odeurs de bitume vraiment désagréables perceptibles à la maison depuis 9h30. C' est impossible 
de rester à la maison, il faut s'en aller pour ne pas être incommodé. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 2013-08-14 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5Al 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquct 

DATE: 2013-08-14 HEURE: lOhOO 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier par courriel 



• 
Mlnistèn! du 
Développement dul'illble, 
de /'Environnement 
et des Parcs l8l l8I 

Québec 181181 

Direction régionale tlu Centre tle contrôle e11viro1111eme11tal 
tilt Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la·Mn1lelei11e 
J 2./, /" Aven11e 011est 
Sai11le-Am1e-des-Monts (Québec) G./I' JC5 

B11renu des Îles-de-la-Madeleine 

J 25, chemin du parc, bureau 109 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T I 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

00Téléphonique DEntrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): _____ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
6h40 : - a été réveillé par une odeur de bitume dans la maison en provenance de P. & B. 
Entreprises. Il a du fermer toutes les fenêtres de la maison. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-15 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T SA 1 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418} 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-15 HEURE: 8h15 ( ~051 ~ A..A-!-./.mA) ~f..fJ c.ail~oB-1.ç
TRANSMISE À : Jérémie Pelletier par courriel 



0 0 
Remis à Julie ou Valérie, le ______ à ____ pour saisie Saisie SAGO D 

Accusé de réception o 
Gestion documentaire Cl 

Remettre à: -------
DEMANDE 

• Dossier: Description : -------------

• Intervenant : Pd & e..4..,1c1 .. jr< lt« À créer D Adresse : ---------
' 

• Lieu : . Of>ÔttAR rb ~.j,.,,.. krlii.,,..·.tJ.WÀ créer D 
Type: _ __________ __ 

Lot: ___ _ Rang: ____ _ 

Cadastre: -----------

Type de coordonnées : _____ _ 

Coordonnées : X ---------

Municipalité : ---------

Code postal :---------

Adresse :---------

Municipalité : ---------

Code postal :---------

Méthode de cueillette : -------
y_~~~---------

I m pli cation : ------ Date: ----- Autre: -----------
• Demandeur: 

Téléphone: 

Type 

Date de réception 
~o/3 - 08 • l'f 

Accès à 11 nformation 
Avis 
Avis de projet 
Info/Renseignement 

Plainte écrite 
Plainte électronique 
Plainte verbale 

Registraire des entreprises : D 

D 
D 
D 
D 

~} 

Demande ~~ 
Intervention '5:X)'bS}ëàE) 
Initiales _,.\(),_,_ _____ _ 
Date dVi~~ CS· \Oi 
Différée D 
Rapide ~ 
Transférée D 

Unité administrative: Contrôle agricole et de la qualité de l'eau D 

Personne responsable : 

Contrôle industriel, hydrique et des matières résiduelles D 
Contrôle - Sainte-Anne-des-Monts B 

Marco Bossé 
Yan Larouche 
Luc Michaud 

Bas-Saint-Laurent 

D 

D 

Gaspési~ 
Îles-de-la-Madeleine 



Assistance-enquête 
Information 
Inspection 
Inspection de conformité 
Inspection pour suivi d'infraction 

Date fin prévue : _____ _ 

Priorité: 

Objet: 

VBFP : Idem = 0 

· INTERVENTION 

0 
0 
@ 

0 
0 

Type. 

Idem 0 

Inspection systématique 0 
Suivi d'urgence (autre qu'inspection) D 
Soutien technique D 
Vérification (autre inspection) D 

D 

Info au plaignant (10 jours) : D 

Unité administrative : Contrôle agricole et de la qualité de l'eau 0 
0 
D 

Contrôle industriel, hydrique et des matières résiduelles 
Contrôle - Sainte-Anne-des-Monts 

Contrôle 

Bossé Marco D 
Chénier-Soulière Myriam D 
Doucet Catherine D 
Gagné Micheline 0 
Gaudreault Jean-François D 
Gendron Julie D 
Guay Martin D 
Hébert Bertrand D 
Houde Carmen D 
Leclerc Mireille D 
Leclerc Sylvain D 
Michaud Anne D 
Michaud Luc D 
Ross Julie D 
Roy Jean D 
Saint-Pierre Louis-Martin D 
Tremblay Bianca D 
Tremblay Brigitte D 
Vignola Guy D 

D 

Références légales 

Brodeur-Desbiens, David 
Carrier, Stéphanie 
Castonguay, David 
Dubé, Nancy 
Fortin, François 
Girard, Jacinthe 
Larouche, Yan 
Pelletier, Jérémie 
Renaud, Solange 
Vallée, Mélanie 

Type d'action 

Type de ressources 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
D 
D 
D 

Loi Article loi Règlement/Directive/Politique (RDP) Article ROP Type d'infraction 

Zo 

(" 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envlronnement 
et des Para H H 

Québec eu 

Directio11 régionale 1111 Cellfre tle co11tr1Jle environnemental 
du Bas..Saint-Laure11t et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124. I" Ave1111e Ouest 
Sai111e-A1111e-des-Mo111s (Québec) G./V IC5 

0 

Bureau des Îles-de-Ja-Matle/ei11e 

125. chemi11 du parc, bureau /09 
Îles-de-la-Madelei11e (Québec) G./T I 83 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

, IRITéléphonique DEntrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): -------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
9h50 : Il y a une forte odeur de goudron autour de la maison en provenance de PB Entreprises. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2013-08-16 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: Usine de béton bitumineux P&B Entreprises ltée 

ADRESSE : 29 route 199, Les Îles-de-la-Madeleine, Qc, G4T 5A 1 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: (418) 969-2632 

REÇUE PAR : Myriam Trottier-Paquet 

DATE: 2013-08-16 HEURE: 9h50 

TRANSMISE À : Jérémie Pelletier par courriel 

SAGO_--------== 
REG 
\NîERVENANT 
1..1EU- ~l .m ,;.o11·A 
DEMANDE~ 
\NTERVENT\ON 



n 
1fJ1 Gouvernement du Québec a Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

~ Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: HEURE : %· h Sy 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: -

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 5 non D 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 
1 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATI i4.NTERVENTION:---
LIEU 01INTERVENTION: 

<s, <a.e 

I I 
c.. M\Q;(.;,,., c a.a tL4 e4 .A:.......G.~~· 44. 

c. c. 

124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

SIGNATURE: 

DA TE DE RÉDACTION : 

Page ----
Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.qouv.ge,ca 

de ( 



n 
..,. Gouvernement du Québec 
~ Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

Œ Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUl'EUR : 

ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

HEURE: 

TÉLÉPHONE: 

a. ,.41 -..:t ~ 
oui C8" . non~D;_ _______ _ I 

INTERVENTION:---
RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION L\EU D'INTERVENTION: 

4M .t. 6-· é ~ 

' -

li 

- i..L':'M> 

~ . 

"'°""a&.. ( g..., ,Le J 

c. c. 

124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

SIGNATURE: 

DA TE DE RÉDACTION : ___ l_ ,_ '?1:,___.· .... -f...__C::-.o_./._..l..__ __ 

Page f de I ----
Téléphone: 418 763-3301 
Télécopleur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.ge,ca 



9'JI Gouvernement du Québec 
D Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

ŒI . Téléphonique 

DATE: 

INTERLOCUfEUR : 

REPRÉSENTANT DE : 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Entrevue au bureau D 

HEURE: 

Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

TÉLÉPHONE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUfEUR : oui . non 
C~REQ; _____ _ 

SAGIR 
ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: INTERVENTION:----
LIEU D'INTERVENTION: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

~ · 

~ . . 7 
..t A Al.At;, c-- 11 t. 6 . 1..-tû'L Q µ 1......-t.&a . 1'1MV< ~ 4=· l 

c. c. 

124, 1'" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

.---
SIGNATURE: ~ ~ 
DATE DE RÉDACTION : _~_..;.f....;~:........;;a.PC1.=-..;-~t-7....l· 2p!!l!c;._/~J---

Page { de f 
Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep_gouv_gc.ca 



n 
.,. Gouvernement du Québec 
~ Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Oiredion régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

OO Téléphonique 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la renconire) 

DATE: ~'~J-zoa~..,,.~-~f~--..-=-~~~~~~ HEURE: 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui 8 nonr, '"1=t'----~----~-------. 

ADRESSE: 

CIDREQ: _____ _ 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: INTERV~NANT: 
INTERVENTION: ___ _ 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATIO LIEU_O'INTSf\VENTION: 

~ .fJ /ç-h l~ . ,;/ ~ McM·t ~ ~ o<:. ~·C-ddl' ~ /() SAQ 
.,Oa ztvab>G , q., 4 . .lS" 3 ch . .1'..L·'*' Pi Co/ - 44 .. " - Jl,nLuk 

;~ 

A ( ( h oa . 

c. c. 

124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4 V 1 CS 

SIGNATURE: 0~ g 
DATE DE RÉDACTION : 9 :::.1 Z.O 13 

Page --- - de 

Téléphone : 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet : www.mddep.gouv.gc.ca 

/ 



n 
.,. Gouvernement du Québec 
~ Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Diredion régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

Kl Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier Je lieu de la rencontre) 

DATE: HEURE: 

INTERLOCUTEUR : TÉLÉPHONE: 

REPRÉSENTANT DE : Pl 46 '40n&if 
APPEL FAIT PAR L'INl'ERLOCUTEUR: oui ~ 
ADRESSE: 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

, , INTERVENTION: ___ _ 
RESUME DE LA CONVERSATION LIEU D'INTERVENTION: 

(muM~ ~A AJ.:.e.-.~) 

)
~ 

.( 

v 
a .LJAP.. 1290== of . : ~ t'Cfdo-/t.«1 

' .J. • 
n~ -' /h J A.,; Ct 

I 

c. c. 

124, 1" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

SIGNATURE: 

DA TE DE RÉDACTION : 

Page ----
Téléphone: 418 763-3301 
Télécopieur: 418 763-7810 
Internet: www.mddep.gouv.gc.ca 

de 



n 
.. Gouvernement du Québec 
~ Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs du Québec 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

liJ' Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs 
(spécifier le lieu de la rencontre) 

DATE; __ Jot3- oB- ~ HEURE: /7 l. 
INTERLOClffEUR : TÉLÉPHONE: -----

REPRÉSENTANT DE : 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOClffEUR : oui D non fM 
ADRESSE: 

OBJET; 

RÉFÉRENCE: 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

~~ A. ,aw.. b ~ ~ d -°"'" rf~ . 

c. c. 

124, r Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

SIGNATURE: 

DATE DE RÉDACTION: ?oc 3- a- '3c..? 
-----------------------~ 
Page de I -------

Téléphone : 418 763-3301 
Télécopieur : 418 763-781 O 
Internet: www.mddep.qouv.gc.ca 



IVtcssagc 0 
Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 9 septembre 2013 13:06 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plaintes PB 

Yan 

voici deux plaintes que j'ai reçu: 

1)Mes~eur: 
bitume - jusqu'au 

n Page 1 sur 1 

CIDREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: ?szo' B6S:'N d t-· 
INTERVENANT: ____ _ 

INTERVENilON:----
LIEU D'INTERVëNT!CJN:.===.I 

le 5 septembre 2013, fortes odeurs de 
hemin de la mine, à 1 Oh30 le matin. 

2) Message sur répondeur: le 9 septembre 12h55, fortes 
odeurs de bitume dulllllchemin de la mine à la boite aux lettres chemin de la mine. 

Voilà, l'usine de béton bitumineux en en opération cet pm. 

Sofange <_RJ!naucf 
Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Porcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules. Qc 
G4T 1B3 
Tél :418-986-6116 Téléc:418-986-2 884 
Courriel:solange.renaud@mddefp.gouv.qc.ca 
Web:www.mddefp.gouv.qc.ca 

1013 .Q<)- 10 

CIOREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: ;bo3 'b05'·/L ~ 
INTERVENANT; ____ _ 
INTERVENïlON; _ ___ _ 

LIEU D'INTERVENTION: 



Message 0 
Larouche, Yan 

De: Renaua, Solange 

Envoyé: 10 septembre 2013 07:52 

À: Larauche, Yan 

Objet: Plaintes Parc Industriel 

Yan 

Voici deux autres plaintes ce matin: 

1. 

0 Page 1 sur 1 

CIDREQ: _____ _ 

SAGIR 
DEMANDE: '2-oo 3Bofil t~ • 
INTERVENANT: ____ _ 
INTERVENTION. ___ _ 
LIEU D'INTERVENTION: 

à6h40~ 
de bitume,veut un retour. -

2. 8h40 se plaind contre PB pour des 
odeurs fortes de bitume, ne peut pas aller dehors, tellement fort, doit fermer ses 
fenêtres. Découragée de la situation.(Madame émet des signes de 
découragements, de tristesse, de colère). Je mentionne à madame de continuer 
de nous informer des dérangements même si ce n'est pas facile parfois. Toutes 
les plaintes sont considérées. Je vais aller faire des fiches ce matin. 

A suivre, 

Sofange <.R..§naua 
Ministère du Développement Durable, Environnement. Faune et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 
Courriel :solange.renaud@mddef p.gouv .qc.ca 
Web:www.mddefp.gouv.qc.ca 

10i 3-tN-10 



Message 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 16 septembre 2013 09:02 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plaintes d"odeurs de bîtume- Parc Industriel 

Yan 

Voici deux plaintes: 

0 
Page 1sur1 

Messages pris aujourd'hui 16 septembre 2013 à BhOO sur le répondeur du bureau local. 

1) Plainte~u~s fortes de bitume 
provenant de P&B Entreprises, ce matin à 7h05. ~ '2oo 33t oS-3 ~. 

~ ?a>~~'l 172g 
2) , mentionne qu'il y a des odeurs fortes 
de bitume encore ce matin à 7h45 à sa résidence. (Elle ne mentionne pas verbalement 
qu'elle veut déposer une plainte). q;f 2co 12'l oS-S- · 

.:tf 3 ex:> t '3 7 ? JJ1 
Note: Deux fiches d'odeur ont été réalisés entre e · , ce 
matin entre 8h42 et 9h15 a.m. Je confirme qu'il y a effectivement des odeurs de 
bitumes entre ces deux résidences. J'ai rencontré le M. 
- sur le chemin de la mine(Fiches à compléter).Les plaintes sont fondées. 

Sofange CfiJ!naud 
Ministère du Développement Durable, Environnement, faune et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 
T él:418-986-6116 Téléc:418-986-2 884 
Courriel:solange.renaud@mddefp.gouv.qc.ca 
Web:www.mddefp.gouv.qc.ca 

201 3-09-17 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs l3I l3I 

Québec un 

0 

l>irec:lilllt rlfgit11wle 1/11 Ce11tre 1/e cmrtrtÏ/e em•lrm111eme11t1J/ 
t/11 lltr!i-S11i111-l.1111r1mt et 1/e /11 G11:;pé.'iÏL'-Î/es-1/e-/11-M111/efeilte 
12./. I" .-h'em1e Ouesl 
Sai111e-A1111e-des-Mo111s (Québec) G./V IC5 

0 

B11re1111 1/e Rim1111ski 

2 J 2, a1•e111u: Bel=ile 
Rimouski (Québec) G5l 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : 
~~~~~~~~~~~~~ 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 
1 /Rêt: (si connu) : 7610-11-01-0931402 _____ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHON.E : 

Dl~SCRIPTION DES FAITS: Message sur le répondeur à 11 h53 a.m. 
Monsieur veut déposer une plainte pour des odeurs fortes de bitume, ne peut pas rester dehors, mal de 
tête et mal de cœur à respirer cette odeur. Il demande qu'on le rappelle. Il est 11 hOO a.m. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 16-09-2013 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM : P&l3 Entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMl~RO DE TÉLÉPHONE : 

Rl~ÇUI~ PAR: Solange Renaud CCEQ ___ _ 

DATE: 16-09-2013 __ HEURE: Pris à llh53_ 

TRANSMISE À : Yan Larouche par courriel le 16-09-2013 
Note: .J'ai appelé- à 12 :10 et lui aie spécifié que ses deux plaintes ont été bien reçues et 
seront em•oyécs à M. Larouche. Que des fiches d'odeurs ont été réalisées cc matin et la plainte est 
fondéc- 1joute que c'est lu première fois qu'il a un mal au cœur de cette façon. SR 



M inistère du 
Développement durable. 
de /'Environnement 
et dH Parcs e H 

Québec eu 

Directimr ri!giomrle 1/11 Ctmtre 1/e co11trôle e11viro1111eme11t11/ 
1/11 Br1s-Snit11-lmmmt et cle 111 Gcrspt!siL'-Î/es-cle-/11-M111/e/ei11e 
/ 2./. J" 1h•em1e Ouest 
Sai11te-1lime-des-Monts (Québec) G./V /C5 

0 

B11re1111 1/e Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5l JCJ 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : -------------

N/Réf. (si connu) : _7610-11-01-0931402 ____ _ 

t. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM : ...... 
ADRESSE: -------

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

' DESCRIPTION DES FAITS: Message laissé sur le répondeur du bureau: 
Monsieur veut déposer une plainte contre P&B Entreprise ltée à 13h05 sur le stationnement du 
centre d'uchat Place des Îles près de la crèmerie. L'appeler si besoin. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 17/09/2013 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B Entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEO.__ ___ _ 

DA TE : I 7-09-2013 HEURE : Pris à 13h30 --------
TRANSMISE À: Yan Larouchc par courriel le 17-09-2013 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envlronnemcmt 
t>t des Para 

131131 Québec 131131 

/Jireclitm rllgim111le ''" Gmlre tle ctmtrôle 1mvlro1111e111e11tt1/ 
1111 H11s-S11i11t-l1111re11l el ile 111 G11spllsfo-Îles-tle-ln-M"'le/el11e 
12.J. J"' .tlve1111e Ouesl 

Se1i111e-A1111e-des-Mo11ls (Québec) G./V IC5 

B11rea11 tle Rimo11ski 

2 J 2, ave1111e Belzi/e 
Rimouski (Québec) G5l 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : -------------

N/RéC (si connu) : _7610-11-01-0931402 ____ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: -------

NUMJ~RO DE TÉLÉPHONE : 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

l_ 

F DESCRIPTION DES FAITS: Message laissé sur le répondeur du bureau: 
- mentionne qu'à 7h00 ce mat~n il y avait des odeurs de bitume sur le chemin de la mine, 
c'était très désagréable. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 18/09/2013 

1 
'~·-- ------ _ ______________________________ __. 

3. ll>l!:NTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B Entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

--- -------------------------------------~ 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ._ ___ _ 

DATE: 18-09-2013 __ 1-IEURE: Pris à 7h55 a.m. ------
Tl~ANSMISE À : Yan Larouchc par courriel le 18-09-2013 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H l3I 

Québec ne 

0 

Direction ri!gim111lt! du Celftre tll! colffrôlt! t!lll'ir01meme11t11l 
1/11 811s-S11ilff-Lt11trt!llf t!I tle la Gt1.îpi!siL'-Îlt!s-dt!-l11-M11tlelt!l11t! 
12./, lrr Awm11e Ouest 
Sai11te-A1111e-des-Monts (Québec) G./ I' I C5 

0 

B11rem1 tlt! Rimmuki 

212, avenue Bef=ile 
Rimouski (Québec) G5l 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : -------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): _7610-11-01-0931402 ____ _ 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: Message laissé sur le répondeur du bureau sur l'heure du 
dîner: 
Mme mentionne u'elle veut dé oser une plainte pour des odeurs de bitume sur 

À 12h13, Mme a eu des nausées et des étourdissements 
pendant qu'elle se rendait à pieds à son travail. Elle demande un retour au -
DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 18/09/2013 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B Entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ ___ _ 

DATE: 18-09-2013 __ HEURE: Pris à 13h25_(rctour du dîner) ______ _ 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 18-09-2013 

CIDREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: ;?og3~ ~ 2'33> 
INTERVENANT:----
INTERVENTION:---
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministi!re du 
Développement durable, 
de J'EnvJronnement 
et des Para H D 

Québec un 
JJirect/011 réglmwle 1/11 Ce111re 1/e cmllrtïle em•ircm11eme11t11l 
1/11 Bas-Sr1illl-Lm1relll et 1/e 111 G11spésic.'-Îles-tle-/11-Mtulelei11e 
12./, /"'Avenue Ouesl 
SC1iflle-A1111e-des-Mo11ts (Québec) G./V JC5 

0 

B11re1111 1/e Rimo11ski 

2 J 2, avenue Bel:ile 
Rimouski (Québec) G5l 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs: 
~~-~~~~~-----

(Spécifier le lieu de la rencontre) 
N/Réf. (si connu): 7610-11-01-0931402 ____ _ 

l. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM:·---· 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : --------

2. DESCRIPTION DES FAITS: Message laissé sur le répondeur du bureau sur l'heure du 
dÎncr: 

mentionne qu'il y a des odeurs de bitume insupportables au 
- depuis midi Yi. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 18/09/2013 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B Entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

REÇUE PAR : Sola~ge Renaud CCEQ ----

DA TE: 18-09-2013 __ HEURE: Pris à 13h25_(rctour du diner) -------
TRANSMISE À: Yan Larouchc par courriel le 18-09-2013 

CJDREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: Zco Je.3 '1 '32- _, Jk--
INTERVENANT: ____ _ 
INTERVENTION: ___ _ 

LIEU D'INTERVENTION: 



Le 26 septembre 2013 

Systeme d 'aide à la gestion des opérations 

Document produit numéro: '101074842 

Détail du document produit 

Type document: Rêtroinformation au plaignant 

Objet: 

No gestion documentaire: 7610-11-01-0405500 Date délivrance: 2013-09-26 

Date début validité: Date fin validité: 

Intervenant: -
Suivi à faire: N 

Intervention 

No intervention: 

Objet: 

Demande 

No demande: 200379562 

Demandeur: -Objet: Il y aurait des odeurs épouvantables en provenance de PB Entreprises toute la semaine. Ce matin entre 
Sh et 9h c'était le bruit qui était dérangeant. 

Note 

Appel à 15h : info à M. sur les actions en cours par le MDDEFP. M. n'est pas satisfait des actions du MDDEFP. 

Yan Larouche 

Préparé par : Larouche Yan Page 1de1 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envtronnement 
et des Para D H 

Québec ne 

0 

Direct/mi régimurle 1/11 Ce11tre tle cmrtriile em•irm111eme11t11l 
1/11 /Jmi·Strilfl-l.t111re11t et tle 111 Gt1spi!si1.'-Îli:!t-tle-f11-/llmlelei11e 
12-1. r• Ave1111e Ouest 
Se1i11te-A11111!-des·Mo111s (Québec) G-1 V I C5 

B11ret111 tle Ri1mmski 

112, ave1111e .Bel=ile 
Rimouski (Québec) G5l 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : 
-------~-----

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): _7610-11-01-0931402 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

. DIŒCRIPTION DES FAITS: Monsieur laisse un message sur le répondeur du bureau à l'effet 
qu'il y u des odeurs de bitume provenant du plan d'asphalte. Il ajoute: «sa sent énormément, il 
est l 2h50 ». 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 01-10-2013 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B Entreprise ltée 

ADRESSE : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR: Solange Renaud CCEQ ----
DATE: 01-10-2013 __ HEURE: Pris à 13hl5 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 03-10-2013 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: 2co3g 3 ~ 26 
INTERVENANT: 
INTERVENï lON; 
LIEU D'INTERVENïlON: 

~· 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 
et des Parcs 

11311131 Québec nu 

n 

Diredi1111 régim111le 1/11 Celllre 1/e co111riile e11vir111111e111e11ltll 
1/11 Bt1.'i-St11"t-l1111re111 et 1/e /11 Gt1spé.fic.'-Î/es-1le-la-M1u/elei11e 
12-1. !" Ai•e1111e Ouest 
Sai111e-A1111e-des-Mo111s (Q11ébec) G-11' /C5 

n 

B11ret111 tle Ri111m1ski 

212, m•e1111e Bel=ile 
Rimouski (Québec) G5l 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : -------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : 7610-11-01-0931402 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 
ADRESSE : EDN -------

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Message sur le répondeur pris le 7 octobre 2013 a.m.: 
« Odeurs très fortes de bitume sur le stationnement du centre d'achat Place des Îles à 10h20 le 
matin vendredi le 4 octobre 2013. Monsieur désire déposer une plainte contre PB Entreprises ». 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 4 octobre 2013 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : PB Entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ ----
DATE: 07-10-2013 répondeur HEURE: Pris à 8h15 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 07-10-2013 

CIDREQ: 
SAGIR ~ 
DEMANDE: 2oô_ 3f!31l 21 

.... 

INTERVENANT: 
INTERVENTlO~!: 
LIEU O'INTERVêNTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environncmcnt 
et des Para H H 

Québec eu 

0 

Direclitm régim111fe 1{11 Ce11trl! tfl! colltrtïle e1ll'iro111re111e11tt1I 
1/11 Ht1s-S11i111-L1111relll et tfl! ft1 Gt1.\JJé.fÏL'-Îles-1/e-lt1·lllt1tlelei11e 
J 2 ./, /"' ih'e1111e Ouest 
Scii111e-A111w-cles-.lla11/s (Q11ébec) G./ 1' J C5 

n 

B11rem1 tle Rimo11ski 

2 J 2. avem1e Beb/e 
Rimouski (Québec) G5l 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : - ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. {si connu) : 7610-11-01-0931402 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Appel de qui me fait part que: 
«Sur le stationnement du centre d'achat Place des Îles vendredi dernier soit le 4 octobre 2013 à 
8h45/8h50 a.m. il y avait des odeurs de btiume ». 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 4 octobre 2013 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: PB Entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ ___ _ 

, DATE: 07-10-2013 HEURE: Pris;\ 9hl0 a.m. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 07-10-2013 

CIDREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: ka ?S31) )/ "'~..,. [-
INTERVENANT: ____ _ 
INTERVENîlON; ____ _ 

LIEU D'INTERVENTION; 



Message 
( 

Larouctie, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 20 novembre 2013 08:22 

À: Larouche, Yan 

Objet: info de-Parc Industriel 

Salut Yan 

Page 1 sur 1 

A la demande de je te transmet quelques notes relevées 
par lui faisant état o servat1ons et e constats par rapport aux problématiques 
d'odeurs et de bruit en provenance du parc industriel. 

Il est venu en octobre dernier. 

Voilà, 

So[ange !J?j!nauâ 
Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 

Cap-aux-Meules, Qc 
G4T1B3 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 
Courriel:solange.renaud@mddefp.gouv.qc.ca 
Web:www.mddefp.gouv.qc.ca 

2013-12-06 





\ 
( ( 

Lar-oui:-he, Yan 

De: GOG [COG@msp.gouv.qc.ca] 

Envoyé: 17 juillet 2014 09:40 

À: Urgence DR11. 

Cc: Ligne UECR - BCU 

Objet: 11-20140717-1947 Plan d'asphalte lies de la madeleine 

Centre des opérations gouvernementales 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 

2525, boulevard Laurier, 6e étage B 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 41 B 643-3256 
Téléphone sans frais: 1-866-776-8345 
Télécopieur: 418 528-1664 
cog@msp.gouv.qc.ca 
www.securitepublique.qouv.qc.ca 

)orl\- o'l-18 

2014-07-18 

CIDREQ; ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE:--<=:i~~~i:;;,._~.ve-
INTERVENANT; ____ _ 
INTERVENTION; _____ _ 

LIEU D'INTERVENTION:-=-===.! 
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bliveloppemènt durable~ 
EnvJMrthl!ntèttt .. , .. 
Faune èf P.t1t't.i 

Québec:: . ' . . ' 
( ( 

COMPTE RENDU D'APPEL 
#T-
A.R.: 11-20140717-1947 

Date de l'appel: 2014-07-17 
(année, mois, jour) 

Reçu par : Laura Fitzback Heure de réception de l'appel au COG : 

9h18 
Date événement : Depuis 13 ans Heure événement : h 
(année, 

Organisme: 

Nom de la personne à rappeler : idem 
Organisme: 

Localisation de l'événement: à de la propriété 
Nom de la ville : Les Ïles-de-la-Madeleine 

Aérien 

Ferroviaire 

Manutention 

Routier 

D Bris d'équipement 

D Glissement de terrain 

D Maritime 

D Tornade 

D 
D 
D 
D 

Fonction : idem 

Ville : Iles-de-la-Madeleine 

N° de la ville : 01023 

Incendie D 
Pluie diluvienne D 
Travaux en milieux D 
humides 

Produit (s) en cause : As halte Quantité estimée: Inconnue 

Déversement illégal 

Inondation 

Réservoir 

Fuite de gaz 

Autres: 

D 
D 
D 
D 
l:8J 

Description sommaire de l'événement: Ceci est un problème connu de la municipalité. Depuis 13 ans, il y a un 
"plan" d'asphalte proche de la résidence de l'appelant. Le bruit, l'odeur et la poussière de l'asphalte 
sont très dérangeants. Il ne pent même plus vivre au Il souhaite être rappelé pour 
que cela se règle, Le propriétaire du plan est PB Entreprise qui est en partenariat avec la 
municipalité. 

N° de région : 11 

Nom de l'intervenant 

Commentaires : 

Signature : 

REQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: _____ _ 

INTERVENANT: ____ _ 

INTERVENTION: 3ce€f<J2.§S\ 
LIEU D'INTERVENTION: 

Heure à laquelle l'intervenant de garde a été prévenu par 

téléavertisseur : h 

Heure du retour d'appel : h 

Date: 2014-07-17 
~~~~~~~~~ 



Message 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 17 juillet 2014 11: 11 

À: Larouche, Yan 

Objet: 1 èere plainte Odeur Parc Industriel 

Yan 

Voici ma première plainte d'odeur. 
So[ange ~naud 
Ministère du Développement Durable, de I' Environnement 

et de la Lutte contre les Changements Climatiques 

Centre de Contrôle Environnemental du Québec 

125 chemin du Parc, bur 109 

Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 

Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 

Courriel:solange.renaud@mddelcc.gouv.qc.ca 

Web:www.mddelcc.gouv.qc.ca 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: 2oo L/cc:;-6'1 ( .. ' - :i 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

2014-07-18 

Page 1sur1 



Ministère du 
-·., ~;,tf./oppement durable, 

de /'Environnement 
et rJes Para H H 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gospésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau Entrevue ailleurs : 
-----------~ 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 
N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Monsieur dépose une plainte contre PB entreprise Itée. Monsieur 
me fait part qu'il y avait des odeurs insupportables de bitume/d'asphalte, sur son terrain 

- Il était 9h50 lorsqu'il a été incommodé. À 8h45 l'usine de bitumineux était en opération, 
ils ont cessés à lOhOS am. Ils sont actuellement en arrêt. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 17-07-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM : P&B Entreprise Itée 
ADRESSE : Étang du Nord 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Re~aud CCEQ ___ _ 

DATE: 17-07-2014_HEURE: pris à llh 45 a.m. 
TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 17-07-2014 



Message 

- ,,. .. _' 

Larouche, Yan 

De: 

Envoyé: 

À: 
Cc: 

Objet: 

Renaud, Solange 

18 juillet 2014 08:26 

Larouche, Yan 

Carbonneau, Dominic 

PLAINTES D'ODEURS DE BITUME 

Importance: Haute 

Yan 

Page 1sur1 

Voici deux nouvelles plaintes pris sur le répondeur ce matin.Nous nous préparons pour 
aller faire des fiches PO pour 9h45 nous allons donc faire ces deux plaintes. Je te 
laisse faire le suivi avec les plaignantes. 

Dominic:pr ton info 

Sofange <Rgnaua 
Ministère du Développément Durable, de !'Environnement 

et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 

Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 183 

Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 

Courriel:solange.renaud@mddelcc.gouv.qc.ca 

Web:www.mddelcc.gouv.qc.ca 

2014-07-18 



.. Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Para H H 

Québec nu 
Direction rigionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Mants (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimauski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM : Ne se nomme pas 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 
F-o 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

)l..,y,_ ~ 
)._ ~~J;-
,J. A '"Y o~ 

... ·1.<--<<•;1:; 
UÛ ,,.,.._ ~ cl 1,_,,..., 

DESCRIPTION DES FAITS: Message laissé sur le répondeur du bureau ce matin le 18 juillet 
2014 : Mme dépose une plainte pour des odeurs de bitume très fortes sur le chemin de la mine, 
près du sentier de vtt, les odeurs ont été perçues à 7h05/7h08- elle veut qu'on la rappelle à ce sujet-

Madame ne mentionne pas de nom-

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 18-07-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B Entreprises ltée 
ADRESSE:ÉtangduNord 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ __ _ 

DATE: 18-07-2014_HEURE: Pris à 8h15,·message téléphonique sur la boite vocale du bureau 
local. 
TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 18-07-2014 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: 2te'-/cSC L(r., 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 'i;;eE::2Eîfi 
LIEU D'INTERVENTION: 



'" .rliinistère du 
""'· - Développement durable, 

de l'Environnement 
et des Parcs Il H 

Québec eu 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bos-Soint-Lanrent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS : Message laissé sur le répondeur du bureau ce mat~ 
2014: mentionne que ce matin vendredi le 18/07/14 à 8h20 a.m. au -
- il y a des odeurs de goudron et doit fermer ses fenêtres malgré le super beau temps 
dehors. Elle désire que son message soit pris en considération. 

Madame ne mentionne pas verbalement qu'elle dépose une plainte. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 18-07-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B Entreprises ltée 
ADRESSE : Étang du Nord 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEO~---

DATE: 18-07-2014_HEURE: Pris à 8h15, message téléphonique sur la boite vocale du bureau 
local. 
TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 18-07-2014 

CIDREQ: 
SAGIR . tt-
DEMANDE: 

Zoo '-1 cS-ti.S"'i . 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU O'INïERVENTiO.~: 



1 

( 
Gouvernement JU Québec 
Ministère du Développement 
des ·Parcs 

( 
durable, de l'Environnement, de la Faune et 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 

~ Téléphonique 

DATE: 

INTERLOCUTEUR : 

REPRÉSENTANT DE: 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

D Entrevue au bureau D 

HEURE: 

Entrevue ailleurs 
{spécifier le lieu de 1a rencontre) 

TÉLÉPHONE: 

APPEL FAIT PAR L'INTERLOCUTEUR : oui ,,Ki non D 

OBJET: 

RÉFÉRENCE: 

c. c. 

rs 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

CL<,~ J 6- r=tu:,__ J. "'"4, ; ~,.:1; 

. ' 
.û 11>-W• 

Signature: 

Date de rédaction : Le /t-t- 1) 1- 1,Z 
Page de 

124, lre Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

Téléphone 
Télécopieur : 
Internet : www.mddefp.gouv.qc.ca 



Message ,, 
\ 

Larouche, Yan 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 22 juillet 2014 09:22 

À: 

Cc: Renaud, Solange 

Objet: Preuve de parution - PB - Le Soleil 

Comme convenu 

Je demeure disponible pour tout renseignement supplémentaire. 

~an Laroucne 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal et hydrique 

Ministère du Développement durable, de 

!'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

Page 1 sur 1 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine 

124, 1e Avenue Ouest 

Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Téléphone : (418) 763-3301, poste 256 

Télécopieur: (418) 763-7810 

Courriel: yan.larouche@mddelcc.gouv.gc.ca 

Site internet : www.mddelcc.gouv.gc.ca 

2014-07-22 



Message 

'· -' 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 22 juillet 2014 12:38 

À: Larouche, Yan 

Objet: Plainte 

Page 1 sur 1 

Voici une autre plainte reçue sur ma boite vocale du bureau. Un fait à noter lorsque 
Mme a appeler je circulais justement en face de l'usine et j'ai constaté qu'il n'y avait pas 
d'opération à 13h00 Lai noté l'heure puisque j'espérais arrêter pour une fiche, toutefois 
il y avait une citerne d'enduit à asphalte sur le chemin de la mine et des travaux 
d'asphaltage sont en préparation dans le cap-aux-meules. 

SoCange ~nauâ 
Ministère du Développement Durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T 1B3 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 

Courriel:solange.renaud@mddelcc.gouv.qc.ca 
Web:www.mddelcc.gouv.qc.ca 

2014-07-22 



.. :;. - 4Ministère du 
Développement durable, · 
de /'Environnement 
etdesl'ara HD 

Québec ne 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l~ Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Buretm de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

-
Téléphonique X Entrevue au bureau Entrevue ailleurs : 

~~~~~~~~~~~-

(Spécifier le lieu de la rencontre) 
N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Message téléphonique sur la boite vocale du bureau pris à 13h10 
mentionne qu'il est 13h00 pm il y a des odeurs très désagréables de goudron, 

et doit sortir car c'est 
insupportable. Mme espère que son appel soit considéré. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 22-07-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM : P%B Entreprise ltée 
ADRESSE : ÉDN 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ~---

DATE : 22-07-2014 HEURE : Pris à 13h10 sur la boite vocale du bureau local. 
TRANSMISE À : Yan Larouche par courriel le 22-07-2014 à 13h30 pm. 

' 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ·-:?où itoS-3'.]3 , 

INTERVENANT: 
INTERVENTION:. 
LIEU D'INTERVENTION: 

g_.-



Ministère 
de /'Environnement H 

Québec a: 
· 0 Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 
Rimouski (Québec) GSL 3C3 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1'0 Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V l CS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

• Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : - - ---- - - --- -
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

perçoit une forte odeur .. Dérangement. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 31 Juillet2014 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

REÇUE PAR : Dominic Carbonneau 

DATE: 2014-07-31 HEURE: 10H59 

TRANSMISE À : Yan Larouche 

CIDREQ: ___ ___ _ 

SAGIR 
DEMANDE: Z..o lj OCI ô?h ,.'0 "°J 
INTERVENANT:----
INTERVENTION: - - --
LIEU D'iNTERVENTION:.=== =-' 



Ministère 
de #'Environnement H H 

Québec u u 
Cl Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 re A venue Ouest Rimouski (Québec) G5L 3C3 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

• Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : 
~~~~~~~~~~~~ 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
Odeurs très nauséabondes en provenance de PB entreprise. Mme trouve qu'elle n'a aucune 
qualité de vie, très inco=odée. Elle doit fermer ses fenêtres car ça sent trop. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2014-08-04 à 15HOO 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM : PB Entreprise 

ADRESSE: 

REÇUE PAR : Dominic Carbonneau 

DATE: 2014-08-04 HEURE: 15H 

TRANSMISE À : David Castonguay 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: h:,c, L/ 1 C 1 i? '.l 
INTERVENANT: 

•INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



~es sage Page 1sur1 

Castonguay, David 

De: Carbonneau, Dominic 

Envoyé: 5 aoat 2014 09:30 

À: Castonguay, David 

Objet: Plainte (2014-08-05 9H15) - PB entreprises 

Une plainte concernant des odeurs nauséabondes en provenance de PB. 

Je suis allé sur le terrain hier et la plainte était fondée. J'ai rencontré la plaignante d'hier 
et j'ai indiqué au M. qui vient de m'appeler (la plainte que je te transmet) que je suis allé 
sur les lieux aux heures qu'il m'a indiqué et je lui ai confirmé que ça plainte était fondée. 
Donc, je ne pense pas que tu ai à faire un retour de plainte pour ces deux dernières. 

Dominic 

2014-08-07 



Ministère 
de /'Environnement H D 

Québec 111111 

Cl Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 
Rimouski (Québec) GSL 3C3 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 re A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

• Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM:-

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Odeurs très nauséabondes en provenance de PB entreprise. ~it qu'il est arrivé chez lui 
vers 16HOO et que c'était difficilement soutenable(« Dégueulasse»), il est repartit ailleurs. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2014-08-04à16HOO 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM : PB Entreprise 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

REÇUE PAR : Dominic Carbonneau 

DATE: 2014-08-05 HEURE: 9H15 

TRANSMISE À : David Castonguay 

CIDREQ: 
SAGIR 

2vo 'f oq o 7>Z, Qr 
DEMANDE: 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère 
de /'Environnement H Ill 

Québec au 

LJ Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas.Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1re Avenue Ouest Rimouski (Québec) GSL 3C3 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V !CS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

•Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : __ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu): 7610-11-01-0931403 

L IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS: 
Odeurs nauséabondes et persistantes. Mme doit fermer ses fenêtres à cause des odeurs en 
provenance de l'usine de PB entreprise. Mme se dit incommodée par ces odeurs. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 2014-08-06 (8Hl5) 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM :.PB entreprise 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

REÇUE PAR : Dominic Carbonneau 

DATE: 2014-08-06 HEURE: 8H20 

TRANSMISE À : David Castonguay 

CIDREQ: 
SAGIR 

Z.,o ~og 050 '-"""' t DEMANDE: 
INTERVENANT: 
INTERVENilON: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère 
de / 1EnJ1ironnement H· H 

Québec 111111 

IJ Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas..Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles--de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 
Rimousk!· (Québec) GSL 3C3 

X Direction régionale du Centre de contr81e environnemental du 
Bas .. Salnt-Laurent et de la Gaspésie-lles;.de .. 1a .. Madeleine . 
124, ln Av.enue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V ICS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

• Téléphonique 0 E.ntrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu) : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 
----------------------~ 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : ----i/c,..,:J,..__,.,C""'Uoi...7L.__u'--'""""'"f-_· ___.,.;)=p_,_) _,__/_,<('----------

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: Pil ,., ~ ~ J;, o nf) ;YÎ .o. 
-

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE p AR : c}J e,~._1A:\ 0 

DATE: (j01 Y.~ 0'2- Id. 
TRANSMISE À : 

V 

Co,fOrJ 
e 

---------------

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: 2-oo 'fo<ra2g 
.. .. ·-

"' 

INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère 
de /'Environnement ("'\, 'b HH '-<-ue ec ee 

(] Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
· Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 
Rimouski (Québec) GSL 3CJ 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1"' A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V ICS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

• Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrèvue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu) : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM:-

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : -a été réveillé par le bruit en provenance de PB vers SH 5H30 les 3-4 derniers jours. Il se 
plaint toutefois des odeurs constantes en provenance d 'Hydro-Québec. Des odeurs désagréables 
plus ou moins fortes tout dépendant des vents. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2014-08-15 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : Hydro-Québec 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: ------------------------

REÇUE PAR : Dominic Carbonneau 

DATE: 2014-08-15 HEURE : 14H15 

TRANSMISE À : Jacinthe Girard 

CIDREQ: _____ _ 

SAGIR 
DEMANDE: ~Y,oqou' .... ,{;t 
INTERVENANT: ____ _ 
INTERVENTION: ____ _ 

f r .• iEU 0 1 !?~ '!EHVENTiON;_~---- · -~·---~-·..,-~--··- -· -~=----~· -- !' 



Mi~du 
Développement dunble, 
de l'E'mlirannement, 
de'•""""" et des-.. H H 

Québec eu 

. / "" 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Bureau de Sainte-Anne-des-Monts 
124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 
212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

~Téléphonique · 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : __________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu):-------------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

~or1t J, biÎw.e p~w.t l>"\J~tt)orc\ ] \...O<i; ot1"" .(&'-

~oi:te ~·~ 
l1\..SO ocla.L1.t1 cL hi~ !.!.Ml( tM. ~~1,f ~~-: h)ôrd 

[.!.& c.l~~ ~ru:(.M.,~ . 
le>. k11 .. L . .!M d.u. LQ:! à cà• J.,_ l,,_ ·' 

"" llt!. !.l.!.:t.I .! 
1 

- .. -·-
"""'" n _,_,.,.o?C ' +-

' 
--,.,,_ "" 

ll'tlL.1\Yloon(o'WO < 

. - -----
LIL...U U1111 ... 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : ~Gl~{d /al 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM:_,_~~-_,_,_~-------------------
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:------------------

REÇUEPAR: -~---'--î-~~~~~·à,,_ __________________ _ 

DATE: :#01<!{0'< /"-1 HEURE : ---'-'! C'----': S-,,__O=-------

TRANSMISEÀ:_S=-=-o~lC>..M.""""'-"1--'-~-----------------



Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Bureau de Sainte-Anne-des-Monts 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 
212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

~ Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : __________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : -------------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: CIDREQ: ______ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

M dd ' ' • .. 
-·----
ft ........ . 
--~••"---. -?-o <to1c2-'\. l:t 
·---· 
~ 

···--- -

l ICll no .. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: ____../J=ô~l~IY-/~ô~"-+1-"-.J~I --=-t.-'-'--1-----=-;)--=-o_,__l'-H/ /-><-ôî..._,/,.,.,.t=J.~----

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: ~ ~. e-w\H?~"" 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ----------------------

REÇUE PAR: 

DATE : .;J.., t c!/6 r b_ 
-+it HEURE: _,.,..~~b~tC~-----

TRANSMISE À: _______________________ _ 



Mïnist.ëre dU 

~---· ""'~ de la Faune et des Pan:s D D 

Québec ou 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Bureau de Sainte-Anne-des-Monts 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 
212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

0 Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : _________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : -------------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM : ~"'o "f w f 

ADRESSE: 

. 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----------------------

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: ;201'{ '°" k ~~.....,__~,~.__,,~-----------------

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : CIDREQ: 

\>.~. t ..... ""'·~ SAGIR 
NOM: . ------ -. -:7 ~o '{ 0 q 0 "2-\ ' 

' ... 
ADRESSE: INTERVENANT: 

• 11.:-· ·-· TION: 
1•,.11nr ·1;:n<i· 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUEPAR~:...::;====:;_...lR:l"""---------------'-----

DATE : -""'~f-+1~-1""'"---------

TRANSMISE À: 

HEURE : __..1.6""-""l....__,;;l.=o"'-------

-----------------------------



Ministère du 
~em--...ie, 
de l'fnvfronnement,. 
de la Faune et des Parcs D Ill 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Bureau de Sainte-Anne-des-Monts 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Bureau de Rimouski 
212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

~Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : __________ _ 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu) : -------------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

L.J,. .. J.. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: -----------------------

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM:_~~~~~4-~~~~-----lf~~;;;;;;;=::-=-~~=·=·~-·~ 
ADRESSE: 

REÇUE PAR: 

DATE: tot•{ fo<t/J2 ,, le/ h ôf HEURE: 

TRANSMISE À: -----------------------------



.. 
Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québec en 

Direction régionale du Centre de con1rôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles~de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimousld (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier Je lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Message téléphonique: Présence d'odeurs fortes de bitume, au 
Dépose une plainte pour les odeurs et le bruit, il est 7h53 a.m. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 25 août 2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B Entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ~---

DATE: 25-08-14 HEURE: 8 :15 a.m. 

TRANSMISE À: Yan Larouche Je 26-08-2014 par courriel. 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ·2"c ~o'l tJJ3 •... .fl 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envtronnement 
et des Parcs Ill Ill 

Québec en 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue' au bureau Entrevue ailleurs : 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: ANONYME 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Message téléphonique: odeurs de bitume dérangeantes sur le chemin 
Grand Ruisseau, à plusieurs kilomètres du plan d'asphalte, il est 7h30 a.m .. (Pas de nom, pas de tél, pas 
d'adresse.) 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 25 août 2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 
Le plaigoant ne mentionne aucun contrevenant sur le message téléphonique mais fait référence au plan 
d'asphalte par rapport à la distance. 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ. ___ _ 

DATE: 25-08-14 HEURE: 8 :15 a.m. 

TRANSMISE À: Yan Larouche le 26-08-2014 par courriel. 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: Zôo '.:( o (! o l 0 , .. . t 
INïERVENANT: 
INïERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



}.1essage ( 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 26 août 2014 08:35 

À:. Larouche, Yan 

Objet: Plaintes du 25 août 2014 

Bon retour Yan 

Page 1sur1 

Voici deux plaintes pour commencer, je n'ai pas retourné leurs appels mais lors de mon 
passage à 8h15 en me dirigeant au bureau l'UBB était arrêté. J'ai fais des fiches 
d'odeur en pm et les plaintes sont fondées! 

Solânge <R.§naucf 
Ministère du Développement Durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les Changements Climatiques . 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec · , • 
125 chemin du Parc, bur 109 
Cap-aux-Meules, Qc 
G4T IB3 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 
Courriel:solange.renaud@mddelcc.gouv.qc.ca 
Web:www.mddelcc.gouv.qc.ca 

2014-08-27 



( 

Dlrl!dlon rlgionale du Centre de contrfJJe environnemental 
du Bas-SaJnt-Lmirenf et de la Gaspé.sie-Îles-de-la-Madelelne 
124, J"' Avenue Ouest · -
Sainle-Ànne-dJ!s-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenueBelzfle 
Rimouski (Québec) G5L 3C~ 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue· au bureau Entrevue ailleurs : 
(Sp€cifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu\ : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: ANONYME 
ADRESSE: --

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

DESCRIPTION DES FAITS: Message téléphonique: odeurs de bitume dérangeantes sur le chemin 
Grand Ruisseau, à plusieurs kilomètres du plan d'asphalte, il est 7h30 a.m .. (Pas de nom, pas de tél, pas 
d'adr~sse.) 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 25aofit2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 
Le plaignant ne mentionne aucun contrevenant sur le message téléphonique mais fait référence au plan 
d'asphalte par rapport li la distance. 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ __ _ 

DATE: 25-08-14 HEURE: 8 :15 a.m. 

TRANSMISE À : Y an Larouche le 26-08-2014 par éourriel . 

. CIOREQ: 
SA.GIR 
DEMANDE: 'Zôoyo'(OIO .1 

INïERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTJON: 



l 
Mh1/$têre du 
DUvelappelhflnf durable, 
da l'EnWnmnum~nt 

• 

etdcsPan::s mm 
Québec un 

DIFection régionale du Cè11tre de co11trl1le en11ironnemental 
du Bas-Sain!-Laurent el de la Gaspésie-Îles~de-la-Madeleine 
124. }""Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

;(--~ 
._, 

1 

BureQJI. de Rlniousld 

212, a11enue Bel-die 
f?.imouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE. 

Téléphonique X Entrevue au bureau Entrevue ailleurs:------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM:-

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Message téléphonique: Présence d'odeurs fortes de bitwne, au 
l••••••ID~pose une plainte pour les odeurs et le bruit, il esî7hs'3 am. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 25 aofit 2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B Entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR: Solange Renaud CCEQ~---

DATE: 25-08-14 HEURE :-8 :15 à.m. 

TRANSMISE À: Yan Larouche le 26-08-2014 par courriel. 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: '2-oô ~oHP3' · Ir 

INTERVENANT: 
INTERVENTlpN: 
LIEU D'INTERVENTION: 



1 

( 

Québec:::: 

À; 

c~: 

~l*lerS.V.P D A rappelé 

D Rappellera D Désire vous voir 

D Prendre noie 

D Retourner avec et classer 
plus de détails 

D Prendre note 

D À titre de et faire suivre 
renseignement 

D Prendre note 

D Pour votre et retourner 
approbation 

D Prendre note 

D Pour votre el me voir 
signature 

D Retourner avec 

D Comme vos commentaires 
convenu 

Îo/nte-: 
CA t(_,, ~ A;ri.e_ 
dt ~·~ Sh10 

o/.'e • :s-

CIDREQ: _____ _ 

SAGIR 
DEMANDE: '4,o 'i of( ô ( ç, 
INTERVENANT:: _____ ! 
INTERVENTION: ____ _ 

LIEU D'INTERVENTION: 

( 

Message 
0 Urgent 

D Autre 

D Répondre 
S.V.P. 

D Préparer réponse 
pour signature 

D Pour enquête 
et rapport 

D Donner 
suite 

D Merci pour 
votre excellente 
collabora~·on 



Québec:::: 

g.-A;peler S.V.P. 0 A rappelé 

0 Rappellera 0 Désire vous voir 

0 Prendre note 

0 Retourner avec et classer 
plus de détails 

0 Prendre note 

0 À titre de et faire suivre 
rei-iseignement 

0 Prendre note 

0 

0 

0 

Message 
0 Urgent 

1 
;:{-e p!~,~1 

Autre 

Répondre 
S.V.P. 

Préparer réponse 
pour sigri.ature 

I 
1 

i 
i 
1 

i 

! 
et retourner 0 

0 Prendre note 

Pour votre 
approbation ···o Pour enquête 

et rapport 

1 

1 

! et me voir 0 Pour votre . 
signature 

0 Retourner avec 

0 Comme vos commentaires 
convenu 

Gioim"'11iilroit,.·~ • ., ... 

CIDREQ: 

SAGIR ,J 
DEMANDE; Ze,o ~O~C!l ~ 1-

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENïiON: 

0 

0 

Donner 
suite 

Merci pour 
votre excellente 
collaboration I 

1 
' 

1 
1 

/ 



Québec:: 

À: 

~SVP 0 Arappelé 

0 Rappellera D Désire vous voir 

D 

Message 
D Urgent 

Autre 

Répondre 
S.V.P. 

Préparer réponse 
pour signature 

Merci pour 
votre excellente 
collaboration 

""'""'""'"""•· 7olnte-· ~ é3k,,.,,o jwl~ 
c/-i. t1t hh~ 

k~ /Jf1fe4<. Joli //lredb 

CIDREQ: 
SAGIR. 

DEMANDE: 4= Yo~Q.{2- .. :f:-
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'En'lltnmnement 
et des Pan:s H El 

Québec en 
Direction rigionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V /C5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 1610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM:-

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : Aucun 

DESCRIPTION DES FAITS: Monsieur mentionne qu'il y a des odeurs désagréables de bitume à sa 
résidence, il est 15h45 le 27 août 2014. 

Aucune information s'il s'agit d'une plainte. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 27/08/2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM : P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEO~--

DATE : 28-08-2014 HEURE: 8h30 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 28-08-14. 

CIDREQ: 
SAGIR· 
DEMANDE: Ù2Q_'-{o'b qq~ ~~l ~ 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de J"Envtronnement 
etdesPan:s . H H 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrble environnemental 
du Bas.Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
12 4, ln Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Odeurs de bitume désagréables sur k stationnement de l'édifice 
Fernand Cyr, route principal Cap-aux-Meules. A du rebrousser chemin tellement sa sentait fort. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 04-09-2014 a.m. 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM :.P&B Entreprises ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ~---

DATE : 04-09-2014 à HEURE : 8h53 a.m. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 04-09-2014 

v1ÎJi11::.iJ. _______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: -z.ro'fo<ë>C('{ç---J... 
INTERVENANT: ______ , 

INTERVENl"ION: ____ , 

LIËU û'iNTERVENTiON: 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs 11!1 llll 

Québec ne 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. (si connu): 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM:-
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : Aucun 

DESCRIPTION DES FAITS : Message téléphonique: Odeurs du plan d'asphalte sur la rue, 
vraiment désagréables, il est 12h50 pm. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 04-09-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ ___ _ 

DATE : 04-09-2014 à HEURE : 13h30pm 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 05/09/2014 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ~o ~c'i! Hl 1 .. lt 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envtronnement 
et des Para H 111111 Québec en 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : Aucun 

DESCRIPTION DES FAITS: Message téléphonique: Mme mentionne qu'il y a des odeurs de 
goudron très très désagréables dans sa maison, doit fermer encore une fois les fenêtres. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 04-09-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEO~---

DATE : 04-09-2014 à HEURE : 13h32pm 

TRANSMISE À : Yan Larouche par courriel le 05/09/2014 

CIDREQ: 
. 

SAGIR 
DEMANDE: --Z..o'.:! 0 ll f_q_'7 .. .,;:k 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable. 
de /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrfJle environnemental 
du Bas-Sainl-Lanrenl et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
·(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 
ADRESSE : Aucune 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : Aucun . 

DESCRIPTION DES FAITS : Monsieur m'informe que ce matin à 6h35 le bruit de l'usine 
d'asphalte était très fort sur le chemin du Parc Industriel et ne comprend pas ce qui se passait. Ils 
étaient en fonction à 6h15 a.m. 
Il ajoute qu'à 6h45 ce matin c'était les odeurs de bitume au restaurant le Dixilee au 800 chemin 
Principal Cap-aux-Meules, vraiment désagréable. Il précise qu'il dépose une plainte. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 05-09-2014 

·. 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ"---

DATE: 05-09-2014 à HEURE : 9 :30 a.m. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 05/09/2014. 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: 2..oo 'IO't ~ q e , ... l 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère 
de /'Environnement H H 

Québec nu 
LI Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Rimouski (Québec) GSL 3C3 124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-~onts (Québec) G4V lCS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Ji. Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu) : '116 (C -11 - o 1 - o lfo SSôo 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: -----------------------
. 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 
A ~ p ' '· ~Il O. 

(, "-Çè PB :J;;:.J- t~&z &JJ.J. 

- (, 'l: "-'-' 1~· 1"' '-.' /(\,-_ 2..0 ~ k -f-A~ cb_ --.J-3~ 
fu (~~ ~c~ _,____ 

ta•:::i~ ,2_, E'IS 
1 

. U.~ If_, 1r# .&M.. k. ~ 
. . Le-l ~ ~ 

' 

. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 2.et~-01-l( 
. 

CIDREQ: 
3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: SAGIR 

DEMANDE: -2&0 ~ ( c 'f'i,3 
NOM: 

p-~ ~-
. INTERVENANT: 

n 

' ""' ""' "''' '""' 
ADRESSE: LIEU D'INTERVENTION: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

TRANSMISE À : ') e-(~ -" 
~-~~"""'-'-1,F---------



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envtronnement 
et des Pan:s Ill Ill 

Québec 111111 

Direction régionale da Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, Ire Avenue Ouest -
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Buretlll. de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimousla (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau Entrevue ailleurs : 
~~~~~~~~~~~-

(Spécifier le lieu de la rencontre) 
N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

DESCRIPTION DES FAITS: Message téléphonique: Monsieur désire déposer une plainte contre PB 
pour du bruit et des odeurs de bitume· provenant de PB Entreprise à 6h30 ce matin. L'usine a commencée 
à6h15 a.m. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 12-09-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ'-----

DATE: 12-09-2014 à HEURE : 8h30 a.m. sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 12/09/2014 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ?oo~fû~~' 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

. 



Ministère 
de 1~Environnement H Ill 

Québec au 

0 Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Rimouski (Québec) GSL 3C3 124, 1 R Avenue Ouest · 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

J6f Téléphonique D Entrevue au bureau D Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu) : ) \1 ( C -( 1 -e 1 - C yc Ç'Ç êO 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : -----------------------

2. DESCRIPTION DES FAITS: ""'-Jii~ .'""" ~ \ ~ \ ~ ~ ~°'~ ~ 
' ~ I~~ 

ch~-- e~<-<12Ll C- g k <:""\- f'.t: ~L_'...._. ff~ c 4 ~ l.-r pp, 
s .-

-1\ ~ ' { ~ lç- (' J~....x &_~. • 
fi,l,,,.,.J. ~ ~ ' -~ ,J!A.... ~ JQ [._.,, ·~ ~-p' I~ GO• 

-
- ·-U• 

-
; ,,,,.-6CUCO /_ f]'I 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: INTERVENANT: 
INTERVENTION; .. 

LIEU 0•1;,;---. -- ·-,, .... 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: 
f>b f3-v-vt_.~ 

I' 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPflONE : 

Il ! , 

REÇUEPAR: ___ ~Cfc~_~ __ /,_r~---------------
DATE: __ -Z0~_...1--'-l\_-_O.::._'l ---'1_2-___ HEURE : _ ____.f-=.(,-'-k_~[~..__ _____ _ 

TRANSMISE À : --------------



Ministère du 
Développement durable. 
de /'Environnement 
et des Pans llll llll 

Québec 11111111 

Direction régionale du Centre de contr6le environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Be/zile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS : Message téléphonique de Mme mentionne qu'il est 
présentement l 7h06 et en allant à sa boite aux lettres, elle fût inco=odée par les odeurs très fortes de 
bitume, elle ajoute qu'elle veut porter plainte contre PB pour des odeurs très fortes de bitume. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 15-09-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEO<----

DATE: 15-09-2014 à HEURE: 18h30 p.m. sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À : Y an Larouche par courriel le 16/09/2014 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: Z-eo4ccr6Jt · ll:.--

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



,(:i 
(J ( 

Québec:: 

D Appeler S.V.P. D A rappelé 

D Rappellera D Désire vous voir 

D Prendre note D Retourner avec 
et classer. plus de détails 

D Prendre note D À tilre de 
et faire suivre renseignement 

D Prendre note D Pour votre 
et retourner approbation 

D Prendre note D Pour votre 
et me voir signature 

D Retourner avec D Comme 
vos commentaires convenu 

~'"'' 1 011tai1 es : :-é'ttt~: 
jJ c&u.-o µ_..) <!i 

D 

D 

D 

.D 

D 

D 

( 

Message 
D Urgent 

Autre 

Répondre 
S.V.P. 

Préparer réponse 
pour signature 

Pour enquête 
et rapport 

Donner 
suite 

Merci pour 
votre excellenle 
collabÜratlon 

,471/lt.v;u 

-·-=-

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: z.~ 'i.1° 'I.13. 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: . 
LIEU D'INTERVENTION; 

(' '1j 



( 

Québec:::: · 

0 Rappellera 0 Désire vous voir 

0 Prendre note 

0 Retourner avec et classer 
plus de détails 

0 Prendre note 

0 À titre de et faite suivre 
renseignement 

0 Prendre noie 

0 Pour voire et retourner 
approbation 

0 Prendre note 

0 Pour votre el me voir 
signature 

0 Aelourner avec 

0 Comme vos commenlaires 
convenu 

981'Tl'iiiG;:lai;;w;: 

~~ 

------~- "'-t 

Message 
0 Urgent 

0 Autre 

0 Répondre 
S.V.P. 

0 Préparer réponse 
pour signature 

0 Pour enquêle 
et rapport 

0 Donner 
suite 

0 Merci pour 
votre exce/lenle 
collaboration 

/!Jh,u~ tJ:>c-4a; c:::l!'e ~YJ'l.U 
-~~ ~. CL/r~~~ . 

CIDREQ:. 

SAGIR J "3 -.Jt-: 
DEMANDE: éô'-( {o -2° ' . 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: . 

LIEU D'INTERVENTION: 

/J.' 



Ministère du 
Développement durable. 
de /'Environnement 

et - P;na 111111 
Québec 111111 

Direction régionale du Cen:Jre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Lllllrent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue àu bureau Entrevue ailleurs : 
~~~~~~~~~~~-

(Spécifier le lieu de la rencontre) 
N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Monsieur - désire déposer une plainte contre PB pour des 
odeurs de bitume près du restaurant le Dixilee, sur le stationnement du centre d'achat à Sh45 ce 
matin(19/09/14). 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 19/09/14 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM : P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ __ _ 

DATE: 19-09-2014 à HEURE: 10h33 a.m. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 22/09/2014 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: 2-.,o 4 tc'f 'è( 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement dUrable. 
de J'Environnement 
et des Para 1111111111 

Québec 1111111111 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS : Message téléphonique: Mme. mentionne qu'eHe dépose une plainte 
pour des odeurs très fortes de bitume lorsqu'elle est allée à la boite aux lettres, il était entre midi et midi 
15. Elle laisse son no tél. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 23-09-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEO~---

DATE: 23-09-2014 à HEURE: 13h30 a.m. sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À : Y an Larouche par courriel le 23/09/2014 

CIDREQ: 
SAGIR 

'2 "c 'f le '{'2 L DEMANDE: 
INTERVENANT: 

INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère 
de l'Environnement 

11311 
D 

Québec un 
0 Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 
Rimouski (Québec) GSL 3C3 

X Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, 1 re A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

D Téléphonique 0 Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu) : ------------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 
-----------------------~ 

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

il,\ . ""'" cl~ /f'.i i fi:. ... l/,;_,,,_n ~A ' -r JI,, ~ +;;,,, i _, -<- LL .. ,&-;L<aj,_ 1 7 
,.;~ . 

. . " 
-·-·~ 

--- ··--. 2-, 'f;'\ir,2-J, 

.,,,;1 .... ~.-· .. ••••• 

, 11'11 Cl\VC" l IU1'. 

LIEU D'IN 1 Cl\VC111 l~N: 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 
-----------------------~ 

DATE=-~-Zc~ry_-~0r_~_L_~~~~---'HEURE:~~~''-k'-'-=2_q'--~~~~~ 

TRANSMISE À : 
--------------~ 

-



Ministère du 
Développement durable~ 
de l'Envîronnement 
et des Para ISI Ill 

Québec e a 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemenJal 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Entrevue ailleurs : Téléphonique X Entrevue au bureau 
~~~~~~~~~~~~ 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 
N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Message téléphonique laissé sur le répondeur le 24 septembre 2014: 
Monsieur mentionne qu'il est visiteur et constate qu'il y a des odeurs de bitume provenant de l'usine 
d'asphalte près du centre d'achat et du restaurant, c'est intolérable et préoccupant. Il ajoute: «donner 
suite afin que ça· ne se reproduise plus ». 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 24-09-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ ____ _ 

DATE: 25-09-2014 à HEURE: 8h00 bte vocale/bureau local des îles. 
TRANSMISE À : Y an Larouche par courriel le 29/09/2014 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: Z"°o~i7:>G1.o 
INTERVENANT: 
INTERVENïlON: 
LIEU D'INTERVENïiON: 



Ministère du 
Développement durable. 
de l'Environnement 
et des Parcs llll llll 

Québec11111111 
Direction régionale du Centre de contriJle environnemental 
du Bos-Saint-LfJllrenJ et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Entrevue ailleurs : Téléphonique X Entrevue au bureau 
~~~~~~~~~~~-

.N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM:-
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

DESCRIPTION DES FAITS: Message téléphonique: Monsieur mentionne qu'il y a des odeurs fortes 
de bitume à sa résidence ce matin le 25 septembre 2014 à 6h45. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT : 25-09-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ __ _ 

DATE: 25-09-2014 à HEURE: 8h00 a.m. sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 29/09/2014 

C1DREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: Le c 4 (3 i; 21 

INTERVENANT:. ____ _ 
INTERVENTION: ____ _ 

LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envtronnement 
et des Para Ill Ill 

Québec 111111 

/---......, 

Direction régionale du CenJre de contrôle environnemental 
du Bas-Sai11t-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-!1-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS : Mess~e mentionne qu'il est 8h40 et il y a des 
odeurs fortes à très fortes de bitume au __..... Il y avait _également des odeurs à 8h20 et 
8h30. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 25-09-2014 

. 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ ___ _ 

DATE: 25-09-2014 à HEURE: lOhOO a.m. sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À : Y an Larouche par courriel le 29/09/2014 

CIDREQ; _____ _ 

SAGIR 
DEMANDE: z.,,c'il3~1é)"" 
INTERVENANT: ____ _ 

,, INTERVENi!ON: ·-----
i 1.1C:i.J û'iN!i:RVèNTION; 



Ministère du 
Dévetappement durable, 
de l'EnVirannement 
et des Para Ill Ill 

Québec 111111 

Direction régionale du Centre de. contrôle-environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 
124, )re Avenué Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec} G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO 

DESCRIPTION DES FAITS: Message téléphonique: Monsieur mentionne qu'il y a des odeurs 
affreuses dans la maison, il demeure au-·chemin Arsenault Cap-aux-Meules. Les odeurs ne pas 
supportables, il est 15 hrs pm. Il demande de le rappeler (il laisse pas de numéro de téléphone pr le 
rejoindre). · 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 24-09-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ ___ _ 

DATE : 25-09-2014 à HEURE : sur la bte vocale/bureau local des îles. 
TRANSMISE À : Y an Larouche par courriel le 29/09/2014 

CIDREQ: _____ _ 

SAGIR 
DEMANDE:loc<f(".> Çfl, 

INTERVENANï:_· ------1 
INTERVENTION: ____ _ 

LIEU D'INTERVENTION: 



. 1 q_ 

( 

CIDREQ; ____ _ 

\ 
SAGIR _-z.'.::.c:::.:o:.J'{~(S.;..;Ç_2._j __ _ 
DEMANDE: 
INTERVENANT: ____ _ 

INTERVENTION;._. ---~·i 
LIEU D'INTERVENTION;. ____ ::;' 

( 

0 vos 

.. i'J 



/, 

Ministère 
de l'Environnement Ill D 

Québec un 
LI Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du 

Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles--de-la-Madeleine 
212, avenue Bezile 

X Direction régionale du-Centre de contrôle environnemeotal du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madelei~ 

Rimouski (Québec) GSL 3C3 124, 1 re A venue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 

RECEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

D Téléphonique D Entrevue au bureau 0 Entrevue ailleurs : ------------
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Référence (si connu) : ------------

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

2. DESCRIPTION DES FAITS : 

1 
l--o._ ~ 6J., p {J ,J.,._J '="M~_,_,,i._;:--_________________ _ 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: ___ --J-l;;:N~TE;;;RV~E~NA~N~T:=:::==:===t------
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENîlO ~=-

3. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ------------------------

TRANSMISE À: ___ S_'.4--'--. -~pl1-____ _ 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement · 
et des Parcs li li 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-La:urent et de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 
124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

DESCRIPTION DES FAITS: Message de 
qu'il est 17h20 pm et il y a des odeurs 
épouvantable! Mme ne laisse pas de no tél. 

sur le répondeur : . Mme mentionne 
de goudron sur le chemin de la mine, que c'est 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 09-10-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B entreprise ltée CIDREQ: 
SAGIR 

ADRESSE: DEMANDE: &iJ!3$:2c 
INTERVENANT: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : INTERVENïlON: 
• ·-111*\lll.l"J':'""'::"r~ ,_.. -- •• - ... 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ 

DATE: 09-10-2014 à HEURE: à l 7h25 pm sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À : Y an Larouche par courriel le 10/10/2014 



Ministère du 
Développement durable. 
de l'Envitonnement 
et des Parcs H H 

Québecee 
Direction régionale du Centre de con:tr6le environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Message de sur le répondeur: Mme mentionne qu'il 
est 17h10 pm et il y a des odeurs de bitume très fortes sur le chemin de . la mine. Mme ajoute 
qu'elle est écoeurée et laisse son no de tél. Elle ajoute qu'elle dépose une plainte. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 09-10-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : CIDREQ: 
SAGlR 
DEMANDE: /~'.t/2 SJ& 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: INTERVENANT: 
INTERVENTION: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : LIEU D'iNTERVENïlON: 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ ___ _ 

DATE: 09-10-2014 à HEURE: pris à 17h25 pm sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 10/10/2014 



Ministère du 
Développement durable, 
de #'Environnement 
et des Parcs D D 

Québec eu 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspt!!sie-îles-de-la-Madeleine 
124, 1re Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

COMPTE RENDU DE CONVERSATION 

Q Téléphonique D Entrevue au bureau 0 Entrevue 

DATE: 09-10-2014 Heure: 17h40 

NOMDEL'INTERLUCOTEUR: ----'--------------------

ADRESSECMQUE: ~~----------------------
(No) (Rue) (Municipalité) (Code postal) 

TÉLÉPHONE: ------ REPRÉSENTANT DE : Citoyenne 

OBJET : Odeurs de bitume 

N/RÉFÉRENCE: 7610-11-01-0931403 

RÉSUMÉ DE LA CONVERSATION 

--laisse un message sur le répondeur du bureau à l'effet que l'usine de béton bitumineux est arrêtée et 

il n'y a plus d'odeur de bitume sur le chemin de la Mine depuis que l'usine a cessée ses opérations. 

Le message a été pris à l 7h50 de la même journée. 

SR 

c.c.: SIGNATURE: ~tg.~ 
-----------~-~---

DATE DE RÉDACTION: 2014-10-10 
-"-'-'--'-=-"--'-'~~--~~-~--

Page 1de1 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Para El El 

Québec eu 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V /C5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau Entrevue ailleurs : 

N/Réf. si connu : 7610-ll-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM:-

ADRESSE: ----· NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

~~~~~--c-~~~~-,--~ 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

DESCRIPTION DES FAITS : Message de -sur le répondeur: Monsieur mentionne qu'il 
est 7h05 a.m. vendredi matin le 10 octobre et il y a des odeurs fortes de bitume et du bruit fort sur 
le chemin de la mine. Monsieur laisse son no de tél. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 10-10-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ 

DATE: 10-10-2014 à HEURE: pris à 8h00 sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 10/10/2014 

CIDREQ: 
SAGIR 1.cd DEMANDE: ?.& ~13~f:l 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 
et des Para H H 

Québec en 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, Ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Message de laissé sur le répondeur du bureau: 
mentionne qu'elle dépose une plainte puisqu'à 12h15, il y avait des odeurs de 

bitume à sa maison, qui sentaient très fort. À 17h20, les vents étaient dans la même direction et il 
n'y avait plus d'odeur de bitume. Elle ajoute que quand l'usine d'asphalte opère il y a toujours 
des odeurs de bitume. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 10-10-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ<----

DATE : 10-10-2014 à HEURE : 17h30 sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 10/10/2014 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: '.2ôô '1 {3 Î:t6 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de J'Envtronnement 
et des Para l3l li 

Québec 13111 

Direction régionale du Centre de contr8le environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1- IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.: 

DESCRIPTION DES FAITS: Message de 
y a des odeurs fortes de bitume au 
gorge»! Elle ne laisse pas de no. Tél. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 10-10-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ~---

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

: Mme mentionne qu'il est 12h25 et il 
elle ajoute : ... « ça pogne vraiment à la 

DATE: 10-10-2014 à HEURE: l3h30 sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À : Y an Larouche par courriel le 10/10/2014 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: .::2;;,i:; '.tr~sio 
INTERVENANT: 
INTERVENTION:_ 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs H H 

Québec eu 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspési"'°Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

~\. 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: Message de sur le répondeur: Madame mentionne 
qu'elle veut déposer une plainte pour des odeurs de bitume et beaucoup de bruit, constatés à 
7hl5/7h20. À 8h05 ce matin, l'usine de PB est arrêtée et il n'y a plus d'odeurs désagréables. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 14-10-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR: Solange Renaud CCEQ~----

DATE: 14-10-2014 à HEURE: 8h10 a.m. sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 14/10/2014 

CIDREQ: ______ _ 

SAGIR 
DEMANDE: Zcc '-(!35 q 7 
INTERVENANï: ____ _ 
INiERVENTION: ____ _ 

LIEU D'INTERVENTION: 



Ministèl'e du 
Développement durable, 
de l'Envinmnement 
et des Parcs 11!11 11!11 

Québecee 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM:
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

DESCRIPTION DES FAITS : Message de - sur le répondeur: Monsieur mentionne qu'il 
est 7h00 a.m. mardi le 14 octobre, il y a des fortes odeurs de bitume et du bruit fort provenant de 
l'usine PB. Monsieur ne mentionne pas qu'il dépose une plainte. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 14-10-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ~---

DATE: 14-10-2014 à HEURE: 8h00 a.m. sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 14/10/2014 

' 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ~ 'f1)i)ït, 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement dUrable. 
de l'Envitonnement 
et des Par« 1!!111!!1 

Québec 1!!111!!1 

Direction régionale du Centre de conJrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'" Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau Entrevue ailleurs : 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM:-
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

~~~~~~~~~~~-

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

DESCRIPTION DES FAITS: Message de sur Je répondeur: Monsieur mentionne qu'il 
est 6h45 le 15 octobre, et il y a des odeurs fortes de bitume sur le chemin de la mine. Il ajoute qu'il 
dépose une plainte. 
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 15-10-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM : P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ __ _ 

DATE: 15-10-2014 à HEURE: 8h05 sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 16/10/2014 

CIDREQ:· 
SAGiR 
DEMANDE: ~l!l'3 s-~1 
INTERVENANT:. 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement durable, 
de /'Environnement 
et des Parcs 111!1111!1 

Québec n n 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bos-Saint-Laurent et de la Gaspésfo-Îles-de-/a-Madeleine 
124, rre Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau Entrevue ailleurs : 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM:--

ADRESSE :-------NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

~~~~~~~~~~~-

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

DESCRIPTION DES FAITS : Message de - sur le répondeur: - mentionne qu'il est 
12hl0 et il y a des senteurs de bitume qui provient du plan d'asphalte, c'est désagréable. Il ajoute qu'il 
veut qu'on lui donne des nouvelles sur quelque chose. 
-ne mentionne pas qu'il dépose une plainte. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 15-10-2014 
. 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR: Solange Renaud CCEO~---

DATE: 15-10-2014 à HEURE: 12h30 sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À: YanLarouche par courriel le 16/10/2014 

CIDREQ: 
SAGIR 

k9!35q) DEMANDE: 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENilON: 



Ministère du 
Développement dUrable, 
de /'Environnement 
et des Par<S Ill Ill 

Québec eu 
Direction régionale du Centre de contr8le environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenye Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(-Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS: - me fait part de la présence d'une odeur de bitume très 
désagréable à 15h50 pm aujourd'hui entre le centre d'achat et la crèmerie Au Cornet, chemin principal 
(EDN). Il ajoute qu'il dépose une plainte. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 15-10-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM: P&B entreprise ltée 

ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ 

DATE: 15-10-2014 à HEURE: 16h56 pm au bureau local des îles. 

TRANSMISE A : Y an Larouche par courriel le 16/10/2014 

CIDREQ: 
SAGIR -z....:_ 
DEMANDE: 2~·!41354 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Message 
( 

Larouche, Yan 

De: Renaud, Solange 

Envoyé: 17 octobre 2014 14:06 

A: Larouche, Yan 

Objet: information sur ma bte vocal: Odeurs bitume~ 
Yan 

Je te laisse l'information: 

( 

Le 16 octobre 2014, message sur la bte vocal du bureau de 
-pris à 14h00: 

Page 1sur1 

affirme que: " il y a des odeurs ds depuis ce midi et 
· si tu cherches des preuves que ça pu.sa sent". 

Cette dernière ne mentionne pas qu'elle dépose une plainte et ne demande pas qu'on 
l'a rappelle à ce sujet. 

Je n'ai pas complété de formulaire de plainte. 

SoUinge <.R.§naua 
Ministère du Développement Durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
Centre de Contrôle Environnemental du Québec 
125 chemin du Parc, bur 109 
Copeaux-Meules, Qc 
G4T1B3 
Tél:418-986-6116 Téléc:418-986-2884 
Courriel:solange.renaud@mddelcc.gouv.qc.ca 
Web:www.mddelcc.gouv.qc.ca 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: ,6?~ l :S:2.j ~ 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 

2014-11-06 



Ministère du 
Développement durable, 
de l'Envil'onnement 
et des Parcs 111111 

Québec 111111 

Direction régionale du Centre de conJrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V IC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 

N/Réf. si connnu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT : 

NOM:-
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TELEPHONE : 

(Spécifier Je lieu de la rencontre) 

DESCRIPTION DES FAITS : Message de,-: Monsieur mentionne qu'il est ShOO a.m. et sa 
sent beaucoup le bitume dehors, assez désagréable pour ne pas rester dehors. 
Il ne laisse pas de no tél et ne précise pas qu'il dépose une plainte. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 21-10-14 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B Entreprises ltée 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ ___ _ 

DATE: 21-10-2014 HEURE: à 9h30 sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À : Y an Larouche par courriel le 22-10-2014 

CIDREQ: 
SAGIR 

2.eo'-t cçj]r.,, 
DEMANDE: 
INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 



Ministère du 
Développement dul"abl~ 
de J'Envtl'Ollnement 
et des Para El Il 

Québec au 

Direction régionale du Centre de contrDle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, ire Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimous/d (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connnu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

DESCRIPTION DES FAITS : --me fait part qu'aujourd'hui vers 13h15 il y avait des 
odeurs de bitume insupportables à sa maison, que la situation dure depuis des années. Il ajoute 
qu'il dépose une plainte. Je lui fais part que je transmettrai le tout à M. Larouche. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 21-10-14 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : P&B Entreprises ltée 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ'-----

DATE: 21-10-2014 HEURE: à 16h05 au bureau local des îles. 

TRANSMISE À : Y an Larouche par courriel le 22-10-2014 

CIDREQ: 

SA.GIR :Z,,o~\5 :z-3a 
DEMA.NDE: 
INTERVENA.Nî: 
\NTERl/ENTION: 
LIEU D'INTERVENTION:. 



Ministère du 
Développement dUrable, 
de l'Envitonnement 
et des Parcs Ill Ill 

Québec au 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, J"- Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM:-
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

(Spécifier le lieu de la rencontre) 

DESCRIPTION DES FAITS: Message de sur la boite vocale du bureau: -
mentionne qu'il est llhOO le 30 octobre et il y a des odeurs de bitume chez lui. Il ne laisse pas de no 
de tél et ne mentionne pas qu'il dépose une plainte. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 30/10/2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT: 

NOM: P&B Entreprise ltée 
ADRESSE: 

. NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEO._ __ _ 

DATE : 30-10-2014 à HEURE : 1 lh09 sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À: Yan Larouche par courriel le 30-10-2014 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: -z:, o '-11 ~z ~ z._ 

INTERVENANT: 

INTERVENTION·- -·· 
LIEU D'INTERVENîiON; 



Ministère du 
Développement dUl'able, 
de J'Envtronnement 
et des Para H Ill 

Québec eu 

Direction régionale du Centre de contrôle environnemental 
du Bas-Saint-Lau,.ent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
124, l'e Avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V JC5 

Bureau de Rimouski 

212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3C3 

RÉCEPTION D'UNE PLAINTE VERBALE 

Téléphonique X Entrevue au bureau 
(Spécifier le lieu de la rencontre) 

N/Réf. si connu : 7610-11-01-0931403 

1. IDENTIFICATION DU PLAIGNANT: 

NOM: 
ADRESSE: 
NUMÉRO DE TELEPHONE: •••• 

DESCRIPTION DES FAITS : Message de sur le répondeur: 
mentionne qu'il est présentement 18h30, il y avait des odeurs de bitume perçues sur le --à 17h25 près de la boite aux lettres_ À 18h03 l'UBB a cessé ses opérations et il n'y avait 
plus d'odeurs. Elle ajoute qu'elle dépose une plainte contre PB Entreprise. 

DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 30-10-2014 

2. IDENTIFICATION DU CONTREVENANT : 

NOM : PB Entreprise ltée 
ADRESSE: 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

REÇUE PAR : Solange Renaud CCEQ 

DATE : 31-10-2014 à HEURE : 9h00 sur la bte vocale/bureau local des îles. 

TRANSMISE À : Y an Larouche par courriel le 03/11/2014 

Commentaires: Jeudi soir (30/10/2014), lorsque je circulais sur la route 199 en direction du centre 
d'achat Place des Îles, j'ai perçue une odeur de bitume, il était 17h55 et j'ai constaté que l 'UBB était en 
opération, les vents étaient de l'Ouest. 

CIDREQ: 
SAGIR 
DEMANDE: '2,,o'-H)212 

INTERVENANT: 
INTERVENTION: 
LIEU D'INTERVENTION: 
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Québec::-
Ministère 

de !'Environnement 

1 • Identification 
Direction g6néralo 

( 

des opérations régionales 
Dlrectlon 

régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Chargé de dossier Fonctfon 
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FICHE SYNTHÈSE POUR INFORMATION 
'':' ::(i:Nï!Ms~!i~ii~h'ls~+enê~- ,-__ · 

1 Service 
de l'environnement 

Signature Date: 
Francois Fortin Chef de division contrôle - /'\ 2003-04-28 
Chargé de dos.sl,er Fonction ( Signa t'" I ., 
Donald Roussv Directeur adjoint 
Cadre sup,rleur Fonction \gg'ture 
Pierre Gilbert Directeur réaional - k•-" ... , ""-
Sous-ministre adjoint ou Directeur gé116ral Sl~nature 

Marien Carter, sma 

2- Sujet 

Îles-de-la-Madeleine - Usine de béton bitumineux (P. & B. Entreprises ltée) -

3- Problématique 

Date: 
2003-04-28 

.. ' Date: 

~ 2003-04-28 
Date: 

2003-04-28 

Le 8 février 2002, le ministère de !'Environnement délivre un certificat d'autorisation à 
P. & B. Entreprises ltée pour l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux, à 
L'Étang-du-Nord, dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Le 11 ·umet 2002, un cito en du secteur informe la direction régionale que sa résidence .. 
est àmnètres de l'usine, qu'il y a eu dégagement de poussière 

et de bruit dans le dernier mois. Il est informé que l'entreprise dispose d'un certificat 
d'autorisation et qu'une inspection est prévue en août par la direction régionale afin de 
vérifier si les conditions de ce certificat sont respectées. 

Le 1er août 2002, informe la direction régionale qu'il s'inquièie pour 
. la qualité de an ·donné le dégagement d'odeurs de bitume de 
l'usine. La direction régionale répond à ses interrogations en lién avec le Règlement sur les 
usines de béton bitumineux lequel ne fixe aucune norme spécifique pour les odeurs. De 
plus, le Règlement sur la qualité die l'atmosphère précise à l'article 2 que les usines de 
béton bitumineux ne sont pas soumises à la section sur les odeurs de ce règlement. 

Lors d'une inspection du site réalisée le 22 août 2002, la direction régionale constate une 
problématique de bruit et demande à l'entreprise de. prendre les. mesures requises pour 
respecter son certificat d'autorisation. 

Le 7 octobre 2002, le Ministère reçoit une plainte collective de cinq citoyens des Îles-de-la
Madeleine, faisant référence à divers préjudices subis depuis l'implantation de l'usine (bruit, 
fumée, odeur de bitume et poussière). Ces citoyens s'inquiètent également pour la qualité de 
l'eau du lac artificiel situé à proximité. 

Le 11 octobre 2002, l'hebdomadaire des Îles, Le Radar, publie un article intitulé «Pas de 
fumée sans feu». L'article relate des problèmes de même nature vécus par 73 citoyens 

s~cnitarfal du rnirJistl!ra menv·.:!ldmOO!i·W97·2000·0d.doc 
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signataires-d'une pétition demandant à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine de remédie1 
à la situation. 

À la suite de plusieurs inspections qui ont permis de constater que l'entreprise tardait à 
mettre en place _les mesures d'atténuation, le Ministère délivre un avis d'infraction à 
l'entreprise le 16 octobre 2002. On reproche à celle-ci de ne pas respecter les conditions 
du certificat d'autorisation, et ce, sur plusieurs aspects mentionnés par les citoyens: 

L'entreprise a déposé une demande de modification de son certificat d'autorisation, le 
15 novembre 2002. Le projet prévoit l'aménagement d'écrans permanents, l'entreposage 
d'agrégats sur un lot voisin, des modifications_ relatives à l'aménagement de l'usine, une étude 
de bruit et diverses autres mesures. Par ailleurs, l'entreprise assurait le Ministère qu'elle avait 
complété la mise en service des deux étangs d'épuration manquants et la mise en place des 
aires d'entreposage d'agrégats tel que prévu au certificat d'autorisation -en vigueur. 

Une nouvelle inspection est réalisée le 19 novembre 2002 et permet de constater qu'une partie 
. des correctifs ont été apportés mais qu'il subsiste un problème de bruit et d'odeurs. L'étude 

théorique de bruit qui avait déjà été soumise lors de la première demande de certificat 
d'autorisation doit donc être révisée. 

Le 21 novembre 2002, une rencontre, réunissant des citoyens du secteur concerné, des 
représentants de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et du Ministère, permet de réitérer les 

- inconvénients vécus par les citoyens et de faire le point sur la réglementation municipale. Le 
Ministère précise qu'il s'assurera que la norme de bruit soit respectée et que les 
distances réglementaires soient conformes. 

Le même jour, les représentants du Ministère se rendent sur le site en compagnie d'un des 
propriétaires pour discuter de la problématique soulevée par les citoyens. li est alors signifié 
au propriétaire qu'il doit prendre les moyens pour respecter la réglementation et que son 
consultant devra réviser l'étude de bruit et trouver les solutions appropriées à cette 
problématique. L'opération de l'usine est suspendue temporairement pour la saison hivernale. 

4- Actions en cours 

Les modifications du certificat d'autorisation sont à l'étude à la direction régionale. L'entreprise 
s'est engagée, le 15 janvier 2003, à procéder à une étude portant sur les niveaux de 
bruits réels émis par ses activités dès la remise en marche de l'usiile. Un rapport faisant 
état des résultats de cette étude devrait être transmis au Ministère au plus tard le 15 juin 
2003. Le nouveau certificat d'autorisation pourra alors être délivré. 

5- Position suggérée aux autorités 

m~IOV·mlmOOS~W97·2000·04.doç, 
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Québec ma 

Ministère 
de l'EnvirQnn·ement 

1- Identification 
Direction g6nérale 

des o érations ré ionales 
Dlreetlon Service 
régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine de l'environnement . 
Charg6 do doliSlor 

Fran ois Fortin 
Cha"rgé de dossier 

Donald Rouss 
Cadre sup,rleur 

· Pierre Gilbert 

FonctlÔn 

Chef de division contrôle 
Fonction 

Directeur ad.oint 
Fonction · 

Directeur ré ional 
Sous-mfni.stro adjoint ou· Of recteur gén6ra.I 

Marien Ca.rter, sma 

2- Sujet 

Signature 

Îles-de-la-Madeleine - Usine de béton bitumineux (P. & B. Entreprises ltée) 

3- Problématique 

Date: 

2003-06-11 
Dete: 

2003-06· 11 · 
Data: 

2003-06-11 
.Date: 

Le 8 février 2002, Je ministère de l'Environnement délivre un certificat d'autorisation à 
P. & B. Entreprises ltée pour l'installation· et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux, 'à 
L'Étang-du-Nord, dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. . 

en du ~ecteur informe la direction régionale que sa résidence .. 
est à.mètres de l'usine, qu'il y a eu dégagement de poussière et 

e rw ans e ern1er mois. Il est informé que l'entreprise dispose d'un certificat d'autorisation 
et qu'une inspection est prévue en août par la direction régionale afin de vérifier si les 
conditions de ce certificat sont respectées. 

Le.1 sr août 2002 informe la direction régionale qu'il s'inquiète pour 
la qualité de étant donné le dégagement d'odeurs de bitume de 
J'usine: La dire ton reg1onale répond à ses interrogations en lien avec le Règlement sur les 
usines de béton bitumineux lequel ne fixe aucune norme spécifique .pour les odeurs. De plus, le 
Règlement sur· la . qualité de l'atmosphère précise à l'article 2 que les usines de béton 
bitumineux ne sont pas soumisl:!s à la section sur les odeurs de ce règlement. 

Lors d'une inspection du site réalisée ie 22 août 2002, la direction régionale constate une 
problématique de bruit et demande à l'entreprise de prendre les mesures requises pour 
respecter son certificat d'autorisation. 

Le 7 octobre 2002, le Ministère reçoit une plainte collective de cinq citoyens des Îles-de-la· 
Madeleine, faisant référence à divers préjudices subis depuis l'implantation de l'usine (bruit, 
fumée, odeur de bitume et poussière). Ces citoyens s'inquiètent également pour la qualité de 
l'eau du lac artificiel situé à proximité. · · 

Le 11 octobre 2002, l'hebdomadaire des Îles, Le Radar, publie un article intitulé «Pas d3 fumée 
sans feu». L'article relate des problèmes de même nature vécus par 73 citoyens signataires 
d'une pétition demandant à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine de remédier à la situation. 

mtinv·lldmOO!l·W,7•2000·04,dOC 
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À la suite de plusieu, _ inspections qui ont permis de -con~''"'""'r que l'entreprise tardait à rriettre 
en place les mesures d'atténuation, le Ministère délivre un avis d'infraction à l'entreprise Je H 
octobre 2002. On reproche à celle-ci de ne pas respecter les obligations du. certifica' 

_ d'autorisation, et ce, sur plusieurs aspects mentionnés par les citoyens. 

L'entreprise a déposé une demande de modification de son certificat d'autorisation, le 
15 novembre 2002. Le projet prévoit l'aménagement d'écrans permanents, l'entreposage 
d'agrégats sur un lot voisin, des modifications relatives à l'aménagement de l'usine, une étude 
de bruit et diverses autres mesures. Par ailleurs, l'entreprise assurait le Ministère qu'elle avai1 
complété la mise en service des deux étangs d'épuration manquants et la mise an place des 
aires d'entreposage d'agrégats tel que prévu au certificat d'autorisation en vigueur. 

Une .nouvelle inspection est réalisée le 19 novembre 2002 et permet de constater qu'une partie 
des correctifs ont été apportés mais qu'il subsiste un problème- de bruit et tl'odeurs. L'étude 
théorique· de bruit qui avait déjà été sol1mise lors de la première demande de certificat 
d'autorisation doit donc être révisée. · 

Le 21 novembre 2002, une rencontre, réunissant des citoyens du secteur concerné, des 
représentants de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.et du Ministère, permet de réitérer les 
incon_vénients vécus par les citoyens et de faire le point sur la réglementation municipale. Le 
Ministère précise qu'il s'assurera que la norm_e de bruit soit respectée et que les distances 
réglementaires soient conformes. 

Le mâme jour, les représentants du Ministère se rendent sur le site en compagnie d'un des 
propriétaires pour discuter de la problématique soulevée par les Citoyens. Il est alors signifié _au 
propriétaire qu'il doit prendre les moyens pour respecter la réglementation et que son 
consultant devra réviser l'étude de bruit et trouver les solutions · appropriées à ·cette 
problématiqu_e. Le propriétaire indique au MENV que l'opération de l'usine est suspendue 
temporairement pour la saison hivernale et qu'il s'assurera de se conformer aux avis du 
MENV lors de la reprise. · 

Les 5 et 21 1111ai 2003, à la suite d'appels téléphoniques des plaignants, de nouvelles 
inspections sont réalisées sur Je site et nous permettent de constater !'émission de 
poussières sll!r te terrain de ceux-ci. L'usine n'est pas encore en opération continue. Un 
_avis d'infraction est alors délivré à l'entreprise le 21· mai 2003 (copie ci-jointe). 

À la suite d'une dem_ande d'assistance technique le 28 mai 2003, une inspection 
conjointe est ~éalisée sur le site avec un spécialiste du bruit du MENV accompagné d'un 
représentan_t du consultant de l'entreprise. 

Suite au constat effectué sur le site, un nouvel avis d'infraction est alors délivré à 
l'entreprise identifiant d'autres infractions .(9 infractions signifiées) à la réglementation 
actueile (copie ci-jointe). Nous reprochons toujours à l'entreprise d'émettre du bruit 
excédant la norme ainsi que des poussières et des odeurs de bitume. 

4- Actions en cours 
L'analyse du dossier de la demande de modification se poursuit Nous sommes dans 
l'attente des résultats d'une nouvelle étude de bruit promise par l'entreprise pour le 15 
juin :2003. 

SecrêJorJtJI du ministtrs 
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Dés pourparlers sont i ~..irs avec l'entreprise. Cette dJ: _ .J opère son usine sachant 
qu'elle est en infraction. 

5- Position suggérée aux autorités 
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Québec:: 
Ministère 

de l'Envîronnement 

1- Identification 
Direction générale 

des opérations régionales 
Direction 

( 

régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Chargé de dossier Fonction 

1 Service 
de l'environnement 

Signature 

français Fortin . Chef de la Division contrôle 
Chargé de dossier Fonction Signature 

Donald Roussy Directeur adjoint 
Cadre supérieur Fonction Signature 

Pierre Gilbert Directeur réqional I v ~ 
Sous-ministre adjoint ou Directeur général s 

1 
1 fil Marien Carter, srna / 
v ~ 

A ' I 

fj)fJ 
2- Sujet 

Îles-de-la-Madeleine - Usine de béton bitumineux (P. & B. Entreprises ltée) 

3- Problématique 

Date: 

2003-06-12 
Date: 

2003-06-12 
Date: 

2003-06-12 
Date: 

X!d]:_.rcf~ 1.-, 

Le 8 février 2002, le ministère de !'Environnement délivre un certificat d'autorisation à 
P. & B. Entreprises ltée pour l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux, à 
L'Étang-du-Nord, dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Le 11 ·uillet 2002 un cita en du secteur informe la direction régionale que sa résidence
est à .mètres de l'usine et qu'il y a eu dégagement de poussière 

et de bruit dans le dernier mois. Il est informé que l'entreprise dispose d'un certificat 
d'autorisation et qu'une inspection est prévue en août par la direction régionale afin de vérifier 
si les conditions de ce certificat sont respectées. 

Le 1•' août 2002 informe la direction régionale qu'il s'inquiète pour 
la qualité de étant donné le dégagement d'odeurs de bitume de 
l'usine. La direction régionale répond à ses interrogations en lien avec le Règlement sur les 
usines de béton bitumineux, lequel ne fixe aucune norme spécifique pour les odeurs. De plus, 
le Règlement sur la qualité de l'atmosphère précise à l'article 2 que les usines de béton 
bitumineux ne sont pas soumises à la section sur les odeurs de ce règlement. 

Lors d'une inspection du site réalisée le 22 août 2002, la direction régionale constate une 
problématique de bruit et demande à l'entreprise de prendre les mesures ·requises pour 
respecter son certificat d'autorisation. 

Le 7 octobre 2002, le Ministère reçoit une plainte collective de cinq citoyens des Îles-de-la
Madeleine, faisant référence à divers préjudices subis depuis l'implantation de l'usine (bruit, 
fumée, odeur de bitume et poussière). Ces citoyens s'inquiètent 'également pour la qualité de 
l'eau du lac artificiel situé à proximité. 

Le 11 octobre 2002, l'hebdomadaire des Îles, Le Radar, publie un article intitulé « Pas de 
fumée sans feu ». L'article relate des problèmes de même nature vécus par 73 citoyens 
signataires d'une pétition demandant à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine de remédier 
à la situation. 

Secrétariat du ministère menv-adm005-W97-2000-04.doc 
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A la suite de plusieurs ii.~,.iections qui ont permis de constat!,, que l'entreprise tardait à meth. 
en place les mesures d'atténuation, le Ministère délivre un avis d'infraction à l'entreprise le 
16 octobre 2002. On reproche à . celle-ci de ne pas respecter les obligations du certificat 
d'autorisation, et ce, sur plusieurs aspects mentionnés par les citoyens. 

L'entreprise a déposé une demande de modification de son certificat d'autorisation, le 
15 novembre 2002. Le projet prévoit l'aménagement d'écrans permanents, l'entreposage 
d'agrégats sur un lot voisin, des modifications relatives à l'aménagement de l'usine, une étude 
de bruit et diverses autres mesures. Par ailleurs, l'entreprise assurait le Ministère qu'elle avait 
complété la mise en service des deux étangs d'épuration manquants et la mise en place des 
aires d'entreposage d'agrégats, comme prévu au certificat d'autorisation en vigueur. 

Une nouvelle inspection est réalisée le 19 novembre 2002 et permet de constater qu'une partie 
des correctif!? ont été apportés mais qu'il subsiste un problème de bruit et d'odeurs. L'étude 
théorique de bruit qui avait déjà été soumise lors de la première demande de certificat 
d'autorisation doit donc être révisée. 

Le 21 novembre 2002, une rencontre réunissant des citoyens du secteur concerné, des 
représentants de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et du Ministère permet de réitérer les 
inconvénients vécus par les citoyens et de faire le point sur la réglementation municipale. Le 
Ministère précise qu'il s'assurera que la norme de bruit soit respectée et que les distances 
réglementaires soiènt conformes. 

Le même jour, les représentants du Ministère se rendent sur le site en compagnie d'un des 
propriétaires pour discuter de la problématique soulevée par les citoyens. Il est alors signifié au 
propriétaire qu'il doit prendre les moyens pour respecter la réglementation et que son 
consultant devra réviser l'étude de bruit et trouver les solutions appropriées à cette 
problématique. Le propriétaire indique au MENV que l'opération de l'usine est suspendue 
temporairement pour la saison hivernale et qu'il s'assurera de se conformer aux avis du MENV 
lors de la reprise. 

Les 5 et 21 mai 2003, à la suite d'appels téléphoniques des plaignants, de nouvelles 
inspections sont réalisées sur le site et permettent de constater l'émission de 
poussières sur le terrain de ceux-ci. L'usine n'est pas en opération continue. Un avis 
d'infraction est délivré à l'entreprise le 27 mai 2003. 

Le 28 mai 2003, une inspection conjointe est réalisée sur le site avec un spécialiste du 
bruit du MENV et le consultant de l'entreprise. 

Un nouvel avis d'infraction est délivré à l'entreprise identifiant d'autres infractions 
· (9 infractions) à la réglementation actuelle : l'entreprise émet du bruit excédant la norme 
ainsi que des poussières et des odeurs de bitume. 

4- Actions en cours 
L'analyse du dossier de la demande de modification de certificat d'autorisation se 
poursuit. Les résultats d'une nouvelle étude de bruit promise par l'entreprise pour le 
15 juin 2003 sont attendus sous peu. 

Des pourparlers sont en cours avec l'entreprise en vue d'apporter les correctifs aux 
infractions signalées. Cette dernière opère son usine sachant qu'elle est en infraction. 

Secrét11rial du ministère menv-adm005-W97-2000-04.doc 
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'Québec:: ( FICHE SYNTii. , POUR INFORMATION 

Numéro de référence 
Mjnîstère 

de !'Environnement 

1- Identification 
Direction génêralè 

des opérations régionales 
Direction 

régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
1 Service 
de l'environnement 

Chargé de dossier Fonction Signature 

Francois Fortin chef de la Division contrôle . 

Chargé de dossier Fonction Signature 

Donald Roussy directeur adjoint 
Cadre supérieur Fonction s7a:ure,f 

1 Pierre Gilbert directeur réoional ;1 ' 
Sous-ministre adjoint ou Directeur gênerai ,$igr 17 ~li JJ; ~/Jhr Marien Carter, sma 1 

l - v - ~ 

' 
-
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Îles-de-la-Madeleine - Usine de béton bitumineux (P. & B. Entreprises ltée) 

3- Problématique 

Date: 

2003-07-15 
Date: 

2003-07-15 
Date: 

2003-07-15 
Data: r-:-
../_;K,,. rrJ --'/U 

Le 8 février 2002, le ministère de !'Environnement (MENV) délivre un certificat d'autorisation à 
P. & B. Entreprises ltée pour l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux, à 
L'Étang-du-Nord, dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

_.> 

Le 11 "uillet 2002 un cito en du secteur informe la direction régionale que sa résidence -
esf à .mètres de l'usine .et qu'il.y a eu dégagement de poussière 

et de bruit dans le dernier mois. Il est informé que l'entreprise dispose d'un certificat 
d'autorisation et qu'une inspection est prévue en aoOt 2002 par la direction régionale afin de 
vérifier si les conditions de ce certificat sont respectées. 

informe la direction régionale qu'il s'inquiète pour 
la qualité de étant donné le dégagement d'odeurs de bitume de 
J'usine. La direction régionale répond à ses interrogations en lien avec le Règlement sur les 

. usines de béton bitumineux, lequel ne fixe aucune norme spécifique pour les odeurs. De plus, 
le Règlement sur la qualité de l'atmosphère précise à l'article 2 que les usines de béton 
bitumineux ne sont pas soumises à la sedion sur les odeurs de ce règlement. 

Lors d'une inspection du site réalisée le 22 août 2002, la direction régionale constate une 
problématique de bruit et demande à l'entreprise de prendre les mesures requises pour 
respecter son certificat d'autorisation. 

·Le 7 octobre 2002, le Ministère reçoit une plainte collective de cinq citoyens des 
Îles-de-la-Madeleine, faisant référence à divers préjudices' subis depuis l'implantation de l'usine 
(bruit, fumée, odeur de bitume et poussière). Ces citoyens s'inquiètent également pour la 
qualité de l'eau du lac artificiel situé à proximité. 

Le 11 octobre 2002, l'hebdomadaire des Îles, Le Radar, publie un article intitulé « Pas de 
fumée sans feu >). L'article relate des problèmes de même nature vécus par 73 citoyens 
signataires d'une pétition demandant à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine de remédier 
à la situation. 

Secretarlal du ministère menv..;:idmOOS-W97-2000-04.doc 



,, . A la suite de plusieurs in~ btions qui ont permis de constater l. )1•entreprise tardait à mettre 
en place les mesures d'atténuation, le Ministère délivre un avis d'infraction à l'entreprise le 
16 octobre 2002. On reproche à celle-ci de ne pas respecter les obligations du certificat 
d'autorisation, et ce, sur plusieurs aspects mentionnés par les citoyens. · 

L'entreprise· a déposé une demande de modification de son certificat d'autorisation, le 
15 novembre 2002. Le projet prévoit l'aménagement d'écrans permanents, l'entreposage 
d'agrégats -sur un lot voisin, des modifications relatives à l'aménagement de l'usine, une étude 
de bruit et_ diverses autres mesures. Par ailleurs, l'entreprise assurait le Ministère qu'elle avait 
complété la mise en service des deux étangs d'épuration manquants et la mise en place des 
aires d'entreposage d'agrégats, comme prévu au certificat d'autorisation en vigueur. 

Une nouvelle inspection est réalisée le 19 novembre 2002 et permet de constater qu'une partie 
des correctifs ont été apportés mais qu'il subsiste un problème de bruit et d'odeurs. L'étude 
théorique de bruit qui avait déjà été soumise lors de la première demande de certificat 
d'autorisation doit donc être révisée. 

Le 21 novembre 2002, une rencontre réunissant des citoyens du secteur concerné, des 
représentants de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et du Ministère permet de réitérer les 
inconvénients vécus par les citoyens et de faire le point sur la réglementation municipale. Le 
Ministère précise qu'il s'assurera que la norme de bruit soit respectée et que les distances 
réglementaires soient conformes. 

Le même jour, les représentants du Ministère se rendent sur le site en compagnie d'un des 
propriétaires pour discuter de la problématique soulevée par les citoyens. Il est alors signifié au 
propriétaire qu'il doit prendre les moyens pour respecter la réglementation et que son 
consultant . devra réviser l'étude de bruit et trouver les solutions appropriées à cette 
problématique. Le propriétaire indique au MENV que !'opération de l'usine est suspendue 
temporairement pour la saison hivernale et qu'il s'assurera de se conformer aux avis du MENV 
lors de la reprise. · 

Les 5 et 21 mai 2003, à la suite d'appels téléphoniques des plaignants, de nouvelles 
inspections sont réalisées sur le site et permettent de constater l'émission de poussières sur le 
terrain de ceux-ci. L'usine n'est pas en opération continue. Un avis d'infraction est délivré à 
l'entreprise le 27 mai 2003. 

Le 28 mai 2003, une inspection conjointe est réalisée sur le site avec un spécialiste du bruit du 
MENV et le consultant de l'entreprise. 

Un nouvel avis d'infraction est délivré à l'entreprise identifiant d'autres infractions (9 infractions) 
à la réglementation actuelle : l'entreprise émet du bruit excédant la norme ainsi que des 
poussières et des odeurs de bitume. 

4- Actions en cours 
L'analyse du dossier de la demande de modification de certificat d'autorisation se poursuit. Les 
résultats d'une nouvelle étude de bruit promise par l'entreprise ont été déposés à la 
direction régionale le 3 juillet 2003. 

Des pourparlers sont en cours avec l'entreprise en vue d'apporter les correctifs aux infractions . 
signalées. Cette dernière opère son usine sachant qu'elle est en infraction. 
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Québec eu FICHE SYNTHÈSE POUR INFORMATION 

1 

•·. ·.•·•·· Numei<> dii'r~ierënce 
... 

. 

1- Identification 
Direction générale 

du contrôle environnemental et de l'administration 
Direction Service 

régionale du Centre de contrôle environnemental Centre de contrôle environnemental du Québec 
du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 
Chargé de dossier Fonction Signature Date: 

Solanoe Renaud Technicienne 2005-10-27 
Chargé de dossier Fonction Signature Date: 

Francois Fortin Directeur adjoint par intérim 2005-10-27 
Cadre supérieur Fonction Signature Date: 

Jean-Marie Dionne Directeur régional 2005-10-27 
Sous~ministre adjoint ou Directeur général Signature Date: 

Bob van Oven, directeur aénéral 2005-10-27 

2- Sujet 

Les Îles-de-la-Madeleine - Usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée 

3- Problématique 

Le 8 février 2002, la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine a délivré un certificat d'autorisation à P. & B. Entreprises ltée (ci-après désigné 
l'entreprise) pour l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux, à L'Étang-du-Nord, 
dans la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Depuis octobre 2002, le Ministère a traité de nombreuses plaintes et a procédé à plusieurs 
inspections de l'entreprise. Un premier avis d'infraction a été délivré, le 16 octobre 2002, pour 
non-respect des conditions du certificat d'autorisation et de l'article 123.1 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (LQE). Plusieurs autres infractions relatives à des problèmes de 
bruit, de poussières et d'odeurs de bitume ont été signifiées. 

Le 15 novembre 2002, l'entreprise a déposé une demande de modification de son certificat 
d'autorisation. Le projet prévoyait des mesures d'atténuation de bruit, des modifications à 
l'aménagement de l'usine et une étude de bruit. Certaines de ces mesures ont été mises en 
place, mais elles n'ont pas réglé complètement le problème de bruit et d'odeurs. 

des affaires 

L'enquête a été réalisée en septembre 2003 et le dossier a été transféré au ministère de la 
Justice, le 30 janvier 2004, afin d'entreprendre des poursuites pénales. A la suite de l'analyse 
Ministère du Développement durable, de !'Environnement et des Parcs 



du dossier, les procureurs ont signifié des constats d'infraction et l'entreprise a enregistré un 
plaidoyer de culpabilité, le 23 février 2005. Elle a été condamnée à verser des amendes totalisant 
le montant de 39 968,80 $ incluant les frais d'analyse et les frais judiciaires. 

Le 20 octobre 2003, le consultant de l'entreprise a informé le Ministère que les opérations de 
l'usine, pour l'année en cours, étaient terminées depuis le 1 O octobre 2003. L'entreprise 
attendait une décision de la Municipalité quant à une résidence localisée à environ 110 mètres 
de l'usine et située en zone industrielle. Selon elle, la localisation de la résidence près de 
l'usine rendait très difficile le respect des normes de bruit. 

Les résultats de l'étude de bruit promise par l'entreprise lors de sa demande de modification de 
son certificat d'autorisation, le 15 novembre 2002, ont été déposés à la direction régionale, le 
3 juillet 2003. Toutefois, cette étude indiquait que l'exploitation de l'usine ne respectait pas les 
normes de bruit du Règlement sur les usines de béton bitumineux. En conséquence, la direction 
régionale a avisé l'entreprise, le 17 février 2004, que le Ministère avait procédé à la fermeture de 
la demande de modification du certificat d'autorisation. 

Le 9 août 2004, le ministre a délivré à l'entreprise un avis préalable à la révocation du certificat 
d'autorisation. A la suite de représentations faites par celle-ci, des discussions ont été entamées 
entre l'entreprise et la direction régionale. Selon l'information fournie par l'entreprise, plusieurs 
correctifs et mesures d'atténuation avaient été mis en place, notamment la relocalisation de 
composantes de l'usine et de l'aire d'exploitation aux distances réglementaires, la mise en place 
d'écrans anti-bruit, l'instauration de pratiques d'entretien visant le fonctionnement optimal de 
l'usine, etc. 

Le 15 octobre 2004, l'entreprise s'est engagée à réaliser plusieurs correctifs et à produire diverses 
études et divers documents démontrant qu'elle pourra respecter les exigences du Ministère. 
Notamment, elle a pris l'engagement d'effectuer des mesures de bruit et une caractérisation des 
particules et des composés organiques émis à l'atmosphère. Elle devait transmettre les résultats 
de ces analyses à la fin décembre 2004, et convenir avec le Ministère des correctifs à mettre en 
place avant la reprise des activités au printemps 2005, le cas échéant. 

L'entreprise a exploité son usine entre les 18 octobre 2004 et 1°' décembre 2004. Pendant cette 
période d'exploitation, la direction régionale a reçu huit plaintes. Les inspections réalisées à la 
suite de ces plaintes ont permis de constater que l'entreprise émettait des odeurs de bitume ainsi 
que du bruit. Des mesures de bruit ont été effectuées par le Ministère, les 30 novembre et 
1°' décembre 2004, et les résultats ont démontré un dépassement des normes applicables du 
Règlement sur les usines de béton bitumineux pour les entreprises situées dans une zone 
résidentielle, commerciale ou mixte comme dans le cas de P & B Entreprises ltée. 

Le 24 mars 2005, la direction régionale a reçu un rapport de caractérisation des émissions 
atmosphériques. Le Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) a reçu, le 9 mai 
2005, l'étude de modélisation qui devait accompagner ce rapport. Le document a été transmis à la 
Direction des politiques de l'eau qui, après analyse, a avisé la direction régionale que les normes 
réglementaires pour les émissions atmosphériques étaient respectées. 

Comme aucune mesure de bruit n'avait été réalisée par l'entreprise à l'automne 2004, l'usine a été 
remise en opération, mais sans production, en mai 2005, et ce, après qu'un silencieux ait été 
installé sur la cheminée, le temps d'effectuer des mesures de bruit. Le CCEQ a reçu des résultats 
qui montraient que la situation s'était améliorée, mais ces résultats dépassaient encore la norme 
applicable. 
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4- Action en cours 
( ( 

Dans sa correspondance du 6 juin 2005, l'entreprise a mentionné qu'elle sollicitait auprès de la 
Municipalité un changement de zonage, ce qui aurait pour effet de la soustraire des dispositions 
réglementaires sur le bruit. 

A ce sujet, la Municipalité a adopté le 9 août 2005 un projet de règlement visant à modifier le 
zonage du secteur auquel plusieurs personnes se sont opposées. Ainsi, le 29 août 2005, 
95 citoyens ont signé le registre à la mairie pour demander la tenue d'un référendum. Celui-ci a 
été tenu le 16 octobre 2005 et 58 % des 503 électeurs ont accepté la modification de zonage. 
Lorsque la Municipalité aura adopté un règlement pour tenir compte de cette consultation, 
l'entreprise devrait respecter la réglementation sur le bruit. 

L'entreprise a indiqué, dans une correspondance, qu'elle reprendra ses activités lorsqu'elle pourra 
respecter la réglementation du Ministère. Il est à noter qu'il n'y a pas eu d'exploitation de cette 
usine en 2005. 

A la fin de l'été 2005, la Direction régionale du ministère des Transports a fait des propositions à 
l'entreprise afin que celle-ci puisse respecter la réglementation du Ministère en ce qui concerne le 
bruit, mais l'entreprise a refusé ces propositions. 

Le 27 septembre 2005, la firme d'avocats a informé par lettre la direction 
régionale qu'elle représente les plaignants dans ce dossier et elle s'enquiert de l'intervention du 
Ministère pour assurer la santé et la sécurité de ses clients. Une copie de cette lettre a été 
acheminée à la Direction des affaires juridiques (DAJ) pour qu'elle y donne le suivi approprié. 

Lorsque l'entreprise reprendra ses activités, la direction régionale s'assurera qu'elle 
respecte le Règlement sur les usines de béton bitumineux (Q-2, r.25). 

5- Position suggérée aux autorités 

Aucune. 
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QuébeCHEI FICHE SYNTHÈSE POUR INFORMATION 

- ' . " 

~ ~ 
1- Identification 

Direction générale 

du Centre de contrôle environnemental du Québec 
Direçtlon Service 

régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gasoésie-Îles-de-la-Madeleine 
Chargé de dossier , Fonction Signature Date: 
Solange Renaud Téchnicienne 2006-05-19 
Chargé de dossier Fonction Sign-~~~1 Î Date: 
Robin Harrisson Directeur adjoint par intérim 2006-05-19 
Cadre supérieur Fonction µs1gni ;#~ ~ Date: 
Jean-Marie Dionne Directeur régional / i ~ ~~ ..A -"'"'· 2006-05-19 
Sous-ministre adjoint ou Directeur général · <- ~ure/ '"""' ·aate: 
Bob van Oven, directeur général 

2-Sujet 

Les Îles-de-la-Madeleine - .Usine de béton bitumineux de P. & B. Entreprises ltée 

3- Problématique 

Le 8 février 2002, la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine a délivré un certificat d'autorisation à P. & B. Entreprises ltée (ci-après désigné 
l'entreprise) pour l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux, à L'Étang-du-Nord, 
dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. · · . . 

Depuis octobre 2002, le Ministère a traité de .nombreuses plaintes et a procédé à plusieurs 
inspections de l'entreprise. Uh premier avis d'infraction a été délivré, le 16 octobre 2002, pour 
non-respect des conditions du certificat d'autorisation et de l'article 123.1 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (LQE). Plusieurs autres infractions relatives à des problèmes de 

. bruit, d~ poussières et d'odeurs de bitume ont été signifiées .. 

·Le 15 novembre 2002, l'entreprise a déposé une demande de modification de son certificat 
d'autorisation .. Lé projet prévoyait des mesures d'atténuation de bruit, des modifications à 
l'aménagement de l'usine et une étude de bruit. Certaines de ces mesures ont été mises en 
place, mais elles n'ont pas réglé complètement le.problème de bruit et d'odeurs . 

. L'enquête a été réalisée en septembre 2003 et le dossier a été transféré au ministère de la 
Justice, le 30 janvier 2004, afin d'entreprendre des poursuites pénales. A la suite de l'analyse 
du. dossier, les procureurs ont signifié des constats d'infraction et l'entreprise a enregistré un 
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plaidoyer de .culpabilité, le 23 février 2005. Elle a été condamnée à verser des amendes totalisant 
le montant de 39 968,80 $ incluant les frais d'analyse et les frais judiciaires. 

Le 20 octobre 2003, le consultant de l'entreprise a informé le Ministère que les opérations de 
l'usine, pour l'année en cours, étaient terminées depuis le 10 octobre 2003. L'entreprise 
attendait une décision de la Municipalité quant à une résidence localisée à environ 110 mètres 
de l'usine et située en zone industrielle. Selon elle, la localisation de la résidence près de 
l'usine rendait très difficile le respect des normes de bruit. 

Les résultats de l'étude de bruit promise par l'entreprise ·lors de sa demande de modification de 
son certificat d'autorisation, le 15 novembre 2002, ont été déposés à la direction régionale,· Je 
3 juillet 2003. Toutefois, cette étude indiquait que l'exploitation de l'usine ne respectait pas les 
normes de bruit du Règlement sur les usines de béton bitumineux. En conséquence-, la direction 
régionale a avisé l'entreprise, le 17février 2004, que le Ministère avait procédé à la fSrmeture de 
la demande de modification du certificat d'autorisation. 

Le 9 août 2004, le ministre a délivré à l'entreprise un avis préalable à la révocation du certificat 
d'autorisation. A la suite de représentations faites par celle-ci, des discussions ont été entamées 
entre l'entreprise et la direction régionale. Selon l'information fournie par l'entrepris.a, plusieurs 
correctifs et mesures d'atténuation avaient été mis en place, notamment la relocalisation de 
composantes de l'usine et de l'aire d'exploitation aux distances réglementaires, la mise en place 
d'écrans anti-bruit, l'instauration de pratiques d'_entretien visant le fonctionnement optimal de 
l'usine, etc. · 

Le 15 octobre 2004, l'entreprise s'est engagée à réaliser plusieurs correctifs et à produire diverses_ 
études et divers documents démontrant qu'elle pourra respecter les exigences du Ministère. 
Notamment~ elle a pris l'engagement d'effectuer des mesures de ·bruit et une caractérisation des 
particules et des composés organiques émis à l'atmosphère. Elle devait transmettre les résultats 
de ces analyses à la fin décembre 2004, et convenir avec le Ministère des correctifs à mettre en . 
place avant la reprise des activités au printemps 2005, le cas échéant. . 

L'entreprise a exploité son usine entre les 18 octobre 2004 et 1"' décembre 2004. Pendant cette 
période d'exploitatton, la direction régionale a reçu h_uit plaintes. Les inspections réalisées à la 
suite de ces ·plaintes ont permis de constater que l'entreprise émettait des odeurs de bitume ainsi 
que du bruit. Des mesures de bruit ont été effectuées par le Ministère, les 30 novembre et 
1er décembre 2004, et les résultats ont démontré un dépassement des normes applicables du 

· Règlement sur les usines de béton bitumineux pour les entreprises situées dans une zone 
résidentielle, commerciale ou mixte comme dans lei cas de P & B Entreprises ltée. 

Le 24 mars 2005, la direction régionale a reçu un rapport de caractérisation des em1ss1ons 
atmosphériques. Le Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) a reçu, le 9 mai 
2005, l'étude de modélisation qui devait accompagner ce rapport. Le document a été transmis à la 
Direction des politiques de l'eau qui, après analyse, a avisé la direction régionale que les normes 
réglementaires pour les émissions atmosphériques étaient respectées. 

Comme aucune mesure de bruit n'avait été réalisée par l'entreprise à l'automne 2004, l'usine a été 
remise en opération, mais sans production, en mai 2005, et ce, après qu'un silencieux-ait été 
installé sur la cheminée, le temps d'effectuer des mesures de bruit. Le CCEQ a reçu des résultats 
qui montraient que la situation s'était améliorée, mais ces résultats dépassaient encore la norme 
applicable .. 
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4- Action en cours 

Dans sa correspondance du 6 juin 2005, l'entreprise a mentionné qu'elle sollicitait auprès de la 
Municipalité un changement de zonage, ce qui aurait pour effet de la soustraire des dispositions 
réglementaires sur le bruit. · 

À ce sujet, la Municipalité a adopté le 9 août 2005 un projet de règlement visant à modifier le 
zonage du secteur auquel plusieurs personnes se sont opposées. Ainsi, le 29 août 2005, 
95 citoyens ont signé le registre à la mairie pour demander la tenue d'un référendum. Celui-ci a 
été tenu le 16 octobre 2005 et 58 % des 503 électeurs ont accepté la modification de zonage. 
Le 26 janvier 2006, la Municipalité a adopté un règlement pour tenir compte de cette 
consultation. 

L'entreprise a indiqué, dans une correspondance, qu'elle reprendra ses activités lorsqu'elle pourra 
respecter la réglementation du Ministère. Il est à noter qu'il n'y a pas eu d'exploitation de cette 
usine en 2005. 

Le 27 septembre 2005, la firme d'avocats a informé par lettre la direction 
régionale qu'elle représente les plaignants dans ce dossier et elle s'enquiert de l'intervention du 
Ministère pour assurer la santé et la sécurité de ses clients. Une copie de cette lettre a été 
acheminée à la Direction des affaires juridiques pour qu'elle y donne le suivi approprié. 

Le 1°' mai 2006, l'entreprise a mandaté une firme d'experts pour réaliser une étude de bruit 
concernant le bruit émis par son usine. Les résultats de cette étude, déposée à la direction 
régionale le 11 mai 2006, démontrent que l'entreprise serait en mesure de respecter les 
normes de bruit de jour seulement, normes prévues à l'article 10 du Règlement sur les 
usines de béton bitumineux (Q-2, r.25). · 

Des précisions ont été demandées au consultant concernant son étude et un avis a été 
demandé à la DAJ afin 

Selon nous, à la lumière de notre évaluation préliminaire, l'entreprise aurait 
répondu favorablement aux éléments qui lui avaient été formulés dans l'avis préalable à la 
révocation. 

Lorsque l'entreprise reprendra ses activités, la direction régionale, dans le cadre de son 
mandat, s'assurera que. cette dernière respecte le Règlement sur les usines de béton 
bitumineux (Q-2, r.25). · 

5- Position suggérée aux autorités 

Aucune. 
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P. & B. ENTREPRISES (ÎLES-DE-LA-MADELEINE) 

Bruit, odeurs et poussières provenant de l'usine de béton bitumineux de P. & B. 
Entreprises ltée aux Îles-de-la-Madeleine · 

INFORMATION 
ELEMENTS DE REPONSE 

• Malgré les améliorations apportées à l'usine, des plaintes 
concernant les odeurs, le bruit et les poussières ont de nouveau 
été déposées au ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et des Parcs (MDDEP) en 2006. 

• Des modifications au procédé de fabrication et aux équipements 
d'épuration seront nécessaires pour réduire les problématiques 
d'odeurs et de bruit. 

• Des discussions sont en cours entre l'entreprise et le MDDEP afin 
d'identifier des solutions à ces problématiques. 

Le 8 février 2002, le MDDEP a délivré un certificat d'autorisation (CA) à 
P. & B. Entreprises ltée pour l'installation et l'exploitation d'une usine de béton 
bitumineux dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Depuis 2002, le MDDEP a traité de nombreuses plaintes et a constaté plusieurs 
infractions relatives à des problèmes de bruit, de poussières, d'odeurs de bitume 
et de non-respect des conditions du certificat d'autorisation (CA). 

Le 9 août 2004, un avis préalable à la révocation du CA a été signifié à 
l'entreprise par le ministre. L'entreprise a fait valoir que plusieurs correctifs et 
mesures d'atténuation avaient été mis en place, notamment la relocalisation de 
composantes de l'usine et de l'aire d'exploitation aux distances réglementaires 
et la mise en place d'écrans antibruit. Par la suite, le 26 janvier 2006, la 
Municipalité a adopté un règlement modifiant le zonage du secteur pour 
régulariser les activités de l'entreprise. Le 11 mai 2006, l'entreprise a déposé au 
MDDEP une étude de bruit indiquant que l'entreprise serait en mesure de 
respecter les normes de bruit de jour prévues au Règlement sur les usines de 
béton bitumineux. 

Considérant les correctifs apportés, le MDDEP a indiqué à l'entreprise, le 
6 juin 2006, qu'il considérait qu'elle était en mesure de respecter les exigences 
soulevées dans l'avis préalable à la révocation d'un CA du 9 août 2004. 

Depuis juillet 2006, plusieurs inspections ont été réalisées à l'usine à la suite de 
plaintes et ces plaintes se sont avérées fondées. Des dépassements des 
normes de bruit de l'article 10 du Règlement sur les usines de béton bitumineux 
ont été constatés et un avis d'infraction a été émis le 22 septembre 2006. Des 
correspondances ont aussi été transmises à l'entreprise par le MDDEP les 
3 avril et 4 mai 2007 l'enjoignant d'apporter d'autres correctifs concernant le 
bruit, les odeurs et les poussières, et ce, avant la reprise de ses activités pour la 
saison 2007. Le MDDEP est en attente d'une proposition. 

Date : Le 22 mai 2007 
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Québec au FICHE SYNTHÈSE POUR INFORMATION 

1- Identification 
i;>irection générale 

Centre de contrôle environnemental du Québec 
Direction Service 

régionale du Centre de contrôle environnemental du 
Bas-Saint-Laurent et de. la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Chargé de dossier Fonction Signature Date: 
Solançie Renaud Technicienne 2008-03-17 
Chargé de dossier Fonction $ignature Date:: 
Francois Fortin Directeur adjoint 2008-03-17 
Cadre supérieur Fonction Signature Date: 
Jules Boulanger Directeur réciional 2008-03-17 
Sous-ministre adjoint ou Directeur général Signature Date: 
Michel Rousseau, sma 

2- Sujet 

Les Îles-de-la-Madeleine - Usine de béton bitumineux de P. & B. Eritreprises ltée 

3- Problématique 

Le 8 février 2002, la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la
Madeleine a délivré un certificat d'autorisation (CA) à P. & B. Entreprises ltée pour l'installation et 
l'exploitation d'une usine de béton bitumineux à L'Étang-du-Nord, dàns la municipalité des Îles-de
la-Madeleine. 

Depuis octobre 2002, le Ministère a traité de nombreuses plaintes et a procédé à plusieurs 
inspections de l'entreprise. Un premier avis d'infraction a été délivré le 16 octobre 2002 pour 
non-respect des conditions du CA et de l'article 123.1 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (LQE). Plusieurs autres infractions relatives à des problèmes de bruit, de 
poussières et d'odeurs de bitume ont été signifiées au cours des années 2003-2004 et 2006. 
L'usine n'a pas été en exploitation en 2005. 

Urie enquête a été réalisée et des poursuites pénales ont été entreprises. En février 2005, 
l'entreprise a été condamnée à verser des amendes totalisant 39 968,80 $, incluant les frais 
d'analyse et les frais judiciaires. · 

Le 9 août 2004, un avis préalable à la révocation du CA a été signifié à l'entreprise. A la suite de 
représentations faites par celle-ci, des discussions ont été entamées. Le 15 octobre 2004, 
l'entreprise s'est engagée à réaliser des mesures de bruit et une caractérisation des particules et 
des composés organiques émis à l'atmosphère. 

Le 9 mai 2005, le Centre de contrôle environnemental du· Québec (CCEQ) a reçu l'étude de 
modélisation qui accompagnait un rapport de caractérisation des émissions atmosphériques. 
Après analyse, les experts du Ministère ont conclu que les normes réglementaires pour les 
émissions atmosphériques étaient respectées. 
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Le 26 janvier 2006, la Municipalité a adopté un règlement modifiant le zonage du secteur. 

Le 1"' mai 2006, l'entreprise a mandaté une firme d'experts pour réaliser une étude du bruit émis 
par son usine. Les résultats de cette étude, déposée à la direction régionale le 11 mai 2006, · 
démontrent que l'entreprise serait en mesure de respecter les normes de bruit de jour prévues à 
l'article 10 du Règlement sur les usines de béton bitumineux (Q-2, r.25). 

A la suite de ces études sur les émissions atmosphériques et sur le bruit, la direction régional~ a 
avisé l'entreprise, le 6 juin 2006, qu'elle considérait qu'elle était en mesure de respecter les points 
soulevés dans l'avis préalable à la révocation d'un CA du 9 août 2004. L'entreprise a aussi été 
informée qu'elle est tenue de respecter en tout temps le Règlement sur les usines de béton 
bitumineux (RUBB) (Q-2, r. 25), le CA délivré le 8 février 2002, le Règlement sur les matières 
dangereuses ainsi que la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). 

En 2006, lors de l'exploitation de l'usine, de nombreuses plaintes ont été reçues à la direction 
régionale concernant le bruit èt des odeurs émis par l'entreprise. Les inspections réalisées. à 
l'usine ont démontré des dépassements des normes de bruit, la présence d'odeurs et un dépôt de 
poussière blanche sur les terrains. Le 22 septembre 2006, un avis d'infraction a été transmis à 
l'entreprise concernant la problématique du bruit. De plus, le 13 octobre 2006, la direction 
régionale a envoyé une lettre à l'entreprise lui demandant des précisions sur l'entretien de ses 
équipements d'épuration des gaz et lui mentionnant qu'une odeur importante, caractéristique de 
l'usage de produits pétroliers, a été constatée dans le voisinage. Il est à noter que l'odeur 
demeure un inconvénient appréciable pour les citoyens et qu'elle constitue un irritant majeur au 
niveau de l'acceptabilité sociale de la localisation de cette usine. 

Dans une correspondance adressée à l'entreprise le 4 mai 2007, le CCEQ a réitéré ses 
attentes. Il a notamment été précisé que la reprise de l'exploitation dans les mêmes 
conditions que l'an dernier place l'entreprise en situation d'infraction. 

L'entreprise a fait valoir le 9 juillet 2007que plusieurs modifications avaient été apportées 
(reconstruction du système d'épuration, modification de la recette de bitume excluant 
l'utilisation de polymères en accord avec le MTQ, nouvelle insonorisation du brûleur) et que 
d'autres étaient envisagées (rehaussement de la cheminée et remplacement du brûleur). 
L'exploitation a donc repris, mais les plaintes se sont poursuivies et même, ont été 
acheminées à la Direction de la santé publique. Après plusieurs inspections et quelques 
correspondances sans réponse, le CCEQ a institué une nouvelle .enquête. 

Il est à noter que cette entreprise est la seule aux Îles-de-la-Madeleine qui peut produire. du 
. béton bitumineux et ses principaux clients sont le ministère des Transports du Québec 
(MTQ), la Municipalité des lies-de-la-Madeleine. 

4- Action en cours 

La direction régionale multiplie les contacts avec l'entreprise, la Municipalité et le MTQ dans le 
but de faire évoluer le dossier et, à ce sujet, to1.,1s ont été rencontrés en janvier 2008. 
L'entreprise aurait maintenant fait l'acquisition d'un nouveau brûleur et a pris l'engagement 
de l'installer avant la reprise de l'exploitation. Ce brûleur devrait avoir une incidence à la 
baisse sur le niveau de bruit émis par l'usine. 

L'enquête suit son cours et une demande d'expertise est actuellement en traitement dans le 
cadre de celle-ci. 
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5- Position suggérée au[ Jtorités 

Aucune. 
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Îles-de-la-Madeleine - Usine de béton bitumineux de P & B Entreprises ltée 

3- Problématique 

Le 8 février 2002, le MDDEP a délivré un certificat d'autorisation à P & B Entreprises ltée 
pour l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux à L'Étang-du-Nord, dans la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Depuis octobre 2002, le MDDEP a traité de nombreuses plaintes concernant le bruit, les 
odeurs et les poussières et a procédé à plusieurs inspections de l'entreprise. Une enquête a 
été réalisée en 2004, des poursuites pénales ont été entreprises et finalement, en 
février 2005, l'entreprise a été condamnée à verser des amendes totalisant 39 968,80 $. Le 
ministre a également informé l'entreprise qu'il envisageait de révoquer le certificat 
d'autorisation. 

En juin 2006, après que l'entreprise eut démontré qu'elle pouvait respecter les normes du 
Règlement sur les usines de béton bitumineux et le certificat d'autorisation, le ministre a mis 
fin à la procédure de révocation. · 

Les plaintes se sont toutefois poursuivies en 2006. Le 9 juillet 2007, l'entreprise a fait valoir 
par écrit que plusieurs modifications ont été apportées à l'usine (reconstruction du système 
d'épuration, modification de la recette de bitume excluant l'utilisation de polymères en accord 
avec le ministère des Transports du Québec (MTQ), nouvelle insonorisation du brûleur) et 
que d'autres sont envisagées (rehaussement de. la cheminée et remplacement du brûleur). 
Cependant, les plaintes se sont intensifiées en 2007 forçant le MDDEP à instituer une 
nouvelle enquête qui est en cours depuis le 14 septembre 2007. L'enquête porte notamment 
sur les niveaux d'émission de bruit ainsi que sur les odeurs de bitume. Il est à noter que 
l'odeur constitue un irritant majeur au niveau de l'acceptabilité sociale de cette usine qui est 
localisée à proximité d'un périmètre urbanisé. 

Des plaintes ont également été déposées au ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) par certains citoyens. 
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Au printemps 2008, un brûleur neuf a été installé à l'usine .. Cet équipement devait permettre 
de réduire les émissions d'odeurs et de bruit. Les mesures de bruit prises par l'entreprise 
ainsi que par le MDDEP tendent à démontrer que la norme règlementaire serait respectée. 
Malgré cela, de nouvelles plaintes ont été acheminées au CCEQ concernant le bruit, la 
poussière et les odeurs. 

Un échantillonnage des poussières déposées sur des propriétés voisines a été réalisé 
par le CCEQ, mais le Centre d'expertise en analyse environnementale n'a pu relier les 

· particules à un procédé industriel. 

Des fiches d'observations d'odeurs ont été complétées par le CCEQ tout au cours de 
la saison d'opération 2008, et celles-ci seront transmises à la Direction du suivi de 
l'état de l'environnement afin de statuer sur la pertinence d'investiguer cette 
problématique lors de la prochaine saison d'opération. 

Jusqu'à tout récemment, cette entreprise était la seule aux Îles-de-la-Madeleine à pouvoir 
produire du béton bitumineux avec une production presque exclusivement destinée au MTQ. 
Pavages UCP inc. concurrence maintenant cette entreprise. 

Le 6 octobre 2008, Pavage UCP a conclu une entente avec son concurrent 
P & B Entreprises afin de faire sous-traiter son contrat d'asphalte obtenu du MTQ. A compter 
du 7 octobre 2008, tous les agrégats acheminés dans l'archipel et appartenant à Pavage 
UCP ont été transportés chez P & B Entreprises, dans le secteur de Cap-aux-Meules. 

4- Action en cours . 

Le CCEQ poursuivra ses investigations sur l'aspect de la poussière et des odeurs et 
demeure prêt à intervenir concernant toute nouvelle plainte. 

L'enquête suit son cours et une demande d'expertise est actuellement en traitement dans le 
cadre de celle-ci. 

5- Position suggérée aux autorités 

Aucune. 
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P & B ENTRE. .ISES L TEE - USINE DE BE", N BITUMINEUX 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

. . 

Contexte 

Le 8 février 2002, le MDDEP a délivré un certificat d'autorisation à P & B Entreprises ltée pour 
l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux à L'Étang-du-Nord, dans la municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine. 

Depuis octobre 2002, Je MDDEP a traité de nombreuses plaintes concernant le bruit, les odeurs et les 
poussières, et a procédé à plusieurs inspections de l'entreprise. En 2004, une enquête a été réalisée. 
Des poursuites pénales ont été entreprises, et finalement, en février 2005, l'entreprise a été 
condamnée à verser des amendes totalisant 39 968,80 $. Le ministre a également informé l'entreprise 
qu'il envisageait de révoquer Je certificat d'autorisation. 

En juin 2006, après que l'entreprise eût démontré qu'elle pouvait respecter les normes du règlement 
sur les usines de béton bitumineux et Je certificat d'autorisation, la ministre a mis fin à la procédure de 
révocation. Les plaintes se sont toutefois poursuivies en 2006. 

Dans sa correspondance du 9 juillet 2007, l'entreprise a fait valoir que plusieurs modifications ont été 
apportées à l'usine (reconstruction du système d'épuration, modification de la recette de bitume 
excluant l'utilisation de polymères en accord avec le ministère des Transports du Québec (MTQ), 
nouvelle insonorisation du brûleur). D'autres modifications sont aussi envisagées (rehaussement de la 
cheminée et remplacement du brûleur). Toutefois, les plaintes se sont intensifiées en 2007 forçant le 
MDDEP à instituer une nouvelle enquête qui a débuté le 14 septembre 2007. L'enquête portait 
notamment sur les niveaux d'émission de bruit ainsi que sur les odeurs de bitume. Il est à noter que 
l'odeur constitue un irritant majeur en ce qui concerne l'acceptabilité sociale de cette usine qui est 
localisée à proximité d'un périmètre urbanisé .. Des plaintes ont également été déposées au ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par certains citoyens. 

Au printemps 2008, un brûleur neuf a été installé à J'usine. Cet équipement aurait dû permettre de 
réduire les émissions d'odeurs et de bruit. À la suite de nouvelles plaintes, des mesures de bruit ont été 
prises à l'été 2008 par l'entreprise ainsi que par le MDDEP et tendent à démontrer que la situation s'est 
améliorée. 

Le 17 mars 2009, J'enquête a été fermée faute de ne pas pouvoir établir une preuve, hors de tout doute 
raisonnable, à l'effet que la norme réglementaire n'était pas respectée, mais la possibilité sérieuse d'une 
réouverture du dossier demeure. 

En 2008, des fiches d'observation d'odeurs ont été complétées et analysées par des représentants du 
MDDEP. Le rapport d'expertise produit par le MDDEP a permis de confirmer une nuisance réelle, 
faisant référence aux préjudices mentionnés à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(LQE). 

À la suite de nouvelles observations d'odeurs réalisées à l'été 2009, un avis d'infraction a été signifié à 
l'entreprise le 30 juillet 2009. Des mesures de bruits ont aussi été effectuées à proximité des 
résidences, mais aucun dépassement significatif n'a été constaté. 

Les plaignants ont été rencontrés Je 7 octobre 2009. Les interventions du MDDEP ont été expliquées et 
les plaignants se sont dits satisfaits, en majorité, des explications obtenues. Cependant, la rencontre a 
permis de constater que leurs attentes sont plus élevées (déménagement de J'usine et retour du terrain 
à l'état original; c'est-à-dire, l'agriculture) que les pouvoirs d'intervention du MDDEP, dont Je rôle est de 
vérifier la conformité de l'entreprise à la réglementation. 

Au cours de l'automne 2009, plusieurs inspections et contrôles ont été réalisés à l'entreprise et 
dans Je secteur avoisinant. Le MDDEP a constaté que Je promoteur a testé un équipement qui 
permettrait de diminuer les émissions d'odeurs mais, malgré ce fait, que certaines 
problématiques semblent persister. Une analyse détaillée des données obtenues est en cours et, 
sous peu, le MDDEP transmettra à l'entreprise Je détail des constats effectués ainsi que les 
correctifs attendus afin que ceux-ci soient apportés avant le début de la prochaine saison 
d'opération. 

Éléments de réponse 

Le MDDEP suit de près les travaux correctifs effectués par l'entreprise afin de résoudre les 
problématiques d'odeurs et de bruit. 

Direction générale Direction 
Centre de contrôle environnemental du Québec régional du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine 
Personne-ressource Téléphone (poste) Signature Date 

Jules Boulanaer, dir. réa. 418 727-3511, 259 
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Michel Rousseau, sma 418 521-3861, 7203 2010-01-28 
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ÎLES~DE-LA-MADELEINE - P & B ENTREPRISES L TÉE -

. USINE DE BÉTON BITUMINEUX 

Contexte 

Le 8 février 2002, le MDDEP a délivré un certificat d'autorisation à P & B Entreprises ltée pour 
l'installation et l'exploltatlon d'une usine .de béton bitumineux à L'Étang-du-Nord, dans la municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine .. 

Depuis octobre 2002, le MDDEP a traité de nombreuses plaintes concernant le bruit, les odeurs et les 
poussières, et a procédé à plusieurs Inspections de l'entreprise. En 2004, une enquête a été réalisée. 
Oes poursuites pénales ont été entreprises et en février 2005, l'entreprise a été condamnée à verser 
des amendes totalisant 39 968,80 $. Le ministre a également informé l'entreprise qu'il envisageait de 
njvoquerle certtticat d'autorisation. 

En 2007, l'entreprise a fait valoir que plusieurs modHications ont été apportées à l'usine (reconstruction 
diJ système d'épuration, modification de la recette de bitume excluant l'utilisation de polymères en 
acc<iid avec lè ml.nistère . des Transports du Québec, nouvelle Insonorisation du brOleur). D'autres 
mo .. diiicatlons .sont aussi 11miisagées (rehaussement de la cheminée et remplacement du brOleur) . 
.Toµtelols, ·1es plaintes se sont intensliiées en 2007 forçant le MDDEP à instituer une nouvèlle enquête 

.. qui a débuté. le 14-septembre 2007; L'enquête p()rtalt notamment sur les niveaux d'émission de brùlt 
afr11Wque .. su,r lès odeurs de bitume. Il est à noter que l'odeur .constitue un irritant majeur en ce qui 
concerne facceptablllté socialè, de cette usine qui est localisée à proximité d'un périmètre urbanisé. 
Des plaintes ont également été déposées au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par 
certains citoyens. . . 

Au printemps 2008,• un brûleu.r neuf a ét~ Installé à l'usine. Cet équipement aurait dû permettrn de · 
rédurre 1.es .émissions d'odeurs et de bruit. A ta suite de nouvelles plaintes, des mesures de bruit ont été 
prfses ·à l'été·2008 par l'entreprise· ainsi que par le MDDEP et tendent à démontrer que la situation s'est 
aR)éliorée: · · 

Le 1Tmars 2009, l'enquête a été fermée faute de ne. pas pouvoir établi.r une preuve, hors de tout doute 
raisonnable, à'l'effet qµe la norme réglementaire n'était pas respectée, mals la possibilité sérieuse d'une 

· réou~erture du dossier demeure; • . 

Le.s plaignants ont été rencontrés à quelques reprises Par les représentaots du MDDEP, mais leurs 
attente~.s0nt plus éleivées (déménagement de l'usine èt retour du terrain à l'état original; c'est-à-dire, 
l'agriculture) que les pouvoirs d'intervention du MDDEP dont le rôle est de vérifier ia conformité de 
l'entreprise: à la réglementation, · 

En 2009, ·plusieurs inspections et contrôles ont été réalisés à l'entreprise etdans le secteur avoisinant. 
Le MDD!:'P a constaté que certaines problématiques semblent peri;ister malgré l'installation d'un 
équipement qui devait permettre de diminuer les émissions d'odeurs. · 

Ainsi, le MDDEP a transmis des documents à l'entreprise au cours de l'i)lver faisant état de points de 
non-conformité au regard .du certificat d'autorisation du 8 février 2002. L'entreprise conteste certains 
points, mals entend déposer des propositions de correctifs sous peu. Il est à noter qu'elle a apporté une 
modification ma)etJre avant le début' des opérations en 2010, soit le rehaussement de la cheminée. 
Cette modification devrait faciliter la dispersion des gaz et diminuer les nuisances. · 

Le MDDEP a rencontré l'entreprise avant le début de la .saison d'opération et en juillet 2010 afin de 
s'assurer que le maximum soit fait pour éviter les nuisances dans le voisinage de l'usine et que tous les 
points de nori-conformité soient réglés définitivement. Tout au cours de l'été, des vérifications ont 
été-réalisées sur fe terrain en complétant des iiches d'observation d'odeur. Des plaintes ont été 
formulées en cours ·de saison, mals les vêriflc~lions effectuées n'ont pas permis de démontrer 
d'infractions à la réglementation. Les données recueillies au cours de la saison sont toutefois à 
l'~tude. La s~is~n. ~opér~tion est terminée. 

Éléments de réponse 
• Le MDDEP suit la problématique d'émission d'odeurs de près. 
• Aucune Infraction n'a été constërtée en 2010. 

• Le Ministère procède actuellement à un examen plus .approfondi clu dossier en vue d'établir 
si d'autres actions sont nécessaires . 

. 
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ILES-DE-LA-MADELL .. ~E - P & B ENTREPRISES L, .E. - USINE DE BETON 
BITUMINEUX 

Contexte 

Le 8 février 2002, le MDDEP a délivré un certificat d'autorisation à P & B Entreprises ltée pour 
l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux à L'Ëtang-du-Nord, dans la municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine. Depuis ce temps, le MDDEP a traité de nombreuses plaintes concernant le 
bruit, les odeurs et les poussières, et a procédé à plusieurs inspections de l'entreprise. Des poursuites 
pénales ont aussi été entreprises et en février 2005, l'entreprise a été condamnée à verser des 
amendes totalisant 39 968,80 $. Le ministre a également informé l'entreprise qu'il envisageait de 
révoquer le certificat d'autorisation. 

En juin 2006, après que l'entreprise eût démontré qu'elle pouvait respecter les normes du Règlement 
sur les usines de béton bitumineux et le certificat d'autorisation, la ministre a mis fin à la procédure de 
révocation. Les plaintes se sont toutefois poursuivies en 2006. 

En 2007, l'entreprise a fait valoir que plusieurs modifications ont été apportées à l'usine et que 
d'autres étaient envisagées. Toutefois, les plaintes se sont intensifiées en 2007 forçant le MDDEP à 
instituer une nouvelle enquête qui a débuté le 14 septembre 2007. L'enquête portait notamment sur les 
niveaux d'émission de bruit ainsi que sur les odeurs de bitume. Il est à noter que l'odeur constitue un 
irritant majeur en ce qui concerne l'acceptabilité sociale de cette usine qui est localisée à proximité d'un 
périmètre urbanisé. Des plaintes ont également été déposées au ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) par certains citoyens. 

Au printemps 2008, un brûleur neuf a été installé à l'usine. Cet équipement aurait dû permettre de 
réduire les émissions d'odeurs et de bruit. A la suite de nouvelles plaintes, des mesures de bruit ont été 
prises à l'été 2008 par l'entreprise ainsi que par le MDDEP et tendent à démontrer que la situation s'est 
améliorée. 

Le 17 mars 2009, l'enquête a été fermée faute de ne pas pouvoir établir une preuve, hors de tout doute 
raisonnable, à l'effet que la norme réglementaire n'était pas respectée. 

En 2008 et en 2009, des fiches d'observation d'odeurs ont été complétées et analysées par des 
représentants du MDDEP. Le rapport d'expertise produit par le MDDEP a permis de confirmer une 
nuisance réelle et un avis d'infraction a été signifié à l'entreprise le 30 juillet 2009. Des mesures de bruit 
ont aussi été effectuées à proximité des résidences, mais aucun dépassement significatif n'a été 
constaté. 

Les plaignants ont été rencontrés à quelques reprises par les représentants du MDDEP, mais leurs 
attentes sont plus élevées (déménagement de l'usine et retour du terrain à l'état original; c'est-à-dire, 
l'agriculture) que les pouvoirs d'intervention du MDDEP dont le rôle est de vérifier la conformité de 
l'entreprise à la réglementation. 

En 2010, l'entreprise a apporté une modification majeure à l'usine, soit le rehaussement de la 
cheminée. Cette modification devait faciliter la dispersion des gaz et diminuer les nuisances. 

De nouvelles inspections ont été réalisées au cours de la saison d'opération 2010 et des fiches 
d'observation d'odeurs ont été complétées. Le 2 décembre 2010, un avis d'infraction a été 
délivré à l'entreprise concernant le dégagement d'odeurs et un rappel a été fait par la même 
occasion quant à la nécessité qu'une demande de modification de certificat d'autorisation soit 
déposée pour mettre à jour toutes les modifications réalisées sur le site. Malgré quelques 
échanges, la compagnie n'a pas encore répondu officiellement à la demande du Ministère et la 
direction régionale étudie les options légales possibles. 

La direction régionale a soumis une demande d'expertise au comité EXP-AIR en lien avec les 
deux principales sources d'émission d'odeurs du secteur, la centrale thermique d'Hydro Québec 
et l'usine de béton bitumineux. 

Éléments de réponse 

• Des échanges ont lieu avec la compagnie mais le Ministère est en attente d'une réponse 
officielle de celle-ci. Le CCEQ étudie les options légales possibles si la compagnie ne donne 
pas suite à nos demandes. 

• Une demande d'expertise est en cours pour permettre d'orienter adéquatement les actions à 
venir. 

Direction générale Direction 
Centre de contrôle environnemental du Québec régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine 
Personne-ressource Téléphone (poste) Signature Date 

Jules Boulanaer, dir. réa. 418 763-3301, 259 2011-04-04 
SMA ou Directeur général : Téléphone (poste) Signature Date 

Michel Rousseau, sma 418 521-3861, 7203 
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Les Îles-de-la-Madeleine - Usine de béton bitumineux - P. & B. Entreprises ltée 

3- Résumé de la problématique ou de la situation 

Le 8 février 2002, le Ministère délivre un certificat d'autorisation à P. & B. Entreprises ltée pour 
l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux à L'Étang-du"Nord, dans la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine. . · . 

Depuis octobre 2002, le Ministère traite de nombreuses plaintes concernant le bruit, les odeurs et 
les poussières et procède à plusieurs inspections de. l'entreprise. Une enquête est réalisée en 
2004, des poursuites pénales sont entamées et finalement, en février 2005, l'entreprise est 
condamnée à verser des amendes totalisant 39 968,80 $ et une procédure de révocation du 
certificat d'autorisation est enclenchée. En juin 2006, le ministre y mettra fin, après que l'entreprise 
eut d~montré qu'elle pouvait respecter les normes du Règlement sur les usines de béton 
bitumineux ainsi que le certificat d'autorisation délivré. 

Lés plaintes se poursuivent toutefois tout au long de la saison 2006._ Le 9 juillet 2007, l'entreprise 
·fait valoir que plusieurs modifications ont été apportées à l'usine (reconstruction du système 
d'épuration humide, modification de la recette de bitume excluant l'utilisation de polymères en 
accord avec le ministère des Transports du Québec (MTQ), une ·nouvelle insonorisation du brûleur) 
et que d'autres sont envisagées (rehaussement de la cheminée et remplacement du brQleur). 
Malgré cela, les plaintes s'intensifient au cours de la saisori 2007 forçant le ministère du 

·Développement durable, de !'Environnement et des. Parcs (MDDEP) à instituer une nouvelle 
enquête. L'enquête porte sur les niveaux d'émission de bruit. · 

Au printemps 2008, un brûleur neuf est installé à l'usine. La prétention de l'entreprise est selon 
-laquelle cet équipement devait permettre de réduire. les émissions d'odeurs et de bruit. Les 
mesures de bruit prises par l'entreprise ainsi que par le MDDEP tendent à démontrer que la norme 
réglementaire serait respectée. L'enquêteur ferme le dossier, concluant que le recours pénal n'est 
pas possible, étant donné qu'il_ n'a pu établir une preuve hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu 
infraction à la norme de bruit du Règlement sur les usines de béton bitumineux. 

Minislèrc du Développc1uenl durable. de !'Environnement et des Parcs 



Comme les plaintes persistent principalement sur les odeurs, le . Centre de contrôle 
environnemental du. Québec (CCEQ), avec le support de la Direction du .suivi de l'état de 
l'environnement (DSEE), utilisera une méthode pour les quantifier. 

Des fiches d'observation d'odeurs sont <:1lnsi complétées au cours de. la saison d'opération 2008, et 
celles-ci sont transmises pour analyse à la DSÉE en avril 2009, afin d'établir s'il y a Infraction à 
l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement et- de statuer sur la pertinence d'investiglier 
cette problématique lors de la prochaine saison d'opération . 

. Le 30 juillet 2009, l'avis de la DSÉE permet de confirmer une. nuisance réelle et un avis d'infraction 
est signifié à l'entreprise. D'autres mesures de bruit ·ont aussi été effectuées à proximité des 
résidences, mals aucun dépassement significatif n'est constaté. 

En 2010, l'entreprise apporte une modification majeure à l'usine, soit le rehaussement de la 
cheminée et met à l'essai un système de traitement d'odeurs. 

Au cours de la saison d'opération 2010, de nouvelles inspections sont donc réalisées et des fiches 
d'observation d'odeurs sont complétées par des citoyens et le CCEQ. Le 2 décembre 2010, une 
correspondance est transmise à l'entreprise concernant le dégagement d'odeurs et un rappel est 
fait, par la même occasion," sur diverses attentes du Ministère, et notamment, sur ia nécessité de 
régulariser la situation au moyen d'une demande de modification de certificat d'autorisation 
concernant les diverses modifications qui ont été réalisées sur le site. 

En 2011, une expertise est commandée par le CCEQ en lien avec les deux principales sources 
d'émission d'odeurs du secteur, la centrale thermique d'Hydro-Québec et l'usine ·de béton 
bitumineux en question. Le laboratoire mobile TAGA du Centre d'expertise en analyse 
environnementale (CEAEQ) expertise les lieux en juillet 2011 èt recueille des données pendant 
environ une semaine. · 

Durant la saison 2011, le CCEQ complète des fiches d'odeurs en amont et en aval des sources 
d'émissions atmosphériques et les soumet pour analyse à la DSÉE. Le CCEQ reçueille également 
des données atmosphériques en provenance de trois stations d'échantillonnage à haut volume 
installées pour toute la saison dans le secteur et les transmet au comité « Exp~AIR ». 

Le 29 septembre 2011, la direction régionale rencontre la compagnie P. & B. Entreprises ltée afin 
de préciser ses attentes en regard de l'éventuelle modification de certificat d'autorisation. Il est à 
noter que les modifications sont de nature administrative pour la plupart. 

Le 4 avril 2012, l'entreprise dépose une demande de modification de certificat d'autorisation. 

En juin 2012, quatre rapports ont été produits par le Ministère : celui du CEAEQ concernant le 
travail du TAGA, celui de la DSÉE concernant l'analyse des fiches d'odeurs, celui du comité « Exp
AIR » concernant les données des stations d'échantillonnage, et finalement, celui de la direction 
régionale concernant les plaintes. 

Les documents font état d'une contribution partagée des deux principales sources aux émissions 
atmosphériques. Il n'y a pas de dépassement des normes réglementaires, mais ces émissions 
sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou au bien~être de l'être humain. Dans ce contexte, 
la démonstration d'une infraction au moyen d'une preuve hors de tout doute raisonnable en vue 
d'une poursuite pénale s'avère très complexe. · · 

Le Ministère complète l'analyse des derniers documents reçus de l'entreprise en lien avec la 
demande de modification de certificat d'autorisation en cours . 

. Le 5 juillet 2012, le CCEQ transmet une lettre à l'entreprise pour lui demander de cesser l'émission 
d'odeurs, et pour ce faire, de transmettre au ministère un plan d'action avec échéancier de 
réalisation des mesures correctives qui seront appliquées, d'ici le 3 août 2012. 

Secrêra/'iat du mi11islèl'e menv·adm006·W97·2000-04.doc 
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4- Solutions envisagées : avantages, Inconvénients et Impacts 

Solution 1 : Forcer l'installation d'un système de traitement d'odeurs. Cette solution n'offre pas les 
garanties de succès escomptées. Il faudra mesurer l'efficacité de cette solution et voir si des 
améliorations peuvent être apportées et la population devra attendre. 

Solution 2 : Demander la révocation du certificat d'autorisation et exiger la fermeture de l'usine de 
béton bitumineux. Cette solution règle la problématique pour les plaignants, mais force les deux 
principaux utilisateurs (le MTQ et la Municipalité) à s'impliquer activement dans la recherche de 
solution alternative pour l'approvisionnement en asphalte sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine. 

·Si ce scénario est appliqué, un déménagement de l'usine pourrait être simultanément considéré. 

Autre solution temporaire : Parallèlement aux .solutions présentées; tenter de confirmer· avec 
certitude la nuisance et sa provenance lors des prochains évènements. Pour cela, il faudra 
consacrer du temps et de l'énergie dans l'espoir d'obtenir des données assez probantes· pour 
procéder à l'émission de sanctions administratives. Cette possibilité ne règle cependant pas le 
dossier. 

5- Consultations effectuées 

Dans le cadre d'une demande d'expertise, le CEAEQ et la OSÉE ont été consultés. 

6- Impacts organisationnels 

S.O. 

8- Commentaires et recommandations 

9- Décision de la direction du ministère 

Sous-ministre : 

Signature 

Secrlltariat d11 m/11/st~re 

Date 
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1. CONTEXTE 

P.i& B. ENTREPRISES LTÉE 
LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

( 

• Le 8 février2002, le Ministère !délivre un certificat d'autorisation à P. &, B. Entreprises ltée pour 
l'installation et l'exploitation <!"une usine de béton bitumineux à L'Ëtang•du-Nord, dans la 
municipalité desÎlés-de.la-Madeleine .. 

' • A.u cours des années qui sujveht; plusieurs plaintes concernant le brUit, les, odeurs et les 
poussières sont déposées. A I~ suite d'une enquete de la direction régionale, l'entreprise se voit 
condamnée, en févtier 2005, à !Jne amende de près de 40 000 $. 

1 . • 

• · Durarit les années subséquent~s. même si l'entreprtse apporte graduellement des.modifications 
de nature à améliorer la situation (mise lin placa de murs .écrans permanents, installalion d'un 
nouveau brûleur, modificatlo_nlda.ns le ptocéd6, etc.), lés plaintes persistent. En 2007, une 
nouvelle enquête est·lnltlée, <liais ne permet pat d• démontrer le non-respéct des exigences 
réglementaires, notamment au piveau du bruit. 

• Depuis 2008, le Ministère effecju9 une Vérification règullère du niveau de. bruit et a développé une 
méthode d'évaluation des odeurs au moyen de fiches d'observation standardisées; Il est à now 
tjue·l'odeur:n'est pas·norin-ée, hi ais est co·nsidéi'ée, Lorsqu'elle- est su~çeptibfe_ Qe porter attelhte: au , · 
bien-être et au confort. de l'êlre humain, au sens de l'article 20 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. Le Ministère ~econnaît <;ue l'émission d'odeurs constitue un problème, mais ne 
dispose pas de suffisammeiit d'éléments de preuve pour démontrer une n0n-èonformité. 
concernant le brui~ aucun c(épassement significatif n'est constaté' depuis les modifications 
apportées à l'usine. · 

• En 2010, l'entreprise apporte \une modification majeure à l'usine, soit le rehaussement dè la· 
cheminée et l'utilisation d'un pfodult masquant au niveau de l'épurateur humide dans le but de 
diminuer les nuiSanCès·. ·i - -. 

. • De nouvelles inspections senti réalisées au co,urs de la saison d'opération 2010 et ctes fiches 
d'observation d'odeurs sont c9tnplétées. Le 2 décembre 2010, un avis de non-conformité est 
délivré à_ l'entreprise concernapt le dégagement d'odeurs. et un rappel <1St aussi fait. quant à là 
nécessité de .déposer une demande de modifièatlon de certificat d'autorisation afin de mettre àjour 
toutes les modifications réalisées sur le site, 

1 

• Une analyse plus approfondie ~es fiches d'odeurs amène Ja direction régionale à Identifier deux 
principales sources d'odeurs dans le même secteur, à savoir la centrale thermique.d'Hydro
Québec et l'usine de béton bitumineux. Dès lors, une expertise est demandée. Le Ce~tre 
d'expertise en analyse envtronnementale du Québec (CEAE9) avec le laboratoira·mobile. TAGA 
ainsi que la Direction du suivi qe_J'étât de l'envirohnement (OSËI;:) sont _mis.'â contri_buÜon en_ vue 
d'évah,1er les sources d'émis~ion d'odeurs,· leur contribution respe:ctive et transmettre l~s 
recommandatioris·.appropriées'. ! 

'1 
• Le· travail est effectué pendant !a saison d'opération 2011 et les rapports d'expertise sont produits 

en début de saison 2012. La cpnclusion de ces rapports est que les ,normes réglementaires sont 
resp~ctées et que la contribution.des cieux sources est à peu près équivalente au niveau des 
princfpau_':C eontamih_ants:· atmo~phériques. Une certaine prédominance des effets j~désii:al:>tes, 
notamment les .odeurs, est cep~ndant associée à la présence de l'usine de béton bituminèux, 

• Au cours de la saison d'opé~~tion 2012, le fvlinlstère procède à. une analyse sommaire _de la 
situation à chaque fois qu'une plainte est déposée et, par la suite, il trans~et cette analyse aux 
exploitants des. deux principales sources identifiées.· L~ ~9 oct_obre 2012, u.n dernier relevé du 
bruit généré par J'usine dél béton bitumineux est réalisé· par, le. Ministère; Les suites 
appropriées seront d6nnées après que l'analyse des diverses interve11tions par Ja dlrecüon • 
régionale aura été complétée, Les plai~narits; qui onl entamé un recours collectif contre. l'usine · 
de béton bitumineux, sont lnfonriés des. actions prises par le Ministère depuis le fout début. 

2. ÉLÉMENTS DE RËPONSE 
1 

. 1 . 
• Dés démarches en vue de m~difier le certificat çt'autorisation pour tenir compte de toutes les 

modifications déjà effectuées s9nt en cours. 

• La Direction des· affaftés 'juridiq~es 

' Michel Rou.sseau, sous-ministre adJoint 
à l'analyse et à l'expertise r~gi.onal~.$ 
et au Centre de CQntrôle enVironner!Jental du Qu!3bec 
Ministère du Déveiàppement dUrab!e, de l'ErWironneinent, 
de là Faune et des Parcs 
Le 29 novembre 2012 



( 

CONTEXTE 

P. & B. ENTREPRISES LTÉE 
LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

( 

• le 8 février 2002, le Ministère délivre un certificat d'autorisation à P. & B. Entreprises Jtée pour 
l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux à L'Étang-du-Nord, dans la 
municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

• Au cours des années qui suivent, plusieurs plaintes concernant le bruit, les odeurs et les 
poussières sont déposées. À la suite d'une enquête de la direction régionale, l'entreprise se voit 
condamnée, en février 2005, à une amende de près de 40 000 $. 

• Durant les années subséquentes, même si l'entreprise apporte graduellement des modifications 
de nature à améliorer la situation (mise en place de murs écrans permanents, lnstallatlon d'un 
nouveau brOleur, modification dans le procédé, etc.), les plaintes persistent. En 2007, une 

- nouvelle enquête est initiée, mais ne permet pas de démontrer le non-respect des exigences 
réglementaires, notamment au niveau du bruit. 

• Depuis 2008, le Ministère effectue·une v•rtflcatlon régullèr~ du niveau de bruit et a développé une 
méthode d'évaluation des odeurs au moyen de flches d'observation standardisées. Il est à noter 
que l'odeur n'est pas normée, mais est considérée, loriqu'elle est susceptible de porter atteinte au 
bien-êlre et au confort de l'être humain, au sens de l'article 20 de la Lol sur la qualité de 
l'environnement. Le Ministère reconnaît que !'émission d'odeurs conatitue un problème, mais ne 
dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer une nonj::onformité. 
Concernant le bruit, aucun dépassement significatif n'est constaté depuis les modifications 
apportées à l'usine. 

· • En 2010, l'entreprise apporte une modification majeure à l'usine, soit le rehaussement de la 
cheminée et l'utilisation d'un produit masquant au niveau de l'épurateur humide dans le but de 
diminuer les nuisances. 

• De nouvelles inspections sont réalisées au cours de la saison d'opération 2010 et des fiches 
d'observation d'odeurs sont complétées. Le 2 décembre 201 O, un avis de non-conformité est 
délivré à l'entreprtse concernant le dégagement d'odeurs et un rappel est aussi fait quant à la 
nécessité de déposer une demande de modification de certificat d'autorisatibn afin de mettre à jour 
toutes les modifications réalisées sur le site. 

• Une analyse plus approfondie des fiches d'odeurs amène la direction régionale à identifier deux 
principales sources d'odeurs dans Je même secteur, à savoir la centrale thermique d'Hydro
Québec et l'usine de béton bitumineux. Dès lors, une expertise est demandée. Le Centre 
d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) avec le laboratoire mobile TAGA 
ainsi que la Direction du suivi de l'état de l'environnement (DSÊE) sont mjs à contribution en vue 
d'évaluer les sources d'émission d'odeurs, leur contribution respective et transmettre les 
rel?Ommandations appropriées. 

• Le travail est effectué pendant la saison d'opération 2011 et les rapports d'expertise sont produits 
en début de saison_ 2012. La conclusion de ces rapports est que les normes réglementaires sont 
respectées et que la contribution des deux ·sources est à peu près équivalente au niveau des 
principaux cont~minants atmosphériques. Une certaine prédominance des effets indésirables, 
notamment les odeurs, est cependant associée à la présence de J'usine de béton bitumineux. 

• Au cours de la saison d'opération 2012, le Ministère procède à une analyse sommaire de la 
situation à chaque fois qu'une plainte est déposée et, par la suite, il transmet cette analyse aux 
exploitants-des deux principales sources identifiées._ Les plaignants, qui ont entamé un recours 
collectif contre l'ùsine de béton bitumineux, sont informés des act'1ons prises par le -Ministère 
depuis le tout début. 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 

• Des d$marches en vue de modifier le certificat d'autorisation pour tenir compte de toutes les 
inodifications déjà effectuées sont en cours. 

• La Direction des affaires juridiques'··········· 

J _--(__ 
~ -··, --· 1. I - 1 1 - î " IJ 

Michel Rousseau, ·sous-ministre adjoint 
à l'analyse et à l'expertise régionales 
et au Centre de contrôle environnemental du Québec 
Le 18 janvier 2013' 



CONTEXTE 

P. & B. ENTREPRISES L TÉE 
LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

• Le 8 février 2002, le Ministère délivre un certificat cf autorisation à P. & B. Entreprises ltée pour 
l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux dans le parc industriel de L'Étang-du-
Nord, aux Îles-de-la-M.adeleine. . . 

• Au cours des années qui suivent, plusieurs plaintes concernant le bruit, les odeurs et les poussières 
sont déposées. A la suite d'une enquête de la direction régionale, l'entreprise se voit condamnée, en 
février 2005, à une amende de près de 40 000 $. 

• Durant les années subséquentes, même si l'entreprise apporte graduellement des modifications de 
nature à améliorer la situation (mise en place de murs écrans permanents, installation d'un nouveau 
brûleur, modification dans le procédé, etc.), les plaintes persistent. En 2007, une nouvelle enquête 
est initiée, mais ne permet pas de démontrer le non-respect des exigences réglementaires, 
notamment au niveau du bruit. 

• Depuis 2008, le Ministère effectue une vérification régulière du niveau de bruit et a développé une 
méthode d'évaluation des odeurs au moyen de fiches d'observation standardisées. Il est à ·noter 
que l'odeur n'est pas normée, mais est considérée comme un contaminant au sens de l'article 20 
de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) lorsqu'elle est suscèptible de porter atteinte au 
bien-être et au confort de l'être humain. Pendant cette période, le Ministère reconnaît que 
l'émission d'odeurs constitue un problème, mais ne dispose pas de suffisamment d'éléments de 
preuve pour démontrer une non-conformité. Concernant le. bruit, aucun dépassement significatif 
n'est constaté depuis les modifications apportées à l'usine. 

• En 2010, l'entreprise modifie son usine par le rehaussement de la cheminée et l'utilisation d'un 
produit masquant au niveau de l'épurateur humide dans le but de diminuer les nuisances. 

• De nouvelles inspections sont réalisées au cours de la saison d'opération 2010 et des fiches. 
d'observation d'odeurs sont complétées. Le 2 décembre 2010, un avis de non-conformité est 
délivré à l'entreprise concernant le dégagement d'odeurs et un rappel est aussi fait quant à la 
nécessité de déposer une demande de modification de certificat d'autorisation afin de mettre à jour 
toutes les modifications réalisées sur le site. 

• Une analyse plus approfondie des fiches d'odeurs amène la direction régionale à identifier deux 
principales sources d'odeurs dans le même secteur, à savoir la centrale thermique d'Hydro
Québec et l'usine de. béton bitumineux. Dès lors, une expertise est demandée. Le Centre 
d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) avec le laboratoire mobile TAGA 
ainsi que la Direction du suivi de l'état de l'environnement (OSÉE) sont impliqués dans le dossier 
en vue d'évaluer les sources d'émission d'odeurs, leur contribution respective et transmettre les 
recommandations appropriées. 

• Le travail est effectué pendant la saison d'opération 2011 et les rapports d'expertise sont produits 
en début de saison 2012. La conclusion de ces rapports est que les normes réglementaires sont 
respectées et que la contribution des deux sources est à peu près équivalente au niveau des 
principaux contaminants atmosphériques. Une certaine prédominance des effets indésirables, 
notamment les odeurs, est cependant associée à la présence de l'usine de béton bitumineux. 

• Le 8 novembre 2011, un juge a autorisé des citoyens habitant à proximité du parc industriel de 
l'Étang-du-Nord à intenter un recours collectif à propos des nuisances que leurs causeraient 
P. & B. Entreprises ltée. · 

• Au cours de la saison d'opération 2012, le Ministère procède à une analyse sommaire de la 
situation à chaque fois qu'une plainte est déposée et, par la suite, il transmet cette analyse aux 
exploitants des deux principales sources identifiées. Les plaignants, qui ont entamé un recours 
collectif contre l'usine de béton bitumineux (UBB), sont informés des actions prises par le 
Ministère depuis le tout début. 

• A la suite de l'inspection du 19 octobre 2012 et de la réception d'un rapport d'expertise, le Ministère 
a transmis le 29 mai 2013 à l'UBB un avis de non-conformité pour avoir dépassé la norme de bruit 
pour le jour. Le 16 juillet 2013, une sanction administrative pécuniaire est imposée à l'entreprise pour 

· ce manquement. Ce dossier est actuellement en révision au Bureau de réexamen des sanctions 
administratives pécuniaires. Pour fàire suite à des plaintes reçues à la direction régionale à l'été 
2013, de nouvelles mesures de bruit ont été réalisées par le MDDEFP le 30 septembre 2013. 
L'analyse des données recueillies lors de cette inspection doit être, complété avant de statuer sur le 
respect des normes de bruits. 

• En juin 2013, le Ministère a débuté une campagne de suivi des odeurs nauséabondes autour du 
parc industriel de L'Étang-du-Nord. Ainsi, les 30 juillet et 5 septembre 2013 et le 15 janvier 2014, 
le Ministère a transmis à l'entreprise des avis de non-conformité pour avoir émis, lors des 
inspections des 3, 4, 25 et 31 juillet, 5, 6, 10, 16, 18 et 30 septembre ainsi que le 15 octobre 2013, 
des odeurs nauséabondes au sens de l'article 20 de la LQE. Un plan d'action a été demandé à 
l'entreprise avant le 30 août 2013. Le 13 novembre 2013, les mandataires de l'entreprise ont 
répondus que nos demandes étaient mal fondées et n'ont pas fournit de plan d'action. Le 15 



janvier 2014, le CCEQ a réitéré que sa position. À noter qu'en 2013, le CCEQ a reçu 48 plaintes à 
propos d'odeurs nauséabondes en provenance du parc industriel et a réalisé 132 fiches d'odeur. 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 

• Une demande de modification de certificat d'autorisation a été déposée en avril 2012 et les 
démarches concernant cette modification sont toujours en cours . 

• 

• Le Ministére prévoit poursuivre sa campagne de caractérisation des odeurs et refaire des mesures 
de bruit en 2014. 

Michel Rousseau, sous-mir· ·e adjoint 
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CONTEXTE 

P. & B. ENTREPRISES L TÉE 
LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Le 8 février 2002, le Ministère délivre un certificat d'autorisation à P. & B. Entreprises ltée pour 
l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux dans le parc industriel de L'Étang-du-Nord, 
Îles-decla-Madeleine. 

Au cours des années qui suivent, plusieurs plaintes concernant le bruit, les odeurs et les poussières 
sont déposées. À la suite d'une enquête de la direction régionale, l'entreprise se voit condamnée, en 
février 2005, à une amende de près de 40 000 $. 

Durant les années subséquentes, même si l'entreprise apporte graduellement des modifications de 
nature à améliorer la situation (mise en place de murs écrans permanents, installation d'un nouveau 
brûleur, modification dans le procédé, etc.), les plaintes persistent. En 2007, une nouvelle enquête est 
initiée, mais ne permet pas de démontrer le non-respect des exigences réglementaires, notamment au 
niveau du bruit. 

Depuis 2008, le Ministère effectue une vérification régulière du niveau de bruit et a développé une. 
méthode d'évaluation des odeurs au moyen de fiches d'observation standardisées. Il est à noter que 
l'odeur n'est pas normée, mais est considérée comme un contaminant au sens de l'article 20 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (LQE) lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte au bien-être et au 
confort de l'être humain. Pendant cette période, le Ministère reconnaît que l'émission d'odeurs 
constitue un problème, mais ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer 
une non-conformité. Concernant le bruit, aucun dépassement significatif n'est constaté depuis les 
modifications apportées à l'usine. 

En 2010, l'entreprise modifie son usine par le rehaussement de la cheminée et l'utilisation d'un produit 
masquant au niveau de l'épurateur humide dans le but de diminuer les nuisances. 

De nouvelles inspections sont réalisées .au cours de la saison d'opération 201 O et des fiches 
d'observation d'odeurs sont complétées. Le 2 décembre 2010, un avis de non-conformité est délivré à 
l'entreprise concernant le dégagement d'odeurs et un rappel est aussi fait quant à la nécessité de 
déposer une demande de modification de certificat d'autorisation afin de mettre à jour toutes les 
modifications réalisées sur le site. 

Une analyse plus approfondie des fiches d'odeurs amène la direction régionale à identifier deux 
principales sources d'odeurs dans le même secteur, à savoir la centrale thermique d'Hydro-Québec et 
l'usine de béton bitumineux. Dès lors, une expertise est demandée. Le Centre d'expertise en analyse 
environnementale du Québec (CEAEQ) avec le laboratoire mobile TAGA ainsi que la Direction du 
suivi de l'état de l'environnement (OSÉE) sont impliqués dans le dossier en vue d'évaluer les sources 
d'émission d'odeurs, leur contribution respective et transmettre les recommandations appropriées. 

Le travail est effectué pendant la saison d'opération 2011 et les rapports d'expertise sont produits en 
début de saison 2012. La conclusion de ces rapports est que les normes réglementaires sont 
respectées et que la contribution des deux sources est à peu près équivalente au niveau des 
principaux contaminants atmosphériques. Une certaine prédominance des effets indésirables, 
notamment les odeurs, est cependant associée à la présence de l'usine de béton bitumineux. 

Le 8 novembre 2011, un juge autorise des citoyens qui habitent à proximité du parc industriel de 
l'Étang-du-Nord à intenter un recours collectif à propos des nuisances qui serait causées par P. & B. 
Entreprises ltée. 

Au cours de la saison d'opération 2012, le Ministère procède à une analyse sommaire de la situation 
à chaque fois qu'une plainte est déposée et, par la suite, il 'transmet cette analyse aux, exploitants des 
deux principales sources identifiées. Les plaignants, qui ont entamé un recours collectif contre l'usine 
de béton. bitumineux (UBB), sont informés des actions prises par le Ministère depuis le tout début. 

À la suite de l'inspection du 19 octobre 2012 et de la réception d'un rapport d'expertise, le Ministère a 
transmis le 29 mai 2013 à l'exploitant de l'UBEi un avis de non-conformité pour avoir dépassé la norme 
de bruit pour le jour. Le 16 juillet 2013, une sanction administrative pécuniaire est imposée à l'entreprise 
pour ce manquement. Ce dossier a fait l'objet d'une révisi,on au Bureau de réexamen des sanctions 
administratives pécuniaires. Après analyse du dossier, le Bureau de réexamen a maintenu la sanction. 
L'entreprise conteste cette décision devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). 

Pour faire suite à des plaintes reçues à la direction régionale à l'été 2013, de nouvelles mesures de bruit 
ont été réalisées par le MDDELCC le 30 septembre 2013. Ces nouvelles mesures ont démontré que la 
norme de bruit prévue au Règlement sur les usines de béton bitumineux n'est toujours pas respectée. 
Le 28 mars 2014, un avis de non-conformité a été acheminé à l'entreprise concernant le dépassement 
des normes de bruit. 

En juin 2013, le Ministère a débuté une campagne de.suivi des odeurs nauséabondes autour du parc 
industriel de L'Étang-du-Nord. Ainsi, les 30 juillet, 5 septembre 2013 et 15 janvier 2014, le Ministère, a 
transmis à l'entreprise-des avis de non-conformité pour avoir émis des odeurs nauséabondes au sens 
de l'article 20 de la LQE. Ces odeurs avaient été constatées lors des inspections des 3, 4, 25 et 31 
juillet, 5, 6, 10, 16, 18 et 30 septembre et du 15 octobre 2013. 



Le Ministère a demandé à l'entreprise de fournir un plan d'action, avant le 30 août 2013. Le 13 
novembre 2013, les mandataires de l'entreprise répondent que la demande du ministère est non 
fondée; aucun plan d'action n'a alors été déposé. Le 15 janvier 2014, le ministère a réitéré sa 
demande à cet effet et, le 22 janvier 2014, l'entreprise répond à nouveau que les demandes du 
ministère ne sont pas fondées et qu'elle n'entend pas agir. À noter qu'en 2013, le CCEQ a reçu 48 
.Plaintes à propos d'odeurs nauséabondes en provenance du parc industriel et a réalisé 132 fiches 
d'odeur. 

Un avis préalable à une ordonnance a été signifié à l'entreprise, le 10 juillet 2014, concernant 
l'émission d'odeurs et le dépassement des normes de bruit. En vertu de cet avis préalable, il est 
demandé à l'entreprise de mettre en place les mesures visant l'installation d'un traitement pour les 
odeurs et le respect des normes de bruit. Le 6 octobre 2014, les commentaires de l'entreprise ont été 
reçus au MDDELCC. L'entreprise conteste toujours la position du Ministère au sujet des odeurs et du 
bruit. Le Ministère procède actuellement à l'analyse des commentaires et des documents soumis par 
l'exploitant et ses consultants. · 

En 2014 le ministère a continué sa campagne de suivi des odeurs émises autour du parc industriel de 
l'Étang-du-Nord. ·Pour donner suites aux 58 plaintes reçues, le CCEQ a complété 61 fiches d'odeur 
entre le 19 juin et le 31 octobre 2014 autour de ce parc. Nous sommes à faire un bilan de cette 
campagne et les suites appropriées seront données selon notre Directive sur Je traitement des 
manquements. 

Dans ce dossier, il importe de noter que l'entreprise n'est pas la seule source d'odeurs na.uséabondes 
dans le secteur. En effet, la centrale thermique d'Hydro-Québec (H-Q) est aussi une source d'odeurs 
à cet endroit. Nous recommandons, toutefois, d'adresser l'avis préalable à l'ordonnance uniquement à 
P. & B. Entreprises ltée pour les raisons suivantes : les odeurs émises sont nettement plus 
désagréables en cas d'exploitation simultanée de P. & B. Entreprises et d'H-Q qu'en cas d'exploitation 
seule d'H-Q : très peu de plaintes sont formulées par les citoyens lorsque seule la centrale d'H-Q est 
en exploitation, et finalement, la collaboration d'H-Q avec le Ministère est plus grande que celle de 
l'entreprise. · 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 

Une demande de modification de certificat d'autorisation a été déposée en avril 2012 et les 
démarches concernant cette modification sont toujoÙrs en cours. 

Un avis préalable à une ordonnance concernant les émissions d'odeurs et le dépassement des 
normes de bruit a été signifié à l'entreprise, L'entreprise a transmis, le 6 octobre 2014, ses 
commentaires au MDDELCC en réaction à cet avis préalable. Le Ministère analyse présentement 
l'ensemble des documents déposés et fera par la suite connaître sa position. 

Le Ministère continue de suivre le dossier de près, notamment par la réalisation d'une campagne de 
suivi des odeurs. 

SECTION RÉSERVÉE AU CABINET 

Michel Rousseau, sous-ministre adjoint 
à l'analyse et à l'expertise régionales 
et au Centre de contrôle environnemental du Québec 
Le 22 octobre 2014 
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CONTEXTE 

P. & B. ENTREPRISES LTÉE 
LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Le 8 février 2002, le Ministère délivre un certificat d'autorisation à P. & B. Entreprises ltée pour 
l'installation et l'exploitation d'une usine de béton bitumineux dans le parc industriel de L'Étang-du-Nord, 
Îles-de-la-Madeleine. 

Au cours des années qui suivent, plusieurs plaintes concernant le bruit, les odeurs et les poussières 
sont déposées. À la suite d'une enquête de la direction régionale, l'entreprise se voit condamnée, en 
février 2005, à une amende de près de 40 000 $. 

Durant les années subséquentes, même si l'entreprise apporte graduellement des modifications de 
nature à améliorer la situation (mise en place de murs écrans permanents, installation d'un nouveau 
brûleur, modification dans le procédé, etc.), les plaintes persistent. En 2007, une nouvelle enquête est 
initiée, mais ne permet pas de démontrer le non-respect des exigences réglementaires, notamment au 
niveau du bruit. 

Depuis 2008, le Ministère effectue une vérification régulière du niveau de bruit et a développé une 
méthode d'évaluation des odeurs au moyen de fiches d'observation standardisées. Il est à noter que 
l'odeur n'est pas normée, mais est considérée comme un contaminant au sens de l'article 20 de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (LQE) lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte au bien-être et au 
confort de l'être humain. Pendant cette période, le Ministère reconnaît que l'émission d'odeurs 
constitue un problème, mais ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer 
une non-conformité. Concernant le bruit, aucun dépassement significatif n'est constaté depuis les 
modifications apportées à l'usine. 

En 2010, l'entreprise modifie son usine par le rehaussement de la cheminée et l'utilisation d'un produit 
masquant au niveau de l'épurateur humide dans le but de diminuer les nuisances. 

De nouvelles inspections sont réalisées au cours de la saison d'opération 2010 et des fiches 
d'observation d'odeurs sont complétées. Le 2 décembre 2010, un avis de non-conformité est délivré à 
l'entreprise concernant le dégagement d'odeurs et un rappel est aussi fait quant à la nécessité de 
déposer une demande de modification de certificat d'autorisation afin de mettre à jour toutes les 
modifications réalisées sur le site. 

Une analyse plus approfondie des fiches d'odeurs amène la direction régionale à identifier deux 
principales sources d'odeurs dans le même secteur, à savoir la centrale thermique d'Hydro-Québec et 
l'usine de béton bitumineux. Dès lors, une expertise est demandée. Le Centre d'expertise en analyse 
environnementale du Québec (CEAEQ) avec le laboratoire mobile TAGA ainsi que la Direction du 
suivi de l'état de l'environnement (DSÉE) sont impliqués dans le dossier en vue d'évaluer les sources 
d'émission d'odeurs, leur contribution respective et transmettre les recommandations appropriées. 

Le travail est effectué pendant la saison d'opération 2011 et les rapports d'expertise sont produits en 
début de saison 2012. La conclusion de ces rapports est que les normes réglementaires sont 
respectées et que la contribution des deux sources est à peu près équivalente au niveau des 
principaux contaminants atmosphériques. Une certaine prédominance des effets indésirables, 
notamment les odeurs, est cependant associée à la présence de l'usine de béton bitumineux. 

Le 8 novembre 2011, un juge autorise des citoyens qui habitent à proximité du parc industriel de 
l'Étang-du-Nord à intenter un recours collectif à propos des nuisances qui serait causées par P. & B. 
Entreprises ltée. 

Au cours de la saison d'opération 2012, le Ministère procède à. une analyse sommaire de la situation 
à chaque fois qu'une plainte est déposée et, par la suite, il transmet cette analyse aux exploitants des 
deux principales sources identifiées. Les plaignants, qui ont entamé un recours collectif contre l'usine 
de béton bitumineux (UBB), sont informés des actions prises par le Ministère depuis le tout début. 

À la suitè de l'inspection du 19 octobre 2012 et de la réception d'un rapport d'expertise, le Ministère a 
transmis le 29 mai 2013 à l'exploitant de l'UBB un avis de non-conformité pour avoir dépassé la norme 
de bruit pour le jour. Le 16 juillet 2013, une sanction administrative pécuniaire est imposée à l'entreprise 
pour ce manquement. Ce dossier a fait l'objet d'une révision au Bureau de réexamen des sanctions 
administratives pécuniaires. Après analyse du dossier, le Bureau de réexamen a maintenu la sanction. 
L'entreprise conteste cette décision devant le Tribunal administratif du Québec (TAO). 

Pour faire suite à des plaintes reçues à la direction régionale à l'été 2013, de nouvelles mesures de bruit 
ont été réalisées par le MDDELCC le 30 septembre 2013. Ces nouvelles mesures ont démontré que la 
norme de bruit prévue au Règlement sur les usines de béton bitumineux n'est toujours pas respectée. 
Le 28 mars 2014, un avis de non-conformité a été acheminé à l'entreprise concernant le dépassement 
des normes de bruit. 

En juin 2013, le Ministère a débuté une campagne de suivi des odeurs nauséabondes autour du parc 
industriel de L'Étang-du-Nord. Ainsi, les 30 juillet, 5 septembre 2013 et 15 janvier 2014, le Ministére, a 
transmis à l'entreprise-des avis de non-conformité pour avoir émis des odeurs nauséabondes au sens 
de l'article 20 de la LQE. Ces odeurs avaient été constatées lors des inspections des 3, 4, 25 et 31 
juillet, 5, 6, 10, 16, 18 et 30 septembre et du 15 octobre 2013. 



Le Ministère a demandé à l'entreprise de fournir un plan d'action, avant le 30 août 2013. Le 13 
novembre 2013, les mandataires de l'entreprise répondent que la demande du ministère est non 
fondée; aucun plan d'action n'a alors été déposé. Le 15 janvier 2014, le ministère a réitéré sa 
demande à cet effet et, le 22 janvier 2014, l'entreprise répond à nouveau que les demandes du 
ministère ne sont pas fondées et qu'elle n'entend pas agir. À noter qu'en 2013, le Centre de contrôle 
environnemental du Québec (CCEQ) a reçu 48 plaintes à propos d'odeurs nauséabondes en 
provenance du parc industriel et a réalisé 132 fiches d'odeur. 

Un avis préalable à une ordonnance a été signifié à l'entreprise, le 10 juillet 2014, concernant 
l'émission d'odeurs et le dépassement des normes de bruit. En vertu de cet avis préalable, il est 
demandé à l'entreprise de mettre en place les mesures visant l'installation d'un traitement pour les 
odeurs et le respect des normes de bruit. Le 6 octobre 2014, les commentaires de l'entreprise ont été 
reçus au MDDELCC. L'entreprise conteste toujours la position du Ministère au sujet des odeurs et du 
bruit. Le Ministère procède actuellement à l'analyse des commentaires et des documents soumis par 
l'exploitant et ses consultants. 

En 2014, le Ministère a continué sa campagne de suivi des odeurs autour du parc industriel de 
l'Étang-du-Nord. Pour donner suite aux 58 plaintes reçues, le CCEQ a complété 61 fiches 
d'odeurs, entre le 19 juin et le 31 octobre 2014, autour de ce parc. Le bilan de cette campagne 
est en cours, et au besoin, les suites appropriées seront données selon la Directive sur le 
traitement des manquements. 

Dans ce dossier, il importe de noter que l'entreprise n'est pas la seule source d'odeurs nauséabondes 
dans le secteur. En effet, la centrale thermique d'Hydro-Québec (H-Q) est aussi une source d'odeurs 
à cet endroit. Nous recommandons, toutefois, d'adresser l'avis préalable à l'ordonnance uniquement à 
P. & B. Entreprises ltée pour les raisons suivantes: les odeurs émises sont nettement plus 
désagréables en cas d'exploitation simultanée de P. & B. Entreprises et d'H-Q qu'en cas d'exploitation 
seule d'H-Q : très peu de plaintes sont formulées par les citoyens lorsque seule la centrale d'H-Q est 
en exploitation, et finalement, la collaboration d'H-Q avec le Ministère est plus grande que celle de 
l'entreprise. 

ENJEUX 

Plusieurs plaintes de citoyens ont été signalées au MDDELCC concernant l'émission de mauvaises 
odeurs et de bruit occasionné par les activités de cette entreprise. Des dépassements de la norme 
pour le bruit et des émissions de mauvaises odeurs ont été constatées à cette usine de béton 
bitumineux. Les interventions du MDDELCC dans ce dossier ont mené à la transmission d'une 
sanction administrative pécuniaire (SAP) et à la signification d'un avis préalable à une ordonnance 
visant la mise en place de mesures correctives. L'entreprise conteste devant le Tribunal administratif 
du Québec (TAQ) la SAP délivrée. Elle conteste également les conclusions établies par le Ministère 
qui ont mené à la signification d'un avis préalable à une ordonnance. Le MDDELCC analyse 
présentement l'ensemble des commentaires et des documents transmis par l'entreprise à la suite de 
l'avis préalable à l'ordonnance émise. 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 

Une demande de modification de certificat d'autorisation a été déposée en avril 2012 et les 
démarches concernant cette modification sont toujours en cours. 

Un avis préalable à une ordonnance concernant les émissions d'odeurs et le dépassement des 
normes de bruit a été signifié à l'entreprise. L'entreprise a transmis, le 6 octobre 2014, ses 
commentaires au MDDELCC en réaction à cet avis préalable. Le Ministère analyse présentement 
l'ensemble des documents déposés et fera par la suite connaître sa position. 

Le Ministère continue de suivre le dossier de près, notamment par la réalisation d'une campagne de 
suivi des odeurs. 

Michel Rousseau, sous-ministre adjoint 
à l'analyse et à l'expertise régionales 
et au Centre de contrôle environnemental du Québec 
Le 23 janvier 2015 



No GESDOC No Fiche
No intervention 

SAGO
HQ en 

activité, type
P.&B. en 

activité, type
Date

Heure 
début

Heure 
fin

Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction 
du vent 
(degrés)

Vitesse du vent 
(km/h)

Rafales 
(km/h)

Température 
(°C)

Pression 
atmosphérique 

(kPa)

Humidité 
(%)

Ennuagement 
(0 à 10)

Intensité 
de l'odeur

Description 
de l'odeur

Détails odeur
Appréciation 

de l'odeur
Remarques Observateur

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au vent;  
2 =  90°  par rapport 
au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 

0 = aucun nuage;  
5 = 50% nuages 50% 
soleil;  
10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 
6 (extrême)

0 : neutre; 
5 : très 

désagréable
Inconfort

Durée
de l'inconfort

7610-11-01-0931403 1 300912035 Oui Non 2014-06-19 9:45 9:50
Face au 1035, chemin de 

La Vernière (crèmerie)
47,37155 61,88485 1HQ 340 14 - 10,5 100,22 96 10 1

Combustion de 
moteur

1 n/a n/a SR/DC

7610-11-01-0931403 2 300912035 Oui Non 2014-06-19 10:01 10:05
Près de la résidence du 

, chemin de la Mine
47,37542 61,88291 2HQ 340 14 - 10,5 100,22 96 10 0 0 n/a n/a SR/DC

7610-11-01-0931403 3 300912082 Oui Non 2014-06-27 8:45 8:50
Face au 1035, chemin de 

La Vernière (crèmerie)
47,37144 61,88474 1HQ 360 20 - 13,9 101,50 87 9 2

Combustion de 
moteur

1 n/a n/a SR/DC

7610-11-01-0931403 4 300912082 Oui Non 2014-06-27 9:00 9:02
Face au , chemin de la 

Mine
47,37540 61, 88295 2HQ 360 20 - 13,9 101,50 87 9 0 0 n/a n/a SR/DC

7610-11-01-0931403 5 300912135 Oui Non 2014-07-02 14:45 14:52
En face du  chemin de 

la Mine
47,37605 61,88347 1HQ 220 37 - 24,7 100,70 73 0 2

Combustion de 
moteur

1 aucun SR/DC

7610-11-01-0931403 6 300912135 Oui Non 2014-07-02 14:57 15:01
En arrière du  chemin 

Principal
47, 37239 61, 88174 2HQ 220 37 - 24,7 100,70 73 0 0 0 n/a SR/DC

7610-11-01-0931403 7 300912164 Oui Non 2014-07-11 10:15 10:20
, chemin du Parc-

Industriel, Étang-du-Nord
47,37167 61,88483 1HQ 350 9 - 18,7 101,83 68 6 0 0 aucun

- Très peu de vents;
- Fumées à peine visibles.

DC

7610-11-01-0931403 8 300912164 Oui Non 2014-07-11 10:15 10:20
, chemin du Parc-

Industriel, Étang-du-Nord
47,37453 61,89027 2HQ 350 9 - 18,7 101,83 68 6 0 0 n/a

- Très peu de vents;
- Fumées à peine visibles.

DC

7610-11-01-0931403 9 300912205 Oui Non 2014-07-18 10:00 10:04
Chemin en face du , 

chemin de la Mine
47,37547 61,88272 1HQ 260 31 - 20,8 101,31 71 0 1

Combustion de 
moteur

1 SR/DC

7610-11-01-0931403 10 300912205 Oui Non 2014-07-18 10:13 10:15
En face de la crèmerie 

(1035, route 199)
47,37157 61,88480 2HQ 260 31 - 20,8 101,31 71 0 0 0 SR/DC

7610-11-01-0931403 11 300912240 Oui Non 2014-07-22 9:06 9:09
En face du  chemin de 

la Mine
47,37551 61,88301 1HQ 220 18 - 22 101,51 75 0 1

Combustion de 
moteur

1 aucun
- Panache très haut et irrégulier. Difficile de se placer devant.
- Odeurs perceptibles quelques secondes seulement.

SR/DC

7610-11-01-0931403 12 300912240 Oui Non 2014-07-22 9:19 9:21
En face de la crèmerie 

(1035, route 199)
47,37155 61,88482 2HQ 220 18 - 22 101,51 75 0 0 0 SR/DC

7610-11-01-0931403 13 300933585 Oui Non 2014-08-15 13:25 13:32 En face du , allée M.-Roy 47,37491 61,89315 1HQ 110-120 34 - 20,9 101,45 83 9 2
Combustion de 

moteur
1 aucun

-2014-08-13 : Je me rend sur les lieux suite à la plainte 
J'ai rencontré  qui avait aussi fait une plainte à la DR-
01 à Rimouski. Je constate que P.B. Entreprise est en fonction =  
très odorant. À 11h38 : P.B. Entreprise n'est plus en fonction. Je 
n'ai pas eu le temps de faire de fiches d'odeur. Je demande  

 de m'appeler si l'usine entre en fonction 
de nouveau. Il me rappelle mais les vents ont changé de direction 
et il n'y a plus d'odeurs.
-2014-08-15 :  Je rencontre sur les lieux  

 qui réside au  allée M.-Roy. Je 
perçois une faible odeur de combustion de moteur.  a 
déposé une plainte par téléphone contre HQ suite à mon 
intervention.

DC

7610-11-01-0931403 14 300933585 Oui Non 2014-08-15 13:41 13:43
En face de la crèmerie 

(1035, chemin Principal) 
EDN

47,37171 61,88444 2HQ 110-120 34 - 20,9 101,45 83 9 0 0 DC

Effets physiologiques
Coord. GPS
(DD,ddddd°- 
DD,ddddd°)
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HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au vent;  
2 =  90°  par rapport 
au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 (ex : 
1HQ, 2PB)
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5 = 50% nuages 
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0 (nul) à 
6 (extrême)

0 : neutre; 
5 : très 

désagréable
Inconfort

Durée
de l'inconfort

7610-11-01-0931403 P1
300898864
300912308

Oui Oui 2014-07-18 13:30 13:40
En face du , 

chemin de la Mine
47,37563 61,88305 1HQ, 1PB 260 32 - 22,3 101,36 63 0 2

- Bitume
- Combustion 

de moteur
2

- Respiration + gorge SR
- Donne un goût de bitume dans la gorge. Je respire des odeurs de 
bitume qui m'irritent légèrement le nez. SR

Durée de la lecture SR

- Odeurs provenant des 2 industries (HQ et PB)
- Les odeurs de bitume sont très perceptibles tandis que nous 
percevons moins les odeurs de combustion de moteur d'Hydro-
Québec.
- Nous avons rencontré la propriétaire du , chemin de la Mine et elle 
mentionne qu'il y a des odeurs de bitume dans sa maison.
- Nous avons rencontré (propriétaire du , 
chemin de la Mine).  mentionne qu'il y a des odeurs de 
bitume jusqu'à sa résidence et qu'il est difficile de respirer lorsqu  
est dehors.

SR/DC

7610-11-01-0931403 P2 300912308 Oui Non 2014-07-18 13:52 13:53
Face à la crèmerie 
(1035, route 199)

47,37162 61,88490 2HQ 260 32 - 22,3 101,36 63 0 0 0 aucun SR/DC

7610-11-01-0931403 P3 300912308 Oui Non 2014-07-18 14:01 14:03
En face du , 

chemin de La Vernière
47,37072 61,88783 2PB 260 32 - 22,3 101,36 63 0 0 0 aucun

- Nous avons constaté qu'il y avait des travaux d'asphaltage sur un 
stationnement à Cap-aux-Meules. Le pavage de la route 199 et des 
chemins municipaux ne sont pas commencés.

SR/DC

7610-11-01-0931403 P4 300912345 Oui Non 2014-07-31 11:34 11:36
En face du , 

chemin de la Mine
47,37634 61,88358 1HQ 180 27 - 21,9 101,78 89 10 2

Combustion 
de moteur

1
- chemin de la Mine (lieu de la plainte) = aucune odeur.
- Le panache n'est pas complètement dans notre direction, pas en face, 
mais quand même perçu une odeur.

SR/DC

7610-11-01-0931403 P5 300912345 Oui Non 2014-07-31 11:48 11:49
Cour arrière du 

commerce Pepsi (345, 
chemin de la Mine)

47,37246 61,88176 2HQ 180 27 - 21,9 101,78 89 10 0 0 - Odeurs de friture (Dixie Lee) SR/DC

7610-11-01-0931403 P6
300918310
300918338

Oui Oui 2014-08-04 15:38 15:40
En face du , allée M.-

Roy
47,37491 61,89315 1PB, 1HQ 60-100 8 - 24,6 101,49 49 0 4 Bitume 3

- Respiration et gorge.
- Odeurs de bitume qui m'irritent le nez.
- Légers étourdissements.

Durée de l'évaluation

- Forte odeur de bitume en provenance de PB Entreprises.
- L'usine génère beaucoup de bruits.
- J'ai rencontré  qui demeure au , allée 
M. Roy.  dit que lorsque le vent est dans une direction,  ne sent 
rien.  dit ne pas aimer se plaindre, mais que c'est une situation 
difficile à vivre.

DC

7610-11-01-0931403 P7 300918338 Oui Oui 2014-08-04 15:46 15:47
En face du , 

chemin de La Vernière
47,37084 61,88794 2PB 100 10 - 24,2 101,45 52 0 0 0 aucun DC

7610-11-01-0931403 P8 300918310 Oui Non 2014-08-04 15:55 15:56
En face de la crèmerie 

(1035, route 199)
47,37185 61,88490 2HQ 100 10 - 24,2 101,45 52 0 0 0 aucun

- Arrêt de la production de l'usine d'asphalte de PB Entreprises ltée 
entre P-7 et P-8.

DC

7610-11-01-0931403 P9
300933639
300933702

Oui Oui 2014-08-25 13:59 14:07
Face à la résidence du 

, chemin de la 
Mine

47,37671 61,88377 1PB 230 22 - 22,6 101,61 72 2 3 Bitume 3
- Respiration
- Goût de bitume dans la gorge, odeur de bitume qui m'irrite le nez 
lorsque je respire. Désagréable et inconfortable.

1 minute chronométrée
- Ensoleillé, très chaud, panache de l'usine d'asphalte dans une 
direction différente que ceux de la centrale thermique d'HQ.

SR

7610-11-01-0931403 P10
300933639
300933702

Oui Oui 2014-08-25 14:14 14:23
Face à la résidence du 

, chemin de la 
Mine

47,37589 61,88335 1HQ, 1PB 230-250 22 - 22,6 101,61 72 2 2, 3, 4
- Bitume

- Combustion 
de moteur

- à 14h20 et à 14h22 
seulement*

- Panache des 
cheminées HQ

2, 3, 4

- 1HQ : Respiration / 1-désagréable à respirer, intensité faible, 
appréciation 2.
2-Goût de combustion de moteur dans la gorge, inconfortable, 
désagréable, intensité modéré, appréciation 3.
3-Goût de combustion de moteur dans la gorge, inconfortable et 
désagréable, intensité modéré, appréciation 3.
1BP / *4-À 14h20 pendant une dizaine de secondes, j'ai perçu une 
odeur de bitume à mon point de lecture d'intensité faible avec 
appréciation 2.
1PB/1HQ / *5-À 14h22, pendant une dizaine de secondes, j'ai perçu 
également une odeur mélangée de bitume et de combustion des 
moteurs de la centrale thermique, d'intensité forte (4) avec 
appréciation 4, très désagréable, très inconfortable et difficile à 
respirer.
J'ai perçu ces deux odeurs pendant mon observation en même 
temps.

1-30 secondes 
chronométrées à 14h14

2-35 secondes 
chronométrées à 14h17

3-25 secondes 
chronométrées à 14h21

- La direction des panaches des cheminées de la centrale thermique et 
celui de l'usine d'asphalte, était très instable.

SR

7610-11-01-0931403 P11 300933702 Oui Non 2014-08-25 14:30 14:35
Près du ruisseau des 

Gaudet, côté de la 
crèmerie Au Cornet

47,37095° 61,88546 2PB 230-250 22 - 22,6 101,61 72 5 0 aucun - Usine de béton bitumineux en arrêt. SR

7610-11-01-0931403 P12 300933702 Oui Non 2014-08-25 14:39 14:43

Halte repos Hydro-
Québec, face à la 
crèmerie du 235, 
chemin Principal

47,37156 61,88491 2HQ 230-250 22 - 22,6 101,61 72 5 0 aucun SR

7610-11-01-0931403 P13 300935289 Oui Non 2014-09-04 9:52 10:06
Jonction du chemin 

Bois-Joli et chemin de 
la Mine

47,37402 61,88201 1HQ 280 17 - 18,5 101,36 84 0 2, 3 et 5
Combustion 
de moteur

HQ 2, 3 et 4

- Pt1 : 9h52 et Pt2 : 9h59.
- Respiration et gorge.
- Pt3 : 10h01
- Pt4 : 10h03
- Pt1; 2 : Pas d'inconfort.
- Pt3 : Goût de combustion des moteurs, dans la gorge. Cette odeur 
m'irrite un peu le nez. Il m'est difficile de respirer quelques fois. C'est 
inconfortable.
- Pt4 : Odeur de combustion des moteurs, gorge irritée, me fait 
tousser. Odeur très forte, difficile à respirer. Désagréable.

- Pt1 - intensité 2 
pendant 30 secondes;
- Pt2 - intensité 2 
pendant 25 secondes;
- Pt3 - intensité 3 
pendant 30 secondes;
- Pt4 - intensité 5 
pendant 35 secondes.

Plainte à 8h53 au bureau local du MDDELCC pour des odeurs de 
bitume.
Arrivée sur le chemin de la Mine à 9h41, j'ai constaté des odeurs de 
bitume mais à 9h43 je constate que l'usine de béton bitumineux 
s'apprêtait à arrêter. Je n'ai donc pas de données d'odeurs de bitume 
pour cette fiche. J'ai alors relevé les odeurs seulement pour HQ.
Note : j'entends le bruit du silo de l'usine de béton bitumineux qui 
décharge.

SR

7610-11-01-0931403 P14 300935289 Oui Non 2014-09-04 10:13 10:15
Arrière du bâtiment du 

, chemin 
Principal, EDN

47,37081 61,88675 2HQ 280 17 - 18,5 101,36 89 0 0 aucun SR

7610-11-01-0931403 P15
300935285
300935289

Oui Oui 2014-09-04 14:02 14:15
Face à la résidence du 

, chemin de la 
Mine

47,37564 61,88309 1PB, 1HQ 240 23 - 22,4 101,34 64 4 1, 4 et 5
- Bitume

- Combustion 
de moteur*

*Perçus quelques 
sondes à pein

1, 4 et 5

- Respiration et gorge
- 14h02 : Odeurs de bitume. Nez très irrité et goût de bitume dans la 
gorge. Cette odeur me fait tousser, il m'est difficile de respirer. Très 
désagréable. Odeurs très fortes (intensité 5 / appréciation 5).
14h05 : Odeurs de bitume. Symptômes semblables qu'à 14h02 (nez 
irrité et goût de bitume dans la gorge), mais moins prononcé, et 
odeurs moins fortes (intensité 4 / appréciation 4).
- Après, j'ai perçu pendant quelques seonces des odeurs de 
combustion des moteurs de la centrale thermique avec une intenisté 
très faible et aucun effet physiologique (intensité 1 / appréciation 1).

- Voir 1
- Voir 2

Plaintes reçues au bureau local du MDDELCC en p.m. (odeurs de 
bitume).

Constats :
'- J'étais située de façon à capter les panaches des deux insdustries. 
Toutefois, je percevais surtout les odeurs de bitume qui étaient fortes à 
très fortes.
1) 14h02 : inconfort pendant 1 minute chronométré, intensité 5.
2) 14h05 : inconfort pendant 19 secondes chronométré, intensité 4.
- Beaucoup d'humidité dnas l'air, 25 degrés avec humidex.
- Pnedant mon relevé d'odeur, j'ai rencontré  

 chemin de la Mine.  me fait part que les odeurs 
pénètrent dans sa résidence, est épouvantable selon ses dires.
- Le vent était très instable. Les odeurs de bitume étaient bien présentes 
sur le chemin de la Mine et beaucoup plus perceptibles que les odeurs 
de combustion des moteurs.

SR

7610-11-01-0931403 P16 300935289 Oui Non 2014-09-04 14:40 14:45

Entre le ruisseau des 
Gaudet et le chemin 
des Gaudet, terrain 
bornant au bâtiment 

du , chemin 
Principal, EDN

47,37065 61,88723 2PB 230-240 23 - 22,4 101,34 64 4 0 0 aucun L'usine de béton bitumineux était en arrêt de production. SR

7610-11-01-0931403 P17 300935289 Oui Non 2014-09-04 14:57 15:00

Arrière du centre 
d'achat Place des Îles, 
près du réservoir d'eau 

potable municipal

47,37043 61,88359 2HQ 230 28 - 22,3 101,29 59 4 0 0 aucun SR

7610-11-01-0931403 P18
300936190
300936214

Oui Oui 2014-09-12 9:45 9:50
Sur le chemin de la 

Mine, face au hangar 
Pepsi (EDN)

47,37335 61,88157 1PB 280 44 - 14,8 100,62 73 5 4 Bitume 4 et 5

1- 9h45 : Goût de bitume dans la gorge, je respire du bitume et cela 
m'irrite les voies nasales, désagréable.
2- 9h47 : Goût de bitume dans la gorge, odeur très désagréable, je 
respire du bitume et cela m'irrite les voies nasales.
3- 9h49 : Goût de bitume dans la gorge, odeur désagréable, je 
respire du bitume et cela m'irrite les voies nasales.

1- 1 minute 
(chronométré) - 
Appréciation 4
2- 58 secondes 
(chronométré) - 
Appréciation 5
3- 1:07 min. 

(chronométré) - 
Appréciation 4

Fiche liée à une plainte du 12/09/14 concernant des odeurs de bitume à 
6h30 a.m. Les vents étaient forts et instables. Je me suis positionné 
face au panache de l'usine de béton bitumineux. Les odeurs de bitume 
étaient bien présentes régulièrement. Je ne sentais pas les odeurs de 
combustion des moteurs de la centrale thermique. Le panache de la 
centrale thermique d'Hydro-Québec se dirigeait plus vers le nord.

SR

Coord. GPS
(DD,ddddd°- DD,ddddd°)

Effets physiologiques
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Coord. GPS
(DD,ddddd°- DD,ddddd°)

Effets physiologiques

7610-11-01-0931403 P19
300936190
300936214

Oui Oui 2014-09-12 9:53 10:00

Accotement de route, 
face à la résidence no 
civique , chemin de 

la Mine

47,37458 61,88248 1HQ 280 44 - 14,8 100,62 73 5 4
Combustion 
de moteur

4

1) À 9h55 ; 2) À 9h56; 3) À 9h57 et 4) À 9h59.
1), 2), 3), 4) : Je respire des odeurs fortes de combustion de moteur, 
laissant un goût désagréable dans la gorge. C'est désagréable à 
respirer!

1) 33 sec. chronométré
2) 28 sec. chronométré
3) 26 sec. chronométré
4) 25 sec. chronométré

SR

7610-11-01-0931403 P20
300936190
300936214

Oui Oui 2014-09-12 10:10 10:13

Près du ruisseau des 
Gaudet, à gauche du 

, chemin 
Principal, Cap-aux-

Meules

47,37068 61,88570 2HQ 280 44 - 14,8 100,62 73 5 0 Aucun SR

7610-11-01-0931403 P21
300936190
300936214

Oui Oui 2014-09-12 10:23 10:24
Face à la résidence du 

, allée M.-Roy 
(EDN)

47,37435 61,89326 2PB 280 44 à 41 - 14,8 à 14,6 100,62 à 100,69 73 à 72 6 0 Aucun SR

7610-11-01-0931403 P22
300935840
300935844

Oui Oui 2014-09-23 13:50 14:00
Près de la piste de 
V.T.T./chemin de la 

Mine
47,37403 61,88200 1PB 270 22 - 10,4 101,32 70 8 3 Bitume 4

1) 13h50 :  Je respire des odeurs de bitume, laisse un goût de bitume 
dans la gorge, désagréable.
2) 13h58 : Je respire des odeurs de bitume, laisse un goût de bitume 
dans la gorge, désagréable.

- 1:06 min. chronométré
- 1:19 min. chronométré

Avant mon arrivée à mon point de lecture, je me suis positionné face au 
panache de l'usine de béton bitumineux (1PB). J'ai perçu seulement 
des odeurs de bitume à mon point d'observation. Je ne percevais pas 
d'odeur de combustion des moteurs en provenance de la centrale 
thermique HQ. De retour sur la route, j'ai perçue l'odeur de bitume 
jusqu'à la croisée de la route 199 et du chemin Delaney. Une plainte 
verbale a été reçue au bureau à 13h30 concernant des odeurs de 
bitume sur le chmine de la Mine.

SR

7610-11-01-0931403 P23
300935840
300935844

Oui Oui 2014-09-23 14:04 14:11
Face à la résidence du 

, chemin de la 
Mine

47,37524 61,88283 1HQ 270 22 - 10,4 101,32 70 8 2 et 3
Combustion 
de moteur

2 et 3

1) 14h04 : Pas d'effets désagrébales, intensité 2, appréciation 2.
2) 14h06 : Odeurs plus fortes qu'à 14h04. Intensité 3, appréciation 3 : 
je respire cette odeur, un peu désagréable à respirer.
3) 14h10 : Pas d'effets désagréables, intensité 2 et appréciation 2.

1) 20 sec. chronométré
2) 25 sec. chronométré
3) 18 sec. chronométré

J'ai perçu seulement les odeurs en provenance des cheminées de la 
centrale thermique HQ. Le panache de l'usine de béton bitumineux ne 
se dirigeait pas dans ma direction, voir P-22. À mon point de lecture 
1HQ, je ne percevais pas les odeurs de bitume mais uniquement les 
odeurs de combustion des moteurs de la centrale thermique d'HQ.

SR

7610-11-01-0931403 P24
300935840
300935844

Oui Oui 2014-09-23 14:15 14:17

Près du ruisseau des 
Gaudet, à gauche du 

commerce le Bar 
laitier Au Cornet du 
1035, chemin de La 

Vernière (EDN)

47,37085 61,88533 2HQ 270 36 - 11,1 101,37 66 8 0 Aucun Je n'étais pas face au panache lors de mon observation. SR

7610-11-01-0931403 P25
300935840
300935844

Oui Oui 2014-09-23 14:20 14:22

Près de l'entreprise 
Donald Cormier du 
1091, chemin de La 
Vernière (EDN) face 
au concessionnaire 

Honda

47,37092 61,88905 2PB 270 22 - 10,4 101,32 70 8 0 Aucun Je n'étais pas face au panache lors de mon observation. SR

7610-11-01-0931403 P26
300933151
300933196

Oui Oui 2014-09-25 8:48 8:56
Face à la résidence du 

, chemin de la 
Mine.

47,37538 61,88288 1HQ 250 35 - 13,5 102,49 79 0 2 et 3
Combustion 
de moteur

2 et 3

1) 8h50 : Pas d'effets physiologiques, intensité 2/appréciation 2, je 
sens l'odeur.
2) 8h53 : Pas d'effets physiologiques, intensité 2/appréciation 2, je 
sens l'odeur.
3) 8h54 : Odeurs de combustion des moteurs plus fortes qu'à 8h53. 
Intensité 3/appréciation 3. Cette odeur m'irrite un peu le nez et c'est 
un peu désagréable à respirer.

1) 30 sec. chronométré
2) 25 sec. chronométré
3) 40 sec. chronométré

- Selon mes observations sur le terrain, les panaches des deux 
industries HQ et P&B entreprises ltée, semblent aller dans la même 
direction, toutefois je me suis déplacé vers la résidence no civique  
et à ce lieu de perception des odeurs 1HQ, j'ai sentie uniquement les 
odeurs de combustion des moteurs provenant de la centrale thermique 
HQ.

SR

7610-11-01-0931403 P27
300933151
300933196

Oui Oui 2014-09-25 9:02 9:07
Face à la résidence du 

 chemin de la 
Mine.

47,37507 61,88277 1PB 250 35 - 13,5 102,49 79 0 4 Bitume 4
1) 9h02, 2) 9h05 et 3) 9h06 : Odeur forte de bitume dans l'air, qui 
m'irrite le nez et me donne un goût de bitume dans la gorge. 
Désagréable à respirer, me fait tousser. Intensité 4. 

1) 43 sec. chronométré
2) 41 sec. chronométré
3) 55 sec. chronométré

- Selon mes observations sur le terrain, les panaches des deux 
industries HQ et P&B entreprises ltée, semblent aller dans la même 
direction. Toutefois je me suis déplacé vers la résidence no civique  
et à ce lieu de perception des odeurs 1PB, j'ai sentie uniquement les 
odeurs de bitume provenant de l'usine de P&B Entreprise ltée. Ces 
odeurs sont beaucoup plus fortes en terme d'intensité que celles en 
provenance de la centrale thermique et les effets physiologiques sont 
plus importants (plus fort) que ceux liés aux odeurs de combustion des 
moteurs, notés à la fiche P-26.

SR

7610-11-01-0931403 P28
300933151
300933196

Oui Oui 2014-09-25 9:08 9:15
Face à la résidence du 

, chemin de la 
Mine.

47,37540 61,88300 1HQ 250 35 - 13,5 102,49 79 0 4
Combustion 
de moteur

4
1) 9h08 : Les odeurs de combustion des moteurs m'irritent le nez. 
C'est une odeur forte, désagréable qui me fait tousser! Cela me 
donne un goût amer dans la bouche.

35 sec. chronométré

- Selon mes observations sur le terrain, les panaches des deux 
industries HQ et P&B Entreprises ltée, semblent aller dans la même 
direction, toutefois au lieu de perception des odeurs 1HQ de cette fiche 
(P-28), j'ai sentie uniquement les odeurs de combustion des moteurs 
provenant de la centrale thermique d'HQ. Ces odeurs sont plus fortes 
en terme d'intensité et d'appréciation que celles perçues à 8h48 de la 
même journée notée à la fiche P-26. Des citoyens à pieds m'ont 
mentionnés que ça sentait fort le goudron.

SR

7610-11-01-0931403 P29 300933196 Oui Non 2014-09-25 9:35 9:39

Entre le ruisseau des 
Gaudet et le bâtiment 

du , chemin 
Principal / EDN.

47,37078 61,88594 2HQ 250 35 - 13,5 102,49 79 0 0 Aucun
- J'ai constaté que l'usine de P&B Entreprise ltée était arrêtée à 9h32. 
Cette fiche est en lien avec la fiche P-26 (1HQ).

SR

7610-11-01-0931403 P30 300933196 Oui Non 2014-09-25 9:44 9:46

Entre le bar laitier Au 
Cornet et le Centre 

d'achat Place des Îles, 
en arrière de la station 

de pompage d'eau 
potable souterraine de 

la municipalité des 
Îles.

47,37079 61,88411 2HQ 250 35 - 13,5 102,49 79 0 0 Aucun - Cette fiche P-30 (2HQ) est en lien avec la fiche P-28 (1HQ). SR

7610-11-01-0931403 P31 300933196 Oui Non 2014-09-25 9:54 9:57

Près du boisée, à 
droite du commerce 

no 1073, chemin 
Principal EDN.

47,37054 61,88769 2PB 250 33 - 14,3 102,42 77 0 0 Aucun - Cette fiche P-31 (2PB) est en lien avec la fiche P-27 (1PB). SR

7610-11-01-0931403 P32 300935890 Oui Non 2014-10-03 8:59 9:09
Arrière de la résidence 

de , 
allée M.-Roy (EDN)

47,37545 61,89249 1HQ 110 37 - 11,1 102,19 77 1 5
Combustion 
de moteur

4

-1) 9h01; 2) 9h02; 3) 9h03; 4) 9h04.
- 1)2)3)4) : désagréable à respirer, m'irrite le nez, odeur 
nauséabonde, laisse un goût de combustion de moteur dans la 
gorge.

1) 42 sec. chronométré
2) 21 sec. chron.
3) 15 sec. chron.
4) 25 sec. chron.

Les vents ne sont pas stables, toutefois quand le panache de fumée 
provenant des cheminées de la centrale thermique, se positionne face 
à moi, je perçois une odeur très forte de combustion des moteurs. Une 
plainte a été enregistrée au bureau local du ministère la veille, au sujet 
des odeurs nauséabondes provenant de la centrale thermique (plainte 

SR

7610-11-01-0931403 P33 300935890 Oui Non 2014-10-03 9:13 9:15

Champs entre la 
résidence du 25, allée 
Augustin-Nadeau et la 

résidence du  
route Principale/Cap-

aux-Meules

47,37180 61,89291 2HQ 110 37 - 11,1 102,19 77 1 0 Aucun

Je suis allée à la position 2HQ pour faire la FO P33 que j'ai identifié par 
le cercle bleu sur la carte. Toutefois je n'étais pas situé à 90 degrés par 
rapport au point 1(HQ). Je me suis pas positionné au bon endroit, il y a 
une erreur dans ma position 2HQ. Selon la procédure établie, nous 
aurions dû voir l'emplacement de la position 2 HQ près du ruisseau des 
Gaudet que j'ai identifié par un cercle rouge.

SR

7610-11-01-0931403 P34
300935912
300935926

Oui Oui 2014-10-10 8:54 9:05
Face à la résidence du 

, chemin de la 
Mine (EDN)

47,37611 61,88340 1PB, 1HQ 230 Terrain 45 60 10,6 100,66 65 8 3 et 4
- Bitume

- Combustion 
de moteur

3 et 4

1-8h56; 2-8h58; 3-9h00.
1-2-3- : Les odeurs fortes (4) me font tousser et m'irritent le nez. 
Goût de bitume dans la gorge. (appréciation 4)
4- : Odeurs modérées (3) (appréciation 3).

1- 1 min. 38 
chronométré
2- 8 sec. Chron.
3- 1 min. 25 chron.
4- 40 sec. Chron.

- Les vents perçus aux points d'observation étaient plutôt 230 degrés 
contrairement aux 250 degrés annoncés par Environnement Canada.
- Je perçois les odeurs de bitume et de combustion des moteurs de la 
centrale thermique d'HQ à mon point de perception. Mais les odeurs les 
plus fortes en terme d'intensité que je perçois sont celles de bitume 
provenant du plan d'asphalte.
Une plainte a été transmise sur la boîte vocale du bureau à 7h05 a.m. 
la même journée concernant des odeurs fortes de bitume sur le chemin 
de la Mine. Je confirme que la plainte est fondée.
- À mon arrivée sur le chemin de la Mine à 8h50 a.m., j'ai rencontré 

. Je lui confirme la réception de la plainte de  
 et la perception actuelle des odeurs de bitume.

À mon départ du chemin de la Mine, je percevais toujours des odeurs 
de bitume!

SR



No GESDOC
No 

Fiche

No 
intervention 

SAGO

HQ en activité, 
type

P.&B. en 
activité, type

Date
Heure 
début

Heure fin Lieu d'observation
Position par 

rapport au vent 
(1,2,3)

Direction 
du vent 
(degrés)

Vitesse 
du vent 
(km/h)

Rafales 
(km/h)

Température 
(°C)

Pression 
atmosphérique 

(kPa)

Humidité 
(%)

Ennuagement 
(0 à 10)

Intensité de 
l'odeur

Description 
de l'odeur

Détails odeur
Appréciation 

de l'odeur
Remarques Observateur

HAA HAA X Y

1 = 0°, Face au vent;  
2 =  90°  par rapport 
au point 1;  
3 = 180°, 
positionnement 
opposé au point 1 (ex : 
1HQ, 2PB)

0 = aucun nuage;  
5 = 50% nuages 
50% soleil;  
10 = 100% 
ennuagement

0 (nul) à 
6 (extrême)

0 : neutre; 
5 : très 

désagréable
Inconfort

Durée
de l'inconfort

Coord. GPS
(DD,ddddd°- DD,ddddd°)

Effets physiologiques

7610-11-01-0931403 P35
300935912
300935926

Oui Oui 2014-10-10 9:09 9:11

Près de la résidence 
du , chemin de La 
Vernière (EDN) face à 

la coopérative 
d'habitation

47,37198 61, 89157 3HQ 230 Terrain 45 60 10,6 100,66 65 8 0 Aucun
Les vents perçus aux points d'observation étaient plutôt 230 degrés 
contrairement aux 250 degrés annoncés par Environnement Canada.

SR

7610-11-01-0931403 P36
300935912
300935926

Oui Oui 2014-10-10 9:15 9:19

Terrain entre le 
ruisseau des Gaudet 

et le bâtiment du , 
route 199 (Étang-du-

Nord)

47,37090 61,88587 2PB 230 Terrain 45 à 44 - 10,6 à 9,9 100,66 à 100,69 65 à 63 8 0 aucun
Les vents perçus aux points d'observation étaient plutôt 230 degrés 
contrairement aux 250 degrés annoncés par Environnement Canada.

SR

7610-11-01-0931403 P37
300933804
300933813

Oui Oui 2014-10-15 8:45 8:50

Accotement de route, 
face à la résidence du 

, chemin de la 
Mine

47,37603 61,88333 1HQ 240 47 - 15,6 100,99 88 10 3
Combustion 
de moteur

3
- 8h45 : Respiration désagréable
- Je respire des odeurs désagréables et c'est très inconfortable. Cela 
m'irrite les voies nasales.

2 min. (chronométré)

- À ce point d'observation, j'ai perçu seulement des odeurs de 
combustion de moteurs en provenance de la centrale thermique d'HQ.
- Lors de ma présence sur les lieux, j'ai rencontré  

 chemin de la Mine, qui me fait part qu'il y avait des 
odeurs désagréables ce matin.

SR

7610-11-01-0931403 P38
300933804
300933813

Oui Oui 2014-10-15 8:52 8:57

Accotement de route, 
face à la résidence du 

, chemin de la 
Mine

47,37547 61,88302 1PB 240 47 - 15,6 100,99 88 10 3 Bitume 3
- 8h53 : Respiration
- Ces odeurs nauséabondes de bitume m'irritent le nez et c'est 
inconfortable et désagréable lorsque je respire.

40 sec.

- La direction des vents n'est pas stable et il y a de bonnes rafales de 
vent. J'ai perçue l'odeur de bitume appréciation 3 qu'une seule fois lors 
de ma lecture. À ce point d'évaluation d'odeur, je n'ai pas sentie 
d'odeurs de combustion des moteurs mais uniquement les odeurs de 
bitume.

SR

7610-11-01-0931403 P39
300933804
300933813

Oui Oui 2014-10-15 9:05 9:08

Près de la résidence 
du , chemin de La 
Vernière (EDN) face à 

la coopérative 
d'habitation

47,37210 61,89209 3HQ 240 47 - 15,6 100,99 88 10 0 aucun SR

7610-11-01-0931403 P40
300933804
300933813

Oui Oui 2014-10-15 9:12 9:13

À la croisée du chemin 
de La Vernière 

(Soudure Techn'Îles 
inc. 1153) et du 

chemin Augustin-
Nadeau

47,37259 61,89346 3PB 240 47 - 15,6 100,99 88 10 0 aucun SR

7610-11-01-0931403 P41 300933959 Oui Non 2014-10-21 10:50 11:08

Accotement de route, 
entre les résidences 

des , 
chemin de la Mine 

(EDN)

47,37465 61,88240 1HQ 270 33 - 8 101,71 66 7 4
Combustion 
de moteur

4

1) 11h00 : Respiration désagréable; 2) 11h03 : Respiration
désagréable et 3) 11h07 : Respiration désagréable
1)2)3) Perception d'odeurs fortes, cela m'irrite les voies nasales. 
C'est parfois difficile à respirer lorsque je respire cette odeur de 
façon continue.

1) 47 sec. chronométré
2) 25 sec. chronométré
3) 27 sec. chronométré

- Les vents sont instables. Une plainte a été logée au bureau local du 
MDDELCC à 8h00 ce matin concernant des odeurs de bitume.
À 9h10 a.m. de la même journée, lorsque je circulais sur la route près 
du secteur du Parc industriel, j'ai constaté que l'usine de béton 
bitumineux était en opération.

SR

7610-11-01-0931403 P42 300933959 Oui Non 2014-10-21 11:13 11:15

Terrain gazonné entre 
le ruisseau des Gaudet 
et le bâtiment du , 

route 199

47,37078 61, 88605 2HQ 270 33 - 8 101,71 66 7 0 aucun SR

7610-11-01-0931403 P43
300933978
300933991

Oui Oui 2014-10-21 13:55 14:04

Accotement de route, 
près de la résidence 
du , chemin de la 

Mine (EDN)

47,37513 61,88274 1PB, 1HQ 260 Terrain 24 - 8,8 101,83 64 9 5
- Bitume

- Combustion 
de moteur

5

- Respiration désagréable, inconfortable : 1)13h56, 2) 13h58, 3) 
13h59, 4) 14h01 et 5) 14h03
1)2)3)4)5) :odeurs très fortes de bitume, très irritant pour le nez! Les 
odeurs très fortes de bitume m'irritent les voies nasales et me 
donnent un goût de bitume dans la gorge. Plus je respire cette odeur 
de bitume plus ça devient agressant à respirer! C'est très 
désagréable.

1) 1 min. 20 sec.
2) 48 sec.
3) 27 sec.
4) 45 sec.
5) 53 sec.

- À mon point d'observation, je me situais en face du panache, donc la 
direction du vent se situait plutôt à 260 degrés et non à 270 degrés tel 
qu'indiqué sur le site web d'Environnement Canada. J'entends le bruit 
du silo de l'usine d'asphalte qui charge les camions. Je perçois 
quelques fois une faible odeur de combustion des moteurs de la 
centrale thermique en intervalle à celle de bitume. Toutefois l'odeur de 
bitume est beaucoup plus prononcée en intensité i.e. plus forte que 
l'odeur produite par la centrale thermique.

SR

7610-11-01-0931403 P44
300933978
300933991

Oui Oui 2014-10-21 14:09 14:11

Terrain entre le 
chemin des Gaudet et 
le bâtiement du  

route 199 EDN

47,37068 61,88821 2PB 260 Terrain 24 - 8,8 101,83 64 9 1 Autres
Odeurs de bois 

fraîchement coupés
0 aucun

- Les odeurs de bois proviennent des opérations de sciage de 
l'entreprise Donald Cormier inc. du 1091, chemin de La Vernière 
(EDN), situé juste à côté de mon point d'observation.
Je n'ai perçu aucune autre odeur.

SR

7610-11-01-0931403 P45
300933978
300933991

Oui Oui 2014-10-21 14:14 14:16

Près du boisé entre le 
ruisseau des Gaudet 

et le bâtiment du , 
route 199 (EDN)

47,37068 61,88821 2HQ 260 Terrain 24 - 8,8 101,83 64 9 0 aucun SR

7610-11-01-0931403 P46 300933973 Oui Non 2014-10-31 10:15 10:25

Accotement de route, 
face à la résidence du 

, chemin de la 
Mine (EDN)

47,37540 61,88294 1HQ 260 Terrain 13 à 14 - 7,0 à 8,2 101,48 à 101,51 63 à 56 9 2
- Combustion 

de moteur
- Autre*

*Odeur de feux de
bois et de savon

(lavage)
1 aucun

- J'ai rencontré sur le chemin de la Mine, 
 chemin de la Mine. Cette dernière mentionne que 

l'usine d'asphalte est arrêtée présentement.
Réception de deux plaintes le 30 octobre 2014 pour des odeurs de 
bitume.

SR

7610-11-01-0931403 P47 300933973 Oui Non 2014-10-31 10:28 10:30

Arrière de la station de 
pompage des eaux 

souterraines 
municipales de Cap-
aux-Meules (entre le 
centre d'achat Place 

des Îles et la crèmerie 
Au Cornet)

47,37088 61,88410 2HQ 260 Terrain 13 à 14 - 7,0 à 8,2 101,48 à 101,51 63 à 56 9 0 aucun SR



''" r 

• 

• 

• 

.CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°: 632 

rRl !EÇ [lJJ ! (QI [lJJ !É ~ ~(Ç 

0 7 JUIL 2015 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU QUEBEC 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE !'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Intimé 
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Québec, le 7 juillet 2015 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
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N":.632 

À: 

PAl~: 

Qué,b!'!c;ëe 5 juin ·~HY15 

P. & B. ENT.lll!;PRISES. LTÉE1. persçmne morale 
tégalement co11stitµêe,.ayant son siège a(l il, checnin 
du Cap,-Rouge, Les Îles-de-Ja-Màdaleiile (Q'ùêbec) 
G4TS'S7 . 

u MlNistRE uu »tv.lill.oPPEMENT 
DURAJJLE, DE t.'EN:VIR~MliNT ~t 'Dt· 
•LA t>UfrE CONTRE LES CIIANGE~S 
CLIMATIQUES 

Un avili d'adr~sse peµr le ministre a été, înscrit au b:utç<lu de 1Ja: puîil.:ieité des. dj'Oitl> 
sous te m1m~ro 6 J7J 065 

ORDONNANCE; 
t>remièr alinea d~ 1~1\rtlèJe.27 de la L(Ji S'lff /6 'iJa(lfitJ t!e i'f!1tv7rimnement 

{RLRQ,.i:hapitt'e Q-l) 

'l.!t presellte ~rdonnance VOU$ est srgni.flée ~ .vettu QU premier àffuéa de p article 27 
de. la Loi saF Ja:qtiafi/é de l '.i!nvirOl'Jl'IC!111eflt et l:st fon{J~ sur le$ motifs SIÛVR!'.!ts ·: 

[1J p .. & a.' Entre~ri®s ltèè Q-.-tpl"itt} depuis 'ZIJ,02, Çeéf d~ fM<m saisc;>Rnière, Ufui; 
usine c(e béton Ditumirteti~ ditnsle parc. industriel de la munldpii;litê des Îles-de;.. 
Ja~M:adeleittè {.anciënrtemen:t 1mrnfoipalitê 1fo L'Étattg;di.l-'Nord) {~J-aptès 
<t le parc industriel »); 

[21 Le 8 féVri~r 2002, un certificat d'a~ori.sidion a· été dtHv.reà, ll. & B. füüteprises 
ltée.en vertu del':artl'clë 72 de. Jà J;<Ji s.w• là q(la1iti del'mvïronrl!tment à l'é'.ga:td 
de l'ilistaOafü'ln e~ de l'ê?'.ploitàtion d'llne 'usiné de béton bittimmeu.x. sur Je lot 
:l 393, 8!!6- .du .. <:11dastt.e dµ Québec, &it:ë<>nsct.\pfü>n' fàncièrë dps llës~??la
MaiJeleine,, ~ l'épuq~ le lot 21.64;; 13 dtt cà:daStre-officiel de l;i:1e-du-Ciip-amt• 
Me1.iJes; · · 

f:ll p, &,B. Entre-prises itée est la ptoptci-étairê dlf kit ll9JS06 du cadiî$tre, du 
Québeë; ·· 

f4J Deux entrepl'ises ét!i.bHes dà,ns. te parc industriel §mettent .. des odeurs 
désagteaMes, ce qui a néces'sîté des futervèntiôns de Ja part du ministère du 
bévèfoppérnent d:utâble, dè JiE.i)vîtt'1nnentent et de ta Lutte contre. les 
cha1tgements cl.îm~tiques (çicaprè~ ~ le 1tllu!i.1ère ~)). Ces_ entreprises sont .la 

·' 
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2 

ceottale thermique exploitéè par Hydr<rQu*bec et l'usine dè béçon bitumÎ!}e\lX 
c.;~p!oitéè par P. & B. Entrepriws liée; · 

[5] De 2D04: au ïnols de juin 2Gt4, Îj:2 plafotes rëlatives a l'!fotission d'odeurs 
nauséabondes provenant du pare îndustrief ont été adressées p\\r c;fes citoyens au 
mmist~1-e. Au fil .qes ans, le tninist~fè a e!tectts:~dës vêrif\çatfons concernant la 
probléinatiqlie d' cqeurs; 

[Êi] Cèrtairies plafores reçues en 2QH et én 2012 ont été ·analysées par fe min)stère 
en fo1iétiot\ de leur localisation glW.gi:aphique,. dè Ill directîon des vents et des 
données de prodt1ction de P. & B .. Entreprises ltée et d'Hydre-Québec; 

[7] Pour les p.laintes reçues eli ~O l t qui. ont été analysées, 50 % de cëllês--0i sont eïl 
co~liition avec l'expkiitafüm conJomte .de P':& s, f3ntrep:rises ltée et 
d'Hy.d'rocQùébec et 13% de ceJles~i' ront unlc1uement en èôtrélàtlon avec 
l'expfoitatlon de P.& B. €ntrtlf)ri5Qi; ltée; 

[81 Pour les plaintes reç.ues .Çn 201.i qui orit étt\.irnalysées, 40 % des plaintes sont 
en .çorrélafron a:vèc l'exploiti(fiori c0njoi11te de P. & B. En~prises lt\Se é1 
d'l::lydro-Québec et 16 % de ces plaintes sont .ünîquement en co'tÎ'élation avec 
Texploitari()tl de P. ~ B. Entreprises Jtéç; 

[9] Ell20ll, le tni!îistèr.e a réalisé w1e camp:tgtr~ ~e·'èàractérisatien atmusphériqne 
autour du pare industriel; 

(10] En j\1fflet 20li, l!i Division d~ ètucles \i~ t<;irrain qu Centre d,'exp:ettise en 
nti.alyse e1w!ronne.:inentafo du Qilébea a !'êCiJêil1i des d'onu.ées pen(finft &f~ jpurS. 
Ëo juin 2012, le ré~tdtat qe t•iinaly$e de ees 4011rtêes a permis de c~nstaterdf,l'S 
odeùrs jugées désagréables~ irritantes, .i~.éoml)Jodan~ et piq~t I~ nèZ en avaf 
du p:arc industriel. L'irite!1Sité de.çes od(:ll,fs était v1lt'labjê poùva:rtt ail~ jµsqû'â 
ul)e intensité forte Q.u très fbrte. Les 1tie,rnbtt$ .de l;éqt1îpe ayant ~Ili' les· 
doi:Jnêes tCont pas .été en mesure de distinguer 'les o-êeura, en p~enance 
d;Hy.dro-Q\lé'be$ deS:9d,eurs en pëatenaoèedel". & 8. Entteptjses l~ · 

[111 De muta novemb1'.~ lOll, u~programme 4e ~ivr de$ !ilgèu~.à égale~ntétl! 
~aHsé par le iriitii.s.tère dans les environs dtt pMc imiustrleL En mai M 13. 
t'analyse des résultats de ce progr11;mtné a.pernrl's de CQnclureqti.'aucune sourte 
:significative située à t'extêdeut du . parc :ùidJlstriel ·ne Sèinble cantrib4er ,à la 
prohlématique·d'-odeurs autour du. pnro industriel; 

[121 En outre,. cette analyse à J)ernifs: dt:: dîfféretieiet fa pmvemmce déS od~urs eli 
raison de i~1rs.earae~rimtqoes~Irnetivesèt âeia direction d~s 9'e1~s~ Aîns~ les 
odeurs de bitume ;;t ,de pous,siêl'ès d'ag~g(lts -sont étroitement Hèes. a~lx 
é11üssio11s de l'usine d~b.é'ton bituminetiit dé P. & tt Entreprises ltée- mndis .que 
les o.deurs de bwtl<er lo!Jrd; d'hydrocarbures p~lîers ~rûlés et® citi'O.n w.nt 
étroitement liées aux éinissfons.de la cêntrafetheriniqµecÎ"Hydro-~1ébec:; 

[13} Enfin. cette a11alys~ a permis d~ .~n$tater des .effets indés.irli[)les t\'lls que 
· l'iïtitiltion du 1:rez ou. dç la gorge, dès. mau~ d.Ç; tête, des étO'urofaseM$t,s dâii~ 

29.;2 % des fiches· d' éviiluatfon d'odeurs complê~es eu aval: dwpa:r~)rtdû.std~L 
.En: outre, il a été coostare .que l:ès odè:uts liées à re'lq#ortatioo ·de 
P. & B, °Ëntreprises ltée 911t provéifuê des effets indésirables dans unè 
proportion plus gninde que les pdeürs: tiê'es â l~expfoitation d'Kydro-Qlfébec. 
Tous lës qc1àrtie1'!> situés au sud, à Pest oµ ~l'ouest tiu pari} i1\dJJ~,tfiél ô.rit 
enregistré des épisodes d'odeurs pro\iôqUilnt des efféts fod\fstraol~ 

,_, ..... 
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[14) De j\Ùli à OCt()pte 2o n. d~ i~pe@iôllS 611tété'téalisées à' i~~sioo d~quelles 
4-es f'~~ ctêvai(lilti()n d•ooeurs·ac:p~mpag~êe~ d'î!il'\'i an~yse géêgropllî'qqe dil 
lieu sfü Péroeptfon .~êS od@rs .en fhnctfon des Verni et de.s fout.èes Viséë~ cmt ~~ 
remplles,LQi:s cl.es inspèctions :d~ 3,4, 25 et 3 ljqJIJèt 2013; 51 6, l'O, 16,, 18 et 
JO sèpt~mbte 2013 ainsi que du i5 octôb1'e ZOi3, l'émissr(m par P.~ B, 
E~tri;iprises. !té~ d'odeurs. nauséabondes de bitume, d'iritenslté modérée à 
èXtrêmèmént forte, oècasiorinant des effets indesirables, tels ·qoe de$ ïrrifat:icms. 
po\lr le nez et fa gorge, des maux ·de tête, des étourdissements, des ii;lcont'orts 
respiratoires a été constatéç. S\lite!iws Inspections. des avis de nori-confonriîté 
ortt été envoyés ies 30 juillet et 5 septernbre 2013 ainsi que le 15 janvier 2014; 

[15] P. & s. Enttepri~es ltée ëst bien au. couriln~ des pr6~temes rl~od.eur.s 
nau~ahoncfes engendrées. par ses activités. Des c.orrespondatiëes à ee sujet OJit 
été .échangées eritni, P. & B, Eri.tl'.eprises Il® ~t .la .. Oir,eçtlon ,région~e <lit• Bas
SainhLaurent, Qas:pésie et Îles-de~!a--Madeh~itie tiu minlst~r~\ 

[16] P. & B. Eiltrêptises liée a tenté de résoudre la jtro.blématique d;,odeurs 
nauséabondes en utilisant un trs:item~t d'od.et1r (masquaJ\t d'.odew). Ce 
traitement n:'a pas apporté une solu.rron effü:ace a·tt pr($Jème d'odeurs 
naustiab()n~s:. 

{17) Ble1i, q~e ·~uiS: pllr Je U:iînistère; a.uCl!îJ. plan (;le mesure$ corteotricwviSàrit à 
remédier. s la prob!ématiqi1e .\'l'odet11"S~ nauséabo11des n'a été transmis par 
p, & .B. Entreprises'ltée; 

{18lLéS odeurs en provenance de P. & B. Entrepttses ltée snnt, des contilriiinan~ 
· sus<:eptibJes 4e porter.atteinte à la.santé, à la sècµrlte,·au hien·être ou,aü.ëQnfort. 
. de l~étrè hùmafo, ·clé: wuser.du: donrmitgè ou de port~ à1.ltrome1\t préJudîce à1a 
q®lltê du soJ, à l~ végétation ~à li! faune au sens.de l'ru-ticle. iôlfü fa Lqisµ,. 
la qualité rie 1 ·enviro1tr11{meru; · 

[19} Le premter afüi~ .de l':llrtfçle Z1 de Îll L(Ji ~ur la lplalité de f'H1wi'rf!irme"cw11t 
pel'lnèt au miniSrm dü Otveloppelilent durable, dè .PBnvimilhWiçflt êt dé. Ja 
bttte."CO!.l~ ies·cb~ttg:e1n~fi.ts cilmatiqu~· (cl•aptès <Ue mhiisrre. >l} d'ï:l1'401tti~ 
IJ!r ~portsàble d'ü~é $.()ùtee-ef~ e~nta1t'iiri11tr0Ji; lp~q!l'il Ji!=S{iïné .. né$'~~:fl# Péli!r 
~su~r la p·rotecµon ou l'itsliaih[ssement cte l'ertvir,onnemen.t, d'ufürser tou~ 
catégorie ou type d'a:ppàreil qu;fl Indique, au'.11 fins 4e fédui~ àu d1éllmitrer 
l'énii5sfon, le dépôt, te dégagement ou le r.ej.et d'un coma1})inailt; 

[201 L'àitide l L8.2 de ta &Ji sur Jt1 q11àlité de fienwrb,nnement tirév.oit, en outre, 
tp.1.i; tw~ ol'donooliCe ~mise à f'.entiroit du ~rpptiéfair~ d•un i!iU11eubfe- doit .filre. 
inscvlte contr-Q :çet :immeuble, enc l'espèce l'immeuble Msigné .et connu· ce111me 
éta'tit le fot )· J9~ BQ.6 du cadastre du .Qûébec, circonscrfp~on t'oncière desi1es. 
de.cia-Nladeiei'ne; 

' 
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SIGNfF!CATlON DE I:AVJS PJ$ÉALABLE À \::/ORDONNANCÉ 

[~U L~avis préalable à Ja preseme or4onn~11ee a été signifié re i a juillél :2014 li. 
P. & ;s_ !fo~priseS: l~; .. lui aéel)OO:.artt :lO joUrs p~ur présenter ses obs.e:rvi!tihns 
au mirrês~; · · · · 

[22J A hi St)ite de deûx -Oenumdes dé rep:ort de fll. i:l~te :de présentation de& 
. . ()bservations en Qll(C du 2J jùfüet 20J4, d6Jlt l~une telle q~ pfê.cisée ert date du 

25j~liHet 2014 et l'autre en: date d.u 29 août 2014, des protanga~ions de déiïti 
ponr ta soumission ~çs observntfoins ont été accordées jusqu'au 22 septembr-c 
2014, puis jusqu.;a\1.6 octobre 2014; 

(23} Le2J jumet2014, lë l"' itôût 201.4 èt le 6 octobre 2014, P. & B .. Entreprises lcéc 
a transmis .ses observations au ministre· accompagnées de plusieurs :dooµmëjlis; 

{24} L'avis préafabfe :à fa pré~11te ordoolllinee comprenait deS: :Jriesllies relatives au 
bru!t et des 1nesurès relatives aux o4eurs~ 

[25'] Après .avoir aua:ly$e les observations soumise.s par P. & lL Entr~p·ases. ltée 
quant à l'émission de bruit visée à l'artide 20 de la loi sur la qual'ité âé 
i '1JTTViro11nement, re ministre .l'i. .décidé de ne plus imposer de mesures relatives 
!fil bruit; 

[.~6J P. k B·. Sntrepri-se.s ltée, soulève pfusieul"S arguments à ['encbntre des .mesures 
visant à r\!doire ou éliininer les.. émissions d'odeurs. mentirtnnées d.a11s l"avfs 
préoJabfo à la. présentç ordonnance. Nofamme'Ut, elfo sourient que ses· 
opérations respecrent les dispositions de .la loi et des tèglemei:its applieabfos 
ainsi que la non.ne ~tablie dans ~fi~ Lignes ift!'ectri~ encaiirarü li!s actfriti!s efe 
c1Jl'flpostagl!. Elle s_Ç>umèt â cet élî.et Qrte Étuèle de m~lisruioo dè la diSpètskin 
1Uffi05pbé:rique des odeurs d'un!l usine .M productk>n de bét<m b'ilutnini;lllt i:n 
date d\l l oÇtohre :2014 (ci-après <l étude de )'.Tlmiélisatfun >~) démàrtttatit, seton 
.eOe; le respect de. eétte nonne~ · 

E27J Pàt ailleurs. elle soutie~t qµ'il est ili;lpo.SSible, p.pur le 1t.tiaistèr1i, ® .dîstil)gµer 
lês :!Jdeilts en provenance dç P. ~ 'H, ~llWfitîm, ltêe 4~-l'.d~r$ ~n pr.O:vëtianee 
-4',HY<!ro-Qu:ébet\ qùe la préSUù:\~ ptllbfiti\ati:q~Je d'o~rs est; '!lelon el.le, 
d'uoeAmpleor pl\lsrêd,'µite que ®l{~ sùgsé~ plir:te lf\ini:stère et·qU'e lés .o!icurs 
perçues dans les envlro:ns du pi!fc îndustr(el We· saot pas .1.1ni4üement et 
majoritairement atttib~Mes à .. P. & B.~ EW~prlses Jtée. Elle aHègue ~galemelit 
avqir pris des mesuri:s efficaces peur réduire tes .Qdevr$ et êp.i'e les -Odéùrs 
éml,nllirtt de ~Qn ptw;édé de 'fa(:irfoàtion de bét<>11 bitllmine.ox oe:·peuvent ~tre 
éllmin~. Ains1, c~ss-ér l'emissic.m ~t"odeurs naüséühonifos foi llPP.aritît 
inconcevable; 

(l!J'lAPrès a\ioit an&ly$é les ebsehi'lltions sdtimise.s pàr P~&B. Entrepris~· .îtée 
qua'ht.à ses émissions d'oàeùrs, le ministre a4~cidé d'0rdom1et cJes.:mesures 
visilnt · à élirtriner l'énfis5itin trodêUI'<$ riauséabewEl~s ç:(lrl$titualit . dès 
contrun'Înart'ts,. et ce, pàtlt leS m:odfs .qui suivent;, 

[-29] te5 odeurs sont d~ eolllrun'inilflts cllst:inê!s des. -Substances pour ti:squelles des 
· · nonnes d'~missilln :sont déte1mîl1ées. daris le· Règfement sut i 'm'sâmissement.de 

t'a1mosph~re (RLRQ, chlipîhre Q~i. rA.1). Lê fah que la campa:g1re 
d' échantfüolirtàgc de 2'01 1 .du lliiniS.rère .conclut à ·l'ubsence M' dépàss~ment d\'ls 
nol'llles d'emissiôil pour cetta:ilies s«bstat~c~ d~ter111inées d[lns ce 1#gle1nêilt 
n'est pas urt motif justifiant .de ne pas éni~ur:e la pté$(mte onfoh!iallée. Le 
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progrl!fl11}te ~ siifvi des odi,iurs M mini~tère realisé 1fè. !'nM!~nci,"{11JilR.(~;2,QU, 

::~=::i~!~(>::~·l~f~~~~Îi~t~=:~~!n~U: 
pJû!!:i'eif& · xçpt~es' Pêmissi~ !lat . P .. &. ;a, I}nil'ept;i~~ .ü:éç; ,cP~d~rs 
tiamiéabond~ ·entfiti'ilânf · d~!l effètS· .iÎidèslèal;ir~ à savoir, des efféts -pliysiques 
.te!S< «tue des . irritations ,J;ié~r :lë 11;~ ~;'t. !.« .gerg~. ik1r Ttili:Ux: di tê,te, d~s 
ê't©Ur.di$0lnêÎ'l.ts.; ·dlm incèqfu$ rè!iptfaroires.; i:Qft. l'émi$!!ielfr d'é:• oontart\:itu)fits 
gé~s'tTant d':nss4oor ta. protection ci'ë i' eii.Virotinetnent ~ son ass-wnl~nt 

[30] Le prétendu respect des Lignes f/i:rectrlè.es pour rencadl'einenr des activités.de 
compostage qifr aurait été établi pat l'É(ude de modélisation sournisè par 
P~ .& B, Entreprises ltée n'est pàs un motif justifiànt de ne pas émettre la 
p:réseiite ordonnàncè. Contrairement àux ·prétèntions de P.&. B. Entrèprises. 
ltée, les l,ignes directdces pour T'encadrement iles aClivités de wmpostag~ 
n'é11onc.ent pa:s 4,e normes cl'11ir ambiant devant ~ire resp~tées: lora de 
l'~loitation d'une usine de :béton i:iituiJHrteux. t~t <jJie leiiilttf:tgn~uu. .. /.i.viS'en 
a'at~ du 2:611'.!ll'v.~te iol4'teiatj.t<'t r étQ~~ & m6itêli~a.tt!:ln ~c'Olti~~~;lnt 
compl.~ent ·d•iJrl:ornratîon :en datê du. J 6 itvnl' :ZQ'·JiS,. ces ligüëS dlrectrfoes 'so'llt 
utllî'sèes pour optiiniser le chcîbc ôe leoalisatioli d'un .site qe <mmpt>stag.é,. Hlit 
ail~'Ul'S. cet .<Ms :aceortlp.ag'iiê de s~. cortrpJè:m~t ·~'f \'Jfg~'il~tt :âill$.i. qu'? ~ 
avisen;date.(fu:2:S novem:lireiO:l4 et4u 4 déeei'iiibre~fH4 rei'ittifs.'à fr'ètlrqelfe 
me'tliîJiSâtiori retèvênt un cert'a'în m:nnhre de lil.1<:\f!Ws'. ilal'liS rÉtru:te .de 
ma<!élfsat~ aat1t1 tiomrtunimr, une ab6e(lcè de Jiiti~ e» C<1ltllidétatiPo: .dr: tGates 
·kis; s(li;irces. d'ed~trrs de l'trsfüe d'e béton bitumù.l!!!OC. tltl :éctutntlH!Jn11age 
et:fucnié itiors que l'usliie de béton ~turitiT1eax t'o11ct!n1tiî.alt, ~11 deçà de Sà · 
~paci~. !l(l!l\Ïi~le d~ prtidu~i0T1. }e noA~Eespeet :d.e. cetiain~ ~idgçn~ IQr!> de 
Fêchl!l'îtilfonnage :ainsi tfuillne !lirt1S.-'eStlm.ation des (téllirs d'odeurs d,u :fà'if.cde 
!~ut .e~tleul sut .une base sê!.il'rë et non sur i.u1e b'a.$El' hum«le, E~fin, 
illdépendamment dèS croncl\!signs ·de l".Etude de rrtod~Hsati0n~ · 1es :mspeç.tions 
du ininistê.rè ont permis de conS1arer, .tant en Wl l .et 2(}13· qu'eni 2014, 
l'émission par P, $t B. EntrepriseSI lt~ d'qdeµrs. naus~abonéles entraînant ~s 
effets inde's.irabl~, soi~ les effuf$ physiques précé'demtneut ~it~s~ · 

[3.1J Conttairèinent aux 11'.llégaûons de :P,& B..Efitréprises ttée,. le infüistère ~&t en 
mesur-e .d'attribt1e.r l'es émissJon.'i d'odeurs.' nau~ilbOtTdéll à P.~& B. Entreptisès 
ltée a,u regii;~d,n9tàlilinèrrt, des carisl#tàtien~ sUi')làiit~s. !..;' !imiJys~ ~ 1'~$uÎtaCs
effec!-(lée ~' 'jrriif ~t}t;:;. ~(! pr-0,gr,!ifl:lW,tl' d~ ~Uiyl• ~Odet!~· 9~ Z()l 1 a p~i$ tÎë 
®qçfure qü'H tl&t poSSible de .(HfféreRcîet l'a ptev~ffilg~e des .adeur.8' .eri i:aison 
de leui:& èatacté'ristiques c>JfactiveS; .. etde-la dîr.e.ction des. v.e.nts et que las odeu1'9 
dec .b-\fuipe et· ik.. p:OÙs~iêtes d 'agr~{$.- '$.<'ilill ~i~~t · U~es aÜ'X' értrissii:irtS 'd.e 
l'üsîne dè Qètorï b.itumîne.ux de P'_ 8i. B. E'ntrepffsés liée, Par aUleµts, ilu · 
panache· de :fumée disti!1Ct émanaot de cette. usine a pu être observô lots dé 
cert!l:ines .Inspections !\'tors qi{e des: émissions d'rn;tèura elitra;inàflt des èffuts 
physiques étaient cQilstatées. À fa .suite des fos~tions tl-équen:tès.du miiiistètè; 
son it)Spectrice est en inesute d:'idemifi.er '.les !lat11ttérrstiques alfacti\leS. 
associéës à une uaine de: béton bitumineux ·et donc à P: &. B. Eiitteprises ltée; 

[321 Les. actl'ôns 'Visant à: réd~dre; les· édèurs mentili)l')riées parP. & .R Sntt~ptis~ Ili~ 
. . da~s sès .i;)bser:\iatiOns O'ïli él@ piises .èii C!)llsidé(àtiol'I ma~. ne. se sont pàS 

révélées efficaces au regar!l des émissions de ôô.iltamînants cônstatée.s par le 
ministère lors de 1~éxpfoitàti0n de'l'usinè' dè bitonc bitnminèux ~n 201 l, :w l'.1 .et 
20]4; 
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[.331 fipillerttent. a!J R:gilnf des oosèrvatioiis SO!linîse~ par P. & B. ifütreprises Jt~, il 
coiaNient de préciser :dl!nl' ~s t:GnChlsio~· de la présetite Cifdonn!D'I~ tf!I~ ·1~~ 
wesures v.iserit .uo'il pi}S. toute:S. les odeurs ·émises pat 1 1 usi'n~ de betQ~ 
bitumineux ~ P~ & B .. Ètltrèprises lt~e Jlll\is seorernent les odeu~it tiaQs~'Qond~ 
constituant des.coilt:amfoai:its' · · · 

POUR.· CES MOTIFS ET EN VERTU DES POUVàl~ QUI ME SONT 
CONF!tRÉS PAR LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 27· DE .LA U)I 
SUR LA Q,UALJTé l>E /;'ENVl-RONNEMENT; JE,.SOtlSSIG['fÉ, MINlS1JŒ 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L"ENVIllONNE~NT E.T DE' J.,~ 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ORDONNE À 
P. & :S, ENTREPRl$ES·LTÉE : 

DE SOUMETTRE 

D'IN$TAL't.ER 

à la Direction .régionale du Bas..-Saint-:I.;iuren.t, Gaspésie 
et. Îlescde-la•Madeteinedu ministère du Dévêloppemeilt 
durable, de /"Énvironne111ent et de ta Lutte oqntre les 
changements élimatiqt1es, p:Oùr aJ>prôbàtlon, · au plus 
tard Qllatre-v'ingt-dix. (90) jouts ap1-êS Ill signiJ:icatmn dè 
!'ordonnance, les plans et devis,. la clescription des 
caflietéri!ltiques tecf1iiiques do au des. êqùlpements 
permèttat1t de ~tèr le5 odeur~ ttau$êaborides 
éonstÎti!ànt ~s coiltaminfuits afin d'éliminer leurs 
~i~fons, Wî éch~anerer- cle l"'iustallatli;>n d,~ c.et ùu .ces. 
équipements ainsi qu~ Wutè aub tnfm:i;nlltton 
:rtéces:saîr-e d, L"apt;ite~aflon de cet ll!J~~ïpein~ilts~ 

le ou: féS f(ftii~ènt$ ~wibu.Vés ,pèfiilèttant tle trititër 
les ode.ilrs na'QSêliJ)'gnd~ eoti5tltùant·'des oonramfü'àhts 
afia ,q~~imînèt · leurs émissions-; ~c;:i s1fürant 
l'~cheanei~t app~uvé, 

PRENEZ AVIS {jlie, éohforïnémêllt liùX atlielès 96 et sUÎVàLUS l:le ta Lqi $.W" ta 
qitaltté de l 'eflv.Îi'qlTflffll'Jent~ ti.ne crrdonoànç:e reirôue en vertu dë l'article 27 .de cette 

· toi petit ~tic:' contestée devant le Trib1tnal adnimistratif (lu: Quétiec et qu'un tel 
fi:C0Ut$ doit êtrç fomi.é dari$ tl!S trent~ (30) joUrS SUÏ:Vimt la date dé la S\gi:tiflcatioq de 
.cette-0rdonnance . 
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PRENEZ A VIS qüe; conformément à !;article 114,3 de 111 J:,oi sw la qualité de 
/'environnement. ie ministre peut récl.amer de t9Jite persoririé visée ,par une 
ordonnance qu'il a émise en vertu de. fa Loi sur la qualité de l'ènvir<Jnnemetrt li;s 
frais directs et indirects afférents.à l'émission de l''ordomiance. 

INDîCATION FAITE À L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS: 
conformémeilt à l'article U8.2 de la. f;,oi sur fa ,qiralitê de l'tmv;ronnenûmt, la 
présente ordonnance doit être inscrite c(Jntre l'immeuble connu et désigné col\mie. 
étant le lot 3 393 806 du cadastre du Québec, circonscription foficiêre des Îles-de-la
Madeleine. 

Le ministre du Dév!'loppement durable, de 
l'Environriemenc et de la Lutte oontre Jes changements 
climatiques, 

DAVID HEURTE(, 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intimé 

R-1 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Me Antoine La Rue 

1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 E5 

BL1001 
Casier 6 

T 418 681-7007 
F 418 681-71 OO 

N/Réf. : 21439/4 
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.CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

' ', 

' 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE !'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Intimé 

PIECE R-2 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

P&B ENTREPRISES L TÉE, personne 
morale légalement constituée, ayant son 
siège au 11, chemin de Cap-Rouge, Les Îles
de-la-Madeleine (Québec) G4T 587; 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE !'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Intimé 

RECOURS EN CONTESTATION D'UNE ORDONNANCE 
(Article 96 de la Loi sur la qualité de l'environnement) 

AUX MEMBRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC SIÉGEAN.T À LA 

SECTION DES AFFAIRES DE L'ENVIRONNEMENT, LA REQUÉRANTE EXPOSE CE 

QUI SUIT: 

Les faits 

1. La requérante opère par intermittence, depuis 2002, une usine de béton 

bitumineux sur le lot 3 393 806 du cadastre du Québec, située dans la 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine; 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
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À cette fin, un certificat d'autorisation lui a été délivré en vertu de l'article 22 de la 

LQE le 8 février 2002, tel qu'il appert dudit certificat d'autorisation, communiqué 

comme pièce R-1; 

3. Ce certificat d'autorisation R-1 est toujours valide et permet donc à la requérante 

d'opérer son usine conformément au Règlement sur les usines de béton 

bitumineux; 

4. Le 10 juillet 2014, l'intimé a notifié un avis préalable à l'ordonnance daté du 

3 juillet 2014 à la requérante, tel qu'il appert dudit avis communiqué comme 

pièce R-2; 

5. Dans cet avis, l'intimé reproche à la requérante d'avoir enfreint la prohibition 

prévue au deuxième alinéa de l'article 20 relativement à l'émission, au dépôt, au 

dégagement ou au rejet d'un contaminant dont la 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 humain, de causer du dommage ou de porter autrement 

préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens, soit 

l'émission de bruit et d'odeurs en provenance de son usine de béton bitumineux; 

6. Cet avis accorde aussi à la requérante un délai de 30 jours pour présenter ses 

observations à l'intimé; 

7. Le 21 juillet 2014, le 1er août 2014 et le 6 octobre 2014, la requérante a transmis 

ses observations et plusieurs analyses techniques à l'intimé, conformément aux 

prolongations de délais qui lui ont été accordées; 

8. Par la même occasion, la requérante a sollicité une rencontre avec l'intimé et ses 

consultants en vue de lui faire part de ses observations en présence de ses 

experts; 
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Depuis, la requérante n'a eu aucune nouvelle, aucune communication et aucun 

suivi de la part de l'intimé; 

Le 12 juin 2015, la requérante s'est vue notifier sans avoir eu l'occasion de 

rencontrer le ministre ou ses représentants et près d'un an après la réception de 

l'avis préalable à l'ordonnance R-2, une ordonnance datée du 5 juin 2015 sous le 

numéro 632, en vertu du premier alinéa 27 de la LQE, tel qu'il appert de 

l'ordonnance communiquée comme pièce R-3; 

11. Alors que l'avis préalable R-2 imposait des mesures relatives aux odeurs et au 

bruit, l'ordonnance R-3 concerne uniquement les odeurs; 

12. 

13. 

En effet, après avoir analysé les observations soumises par la requérante quant 

à l'émission de bruit visée à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement 

(ci-après la « LQE »}, l'intimé a décidé de ne plus imposer de mesures relatives 

au bruit; 

Malgré ce fait, la requérante maintient et soumet que l'imposition d'une 

ordonnance dans le présent dossier est injustifiée et déraisonnable puisqu'elle 

est mal fondée en faits et en droit quant à l'ensemble de ses conclusions; 

Les motifs de contestation 

Absence totale de preuve de contravention à l'article 20 LQE 

14. L'intimé jouit certes d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'émettre une 

ordonnance; 

15. Pour s'y faire, l'article 27 de la LQE requiert qu'il établisse l'existence d'une 

source de contamination et qu'il identifie le responsable de celle-ci; 
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L'intimé justifie l'émission de la présente ordonnance en s'appuyant sur diverses 

inspections réalisées entre 2011 et 2014; 

Or, aucune de ces analyses ou inspections ne peut démontrer que les activités 

de la requérante sont une source de contamination; 

18. En effet, les experts de la requérante, ont analysé l'ensemble des rapports 

d'inspection et avis de non-conformité auxquels réfère l'ordonnance et ont relevé 

de nombreux constats et irrégularités qui démontrent que les faits et 

manquements reprochés à la requérante sont erronés et non fondés : 

a) La requérante opère son usine de béton bitumineu(C dans un parc industriel 

municipal en conformité avec les règlements municipaux; 

b) La requérante détient un certificat d'autorisation en conformité avec le 

Règlement sur les usines de béton bitumineux ainsi que la LQE et exploite son 

usine en conformité avec ledit règlement et ladite loi; 

c) Les observations effectuées sur le terrain par le MDDELCC ayant servi de 

base à l'émission des avis de non-conformité suggèrent certes que certaines 

odeurs peuvent potentiellement être attribuables à l'exploitation d'une usine de 

béton bitumineux, cependant aucune de ces observations ne peut conclure à 

la responsabilité de la requérante ou au non-respect d'une norme établie par 

le ministère; 

d) La campagne de caractérisation de l'air ambiant réalisée dans le secteur du 

Parc industriel de l'Étang du Nord a démontré que les normes de qualité de 

l'atmosphère sont amplement respectées par la requérante et ce, malgré les 

nombreuses lacunes que comportent ses expertises; 

e) La majorité des plaintes enregistrées par le ministère ne peuvent être 

attribuées aux activités de la requérante, soit en raison que l'usine n'était pas 
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en opération, soit en raison de la direction des vents ou du fait qu~ les odeurs 

ont été compilées dans le panache de diffusion de la centrale thermique 

d'Hydro-Québec; 

f) Comme l'usine de la requérante est voisine d'une centrale thermique exploitée 

par Hydre-Québec 24 heures sur 24 et 365 jours par année, il est difficile de 

différencier les odeurs en provenance de ces deux usines; 

g) Les analyses de l'intimé établissent qu'un très faible pourcentage des plaintes 

enregistrées pourrait uniquement être attribuable aux activités de la 

requérante; 

Le tout, tel qu'il appert des correspondances et notes techniques réalisées par la 

firme Ressources Environnement datées des 8 août 2012, 16 août 2012, 

30 octobre 2012, 13 mars 2013, 8 octobre 2013, 29 avril 2014, 2 octobre 2014 et 

27 mai 2015 et des correspondances transmises par les procureurs soussignés 

datées des 23 avril 2013, 10 septembre 2013, 13 novembre 2013, 22 janvier 

2014 et 14 mai 2014 communiquées en liasse au soutien des présentes comme 

pièce R-4; 

19. Ainsi, comme l'intimé n'est pas en mesure de déterminer l'existence, le degré et 

la source des faits reprochés, il ne peut prétendre que la requérante contrevient 

aux dispositions de l'article 20 LEQ; 

20. Le lien que fait l'intimé entre la présence de présumées odeurs nauséabondes et 

les activités de la requérante n'est fondé que sur des hypothèses qui vont à 

l'encontre de plusieurs de ses propres rapports d'experts et non sur des faits 

établis qu'il a pu constater; 

21. L'intimé a donc outrepassé son pouvoir discrétionnaire puisqu'il a émis une 

ordonnance en absence totale de preuve de contravention à l'article 20 LQE; 
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Les odeurs ne sont pas des contaminants susceptibles d'affecter le bien-être ou le 

confort de l'être humain 

22. Par ailleurs, même si le tribunal détermine que l'intimé a réussi à établir 

scientifiquement que les odeurs qu'il qualifie de nauséabondes émanent bel et 

bien de l'usine de la requérante, ces émanations sont produites en toute légalité; 

23. La requérante opère ses activités conformément au Règlement sur les usines de 

béton bitumineux et au Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère; 

24. Elle ne peut donc faire l'objet d'un quelconque recours lorsqu'elle répond à 

l'ensemble des normes qui encadrent ses activités; 

25. 

26. 

Au surplus, il en reste qu'il n'existe aucune règle qui encadre les odeurs et qui 

indique les critères qui déterminent si elles sont des contaminants; 

En effet, les odeurs n'étant pas mesurables qualitativement et comportant un 

caractère éminemment subjectif, le législateur n'a pu prévoir aucun seuil ou 

aucune norme objective pour les mesurer et pour déterminer quelles odeurs 

peuvent causer des effets indésirables; 

27. Les notes techniques et correspondances R-4 démontrent que les mandataires 

de la requérante ont à plusieurs reprises demandé aux experts de l'intimé quel 

était le seuil existant en matière d'odeurs et que ceux-ci n'ont jamais été en 

mesure de leur répondre pour la simple raison que le MDDELCC n'a pas de 

normes d'air ambiant pour les odeurs; 

28. Les tribunaux ont d'ailleurs reconnu à maintes reprises que les odeurs 

nauséabondes ne constituent pas nécessairement en soi des contaminants et 

que l'appréciation du caractère nuisible ou gênant d'une odeur est subjective 

puisqu'elle est variable d'un individu à l'autre; 
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Les saisons, la température, l'humidité, les vents, l'emplacement des bâtiments 

voisins et l'heure de la journée peuvent tout autant affecter la provenance des 

odeurs d'un lieu; 

30. Il est donc impossible d'identifier quelles odeurs constituent un contaminant et 

quelles odeurs sont nauséabondes; 

31. Les faits du présent dossier confirment nos propos puisque les employés de la 

requérante n'ont jamais eu d'épisodes d'inconfort relativement aux odeurs après 

plusieurs heures de travail, alors que certains employés de l'intimé ont relevé des 

inconforts après quelques secondes ou quelques minutes; 

32. Les fiches d'odeurs jointes aux analyses des experts de l'intimé permettent aussi 

de constater que le degré d'intensité et d'appréciation d'une odeur peut varier 

pour chaque personne; 

33. De plus, certains citoyens ont fait des plaintes relativement aux odeurs alors que 

l'usine n'était même pas en opération en 2007; 

34. Le seul fait que des plaintes soient formulées alors que l'usine n'est même pas 

en opération illustre le caractère éminemment subjectif des odeurs; 

35. De toute façon, même si les opérations de la requérante étaient assujetties aux 

seuils de détection d'odeurs existants, elles seraient en tout point conformes; 

36. En effet, les lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage 

prévoient des seuils de détection d'odeurs qui permettent d'optimiser le choix de 

l'implantation d'un site de compostage et établir les distances séparatrices 

appropriées; 

37. Bien que ces lignes directrices ne prévoient pas de normes d'air ambiant devant 

être respectées lors de l'exploitation d'une usine de béton bitumineux, il demeure 
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que, contrairement aux prétentions de l'intimé, plusieurs directions régionales du 

ministère de l'intimé utilisent ces lignes directrices pour qualifier si une activité 

susceptible d'émettre des odeurs contrevient à l'article 20 LQE; 

38. Ainsi, dans un souci de collaboration, et même si ces activités ne sont assujetties 

à aucune norme d'odeurs, la requérante a consulté une firme spécialisée en 

étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs afin de 

déterminer si ses activités se conforment aux lignes directrices pour 

l'encadrement des activités de compostage; 

39. Au terme de cette étude, les experts ont conclu que l'impact des odeurs au sol 

provenant des activités de la requérante n'est pas une source d'odeurs nuisible 

pouvant provoquer des plaintes critiques de la part des voisins résidentiels, 

commerciaux ou industriels de l'usine, tel qu'il appert de ladite étude et de ses 

annexes, communiquées comme pièce R-5; 

40. Précisions que les experts de la requérante ont concentré leur étude sur la 

cheminée de l'usine puisqu'un employé de l'intimé qui a visité les installations de 

la requérante leur a indiqué que cet équipement était la seule source potentielle 

d'odeurs; 

41. Conséquemment, l'étude R-5 ne contient aucune lacune et démontre que la 

requérante respecte le seul critère objectif utilisé en matières d'odeurs, qui 

rappelons-le, est priorisé par d'autres directions régionales lors de l'analyse des 

émissions d'odeurs des usines de béton bitumineux; 

· 42. Donc, non seulement l'intimé a failli d'établir les éléments constitutifs de 

l'infraction prévus à l'article 20, mais la requérante a, par une expertise, 

démontré le contraire; 
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Les démarches faites par la requérante et la technologie de traitement des odeurs 

43. Même si les activités de la requérante sont en tout point conformes, plusieurs 

actions ont été mises en place au fil de années dans le but d'accommoder le 

voisinage; 

44. Le 18 mai 2005, la cheminée de l'usine, initialement d'une hauteur de 

5, 17 mètres, a été haussée jusqu'à 10,96 mètres; 

45. Le 18 mai 2010, la cheminée a été haussée à nouveau, pour atteindre une 

hauteur de 24,8 mètres; 

46. Depuis 2012, la requérante ajoute un produit spécialement conçu pour atténuer 

les odeurs, le As Cherry, à même le bitume pour diminuer les odeurs; 

47. En 2014, dans le cadre de l'entretien courant et normal de l'usine, le séchoir a 

été remplacé par un séchoir avec une isolation supérieure et une consommation 

de pétrole d'au moins 20% inférieure au séchoir antérieur; 

48. À la connaissance de la requérante et ses experts, aucun autre procédé 

technique ne peut réduire l'émanation de ses odeurs avec l'équipement actuel 

pour lequel elle détient un certificat d'autorisation et opère selon la 

règlementation en vigueur, le tout tel qu'il appert des notes et correspondances 

R-4; 

49. Ainsi, même si l'intimé considère que les actions qui ont été prises par la 

requérante ne sont pas efficaces au regard des émissions de contaminants, il 

demeure que la requérante a fait techniquement tout ce qui était possible pour 

réduire au maximum ses émanations d'odeurs; 
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C'est pourquoi les représentants du ministère n'ont jamais été en mesure de 

recommander un dispositif quelconque à la requérante malgré ses demandes à 

cet effet, le tout tel qu'il appert des notes et correspondances R-4; 

C'est aussi pourquoi l'ordonnance n'identifie aucune catégorie ou type d'appareil 

qui permet de réduire ou d'éliminer les odeurs; 

52. Pourtant, l'article 27 LQE précise que l'ordonnance doit indiquer la catégorie ou 

le type d'appareil que l'intimé indique, ce qui n'a pas été fait en l'espèce; 

53. L'intimé a donc outrepassé ses pouvoirs en omettant de spécifier la catégorie ou 

le type d'appareil qui doit être utilisé; 

54. L'intimé procède une fois de plus à une partie de pêche abusive et illégale, en 

émettant une ordonnance sans être en mesure d'identifier la source d'odeur, de 

• qualifier quel type d'odeur doit être éliminé, selon quel critère et avec quel 

appareil; 

• 

55. Rappelons aussi que l'article 27 LQE prévoit que le pouvoir d'ordonnance de 

l'intimé doit assurer la protection ou l'assainissement de l'environnement; 

56. Or, même s'il existait une technologie qui permettrait à la requérante de réduire 

ses émanations d'odeurs jusqu'à la limite techniquement possible, rien n'assure 

que les plaintes citoyennes cesseront pour autant puisque l'appréciation 

subjective d'une odeur diminuée peut tout de même être considérée comme un 

irritant par certains; 

57. Les faits du dossier démontrent que la requérante ne pourrait jamais parvenir à 

satisfaire pleinement les citoyens, à moins de fermer purement et simplement 

son usine, ce qui n'est certainement pas le but et l'objet de la loi et du pouvoir 

d'ordonnance conféré à l'intimé; 
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La Cour supérieure 

58. Les tribunaux ont statué que la détermination du caractère nuisible des odeurs 

devrait plutôt se faire dans le cadre d'un recours pour troubles de voisinage en 

vertu du Code civil que dans le cadre d'un recours en vertu de la Loi sur la 

qualité de l'environnement; 

59. À ce sujet, un recours collectif a été autorisé par jugement de la Cour supérieure 

en date du 8 novembre 2011, tel qu'il appert de la décision de !'Honorable Gilles 

Blanchet, j.c.s. du 8 novembre 2011, communiquée comme pièce R-6; 

60. Ce recours collectif invoque des troubles de voisinage qui seraient en partie 

causés par des odeurs nauséabondes provenant du parc industriel et vise les 

mêmes faits, les mêmes demandes et les mêmes mesures que l'intimé tente 

d'imposer à la requérante; 

61. La Cour supérieure est donc déjà saisie du dossier et c'est à elle qu'il reviendra 

de trancher cette question en statuant notamment sur la provenance des 

présumées odeurs nauséabondes et, le cas échéant, à déterminer si elles 

constituent un inconvénient anormal de voisinage et, enfin, si des mesures sont à 

prendre pour y remédier. 

62. Au surplus, soulignons que le ministère de l'intimé a été appelé à intervenir à ce 

recours sous prétexte qu'il n'aurait pas adéquatement appliqué sa 

règlementation environnementale, tel qu'il appert de la requête en intervention 

forcée de la Municipalité des Îles-de-la-Madeline, communiquée comme pièce 

R-7; 

63. Curieusement, l'ordonnance a été émise par le ministre peu de temps après que 

le ministère soit intervenu dans le recours collectif et se soit fait reprocher de ne 

pas appliquer sa règlementation; 
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En bref, il appert que l'intimé a rendu une décision politique en se fondant sur 

des hypothèses, sans fondement et en s'appuyant sur aucune norme établie; 

65. La présente requête est bien fondée en faits et en droit. 

POUR CES MOTIFS, VOUS PLAISE : 

ACCUEILLIR la présente requête; 

ANNULER sans délai l'ordonnance no 632 émise à la requérante datée du 

5 juin 2015 et notifiée le 12 juin 2015. 

Québec, le 7 juillet 2015 

(S) JOL/-CŒUR LACASSE 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Procureurs de la requérante 
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~nvi~nnen:>ent et Lutt~, 
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Quebeceà 

N° :.632 

À: 

PAR: 

Québec; ce 5 juin 2015 

P. & B. ENTREPRISES L TÉE, perscmne .inorale 
légalèment constituée,. ayant son siège .au 11, chemin 
du Cap,-Rouge, Les Îles-dè-la-Màdeleine (Qtiébeè) 
G4T 587 

LE MINISt.RE DU .DÉVELOPPltMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ~T DE 
I;.A LtJ1TE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Un avis d'adresse pour le ministre a été Inscrit au bttreau de la pü&licité des. droits 
sous le numéro 6 373' 065 

ORDONNANCE 
Premier alinéa ile l'article 27 tklâ Loi sut /(1 q111iiitrl de i'e11v(r111meh7e11t 

(RLRQ, chapitre Q-2) 

'La présente ordonnance vous est signifiée .en vertu du premier alinéa de l'article 27 
de. la foi sur fa qualilé de l '.environnemenl et est fondée sur les motifs suivants : 

[1} P . .& B. Entreprises ltée exploite depuis ibôi, ceci· de. façon saisônnière; une 
usiJie de béton bitumineu~ dans lê parc industriel de la municipalité des Îles-dë'-' 
la-Madeleine (anciennement municipalité de L'Étang~dü-Nord) {ci-après 
« le pure industriel »}; 

[2] Le 8 février 2002, un certificat d'alltotisàtion a été dél'ivré à P_ & B. Ëlili:e[>riscs 
liée en vertu de !'.al'tîclë.22 de la J.otsur là qi1dliré de l'envk01tnem1mr .à l'égard 
de l'installation et. de l'exploitation d'une usiné de betott bitùmfoeux sûF le lot 
:l 39J. 806 du .cadastre du Québec, ckconscription' foncière des Ües"de~ta
Madeleine, à l'épo-qüe le lot 2164" 1.3 du' cadastre offidel de l;he,<lu-Cap-aux
Meliles; 

1 [3] p, & B. Enii-e·prises ltée est la propriétaire du lot 3 393 806 du cadastre du 
Québec; 

t4J Deux entreprises établies dans le parc industriel émettent des odeurs 
désagréabics, ce qtii a· nécessité des interventfons de la 'part du ministère du 
Développe1nent durable, de l!EtJ1iitônnerrienf et de la Lutte contre lès 

_ clrnngements clima.tiques (c~-.après « le ministère»), Ces_ entreprises sont la. 
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cclltràle. thermiqüe exploitée par Hydro-Québèc et l'usine de betori bitumî11eux 
e~pJoitéè par P. & B. Entreprises ltée; 

(5] De 2004 au inois de juin 2014, 232 pfai1ites relatives à l'!Sn1issîon d'odeurs 
nauséabondes provenant du parc industrieî ont !Sté adressées p11r des citoyens au 
miwist~re; Au fil des ;t1is, le ministère a effectué· des vérifiC;àtions. èôl'lèetnant la 
problématique d'odeurs; 

[G] Certaines plaü1tes reçues en 20 l l et en 2012 ont été analysées par le ministère 
ert fo1ictio1i de leur loualisation géog~aphique,. de la directîon des vents et des 
données de producrio11 de P. & 8 . .Entreprises ltée et d'Hydro-Québec; 

(7] Pour les plaintes re~ues en 20 l i qui ont été analysées, 50 % de celies-ci sont eii 
corrélation avec Pexplqjtation conjointe de P. &.13. Entreprises ltée et 
d'Hydro"Québec et l3 % de cèilesèèi· sont uniquemént en èorrélatlon avec 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltéc; 

[8J Pour les plaintes. reçues \')n 20.J.2 qlÙ ont été analysées; 40 % dès plaii1tes sont 
en corrélation avec l'exploitation conjointe de P, & B. Enfreprises ltée el 
d'Hydro-Québec et 16 % de ces plaintes sont ùniquement en corrélation avec 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée; 

[9] En .20! I, le tninistèr.e a 1'éalisé llire campagne de caractérisation atmosphérique. 
autour du par~' industriel; 

[1 O] En ju·illet 2011., la Division des études ~ç terrain du Centre: d?expertisè en 
· · 11naiyse e1wlronne11rentalc do Québec a reciJeifli des d'oünées penfünil six jours . 

. En juin 2012, le résult!it de l'analyse de ces doniiêcs a permis de constater d~s 
odeurs jugées désagréables, irritantes; inconimodanl'es et .piquant le. nez en aval 
du parc rndustriel. Vinténsité de ces odeurs Çtait variablè poûvant aller Jusqu'à 
une Intensité fortè ou très forte. Les membres .de J'équipe ayant recueilli les . 
données n'ont pas. été en mesuré de distinguer lés oâeura en provenaüce 
.d'Hydro~Québec des odeurs en provenanêe de.P. & B. Entreprises ltée; 

[11] De mai à novembre 201.1, un progràmme de suivi dés éJcieur? à égalêment été 
i·éalisé pa1~ le niin!.stère dans les environs du parc industriel. E1i mai 2013,, 
l 'analys:c des résl!ltàts de ce progra,n1me a. pennis de concltirequ~aucune souree 
sig11ificativé située à !:'extérieur du parc industr.iel ne semble contribuer à la 
problématique d'odeurs iîutour du parc industriel; 

[12] Eli outre, cette analyse. a perillis: de différetièier la provenance dès odéurs tjn 
raison de leur_s. caractéristiques ol'fàctives et de .la di.rection des vents. Ainsi, les 
odeurs de bitume t! dé pous.slèrés d'agiégais -soî1t étroHement 11ées. a_ti:< 
émissio.i1s de J'usine. d.è béfon bilrnninetix.de P . .& B. Eiilrépr:iscs ltée taildts qtae 
les odeurs de bunker loµrd; d.'hydrocarbures pétroliers brûlés et de citron sont 
étroitement liées aux émissions dé la centrale thermique d'Hydro-Québec;. 

[13] Enfin, èettê analyse a permis. de c:onstatcr dès effets indés.i'riibles tels que 
l'irfliiltiort du 1Yez ou de la gorge, .des, malix de tête, des étourdissements dans 
29,2 % des fiches d'évaluation d\1deurs complé~es en aval du pa·rc indl\strie!, 
En outre, il à été constaté que lés odéurs liées à l'exploitation de 
P. & B. Entreprises ltée ont provoque des. effets indésirablês dans unè 
·proportion plus grande que les odeurs liées à l'exploitation d'Hydro-Québet:. 
Totas lès: quai1iers situés au su.<:!, à l;cst o·u 4- l'ouest du pàrq inèlJ1stiiel <nif 
enrégistré des épiSüdes d'odeurs provoqunnr des effets. indésirables; 
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[1.4] De jt,tin à octobre 2011, des inspec;tions_ ont été réalisées à l'occasion de.squelles 
~es fkhes. d.'évalùafion d'odeursaèpo1npagnées d\!i1~atialyse géqgraphique du 
lieu de jlercept[oi1 des odeurs éi1 fonction. des vents et des sources visées ont éte 
re1nplles .. Lors des inspections des 3, 4, 25 et.3ljl!i"1et2013; 5:, 6, H), 16, 18et 
30 septembre 2013 ainsî que du 15 octôbre 20i3, f'émissi<.m par P.&. B, 
E11treprises. ltéç. d'odeurs nauséabondes de bitume, d'intensité modérée à 
é.\:trê1nèmènt forte, oècasionnant des .effets indésirables, tels que des irritations 
pour Je nez et ln gorge, des maux de tête, des étourdissements,. des inconforts 
respiratoii•es a étê constatée. St1ite à ces inspections., des avis de non-confo.rmité 
ont été envoyés les 30 juillet et 5 septembre 2013 ai1isi que le 15 janvier 2014~ 

[15] P. & B. Entreprises Jtée est bien au couràrit des problèmes d'odeurs 
nauséabondes engendrées par ses activités. Oes èor.respoll'dances à ce sujet oJit 
été échangées entre P. & K. Entre11rises .ltée et la Direction régionale du Bas
Saint-Laurent, Gaspésie et Îles--dc~Ia-Ml\deleine du ministère; 

[16] P. & B. 'Entreprises !nie a tenté de résoudre la problématique d'o(jcurs 
nauséabondes en utilisant un traitement d'.odeur (masquant d'.odeur). Ce 
traitement n'a pas apporté une solution efficace au: pràblème d'odeurs 
nauséabondes; 

[f7] Bien que requis pàr le mfaistère; aucun plan de in.esures correctrices visa1it à 
remédier ·à la problémat.iq.ue d'odeurs: nauséabondes n'a été transmis par 
P. & B. Entreprises !tee; 

[18] Les odeurs en provenance de P. & B. Entreprises rtée sont des conti!minants 
s.usceptiblcs de parier atteinte à la. santé, à l'a séc~rrlté,. au bfon-être ou au -èonfQrt 
de l'êttè humain, de càuser du dommage ou de porte:r aulrcmen.t préjudice à la 
qu:afité du sol, à la végétation et à lit faune au sens de l'artièlè 20 dê là Loi sur 
la qualité de l'environnement; 

[19] Le premier .alinéa de l':artïçle 27 de r.a Loi :$UT'. la qualité de t'envirdnn_emrmt 
per1nct au ministre du Dé~eloppemcnt d1.li"ablc, de l'Envfronileiilent et de .la 
.Lutte: contre ies cbangcme1its climatiques (ci•api'ès (( le .ministre.>>.) d'ordonner 
ail respot1sable d\m.e s.ourëe de côntarnination, lqrsqu'il ,l;estime .. nécessàfr~ pà1,1r 
ilSsurer la protection ou l'assaini-ssement cle l'ei1yiroilne111ent, d'utiliser foute 
catégorie ou type d'appareil qu'il indique, .aux fins de réduire àu d\éliminer 
.J'éniissfon, le dé.pôt, I.e dégagement on lè r.ej.ct d'un contaminant; 

[20] L'a1ticle 11.8.2 de la Loi sur Ici qualité de l'imvirtmnement p1'e:Vo_it, è1i ourre, 
que tolite ordonnance .émise. à f'cnd.roit du propriétaîre d'un immeublè>doit être 
inscrite contre cet; immeuble, en !;espèce i'immëuhle désigné et connu comme 
étant le lot 3 393 806 du cadastre dl1 Québec, circonscription fonc-ière des Îles
de-fa-Madelêine; 
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SlGNIFICAilONDEVAVJS PRÉALABLE À L'ORDONNANCE 

[71JVavis préal!ible à la .présente ordonnance a été signlfié le l 0 jUHl~t 2014 à 
P. & B. Entreprises· ltée;. llri accordiint lO jolirs. pour présenter ses obserV!tliàns 
au minrslrc; · 

[22] A la .suite de dellX cdêrnandcs de report de la. date de présentation des· 
· observations en date çlu 21 juillet 2014, dont l'une telle que précisée en date du 

25 jüillet 2014 et l'autre en date du 29 août 2014, des prolongations de déiài 
poür la soumission des observations ont été accordêesjüsqli'a\i 22 septembre 
2014, pt1isjusqu;at16octobre2014; 

[23] Lè 21 juillet 2014, lé l" août 2014 êt le 6 octobre 20 J 4, P. & B. tntrepds"Cs i[éc 
a transn1is ses observations au ministre accompagnées de plusieurs documenis; 

(24] L'avîs préalable à la présente ordonnance comprenait des mesurés relatives au 
bruit et des mesurés relatives aux ode\1ts; 

[25] Après ,avoir analysé les observations soumise.s par ·p. & ·a. Entrep'rises. ltée 
qùant à .l'émission de bruit visée à J'artide 20 de la Lol sur lêi. qualîté dë 
i 'e11viro1111eme11t, le ministre a décidé de ne plus imposer de. mesures relatives 
au bruit; 

[26] P. & B. Entreprises ltée soul.è.ve plüsieurs arguments i\ l'encontre des mesures 
visant à. rê'duire ou éliminer les émissions d; odeurs mentionnées dans l'avis 
préulabre à la. présente ordonnance. Notamment, elle soutient que .ses 
opérations re.specl'Ci]t les dispositions de la loi et des règlëments aµpliet1blcs 
ainsi que la norme établ.ie dans les Lignes direclrices encadrtmi i-es qc/ivittfs de 
climpostagë. Élie soumet à cet effét une Érode de modélisation de. la dispersion 
atmosphérique des odeurs d'une usine de. production de béton bitlltf!Îneüx Çn 
date du J octobre 2014 (ci-après « Étude de modélisation »} démono11nt, selon 
elle, le- respect de ce.He nonne; 

[27] Pàt ailletirs, elle so11ticnt qu'il est frnpossible, pour le ministère, de distil1guer 
lès t)deurs en provenanêe de P. & 13. Ëntreprises, ltée, des 9deurs en pi:0ven·ance 
çl'Hy9ro-Québec, que la préstlrli~e prçibléiiiatiqüe d'odeurs est; selon elle, 
d'une ampleor plus rédüite que céll_c su_ggêtée r;ar le tilinistère et que les odeurs 
perçues dans les environs <lu parc industriel ne sci11t pas 1111iqtiemcnt et 
majoritairement attl'ibuables à P. & B. Entreprises ltée. E·lle allègue égalemeiii 
avoir pris des mesures eflièaccs pour réduire. les ode\lrS et que les 6dell1'S 
émanant de son procédé de fabrication de béton hitmnirieüi< lie :pcu\tenf êlre 
élillii1iéc's. Ainsi, cesser l'émission d'odeurs nauséabondes foi a1iP.ar)lît 
111c-0ncevable; 

[28] Après avoii" aitalysé fos observations sdumiscs par P.&: B. Entreprises· ltée 
quant à sè.s émissions d'odeurs, le mhiistre. n d~cidé d'ordo1111er des mesures 
visalit a éliminer l'emiSSÎOi'.I .d't>dcur.s naùséabondl';'S ÇQnslituanl d.èS 
contaminants, et ce, polit les inotifs qui suivent;_ 

[29] Les odeurs sont des contaminants distirtcts des '5ubstances pour lèsquellcs des 
nonnes d;émission sont détcll'minées dans le· Règleme/1/ suri 'assai11i.1·seri1ént de· 
t'almo~phère (RLRQ, chapitre Q-2, r.4, I} Le fait que la campagire 
d'échantillonnage de 2011 du tnin.iStêr.c-èonelut à l'abschèe dé dépassement d~.sc 
nonnes d' em ission pour certaines substatices dêter111inées dans- ce rêg'le1nef1t 
n'est pas un 1i1otif justifiant de ne pas énieHre la presente .ordoh1ian.ce, Le 
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programme de st1ivi des odews 9.ù ministère téalisé·de. inatà na,:v.e,ril~reioLl, 
_les 'inspeètiq11s ·effectuées par .(e ·ministère, de juin à -ocfobrê 2à:l3 .et _plus 
1:Çci!trtrne1it .celles effeoruécs cie Jtd1t à oii'ta-bre,,1ofiont permis ae eonstater lt 
pfùsleurs reprises Pémissî0n :Pat P .. &. ;a,. Entrepri$és' Jfée .d'odeurs 
i1àllsêa'bondei entraîMnt des effets· iridésiral:iTés.; à savoir- des effets. pliysiques 
téls; q\le cÎès:. irrJtatÎ'cillS. pour fo 'flèz el J!j .gorge, des· ll13UX: de. tête; rlëS 
ét<furdissetne~1ts;-dés. inconforts. re;ipiratofres; soit l'émission dé. contaminants 
nécess.ifant d;assor.er la protection de i•e1wironneinent ou son assainissemcn~; 

[30] Le prétendu respect des Lignes directrices pour /'encadremenr des activités .de 
compos1age qui aurait été établi pat l'É.tude de modélisation sôtimise p!!r 
P~ & B. Entreprises ltée n'est pas un mofif justifiant de ne pas émettre la 
présente ordonnànce. Contrairement àux prétentions de P. & B. Entreprises 
ltée, les Lignes directrices pour r'encadrement des acliVités de ·compostage 
n'énoncent pas de normes d'air àmbiant devant être respectées lors de 
l'.exploitatiori d'une usine de :bêton lfüuinincux, 'fel que le sou·!igne un.a~i$ en 
date du 26:n'o'V\m1bte 201·4''œiatif a f'Éturlc 'de md-déllsatipn .accoriipagn"é d'un 
complénîs:ncd'înformatîon ·en date du 16 àVrîl 20~1'5, ces lignes dîrectdces sonr 
utll'îsees pour optiiniser le choix: de localisation d'un site .dé compostage, Par 
aillel:lrs; cet avis accoo'îpagùé de sôn. cor!îp)énient d' hifor,mati0n. airi$i que Jes 
avis .en.date du.28. nove1nbre 2014 et du 4 décembre 2014 i·elÎJtifs àf'Etlrde·de 
modél.isàtio1t Mève1it un cerrain nombre de lacunes . dans l'Étude .d~ 
Jliqqél isatio.n donf, i1otmnment', une absence de :prisë en considêr11tio.n de totJres. 
les soun;ies d'odeurs de l'usine de béton bitu1ninçux, tin échàr\tillbm1a:gc 
etfectué alors que l'usine de béto1i birntninenx fonè(ioniiait, èh deçà de sà 
capacité nominale de production, le non-respect de. ccrtaîncs exigences• lors de 
VéchantiHonnage ain~i qu.'Wie sous"esrimâtioJi des déb.its d'odeurs du fair de 
leur calcul sui· une base sèclre et non sur une bas.e humide. Enfin, 
i1idépendamment des èonclusions de l'.Étude de modélisation, les :hispections 
du minisrèrè ont pennis de. cons1ate1'., tant en 2011 .et 2013 qu'en 2014, 
l'émission par P, &, B. Entreprises ltée d'odeurs nauséabondes entraînant dçs 
effets indésirables, ·soit les effeis physiques précé'demment cités; 

[31] Contrairement alix allégations de P. & IJ. Entreprises ltée, le iniilistère est .en 
mesure d'attribuer l'es émissions d'odeurs nauséàbondês à p.& B. Erttrcprises 
ltée au regàr,d~ :n0tamment, des considé1°aüon~ sui:vàn!ës. L'anà_lyse des résultats 
cffc-cwée ~n i11ai 201'3 du programme de J>l!ivi des· odcqrs dC 401 la permis-dë 
cançfure qu'il est possîb{e de différencier' lli .proV{,'J)OllCe' l'fes odeurs en f:aison 
de leur-s caractéristiques olfactives-et de' la.ditection des ve.nts et que les odeurs 
de .bihrine et de poussières d'agrégals'sùnt-. étroiteme11t liées aux émissions 'de 
l'usîne de. béton bitunii1ièux de P. & B. EnU'eprises ltée. Par ailleurs, on 
panache de fuii1ée distiilct émamrnt de celte. usine a pu être obseh(é lots de 
certaines inspections alors qiJé des. ·émissions d'odèurs enttaîilarit des effets 
physiques étalent constatées. À la suite des 'inspections fréquentes du 111i11istèi-e; 
son inspectrice est en mesure d'identifier les car.actédstiques olfactives 
associées à une tisine de: béton bituinîneux-et donc à P: & B. Ëritreprisesliée; 

[32] Les actions visant À·rédüite' les odeurs mentionnées par P, & B. Entrepris~ ltée 
datis ses observations m1t été prises eii considération mais· ne. se som pas 
révélées efficaces atr regurd des émissions de côntam\ilants constalées par le 
ministère lors de L'exploitation de l'usine de béton· bitumineux en '2011, 2013 et 
2.014; 
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[33) fipalen:icnt, au regard des.opservatiorls soumises par P. & B. Entreprises ltée, il 
convient de préei.Ser dMSC l(!s :conclusions de la: présente otdonn!(ncë qu~ ies 
tT)esures v.iseilt 11oh pas toutes les odeurs émises par J'usl'nè de betoo 
bitumineux de P. & B .. E11treprises ltée màis .seolemertt les odeurs nauséabondes 
constituant des co·otaminanrs, 

POUR CES MOTIFS ET EN VERTU. DES· .POUVOIRS QOI Mil: SONT 
CONFÉRÉS PAR LE PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 27 DE .LA LOI 
SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT; JE, SOUSSIGNÉ, MINlSTRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, .DE L'ENYmON.NEMENT Et DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ()RI>ONNE À 
P. &B. ENTREPRISES.LTÉE: 

DE SOUMETTRE 

D'INSTALLER 

.à ia Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
êc Îles-de-la-Madelei·ne.du niinistète du Développement 
durable, de i'Envlronnement et de la Lutte contre les 
changeme1its elimatil1ues, pour approbation, au plos 
tard qoatre-vî1îgt~dîx (90) jours aprês la significntfoi1 de 
l'ordonnance, les plans el, devis, la description des 
caractéristiques techniques du m1 des éqnipemcnls 
permettant de traiter les ode.tirs nauséabondes 
coilstitmmt des contaminants àfiil d'éliminer -leurs 
êmissièns, lllt échéancier de. l'i.nstallation. de c.et ou ces 
équipements mns1 que· toute aotre information 
nécessaire à l'approbation de cet ou ces éqµipe1nct)ts; 

le ou les .équipement$ àpprou.vés permettant qe !nütër 
les odeurs nauséabondes constituant ·des .èontàminànts 
·afin d.'elimine1' leurs éini'ssions, ceci su'ivant 
I' échêanèiet' appro11v~. 

PRENEZ AVIS que, cohfori11ément aux articles 96 et suivants de la Loi sur tu 
qualité de l'etn1ii'on11emenl, une ordonnance rendue en vertu dê l'article 27 de cette 
loi peüt Çtre contestée devant le Trlbunàl administratif du· Québec et qu'un tel 
recours doit être formé dans les trente (30) jOLirs suivant la date M la sigiliflcation de 
cette ·ordonnance . 
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PRENEZ A VIS que; confonnémen.t à l'article 114,J de la Loi sw la qualité de 
f 'environnement. le ministre peiit réelamer de t<)ute personne viSée par une 
ordonnance qu'il a émise en ve1tu de la Loi sÙr la q"'alité de l'environne11iei1t les 
fiais directs et indirects afférents à l'émission de !"ordonnance. 

INDTCATrON FAITE À L'OF.FrCIER DE LA .PUBLICITÉ DES DROITS: 
conformément à l'article 118.2 de la Loi sur la qualité dé l'environnement, la 
présente ordonnance doit être inscrite contre l'immeuble connu et désigné comme 
étant le lcit 3 393 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la
Madeleine. 

Le mm1stre du Développement durable, de 
l'Envlronnemenl et de la Lutte contre .les changements 
climatiques, 

DA vrn HEURTEL 



... ,, 
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m~s $0lln:lE!U Envlronnmnent. 

B40, ruo Haoul.Jobin 
. Dutequ 310 
Ou~ll<!c (QUeREC) 

- GIN1S1 
T~l4pliOM. 

(·118) 082-1~32 
Tilld~ojlleur: 

(418}682'3807 
- Coùtrftf ,os:s-.,,.. .. 11..,.,...m.Wii 

Siie lntun.t 
\WN1.1e,s:..Cn'-t{ea 

Aulbtanco 
l•ohn(quo en 
envlrenno1111nl 

Québec, le a aoQl.2012 

Mon·sjeur Yan Larouche; . . 
Cflef.d.e co~tté>lë-agriÇÇjle~ indüstrièl·,. münîcipal~ hydrittue. et naturel 
dtre-&tibn réglôr\àledü cènfrede qohrtôl~n~nvir,pnnemental du B'as St~ 
~auren,t et da·Ï~·'Gasp~$ie"'neis-d.e~Ja Madeleine . 
1'2t'1ér A\/èriué ôUêsr·.:c · · · .. ·._· ·:·" .· ·· · · 
ste-Anne.:a·es~Monîs de G4V tes. ··.'..: ,'. < '•. . . . - . . ,. .. - . ·.' ~ . 

·'' :-, .. · :,· 

· · obJ~.t : :ca:rpp;i:gne de ~ar;ictéris~tr:Q.t.= atfuosîJ~6riqfr~ 201.1 autour du 
· '• · Par~ "'tt'.idlJ~triel --~~ ~ L;é~ng-dü~Nbrd :.:. UJs · iles-da~ta-

. . Mad'êï'O'.irié . ·· . ·. . ''. ·• • ·. . . . 
'viRét: 7a1o;;i1·0·1:0_405so·o · · 

· · ,.. . ·. -· ·.·' ;;: 1tH0·:1:1~0'1·.io9'3.·f4<if 
400936355 

. N/Réf. : 2Q6 

· · Môn,~i.eur, · 
: : . ~ '. ~ . ' 

· Noü'~''ôcinhbris ~ulte ifîâi:;lettrè qûè\icn:is ~are$slét ~ P&à,· Ehtt~prises ltée 
en date du 5 juillet dernier, en lien avec l'objet identifié en rubrique. 

~Ôq's · yoJ.1,~· ~biJIÎg~àhs ~·a~'?rQ ·qqe PC!~& Sbrrif!{es· heurêû~ .de c;onstater 
. tjv~ .. · s.uite. aux •. $.cfJantillorrna9es réafis~s par. votrè . ministère, vous en 
yen(?,i. ~: là ?Onp!u~i(;>n 'tjµ~, l~~- Çicti~it$s• d~ · rio(re cliente~ respectent les 
ricfrmes et crifères de:qüàlité de l'atmosphênà dü Règlement sur 
l'assc,linis~.ement de f atmosphère (Q-2,, r.4.1.) (RAA). 

. ' . ., '. : ... ' .· ,': .· . ·.:: ... 

• ·· V.oqs ·: yôµ.s .. $ouvi~ndr~z . é9~!~111$.n~- ' qùe1 ·. suite à . üne . campagne 
. ' . d'échantilfônnagê â fa iourèè· realls·éJ!il y-~ gÜeltjU$S anhéés,, les résultats 

obtenus avaient alors confirmé que lês é'rl1iss'ibh$ à îa Source attribuables 
Èl l'usine sqnt copfqrmes à la norme prescrite au. Règlement sur les usines 
d~ Pé.tôrfbitl1ittirteuf(d-:2, r Aâ)~ · · · · 

; ',.<. :-:-- •. ·., :-.:r ·:··, .-·:.:.· : 

· Spr qét~eJ)àse, ·n,()U~ ·ara v~nprî_s donc à J~_ è9n'clµsion que. lés activités de 
notre clîé-ritEf respectent l'eiicâdrèment réglememtàire auquel· elles sont 
assujetties en ce qui concerne les émissions à l'atmosphère . 

1 
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Ouabeo (QUËBEC) 
GIN 151. 

rallp,hoil1 
(4 t 8) ea2,l3l:i 
· T41&~opleur 
(418) 8~2-361)7. 

Courrtel 
'"$'-<1r1v:(l;ie»cnv.ooitl 

Siie ln111nol 

La deuxième. page· de votre lettre fait par ailleurs état de certaines. 
compilations statistiques en·· nan aveÇ la campag.ne d'échantilionnage 9e ·. 
l'été 20f1 et avec des plaintes qui auraient été formulées à v0tre ministère 
pa(d~$. citoyens du secteur. 

·Nous compren()~.s par. ~\llèu~s dîf'ffcile_me9~,.ôori;lrp~pt y:oUs ë,n venez à ces 
conclusions. . sta~ist!qU~$ ·à< ~~vqif qµ,e c~rtâine.à · ... prdportions des 

·--------.,-·---~0F'"bs~e~rv~a-t1ons cl'èàellrs er-a'oaeurs nâùs~:abonâes ~Cl.Pt « en-tîàn avec vo-· ..... t.r-e-------

• 

• 

antreprise » alors· que. le .. rapp9rt. pe. Ja, c~mpagne. d'échantillonnag·a 
conclütque «il estdemeuré impossible pour les membres de l'équipe dtr 
laboratoire· mobile TAGA. d? djfférèncier les odeurs: émises· par Hydre,. 
Qq$bec: de celles généréE!.~· P~t P .. ~ .. ?• Entreprises ·née puisque ces 
dernJères. s·antde même nature,.et trè~: simil,~kés » •. Au sutcràît, e.n aucun 
temps au cours de cette campagne l'll$ine de. ricitre cliente n'a été la seule 
en opération. Cela s'explique parle f~it que l'ü~Jne de P. & B. Entreprises 
ltée est en opération dè façon ,lnterrryittënte alors que la centrale d'Hydro- . 

··· Guébeci!.est de-façon contintie;-- -~-~-:-- -:- -; · 

Nous aimerions donc obtenir des éclairclssémënts relativement aux 
éléments qui mènent à ces conclusions et qui constituent le.s raisons pour 
lesquelles vous requérez. de notre cliente de cesser. f'émlssion d'odeurs 
nauséabondes et de vous trarismeme par .écrit un plan des correctifs avec 
un échéancier de réalisation. · ·· · 

Comme vous IE! savez proqable111ent, les- procµreurs de notre cliente ont 
reqµi~ de votre direction régiqnate •. suite à:votte lettre du 5 juillet 2012, 
que leur soient fransmiS. tau~ le~, ddC'urrients, p·rÇJdufts !'n lien avec la 
compagne; de caractérisationréaliséè par votre niinistère·eri·2011. 

.. . . ~-- ·' ._ . . . ' . ' 

Les derniers documents transmis en lien avec cette reqi.Jête n'ayant été 
reçus que récemment, vous. comprenere;z que l'an,alyse de ceux-ci n'est 
pas complétée etque notre cliente. n'est.donc pas en mesùre de répondre 
à votre demande à ce jour. · · · · 

Par contre, nous vous prions de croire en la volonté de notre cliente de 
faire tout en son possible pour collaborer avec vôtre ministère dans ce 
dossier et;. à cet effet", nous ap.pr$çieron~ donc, pour compléter l'analyse 
de la situation,. disposer d'un délaJ.ad~:Utionriel jusqu'au 15 s~ptembre pour 
vous revenir sur ce sujet " · ·· · 
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Espérant le. tout à votre entière satisfaction, nous vous invitons à. ne pa~!. 
hésiter à nous contacter pour toute préèisi·on additionnelle.~ 

·veuillez agr$er. Monsreur! !'·expression de nos salutations.distinguées .. 

. 'fr.· J. •· ; ais Sima d, T.P. 
S7oc ·. 

I /c.c. '5:?-5'1. - P & B Entreprises ltée 

f 
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Message Pagel sur 2 

Pouliot, Linda 
·-·--·- --... -... -------~-,._ ... :.. .. ._ . ..;.....-- ....... - ... _..:____, ... _. __ .:,_. _________ _ 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 17 octobre 2012 09:15 

À: 'gsimard@ress-env.com' 

Cc: 'ithomassin@ress-env.com'; 'PB Entreprise'; Fortin, François; Renaud, Solange; 
5 3 -Sl.f @betonprov!nciaL corn'· 

Objet: . TR : PB Entreprises 

Bonjour M. Simard, 
. . 

Voici le dernier rapport d'expertise en lien avec la problématique de caractérisation de~ odeur.s nauséab~ndes en ·. 
périphérie du parc industriel de L'Étang-du-Nord réalisé en 2011. Nous vous donnons donc un .d~lai 
supplémentaire de 2 semaines, soit d'ici le 31 octobre 2012, pour nous transmettre une réponse ~crite complète 
sur les actions que vous prendrez en réponse de ma lettre du 5 juillet 2012: · 

Relativement à vos questions sur la provenahce des sou)'cès .d'odeurs, vous trouverez, dans tous les rapports 
déjà transmis et dans ce dernier rapport en pj, réponses à vos questions. Il estclair pour le l\/lODEFP que vous 
êtes en partie responsable des mauvaises odeurs en provenance du parc industriel de L'Éfang-du~Nord et que 

. vous deve~ les ~nrayer. 

Je deméu~e disponible po~r tout renseignement slJpplémenfaire. 

'Yan Larouclie. · 
Chef d~ con!rôle ~grié:ole, industriel, mun.idpal et hydrique 
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement, de la Faune et de.s Parcs 
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-ia-

. Madeleine 

124, le Avenue Ol!est 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 
Téléphone: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : yan.larouche@mddep.gouv.gc.ca 
Site internet: www.mddep.gouv.qc,ca · 

-""T--Message d'origine-----
De : Gervais Simard [mailto:gsimard@ress-env.com] 
Envoyé: 16 août2012 15:46 
À : Larouche, Yan 
Cc : ithomassin@ress-env.com 
Objet : PB Entreprises 

M.Larouche, 

Réponse préliminaire qui vous est soumise au nom de notre cliente, suite à votre lettre du 5 juillet dernier. 

Veuillez m'excuser pour le délai à vous répondre . 

Comme vous le verrez, celle-ci comporte un questionnement que nous vous soumettons à l'égard de 
l'interprétation qui doit êtr.e faite des relevés réalisés par votre ministère ainsi qu'une demande de délai nous 

2014~06-05 
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Message Page 2 sur 2 

permettant de procéder à une analyse plus exhaustive des documents qui ont été obtenus de vqtr.e-miilist~re~. 

Nous vous reviendrons dès que possible avec nos commentaires additionnels, 
-------:---··--~---~- -- - ---- ----- ~- - - - ·------- ~·· 

Meilleures salutations, 

Gervais Simard, 

ÇeriJaisSimartf, cr. œ. 
Chargé de projets 
gsama~d1iiJrc!ss-env· c~rry 

Confidentialité · . , . , . .· 
Ce document est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à qui il.est adressé. L'information apparaissant dan·s:cit'i:iocümêritest dë 
nature légctlemeot privilégiée et confidentielle. Si vous n'êtes p~s. le_destinataire visé ou la personne chargée de le remettre à son 
destinataire, vous êtes, par la. présente, avisé que toute lecture:· llsa'gir, ~o'pie•:ou'caiTimUfiicatior,J' du contenu •de .ce· dd.c.ument. est •striçtemer;it• 
interdit. De plus, vous êtes prié de communiquer avec l'expéditeur sans délai. .. 
Confldentlality . . ... 
This document is intended solely for the individuel or entity to whom it is addressed. The information contain~qArHhis;do.c\Jn:ient iSdt;1.ga!ly: · 
privilegeq and confidential. If you are not the lntended reciplent or the person responsible for delivering it to ffiê irite'fidéd' redij;Jierit, Ydufiàré· 
hereby advised that.you are strictly prohibited from reading, using, cop.ying· or disserpinaling the cçntents of this document. Please inform the 
sender immediately. - . . . . ' . ' 

-------..,. 

'\ --· . 

2014-06-05 
5 



• 

• 

• 

... 
' 

Ressources Environnement 
MDpEP-CCEQ 
·REÇU LE· 

840, rua Raoul-Jobln 
Buroa11310 

Québec (OUÈBEÇ) 
GIN fS7 

T616µhane 
(418) 682·1332 

Té!4capl_eu; 
·(418)882;;iljo1· 

Caurrftll 
roos-env@ro.oHnv.com 

Sli1 !nt.met 
www.re....,m;,.:a 

A11lstance · 
"chnlqu••n 
envlronn•menl 

'Québec, le 30:octobre 2012 

- 1 NOV. 4012 

. · Gasp~:~:~1~~1f1teleine 
. .· Satntc·Anne--des·MQnts: • · . 

Monsieur Yân Laro.uçhe, . ., • . . ·... . . 
Chef de .contrôle agriço!e, ind4s~riE!l •.. rriunicip;al, hycfrique et naturel 
,Oir~ction,régior;i~le dll centre de cè>ntrôl~,~~fiyirarmemental du Bas St-
Laurent et cje I~. Ç3a§p~$ie~l.l~s·d~I~ Madelèine . 
124, 1er Avenue Ouest · · · · · · 
Ste-Anne-des-Monts QC · G4V 105 
~.. • • • • ' • •• • ; 1 • •• ·: : • ' •• •• ! ,, : .. ' . . : • ' :: ..... - ;_,.., 

O~jet_: ... Ficfle~ ·d~pclel.1~$GtCÔ'l' . · .... ·· ..•. _. · .. ·.·.• 
Parc industriel.de l'Étang-du-Nora· 

.Îles de: la ·Mad,el~inQ., 4~.62011 
V/Réf.: ExpAir 2011 .. oi~P.&B'."îres · · 
NlRéf •. : 2Q6. .;, ,, . l .. · -D ... 

Monsieur, . ~ .. " . :,. ., ·~. . .:_ 

.· 
N~u~ d~Mnons suite à la îettré qu~ vous ~adies~iez â P&B Entreprises Ùée 

. · .. ·· , . en: :date d.u ?. ; . .juHt~\ _per_ni~r. · 9.~. m~rnt{: qt,1·aux communications 
.· :<l:ï.i.lb$.équ~nt~$.~,ilptr,~ l~Uf(i!rèpoHsé');iatêï.BV'B'.:irotit2012· .. En outre, suite 

aljx;cqy~~tiopr;t!%ITT~h!s · g9ntef)µs '.éf~rr~ c~tt~: .• r~,~re:. 'vôus nous avez fait 
.. parye9Jr ~n~ nqte ,dê se,Yic!=) porta.nt sur 'l'clbjet·:cité en rubrique. A la 

lurnJ~rë d.e~_cé:mC::.lui~ions çie cé.l't~ n6té de séiVîcê, vous réitérez donc votre 
demande collferiûe ciàns \1oifë ,iêttHf qt.f 5Juillét 2b 12~ 

. . . .,. •. '· ' ' . . . . ~ ... 

Nous ~yqns pris conn~is_s~nc~ de ladite note de service que vous nous 
avez iart parvènfr re ·1?'octê:>bré 20·12. êetta'notè éfârit elle-même datée du 
12 octobre2b1~.N'ous con~tatohs quetétudeindrque que: 

• ((tous . .les composés idehtifies et quâritmés ont présenté des 
tën'èürs ·riéttemêrit ·en dèiÇa~ d'è~ limites fixêés » aù Règlement sur 
/'f1§$ainis$efT!ent ç/(J l'atmosphère. 

• «?pour ·rensernble des èompos~s idèntifiés, -la concentration n'est 
pâ$ sjghÎfrc:;éitivement âffedêé ·par là position amont ou aval du pré1evemehl ».· · · · · · · · · ·· ·· · 

• « l~sJ~,n9Jy~e!i de COV ne gémontent pas de différence aux autres 
prélèvèrrj~nts où l'U$ine de béton bitUiriinêux est endpêration » . 
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• Lors des plaintes enregistré~s et déposées les ti~r~ 13, 19 et 20 
septembre 2011, «l'évaluation de l'oqeur par l'observateur ne tait 
pas état d'inconfort». 

• « aucun [composés . organiques volatils] ne peut être · assosié · 
significativement avec une source d'odeur précise ». · · 

• «il n'e~t pas possihle, avec cette approèhé~ d'étaolir un lien clair 
entre les . tan~urs de .. composés or~ianiqùe's volatils mesurés, 
l'intensité des ôdeurs et là saur6ê' de celiesA~i '». . . 

. · .. :" .~ . 

-- --- -- ----- --·--

Nous notons aussi que .·certaines fiches d'<:ldeürs «font etat d'inco11fo1i et------
même de malaise pour les observateurs>> et que l'auteur conclut que 
« les odeurs sont reliées aux activités de P&B Entreprises Ltée et de la 
centrale thermique des îles â~ la Madeleine d'Hyato.;.Qùébeé » . 

. , . 1', 

. . 

Aussi, nous désirons pdrtéf a votre , attention les éléments suivants 
relativement à cette note de sêr\iicè: · · · 

• Bien que l'étude fait état de 26 fiches d'odeur, .nous constatons 
_ qY.'e_JLr~aJ!!..é 19 auraient été complétées (annexes 1c,et 1d). 

• L'étude présume ·que-T'usine-ae-P&B-n·'ètait-·pas -eri-tenctfon-au. 
cours de 2 prélèvements. Nous tenons à vous-~préeiser que l'usine 
n'était pas en.fonction au cours de 3 autres prélèvements, portant 
le total à 5"_ · . · ' ·. 

• C.'est donc dire que l'usine dt=! P&B était en fonction au cours de 14 
prélè.vements. De ces 14 prélèvements, 9 ont èu une cote 
d'apprécia,tion des odeurs positives et'leurs niveaux sont de 1 à 5. 

• Pour l'int~nsité des qdeurs.. l'échi:jlle indiquéé èst de 1 (nul) à 
6(extrême).; c~rtaines tJches présentent unè êote de o, ce qui n'est 
pas prévu à l'échelle indiq.Ùée. · ' ' · · · · ·· 

'De plus, nous aimerions obtf}nir !~s-précisions suiv~ntes··: 
• Est-ce que les fiches ont été. remplies par un seul et même 

observateur ou plusieurs observateurs?' 
• Quelle est l'échelle d'appréciation des odeurs utilisée? 

Enfin, nous souhaitons obtenir copies des trois notes de service en lien 
avec l'analyse des données recueillies dans lfi! cadte de cette campagne 
et auxquelles fait référence la note datée du 12 octôbre 2012. 

Devant ces faits et ceux soulevés suite â votre lettre du 5 juillet 2012 et du 
rapport fourni par le fait même produit par lè CEAEQ, nous comprenons 
rnal ce qui justifie la demande du MDDEFP de « cesser les émissions 
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d'odeurs nauséabondes». Nous comprenons que les opérations 
normales d'une usine d'asphalte, quelle que soit sa localisation, puissent 
émettre de façon intermittente des odeurs jugées désagréables par 
certains. li n'existe toutefois à ce jour aucune technologie permettant 
d'éliminer complètement ces odeurs, tout comme toute sorte d'autres 
odeurs. Soyez assuré toutefois que P&B Entreprises lté.e utilise tous les 
moyens à sa disposition pour diminuer les odeurs et est ouverte à étudier 
toute suggestion du MDDEFP à cet égard. · 

En conclusion, nous réitérons donc notre questionnement sur les raisons 
qui motivent le ministère à exiger de notre cliente « cesser les émissions 
d'odeurs .nauséabondes en provenance de votre usine de béton 
bitUmineux ». 

Nous demeurons donc dans l'attente de réponses et de suivi de votre 
ministère à l'égard des questions et des demandes formulées par la 
présente. Nous vous invitons à ne pas hésiter à nous contacter pour toute 
précision additionnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

~03----
lanie Thomassin, biologiste, M.Env. 
IT/gs 

c.c.' 53-Si - P&B Entreprises ltée 
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Ressources Environnement 

AniCt4nco 
tt1cnnlquo ctn 
onVffonnement 

Projet: 

.,~ 

Note technique 
de Ianie Thomassin ( 

13 mars 2013 

P&B Entreprises Ltée. 

Usine de béton bitumineux aux Îles-de-la-Madeleine 

206 

Dans une lettre datée du 5 juillet 2012 adressée au client, P&B Entreprises Ltée (ci- ! 
; aprèsP&B), le ministère de l'environnement, du développement durable, de l'environnement •

1

. 

i et des parcs (ci-après MDDEFP ou le ministère), formulait des conclusions à l'égard de la 
! responsabilité de P&B relativement à certaines émissions atmosphériques dans le secteur du ! 
1 Parc industriel de l'Étang du Nord, faisant référence à diverses expertises réalisées par le : 
j MDDEFP ou pour son compte. j 

[ Suite àcette lettre, et à la demande du client, Ressources Environnement inc:. a procédé à 1 

i l'analyse d'un rapport réalisé par le CEAQ suite àune campagne de caractérisation de l'air 1 

•l

1 
ambiant réalisée dans le secteur du Parc industriel de l'Étang-du-Nord en juillet 2011 et a ! 
transmis ses observations au MDDEFP dans une lettre datée du 8 août 2012. Puis, à la i 

! demande de ce même minis~ère, Ressources En~ironnement inc. a pris connaissance et a ! 
i ana}ysé, pour le compte du client, une note de service_ portant ~ur des fiches d'odeurs et COV 1 

! dat~e du 12 ~ctobre 2012. _Dans une lett~e datee_ ~u, 30 octobre 2012, Ressources 1 
j Environnement me. transmettait ses commentaires au m1mstere. , 

'

, Suite à ces communications, le MDDEFP demandait à . P&B, par l'intermédiaire de / 
Ressources Environnement inc., de prendre connaissance des autres expertises produites à ; 

.,I ce jour par le ministère ou pour son compte relativement aux émissions atmosphériques dans / 
le secteur du Parc industriel de l'Étang-du-Nord. Ce~ expertises étaient listées dans diverses ! 

1 communications de Monsieur Yan Larouche du MDDEFP dont la dernière date du 8 janvier L 

1 2013. Tous les documents en question. ont dû être obtenus via le processus d'accès à 1 
! l'information et nous ont tous été transmis en date du 14 février 2013. La présente note 1 

[ technique constitue donc l'analyse de Ressources Environnement inc. des documents en ! 
i question qui sont : J 

1 
1 
! 
1 

l 
1. Analyses des données de production en relation avec la localisation des pl(iintes 

reçues en 2011 à propos de PB Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la 
direction des vents - mai 2012 · 

2. Analyse des fiches (2011) d'évaluation d'odeur relatives aux odeurs de 
bitume/poussières d'agrégats/hydroc'arbures pétroliers dans le parc industriel de l'ÉDN 
des IDLM - 30 mai 2012 

1 

3. Fréquence d'observation de l'intensité d'odeur pour différentes catégories d'odeur 1 

~---ra~p~p_o_r!ée en aval des sources - ~juin 2012· (ce document est '!n comf?..M.ment au! 



• 

• 

• 

i précédent et a été considéré comme tel) 

j

!!. 4. Suivi de la qualité de l'air à trois stations d'échantillonnage, Parc industriel de L'Étang- ! 
du-Nord, Îles-de-la-Madeleine, été 2011 - 27 juin 2012 · 

J Les commentaires et observations de Ressources Environnement inc. sont les suivants. 
i 
! . 1 

j 1. Analyses des données de produ~tion en relation avec la loc~lisation des plai~tes. reçues 1 

i en 2011 à propos de PB Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction des 1 
1 vents - mai 2012 \ 

1 Pour ce d~cument; nous ~vons pris en.considération.le tabl~au de ~ompilation des plai~tes et 1 

1 

des donnees de production pour formuler nos commentaires pu1squ'1I semble y avoir des 
erreurs dans les informations contenues dans les représentations graphiques. 

1 ' 

1 Nous constatons comme le ministère que, selon l'analyse de l'heure des plaintes, de la i 
! direction des vents et des données d'opération, P&B pourrait potentiellement être impliqué 
i dans 19 des 45 plaintes enregistrées en 2011, soit dans 42% des cas. Nous constatons aussi 
j que, selon la direction des vents : 

J 5 plaintes pourraient être attribuables seulement à P&B (11% des plaintes : 
l . l 
! enregistrées). Pour deux de ces plaintes, P&B est toutefois situé de façon adjacente ! 
1 au panache extrapolé selon la direction des vents, c'est-à-dire à la limite de celui-ci. . 
1 ' 

Î P&B pourrait être impliqué dans 4 autres plaintes dont le panache est adjacent à P&B 1 

j mais recoupe complètement celui attribuable à HQ. En ajoutant ces 4 plaintes, la 
j contribution potentielle de P&B à ces plaintes s'élèverait à 20% des plaintes 
1 enregistrées. 

1 P&B et HQ pourraient être impliqués conjointement dans 10 plaintes, soit 22% des [ 
i plaintes enregistrées. Dans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si l'une ou ! 
1 l'autre des industries est davantage concernée. 

1 Nous notons aussi que pour 26 des 45 plaintes, soit 57% des plaintes enregistrées en 2011, 
! les informations étaient incomplètes ou insuffisantes pour en faire l'analyse. De ces 45 \ 
! plaintes reçues et traitées par votre bureau en 2011, 44 plaintes visaient spécifiquement et i 
1 ouvertement l'entreprise P&B. Or, tel qu'en témoigne l'analyse selon la direction des.vents et 1 

1 en ne se basant que sur ce paramètre, seulement 5 de ces 44 plaintes pourraient 
1 potentiellement être attribuables à P&B, soit 11 % des plaintes enregistrées. · : 
1 . 
i . ; 
1 Finalement, nous croyons pertinent d'ajouter que t'usine de P&B a été en opération 44 jours i 
1 en 2011 et que les 5 plaintes cjui pourraient être attribuées à P&B portaient sur 5 jours i 
! d'opération (donc 11% des journées de production de P&B au cours de l'année 2011}. Si on i 
l ajoute les plaintes au cours desquelles le panache est adjacent à P&B, mais recoupe ! 
i complètement Hydro-Québec, et les plaintes au cours desquelles les deux installations ' 
j pourraient être impliquées, portant te nombre de plaintes concernées à 19, celles-ci portent 
1 sur 16 jours différents, donc 36% des journées de production de P&B au cours de l'année 
1 

i 2011. 
' ! 

! 2. Fréquence d'observation de l'intensité d'odeur pour différentes catégories d'odeur i 
1 rapportée en aval des sources - 6 juin 2012 (ce document est un complément au j 
L... précédent Elt a été considéré.~omme te.I}_. -··-------·-·-----·-·-· 

10 



• 

• 

• 

Analyse des fiches (2011) d'évaluation d'odeur relatives aux odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de l'ÉDN des IDLM - 30 mai 
2012 

1 
Tel que nous l'avons indiqué dans des communications précédentes avec le MDDEFP, nous l 
comprenons que les opérations normales d'une usine d'asphalte, quelle que soit sa 1 

1 localisation, puissent émettre de façon intermittente des odeurs jugées désagréables par ! 
1 

rt . Il .i-..,,·st~ """""..û '.. . . . _j, 1..~~·· • . . . f..I. ~· ..... I i:~. I '·~ • ' ce ams.-. -. ''l\'I• ~;11;1 . -.::; L0'l:ln:m;:1·1&Ja:.ee'J~t;lf:::atU~WJll€h'eel'll'l\111'0g'ie"'J!l8ffflEfo:an1'-="enml~p (ihçffieA"'l'-·--
1 ces···edellffs;·te1;1·t"Cemmetme"se·Fte d·aatres ·©dewrs: 

1 . 1 

1 

Nous remarquons que, bien que les odeurs présumées en provenance de l'usine de béton 

1 

bitumineux de P&B soient présum_ ées plus intenses, celles-ci so. nt observée. s de. ux fois moins f 

fréquemment que celles en provenance deHydro-Québec (17 observations attribuables à PB: 

1 

contre 36 attribuables à Hydro ... Québec). De plus, nous aimerions connaître le séuil 
d'intensité d'odeur (tel que défini par Monsieur Gilles Boulet dans sa note du 6 juin 

1

2012) qui détermine que celle-ci semble causer des effets Indésirables. Aussi, nous vous 
rappelons que les expertises démontrent toutes que le critère d'air ambiant pour les particules 
est respecté. 

Aussi, il est intéressant d'appliquer la proportion des effets indésirables potentiellement 
causés par les odeurs liés à l'usine de béton bitumineux, soit 52,9%, pour les odeurs de 
catégorie 2 (bfü.ime-et-poussière d'agregatr au noniore de j:>lalntes-pouvant poleïïliellement 
être attribués à P&B lors de l'année 2011. En effet, il a été noté au point 1 que 5 plaintes 
pourraient être attribuables seulement à P&B. Ainsi, si on applique la proportion d'effets 
indésirables calculée par Monsieur Goulet, nous pouvons déduire qu'environ 2,6 plaintes de 
l'année 2011 auraient porté sur des situations où des effets indésirables potentiellement 
causés par les opérations de l'usine auraient pu être ressentis. Si ces 2,6 plaintes portent sur 
2,6 jours différents au cours de l'année, c'est donc dire que 5,6% (2,6 jours potentiellement 
problématiques sur 44 jours de production) des journées de production pourraient présenter 
des conditions favorables à la percept~ d'effets indésirables potentiellement liés à 
l'opération de l'usine de béton bitumineux.l_!:our 94,4% des jours de production de l'usine en 
2011, aucun effet indésirable n'aurait été perçu potentiellement en lien avec les opérations de 
l'usine de P&B. 

4. Suivi de la güalité de l'air à trois stations d'échantillonnage. Parc industriel de L'Étang-du
Nord, Îles-de-la-Madeleine. été 2011 - 27 juin 2012 

Nous notons que, malgré des lacunes majéures dans cette expertise, celle-ci démontre, 
comme plusieurs autres expertises du ministère, que les normes de qualité de l'atmosphère 
sont respectées pour les paramètres à l'étude. En fait, nous notons que la concentration de 
particules dans l'air est bien en-deçà de la norme prescrite et ce, même pour les journées où 
les plus fortes concentrations ont été mesurées (59 µg/m3 vs la norme. à 120 µg /m3

). Nous 
constatons aussi que la plupart des mesures de HAP dans l'air aux points récepteurs étaient 
soit sous le seuil de détection, soit sous le seuil de limite de quantification. 

Toutefois, nous souhaitons vous informer d'une lacune importànte dans cette expertise qui, 
bien qu'elle n'ait pas permis d'identifier de problématique Ji.ée aux PST et HAP ni de sôurce(s) 
responsabie('s), biaise ies résultats suggérés et les module de façon très défavorable pour 
l'usine de P&B. En effet, les données d'opération de l'usine de P&B ne sont pàs tenues en 
compte. Celle-ci n'est pas en opération entre 18h et 6h heure locale, par intermittence au 
cours d'une journée et, au surcroît, n'était pas en opération les 18 juillet, 20 octobre et 15 
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l novembre 2011. L'expertise tient compte, pour !es journées d'échantillonnage, d'une période ! 
! .de 24 heures et identifie P&B comme source potentielle sur des plages horaires au cours 1 

1 desquelles l'usine n'était pas en fonction. · I 
i 1 

1 Conclusion l 
i i 
1 Les expertises produites par le MDDEFP ou pour son compte suggèrent certes que certaines l 
j odeurs peuvent potentiellement être attribuables à l'exploitation d'une usine de béton 
i bitumineux. Toutefois, les expertises analysées dans le cadre de la présente suggèrent aussi 
! que la plupart des plaintes enregistrées par le ministère ne peuvent être attribuées· aux 
! activités de P&B (ou uniquement à celle-ci) et que les normes de qualité ~'air ambiant ! 
i applicables et prescrites par règlement sont respectées en tout temps. ·1 

1 . 

1 Pour toute question relativement à la présente, nous vous invitons à contacter la soussignée. 

1 

~--
.j 
i 
! 

------- -·····-···- -·--·-. ---·--------

Ianie 'lliomassin, biologiste, M. Env. 

Ressources Environnement inc. 
(418) 682-1332 
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PAR COURRIEL : yan.larouche@mddefp.gouv.gc.ca 
·. ORIGINAL SUIVRA PAR COURRIER'. . 

Québec, le 23 avril2013 

Monsieur Yan Larouche 

jolicœur 
a casse 

AVOCATS 

Chef du contrôle agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel 
Direction régionalè du centre de contrôle environnemental du Bas St".'Laurent et de la Gaspésie-Îles-de
la-Madeleine 
124, 1ère Avenue Ouest 
Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 CS 

Objet : Campagne de caractérisation atmosphérique 2011 autour du parc industriel de L'Étang-du-Nord 
Îles-de-la-Madeleine 
N/Réf. : 21439-2 

Monsieur Larouche, 

Nous sommes les procureurs de P. & B. Entreprises ltée (ci-après appelée «notre cliente») qui est 
propriétaire du lot·3 393 806 du cadastre du Québec, situé sur le territoire de la.Municipalité des Îles-
9~:1~::-M~cieleine, sur lequel L1neJJ§im~ de b~ton _bfüLinineux_estJégalement exploitée. _ __ 

En effet, un certificat d'autorisation délivré à notre cliente par votre ministère le 8 février2002 lui permet 
d'exploiter cette usine dans le parc industriel de L'Étang-du-Nord conformément au Règlement sur les 
usines de béton bitumineux ainsi qu'à la Loi sur la qualité de l'environnement. 

Dans une lettre datée du 5 juillet 2012, vous avez informé notre cliente qu'une campagne de 
caractérisation atmosphérique autour du parc industriel de L'Étang-du-Nord réalisée par votre ministère 
a confirmé qu'elle respecte la totalité des normes de qualité d'air ambiant prescrite$ par règlement. 
Toutefois, cette même lettre lui demande de cesser l'émission d'odeurs nauséabondes qui proviendrait 
de son usine de béton bitumineux. À cette fin, vous demandez à notre cliente de vous transmettre un 
plan correctif et un échéancier des travaux. 

Dès la réception de cette lettre, notre cliente a contacté la firme Ressources Environnement inc. aux 
fins d'analyser !es documents en lien avec cette campagne de caractérisation. Au terme de cette 
analyse, Ressources Environnement inc. a constaté, tout somme les experts de votre ministère, que 
les normes de qualité d'air ambiant prescrites par règlement sont respectées et, de surcroît, qu'il n'est 
pas possible d'identifier ou de différencier avec certitude les sources d'émission d'odeurs du parc 

Joli-Cœur Lac:asse S.E.N.C.R.L 
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 

Québec (Québec) G1S 1ES CANADA 

Affiliations internationales 
Pannone Law Group 

Lawyers Associated Worlwide 

T 1418 , 681 17007 
F 418 681 7100 
jolicoeurlacasse.com 

Qu~bec 

Trois-Rivières 
Montréal 
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industriel. De plus, Ressources Environnement inc. a s9ulevé plusieurs manquements dans les 
différentes expertises réalisées par ou pour votre ministère, tel qu'en témoigne leur note datée du 13 
mars 2013 jointe à la présente, de même que leurs lettres du 8 août et du 30 octobre 2012. 

Notre cliente nous informe qu'en date des présentes, vous maintenez vos demandes du 5 juillet 2012 
relativement à la cessation d'émission d'odeurs nauséabondes en provenance de son. usine des Îles
de-la-Madeleine. Or, nous vous réitérons que, bien que les nombreux employés et spécialistes de votre 
ministère qui ont travaillé à la réalisc:ition des différentes expertises en matière d'émission 
atmospherique et· d'odeurs ont identifiés les activités de notre cliente comme étant une source 
d'odeurs, ceux-ci reconnaissent également qu'il n'est pas possible d'identifier un composé responsable 
de ces odeurs, que notre cliente n'est pas la seule source d'odeurs dans le parc industriel et qu'il n'est 
pas possible de faire une corrélation entre les plaintes d'odeurs enregistrées par votre ministère et la 
présence dans l'air ambiant d'un contaminant particulier lié aux activités de notre cliente. De surcroît, il 
est reconnu qu'il est difficile d'identifier les sources précises d'émanation d'odeurs nauséabondes du 
parc industriel en raison de l'exploitation à temps plein de la centrale thermique d'Hydro-Québec dans 
ce parc, alors que notre cliente opère de façon intermittente entre les mois de juin et octobre. 

Dans les circonstances, vos constats n'étant basés sur des suppositions qui vont à l'encontre de vos 
propres rapports d'expert, il est indéniable que vos demandes sont infondées et injustifiées et que notre 
cliente ne peut et ne doit les considérer . 

Par ailleurs, même si vous aviez pu établir scientifiquement que les odeurs que vous qualifiez de 
nauséabondes émanent bel et bien de l'usine de notre cliente, nous vous· rappelons que ces 
émanations sont quand même produites en toute légalité. En effet, les odeurs n'étant pas mesurables 
qualitativement et comportant un caractère éminemment subjectif, le législateur n'a pu prévoir aucun 
seuil ou aucune ·norme objective pour les mesurer, sauf en utilisant des normes de distance 
séparatrices, lesquelles sont toutes respectées par notre cliente. On ne peut donc à cet égard lui 
reprocher aucune quelconque infraction. 

Les tribunaux ont d'ailleurs reconnu à maintes reprises que les odeurs nauséabondes ne constituent 
pas nécessairement en soi des contaminants et que l'appréciation du caractère nuisible ou gênant 
d'une odeur est subjective puisqu'elle est variable d'un individu à un autre. Ils ajoutent que les saisons, 
ta température, l'humidité, les vents, l'emplacement des bâtiments voisins et l'heure de la journée 
peuvent tout autant affecter la provenance des odeurs d'un lieu. C'est sur cette base qu'on a statué 
que la détermination du caractère nuisible des odeurs devrait plutôt se faire dans le cadre d'un recours 
pour troubles de voisinage en vertu du Code civil que dans le cadre d'un recours en vertu de la Loi sur 
la qualité de l'environnement. 

Par ailleurs, même si notre cliente réduisait ses émanations d'odeurs jusqu'à la limite techniquement 
possible, rien n'assure que les plaintes citoyennes cesseront pour autant puisque l'appréciation 
subjective d'une odeur diminuée peut tout de même. être considérée comme un irritant par certains. 

Les faits du dossier démontrent d'ailleurs que notre cliente ne pourrait jamais parvenir à· satisfaire 
pleinement les citoyens à moins de fermer purement et simplement son usine, ce qui n'est 
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certainement pas le but et l'objet de la loi. À cet égard, précisons qu'il. serait insensé et injustifié 
d'envisager une solution aussi radicale alors que vos analyses établissent que seulement 11% (5 
plaintes) des plaintes enregistrées pourraient être attribuables aux activités de notre cliente et que 
seulement 5,6% (2,6 jours potentiellement problématiques sur 44 joùrs de production en 2011) des 
journées de production pourraient présentées des conditions favorables à la perception des faits 
indésirables potentiellement liés à l'opération de l'usine de béton bitumineux. 

Au surplus, vous n'êtes pas sans savoir qu'un recours collectif a été autorisé par jugement de la Cour 
supérieure en date 8 novembre 2011 dont nous joignons copie à la présente. Ce recours col.lectif 
invoque des troubles de voisinage qui seraient en partie causés par des odeurs nauséabondes 
provenant du parc industriel et vise les mêmes faits, les mêmes demandes et les mêmes mesures que 
vous tentez d'imposer à notre cliente. · 

Au soutien de notre argument sur la subjectivité de l'appréciation des odeurs, vous remarquerez dans 
ce jugement que !'Honorable juge Gilles Blanchet fait état qu'une plainte contre notre cliente signée par 
112 personnes a été transmise au maire des Îles-de-la-Madeleine en juillet 2005 malgré le fait que 
l'usine de notre cliente est demeurée fermée pendant toute l'année 2005. Aussi, ce jùgement confirme 
nos prétentions à l'effet que les plaintes d'odeurs en l'espèce s'apparentent davantage à une question 
de troubles de voisinage qu'à une question d'infraction à la Loi sur la qualité de l'environnement. 

• La Cour supérieure est donc déjà saisie de ce dossier et c'est à elle qu'il reviendra de trancher cette 
question en statuant notamment sur la provenance des présumées odeurs nauséabondes et, le cas 
échéant, à déterminer si elles constituent un inconvénient anormal de voisinage et enfin st des mesures 
sont à prendre pour y remédier. 

• 

En conséquence, nous considérons .que vos demandes sont dénuées de fondement et injustifiées et 
nous vous avisons que notre cliente poursuivra ses opérations suivant le même procédé en conformité 
avec la loi et les règlements en vigueur tant et aussi longtemps que la Cour supérieure n'aura pas émis 
d'ordonnance au contraire. 

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

Raymond Mainguy, avocat 
Raymond.mainguy@jolicoeurlacasse.com 

RM/sr 

p. j. note préparée par Ressources Environnement inc. en date du 13 mars 2013 
jugement de la Cour supérieure en date du 8 novembre 2011 
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Assistance 
~hdlque-·ën 
envh'OJlJ'l·enfent 

No-te technique 
de Jean-Michel Lafontaine 

8 octobre 2013 

~ ;---~·--· , -·-· ~ ... ""~. ~·-- -- -- ~ -- - --- =---=...o..-~·-~-~~____.... .. - ... ,. """"'~ -~ - - - - ~-__,..<~ ....., .. ~-. ~ -- w- ~-

1~@1~;.?l,E-::- , ~, ' , . , 

Client: 

Projet: 

Dossier: 

P&B Entreprises Ltée. 

Usine de béton bitumineux aux Îles-de-la-Madeleine 

206 

Analyse et commentaires sur les avis de non
conformité émis par le MDDEFP les 30 juillet et 5 
septembre 2013 concernant les émissions d'odeurs 
nauséabondes en provenance de l'usine et sur les 

laintes de cito ens re ues en.2012 et 2013 

Dans une lettre datée du 5 juillet 2012 adressée au client, P&B Entreprises Ltée (ci-après 
P&B), le Ministère du Développement Durable, de !'Environnement, de la Faune et dès Parcs 
(Gi-après MDDEFP ou le Ministère), formulait des conclusions à l'égard de la responsabilité de 
P&B relativement à certaines émissions atmosphériques dans le secteur du Parc industriel de 
l'Étang du Nord, faisant référence à diverses expertises réalisées par le MDDEFP ou pour son 
compte . 

Suite à cette lettre, Ressources Environnement inc. a procédé à l'analyse d'un rapport réalisé 
par le CEAQ suite à une campagne de caractérisation. de l'air ambiant réalisée dans le 
secteur du Parc industriel de l'Étang-du-Nord en juillet 2011 et a transmis ses observations au 
MDDEFP dans une lettre datée du 8 août 2012. Ressources Environnement inc. a également 
pris connaissance et a analysé, pour le compte du client, une note de service portant sur des 
fiches d'odeurs et COV datée du 12 octobre 2012. Dans une lettre datée du 30 octobre .2012, 
Ressources Environnement inc. transmettait ses commentaires au Ministère. 

Suite à ces communications, le MDDEFP demandait à P&B, par l'intermédiaire de 
Ressources Environnement inc., de prendre connaissance des autres expertises produites à 
ce jour par le Ministère ou pour son compte relativement aux émissions atmosphériques dans 
le secteur du Parc industriel de l'Étang-du-Nord. Une note technique, produite par Mme lanie 
Thomassin, datée du 13 mars 2013 constituait l'analyse de Ressources Environnement inc. 
des documents en question. Dans cette note technique, la conclusion mentionne : 

« Les expertises produites par le MDDEFP ou pour son compte suggèrent certes que 
certaines odeurs peuvent potentiellement être attribuables à l'exploitation d'une usine de 
béton bitumineux. Toutefois,_ les expertises analysées dans le cadre de la présente suggèrent 
aussi' que la plupart des plaintes enregistrées par le ministère ne peuvent être attribuées aux 
activités de P&B (ou uniquement à celle-ci) et que les normes de qualité d'air ambiant 

1 applicabies et prescrites par règlement sont respectées en tout temps. " 

Mentionnons qu'aucune réponse à notre note technique n'a étê produite par le Ministère 
depuis lors. Malgré tout, le Ministère a émis deux nouveaux avis de non-conformité à P&B, 
datés du 30 juillet et du 5 septembre 2013. Ressources Environnement inc. a obtenu, via 
l'accès à l'information, co iè des fiches d'évaluation d'odeurs réalisés les 3, 4, 25 et 31 'uillet 
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2013, sur lesquelles le Ministère s'est basé pour émettre les avis de non-conformité. Dans j 
cette nouvelle note technique, Ressources Environnement inc. fera l'analyse de : 

I. ' Données de production en relation avec la localisation des plaintes reçues en 2012 et 
2013 à propos de P&B Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction des 

w~ l 
2. Fiches d'évaluation d'odeur relatives. aux odeurs · tje bitume/poussi~res 1 

d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de l'Etang du Nord des lles-1 
de-la-Madeleine - 3, 4, 25 et 31juillet2013 . 

Les commentaires et obsel"Vations de Ressources Environnement inc. sont les suivants. 

1. Analyses des données de production en relation avec la localisation des plaintes reçues 
en· 2012 et 2013 à propos de P&B Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la 
direction des vents 

Année 2012 

Pour 2012, nous avons pris en considération le tableau de compilation des plaintes et des 
données de production de 2012, ainsi que les données sur les heures d'opération obtenues 
de P & B pour formuler nos commentaires puisqu'il semble y avoir des erreurs dans l~s 
informations contenues dans le tableau de compilation; 

Nous constatons que, selon l'analyse de l'heure des plaintes, de la direction des vents et des 
données d'opération, P&B pourrait potentiellement être impliquée dans 21 des 52 plaintes 
enregistrées en 2012, soit dans 40,4% des cas. Le Ministère arrive à 26 des 52 plaintes qui 
pourraient potentiellement être attribuables à P&B. La différence de 5 plaintes entre notre 
analyse et celle du Ministère découle de l'analyse des plaintes suivantes : 

• 3 plaintes différentes ont été enregistrées le 9 août sur une période de 5 heures (11 h à 
16h). P & B a été en opération uniquement 59 minutes pendant cette période, soit de 
12h32 à 13h22, puis de 14h56 à 15h05. Il nous semble impossible qu'une plainte 
d'odeurs senties à partir de 11 h, soit plus de 90 minutes avant les opérations de 
l'usine, puisse être attribuée à P & B ; 

• Une plainte a été enregistrée le 9 octobre pour la période de 14h30 à 15h. L'usine de 
P&B a cessé ses opérations à 14h30 pour les reprendre à 15h19. Compte tenu de la 
distance séparant l'usine de l'endroit où a été enregistrée la plainte, il semble très peu l 
probable que le plaignant puisse encore sentir les odeurs émanant d'une usine ayant 1 

cess.é ses opération 30 minutes plus tard ; 
• Une plainte a été enregistrée le 10 octobre à 6h15. L'usine de P&B a débuté ses 

opérations ce matin-là à· 7h04. Il est donc impossible d'attribuer la responsabilité à 1 

P&B pour cette plainte. · 
. 1 

Nous constatons aussi que, selon la direction des vents : J 

1 

• 8 piaintes pourraient être attribuables seulement à P&B (15,4% des plaintes I · 
enregistrées). P~~r 4 de ces. plai.ntes, P&B est toute~ois. sit~ée ~e. façon adj~c~nte au 1 

panache extrapole selon la drrectron des vents, c'est-a-dire a la hm1te de celu1-c1. 

• P&B pourrait être impliqué dans une autre plainte dont le panache est adjacent à P&B 
mais recoupe complètement celui attribuable à HQ. En ajoutant cette plainte, la j 
contribution otentielle de P&B à ces olaintes s'élèverait à 17,3% des laintes 
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enregistrées. 

• P&B et HQ pourraient être impliquées conjointement dans 12 plaintes, soit 23,1% des 
plaintes enregistrées. Dans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si l'une ou 
l'autre des industries est davantage concernée~ 

Nous notons aussi que pour 31 des 52 plaintes, soit 59,6% des plaintes enregistrées en 2012, 
les informations ne peuvent en aucun temps rendre P&B responsable, c'est-à-dire: 1 

1 • 7 plaintes dont la période visée était manquante; 1 

• 12 plaintes ayant été formulées pendant que l'usine de P&B n'était pas en opération ; 

• 9 plaintes ayant été formulées à partir d'endroits qui, selon la direction des vents, ne 
se trouvaient pas du tout en aval des panaches de P&B ou de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec ; 

• 3 plaintes qui, selon la direction des vents, pourraient être uniquement attribuables à la 
centrale d'Hydro-Québec. · 

De ces 52 plaintes reçues et traitées par le MDDEFP en 2012, 21 plaintes visaient 
spécifiquement et ouvertement l'entreprise P&B. Or, tel qu'en témoigne l'analyse selon la 
direction des vents et en ne se basant que sur ce paramètre, seulement 9 de ces 52 plaintes 
pourraient potentiellement être attribuables à P&B, soit 17,3% des plaintes enregistrées. j 

Finalement, nous croyons pertinent d'ajouter que l'usine de P&B a été en opération 67 jours 1 

-en 2012 et que les 8 plaintes qui pourraient être attribuées à P&B portaient sur 8 jours 
d'opération (donc 11,9% des journées de production de P&B au cours de l'année 2012). Si on 
.ajoute les plaintes au cours desquelles les deux installations pourraient être impliquées et 
celle dont le panache est adjacent à P&B mais recoupe complètement celui attribuable à HQ. 
portant le nombre de plaintes concernées à 21, celles-ci portent sur 15 jours différents, donc J 

22,4% des journées de production de P&B au cours de l'année 2012. · 
1 

Année 2013 1 

Pour 2013, il n'y a pas encore de tableau de compilation des plàintes et des données de 1
1 

production disponibles. Nous avons cependant eu accès aux données concernant les plaintes 
reçues jusqu'au 15 août, aux données sur les heures d'opération de P&B et aux données de 
direction des vents. Nos commentaires sont donc basés sur l'ensemble de ces données, qui 
ne couvrent cependant pas toute la période de production de P&B. 

Mentionnons d'abord que des 24 fiches d'évaluation d'odeurs réalisées suite à des plaintes, j 
deux d'entre elles ont été réalisées suite à des plaintes formulées mais dont le détail temporel , 
n'était pas accessible. L'analyse porte donc sur les 22 fiches résultant de plaintes dont l'heure 1 

a été comptabilisée dans le tableau des fiches d'évaluation d'odeur. 1 

Nous constatons que, selon l'analyse de l'heure des plaintes, de la direction des vents et des 1 

données d'opération, P&B pourrait potentiellement être impliquée dans 10 des 22 plaintes j 
enregistrées jusqu'ici en 2013, soit dans 45,5% des cas. 

Nous constatons aussi que, selon la direction des vents: . 1 

• 3 plaintes pourraient être attribuables seulement à P&B (13,6% des plaintes 1 
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enregistrées) ; 
, 

• P&B et HQ pourraient être impliquées conjointement dans 7 plaintes, soit 31,8% des 
plaintes enregistrées. Dans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si l'une ou 
l'autre des industries est davantage concernée. 

Nous notons aussi que pour 1'2 des 22 plaintes, soit 54,5% des plaintes enregistrées en 2013, 
les informations ne peuvent en aucun temps rendre P&B responsable, c'est-à-dire : 

• 3 plaintes ayant été formulées pendant que l'usine de P&B n'était pas en opération ; 

• 7 plaintes ayant été formulées à partir d'endroits qui, selon la direction des vents, ne 
se trouvaient pas du tout en aval des panaches de P&B ou de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec ; 

· • 2 plaintes qui, selon la direction des vents, pourraient être uniquement attribuables à la 
centrale d'Hydro-Québec. 

En 2013, en date du 15 août, l'usine de P&B a été en opération 24 jours. Les 3 plaintes qui 
pourraient être attribuées à P&B portaient sur 3 jours d'opération (donc 12,5% des journées 
de production de P&B). Si on ajoute les plaintes au cours desquelles les deux installations 
pourraient être impliquées, portant le nombre de plaintes concernées à 10, celles-ci portent 
sur 7 jours différents, donc 29,2% des journées de production de P&B en date du 15 août 
2013. 

2. Analyse des fiches d'évaluation d'odeurs relatives aux odeurs de bitume/poussières 
d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le parc industriel de l'Étang du Nord des Îles-de-
la-Madeleine - 3. 4, 25 et 31 juillet 2013 · 

Tel que nous l'avons indiqué dans des communications précédentes avec le MDDEFP, nous 
comprenons que les opérations normales d'une usine d'asphalte, quelle que soit sa 
localisation, puissent émettre de façon intermittente des odeurs jugées désagréables par 
certains. Selon les vérifications effectuées à ce jour par notre cliente, aucune technologie 
permettant d'éliminer complètement ces odeurs, tout comme toutes sortes d'autres odeurs, ne 
serait applicable à l'usine en cause .. 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 3 juillet 2013, les observatrices affirment avoir perçu 
des odeurs « très désagréables » entre 1Oh18 et 1 Oh31. Bien que l'usine P&B était 
effectivement en opération durant cette période, il est présumé que P&B est l'unique 
responsable, alors que la localisation des observatrices est également comprise dans le 
panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. Selon ce constat, il serait donc erroné 
de prétendre que P&B peut être identifiée comme seule responsable. Mentionnons que, 
comme il avait été mentionné dans notre note technique du 13 mars 2013, aucurie des 
expertises du Ministère n'a pu identifier ou différencier les sources d'émission d'odeurs du 
Parc· Industriel.. D'ailleurs, la conclusion du rapport du Centre d'Expertise en Analyses . 
Environnementales du Québec (CEAEQ), suite aux résultats de 1a caractérisatioA de l'air 
ambiant du secteur en juillet 2011, mentionne : 
« Cependant, il est demeuré impossible pour les membres~de l'équipe du laboratoire mobile 
TAGA de différencier les odeurs émises par Hydro-Québec de celles générées par P&B 1 

puisque ces dernières sont de même nature et très similaires. " · · l . 
. 1 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 4 juillet 2013, les observatrices affirment avoir perçu 
1 

des odeurs « modérées ou fortes » entre 9h54 et 1 Oh03. Comme c'était le cas our les fiches 
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• Pour toute question. relativement à la présente, nous vous invitons à contacter la soussignée. 1 
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Jean-9;1.iche[ LaPontaine, Bio. M.Sc. 

Ressources Environnement inc. 
418 682-1332 
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.PAR COURRIEL : yan.larouche@mddefp.gouv~gc.ca 

.ORIGINAL SUIVRA PAR COURRIER 

Québec, le 13 novembre 2013 

Monsieur Yan Larouche 

j9licœur 
a casse 

AVOCATS 

Chef du contrôie agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel . . . 
Oire.ction régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de
la-Madeleine 
124, 1ère Avenue Ouest 
Ste-Anne.,.des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Objet :P. & B. Entreprises ltée - Avis dé non•confonnité du 30 juillet et du 5 septembre 2013 
relatifs à l'émi$sion d'.odeurs nauséabondes 
N/Réf.: 21439-2 

Monsieur Larouche, 

Suite à la demande formulée dans notre lettre du 10 septembre 2013, nous avons bien reçu toutes lès 
fiches d'évaluations réalisées les 3 et 4 juillet 2013 ainsi que les 25 et 31juillet2013, lesquelles ont été 
soumises aux experts de notre cliente pour fins d'analyse en relation avec les avis de non-conformité 
émis par votre direction régionale le 30 juillet et le 5 septembre 2013. · 

Mentionnons en premier lieu que notre cliente désrre vous faire part de son étonnement et de sa 
déception alors que vous n'avez pas répondu ou formulé de commentaires à la note technique en date 
dli 13 mars 2013 de Ressources Environnement inc. qui était jointe à notre avis juridique en date du 23 
avril 2013. · 

Nous vous rappelons que cette note technique a été réalisée à la suite d'une demande du MDDEFP de 
prendre connaissance de plusieurs expertises produites à ce jour par le ministère ou pour son compte 
relativement aux émissions atmosphériques dans le secteur du Parc industriel de l'Étang du Nord, 
lesquelles expertises étaient décrites dans votre lettre du 8 janvier 2013. ·. 

Notons entre autres que vous avez omis de répondre à l'interrogation de Mme Thomassin dans sa note 
du 13 mars qui désirait connaitre le seuil d'intensité d'odeur {tel que défini par· M. Gilles Boulay 

· dans sa note du 6 juin 2012) qui détermine que celle-ci semble causer des effets indésirables. 
La seule réponse reçue aux avis juridiques et techniques a été l'émission de deux nouveaux avis de 
non-conformité . 

Joli~Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L 
1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 

Québec(Québec) G1S lES CANADA 

Affiliations internationales 
Pannone Law Group 

Lawyers Associated Worlwide 

T 14181681 17007 
F 418 681 7100 
jolicoeurlacasse.i:om 

Québec 
Trois-Rivières 

Montréal 
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Aux fins de vérifier le bien-fondé de ces avis de non-conformité, Ressources Environnement inc. a 
procédé à l'analyse des 52 plaintes formulées en 2012, des 24 plaintes formulées jusqu'au 15 août 
2013 ainsi qu'aux 59 fiches d'évaluations réalisées les 3, 4i 25 et 31juillet2013. 

Cette analyse a donné suite à une note technique en date du 8 octobre 2013 préparée par M. Jean
Micl1el Lafontaine que nous annexons à ia présente. De cette analyse, il ressort les points suivants qui 
ont déjà été formulés dans les lettres précédentes de Ressources Environnement inc. du 8 août et du 
30 octobre 2012 et dans sa dernière note technique du 13 mars 2013 : 

- Notre cliente opère son usine de béton bitumineux dans un parc industriel · municipal en 
conformité avec les règlements municipaux; 

- Notre cliente détient un certificat d'autorisation en conformité avec le règlement sur les usines 
de béton bitumineux ainsi que la Loi sur la qualité de l'environnement et exploite son usine en 
conformité avec ledit règlement et ladite loi; 

- Les observations effectuées sur le terrain par le MDDEFP ayant servi de. base à l'émission des 
avis de non-conformité suggèrent certes que certaines odeurs peuvent potentiellement être 

• attribuables·à l'exploitation d'une usine debeton bitumineux; 

• 

- Cependant, aucune de ces observations ne peut conclure, sans doute possible, à. la. 
responsabilité unique de P. & B. Entreprises ltée ou d'un non-respect d'une horme établie par le 
ministère; · · 

- Contrairement aux affirmations contenues dans les fiches d'évaluation du 31juillet2013, toutes 
les campagnes de caractérisation de l'air ambiant réalisées dans le secteur du Parc industriel 
de l'Étang du Nord, y compris celle de juillet 2011, ont démontré que les normes de qualité de 
l'atmosphère sont amplement respectées par notre cliente et ce, maigré les nombreuses 
lacunes que comportent ces expertises. Sur cette question, veuillez aviser vos inspecteurs 
qu'un risque d'atteinte à une norme ne peut constituer un manquement à l'articre 20; 

- La majorité des plaintes enregistrées par le ministère ne peuvent être attribu.ées aux activités de 
P. & B. Entreprises ltée soit en raison que l'usine n'était pas en opération, soit en raison de la 
direction des vents; 

- Le seul fait que des plaintes soient formulées alors que l'usine n'est même pas en opération 
illustre le caractère éminemment subjectif de la perception des odeurs; 

- Les seules plaintes qui pourraient être attribuables à notre cliente ne portent que sur huit jours 
d'opération en 2012 et que sur trois jours d'opération en 2013; 

1 
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- Sur les quinze fiches d'évaluation complétées par les inspectrices, alors qu'elles se trouvaient 
directement dans le panache de diffusion de P. & B. Entreprises ltée et que l'usine était en 
fonction, seulement cinq, soit 1 /3 de ces fiches, ont donné suite à des avis de non-conformité, 
~e qui illustre que · 1e seuil d'intensité des odeurs qui détermine que des effets indésirables 
peuvent être ressentis n'est pas et ne peut être déterminé objectivement; 

- Les fiches d'évaluation du 3 ét 4 juillet 2013 sont à l'effet que P. & B. Entreprises ltée est 
l'unique responsable des odeÙrs nauséabondes alors que la localisation des inspectrices est 
également comprise dans.le panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. Ce constatva 
tout à fait à l'encontre de tolites les expertises du ministère qui n'a pu identifier ou différencier 
les sources d'émission d'odeurs du Parc industriel alors qu'il était spécifiquement mentionne 
dans .le rapport dli CEAEQ que : « cependant, il est demeuré impossible pour les membres 
de l'équipe du laboratoire mobile TAGA de différencier les odeurs émises par Hydro
Québec de celles générées par P. & B. Entreprises ltée puisque ces. dernières sont de 
même nature et très similaires. »; 

- Cette contradiction notoire entre vos experts et les deux préposés à l'inspection illustre de façon 
encore plus marquée le caractère éminemment subjectif de la perception des odeurs; 

- La seule norme objective que le· législateur a utilisée en matière d'odeurs est celle des 
distances séparatrices, lesquelles sont toutes respectées par notre cliente; 

- Rappelons enfin qu'il n'existe à ce jour aucune technologie permettant d'éliminer complètement 
ces odeurs, -tout comme toutes sortes d'odeurs, de telle sorte que même si on pouvait les· 
réduire, les plaintes ne cesseront p~~ pour autant compte tenu du caractère subjectif de leur 

· appréciation. 

En conclusion, nous sommes d'avis que les deux avis de non-conformité émis par votre dkection 
régionale sont mal fo_ndés aussi bien faCtuellement que légalement et nous réitérons les arguments et 
la position que nous vous avons déjà soumis dans notre lettre du 23 avril 2013. 

Par ailleurs, les demandes et les avis de non-conformité à répétition de votre direction régionale qui 
durent depuis maintenant trois ans et qui font l'objet de diffusion dans les médias nuisent à la 
réputation de notre cliente en plus de . lui occasionner des dépenses et des pertes de temps 
importantes. 

Ces demandes et avis injustifiés comportent un caractère abusif, déraisonnable et vexatoire, alors que 
notre cliente opère son usine avec les permis et !es certificats r~quis et en conformité avec toutes les 
dispositions de la loi et des règlements applicables. Cet acharnement constitue un abus de droit qui 
pourra éventuellement faire l'objet d'une action en dommages . 

1 
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• 
ous prions d'agréer, Monsieur Larouche, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Lacasse S.E.N.C.R.L. 

Gv-) 

Ra ond Mainguy, avocat 
Raymond.màinguy@jolicoeurlacasse.com 

RM/sr 

p. j. Note préparée par Ressources Environnement inc. en date du 8 octobre 2013 

• 

• 
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Monsieur Yan Lar:(}uôh~ 
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d'une poursuite en vertu de l'article 20 dans l'affaire d'Alex Couture inc. c. Piette1
• Sur cette question, la 

Cour d'appel s'est exprimée comme suit dans ses conclusions : 

« Par ces. motifs, je suis d'avis que nous devrions répondre « non » à la 
première des deux questions formulées par notre collègue le Juge Lebel : 

1. Peut-il y avoir poursuite en vertu de la prohibition générale relative à 
l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout conta171inant 
susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, au bien-être ou au 
confort de l'être humain en vertu de l'article 20 çfe fa Loi sur la 
protection de /'environnement, L.R. Q. chap. Q-2 lorsque /'inculpé 
exerce une activité réglementé par la Loi sur la qualité de 
l'environnement et ses règlements d'application? 

La deuxième question se lit comme suit : 

2. t.=st-ce qve l'inculpé peut être poursuivi uniquement pour violation de la 
norme fixée par la loi et les règlements, lorsqu'elle existe, le 
poursuivant devant démontrer une preuve démontrant cette violation? 

À cette question, je répondrais affirmativement. Si le gouvernement fixe une 
norme, on ne peut pas, en vertu du troisième volet de l'article 20, poursuivre la 
personne qui la respecte. De plus, conformément aux prinOÎpes fondamentaux 
-en pareille matière, c'est au poursuivant que le fardeau de la preuve incombe. 
L'inculpé n'est point obligé d'établir son innocence. » 

En outre, dans l'affaire Poulin c. Agrinov2, la Cour supérieure affirme que les droits qui résultent de la 
prohibition de l'article 20 in fine et de l'article 19.1 de la loi ne sont pas absolus : « ... car s'il en était 
ainsi, toute personne pourrait obtenir l'interruption de la plupart des activités agricoles et industrielles 
au Québec. » · 
En conclusion, non seulement les avis de non-conformité transmis à notre cliente sont mal fondés sur 
le plan factuel · et technique, tel qu'indiqué dans nos correspondances et nos notes techniques 
antérieures mais ils sont également irrecevables en droit 

Enfin, notre c:liente réitère que vos demandes et avis injustifiés comportent un caractère abusif, 
déraisonnable et vexatoire, alors qu'elle opère son usine avec les permis et les certificats requis et en 

1 (1990) RJQ. 1262 {C.A.) 

2 J.E. 83-977 
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cenfôr:tnite avec toutes: lès disiDoSftiohs •. çlè Jéi l.oi ~t ,des · rê9lernents applicl:lbf:e~, 'Oe. tfàtcè:lêment 
const~tue un .att\I~ gi? ~rqif <;1·µi pp:urréi éve'rttl:l~ll~ment fi;Hrel'ob];et a·une ~cti0:11-tievant les·~tribunaùx. 

·Nous vous prions ·Gl'â.gréer; rvJQll?i~ur '!;::irpu~he.1 .P~x:pr~$$iof1 ci~ no$: s·entirne:n.ts l~s meitlei:its. 

RM/sr 

c .• c. Mott$i_eur Jacqu~s oeraney l"P. &a. 'E-ntr$prtst3s' ftee 
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N•qtre an~lyse p9ur 1·~n1née 2013 s'e.si port~e .untauement s·µ~ les fie:hes renu~ne~ ~ l~ 
suite d:è plaintes «'Htregis,tfée.s,. sPit les fîelles nurn·etQt'ée$ · de P1 à P24. .Natr.e not'ê 

. technique du .s ectobr;e 20'13 . te mentie:nne cfairemènt Le Ministê.re semble laiss.:er 

~~~~:e. d~~efi~j!~ ;::::s <t::. ==:=~~::~t~e11;~Îat !:iiev=~~:c:::~.:~!~:1:\~:ê:; 
. ;~:tcit~~~.-O;;:::a1~~:1~i:s.~%!~tè.~11à:e;;:t:i&:~n!::1!!~~::.e:~~~~!sftài;:rJt~a::, 

.· , 1;~11alyse c;tes rapp•orts d~inspeetion,~yanfmeRé':à ravis de non .. :confermite du 1i5Jariv·ier; 
. ?01·4· 

·:E.~l:~a~iEJ:=:~::::=· 
: Pc;ut t:;e qui ·e~t dê' l'lnte:o:s:ite dqsQd~ur$., 1:1:n~D'r~· u11e·fQ'i~~ .. n~tre ct~mâ'n{Î~':cQ:ïJ(!j,'ë'J31\ant ·,~, · 
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l'observatrice cd.r:tfirme:; suite it l'atr:lât d.è ptddui:;U<m de P~B. que h.tsine d1Hydro..:Q:1Jébéê 
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PAR COURRIEL : yan.larouche@mddefp.gouv.qc.ca 
.ORIGINAL. SUIVBA PAR C_OURBlER 
'.?.! .. -.·- . .'l!I! .•. - .••.••••.••..•.. - • . • . .• 

Québec, le 14 mai 2014 

MonsieurYan Larouche 
Chef du contrôle agricole, industriel, municipal, hydrique et naturel 
Din~ctiori régionale du centre de contrôle environnemental du Bas St-Laurent 
et de la Gaspésie-Îles-de- la-Madeleine 
124, 1 ère Avenue Ouest 
Ste-Arine-des-Monts (Québec) G4V 1 CS· 

AVOCATS 

Objet :P. & B. Entreprises ltée - Avis de non-conformité du 15 janvier 2014 relatif à rémis.sion 
d'odeurs nauséabondes · 

. • . ~lB.~f, . ; 21.43~9;~c:o•~,,;· ' _ ..•... ~ "~ .· :,.::·.~ " .. : .. ,· . .. ··--·:--::·:~:: .. ~,_': ' .. ·~ ~~;:._· c· ,~:~.:;.;~~,'·;,~:'.~:. '>~'·:::;::::;:. ~.'. · , .· -... _ .. · .. • .• 

• 

Monsieur Larouche, 

Les experts de notre cltente de la firme Ressources Environn.emeiit inc. ont finalisé· l'analyse des 
documents qui ont mené à l'émission de l'avis de non-conformité du 15 janvier 2014 .. 

Nous· annexons à la présente une note technique préparée par M. Jean-Miche! Lafontaine qui confirme 
une fois de plu~ qu'il est impossible de conclure sans aucun doute que les odeurs relevé.es dans vos 
expertises proviennent des activités de notre cliente; Vous remarquerez que cette note technique relève · 

· également les nombreuses erreurs ou omi~sions de votre lettre du 15janvier 2014. 
. ' 

A l'instar des inspections qui ont été réalisées par votre ministère au cours des derniers mois, aucune 
de vos expertises n'a pu identifier ou différencier les sources d'émission d'odeurs du Parc Industriel de 
façon objective et documentée. En effet, les présumées odeurs nauséabondes ont été compilées dans 
le panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec, lors de périodes de forts vents ou encore lorsque 
l'usine de notre cliente n'était pas en opération. 

Au surplus, nous rappelons que les activités de notre cliente ne peuvent faire l'objet d'une poursuite en 
vertu de rarticle 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement alors qu'elles sont en tous points conformes 
au Règlement sur les usines de béton bitumineux et au Règlement sur la qualité de /'atmosphère. 

Ainsi, nous réitérons les arguments et la position que nous vous avons soumis dans nos lettres du 23 
avril 2013, du 13 novembre 2013 et du 22 janvier 2014 et nous sommes d'avis que l'avis de non-

Joli-Cœur Lacasse $J:'..N·.C;R.L. T 1418, 681 j !~ 
J134; Grande Allée Ouest, bur~a,; 600 F 418 681 i~ti· 

Québec (Québec) G 1 S TES CANADA jolicoeudacasseicorn 

Affiliations internationales 
Pannone ~aw Group 
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• 2 

conformité du 15 janvier 2014, au même titre que les deux avis de non-conformité préalablement émis 
par votre direct.ion régionale, est mal fondé en fait et en droit. 

Enfin, notre cliente soutient qt.ié vos· demandes d'avis injustifiés comportent un caractère abusif, 
déraisonnable et vexatoire qui constituent un abus de droit qui pourra, éventuellement, faire l'objet d'une 
action devant les tribunaux, -· 

Nous vous prions d'adréer, Monsieur Larouche, l'expression de nos sentiments les meilleurs.::. 

. , -~;ti.2 Ruê, avocat . . 
antoine. larue@jolicoeurlaca~se. corn 

ALR/cr 

• p. j. Note technique 

c~ c. Monsieur Jacque.s DelaneyJ P. & B. Entreprises ltée 

• 
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• Ressources Environnement 

840, rue Raouhlobin 
Bureau 310 

Québec (QUËBEC) 
G1N 157 

Téléphone 

Assistance 
technique en 

Otf~ëë~le 2 octobre 2014 

(41s)ss2-1332 M . A t . L R t 
Télécopieur ons1eur n 01ne a ue, avoca 

<418
l

6c82-38?7
1 Joli-Coeur, Lacasse, S.E.N.C.R.L ou me 

ress-env@ress-env.com 1134 Grande-Allée Ouest bureau 600 
Site Internet , ' , ' 

• 

• 

www.ress-env.ca Quebec (Quebec) G1 S1 E5 

Objet : Sommaire des contre-expertises de Ressources Environnement inc. 
sur le bruit et les odeurs en relation avec l'usine de béton bitumineux 
de P&B aux Îles-de-la-Madeleine 
NID: 206 

Me LaRue, 

Tel que discuté, nous vous soumettons par la présente un résumé des expertises 
réalisées par Ressources Environnement inc. sur les odeurs et le bruit en réponse aux 
demandes, avis de non-conformité et ~utres communications du MDDELCC en lien 
avec l'usine de P&B aux Îles-de-la-Madeleine. Nous tenons à vous préciser que ces 
expertises ont été soumises, pour la presque totalité, aux personnes concernées du 
MDDELCC en réponse aux expertises et/ou avis de non-conformité émis par ce même 
ministère et cités dans le pré-avis d'ordonnance émis à P&B en date du 3 juillet 2014. 

Odeurs 

Il est mentionné au pré-avis à l'ordonnance que, selon la représentation graphique des 
plaintes de 2011, « 50% des plaintes sont en corrélation avec l'exploitation conjointe 
de P.&B. Entreprises ltée et d'Hydro-Québec et 13% de ces plaintes sont uniquement 
en corrélation avec l'exploitation de P.&B. Entreprises Ltée ». Or, selon notre analyse 
du 13 mars 2013 sur ce même sujet et communiquée au ministère le 23 avril 2013, qui 
tenait compte par ailleurs des données de production de l'usine (l'usine ne pouvant 
être responsable d'odeurs perçues lorsqu'elle ne fonctionne pas), ce serait plutôt 42% 
des plaintes qui pourraient potentiellement être en corrélation avec l'opération de 
l'usine de P&B. De plus, selon la direction des vents, 

11 % des plaintes (5 sur 45) recoupe uniquement à P&B; 
9% (4 sur 45) recoupe entièrement Hydro-Québec et est adjacent à l'usine de 
PB; 
22% (10 plaintes sur 45) recoupe entièrement P&B et Hydre-Québec . 
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iï"iëstemànt noter que, selon le ficher de compilation de ces plaintes fourni par le 
840

• rue ~~~~~-;:;~i~ MDDELCC, 44 des 45 plaintes visaient spécifiquement l'usine de P&B. Aussi, les 5 
ouébec <~~s;;; plaintes qui pourraient potentiellement être uniquement attribuables à P&B portaient 

Téléphone sur 5 journées différentes, ce qui représente 11 % des journées de production de P&B 
(418) 682-1332 

Télécopieur en 2011. 
(418) 682-3807 

Courriel 

ress-env@ri;iss:'nv.comt Pour l'année 2012, la même analyse a été faite (expertise du 8 octobre 2013) et 
Site mterne , , . ... 

• 

• 

www.ress-env.ca communiquée au ministère. Les constats sont ceux enonces au pré-avis a 
l'ordonnance, soit 

40% des plaintes (21 sur 52) qui pourraient potentiellement impliquer P&B (le 
panache recoupe à la fois P&B et Hydra-Québec); 
15,4% des plaintes (8 sur 52) qui pourraient potentiellement être attribuables 
uniquement à P&B; 
Les 8 plaintes potentiellement attribuables à P&B portaient sur 8 jours 
différents, soit 12% des journées de production de l'usine de P&B pour l'année 
2012. 

Le pré-avis mentionne aussi la campagne d'échantillonnage réalisée à l'été 2011 par 
le ministère dans le parc industriel de l'Étang-du-Nord, dans les environs de l'usine de 
P&B. Or, tel que constaté par le ministère dans sa lettre du 5 juillet 2012 et dans les 
conclusions même de ce rapport, aucun dépassement des normes applicables 
(Règlement sur l'assainissement de /'atmosphère et critères de qualité de l'air) n'a été 
mesuré. Dans le cadre de cette campagne, des fiches d'odeurs ont aussi été 
complétées; bien que des odeurs jugées nauséabondes aient été relevées, les 
membres de l'équipe affirment être incapables d'en distinguer la source. 

Au sujet des odeurs, le ministère réfère aussi à un programme de suivi des odeurs de 
mai à novembre 2011. À ce sujet, nous soupçonnons qu'une erreur se soit glissée 
dans le pré-avis à l'ordonnance car, selon les documents qui nous ont été remis par le 
ministère, l'analyse de ce programme aurait plutôt été faite en mai 2012 et non en mai 
2013 tel que cité au pré-avis. Néanmoins, cette expertise aurait permis de caractériser 
et de différencier les odeurs susceptibles de provenir de P&B de celles susceptibles 
de provenir d'Hydro-Québec. Il est pertinent de rappeler que toutes les autres 
expertises du ministère à ce sujet, dont la campagne d'échantillonnage de 2011, 
conclue à l'impossibilité de distinguer les odeurs en provenance de l'usine de P&B et 
de la centrale d'Hydro-Québec. Nonobstant de ce qui précède, il est intéressant de 
constater que l'analyse faite par le ministère établit que les odeurs susceptibles de 
provenir de P&B seraient observées deux fois moins fréquemment que celles en 
provenance de Hydra-Québec. 

Cette analyse suggère aussi que les odeurs susceptibles de provenir de P&B 
pourraient potentiellement causer des effets indésirables dans une proportion de 53% 
(cette information n'est pas spécifiée au pré-avis à l'ordonnance). Or, si l'on applique 
cette proportion au nombre de plaintes potentiellement attribuables uniquement à P&B 
en 2011 et en 2012, on peut en déduire que 2,6 plaintes en 2011 et 4,2 plaintes en 
2012 auraient porté sur des situations où des effets indésirables potentiellement 
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causés par les opérations de l'usine auraient pu être ressentis. Si ces plaintes portent 
840

' rue ~~~~!:~~i~ sur des journées de production différentes, cela représenterait 5,6% des journées de 
auébec <~1Ë:;;; production en 2011 et 6,3% des journées de production en 2012. Enfin, bien que nous 

<418~~:~-~~~~ l'ayons demandé à plusieurs reprises aux experts du ministère, nous n'avons jamais 
Télécopieur été informés des seuils d'odeur ou des critères permettant de déterminer que les 

<
413

> 
6~!:r~::;. odeurs causeraient des effets indésirables. 

ress-env@ress-env.com 
Site Internet 

www.ress-env.ca Pour terminer, il est suggéré au pré-avis que P&B soit consciente d'une problématique 
d'odeurs mais que celle-ci refuse de mettre en place une solution efficace. D'abord, 
les analyses faites pour le compte de P&B en réponse aux demandes et avis de non
conformité du ministère mettent en lumière une ampleur beaucoup plus réduite qu'il 
est suggéré par le ministère de cette présumée problématique d'odeurs. L'entreprise 
ne nie toutefois pas que des odeurs émanent du procédé de fabrication de béton 
bitumineux. Celles-ci peuvent certes être atténuées par différentes mesures, dont la 
plupart ont été entreprises par ailleurs par PB (voir plus bas). Il est toutefois 
inconcevable de pouvoir éliminer ces odeurs et donc de « cesser l'émission d'odeurs 
nauséabondes». Si tel est réellement le résultat recherché par le ministère, il va de 
soi qu'il ne pourra être atteint et ce, peu importe l'entrepreneur, l'usine ou la 
localisation de celle-ci. Aussi, bien que des normes de concentration de contaminants 
dans l'atmosphère soient établies par règlement, il n'en existe pas pour les odeurs. 

• Toutefois, dans la région de la Capitale-Nationale, le MDDELCC réfère aux Lignes 
directrices encadrant les activités de compostage pour l'analyse d'expertise en regard 
des odeurs et pour appliquer l'article 20 en matière d'odeurs. Or, la norme établie est 
la suivante : 

• 

" .. .la dispersion des odeurs dans l'air ambiant pour que le seuil de détection 
des odeurs (1 unité d'odeur ou u.o.) ne soit pas dépassé plus de 175 
heures par année (respect du seuil 98 % du temps) à la limite de la zone 
.résidentielle ou commerciale, ou chez le premier voisin (récepteur), en ne 
dépassant pas 5 u.o. plus de 44 heures par année (respect du seuil 
pendant 99, 5 % du temps) au même endroit." 

Or, l'expertise réalisée par Consumaj en 2014 à la suite d'un échantillonnage à la 
source des odeurs, démontrent que ces normes sont rencontrées. 

Ensuite, bien qu'il soit suggéré au pré-avis que P&B refuse de mettre en œuvre des 
solutions efficaces, voici une liste non exhaustive, et excluant les nombreuses 
expertises réalisées pour le compte de l'entreprise, des mesures prises par P&B et 
visant à réduire les odeurs : 

réaménagement de l'usine (déplacement et relocalisation de certaines 
composantes); 
mise en place d'éléments atténuations du bruit à la source; 
mise en place d'un silencieux sur la cheminée; 
mise en place d'importants écra.ns acoustiques permanents; 
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enviro~nem~tilisation de produits à être intégrés au bitume et visant à masquer les odeurs 
840, rue Raoul-Jobin • • 

Bureau310 de CelUl-CI; 
auêbec(auËsEc) rehaussement de la cheminée· 

G1N 1S7 1 

Téléphone changement du brûleur 
(418) 682•1332 0 o o A , 

Télécopieur ut11tsat1on de baches sur les reserves d'entreposage de sable; 
<
410

> 
6~~!!1:. fermeture de points de transfert et de chute des agrégats. 

ress-€nv@ress-€nv.com 
Site internet 

• 

• 

www.ress-env.ca En somme, une analyse complète de informations disponibles sur la présence 
d'odeurs dans l'environnement de l'usine de P&B et tenant compte de la réalité 
d'exploitation de l'usine, soit de façon intermittente et saisonnière, révèle plutôt que les 
odeurs perçues dans les environs du parc industriel de l'Étang-du-Nord ne sont pas 
uniquement et majoritairement attribuables à l'usine de P&B et que la très grande 
majorité des journées où l'usine est en opération ne présenterait pas de situation 
problématique par rapport aux odeurs. 

BRUIT 

Comme vous le savez, une analyse récente du zonage municipal nous permet 
dorénavant de considérer que les exigences de l'article 10 du RUBB prescrivant un 
niveau de bruit maximal de 45 dBA en période diurne à la limite d'une zone 
résidentielle, commerciale ou mixte située à moins de 300 mètres de l'aire 
d'exploitation de l'usine n'est plus opposable à l'usine de PB aux Îles-de-la-Madeleine. 
En effet, depuis la modification du zonage de 2010, aucune zone présente dans le 
rayon de 300 mètres ne correspond aux zones ciblées par l'article 8. Ainsi, le point de 
mesure sur lequel portent les avis de non-conformité n'est plus pertinent dans 
l'évaluation de la conformité des activités de l'usine. Néanmoins, si cette exigence 
était applicable à P&B, les expertises réalisées pour le compte de P&B démontrent 
que, contrairement à ce qui est suggéré par le ministère, cette norme serait respectée. 

En effet, l'analyse des expertises sur le bruit ayant menées à l'émission d'avis de non
conformité et d'une sanction administrative pécuniaire présentent des lacunes 
majeures. Les experts du ministère commettent des erreurs telles que si un consultant 
devait soumettre des expertises sur le bruit dans de tèlles conditions, celles-ci seraient 
sans doute jugées irrecevables par le ministère car certaines règles de base du 
ministère même y sont transgressées. Pour le bruit, nous vous résumons l'essentiel de 
l'analyse faite dans le cadre des mesures prises le 19 octobre 2012 et qui ont mené à 
l'éfüissiofi d'une SAP {16 ]ùHlét 2013). Gelle~ci a été fàifo-coïï]ofîïteme-nfavëc MorisTëür .. -
Claude Yockell de la firme Yockell et associés, une firme spécialisée en acoustique. 

La période utilisée pour calculer le bruit résiduel (le bruit de l'environnement 
sans l'usine) correspond à la période nocturne, se.it entre 18h et 6h, au sens du 
RUBB alors que l'usine ne fonctionne qu'en période diurne (entre 6h et 18h). Il 
est à noter que des données pour le bruit résiduel en période diurne étaient 
aussi disponibles parmi les mesures prises par l'inspectrice, mais celle-ci a 
choisi de ne pas les utiliser. Cela transgresse les règles établies par le 
ministère dans la réalisation de telles études en application du RUBB. De plus, 
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De cette façon, le bruit résiduel calculé pour établir la contribution de l'usine au 
bruit ambiant lorsque l'usine est en fonction est sous-évalué puisque le bruit 
résiduel utilisé n'est pas représentatif du bruit résiduel réel en période diurne. 
En effet, les données même prises par l'inspectrice le 19 octobre 2012, ainsi 
que lors d'autres inspections, démontrent que le bruit résiduel pris en période 
diurne au sens du RUBB (soit entre 6h et 18h) est considérablement plus élevé 
que celui en période nocturne et considéré pour l'émission de l'avis de non
conformité et de la SAP. En effet, plusieurs sources de bruit (ex : circulation. 
routière et commerces) s'activent au cours de cette période ce qui contribue à 
augmenter le bruit de l'environnement. 

Monsieur Yockell a refait l'exercice de procéder à l'évaluation du bruit produit 
par l'usine (lettre du 28 octobre 2013) en considérant le bruit résiduel mesuré 
par l'inspectrice en période diurne et cela a permis d'établir le bruit de l'usine 
au point de mesure à 35,4 dBA, soit une valeur inférieure de plus de 10 dBA à 
la norme prescrite au RUBB et inférieure de plus de 15 dBA à celle suggérée 
par le ministère et ayant menée à l'émission d'une SAP. 

La période d'enregistrement du 19 octobre 2012 où l'usine était en opération et' 
qui a été utilisée pour établir le bruit produit par l'usine n'est d'une durée que 
de 20 minutes. Dans de telles études, le ministère exige une période 
d'enregistrement de 60 minutes. Une analyse plus approfondie révèle que 
cette période correspond au tout début de la période diurne (soit de 6h09 à 
6h29) et qu'après cette période, d'autres sources de bruit se sont ajoutés, soit 
les autres exploitants des environs. Encore une fois, cette façon de faire 
transgresse les règles de base de ministère dans la réalisation de telles 
expertises et sous-estime le bruit résiduel (sans l'usine) et surestime le bruit 
ambiant attribuable à l'usine. 

Quant à l'expertise du 18 mars 2014 portant sur l'inspection du 30 septembre 2013 et 
ayant mené à l'avis de non-conformité de 2014, une analyse récente de Yockell et 
associés a été faite. En effet, puisque les manquements allégués étaient de la même 
nature et portaient sur le même point de mesure que l'avis de non-conformité porté en 
SAP, nous avions soumis alors au ministère que nous attendrions la décision du 
bureau de réexamen avant d'entreprendre des démarches. 

L'expertise de Yockell et associés est d'ailleurs jointe à la présente. Les constats de 
Monsieur Yockell sont essentiellement les mêmes que ceux ci-haut mentionnés. 
L'inspectrice commet donc sensiblement les mêmes manquements par rapport aux 
directives de son ministère dans la réalisation de telles études acoustiques et nous 
considérons donc qu'elle ne peut être utilisée pour reprocher un dépassement d'une 
norme de bruit à P&B, qui par ailleurs n'est selon nous plus applicable. 
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du 19 octobre 2012) 
Lettre de Monsieur Yockell du 1 ier octobre 2014 (contre-expertise des 
mesures du 30 septembre 2013) 
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Québec, le 27 mai 201.5 

Ministèœ dU: Développement durable, de. l'Envitonnem@t, et la Lutte eoptre les-
changements climatiques . . . • . . 
Direction régionale du Bas-Saifit-Laüretit etdela Gaspésiec.Iles-de-la-Madeleihe 
212, avenne B.elzile 
Rimouski (Québec) GSL 3C3 

Objet: 

Madame, 
Monsieur, 

Analyse et commentaires sut Pavis de non-conformité émis par le 
MIJDELCC le 25 févtiei: 2015 concetti~rtt les émissfons d'odeurs 
11auséal?o:tides en p,:ovenance dè · Pusi;ne lors d'inspe:etipns ti.;aUsées fo 
25 août, les 4, 12 et15 septembre,. ainsi qu.è tes 10 eât ocrobte2014 
P&B Entreprises Ltée 
Usine <le hétcin bit:umine$ aux Île$-de-fa-Madèleine 
NI Réf:206 

Notre client, P&B E11trep1ises Ltée, nous a mand,atés a:~ dè réaliser ï1fië analys:ë de fa 
localisatiQn des ·plaintes à;odeur. ·et des. ra:ppôrts d'inspection ayant tliëïtê i ravis clë non
confonnité émis Je 25 février 2015 à son .endroit. 

Cette démarche a été ba:sêe, d'une part, Si.lt l'~nalysë cies doturtie:nts reçus V:Ïfi la demande 
d~a:ccès à l'information formulée suite à fa réc~ti<Jn dudit avis de non-conformitê au 
MlnistÇre et, d'autre part, sur les données de pr0ductioh pour l'a:nn:ée 2014 fournies par P&B 
BJ1treprise/ J.,,tée. 

À 1a suite de c~tte :analyse, nous. en yenpt1s à la conclusion que les observations effectuêès· 
sut le terrain pat foti:e Mihlst~+e. et ay~t. seyvi de 'base à' l'~nli.ssion d'un avis de ·no.n
conforiüité le 25 fév'fier 2015,. sJ.iggè.t,ent quë céttai!J:es dqëlll'.s peuvent pôtentleÏletneht êtr,e 
attribuables à Pexploifati0n '1'une usine de: béton bitumineux. Cependant, aucune de. ces 

obsetvaÜqns ne peut cortc11;1.te, S.ltilS cl9ute possiPJe, à Ji). tespQhsabifüé uniqµ~ de notre client. 
ciu à "'n rt-oh~respect d\111:e norme établie le: çlit Ministère puisque telle n.otm;e es} inexistant~ 
au règlement ptovincial sur les usines de béton bitumineu.i: et même :en êë)rtsid~ta:o:t 

l'adoption relativement récente du Règlement sur l'assainissement de Ya:tmosphète, soit en 
2011. L'analyse des plaintes déposées et fid1es d'odeurs templies en 2014 par les 
représentants du Ministère suggère également que, dans la presque totalité des cas, l.es odeurs 
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qui auraient été ressenties par les plaignants ne peuvent être attribuées directement et 
uniquement à notre dient, si on considère la direction des vents au moment où les 
observations ont été réalisées. 

Considérant ces fait~, notre client nous prie de vous. souligPer 'il1'il ëo!lSidère ë()J'Ilt:ne ét~t 
non justifié l'avis de non-conformité du 25 février 2015, tout en vous précisant qu'il derneüre 
disponible pour· toute discussion relativement à ce dossier avec les représentants ·de votre 
Ministère. 

Veuillez agréer, Madame; Monsieur; l'éxpression de nos salutations distirtguées. 

~-rwl~ît..t:. 
Jean-1vfichel LaFontaine 
Bio. M.Sc. 

c.c . Monsieur] acquesDelaney,. F&B Entreprises Ltée 
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1. INTRODUCTION 

La compagnie P&B Entreprises Ltée a mandaté Consumaj afin d'effectuer une étude de modélisation de 

la dispersion atmosphérique des odeurs dégagées par une usine de production de béton bitumineux est 

située aux Iles-de-la-\fadeleine, Québec. Le taux de production moyen de l'usinè. P&n Entreprises Ltée 

est de 1 OO t/h. L'usine est alimentée en huile l\o2. 

Sans s'y limiter, !"usine comprend un système de préparation de béton bitumineux, des citernes 

cl' entreposage du bitume, un si Io d'entreposage de béton bitumineux et un site de chargement des 

camions. Ces sections de l'usine émettent des odeurs clans l'environnement. Les principales sources 

d'odeurs a:yant été échantillonnées, lors des opé.rations de l'usine au siLe des lies-de-la-Madeleine, sont 

regroupé.es en 6 sources d'odeurs. soit: 

Évents des réservoirs de bitume en recirculation (nommés Résen oirs #1 et #2 dans le présent 

rapp011); 

Chute du béton bitumineux dans les camions de livraison (nommé Camion dans le présent 

rapport); 

Cheminée de ! 'épurateur à sac (nommé Cheminée dans le présent rapport; 

Émissions du béton bitumineux lors du remplissage du silo d'entreposage (nommé Silo dans le 

présent rapport) ; 

Émissions de la chute des débris rejetés lors de !~entreposage du béton bitumineux (nommé 

Chute dans le présent rapport). 

Les sources d, odeur précédentes sont celles ayant été échantillonnées lors de la campagne 

d · échanti lion nage effectufr par Consurnaj k 2 7 aoùt 2014 à lusine des Iles-de-la-i'vladeleine, Québec. 

Lors de cette campagne de prélèvement, l'usine fonctionnait à un taux de production de 1 OO t/h, soit son 

taux de production moyen. 

Par conséquent, le présent mandat consiste ù effectuer un bilan de ces sources fixes d'émissions 

d'odeurs et à évaluer lïmpact de ces émissions d'odeurs sur le voisinage à l'aide de la modélisation de 

la dispersion atmosphérique des odeurs. 

Les emplacements de toutes ces sources c_r odeurs sont représentés par le schéma suivant représentant un 

plan de production de béton bitumineux de type « Drwn Alix»: 

/\ 
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Cheminée 

Camion 

' : 
! 
' ··--··-··+-- ·-·~-· 

Figure 1: Localisation des sources d" ockurs et schéma d'opération d'une usine à béton bitumineux de 
type« Drum mix »similaire à celle qui est exploitée par!" entreprise P&B Entreprises ltée (adapté de 

1 · /\P-42). 

La modélisation de la dispersion des odeurs effectuée dans cette étude suit les nom1es du « Guide de la 

modélisation de la dispersion atmosphérique », version 2005, du ministère du Développement durable, 

de !'Environnement et de Lutte aux Changements ClimaLiques du Québec (MDDELCC). 

1.1. Objectifs 

Les objectifs de cette étude de dispersion atmosphérique des odeurs sont : 

• Déterminer les taux d"émissions des différentes sources d'odeurs de l'usine; 

• Modéliser lïmpact au sol des émissions d'odeurs actuelles de l'usine; 

2. ÉCHANTILLONNAGE ET CARACTÉRISATION DES SOURCES D'ODEURS 

Une séance d'échantillonnage des odeurs émanant de l'usine de béton bitumineux de l'entreprise P&B 

Entreprises ltée a été réalisée le 27 août 2014 afin de déterminer les débits d'émissions d'odeurs des 
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différentes sources de l'usine. Pour cc faire, nous avons prélevé des échantillons d'odeur de chacune des 

sources suivantes : Cheminée, Silo, Chute, Camion et Réservoirs #1 et #2. Un seul réservoir de 

bitume a été échantillonné. Cependant, pour le bien de l'étude nous assumons que les deux réservoirs 

présents sur le site de l'usine sont identiques et émettent le même débit d'odeur. 

Les échanti lions ont été transportés au laboratoire d' ol factométrie et ont été analysés selon la norme 

CF\I prEN 13725, à l'intérieur d'un intcrvalk de 24 heures, suivant le prélèvement. De plus. une 

caractérisation physique des sources d'odeurs a été effectuée à partir des données recueillies lors de la 

campagne d' échanti l lonnagc. 

Procédés/sources échantillonnés le 27 aoüt 2014 : 

• 

• 

• 

• 

Cheminée de l'épurateur à sac; 

Émissions des réservoirs de bitume #1 et #2 en rccirculation ; 

Émissions du silo cl' entreposage du béton bitumineux lors du remplissage ; 

Émissions de la chute des résidus 

• Chargement du béton bitumineux dans les camions de transport sous le silo d'entreposage . 

Les détails de cette campagne d'échantillonnage sont présentés clans cc chapitre. li est assumé dans la 

présente modélisation que les odeurs émises par les sources Réservoir #1 et Réservoir #2 sont 

similaires. 

2.1. Équipe d,échantillonnage 

Chacun des échantillons d'odeurs ainsi que toutes les données de caractérisation de l'usine nécessaires à 

la modélisation de la dispersion des odeurs ont été prélevés par Denis Chonière ing., !'vf.Sc., directeur de 

la division environnement chez Consumaj. La campagne d'échantillonnage a été coordonnée avec 

monsieur Jacques Delaney, responsable de !"usine P&B Entreprises ltée aux Iles-de-la-tvladeleine. 

2.2. Équipements 

L ·approche retenue pour les échantillonnages d ·odeurs est 1 · échanti lion nage de sources ponctuelles. La 

technique cl' échantillonnage utilisée pour les sources ponctuelles s'effectue à l'aide d'un équipement 

composé d'un poumon sous vide, de sonde de prédilution dynamique et de sacs d'échantillonnage. 
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Figure 2 : Poumon sous vide 

Le poumon sous vide, spécialement développé par le laboratoire de Consurnaj, a pour but de remplir les 

sacs d'échantillonnage sans devoir faire circuler l'échantillon à travers une pompe, ce qui évite les 

risques de contamination croisée entre les échantillons. De même, les seuls matériaux entrant en contact 

avec I 'échanti lion sont en Te fion Mc et en acier inoxydable. tel que requis par la norme CEN EN 13 725 . 

• t. 

• 
Figure 3 : S3cs cl' échantillonnage des odeurs 

Les sacs utilisés lors de la prise d'échantillons ont une capacité de 28 litres et sont faits à partir d'un 

matériau conforme à la nonne CEN EN 13725 ~ le TeflonMc_ Les sacs d'échantillonnage sont à usage 

unique. Avant leur utilisation, ils sont remplis d'air frais filtré et sont vidangés, puis remplis de nouveau 

partiellement et ensuite vidangés complètement. 

COI1Sl1JW\J 
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Figure 4: Sonde de prédilution dynamique 

Une sonde de prédilution dynamique a été utilisée afin de prévenir le risque de condensation dans les 

sacs d'échantillonnages. 

2.3. Protocole d'échantillonnage 

Pour chaque échantillon prélevé, la procédure suivante est observée : 

1. Installer un sac d'échantillonnage à lintérieur du poumon; 

2. Fenner le poumon; 

3. Positionner les valves pour obtenir une pression négative à l'intérieur du poumon (mode 

remplissage du sac); 

4. Mettre la pompe en fonction; 

5. Insérer la sonde dans la source afin qu ~elle prenne la température du flux d. air; 

6. Laisser monter le «vacuum »jusqu'à la pression désirée; 

7. Ouvrir la \lC.mne d. échantillonnage; 

8. Prendre un échantillon d'environ 14 litres; 

9. F errner la valve d 'échanti 1 lonnagc; 

1 O. Ouvrir le poumon; 

11. Fermer la valve du sac d'échantillonnage; 

12. Retirer le sac du poumon; 

13. Identifier clairement le nom et l'heure de l' échanti lion sur le sac: 

14. Placer le sac dans un endroit sécuritaire. 
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2.4. Méthodologie d'analyse 

L,analyse des échantillons a été eftèctuée à l'aide de : 

Olfactomètrc dvnamique 

Les échantil Ions cl' odeurs ont été analysés ù l'aide d'un olfactomètrc dynamique conçu scion la 

norme reconnue CEN prEN 13 725 (2003). 

Panélistes expérimentés 

Personnes formées et expérimentées pour analyser ks odeurs à !"aide d'un olfactomètre dynamique. 

Afin cl1être retenues en tant que panélistcs, ces personnes doivent respecter les critères suivants: 

• L~tre préalablement qualifiés d'après la norme C'EN prEN 13725 (2003). Selon cette norme el 

pour être retenu, un panéliste doit être en mesure de détecter une concentration de n-butanol se 

situant entre 62 ~tg/m 3 et 246 µg/111 3 (0,020 ~tmol/rnol et 0,080 µmol/mol). 

• r~~galement, les panélistes doivent être non-fumeurs. 

Analvse olfactométrigue 

Cette étape consiste en l'analyse olfactométrique des échantillons c1·odeurs prélevés à l'étape 

précédente ù l"aiclc d'un olfactomètrc dynamique. L'évaluation olfactive a été effectuée avec six 

pané 1 istès. L ·analyse fut effectuée à l'intérieur d\111 clé lai de 12 heures suivant le prélèvement. 

Présentation des échantillons : 

Le mode de présentation des échantillons aux panélistes a été par choix forcé, tel que décrit dans la 

norme CEN prEN 13725 (2003) où les panélistes doivent indiquer s'ils ont détecté l'odeur (oui/non) 

et, si oui, dans quel port de reniflage l'odeur a été détectée. 

La présentation doit commencer à un niveau de dilution élevé afin qu'aucun panéliste ne puisse 

détecter l'odeur. Par la suite, la dilution est diminuée par un facteur de deux, jusqu'à ce que tous les 

pané! istes aient détecté 1 ·odeur. 
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Nombre de présentations : 

Pour chaque échantillon, effectuer trois présentations de l'échantillon aux panélistes, tel que décrit 

dans la norme CEN prEN 13 725 (2003). 

Cal eu 1 de la concentration d'odeurs : 

La concentration d'odeurs a été calculée selon la norme CEN prEN 13725 (2003) soit, en calculant la 

moyenne géométrique des seuils de détection individuels estimés des membres du panel après 

filtrage des données (voir la norme CFN prEN 13725 (2003) pour plus de détails) 

2.5. Caractérisation physique des sources 

Parallèlement aux prélèvements d'odeurs, les caractéristiques physiques des différentes sources ont été 

prises durant la campagne d" échantil Ion nage du 27 aoüt 2014. Le tableau suivant présente l'équipement 

ainsi que les méthodes utilisées afin de caractériser les sources d'odeurs. 

Profil de vent 

Température 

Pression statique 

Pression 
barométrique 

Di mens ion ne me nt 

Pitot standard Dwyer 

Lecteur de pression KIMO 
MP100 
Sonde thermocouple K. 24" 

Lecteur Omega HH128 
Lecteur de pression KIMO 
MP100 

Source Environnement 
Canada 

Équipements de mesure 

EC SPE 1/RIW8 

Tableau 1 : Équipements utilisés lors de la caractérisation des sources 

3. RÉSULTATS DE LA CARACTÉRISATION DES ODEURS 

Le tableau ci-dessous présente un résumé des données rccuei Il ies concernant les concentrations des 

odeurs obtenues lors de la campagne d' échanti lion nage des sources. Les ccrti ficats cl' analyse sont 

présentés à l 'annexc A. 

A 
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Cheminée 

Camion 

Réservoir #1 

Réservoir #2 

Silo 
Chute 

0.057 2.44 

0.100 0.10 --1 
0.100 0.10 

0.178 0.10 =1 
0.147 0.33 

0.226 

0.001 

0.0006 

0.0012 

0.0107 

0.013% 

0.026% 

0.236% 

921 0.5% 

0.1% 

0.1% 

49 0.0% 

371 0.2% 

a 4.53 100% 173 003 100% 

' ;, Diamètre de sortie équivalent à un cercle pour les sources ayant des dimensions non circulaires 

Tableau 2 : Résumé de la caractérisation des sources d'odeurs effectuées le 2 7 aoüt 2014 

Le tableau 2 présente les différentes concentrations d'odeur mesurées lors de la campagne 

d · échanti lion nage effectuée par Consumaj i ne. le 2 7 aoCtl 2014 sur l'usine de production de béton 

bitumineux de !"entreprise P&B Entreprises ltée aux lles-cle-la-\fadeleine. On remarque par ces résultats 

que la source Cheminél- est la principale source d"émission d'air et d"ocleur clans l'atmosphère, avec 95 

~/o du débit c.rair total et 99 °/;1 du débit d'odeur total. Les autres sources d'émission d'odeurs de !,usine 

ne sont que marginales~ car elles ne représentent globalement que moins de 1 % du taux d'émission total 

de l'usine. 

Les certificats d'analyse olfactométriquc ainsi que les fiches de description des sources d'odeurs de 

!"usine des Iles-de-la-Madeleine: Québec sont présentés à l'annexe A du présent rapport. 

4. DONNÉES DE BASE POUR LA MODÉLISATION DE DISPERSION DES ODEURS 

L'un des buts de la présente modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs est de déterminer 

lïmpact-odcur de !"usine au niveau du sol à proximité de l'usine. 

Afin de pouvoir modéliser les concentrations au sol des odeurs émises par !"usine, plusieurs paramètres 

importants doivent être inclus clans la modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs. La 

modélisation de la dispersion fut réalisée en suivant le « Guide de la modélisation de la dispersion 

atmosphérique » publié par le îvfDDELCC. Ce guide sert de référence pour évaluer le respect des 

critères de qualité de l'air ambiant au Québec. 

Les sections suivantes résument les paramètres qui doivent être connus afin de procéder à la 

modélisation AER . .\'lOD de la dispersion des odeurs de l'usine: située aux Iles-de-la-Madeleine. 

A 
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L'usine de production de béton bitumineux de rentreprise P&B Entreprises ltée est située sur la route 

199 aux Iles-de-la-.Yladclcine, Québec. L'usine est située à ! 'ouest du centre de la municipalité de Cap

aux-i\:feules. ! .'usine de P&B Fntre.prises Ltéc est située dans le voisinage de l'usine de production 

électrique d'Hydro-Québec. Il y a aussi présence de résidences et de commerces dans un rayon 

d'environ 300 autour de 1 · usinc. 

Les figures sui vantes montrent les di ffércntes zones d 'uti 1 isation du territoire autour de la station 

météorologique d'Havre-aux-Maison. Les données fournies par cette station météo sont utilisées dans la 

pré.sente modélisalion de la dispersion des odeurs. Aux figures 5 et 6, la station météo est entourée d~un 

ccrc le de rayon de 1 km et d'un quadrilatère de 10 km x 10 km, respectivement. Ces figures sont 

divisées en quatre sections d'aire équivalentes. Aussi, chaque section est caractérisée par le type 

d' uti 1 isation du mi 1 ieu (urbain, han! ieue, agricole~ forestière, eau, etc.) permettant ainsi de définir les 

paramètres de surface pouvant avoir un effet sur la dispersion des odeurs. Les paramètres de surfaces 

sont l 'alhéclo ( 10 km)~ le rapport de Bowen ( 10 km) et la rugosité (rayon de 1 km). La rugosité a été 

déterminée en calculanL la moyenne géométrique pondérée selon 1 'inverse de la distance par rapport à la 

station météo. La rugosité a aussi été calculée en divisant le cercle de rayon de 1 km en 400 secteurs 

individuels. Les tableaux 3 et 4 proposent un aperçu des valeurs pour chacune des sections et sous

scctions et pour chacune des saisons. Ces données seront donc incluses dans le modèle AERMOD de 

modélisation de la dispersion des effluents gazeux des différentes sources d'émissions de l'usine. 

COl1SLIM7Q 
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Figure 5: Vue aérienne de la station météo de Havre-aux-Maisons~ rayon de lkrn 

Figure 6: Vue aérienne C.e la station météo de Havre-aux-Maisons et des différentes sections, 1 Okm x 
lükm 

J\ ~ . 
consUJW\J 
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Rugosité 1 Moyenne géométrique de la valeur pondérée inversement 

proportionelle à la distance 
'- ; ::i 

Été ~ .0 ~ Hiver Printemps Automne u •Q) 
(l) "'O 
~ 

1 oo 90° 0.21 0.24 0.30 0.23 

2 90° 180° 0.39 0.40 0.42 0.40 

3 180° 270° 0.38 0.41 0.47 0.40 

4 270° oo 0.12 0.12 0.12 0.12 

Tableau 3 : Paramètres de rugosité pour chaque secteur et sous-secteur de la zone ~1 l" étude. rayon de 1 km 

Va 1 eurs pondérées 

Hiver Printemps Été Automne 

0 0 0 g 
<lJ 0 

'.;J 
0 

~ 
0 

'.C 
0 w c u E "O ..... -0 -0 '-

c c 
Type 1 % Type 2 % QJ c OJ c CD c QJ c tlD 0 ~ OJ .0 C1J :9 d.I :e QI ·.:; 

0 <( ~ <( ~ < ~ <( 3 u 0 0 0 0 
CO cc CO CO 

> 
a 11-Ea u 98% 31-roc/ sable/ argil 2% 1 

b 11-Ea u 80% 31-roc / s a b 1 e / a rg i 1 20% 

1! 
1 c 11-Ea u 90% 31-roc/ sable/ argil 10% 

e 11-Ea u 10% 33-Tra ns i ti on 90% 

f 11-Ea u 92% 31-roc/ sable/ argil 8% 1 
a 11-Ea u 80% 31-roc/ sable/ argil 20% 

1 

b 11-Ea u 95% 31-roc/ sable/ argil 5% 

2 c 11-Ea u 98% 31-roc/ sable/ argil 2% 

e 11-Ea u 40% 42-Conifè re 60% 

f 11-Ea u 100% NA 0% 

a 11-Ea u 98% 31-roc/ sable/ argil 2% 

b 11-Ea u 80% 42-Conifère 20% 

3 c 23-Commercial / lndustri! 30% 42-Conifère 70% 0.21 0.21 0.11 0.26 0.16 0.26 0.12 0.32 

e 11-Ea u 65% 81-Pâ tu rage /foin 35% 

f 11-Ea u 100% NA 0% 

a 11-Ea u 60% 81-Pâturage /foin 40% 

b 21-Résidentiel faible der 30% 81-Pâ tu rage /foin 70% 

4 c 42-Conifère 20% 81-Pâturage /foin 80% 

e 11-Ea u 75% 81-Pâturage /foin 25% 

f 11-Ea u 100% NA 0% 

a 11-Ea u 95% 31-roc/ sable/ argil 5% 

b 11-Ea u 75% 81-Pâturage /foin 25% 

5 c 11-Ea u 75% 81-Pâturage /foin 25% 

e 11-Ea u 100% NA 0% 

f 11-Ea u 100% NA 0% 

Tableau 4 : Bowen et Albedo pour chaque secteur et sous-secteur de la zone à l'étude, 1 Okm x 1 Okrn 

A 
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4.2. Sources d'émiss.ions 

Pour le présent projet. nous avons considéré les émissions d'odeur des 6 sources qui ont été 

échantillonnées le 27 aoüt 2014. Les 6 sources cl' odeurs utilisées pour la modélisation sont les 

suivantes : 

1. Cheminée; 4. Réservoir #2 ; 

2. Camion; 5. Silo; 

3. Réservoir# 1 
' 

6. Chute. 

La source HéscrYoir #2 n'a pas été échanti 1 lonnéc. C ctte source est assumée être identique à la source 

Réservoir #1 qui a été caractérisée le 27 aoüt 2014. 

Le présent mandat exclut toute autre source potentielle d'odeur provenant des installations situées sur le 

terrain de l'usine. 

Les caractéristiques physiques et d'émissions des différentes sources retenues dans le cadre de ce 

mandat ont été obtenues lors de la caractérisation de celle usine lors de la campagne de prélèvement des 

odeurs du 27 aoüt 2014. Le tableau 2 présente les caractéristiques physiques et d'émission qui ont été 

uti 1 isécs afin de modéliser rémission des odeurs rejetées par les 6 sources de l'usine qui ont été retenues 

pour la modélisation. T .a modélisation a été accomplie en utilisant le modèle AERMOD version 14134. 

développé par I 'Agence de Protection de ! 'Environnement des États-Unis (US-EPA). 

Le tableau qui suit présente les valeurs utilisées pour effectuer la modélisation de l'ensemble des 6 

sources à l'aide du modèle A ER\!lOO : 

Cheminée Ponctuelle 337.15 12.4 0.90 25.50 171332 
Camion Ponctuelle 328.15 0.06 2.44 2.40 921 
Réservoir #1 Ponctuelle 398.15 0.10 0.10 3.80 165 
Réservoir#2 Ponctuelle 398.15 0.10 0.10 3.80 165 
Silo Ponctuelle 328.15 0.18 0.10 14.00 49 
Chute Ponctuelle 328.15 0.15 0.33 0.40 371 

Tableau 5 : Données cl~ émissions utilisées pour la modélisation 

A 
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4.3. Variation des taux d'é1nission 

Aucune variation des taux d'émissions des effluents gazeux n'a été utilisée lors de la simulation des 

émissions atmosphériques des sources cl' odeurs de l'usine. Des taux cl' émissions constants, qui sont 

ceux décrits au tableau 5, sont utilisés pour la modélisation. 

Les horaires de production réels de l'usine entre les années 2009 et 2013 ont été utilisés dans la présente 

modélisation. Pour la présente modélisation, il a été assumé que les sources Cheminée, Camion, Silo et 

Chute ne sont en fonction que lorsque l'usine est en production. Les horaires de production de l'usine 

ont été obtenus du client et ont été traités aux fins de la modélisation scion la méthode suivante : 

r .es données de production de 2011 ù 201 J fournies par le client incluaient les dates et les heures 

rée lies d'opération de l'usine. Ces données ont donc pu être incluses dans la modélisation sans 

être traitées préalablement; 

Les données de 2009 et 2010 fournies par le client incluaient les dates d'opération de l'usine et la 

production journalière totale (en tonnes métriques par jour). Les heures de la journée où l'usine 

était en fonction en 2009 et 2010 n'étaient donc pas connues. Afin d'établir un horaire 

d'opération avec les données de 2009 et 2010, la procédure sui·vante a été suivie : 

o La production journalière totale (en tonne métrique par jour) a été divisée par le taux de 

production moyen horaire de l'usine ( 1 OOt/h). Ceci permettait d'obtenir le nombre 

d'heures de production pour chaque journée d ·opération. 

o Basé sur les données de 201 1 à 2013, un pourcentage d'opération de l'usine pour chacune 

des heures de la journée a été calculé. À partir de ces pourcentages, une routine aléatoire 

a éte calculfr en utilisant lë nombre d'heures d'opération par jour de l'usine entre 2009 et 

2010 et le pourcentage (r opération de I" usine de chacune des heures de la journée 

provenant des données de 201 1 à 2013. Cette routine permettait d'établir avec plus de 

réalisme un horaire d'opération journal icr pour chacune des heures du jour pour les 

données de 2009et2010 en se basant sur les habitudes d'opération de l'usine durant les 

années 2011 à 2013. 

Les sources Réservoir #1, Réservoir #2, el les ont été traitées comme étant en fonction 24 heures par 

jour sur une période couvrant 7 jours avant le début de la mise en opération de l'usine et jusqu'à 2 jours 

après la fin des activités annuelles de production de béton bitumineux. 

A 
cons~ 
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Les horaires d'opérations réelles de l'usine utilisés dans le modèle de dispersion ont pour effet de 

surestimer les réels taux d'émission de l'usine pour les raisons suivantes: 

o Si ~ par exemple, les données du client montrent que la production totale pour une journée 

était de 5 tonnes, l'usine a été modélisée comme étant en fonction pendant 1 heure 

complète (donc une production totale de 1 OO tonnes au lieu de seulement 5 tonnes); 

o Si, par exemple, la production quotidienne était de 105 tonnes, l'usine a été modélisée 

comme étant en fonction pendant 2 heures complètes (donc une production totale de 200 

tonnes au lieu de seulement 105 tonnes); 

o Ce raisonnement a été appliqué à toutes les journées de production entre les années 2009 

et 2013, inclusivement. 

Ainsi. la modélisation de la dispersion des odeurs de l'usine en se représente une surestimation des réels 

taux d'émission d'odeurs de l'usine, même si l'horaire de production réelle de l'usine a été utilisé afin 

de modéliser les émissions d'odeur de l'usine. Cette surestimation représente, dans le cadre de la 

modélisation, une production annuelle moyenne de 33 880 tonnes métriques de béton bitumineux. 

4.4. Bâtiments 

Pour la simulation à l"aide du modèle AERMOD, les dimensions et élévations des bâtiments et 

structures sont nécessaires afin de définir leurs effets sur la dispersion des émissions des odeurs. L'usine 

appartenant à l'entreprise P&B Entreprises ltéc aux Iles-de-la-i\fadeleine ainsi que les sources 

d'émissions atmosphériques ont été modélisées en utilisant les dimensions des équipements et structures 

fournies par le client et qui ont aussi été prélevées par Consumaj lors de la campagne d'échantillonnage 

de cette usine le 27 aoùt 2014. 

La figure qui suit présente une visualisation 30 des équipements et structures tels que modélisés. Un 

tableau indiquant les effets des structures pour chacune des sources, selon la direction des vents établis à 

!"aide de la simulation du programme BPIP de l'EPA, se trouve en annexe D et est intitulé «Building 

ÜO\vnwash Information - S02 ». 

C011SlTrW'\J 
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Réservoir #2 

· igure 7 : Représentation 3D l 

4.5. Données météor:ologiques 

La modélisation météorologique est cruciale pour la simulation de la dispersion atmosphérique des 

effluents gazeux provenant des 6 sources qui sont étudiées dans le présent rapport. Des données 

météorologiques précises sont nécessaires afin d'avoir une estimation représentative du déplacement des 

masses d'air qui pourraient avoir un impact sur la dispersion atmosphérique. 

Les paramètres importants concernant les données météo sont la qualité des données concernant le 

couvert nuageux, des données m~téo de haute atmosphère et des données météo de surface. L'ensemble 

de ces données se doit d'être représentatif des conditions météorologiques de la région où la 

modélisation de la dispersion est effectuée. 

Cette modélisation utilise les données météorologiques de surface et de couvert nuageux d'une station 

météo située à Havre-aux-Maisons, aux lies-de-la-Madeleine. I .es données de couverture nuageuse de la 

/\ 
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station Havre-aux-Maisons sont manquantes pour les heures entre 23 hOO et 5h00. Or, I" usine ne 

fonctionne pas durant ce temps. Ces données manquantes n·ont donc pas dïmpact sur la qualité des 

résultats de la modélisation. De plus, jusqu ·au 14 mars 2013, les données observées à cette station 

concernant le couvert nuageux étaient I' « opm1ue cloud caver ». Après le 14 mars 2013, les données 

observées concernant le couvert nuageux sont le «rotai cloud caver». Les données météo de haute 

atmosphère proviennent de la station Stephenvil le située à Terre-Neuve. 

l ,a modélisation des conditions météorologiques des deux stations a été effectuée sur une période 

couvrant de 2009 à 2013. La rose des vents est présentée à la Figure W-1 à !"annexe B. 

4.6. Topographie 

Pour la modé 1 isation, on doit tenir corn pte de l 'al Litude des récepteurs. Les données alti métriques 

proviennent du USGIVl DEM et ont une résolution de 60 m. Sur la figure A3 en annexe B, on retrouve 

les courbes iso-contours de lélévation de terrain. 

4.7. Grille de récepteurs· 

Dans le présent projet; la grille de récepteur utilisée est composée de récepteurs à maille carrée 

composée de 61 récepteurs dans les 2 sens distancés de 1 OO m entre eux. La couverture totale de la grille 

de récepteur est de 6 km par 6 km, centrée approximativement sur la zone d'impact de la dispersion des 

odeurs de l 'usinc de béton bitumineux. Les récepteurs sont positionnés au niveau du nez humain ( 1.5 

m). 

Sur la Figure A3, fournie en annexe, on retrouve la grille des récepteurs. Nous avons ajusté la grille des 

récepteurs en fonction de la topographie du terrain. Les données pour ces grilles du modèle de 

dispersion AERMOD sont fournies à l'annexe D, sous le tableau RE 1. 

4.8. Paramètres de modélisation 

Pour le modèle de dispersion! les paramètres choisis respectent les directives et la méthodologie décrites 

dans le «Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique » du Ministère du Développement 

durable, de l'Envirnnncmcnt et cks Parcs, direction du suivi de l'état de l'environnement avril 2005. 

Étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs 
P&B Entreprises Ltée, usine des lies-de-la-Madeleine 

Page 16 



Dans le modèle de la dispersion atmosphérique, un choix doit être fait sur !"option rurale ou urbaine. 

Cdk option est basée sur l'utilisation du sol ou de la densité de population. Pour cette étude-ci, l'option 

rurale est retenue, car selon la description du guide, on retrouve, dans un rayon de 3 km, moins de 50 % 

de lut il isation du sol de type industriel, commercial et résidcntic l dense (voir la figure Al). 

Les résultats de la modélisation pour la dispersion des contaminants au niveau du sol sont représentatifs 

pour une concentration maximale d ·une heure. De ces résultats, la concentration devra être ajustée à 

quatre minutes selon les données horaires en utilisant un facteur de correction de 1.9 tel que prescrit 

dans le Guide de modélisation du \!IDDELCC. Les calculs ont été effectués à l'aide d'un algorithme 

simple et complexe, étant donné qu' i 1 s'agit d'une topographie complexe. Le modèle retenu est 

I' AERMOD version 14134, auxquelles les élévations des sources, des bfüiments et du terrain ont été 

in troc! u i tes. 

5. RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION ATMOSPHÉRIQUE DES ODEURS 

La modélisation de l'impact des odeurs au sol est effectuée dans le but d'évaluer l'impact-odeur au sol 

produit par les activités de production de béton bitumineux de l"usine de P&B Entreprises ltée aux Iles

dc-la-\fadeleine, sous des conditions climatiques annuelles du site considéré. Pour chaque point 

récepteur, les concentrations d'odeurs ont été calculées atïn d'établir la fréquence de dépassement des 

valeurs de seuil examinées, soit de 1 UO/m 3 à 10 CO/m. Les résultats de ces simulations sont 

représentés par des courbes iso-contours de concentrations d'odeurs pour des concentrations maximales 

à des percentiles de 98 % et 99.5% du temps. La concentration au percentile X, à un point récepteur 

donné, est la valeur de la concentration d'odeur telle que X<% des concentrations calculées à ce point, lui 

sont inférieur, et (l OO-X) %1 des valeurs de concentrations calculées, lui sont supérieures. Par exemple, si 

le percentilc 98 à un point A est de 1 UO/m3
, cela signifie que 98 % du temps, les concentrations 

cf odeur calculées à ce point sont inférieures à 1 UO/m' et que 2 % du temps (175 heures/année) les 

concentrations sont supérieures à 1 UO/m; . 

Comme par définition, 1 UO/m3 correspond au seuil de perception du nez humain pour 50 % de la 

population. Cela signifie qu'à l'extérieur d'une zone soumise à des odeurs de 1 UO.:'m 3, l'odeur n'est 

perçue que pendant moins de 2 % du temps et que par moins de 50 % de la population. 

COl1.S l1Jli17iJ 
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En règle générale. des odeurs égales ou supérieures à l CO/m\ à plus de l % du temps, peuvent causer 

des plaintes, mais les plaintes critiques surviennent lorsqu'on atteint 3 UO/m 3 ou plus à 2 % du temps 

(98 % percentile) et lorsqu'on atteint 5 LJO.:'m 3 ou plus à 0.5% du temps (99.5% percentile). Par 

conséquent. les résultats seront présentés ù un percentile 98 % et 99.5%. 

La présente modélisation n'a pas été effectuée sur une année complète de données météorologiques. 

Ceci s' ex pl iquc par le rait que l'usine de production de béton bitumineux n'est en opération que de mai à 

novembre, inclusivement. Ainsi au percentile 98. dans le présent cas, ce n·est pas les 175 heures par 

années qui sont retranchées. mais bien seulement l 02 heures par an (représentant 2% du temps pour une 

périoc_k de production de 7 mois par année). 

Le même raisonnement a été effectué pour les résultats de la modélisation qui seront présentés au 

percentile 99.5. Sur une base annuelle, au percentile 99.5, cc sont les 44 heures dont les concentrations 

d'odeurs au sol sont les plus élevées qui sont retranchées. Or, dans le cadre de la présente modélisation, 

cc ne sont que les 26 heures où les concentrations au sol sont les plus élevées qui sont retranchées des 

résultats, étant donné que l'usine n'est en fonction que 7 mois par année. 

L'annexe C du présent rapport présente les figures de dispersion Dl et 02. Ces figures de dispersion 

présentent l'impact-odeur au sol de l'usine lorsque l'horaire de production réel est modélisé au 

percentile 98 (figure Dl) et au percentilc 99.5 (figure D2). L'usine a été modélisée comme étant en 

fonction 1694 heures sur une période de 5 ans. pour une production moyenne annuelle de 33 880 tonnes 

métriques. 

A la figure D 1, on peut voir l'impact-odeur de ! 'usine au percentile 98 selon I" horaire réel de production 

lorsque toutes les sources sont en fonction; soit : 

Cheminée; 

Silo; 

Chute; 

Camion; 

Réservoir# l; 

Réservoir #2. 

On peut voir à cette figure qu'aucune résidence n'est affectée par des odeurs atteignant le seuil de 

perception du nez humain pour 50% de la population ( 1 UO/m3
). Théoriquement, selon les résultats de 

cette figure, aucune résidence ne semble donc pouvoir être incommodée par des odeurs critiques 

dégagées par l'usine pendant 2% du temps ou plus. Scion la figure D 1: l'usine de production de béton 
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bitumineux ne semble pas être une usine pouvant provoquer des plaintes critiques de la part des 

résidents voisins. 

La figure D2 présente l'impact-odeur de l'usine au percenti le 99 .5 se Ion l'horaire d'opération réel de 

l'usine. La figure D2 présente les concentrations d'odeurs au sol lorsque les sources d"odeurs suivantes 

sont en fonction : 

Cheminée; Chute; Réservoir# 1 

Silo; Camion; Réservoir #2. 

On peut voir à la figure D2 qu'une résidence située près du site de l"usine P&B Entreprises Ltée est 

soumise à des odeurs atteignant entre 2 UO/m- et 3 UO/m"' au percentile 99.5. Comme expliqué plus 

haut, les plaintes critiques surviennent généralement lorsque les odeurs ressenties au pcrcentile 99.5 

atteignent 5 UO/nr ou plus. Selon les résultats de la figure D2~ la résidence n'est pas soumise à des 

odeurs nuisibles et cette résidence ne devrait pas émettre des plaintes critiques ayant pour cible les 

odeurs dégagées par l'usine de production de béton bitumineux. 

Certains commerces ou industries semblent être soumis à des odeurs atteignant entre 2UO/m3 et 3UO/m3 

dans les environs de !"usine. Comme expliqué plus haut. ces commerces et usines ne sont pas soumis à 

des odeurs nuisibles, car ces odeurs sont inférieures à 5UO/m3 au percentile 99.5. 

Certaines résidences sont aussi soumises à des odeurs d'environ 1 U Qin/ . Encore une fois, ces 

résidences, bien qu' e Iles soient soumises à des odeurs détectables, ne sont pas soumises à une nuisance 

olfactive, car ces odeurs sont inférieures à SU Oin/ au pcrcenti le 99.5. Bre( la figure D2 démontre que 

l'usine P& B Entreprises Ltéc n'est pas reconnue comme une source d'odeur problématique au percentile 

99.5. 

1. CONCLUSION 

Dans un premier temps. le présent projet a permis d'effectuer une caractérisation des odeurs émises par 

l'usine et de produire un bilan des émissions d'odeurs des différentes sources du procédé de production 

de béton bitumineux de l'entreprise P&B Entreprises ltée pour l"usine située aux Iles-de-la-~fadeleine. 

Ce bilan a permis de démontrer que l'usine peut émettre jusqu'à 173 003 UO/s. C'est la cheminée qui 

produit le plus d'odeur avec près de 99 °'/ô du débit d'odeur total de l"usine. 

C011Sll ro\J 
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Une modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs dégagées par l'usinç a été effectuée afin 

d. en évaluer limpact au sol clans les environs immédiats de l'usine. La modélisation de la dispersion des 

odeurs a été effectuée en utilisant ! ~ horaire de production réel de 1·usine entre les années 2009 à 2013, 

inclusivement. Bien que présentant une surestimation de la fréquence d'opération de l'usine, ce scénario 

est relativement fidèle aux réelles émissions d'odeurs de l'usine. 

La modélisation de la dispersion des odeurs aux percentiles 98 et 99.5 a permis de démontrer que 

l'impact des odeurs au sol provenant de l'usine P&R Entreprises Ltée n'est pas une source d'odeurs 

nuisible pouvant provoquer des plaintes critiques de la part des voisins r~sidentiels, commerciaux ou 

industriels de l'usine. 

L'équipe de Consurnaj inc. demeure à votre service afin de répondre à toute question ou à tout 

commentaire concernant ce rapport. 

COilSl~ 
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ANNEXES 



ANNEXES A 

DONNEES DE CARACTERISATION 



A 
C011SUM/\J 

experts conseils 

Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Silo 

Sonde de prédilution 8-K-40 

40 
8 

Date d'étalonnage 

23 °C 

28 août, 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

5 
10 
15 

5770 
6717 

266 
311 
34-

1 : 22.72 
1 : 22 .63 

moyenne 1 : 22.41 

6036 
7028 

6882 

* prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par : David Giard, ing., M.Sc. 



experts conseils 

Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Cam ion 

Sonde de prédilution 18-F-40 

40 
18 

Date d'étalonnage 

23 °C 

28 août, 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

5 
10 
15 

2079 
5895 

470 
1390 

moyenne 

1 : 5.43 2549 
1·: 5.24 7285 
1 : 5.1 ;::: 

1 : 5.28 6140 

* prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par : David Giard, ing., M.Sc. 



experts conseils 

Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Cheminée 

Sonde de prédilution 8-A-40 

40 
8 

Date d'étalonnage 

23 °C 

28 août, 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

5 
10 
15 

6623 
7631 

215 
278 
293 

moyenne 

1 : 31.75 6838 
1 : 28.41 7909 
1 : 27.75 
1 : 29.30 7626 

* prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par : David Gia rd. ing .. M.Sc. 



/\ 
consUM/\J 

experts conseils 

Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Réservoirs 

Sonde de prédilution 5-8-47 

57 
5 

Date d'étalonnage 

23 °C 

28 août, 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

5 
10 
15 

7265 
8733 
9441 

87 
106 

1 : 84.89 
1 : 83.ï8 

moyenne 1 : 83.95 

7352 
8839 

8582 

prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par : David Giard, ing., M.Sc. 



A 
consUMAJ 

éxperts conseils 

Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Chute 

Sonde de prédilution 8-J-40 

40 
8 

Date d'étalonnage 

23 °C 

28 août, 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

5 
10 
15 

3239 
6009 

128 
226 
281 

1 : 26.40 
1 . 27.56 

moyenne 1 : 26.72 

3367 
6235 

5652 

• prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par : David Giard, ing., M.Sc. 



A 
consuM?O 

experts conseils 

Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj lnc. experts-conseils 

2550 avenue Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'évaluation olfactive 

Projet: P&B Entreprises Ltée, Cap aux Meules, Usine de béton bitumineux 

Nombre de panélistes 6 Date d'échantillonnage 
Date de l'évaluation 

27 août 2014 
27 août 2014 

Concentration d'odeur CEN 

Source Prédilution· échantillon dilué 
échantillon à la Moyenne de la 

source source 

OU/m 3R OU/m 3R OU/m3R 

Cheminée #1 7h08 1 : 29.30 2 802** 82 092° 

Cheminée #2 7h13 1 : 29.30 1 403 41 097 39 899 

Cheminée #3 7h18 1 : 29.30 1 322 38 736 

Camion #1 8h22 1 : 5.28 787 4 155 

Camion #2 1 : 5.28 832 4 395 4 073 

Camion #3 1 : 5.28 701 3 701 

Silo #1 7h25 1 : 22.41 1 571 35 207 

Silo #2 7h30 1 : 22.41 1 870 41 906 41 082 

Silo #3 7h35 1 : 22.41 2 097 46 997 

Chute #1 1 : 26.72 1 323 35 338 

Chute #2 1 : 26.72 1 254 33 512 34 713 

Chute #3 1 : 26.72 1 322 35 321 

Réservoir #1 1 : 83.95 3 156 264 924 

Réservoir #2 1 : 83.95 3 332 279 714 280 004 

Réservoir #3 1 : 83.95 3 529 296 249 

CEN Unité d'odeur I m3 calculée selon la norme CEN PrEn 13725 et ASTM 679-91 

pré dilution 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Non considéré dans la moyenne car trop déviant par rapport à la moyenne 

Préparé avec la technologie ·>nase ~ 

Préparé par : 



A Données sources 
C011S UJÇfJ"Q 

Source Cheminée 
Description: Cheminée de l'épurateur à sac 
Photo # joint Da e 

Hauteur total solisortie : 25.5 m 
1 Pression différentielle (Pa) 

Traverse 1 2 3 

1 46 50 50 
2 48 56 51 
3 49 54 53 
4 47 56 55 
5 40 55 54 
ô 40 50 51 

Pression moyenne du conduit: 50.3 

Matériel utilisé pour la détermination du profil de vent : 
1- Proauction horaire usine: 1 OOtlh 

27-août-14 

Heure échant # 1 
Heure échant # 2 
Heure échant # 3 

Diam. équivalent du conduit 
Diam. Équiv. cone d'éjection interne 
Diam. Équiv. cone d'éjection externe 

Température sec (°C) 

Pression barométrique 
Pression conduit 
Vitesse moyenne 

Débit aux conditions réelles 
Débit (m 3/s) calculé sec standardisé 
Vitesse sortie (mis) calculée (réelle) 

Concentration d'odeur 

Débit d'odeur 

,/Lecteur Kimo MP100 

7h08 
7h13 
7h18 

0.90 m 
0.81 m 
0.90 m 

64.00 cc 

100.38 kPa 
100.45 kPa 

10.11 mis 

6.39 m3/s 

4 .29 Nm 3/s 
12.38 mis 

39 899 UO/Nm 3 

171 332 UO/s 



Données sources 
CO 11SUJlil[j'\] 

Source 
Description: 
Photo# 

Réservoirs #1 
Réservoir de bitume en recirculation 
joint 

Hauteur total sol/sortie : 4.37 m 

Date 

Heure échant # 1 
Heure échant # 2 
Heure échant # 3 

2014-08-27 

Diam . équivalent de la source 
Diam. équivalent de la sortie 

Température sec (°C) 

Pression barométrique 

Vitesse moyenne 
Débit aux conditions réelles 
Débit (m3is) calculé sec standardisé 

Concentration d'odeur 

Débit d'odeur 

0.10 m 
0.10 m 

125.00 °C 

101.38 kPa 

0.1 O mis 
0.0008 m3/s 
0.0006 mJ/s 

280 004 UO/m~ 

165 UOis 

(estimé) 



A 
COllSllMKI 

Source 
Description: 
Photo# 

Silo 
Silo d'asphalte 
joint 

Données sources 

Date 2014-08-27 

Diam. équivalent de la source 

Température sec (°C) (estimé) 

Pression barométrique 

Débit aux conditions réelles 
Débit (m 3/s) calculé sec standardisé 
Vitesse sortie (mis) calculée (réelle) 

Concentration d'odeur 

Débit d'odeur 

Hypothèses: 
- Densité bitume: 2 t'm3 

- Production horaire usine: 100tlh = 0.014m3/s 

- 10% de fuite a~ silo 

Hauteur total sol/sortie : 

0.10 m 

55.00 °C 

101.45 kPa 

0.0014 m3/s 
0.0012 m3is 

0.178 m/s 

41 082 U0/111:: 

49 UO/s 

14 Ill 



Données sources 
COl 15llJW\J 

Source 
Description : 
Photo# 

Hypothèses: 

Camion 
Chargement des camions sous les silo 
ND 

- Densité asphale : 2 t/m~ 

- chargement des camions 1 camion .'30sec. +/- î 6T 

- Déplacement asphalte =déplacement air 

Hauteur total sol/sortie : 3 m 

Date 2014-08-27 

Diam. équivalent de la source 

Température sec (°C) 

Pression barométrique 

Vitesse moyenne 
Débit aux conditions réelles 
Débit (m3/s) calculé sec standardisé 

Débit aux conditions réelles 
Débit (nl3/s) calculé sec standardisé 
Vitesse sortie (m/s) calculée (réelle) 

Concentration d'odeur 

Débit d'odeur (218 t/h) (estimé) 

2.44 m 

55 .00 °C 

101.45 kPa 

0.06 m/s 
0.267 m3/s 
0.271 m3/s 

0.267 m3/s 
0.226 m3/s 
0.057 mis 
4 073 UO/m3 

921 UO/s 



C011SUJV170 

Source 
Description: 
Photo# 

Données sources 

Camion 
Chargement des camions sous les silo 
joint Date 2014-08-27 

Diam. équivalent de la source 

Température sec (°C) (estimé) 

Pression barométrique 

Débit aux conditions réelles 
Débit (m3/s) calculé sec standardisé 
Vitesse sortie (mis) calculée (réelle) 

Concentration d'odeur 

Débit d'odeur 

Hypothèses: 

· Densité bitume: 2 t"m3 

· Production horaire usine: 100t!h = 0.014m3:'s 

- 90% de fuite à la chute 

Hauteur total sol/sortie : 

0.33 m 

55.00 °C 

101.45 kPa 

0.0126 m3/s 
0.0107 m3/s 

0.147 mis 
34 713 UO/m~ 

371 UO/s 

2.4 m 



ANNEXES B 

PHASE DE MODELISATION 



l
-

PROJECT TITLE 

Figure A 1: Localisation des sources l 

N 

Réservoir #1 

Cheminée 
Camion et Silo 

583890 1 

COMPANVNAME· __J 
P&B Entreprises Liée. usine des lies-de-la-Madeleine 1 
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Les polygones bleus dans la figure représentent 6 
les structures et bâtiments de l'usine de 
production de béton bitumineux. RECEPTORS 
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Les polygones bleus dans la figure représentent 6 
les structures et bâtiments de l'usine de 
production de béton bitumineux. REC::r:>:oRS . 

3721 
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Figure A3: Grille des récepteurs et topographie de la zone à l'étude -~ 

'E 
€ 
0 
z 

~ 
::J 

1 COi\11,'.ENTS 

582500 
1 

583000 

Les polygones bleus dans la figure représer.tent 
les structures et tâtiments de l'usine de 
production de béton bitumineux. 
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WIND ROSE PLOT: DISPLAY: 

r 
-- -

Figure W1: Rose des vents, données météorologiques de la station météo de Havre-aux-f«M~~ed 
Données de 2009 à 2013 Direction (blowing from) 

COMMENTS 
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d Date: 2013-12-31 - 23:00 

P&B Entreprises Ltée, usine des lies-de-la-Madeleine 

MOJEL.ER: 

------ ----t-D_e_nis Chainière, ing. M.Sc. 

1 

CALM WINOS: TOTAL. COUNT: 

0.07% 32724 hrs. 
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ANNEXES C 

RESULTATS DE LA MODELISATION 



--------- --- ------------
PROJECT T!TLE. 

Figure 01: Modélisation selon le taux de production réel de l'usine pour les années 2009 à 2013, inclusivement. Percentile 98. 
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PPO..ECTTI F • • 1 . 2009 , 2013 . 1 . t p t"I Figure 02: Modélisation selon le taux de production reel de l'usine pour es annees a , inc us1vemen . ercen 1 e 
99.5. 
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ANNEXES 0 

RAPPORT DE MODELISATION 



Control Pathway 
AERMOD 

Dispersion Options 

Titi es 
P&B Entreprises Ltée, modélisation selon horaire de production réel 

Dispersion Options 

l:J Regulatory Default QI Non-Default Options 

Pollutant / Averaging lime/ Terrain Options 

Pollutant Type 

OTHER - ODEUR 

Averaging Time Options 

Hours [:à Q Q Q Q Q Q Q 
1 2 3 4 6 8 12 24 

r:J1 Period 

Flagpole Receptors 

Q1 No 

Default Height = 1.50 m 

Q Madel Debug File 

I • Annual ..._ 

Project File: Y :\Tî 4-54 ·PB entreprises\PB-HR,06-1 0\PB-HR-06, 1 O.isc 

AER 100 View by Lakes Environmen al Sa 1 rVare 

Dispersion Coefficient 

Rural 

Output Type 
[:J Concentration 

~J Total Deposition (Dry & Wet) 

a Dry Deposition 

Wet Deposition 

Plume Depletion 
Q Dry Removal 

QI Wet Removal 

Output Warnings 
QI No Output Warnings 

Q Non-fatal Warnings for Non-sequential Met Data 

Exponential Decay 

Option not available 

Terrain Height Options 

Q Flat [!J Elevated 

I • Met Profile Debug File .,... 

CO- 1 

SO: Meters 

RE: Meters 

TG: Meters 

2014-10-03 



Source Pathway- Source Inputs 

Point Sources 

Source Source X Coordinate Y Coordlnate 
Type ID [m] [m] 

POINT H 583858.24 5247327.42 

POINT 11 583865.74 5247331.56 

POINT 12 583859.46 5247340.98 

POINT F1 583852.93 5247322.62 

POINT F 583851.43 5247324.49 

POINT G 583851.32 5247324.45 

Volume Sources 

No Volume Sources Specified 

Area Sources 

No Area Sources Specified 

Open Pit Sources 

No Open Pit Sources Specified 

Circular Area Sources 

No Circular Area Sources Specified 

Polygon Area Sources 

No Polygon Area Sources Specified 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software 

AERMOD 

Base Release Emission Gas Exit Gas Exit Stack lnside 
Elevatlon Height Rate Temp. Velocity Diameter 
(Optional) [m] [gis] [K] [mis] [m] 

30.73 25.50 171 332.00000 337.15 12.38 0.90 

30.33 4.37 165.00000 398.15 0.10 0.10 

30.13 4.37 165.00000 398.15 0.10 0.10 

30.94 2.40 371.00000 328.15 0.15 0.33 

30.92 14.00 49.00000 328.15 0.18 0.10 

30.92 2.40 921.00000 328.15 0.06 2.40 

S01 - 1 2014-10-03 
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Source Pathway - Source Inputs 

Flare Sources 

No Flare Sources Specified 

Line Sources 

No Line Sources Specified 

Line Volume Sources 

No Line Volume Sources Specified 

Line Area Sources 

No Line Area Sources Specilied 

Project File: Y:\T14-54 - PB entroprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software 

AERMOD 

801 - 2 2014-10-03 



Source Pathway 

Building Downwash Information 

Source ID: H 

Heights [m] (10 to 360 deg} 

10-60 deg 10.93 10.93 

70-120 deg 14.00 14.00 

130-180 deg 10.93 10.93 

190-240 deg 10.93 10.93 

250-300 deg 14.00 14.00 

310-360 deg 10.93 10.93 

Widths [m] (10 to 360 deg} 

10-60 deg 0.35 0.34 

70-120 deg 4.06 4.16 

130-180 deg 0.36 0.36 

190-240 deg 0.35 0.34 

250-300 deg 4.06 4.16 

310-360 deg 0.36 0.36 

Lengths [m] (10 to 360 deg} 

10-60 deg 0.35 0.34 

70-120 deg 3.15 3.30 

130-180 deg 0.36 0.36 

190-240 deg 0.35 0.34 

250-300 deg 3.15 3.30 

310-360 deg 0.36 0.36 

Along Flow [m] (10 to 360 deg} 

10-60 deg -0.18 -0.17 

70-120 deg -9.02 -8.90 

130-180 deg -0.18 -0.18 

190-240 deg -0.18 -0.17 

250-300 deg 5.87 5.60 

310-360 deg -0.18 -0.18 

Across Flow [m] (10 to 360 deg} 

10-60 deg 0.00 0.00 

70-120 deg 0.03 -1.28 

130-180 deg 0.00 0.00 

190-240 deg 0.00 0.00 

250-300 deg -0.03 1.28 

310-360 deg 0.00 0.00 

Source ID: 11 

Heights [m] (10 to 360 deg} 

10-60 deg 4.27 4.27 

Projec File: Y: T14-54 - PB en reprises\PB-HR-06-10\PB-HA-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Envlranmental Sa ware 

AERMOD 

10.93 14.00 14.00 14.00 

14.00 14.00 10.93 10.93 

10.93 10.93 10.93 10.93 

10.93 14.00 14.00 14.00 

14.00 14.00 10.93 10.93 

10.93 10.93 10.93 10.93 

0.35 3.63 3.88 4.00 

4.14 4.14 0.34 0.35 

0.35 0.34 0.35 0.36 

0.35 3.63 3.88 4.00 

4.14 4.14 0.34 0.35 

0.35 0.34 0.35 0.36 

0.35 3.98 3.77 3.45 

3.35 3.30 0.34 0.35 

0.35 0.34 0.35 0.36 

0.35 3.98 3.77 3.45 

3.35 3.30 0.34 0.35 

0.35 0.34 0.35 0.36 

-0.18 -8.33 -8.81 -9.02 

-8.52 -7.88 -0.17 -0.18 

-0.18 -0.17 -0.18 -0.18 

-0.17 4.35 5.04 5.57 

5.17 4.58 -0.17 -0.17 

-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 

0.00 3.50 2.41 1.25 

-2.55 -3.67 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 -3.50 -2.41 -1.25 

2.55 3.67 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

4.27 4.27 4.27 14.00 

S02-1 2014-10-03 



Source Pathway 

70-120 deg 14.00 14.00 

130-180 deg 4.27 4.27 

190-240 deg 4.27 4.27 

250-300 deg 4.27 4.27 

310-360 deg 4.27 4.27 

Wldths [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 16.40 19.01 

70-120 deg 4.06 4.10 

130-180 deg 12.85 11.61 

190-240 deg 16.40 19.01 

250-300 deg 22.43 21.05 

310-360 deg 12.85 11.61 

Lengths [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 18.18 17.18 

70-120 deg 3.15 3.30 

130-180 deg 11.61 12.85 

190-240 deg 18.18 17.18 

250-300 deg 12.08 12.97 

310-360 deg 11.61 12.85 

Along Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg -2.31 -2.84 

70-120 deg -17.48 -17.01 

130-180 deg -17.18 -18.25 

190-240 deg -15.87 -14.34 

250-300 deg -5.46 -5.43 

310-360 deg 5.57 5.40 

Across Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 2.84 4.02 

70-120 deg -1.30 -4.05 

130-180 deg 3.61 1.58 

190-240 deg -2.84 -4.02 

250-300 deg -7.50 -7.57 

310-360 deg -3.61 -1.58 -
Source ID: 12 

Heights [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 4.27 14.00 

70-120 deg 4.27 4.27 

130-180 deg 4.27 4.27 

190-240 deg 4.27 4.27 

250-300 deg 4.27 4.27 

310-360 deg 4.27 4.27 

Projec Rie: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AER OD View by Lakes Environmen al So vare 

AERMOD 

4.27 4.27 4.27 4.27 

4.27 4.27 4.27 4.27 

4.27 4.27 4.27 4.27 

4.27 4.27 4.27 4.27 

4.27 4.27 4.27 4.27 

21.03 22.42 23.13 4.00 

19.03 14.13 14.13 13.69 

10.02 8.12 5.98 13.47 

21.03 22.42 23.13 23.13 

19.03 14.13 14.13 13.69 

10.02 8.12 5.98 13.47 

15.66 13.67 11 .61 3.45 

13.47 5.98 8.12 10.02 

13.69 14.13 14.13 19.03 

15.66 13.67 11 .61 10.83 

13.47 5.98 8.12 10.02 

13.69 14.13 14.13 19.03 

-3.29 -3.64 -4.23 -17.58 

-8.23 -11 .04 -13.52 -15.59 

-18.77 -18.71 -18.09 -16.92 

-12.37 -10.03 -7.38 -5.32 

-5.24 5.06 5.40 5.57 

5.07 4.59 3.96 -2.11 

5.07 5.97 6.69 1.42 

7.40 8.81 7.28 5.53 

-0.50 -2.56 -4.54 -1.50 

-5.07 -5.97 -6.69 -7.20 

-7.40 -8.81 -7.28 -5.53 

0.50 2.56 4.54 1.50 

14.00 4.27 4.27 4.27 

4.27 4.27 4.27 4.27 

4.27 4.27 4.27 4.27 

4.27 4.27 4.27 4.27 

4.27 4.27 4.27 4.27 

4.27 4.27 4.27 4.27 

-----

$02-2 2014-10-03 



Source Pathway 
AERMOD 

Widths [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 5.98 3.15 3.28 11.61 12.85 13.69 

70-120 deg 14.13 14.13 13.70 14.13 14.13 13.69 

130-180 deg 12.85 11.61 10.02 8.12 5.98 13.47 

190-240 deg 5.98 8.12 10.02 11.61 12.85 13.69 

250-300 deg 14.13 14.13 13.70 14.13 14.13 13.69 

310-360 deg 12.85 11.61 10.02 8.12 5.98 13.47 

Lengths [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 14.13 4.08 4.06 12.85 11.61 10.02 

70-120 deg 8.12 5.98 3.67 5.98 8.12 10.02 

130-180 deg 11.61 12.85 13.69 14.13 14.13 19.03 

190-240 deg 14.13 14.13 13.69 12.85 11 .61 10.02 

250-300 deg 8.12 5.98 3.67 5.98 8.12 10.02 

310-360 deg 11.61 12.85 13.69 14.13 14.13 19.03 

Along Flow [m] (1 O to 360 deg) 

10-60 deg -6.44 -19.84 -19.94 -6.00 -5.47 -4.78 

70-120 deg -3.94 -2.99 -1.95 -3.22 -4.40 -5.44 

130-180 deg -6.31 -7.00 -7.47 -7.71 -7.72 -7.50 

190-240 deg -7.68 -7.64 -7.36 -6.85 -6.14 -5.24 

250-300 deg -4.18 -3.00 -1.72 -2.76 -3.73 -4.58 

310-360 deg -5.30 -5.85 -6.22 -6.41 -6.40 -11.53 

Across Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 0.23 1.93 -1.25 0.51 0.58 0.62 

70-120 deg 0.65 0.66 0.65 0.62 0.57 0.51 

130-180 deg 0.43 0.33 0.23 0.12 0.00 4.79 

190-240 deg -0.23 -0.34 -0.43 -0.51 -0.58 -0.62 

250-300 deg -0.65 -0.66 -0.65 -0.62 -0.57 -0.51 

310-360 deg -0.43 -0.33 -0.23 -0.12 0.00 -4.78 

Source ID: F1 

Helghts [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

70-120 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

130-180 deg 14.00 18.60 18.60 18.60 18.60 14.00 

190-240 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

250-300 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

310-360 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

Widths [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 3.30 3.15 3.28 3.63 3.88 4.00 

70-120 deg 4.06 4.16 4.14 4.14 4.08 4.06 

130-180 deg 3.98 1.42 1.44 1.42 1.36 3.35 

190-240 deg 3.30 3.15 3.28 3.63 3.88 4.00 

Projec Fiie: Y:\T14-54- PB entreprises\PB-HR-06-10 PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakss Envi-ronmen al so· ware 802-3 2014-10-03 



Source Pathway 
AERMOD 

250-300 deg 4.06 4.16 4.14 4.14 4.08 4.06 

310-360 deg 3.98 3.77 3.45 3.15 3.30 3.35 

Lengths [m] (10 ta 360 deg) 

10-60 deg 3.30 3.15 4.06 3.98 3.77 3.45 

70-120 deg 3.15 3.30 3.35 3.30 3.15 3.28 

130-180 deg 3.63 1.39 1.30 1.17 1.01 3.35 

190-240 deg 3.30 3.15 4.06 3.98 3.77 3.45 

250-300 deg 3.15 3.30 3.35 3.30 3.15 3.28 

310-360 deg 3.63 3.88 4.00 3.15 3.30 3.35 

Along Flow [m] (1 Ota 360 deg) 

10-60 deg -0.09 -0.35 -0.78 -1.24 -1.65 -2.02 

70-120 deg -2.38 -2.84 -3.21 -3.48 -3.65 -3.92 

130-180 deg -4.33 -4.61 -4.76 -4.75 -4.61 -3.53 

190-240 deg -3.21 -2.79 -3.28 -2.74 -2.12 -1.43 

250-300 deg -0.76 -0.46 -0.14 0.18 0.50 0.64 

310-360 deg 0.70 0.74 0.76 0.69 0.44 0.18 

Across Flow [m] (10 ta 360 deg) 

10-60 deg 1.83 2.08 2.28 2.52 2.68 2.76 

70-120 deg 2.72 2.52 2.25 1.98 1.69 1.25 

130-180 deg 0.75 1.41 0.71 -0.02 -0.74 -1.54 

190-240 deg -1.83 -2.08 -2.28 -2.52 -2.68 -2.76 

250-300 deg -2.72 -2.52 -2.25 -1.98 -1.69 -1.25 

310-360 deg -0.75 -0.23 0.30 0.81 1.19 1.54 

Source ID: F 

Heights [m] (1 O ta 360 deg) 

10-60 deg 18.60 18.60 18.60 18.60 14.00 14.00 

70-120 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

130-180 deg 14.00 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 

190-240 deg 18.60 18.60 18.60 18.60 14.00 14.00 

250-300 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

310-360 deg 14.00 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 

Widths [m] (10 ta 360 deg) 

10-60 deg 1.30 1.39 1.42 1.42 3.88 4.00 

70-120 deg 4.06 4.16 4.14 4.14 4.08 4.06 

130-180 deg 3.98 1.42 1.42 1.42 1.36 1.26 
.. 190-240 deg 1.30 1.39 1.42 1.42 3.88 4.00 

250-300 deg 4.06 4.16 4.14 4.14 4.08 4.06 

310-360 deg 3.98 1.42 1.42 1.42 1.36 1.26 

Lengths [m] (10 ta 360 deg) 

10-60 deg 0.91 1.09 1.24 1.35 3.77 3.45 

70-120 deg 3.15 3.30 3.35 3.30 3.15 3.28 

Projec File: Y:\114-54- PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD Vlew by Lakes Environmental Sa tware S02 - 4 2014-10-03 



Source Pathway 

130-180 deg 3.63 1.39 

190-240 deg 0.91 1.09 

250-300 deg 3.15 3.30 

310-360 deg 3.63 1.39 

Along Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 1.57 1.39 

70-120 deg -1.61 -1.69 

130-180 deg -1.98 -2.22 

190-240 deg -2.47 -2.48 

250-300 deg -1.53 -1.61 

310-360 deg -1.65 0.83 

Across Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 0.30 0.64 

70-120 deg 0.45 0.42 

130-180 deg 0.29 1.36 

190-240 deg -0.30 -0.64 

250-300 deg -0.45 -0.42 

310-360 deg -0.29 -1.36 

Source ID: G 

Heights [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 18.60 18.60 

70-120 deg 14.00 14.00 

130-180 deg 14.00 14.00 

190-240 deg 18.60 18.60 

250-300 deg 14.00 14.00 

310-360 deg 14.00 14.00 

Widths [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 1.30 1.39 

70-120 deg 4.06 4.16 

130-180 deg 3.98 3.77 

190-240 deg 1.30 1.39 

250-300 deg 4.06 4.16 

310-360 deg 3.98 3.77 

Lengths [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 0.91 1.09 

70-120 deg 3.15 3.30 

130-180 deg 3.63 3.88 

190-240 deg 0.91 1.09 

250-300 deg 3.15 3.30 

310-360 deg 3.63 3.88 

Projec File: Y:\T14-54 - PB entreprlses\PB-HR-06-10\PB·HR-06-10.lsc 

AER OO VIe by Lakes Environmental Sot 1are 

AERMOD 

1.30 1.17 1.01 0.82 

1.24 1.35 3.77 3.45 

3.35 3.30 3.15 3.28 

1.30 1.17 1.01 0.82 

1.18 0.93 -1.71 -1.66 

-1.71 -1.68 -1.60 -1.68 

-2.39 -2.48 -2.50 -2.45 

-2.41 -2.27 -2.06 -1.79 

-1.64 -1.62 -1.55 -1.60 

1.09 1.31 1.49 1.63 

0.97 1.27 0.28 0.39 

0.38 0.40 0.44 0.38 

1.07 0.75 0.41 0.06 

-0.97 -1.27 -0.28 -0.39 

-0.38 -0.40 -0.44 -0.38 

-1.07 -0.75 -0.41 -0.06 

18.60 18.60 14.00 14.00 

14.00 14.00 14.00 14.00 

18.60 18.60 18.60 18.60 

18.60 18.60 14.00 14.00 

14.00 14.00 14.00 14.00 

18.60 18.60 18.60 18.60 

1.41 1.41 3.88 4.00 

4.14 4.14 4.08 4.06 

1.41 1.41 1.36 1.26 

1.41 1.41 3.88 4.00 

4.14 4.14 4.08 4.06 

1.41 1.41 1.36 1.26 

1.24 1.35 3.77 3.45 

3.35 3.30 3.15 3.28 

1.30 1.17 1.01 0.82 

1.24 1.35 3.77 3.45 

3.35 3.30 3.15 3.28 

1.30 1.17 1.01 0.82 

$02-5 2014-10-03 



Source Pathway 

Along Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 1.62 

70-120 deg -1.50 

130-180deg -1.92 

190-240 deg -2.53 

250-300 deg -1.65 

310-360 deg -1. 71 

Across Flow [rn] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 0.19 

70-120 deg 0.45 

130-180 deg 0.39 

190-240 deg -0.19 

250-300 deg -0.45 

310-360 deg -0.39 

Emission Rate Units for Output 

For Concentration 

Unit Factor: 1.90000 

Emission Unit Label: UO/S 

Concentration Unit Label: UO/M3 

Data for Particulates 
Option not in use 

Data for Gases 

Option not in use 

Hourly Emission Rate File 

Hourly Emission Rate Filename: 

.. \houremis.prn 

Sources or Range of Sources in Hourly File 

H 

F1 

F 

G 

11 

12 

1.47 

-1.57 

-2.18 

-2.56 

-1.73 

-1.70 

0.55 

0.44 

0.29 

-0.55 

-0.44 

-0.29 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software 

1.27 

-1.60 

-2.37 

-2.50 

-1.75 

1.07 

0.89 

0.42 

1.19 

-0.89 

-0.42 

-1 .19 

S02-6 

1.03 

-1.58 

-2.48 

-2.38 

-1.72 

1.31 

1.21 

0.46 

0.87 

-1.21 

-0.46 

-0.87 

AERMOD 

-1.60 -1.54 

-1.51 -1.61 

-2.53 -2.49 

-2.17 -1.91 

-1.64 -1.67 

1.51 1.67 

0.24 0.37 

0.52 0.47 

0.53 0.17 

-0.24 -0.37 

-0.52 -0.47 

-0.53 -0.17 

2014-10-03 



Source Pathway 

Variable Emission Rate 

Seasonally Emission Rate Variation 

Option not in use 

Monthly Emission Rate Variation 

Option not in use 

Hourly Emission Rate Variation 

Option not in use 

Wind Speed Emission Rate Variation 

Option not in use 

Season I Hour-of-Day Emission Rate Variation 

Option not in use 

Season I Hour-of-Day/ Day-of-Week Emission Rate Variation 

Option not in use 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software 802-7 

AERMOD 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

Receptor Networks 

Note: Terrain Elavations and Flagpole Heights for Network Grids are in Page RE2 - 1 (If applicable) 
Generated Discrete Receptors for Multi-Tier (Risk) Grid and Receptor Locations for Fenceline Grid are in Page RE3 - 1 (If applicable) 

Uniform Cartesian Grid 

Receptor Grid Origin 
Network ID X Coordinate [m] 

UCART1 580856.52 

Non-Uniform Cartesian Grid 

Option not in use 

Uniform Polar Grid 

Option not in use 

Non-Uniform Polar Grid 

Option not in use 

Discrete Receptors 

Discrete Cartesian Receptors 

Option not in use 

Discrete Polar Receptors 

Option not in use 

Plant Boundary Receptors 

Cartesian Plant Boundary 

Primary 

Option not in use 

lntermediate 

Option not in use 

Grid Origin No. of X-Axis 
Y Coordinate [m] Receptors 

5244328.59 61 

Discrete Cartesian Receptors (ARC) for EVALFILE Output 

Option not in use 

Receptor Groups 
No Receptor Groups Specified 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE · - 1 

No. of Y-Axis Spacing for 
Receptors X-Axis [m] 

61 1 OO.OO 

AERMOD 

Spacing for 
Y-Axis [m] 

1 OO .OO 

2014-10-03 



.· 

Receptor Pathway 

Terrain Elevations and Flagpole Heights for Network Grids 

Uniform Cartesian Grid 

Receptor Location: Location: 
Network ID X-Coordinate [m] V-Coordinate [m] 

UCART1 580856.52 5244328.59 

580956.52 5244328.59 

581056.52 5244328.59 

581156.52 5244328.59 

581256.52 5244328.59 

581356.52 5244328.59 

581456.52 5244328.59 

581556.52 5244328.59 

581656.52 5244328.59 

581756.52 5244328.59 

581856.52 5244328.59 

581956.52 5244328.59 

582056.52 5244328.59 

582156.52 5244328.59 

582256.52 5244328.59 

582356.52 5244328.59 

582456.52 5244328.59 

582556.52 5244328.59 

582656.52 5244328.59 

582756.52 5244328.59 

582856.52 5244328.59 

582956.52 5244328.59 

583056.52 5244328.59 

583156.52 5244328.59 

583256.52 5244328.59 

583356.52 5244328.59 

583456.52 5244328.59 

583556.52 5244328.59 

583656.52 5244328.59 

583756.52 5244328.59 

583856.52 5244328.59 

583956.52 5244328.59 

584056.52 5244328.59 

584156.52 5244328.59 

584256.52 5244328.59 

584356.52 5244328.59 

584456.52 5244328.59 

584556.52 5244328.59 

584656.52 5244328.59 

584756.52 5244328.59 

584856.52 5244328.59 

584956.52 5244328.59 

585056.52 5244328.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 
AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 1 

Terrain Elevatlons 
(Option al) 
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1.00 

1.00 

1.00 
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1.00 
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1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

AERMOD 

Flagpole Heights 
(Optional) 

2014-10-03 



Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 585156.52 5244328.59 1.00 

585256.52 5244328.59 1.00 

585356.52 5244328.59 1.00 

585456.52 5244328.59 1.00 

585556.52 5244328.59 1.00 

585656.52 5244328.59 1.00 

585756.52 5244328.59 1.00 

585856.52 5244328.59 1.00 

585956.52 5244328.59 1.00 

586056.52 5244328.59 1.00 

586156.52 5244328.59 1.00 

586256.52 5244328.59 1.00 

586356.52 5244328.59 1.00 

586456.52 5244328.59 1.00 

586556.52 5244328.59 1.00 

586656.52 5244328.59 1.00 

586756.52 5244328.59 1.00 

586856.52 5244328.59 1.00 

580856.52 5244428.59 10.00 

580956.52 5244428.59 10.00 

581056.52 5244428.59 9.00 

581156.52 5244428.59 8.80 

581256.52 5244428.59 8.00 

581356.52 5244428.59 7.00 

581456.52 5244428.59 7.00 

581556.52 5244428.59 6.50 

581656.52 5244428.59 8.00 

581756.52 5244428.59 8.10 

581856.52 5244428.59 2.00 

581956.52 5244428.59 1.00 

582056.52 5244428.59 1.00 

582156.52 5244428.59 1.00 

582256.52 5244428.59 1.00 

582356.52 5244428.59 1.00 

582456.52 5244428.59 1.00 

582556.52 5244428.59 1.00 

582656.52 5244428.59 1.00 

582756.52 5244428.59 1.00 

582856.52 5244428.59 1.00 

582956.52 5244428.59 1.00 

583056.52 5244428.59 1.00 

583156.52 5244428.59 1.00 

583256.52 5244428.59 1.00 

583356.52 5244428.59 1.00 

583456.52 5244428.59 1.00 

583556.52 5244428.59 1.00 

583656.52 5244428.59 1.00 

583756.52 5244428.59 1.00 

583856.52 5244428.59 1.00 

583956.52 5244428.59 1.00 

Projec File: Y:\T14-54- PB en reprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06·10.isc 

AERMOO Vlew by Lakes En "ron en al So ware RE2- 2 2014-10·03 



Receptor Pathway 

UCART1 584056.52 5244428.59 

584156.52 5244428.59 

584256.52 5244428.59 

584356.52 5244428.59 

584456.52 5244428.59 

584556.52 5244428.59 

584656.52 5244428.59 

584756.52 5244428.59 

584856.52 5244428.59 

584956.52 5244428.59 

585056.52 5244428.59 

585156.52 5244428.59 

585256.52 5244428.59 

585356.52 5244428.59 

585456.52 5244428.59 

585556.52 5244428.59 

585656.52 5244428.59 

585756.52 5244428.59 

585856.52 5244428.59 

585956.52 5244428.59 

586056.52 5244428.59 

586156.52 5244428.59 

586256.52 5244428.59 

586356.52 5244428.59 

586456.52 5244428.59 

586556.52 5244428.59 

586656.52 5244428.59 

586756.52 5244428.59 

586856.52 5244428.59 

580856.52 5244528.59 

580956.52 5244528.59 

581056.52 5244528.59 

581156.52 5244528.59 

581256.52 5244528.59 

581356.52 5244528.59 

581456.52 5244528.59 

581556.52 5244528.59 

581656.52 5244528.59 

581756.52 5244528.59 

581856.52 5244528.59 

581956.52 5244528.59 

582056.52 5244528.59 

582156.52 5244528.59 

582256.52 5244528.59 

582356.52 5244528.59 

582456.52 5244528.59 

582556.52 5244528.59 

582656.52 5244528.59 

582756.52 5244528.59 

582856.52 5244528.59 

Projec File: Y:\T14-54 - PB en reprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 3 

AERMOD 
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1.00 

1.00 

1.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 582956.52 5244528.59 

583056.52 5244528.59 

583156.52 5244528.59 

583256.52 5244528.59 

583356.52 5244528.59 

583456.52 5244528.59 

583556.52 5244528.59 

583656.52 5244528.59 

583756.52 5244528.59 

583856.52 5244528.59 

583956.52 5244528.59 

584056.52 5244528.59 

584156.52 5244528.59 

584256.52 5244528.59 

584356.52 5244528.59 

584456.52 5244528.59 

584556.52 5244528.59 

584656.52 5244528.59 

584756.52 5244528.59 

584856.52 5244528.59 

584956.52 5244528.59 

585056.52 5244528.59 

585156.52 5244528.59 

585256.52 5244528.59 

585356.52 5244528.59 

585456.52 5244528.59 

585556.52 5244528.59 

585656.52 5244528.59 

585756.52 5244528.59 

585856.52 5244528.59 

585956.52 5244528.59 

586056.52 5244528.59 

586156.52 5244528.59 

586256.52 5244528.59 

586356.52 5244528.59 

586456.52 5244528.59 

586556.52 5244528.59 

586656.52 5244528.59 

586756.52 5244528.59 

586856.52 5244528.59 

580856.52 5244628.59 

580956.52 5244628.59 

581056.52 5244628.59 

581156.52 5244628.59 

581256.52 5244628.59 

581356.52 5244628.59 

581456.52 5244628.59 

581556.52 5244628.59 

581656.52 5244628.59 

581756.52 5244628.59 

Projec File: Y:\T14-54 - PB enîreprlses\PB· HR-06-1 O\PB-HR-06·10.lsc 

AER OD Vie by Lakes E vironmen al o ware RE2 - 4 

AERMOD 
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10.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 581856.52 5244628.59 

581956.52 5244628.59 

582056.52 5244628.59 

582156.52 5244628.59 

582256.52 5244628.59 

582356.52 5244628.59 

582456.52 5244628.59 

582556.52 5244628.59 

582656.52 5244628.59 

582756.52 5244628.59 

582856.52 5244628.59 

582956.52 5244628.59 

583056.52 5244628.59 

583156.52 5244628.59 

583256.52 5244628.59 

583356.52 5244628.59 

583456.52 5244628.59 

583556.52 5244628.59 

583656.52 5244628.59 

583756.52 5244628.59 

583856.52 5244628.59 

583956.52 5244628.59 

584056.52 5244628.59 

584156.52 5244628.59 

584256.52 5244628.59 

584356.52 5244628.59 

584456.52 5244628.59 

584556.52 5244628.59 

584656.52 5244628.59 

584756.52 5244628.59 

584856.52 5244628.59 

584956.52 5244628.59 

585056.52 5244628.59 

585156.52 5244628.59 

585256.52 5244628.59 

585356.52 5244628.59 

585456.52 5244628.59 

585556.52 5244628.59 

585656.52 5244628.59 

585756.52 5244628.59 

585856.52 5244628.59 

585956.52 5244628.59 

586056.52 5244628.59 

586156.52 5244628.59 

586256.52 5244628.59 

586356.52 5244628.59 

586456.52 5244628.59 

586556.52 5244628.59 

586656.52 5244628.59 

586756.52 5244628.59 

Projec File: Y:\T14-54 - PB en reprises PB-HR-06-1 0 PB-HR-06·10.isc 

AER OO View by La.kas Environmen al So are RE2-5 

AERMOD 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 586856.52 5244628.59 

580856.52 5244728.59 

580956.52 5244728.59 

581056.52 5244728.59 

581156.52 5244728.59 

581256.52 5244728.59 

581356.52 5244728.59 

581456.52 5244728.59 

581556.52 5244728.59 

581656.52 5244728.59 

581756.52 5244728.59 

581856.52 5244728.59 

581956.52 5244728.59 

582056.52 5244728.59 

582156.52 5244728.59 

582256.52 5244728.59 

582356.52 5244728.59 

582456.52 5244728.59 

582556.52 5244728.59 

582656.52 5244728.59 

582756.52 5244728.59 

582856.52 5244728.59 

582956.52 5244728.59 

583056.52 5244728.59 

583156.52 5244728.59 

583256.52 5244728.59 

583356.52 5244728.59 

583456.52 5244728.59 

583556.52 5244728.59 

583656.52 5244728.59 

583756.52 5244728.59 

583856.52 5244728.59 

583956.52 5244728.59 

584056.52 5244728.59 

584156.52 5244728.59 

584256.52 5244728.59 

584356.52 5244728.59 

584456.52 5244728.59 

584556.52 5244728.59 

584656.52 5244728.59 

584756.52 5244728.59 

584856.52 5244728.59 

584956.52 5244728.59 

585056.52 5244728.59 

585156.52 5244728.59 

585256.52 5244728.59 

585356.52 5244728.59 

585456.52 5244728.59 

585556.52 5244728.59 

585656.52 5244728.59 

Project File: Y:\T14·54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 6 

AERMOD 

1.00 

6.00 

9.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

9.70 

3.50 

2.00 

1.10 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.50 

2.00 

3.00 

3.90 

3.00 

2.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 585756.52 5244728.59 

585856.52 5244728.59 

585956.52 5244728.59 

586056.52 5244728.59 

586156.52 5244728.59 

586256.52 5244728.59 

586356.52 5244728.59 

586456.52 5244728.59 

586556.52 5244728.59 

586656.52 5244728.59 

586756.52 5244728.59 

586856.52 5244728.59 

580856.52 5244828.59 

580956.52 5244828.59 

581056.52 5244828.59 

581156.52 5244828.59 

581256.52 5244828.59 

581356.52 5244828.59 

581456.52 5244828.59 

581556.52 5244828.59 

581656.52 5244828.59 

581756.52 5244828.59 

581856.52 5244828.59 

581956.52 5244828.59 

582056.52 5244828.59 

582156.52 5244828.59 

582256.52 5244828.59 

582356.52 5244828.59 

582456.52 5244828.59 

582556.52 5244828.59 

582656.52 5244828.59 

582756.52 5244828.59 

582856.52 5244828.59 

582956.52 5244828.59 

583056.52 5244828.59 

583156.52 5244828.59 

583256.52 5244828.59 

583356.52 5244828.59 

583456.52 5244828.59 

583556.52 5244828.59 

583656.52 5244828.59 

583756.52 5244828.59 

583856.52 5244828.59 

583956.52 5244828.59 

584056.52 5244828.59 

584156.52 5244828.59 

584256.52 5244828.59 

584356.52 5244828.59 

584456.52 5244828.59 

584556.52 5244828.59 

Projec File: Y:\T14-54- PB en reprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AER OO View by Lakes Env!ronmen al Sa vare RE2- 7 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 584656.52 5244828.59 

584756.52 5244828.59 

584856.52 5244828.59 

584956.52 5244828.59 

585056.52 5244828.59 

585156.52 5244828.59 

585256.52 5244828.59 

585356.52 5244828.59 

585456.52 5244828.59 

585556.52 5244828.59 

585656.52 5244828.59 

585756.52 5244828.59 

585856.52 5244828.59 

585956.52 5244828.59 

586056.52 5244828.59 

586156.52 5244828.59 

586256.52 5244828.59 

586356.52 5244828.59 

586456.52 5244828.59 

586556.52 5244828.59 

586656.52 5244828.59 

586756.52 5244828.59 

586856.52 5244828.59 

580856.52 5244928.59 

580956.52 5244928.59 

581056.52 5244928.59 

581156.52 5244928.59 

581256.52 5244928.59 

581356.52 5244928.59 

581456.52 5244928.59 

581556.52 5244928.59 

581656.52 5244928.59 

581756.52 5244928.59 

581856.52 5244928.59 

581956.52 5244928.59 

582056.52 5244928.59 

582156.52 5244928.59 

582256.52 5244928.59 

582356.52 5244928.59 

582456.52 5244928.59 

582556.52 5244928.59 

582656.52 5244928.59 

582756.52 5244928.59 

582856.52 5244928.59 

582956.52 5244928.59 

583056.52 5244928.59 

583156.52 5244928.59 

583256.52 5244928.59 

583356.52 5244928.59 

583456.52 5244928.59 

Projec File: Y :\T14-54 - PB en reprlses\PB-HR-06-10 B-HR-06-1 O.isc 

AER OO View by Lakes Envlronmen al Sof ware RE2 - 8 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 583556.52 5244928.59 

583656.52 5244928.59 

583756.52 5244928.59 

583856.52 5244928.59 

583956.52 5244928.59 

584056.52 5244928.59 

584156.52 5244928.59 

584256.52 5244928.59 

584356.52 5244928.59 

584456.52 5244928.59 

584556.52 5244928.59 

584656.52 5244928.59 

584756.52 1 5244928.59 

584856.52 5244928.59 

584956.52 5244928.59 

585056.52 5244928.59 

585156.52 5244928.59 

585256.52 5244928.59 

585356.52 5244928.59 

585456.52 5244928.59 

585556.52 5244928.59 

585656.52 5244928.59 

585756.52 5244928.59 

585856.52 5244928.59 

585956.52 5244928.59 

586056.52 5244928.59 

586156.52 5244928.59 

586256.52 5244928.59 

586356.52 5244928.59 

586456.52 5244928.59 

586556.52 5244928.59 

586656.52 5244928.59 

586756.52 5244928.59 

586856.52 5244928.59 

580856.52 5245028.59 

580956.52 5245028.59 

581056.52 5245028.59 

581156.52 5245028.59 

581256.52 5245028.59 

581356.52 5245028.59 

581456.52 5245028.59 

581556.52 5245028.59 

581656.52 5245028.59 

581756.52 5245028.59 

581856.52 5245028.59 

581956.52 5245028.59 

582056.52 5245028.59 

582156.52 5245028.59 

582256.52 5245028.59 

582356.52 5245028.59 

P ojec File: Y :\T14-54 · PB en reprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06· 1 O.isc 

AER OD View by Lakes Environrnental Software RE2-9 
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Receptor Pathway 

UCART1 582456.52 5245028.59 

582556.52 5245028.59 

582656.52 5245028.59 

582756.52 5245028.59 

582856.52 5245028.59 

582956.52 5245028.59 

583056.52 5245028.59 

583156.52 5245028.59 

583256.52 5245028.59 

583356.52 5245028.59 

583456.52 5245028.59 

583556.52 5245028.59 

583656.52 5245028.59 

583756.52 5245028.59 

583856.52 5245028.59 

583956.52 5245028.59 

584056.52 5245028.59 

584156.52 5245028.59 

584256.52 5245028.59 

584356.52 5245028.59 

584456.52 5245028.59 

584556.52 5245028.59 

584656.52 5245028.59 

584756.52 5245028.59 

584856.52 5245028.59 

584956.52 5245028.59 

585056.52 5245028.59 

585156.52 5245028.59 

585256.52 5245028.59 

585356.52 5245028.59 

585456.52 5245028.59 

585556.52 5245028.59 

585656.52 5245028.59 

585756.52 5245028.59 

585856.52 5245028.59 

585956.52 5245028.59 

586056.52 5245028.59 

586156.52 5245028.59 

586256.52 5245028.59 

586356.52 5245028.59 

586456.52 5245028.59 

586556.52 5245028.59 

586656.52 5245028.59 

586756.52 5245028.59 

586856.52 5245028.59 

580856.52 5245128.59 

580956.52 5245128.59 

581056.52 5245128.59 

581156.52 5245128.59 

581256.52 5245128.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 -10 
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Receptor Pathway 

UCART1 581356.52 5245128.59 

581456.52 5245128.59 

581556.52 5245128.59 

581656.52 5245128.59 

581756.52 5245128.59 

581856.52 5245128.59 

581956.52 5245128.59 

582056.52 5245128.59 

582156.52 5245128.59 

582256.52 5245128.59 

582356.52 5245128.59 

582456.52 5245128.59 

582556.52 5245128.59 

582656.52 5245128.59 

582756.52 5245128.59 

582856.52 5245128.59 

582956.52 5245128.59 

583056.52 5245128.59 

583156.52 5245128.59 

583256.52 5245128.59 

583356.52 5245128.59 

583456.52 5245128.59 

583556.52 5245128.59 

583656.52 5245128.59 

583756.52 5245128.59 

583856.52 5245128.59 

583956.52 5245128.59 

584056.52 5245128.59 

584156.52 5245128.59 

584256.52 5245128.59 

584356.52 5245128.59 

584456.52 5245128.59 

584556.52 5245128.59 

584656.52 5245128.59 

584756.52 5245128.59 

584856.52 5245128.59 

584956.52 5245128.59 

585056.52 5245128.59 

585156.52 5245128.59 

585256.52 5245128.59 

585356.52 5245128.59 

585456.52 5245128.59 

585556.52 5245128.59 

585656.52 5245128.59 

585756.52 5245128.59 

585856.52 5245128.59 

585956.52 5245128.59 

586056.52 5245128.59 

586156.52 5245128.59 

586256.52 5245128.59 

Projec Flle: Y:\T1 4·54 · PB en reprises\PB·HR-06-1 Q\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD V1ew by Lakes Env!ronmen al So ware RE2 - 11 
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Receptor Pathway 

UCART1 586356.52 5245128.59 

586456.52 5245128.59 

586556.52 5245128.59 

586656.52 5245128.59 

586756.52 5245128.59 

586856.52 5245128.59 

580856.52 5245228.59 

580956.52 5245228.59 

581056.52 5245228.59 

581156.52 5245228.59 

581256.52 5245228.59 

581356.52 5245228.59 

581456.52 5245228.59 

581556.52 5245228.59 

581656.52 5245228.59 

581756.52 5245228.59 

581856.52 5245228.59 

581956.52 5245228.59 

582056.52 5245228.59 

582156.52 5245228.59 

582256.52 5245228.59 

582356.52 5245228.59 

582456.52 5245228.59 

582556.52 5245228.59 

582656.52 5245228.59 

582756.52 5245228.59 

582856.52 5245228.59 

582956.52 5245228.59 

583056.52 5245228.59 

583156.52 5245228.59 

583256.52 5245228.59 

583356.52 5245228.59 

583456.52 5245228.59 

583556.52 5245228.59 

583656.52 5245228.59 

583756.52 5245228.59 

583856.52 5245228.59 

583956.52 5245228.59 

584056.52 5245228.59 

584156.52 5245228.59 

584256.52 5245228.59 

584356.52 5245228.59 

584456.52 5245228.59 

584556.52 5245228.59 

584656.52 5245228.59 

584756.52 5245228.59 

584856.52 5245228.59 

584956.52 5245228.59 

585056.52 5245228.59 

585156.52 5245228.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-12 
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Receptor Pathway 

UCART1 585256.52 5245228.59 
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585656.52 5245228.59 

585756.52 5245228.59 

585856.52 5245228.59 

585956.52 5245228.59 

586056.52 5245228.59 

586156.52 5245228.59 

586256.52 5245228.59 

586356.52 5245228.59 

586456.52 5245228.59 

586556.52 5245228.59 

586656.52 5245228.59 

586756.52 5245228.59 

586856.52 5245228.59 

580856.52 5245328.59 

580956.52 5245328.59 

581056.52 5245328.59 

581156.52 5245328.59 

581256.52 5245328.59 

581356.52 5245328.59 

581456.52 5245328.59 

581556.52 5245328.59 

581656.52 5245328.59 

581756.52 5245328.59 

581856.52 5245328.59 

581956.52 5245328.59 

582056.52 5245328.59 

582156.52 5245328.59 

582256.52 5245328.59 

582356.52 5245328.59 

582456.52 5245328.59 

582556.52 5245328.59 

582656.52 5245328.59 

582756.52 5245328.59 

582856.52 5245328.59 

582956.52 5245328.59 

583056.52 5245328.59 

583156.52 5245328.59 

583256.52 5245328.59 

583356.52 5245328.59 

583456.52 5245328.59 

583556.52 5245328.59 

583656.52 5245328.59 

583756.52 5245328.59 

583856.52 5245328.59 

583956.52 5245328.59 

584056.52 5245328.59 

Projec File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.lsc 

AER OD View by Lakes Environmental Sof ware RE2 -13 
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Receptor Pathway 

UCART1 584156.52 5245328.59 

584256.52 5245328.59 

584356.52 5245328.59 

584456.52 5245328.59 

584556.52 5245328.59 

584656.52 5245328.59 

584756.52 5245328.59 

584856.52 5245328.59 

584956.52 5245328.59 

585056.52 5245328.59 

585156.52 5245328.59 

585256.52 5245328.59 

585356.52 5245328.59 

585456.52 5245328.59 

585556.52 5245328.59 

585656.52 5245328.59 

585756.52 5245328.59 

585856.52 5245328.59 

585956.52 5245328.59 

586056.52 5245328.59 

586156.52 5245328.59 

586256.52 5245328.59 

586356.52 5245328.59 

586456.52 5245328.59 

586556.52 5245328.59 

586656.52 5245328.59 

586756.52 5245328.59 

586856.52 5245328.59 

580856.52 5245428.59 

580956.52 5245428.59 

581056.52 5245428.59 

581156.52 5245428.59 

581256.52 5245428.59 

581356.52 5245428.59 

581456.52 5245428.59 

581556.52 5245428.59 

581656.52 5245428.59 

581756.52 5245428.59 

581856.52 5245428.59 

581956.52 5245428.59 

582056.52 5245428.59 

582156.52 5245428.59 

582256.52 5245428.59 

582356.52 5245428.59 

582456.52 5245428.59 

582556.52 5245428.59 

582656.52 5245428.59 

582756.52 5245428.59 

582856.52 5245428.59 

582956.52 5245428.59 

Projec File: Y :\T14-54 · PB e ·reprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmen al So ware RE2 • î 4 
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Receptor Pathway 

UCART1 583056.52 5245428.59 

583156.52 5245428.59 

583256.52 5245428.59 

583356.52 5245428.59 

583456.52 5245428.59 

583556.52 5245428.59 

583656.52 5245428.59 

583756.52 5245428.59 

583856.52 5245428.59 

583956.52 5245428.59 

584056.52 5245428.59 

584156.52 5245428.59 

584256.52 5245428.59 

584356.52 5245428.59 

584456.52 5245428.59 

584556.52 5245428.59 

584656.52 5245428.59 

584756.52 5245428.59 

584856.52 5245428.59 

584956.52 5245428.59 

585056.52 5245428.59 

585156.52 5245428.59 

585256.52 5245428.59 

585356.52 5245428.59 

585456.52 5245428.59 

585556.52 5245428.59 

585656.52 5245428.59 

585756.52 5245428.59 

585856.52 5245428.59 

585956.52 5245428.59 

586056.52 5245428.59 

586156.52 5245428.59 

586256.52 5245428.59 

586356.52 5245428.59 

586456.52 5245428.59 

586556.52 5245428.59 

586656.52 5245428.59 

586756.52 5245428.59 

586856.52 5245428.59 

580856.52 5245528.59 

580956.52 5245528.59 

581056.52 5245528.59 

581156.52 5245528.59 

581256.52 5245528.59 

581356.52 5245528.59 

581456.52 5245528.59 

581556.52 5245528.59 

581656.52 5245528.59 

581756.52 5245528.59 

581856.52 5245528.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 15 
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Receptor Pathway 
AERMOD 

UCART1 581956.52 5245528.59 8.90 

582056.52 5245528.59 9.00 

582156.52 5245528.59 8.70 

582256.52 5245528.59 8.00 

582356.52 5245528.59 7.00 

582456.52 5245528.59 7.00 

582556.52 5245528.59 7.70 

582656.52 5245528.59 8.40 

582756.52 5245528.59 9.30 

582856.52 5245528.59 9.00 

582956.52 5245528.59 9.00 

583056.52 5245528.59 9.40 

583156.52 5245528.59 1.0.00 

583256.52 5245528.59 11.00 

583356.52 5245528.59 11.60 

583456.52 5245528.59 10.00 

583556.52 5245528.59 10.00 

583656.52 5245528.59 10.00 

583756.52 5245528.59 10.00 

583856.52 5245528.59 13.10 

583956.52 5245528.59 18.00 

584056.52 5245528.59 20.00 

584156.52 5245528.59 20.00 

584256.52 5245528.59 15.90 

584356.52 5245528.59 10.00 

584456.52 5245528.59 10.00 

584556.52 5245528.59 10.10 

584656.52 5245528.59 10.00 

584756.52 5245528.59 10.00 

584856.52 5245528.59 10.00 

584956.52 5245528.59 10.00 

585056.52 5245528.59 8.60 

585156.52 5245528.59 1.00 

585256.52 5245528.59 1.00 

585356.52 5245528.59 1.00 

585456.52 5245528.59 1.00 

585556.52 5245528.59 1.00 

585656.52 5245528.59 1.00 

585756.52 5245528.59 1.00 

585856.52 5245528.59 1.00 

585956.52 5245528.59 1.00 

586056.52 5245528.59 1.00 

586156.52 5245528.59 1.00 

586256.52 5245528.59 1.00 

586356.52 5245528.59 1.00 

586456.52 5245528.59 1.00 

586556.52 5245528.59 1.00 

586656.52 5245528.59 1.00 

586756.52 5245528.59 1.00 

586856.52 5245528.59 1.00 

Project File: Y:\T14-54 - PB en reprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AE OO Vie / by Lakes Environmental So · wa e AE2 - 16 2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 580856.52 5245628.59 

580956.52 5245628.59 

581056.52 5245628.59 

581156.52 5245628.59 

581256.52 5245628.59 

581356.52 5245628.59 

581456.52 5245628.59 

581556.52 5245628.59 

581656.52 5245628.59 

581756.52 5245628.59 

581856.52 5245628.59 

581956.52 5245628.59 

582056.52 5245628.59 

582156.52 5245628.59 

582256.52 5245628.59 

582356.52 5245628.59 

582456.52 5245628.59 

582556.52 5245628.59 

582656.52 5245628.59 

582756.52 5245628.59 

582856.52 5245628.59 

582956.52 5245628.59 

583056.52 5245628.59 

583156.52 5245628.59 

583256.52 5245628.59 

583356.52 5245628.59 

583456.52 5245628.59 

583556.52 5245628.59 

583656.52 5245628.59 

583756.52 5245628.59 

583856.52 5245628.59 

583956.52 5245628.59 

584056.52 5245628.59 

584156.52 5245628.59 

584256.52 5245628.59 

584356.52 5245628.59 

584456.52 5245628.59 

584556.52 5245628.59 

584656.52 5245628.59 

584756.52 5245628.59 

584856.52 5245628.59 

584956.52 5245628.59 

585056.52 5245628.59 

585156.52 5245628.59 

585256.52 5245628.59 

585356.52 5245628.59 

585456.52 5245628.59 

585556.52 5245628.59 

585656.52 5245628.59 

585756.52 5245628.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 17 
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Receptor Pathway 

UCART1 585856.52 5245628.59 

585956.52 5245628.59 

586056.52 5245628.59 
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586356.52 5245628.59 
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580856.52 5245728.59 

580956.52 5245728.59 

581056.52 5245728.59 

581156.52 

1 

5245728.59 

581256.52 5245728.59 

581356.52 5245728.59 

581456.52 5245728.59 

581556.52 5245728.59 

581656.52 5245728.59 

581756.52 5245728.59 

581856.52 5245728.59 

581956.52 5245728.59 

582056.52 5245728.59 

582156.52 5245728.59 

582256.52 5245728.59 

582356.52 5245728.59 

582456.52 5245728.59 

582556.52 5245728.59 

582656.52 5245728.59 

582756.52 5245728.59 

582856.52 5245728.59 

582956.52 5245728.59 

583056.52 5245728.59 

583156.52 5245728.59 

583256.52 5245728.59 

583356.52 5245728.59 

583456.52 5245728.59 

583556.52 5245728.59 

583656.52 5245728.59 

583756.52 5245728.59 

583856.52 5245728.59 

583956.52 5245728.59 

584056.52 5245728.59 

584156.52 5245728.59 

584256.52 5245728.59 

584356.52 5245728.59 

584456.52 5245728.59 

584556.52 5245728.59 

584656.52 5245728.59 

Project File: Y :\T14-54 - PB entreprises\P 8-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 18 
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Receptor Pathway 

UCART1 584756.52 5245728.59 

584856.52 5245728.59 

584956.52 5245728.59 

585056.52 5245728.59 

585156.52 5245728.59 

585256.52 5245728.59 

585356.52 5245728.59 

585456.52 5245728.59 

585556.52 5245728.59 

585656.52 5245728.59 

585756.52 5245728.59 

585856.52 5245728.59 

585956.52 5245728.59 

586056.52 5245728.59 

586156.52 5245728.59 

586256.52 5245728.59 

586356.52 5245728.59 

586456.52 5245728.59 

586556.52 5245728.59 

586656.52 5245728.59 

586756.52 5245728.59 

586856.52 5245728.59 

580856.52 5245828.59 

580956.52 5245828.59 

581056.52 5245828.59 

581156.52 5245828.59 

581256.52 5245828.59 

581356.52 5245828.59 

581456.52 5245828.59 

581556.52 5245828.59 

581656.52 5245828.59 

581756.52 5245828.59 

581856.52 5245828.59 

581956.52 
1 

5245828.59 

582056.52 5245828.59 

1 

582156.52 5245828.59 

582256.52 5245828.59 

582356.52 5245828.59 

582456.52 5245828.59 

582556.52 5245828.59 

582656.52 5245828.59 

582756.52 5245828.59 

582856.52 5245828.59 

582956.52 5245828.59 

583056.52 5245828.59 

583156.52 5245828.59 

583256.52 5245828.59 

583356.52 5245828.59 

583456.52 5245828.59 

583556.52 5245828.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 19 
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Receptor Pathway 
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Projec File: Y :\T1 4-54 - PB en reprises\PB-HR-06-i O\PB-HR-06-1 O.isc 

AER OO View by Lakes Envîronmental Sc, are RE2 - 20 
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Receptor Pathway 
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Projec File: Y:\Ti4-54 - PB en reprises\PB·HA-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 21 
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Receptor Pathway 
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Projec Fiie: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PBJHR-06-10.lsc 

AERMOD View by Lakes Environmental Sot wara RE2 - 22 
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Receptor Pathway 
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Pro'ec File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HA-06-1 O\PB-HR-06-1 O. isc 

AERMOD Vlew by Lakes Environmental Software RE2 - 23 
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Receptor Pathway 
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Projec File: Y:\T14·54 - PB en reprises PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD Vie / by lakes Environmemal Sa ware RE2 - 24 
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Receptor Pathway 
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Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 25 

AERMOD 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

16.70 

11.50 

10.00 

9.00 

3.60 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

20.00 

22.50 

28.80 

29.00 

28.80 

29.70 

30.00 

29.70 

28.50 

29.50 

30.00 

29.00 

22.40 

19.00 

22.00 

22.00 

20.10 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

21.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 
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Project File: Y:\Tl 4-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 26 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 582056.52 5246428.59 

582156.52 5246428.59 

582256.52 5246428.59 

582356.52 5246428.59 

582456.52 5246428.59 

582556.52 5246428.59 

582656.52 5246428.59 

582756.52 5246428.59 

582856.52 5246428.59 

582956.52 5246428.59 

583056.52 5246428.59 

583156.52 5246428.59 

583256.52 5246428.59 

583356.52 5246428.59 

583456.52 5246428.59 

583556.52 5246428.59 

583656.52 5246428.59 

583756.52 5246428.59 

583856.52 5246428.59 

583956.52 5246428.59 

584056.52 5246428.59 

584156.52 5246428.59 

584256.52 5246428.59 

584356.52 5246428.59 

584456.52 5246428.59 

584556.52 5246428.59 

584656.52 5246428.59 

584756.52 5246428.59 

584856.52 5246428.59 

584956.52 5246428.59 

585056.52 5246428.59 

585156.52 5246428.59 

585256.52 5246428.59 

585356.52 5246428.59 

585456.52 5246428.59 

585556.52 5246428.59 

585656.52 5246428.59 

585756.52 5246428.59 

585856.52 5246428.59 

585956.52 5246428.59 

586056.52 5246428.59 

586156.52 5246428.59 

586256.52 5246428.59 

586356.52 5246428.59 

586456.52 5246428.59 

586556.52 5246428.59 

586656.52 5246428.59 

586756.52 5246428.59 

586856.52 5246428.59 

580856.52 5246528.59 

Project File: Y:\Ti 4-54 - PB en reprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AER 100 Vlew by Lakes Envlronm ental Software RE2- 27 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 580956.52 5246528.59 

581056.52 5246528.59 

581156.52 5246528.59 

581256.52 5246528.59 

581356.52 5246528.59 

581456.52 5246528.59 

581556.52 5246528.59 

581656.52 5246528.59 

581756.52 5246528.59 

581856.52 5246528.59 

581956.52 5246528.59 

582056.52 5246528.59 

582156.52 5246528.59 

582256.52 5246528.59 

582356.52 5246528.59 

582456.52 5246528.59 

582556.52 5246528.59 

582656.52 5246528.59 

582756.52 5246528.59 

582856.52 5246528.59 

582956.52 5246528.59 

583056.52 5246528.59 

583156.52 5246528.59 

583256.52 5246528.59 

583356.52 5246528.59 

583456.52 5246528.59 

583556.52 5246528.59 

583656.52 5246528.59 

583756.52 5246528.59 

583856.52 5246528.59 

583956.52 5246528.59 

584056.52 5246528.59 

584156.52 5246528.59 

584256.52 5246528.59 

584356.52 5246528.59 

584456.52 5246528.59 

584556.52 5246528.59 

584656.52 5246528.59 

584756.52 5246528.59 

584856.52 5246528.59 

584956.52 5246528.59 

585056.52 5246528.59 

585156.52 5246528.59 

585256.52 5246528.59 

585356.52 5246528.59 

585456.52 5246528.59 

585556.52 5246528.59 

585656.52 5246528.59 

585756.52 5246528.59 

585856.52 5246528.59 

ProJec · Fiie: Y:\T1 4-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O. isc 

AE RMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 28 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 585956.52 5246528.59 

586056.52 5246528.59 

586156.52 5246528.59 

586256.52 5246528.59 

586356.52 5246528.59 

586456.52 5246528.59 

586556 .52 5246528.59 

586656 .52 5246528.59 

586756 .52 5246528.59 

586856 .52 5246528 .59 

580856.52 5246628.59 

580956 .52 5246628 .59 

581056.52 5246628 .59 

581156.52 5246628.59 

581256.52 5246628.59 

581356.52 5246628 .59 

581456.52 5246628.59 

581556.52 5246628 .59 

581656.52 5246628.59 

581756.52 5246628.59 

581856.52 5246628 .59 

581956.52 5246628 .59 

582056.52 5246628 .59 

582156.52 5246628.59 

582256.52 5246628 .59 

582356.52 5246628.59 

582456.52 5246628.59 

582556.52 5246628 .59 

582656.52 5246628.59 

582756.52 5246628.59 

582856.52 5246628.59 

582956.52 5246628 .59 

583056.52 5246628.59 

583156.52 5246628.59 

583256.52 5246628 .59 

583356.52 5246628 .59 

583456.52 5246628.59 

583556.52 5246628.59 

583656.52 5246628.59 

583756.52 5246628.59 

583856.52 5246628.59 

583956.52 5246628.59 

584056.52 5246628.59 

584156.52 5246628 .59 

584256.52 5246628.59 

584356.52 5246628.59 

584456.52 5246628.59 

584556.52 5246628.59 

584656.52 5246628 .59 

584756.52 5246628.59 

Projec File: Y:\T14-54 ·PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06·10.isc 

AER~ OO Vlev by Lakes Environmental So ware RE2- 29 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 584856.52 5246628.59 

584956.52 5246628.59 

585056.52 5246628.59 

585156.52 5246628.59 

585256.52 5246628.59 

585356.52 5246628.59 

585456.52 5246628.59 

585556.52 5246628.59 

585656.52 5246628.59 

585756.52 5246628.59 

585856.52 5246628 .59 

585956.52 5246628.59 

586056.52 5246628.59 

586156.52 5246628.59 

586256.52 5246628.59 

586356.52 5246628.59 

586456.52 5246628 .59 

586556.52 5246628.59 

586656.52 5246628.59 

586756.52 5246628.59 

586856.52 5246628.59 

580856.52 5246728.59 

580956.52 5246728.59 

581056.52 5246728.59 

581156.52 5246728 .59 

581256.52 5246728.59 

581356.52 5246728 .59 

581456.52 5246728.59 

581556.52 5246728.59 

581656.52 5246728.59 

581756.52 5246728.59 

581856.52 5246728 .59 

581956.52 5246728.59 

582056.52 5246728.59 

582156.52 5246728.59 

582256.52 5246728.59 

582356.52 5246728.59 

582456.52 5246728 .59 

582556.52 5246728 .59 

582656.52 5246728 .59 

582756.52 5246728 .59 

582856.52 5246728.59 

582956.52 5246728 .59 

583056.52 5246728.59 

583156.52 5246728.59 

583256.52 5246728.59 

583356.52 5246728 .59 

583456.52 5246728.59 

583556.52 5246728.59 

583656.52 5246728.59 

Projec Fiie: Y:\T14-54- PB en reprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06·10.fsc 

AER OO Vlew by lakes Environmen al So vare RE2 - 30 
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40.30 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 583756.52 5246728.59 

583856.52 5246728.59 

583956.52 5246728.59 

584056.52 5246728.59 

584156.52 5246728.59 

584256.52 5246728.59 

584356.52 5246728.59 

584456.52 5246728.59 

584556.52 5246728.59 

584656.52 5246728.59 

584756.52 5246728.59 

584856.52 5246728.59 

584956.52 5246728.59 

585056.52 5246728.59 

585156.52 5246728.59 

585256.52 5246728.59 

585356.52 5246728.59 

585456.52 5246728.59 

585556.52 5246728.59 

585656.52 5246728.59 

585756.52 5246728.59 

585856.52 5246728.59 

585956.52 5246728.59 

586056.52 5246728.59 

586156.52 5246728.59 

586256.52 5246728.59 

586356.52 5246728.59 

586456.52 5246728.59 

586556.52 5246728.59 

586656.52 5246728.59 

586756.52 5246728.59 

586856.52 5246728.59 

580856.52 5246828.59 

580956.52 5246828.59 

581056.52 5246828.59 

581156.52 5246828.59 

581256.52 5246828.59 

581356.52 5246828.59 

581456.52 5246828.59 

581556.52 5246828.59 

581656.52 5246828.59 

581756.52 5246828.59 

581856.52 5246828.59 

581956.52 5246828.59 

582056.52 5246828.59 

582156.52 5246828.59 

582256.52 5246828.59 

582356.52 5246828.59 

582456.52 5246828.59 

582556.52 5246828.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 31 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 582656.52 5246828.59 

582756.52 5246828.59 

582856.52 5246828.59 

582956.52 5246828.59 

583056.52 5246828.59 

583156.52 5246828.59 

583256.52 5246828.59 

583356.52 5246828.59 

583456.52 5246828.59 

583556.52 5246828.59 

583656.52 5246828.59 

583756.52 5246828.59 

583856.52 5246828.59 

583956.52 5246828.59 

584056.52 5246828.59 

584156.52 5246828.59 

584256.52 5246828.59 

584356.52 5246828.59 

584456.52 5246828.59 

584556.52 5246828.59 

584656.52 5246828.59 

584756.52 5246828.59 

584856.52 5246828.59 

584956.52 5246828.59 

585056.52 5246828.59 

585156.52 5246828.59 

585256.52 5246828.59 

585356.52 5246828.59 

585456.52 5246828.59 

585556.52 5246828.59 

585656.52 5246828.59 

585756.52 5246828.59 

585856.52 5246828.59 

585956.52 5246828.59 

586056.52 5246828.59 

586156.52 5246828.59 

586256.52 5246828.59 

586356.52 5246828.59 

586456.52 5246828.59 

586556.52 5246828.59 

586656.52 5246828.59 

586756.52 5246828.59 

586856.52 5246828.59 

580856.52 5246928.59 

580956.52 5246928.59 

581056.52 5246928.59 

581156.52 5246928.59 

581256.52 5246928.59 

581356.52 5246928.59 

581456.52 5246928.59 

Projec File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06·1 0\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Envlronmental Sottware RE2 • 32 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 581556.52 5246928.59 

581656.52 5246928.59 

581756.52 5246928.59 

581856.52 5246928.59 

581956.52 5246928.59 

582056.52 5246928.59 

582156.52 5246928.59 

582256.52 5246928.59 

582356.52 5246928.59 

582456.52 5246928.59 

582556.52 5246928.59 

582656.52 5246928.59 

582756.52 5246928.59 

582856.52 5246928.59 

582956.52 5246928.59 

583056.52 5246928.59 

583156.52 5246928.59 

583256.52 5246928.59 

583356.52 5246928.59 

583456.52 5246928.59 

583556.52 5246928.59 

583656.52 5246928.59 

583756.52 5246928.59 

583856.52 5246928.59 

583956.52 5246928.59 

584056.52 5246928.59 

584156.52 5246928.59 

584256.52 5246928.59 

584356.52 5246928.59 

584456.52 5246928.59 

584556.52 5246928.59 

584656.52 5246928.59 

584756.52 5246928.59 

584856.52 5246928.59 

584956.52 5246928.59 

585056.52 5246928.59 

585156.52 5246928.59 

585256.52 5246928.59 

585356.52 5246928.59 

585456.52 5246928.59 

585556.52 5246928.59 

585656.52 5246928.59 

585756.52 5246928.59 

585856.52 5246928.59 

585956.52 5246928.59 

586056.52 5246928.59 

586156.52 5246928.59 

586256.52 5246928.59 

586356.52 5246928.59 

586456.52 5246928.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10 \PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 33 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 586556.52 5246928.59 

586656.52 5246928.59 

586756.52 5246928.59 

586856.52 5246928.59 

580856.52 5247028.59 

580956.52 5247028.59 

581056.52 5247028.59 

581156.52 5247028.59 

581256.52 5247028.59 

581356.52 5247028.59 

581456.52 5247028.59 

581556.52 5247028.59 

581656.52 5247028.59 

581756.52 5247028.59 

581856.52 5247028.59 

581956.52 5247028.59 

582056.52 5247028.59 

582156.52 5247028.59 

582256.52 5247028.59 

582356.52 5247028.59 

582456.52 5247028.59 

582556.52 5247028.59 

582656.52 5247028.59 

582756.52 5247028.59 

582856.52 5247028.59 

582956.52 5247028.59 

583056.52 5247028.59 

583156.52 5247028.59 

583256.52 5247028.59 

583356.52 5247028.59 

583456.52 5247028.59 

583556.52 5247028.59 

583656.52 5247028.59 

583756.52 5247028.59 

583856.52 5247028.59 

583956.52 5247028.59 

584056.52 5247028.59 

584156.52 5247028.59 

584256.52 5247028.59 

584356.52 5247028.59 

584456.52 5247028.59 

584556.52 5247028.59 

584656.52 5247028.59 

584756.52 5247028.59 

584856.52 5247028.59 

584956.52 5247028.59 

585056.52 5247028.59 

585156.52 5247028.59 

585256.52 5247028.59 

585356.52 5247028.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 34 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 585456.52 5247028.59 

585556.52 5247028.59 

585656.52 5247028.59 

585756.52 5247028.59 

585856.52 5247028.59 

585956.52 5247028.59 

586056.52 5247028.59 

586156.52 5247028.59 

586256.52 5247028.59 

586356.52 5247028.59 

586456.52 5247028.59 

586556.52 5247028.59 

586656.52 5247028.59 

586756.52 5247028.59 

586856.52 5247028.59 

580856.52 5247128.59 

580956.52 5247128.59 

581056.52 5247128.59 

581156.52 5247128.59 

581256.52 5247128.59 

581356.52 5247128.59 

581456.52 5247128.59 

581556.52 5247128.59 

581656.52 5247128.59 

581756.52 5247128.59 

581856.52 5247128.59 

581956.52 5247128.59 

582056.52 5247128.59 

582156.52 5247128.59 

582256.52 5247128.59 

582356.52 5247128.59 

582456.52 5247128.59 
582556.52 5247128.59 
582656.52 5247128.59 

582756.52 5247128.59 

582856.52 5247128.59 

582956.52 5247128.59 

583056.52 5247128.59 
583156.52 5247128.59 
583256.52 5247128.59 

583356.52 5247128.59 

583456.52 5247128.59 

583556.52 5247128.59 

583656.52 5247128.59 

583756.52 5247128.59 
583856.52 5247128.59 

583956.52 5247128.59 

584056.52 5247128.59 

584156.52 5247128.59 

584256.52 5247128.59 

Project Flle: Y: T14-54 - PB en reprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 

AER OO View by Lakes Environmental So are RE2 - 35 

AERMOD 
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48.50 

47.40 

42.10 
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49.80 

50.00 

51.30 

48.90 

38.00 

37.30 

39.20 

42.40 

45.60 

47.00 

43.00 

40.00 

36.10 

34.00 

30.00 

29.70 

20.00 

18.50 

18.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 584356.52 5247128.59 

584456.52 5247128.59 

584556.52 5247128.59 

584656.52 5247128.59 

584756.52 5247128.59 

584856.52 5247128.59 

584956.52 5247128.59 

585056.52 5247128.59 

585156.52 5247128.59 

585256.52 5247128.59 

585356.52 5247128.59 

585456.52 5247128.59 

585556.52 5247128.59 

585656.52 5247128.59 

585756.52 5247128.59 

585856.52 1 5247128.59 

585956.52 5247128.59 

586056.52 5247128.59 

586156.52 5247128.59 

586256.52 5247128.59 

586356.52 5247128.59 

586456.52 5247128.59 

586556.52 5247128.59 

586656.52 5247128.59 

586756.52 5247128.59 

586856.52 5247128.59 

580856.52 5247228.59 

580956.52 5247228.59 

581056.52 5247228.59 

581156.52 5247228.59 

581256.52 

1 

5247228.59 

581356.52 5247228.59 

581456.52 5247228.59 

581556.52 5247228.59 

581656.52 5247228.59 

581756.52 5247228.59 

581856.52 5247228.59 

581956.52 5247228.59 

582056.52 5247228.59 

582156.52 5247228.59 

582256.52 5247228.59 

582356.52 5247228.59 

582456.52 5247228.59 

582556.52 5247228.59 

582656.52 5247228.59 

582756.52 5247228.59 

582856.52 5247228.59 

582956.52 5247228.59 

583056.52 5247228.59 

583156.52 5247228.59 

--- ----
Project File: Y:\T14-54 ·PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 36 

AERMOD 
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52.10 

50.00 
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51.00 

54.90 

50.20 

40.00 

40.30 

45.50 

50.50 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 583256.52 5247228.59 

583356.52 5247228.59 

583456.52 5247228.59 

583556.52 5247228.59 

583656.52 5247228.59 

583756.52 5247228.59 

583856.52 5247228.59 

583956.52 5247228.59 

584056.52 5247228.59 

584156.52 5247228.59 

584256.52 5247228.59 

584356.52 5247228.59 

584456.52 5247228.59 

584556.52 5247228.59 

584656.52 5247228.59 

584756.52 5247228.59 

584856.52 5247228.59 

584956.52 5247228.59 

585056.52 5247228.59 

585156.52 5247228.59 

585256.52 5247228.59 

585356.52 5247228.59 

585456.52 5247228.59 

585556.52 5247228.59 

585656.52 5247228.59 

585756.52 5247228.59 

585856.52 5247228.59 

585956.52 5247228.59 

586056.52 5247228.59 

586156.52 5247228.59 

586256.52 5247228.59 

586356.52 5247228.59 

586456.52 5247228.59 

586556.52 5247228.59 

586656.52 5247228.59 

586756.52 5247228.59 

586856.52 5247228.59 

580856.52 5247328.59 

580956.52 5247328.59 

581056.52 5247328.59 

581156.52 5247328.59 

581256.52 5247328.59 

581356.52 5247328.59 

581456.52 5247328.59 

581556.52 5247328.59 

581656.52 5247328.59 

581756.52 5247328.59 

581856.52 5247328.59 

581956.52 5247328.59 

582056.52 5247328.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 37 

AERMOD 
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55.40 

51.50 

50.00 

53.50 

65.50 

2014-10-03 



.· 

Receptor Pathway 

UCART1 582156.52 5247328.59 

582256.52 5247328.59 

582356.52 5247328.59 

582456.52 5247328.59 

582556.52 5247328.59 

582656.52 5247328.59 

582756.52 5247328.59 

582856.52 5247328.59 

582956.52 5247328.59 

583056.52 5247328.59 

583156.52 5247328.59 

583256.52 5247328.59 

583356.52 5247328.59 

583456.52 5247328.59 

583556.52 5247328.59 

583656.52 5247328.59 

583756.52 5247328.59 

583856.52 5247328.59 

583956.52 5247328.59 

584056.52 5247328.59 

584156.52 5247328.59 

584256.52 5247328.59 

584356.52 5247328.59 

584456.52 5247328.59 

584556.52 5247328.59 

584656.52 5247328.59 

584756.52 5247328.59 

584856.52 5247328.59 

584956.52 5247328.59 

585056.52 5247328.59 

585156.52 5247328.59 

585256.52 5247328.59 

585356.52 5247328.59 

585456.52 5247328.59 

585556.52 5247328.59 

585656.52 5247328.59 

585756.52 5247328.59 

585856.52 5247328.59 

585956.52 5247328.59 

586056.52 5247328.59 

586156.52 5247328.59 

586256.52 5247328.59 

586356.52 5247328.59 

586456.52 5247328.59 

586556.52 5247328.59 

586656.52 5247328.59 

586756.52 5247328.59 

586856.52 5247328.59 

580856.52 5247428.59 

580956.52 5247428.59 

Projec File: Y :\T14-54 ·PB en·rep ises\PB·HR-06-10 PB-HR-06-10.lsc 

AER 100 View by Lakes En ironmental Software RE2 - 38 

AERMOD 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 581056.52 5247428.59 

581156.52 5247428.59 

581256.52 5247428.59 

581356.52 5247428.59 

581456.52 5247428.59 

581556.52 5247428.59 

581656.52 5247428.59 

581756.52 5247428.59 

581856.52 5247428.59 

581956.52 5247428.59 

582056.52 5247428.59 

582156.52 5247428.59 

582256.52 5247428.59 

582356.52 5247428.59 

582456.52 5247428.59 

582556.52 5247428.59 

582656.52 5247428.59 

582756.52 5247428.59 

582856.52 
1 

5247428.59 

582956.52 5247428.59 

583056.52 5247428.59 

583156.52 5247428.59 

583256.52 5247428.59 

583356.52 5247428.59 

583456.52 5247428.59 

583556.52 5247428.59 

583656.52 5247428.59 

583756.52 5247428.59 

583856.52 5247428.59 

583956.52 5247428.59 

584056.52 5247428.59 

584156.52 5247428.59 

584256.52 5247428.59 

584356.52 5247428.59 

584456.52 5247428.59 

584556.52 5247428.59 

584656.52 5247428.59 

584756.52 5247428.59 

584856.52 5247428.59 

584956.52 5247428.59 

585056.52 5247428.59 

585156.52 5247428.59 

585256.52 5247428.59 

585356.52 5247428.59 

585456.52 5247428.59 

585556.52 5247428.59 

585656.52 5247428.59 

585756.52 5247428.59 

585856.52 5247428.59 

585956.52 5247428.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.lsc 

AERMOD Vlew by Lakes Environmental Software RE2 - 39 

AERMOD 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 586056.52 5247428.59 

586156.52 5247428.59 

586256.52 5247428.59 

586356.52 5247428.59 

586456.52 5247428.59 

586556.52 5247428.59 

586656.52 5247428.59 

586756.52 5247428.59 

586856.52 5247428.59 

580856.52 5247528.59 

580956.52 5247528.59 

581056.52 5247528.59 

581156.52 5247528.59 

581256.52 5247528.59 

581356.52 5247528.59 

581456.52 5247528.59 

581556.52 5247528.59 

581656.52 5247528.59 

581756.52 5247528.59 

581856.52 5247528.59 

581956.52 5247528.59 

582056.52 5247528.59 

582156.52 5247528.59 

582256.52 5247528.59 

582356.52 5247528.59 

582456.52 5247528.59 

582556.52 5247528.59 

582656.52 5247528.59 

582756.52 5247528.59 

582856.52 5247528.59 

582956.52 5247528.59 

583056.52 5247528.59 
583156.52 5247528.59 

583256.52 5247528.59 

583356.52 5247528.59 
583456.52 5247528.59 

583556.52 5247528.59 
583656.52 5247528.59 

583756.52 5247528.59 

583856.52 5247528.59 

583956.52 5247528.59 

584056.52 5247528.59 

584156.52 5247528.59 

584256.52 5247528.59 

584356.52 5247528.59 

584456.52 5247528.59 

584556.52 5247528.59 

584656.52 5247528.59 

584756.52 5247528.59 

584856.52 5247528.59 

Projec File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06·10.lsc 

AERMOD Vie by lakes Envlronmen aJ So twa e RE2 - 40 

AERMOD 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 584956.52 5247528.59 

585056.52 5247528.59 

585156.52 5247528.59 

585256.52 5247528.59 

585356.52 5247528.59 

585456.52 5247528.59 

585556.52 5247528.59 

585656.52 5247528.59 

585756.52 5247528.59 

585856.52 5247528.59 

585956.52 5247528.59 

586056.52 5247528.59 

586156.52 5247528.59 

586256.52 5247528.59 

586356.52 5247528.59 

586456.52 5247528.59 

586556.52 5247528.59 

586656.52 5247528.59 

586756.52 5247528.59 

586856.52 5247528.59 

580856.52 5247628.59 

580956.52 5247628.59 

581056.52 5247628.59 

581156.52 5247628.59 

581256.52 5247628.59 

581356.52 5247628.59 

581456.52 5247628.59 

581556.52 5247628.59 

581656.52 5247628.59 

581756.52 5247628.59 

581856.52 5247628.59 

581956.52 5247628.59 

582056.52 5247628.59 

582156.52 5247628.59 

582256.52 5247628.59 

582356.52 5247628.59 

582456.52 5247628.59 

582556.52 5247628.59 

582656.52 5247628.59 

582756.52 5247628.59 

582856.52 5247628.59 

582956.52 5247628.59 

583056.52 5247628.59 

583156.52 5247628.59 

583256.52 5247628.59 

583356.52 5247628.59 

583456.52 5247628.59 

583556.52 5247628.59 

583656.52 5247628.59 

583756.52 5247628.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 41 

AERMOD 
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40.00 

40.00 

34.00 

30.00 

30.00 

30.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 583856.52 5247628.59 

583956.52 5247628.59 

584056.52 5247628.59 

584156.52 5247628.59 

584256.52 5247628.59 

584356.52 5247628.59 

584456.52 5247628.59 

584556.52 5247628.59 

584656.52 5247628.59 

584756.52 5247628.59 

584856.52 5247628.59 

584956.52 5247628.59 

585056.52 5247628.59 

585156.52 5247628.59 

585256.52 5247628.59 

585356.52 5247628.59 

585456.52 5247628.59 

585556.52 5247628.59 

585656.52 5247628.59 

585756.52 5247628.59 

585856.52 5247628.59 

585956.52 5247628.59 

586056.52 5247628.59 

586156.52 5247628.59 

586256.52 5247628.59 

586356.52 5247628.59 

586456.52 5247628.59 

586556.52 5247628.59 

586656.52 5247628.59 

586756.52 5247628.59 

586856.52 5247628.59 

580856.52 5247728.59 

580956.52 5247728.59 

581056.52 5247728.59 

581156.52 5247728.59 

581256.52 5247728.59 

581356.52 5247728.59 

581456.52 5247728.59 

581556.52 5247728.59 

581656.52 5247728.59 

581756.52 5247728.59 

581856.52 5247728.59 

581956.52 5247728.59 

582056.52 5247728.59 

582156.52 5247728.59 

582256.52 5247728.59 

582356.52 5247728.59 

582456.52 5247728.59 

582556.52 5247728.59 

582656.52 5247728.59 

Projec Fiie: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10 PB-HR-06- 10.lsc 

AERMOD Vlew by Lakes Envlronmen al So are RE2 - 42 

AERMOD 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 582756.52 5247728.59 

582856.52 5247728.59 

582956.52 5247728.59 

583056.52 5247728.59 

583156.52 5247728.59 

583256.52 5247728.59 

583356.52 5247728.59 

583456.52 5247728.59 

583556.52 5247728.59 

583656.52 5247728.59 

583756.52 5247728.59 

583856.52 5247728.59 

583956.52 5247728.59 

584056.52 5247728.59 

584156.52 5247728.59 

584256.52 5247728.59 

584356.52 5247728.59 

584456.52 5247728.59 

584556.52 5247728.59 

584656.52 5247728.59 

584756.52 5247728.59 

584856.52 5247728.59 

584956.52 5247728.59 

585056.52 5247728.59 

585156.52 5247728.59 

585256.52 5247728.59 

585356.52 5247728.59 

585456.52 5247728.59 

585556.52 5247728.59 

585656.52 5247728.59 

585756.52 5247728.59 

585856.52 5247728.59 

585956.52 5247728.59 

586056.52 5247728.59 

586156.52 5247728.59 

586256.52 5247728.59 

586356.52 5247728.59 

586456.52 5247728.59 

586556.52 5247728.59 

586656.52 5247728.59 

586756.52 5247728.59 

586856.52 5247728.59 

580856.52 5247828.59 

580956.52 5247828.59 

581056.52 5247828.59 

581156.52 5247828.59 

581256.52 5247828.59 

581356.52 5247828.59 

581456.52 5247828.59 

581556.52 5247828.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AER OO VIe 1o1 by lakes Environmental Software RE2- 43 

AERMOD 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 581656.52 5247828.59 

581756.52 5247828.59 

581856.52 5247828.59 

581956.52 5247828.59 

582056.52 5247828.59 

582156.52 5247828.59 

582256.52 5247828.59 

582356.52 5247828.59 

582456.52 5247828.59 

582556.52 5247828.59 

582656.52 5247828.59 

582756.52 5247828.59 

582856.52 5247828.59 

582956.52 5247828.59 

583056.52 5247828.59 

583156.52 5247828.59 

583256.52 5247828.59 

583356.52 5247828.59 

583456.52 5247828.59 

583556.52 5247828.59 

583656.52 5247828.59 

583756.52 5247828.59 

583856.52 5247828.59 

583956.52 5247828.59 

584056.52 5247828.59 

584156.52 5247828.59 

584256.52 5247828.59 

584356.52 5247828.59 

584456.52 5247828.59 

584556.52 5247828.59 

584656.52 5247828.59 

584756.52 5247828.59 

584856.52 5247828.59 

584956.52 5247828.59 

585056.52 5247828.59 

585156.52 5247828.59 

585256.52 5247828.59 

585356.52 5247828.59 

585456.52 5247828.59 

585556.52 5247828.59 

585656.52 5247828.59 

585756.52 5247828.59 

585856.52 5247828.59 

585956.52 5247828.59 

586056.52 5247828.59 

586156.52 5247828.59 

586256.52 5247828.59 

586356.52 5247828.59 

586456.52 5247828.59 

586556.52 5247828.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises PB-HR-06-iO\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD Vlew by Lakes Environmen al Software RE2 - 44 

AERMOD 
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6.40 
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7.50 

26.30 

1.30 

1.00 

1.00 

1.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 586656.52 5247828.59 

586756.52 5247828.59 

586856.52 5247828.59 

580856.52 5247928.59 

580956.52 5247928.59 

581056.52 5247928.59 

581156.52 5247928.59 

581256.52 5247928.59 

581356.52 5247928.59 

581456.52 5247928.59 

581556.52 5247928.59 

581656.52 5247928.59 

581756.52 5247928.59 

581856.52 5247928.59 

581956.52 5247928.59 

582056.52 5247928.59 

582156.52 5247928.59 

582256.52 5247928.59 

582356.52 5247928.59 

582456.52 5247928.59 

582556.52 5247928.59 

582656.52 5247928.59 

582756.52 5247928.59 

582856.52 5247928.59 

582956.52 5247928.59 

583056.52 5247928.59 

583156.52 5247928.59 

583256.52 5247928.59 

583356.52 5247928.59 

583456.52 5247928.59 

583556.52 5247928.59 

583656.52 5247928.59 

583756.52 5247928.59 

583856.52 5247928.59 

583956.52 5247928.59 

584056.52 5247928.59 

584156.52 5247928.59 

584256.52 5247928.59 

584356.52 5247928.59 

584456.52 5247928.59 

584556.52 5247928.59 

584656.52 5247928.59 

584756.52 5247928.59 

584856.52 5247928.59 

584956.52 5247928.59 

585056.52 5247928.59 

585156.52 5247928.59 

585256.52 5247928.59 

585356.52 5247928.59 

585456.52 5247928.59 

Project File: Y:\Tl 4-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 45 

AERMOD 
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6.30 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 585556.52 5247928.59 

585656.52 5247928.59 

585756.52 5247928.59 

585856.52 5247928.59 

585956.52 5247928.59 

586056.52 5247928.59 

586156.52 5247928.59 

586256.52 5247928.59 

586356.52 5247928.59 

586456.52 5247928.59 

586556.52 5247928.59 

586656.52 5247928.59 

586756.52 5247928.59 

586856.52 5247928.59 

580856.52 5248028.59 

580956.52 5248028.59 

581056.52 5248028.59 

581156.52 5248028.59 

581256.52 5248028.59 

581356.52 5248028.59 

581456.52 5248028.59 

581556.52 5248028.59 

581656.52 5248028.59 

581756.52 5248028.59 

581856.52 5248028.59 

581956.52 5248028.59 

582056.52 5248028.59 

582156.52 5248028.59 

582256.52 5248028.59 

582356.52 5248028.59 

582456.52 5248028.59 

582556.52 5248028.59 

582656.52 5248028.59 

582756.52 5248028.59 

582856.52 5248028.59 

582956.52 5248028.59 

583056.52 5248028.59 

583156.52 5248028.59 

583256.52 5248028.59 

583356.52 5248028.59 

583456.52 5248028.59 

583556.52 5248028.59 

583656.52 5248028.59 

583756.52 5248028.59 

583856.52 5248028.59 

583956.52 5248028.59 

584056.52 5248028.59 

584156.52 5248028.59 

584256.52 5248028.59 

584356.52 5248028.59 

Projec File: Y:\T14-54 - PB en reprlses\PB-HR-06-1mPB-HR-06-10.lsc 

AERMOD View by Lakes En ironmen al Software RE2 - 46 

AERMOD 
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42.40 

38.80 

30.00 

30.00 

24.60 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 584456.52 5248028.59 

584556.52 5248028.59 

584656.52 5248028.59 

584756.52 5248028.59 

584856.52 5248028.59 

584956.52 5248028.59 

585056.52 5248028.59 

585156.52 5248028.59 

585256.52 5248028.59 

585356.52 5248028.59 

585456.52 5248028.59 

585556.52 5248028.59 

585656.52 5248028.59 

585756.52 5248028.59 

585856.52 5248028.59 

585956.52 5248028.59 

586056.52 5248028.59 

586156.52 5248028.59 

586256.52 5248028.59 

586356.52 5248028.59 

586456.52 5248028.59 

586556.52 5248028.59 

586656.52 5248028.59 

586756.52 5248028.59 

586856.52 5248028.59 

580856.52 5248128.59 

580956.52 5248128.59 

581056.52 5248128.59 

581156.52 5248128.59 

581256.52 5248128.59 

581356.52 5248128.59 

581456.52 5248128.59 

581556.52 5248128.59 

581656.52 5248128.59 

581756.52 5248128.59 

581856.52 5248128.59 

581956.52 5248128.59 

582056.52 5248128.59 

582156.52 5248128.59 

582256.52 5248128.59 

582356.52 5248128.59 

582456.52 5248128.59 

582556.52 5248128.59 

582656.52 5248128.59 

582756.52 5248128.59 

582856.52 5248128.59 

582956.52 5248128.59 

583056.52 5248128.59 

583156.52 5248128.59 

583256.52 5248128.59 

Projec File: Y: T14-5 - PB entrep ·ses\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.lsc 

AERMOD Vlew by Lakes E vironmen al So tware RE2-47 

AERMOD 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 583356.52 5248128.59 

583456.52 5248128.59 

583556.52 5248128.59 

583656.52 5248128.59 

583756.52 5248128.59 

583856.52 5248128.59 

583956.52 5248128.59 

584056.52 5248128.59 

584156.52 5248128.59 

584256.52 5248128.59 

584356.52 5248128.59 

584456.52 5248128.59 

584556.52 5248128.59 

584656.52 5248128.59 

584756.52 5248128.59 

584856.52 5248128.59 

584956.52 5248128.59 

585056.52 5248128.59 

585156.52 5248128.59 

585256.52 5248128.59 

585356.52 5248128.59 

585456.52 5248128.59 

585556.52 5248128.59 

585656.52 5248128.59 

585756.52 5248128.59 

585856.52 5248128.59 

585956.52 5248128.59 

586056.52 5248128.59 

586156.52 5248128.59 

586256.52 5248128.59 

586356.52 5248128.59 

586456.52 5248128.59 

586556.52 5248128.59 

586656.52 5248128.59 

586756.52 5248128.59 

586856.52 5248128.59 

580856.52 5248228.59 

580956.52 5248228.59 

581056.52 5248228.59 

581156.52 5248228.59 

581256.52 5248228.59 

581356.52 5248228.59 

581456.52 5248228.59 

581556.52 5248228.59 

581656.52 5248228.59 

581756.52 5248228.59 

581856.52 5248228.59 

581956.52 5248228.59 

582056.52 5248228.59 

582156.52 5248228.59 

Projec Flle: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR·06-10\PB-HA-06·1 0.i sc 

AERMOD Vlew by Lakes Envlronmen al So ware RE2 · 48 

AERMOD 
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114.90 

118.70 

121.10 

128.00 
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134.60 

127.60 

118.10 

109.90 

103.70 

113.30 

115.70 

99.40 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 582256.52 5248228.59 

582356.52 5248228.59 

582456.52 5248228.59 

582556.52 5248228.59 

582656.52 5248228.59 

582756.52 5248228.59 

582856.52 5248228.59 

582956.52 5248228.59 

583056.52 5248228.59 

583156.52 5248228.59 

583256.52 5248228.59 

583356.52 5248228.59 

583456.52 5248228.59 

583556.52 5248228.59 

583656.52 5248228.59 

583756.52 5248228.59 

583856.52 5248228.59 

583956.52 5248228.59 

584056.52 5248228.59 

584156.52 5248228.59 

584256.52 5248228.59 

584356.52 5248228.59 

584456.52 5248228.59 

584556.52 5248228.59 

584656.52 5248228.59 

584756.52 5248228.59 

584856.52 5248228.59 

584956.52 5248228.59 

585056.52 5248228.59 

585156.52 5248228.59 

585256.52 5248228.59 

585356.52 5248228.59 

585456.52 5248228.59 

585556.52 5248228.59 

585656.52 5248228.59 

585756.52 5248228.59 

585856.52 5248228.59 

585956.52 5248228.59 

586056.52 5248228.59 

586156.52 5248228.59 

586256.52 5248228.59 

586356.52 5248228.59 

586456.52 5248228.59 

586556.52 5248228.59 

586656.52 5248228.59 

586756.52 5248228.59 

586856.52 5248228.59 

580856.52 5248328.59 

580956.52 5248328.59 

581056.52 5248328.59 

Project File: Y:' T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 49 

AERMOD 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 581156.52 5248328.59 

581256.52 5248328.59 

581356.52 5248328.59 

581456.52 5248328.59 

581556.52 5248328.59 

581656.52 5248328.59 

581756.52 5248328.59 

581856.52 5248328.59 

581956.52 5248328.59 

582056.52 5248328.59 

582156.52 5248328.59 

582256.52 5248328.59 

582356.52 5248328.59 

582456.52 5248328.59 

582556.52 5248328.59 

582656.52 5248328.59 

582756.52 5248328.59 

582856.52 5248328.59 

582956.52 5248328.59 

583056.52 5248328.59 

583156.52 5248328.59 

583256.52 5248328.59 

583356.52 

l 
5248328.59 

583456.52 5248328.59 

583556.52 5248328.59 

583656.52 5248328.59 

583756.52 5248328.59 

583856.52 5248328.59 

583956.52 5248328.59 

584056.52 5248328.59 

584156.52 5248328.59 

584256.52 5248328.59 

584356.52 5248328.59 

584456.52 5248328.59 

584556.52 5248328.59 

584656.52 5248328.59 

584756.52 5248328.59 

584856.52 5248328.59 

584956.52 5248328.59 

585056.52 5248328.59 

585156.52 5248328.59 

585256.52 5248328.59 

585356.52 5248328.59 

585456.52 5248328.59 

585556.52 5248328.59 

585656.52 5248328.59 

585756.52 5248328.59 

585856.52 5248328.59 

585956.52 5248328.59 

586056.52 5248328.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 50 

AERMOD 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 586156.52 5248328 .59 

586256.52 5248328 .59 

586356.52 5248328.59 

586456.52 5248328.59 

586556.52 5248328 .59 

586656.52 5248328.59 

586756.52 5248328.59 

586856.52 5248328.59 

580856.52 5248428.59 

580956.52 5248428 .59 

581056.52 5248428.59 

581156.52 5248428 .59 

581256.52 5248428.59 

581356.52 5248428.59 

581456.52 5248428.59 

581556.52 5248428 .59 

581656.52 5248428 .59 

581756.52 5248428.59 

581856.52 5248428.59 

581956.52 5248428.59 

582056.52 5248428.59 

582156.52 5248428 .59 

582256.52 5248428.59 

582356.52 5248428.59 

582456.52 5248428 .59 

582556.52 5248428 .59 

582656.52 5248428.59 

582756.52 5248428.59 

582856.52 5248428.59 

582956.52 5248428 .59 

583056.52 5248428 .59 

583156.52 5248428 .59 

583256.52 5248428.59 

583356.52 5248428.59 

583456.52 5248428.59 

583556.52 5248428.59 

583656.52 5248428.59 

583756.52 5248428.59 

583856.52 5248428 .59 

583956.52 5248428.59 

584056.52 5248428.59 

584156.52 5248428.59 

584256.52 5248428.59 

584356.52 5248428 .59 

584456.52 5248428.59 

584556.52 5248428.59 

584656.52 5248428.59 

584756.52 5248428.59 

584856.52 5248428.59 

584956.52 5248428.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 51 

AERMOD 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 585056.52 5248428.59 

585156.52 5248428.59 

585256.52 5248428.59 

585356.52 5248428.59 

585456.52 5248428.59 

585556.52 5248428.59 

585656.52 5248428.59 

585756.52 5248428.59 

585856.52 5248428.59 

585956.52 5248428.59 

586056.52 5248428.59 

586156.52 5248428.59 

586256.52 5248428.59 

586356.52 5248428.59 

586456.52 5248428.59 

586556.52 5248428.59 

586656.52 5248428.59 

586756.52 5248428.59 

586856.52 5248428.59 

580856.52 5248528.59 

580956.52 5248528.59 

581056.52 5248528.59 

581156.52 5248528.59 

581256.52 5248528.59 

581356.52 5248528.59 

581456.52 5248528.59 

581556.52 5248528.59 

581656.52 5248528.59 

581756.52 5248528.59 
581856.52 5248528.59 

581956.52 5248528.59 

582056.52 5248528.59 

582156.52 5248528.59 

582256.52 5248528.59 

582356.52 5248528.59 

582456.52 5248528.59 
582556.52 5248528.59 
582656.52 5248528.59 
582756.52 5248528.59 

582856.52 5248528.59 

582956.52 5248528.59 

583056.52 5248528.59 

583156.52 5248528.59 

583256.52 5248528.59 

583356.52 5248528.59 

583456.52 5248528.59 

583556.52 5248528.59 

583656.52 5248528.59 

583756.52 5248528.59 

583856.52 5248528.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 52 

AERMOD 
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74.50 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 583956.52 5248528.59 

584056.52 5248528.59 

584156.52 5248528.59 

584256.52 5248528.59 

584356.52 5248528.59 

584456.52 5248528.59 

584556.52 5248528.59 

584656.52 5248528.59 

584756.52 5248528.59 

584856.52 5248528.59 

584956.52 5248528.59 

585056.52 5248528.59 

585156.52 5248528.59 

585256.52 5248528.59 

585356.52 5248528.59 

585456.52 5248528.59 

585556.52 5248528.59 

585656.52 5248528.59 

585756.52 5248528.59 

585856.52 5248528.59 

585956.52 5248528.59 

586056.52 5248528.59 

586156.52 5248528.59 

586256.52 5248528.59 

586356.52 5248528.59 

586456.52 5248528.59 

586556.52 5248528.59 

586656.52 5248528.59 

586756.52 5248528.59 

586856.52 5248528.59 

580856.52 5248628.59 

580956.52 5248628.59 

581056.52 5248628.59 

581156.52 5248628.59 

581256.52 5248628.59 

581356.52 5248628.59 

581456.52 5248628.59 

581556.52 5248628.59 

581656.52 5248628.59 

581756.52 5248628.59 

581856.52 5248628.59 

581956.52 5248628.59 

582056.52 5248628.59 

582156.52 5248628.59 

582256.52 5248628.59 

582356.52 5248628.59 

582456.52 5248628.59 

582556.52 5248628.59 

582656.52 5248628.59 

582756.52 5248628.59 

Projec File: Y:\T14-54 - PB entreprises PB-HR-06-10\PB-HA-06-10.lsc 

AER 100 View by Lakes Environmen al Software RE2 - 53 

AERMOD 

57.60 

48.50 

41.10 

36.80 

30.00 

29.00 

25.70 

23.80 

26.00 

27.40 

30.00 

33.70 

38.60 

40.00 

47.50 

47.40 

33.40 

32.90 

23.00 

15.90 

20.90 

23.40 

19.60 

11.20 

5.40 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

68.90 

67.40 

76.10 

90.30 

103.90 

115.00 

119.60 

131.20 

131.60 

133.80 

138.90 

117.70 

107.10 

1 OO.OO 

106.90 

120.00 

111.10 

119.30 

111 .80 

106.50 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 582856.52 5248628.59 

582956.52 5248628.59 

583056.52 5248628.59 

583156.52 5248628.59 

583256.52 5248628.59 

583356.52 5248628.59 

583456.52 5248628.59 

583556.52 5248628.59 

583656.52 5248628.59 

583756.52 5248628.59 

583856.52 5248628.59 

583956.52 5248628.59 

584056.52 5248628.59 

584156.52 5248628.59 

584256.52 5248628.59 

584356.52 5248628.59 

584456.52 5248628.59 

584556.52 5248628.59 

584656.52 5248628.59 

584756.52 5248628.59 

584856.52 5248628.59 

584956.52 5248628.59 

585056.52 5248628.59 

585156.52 5248628.59 

585256.52 5248628.59 

585356.52 5248628.59 

585456.52 5248628.59 

585556.52 5248628.59 

585656.52 5248628.59 

585756.52 5248628.59 

585856.52 5248628.59 

585956.52 5248628.59 

586056.52 5248628.59 

586156.52 5248628.59 

586256.52 5248628.59 

586356.52 5248628.59 

586456.52 5248628.59 

586556.52 5248628.59 

586656.52 5248628.59 

586756.52 5248628.59 

586856.52 5248628.59 

580856.52 5248728.59 

580956.52 5248728.59 

581056.52 5248728.59 

581156.52 5248728.59 

581256.52 5248728.59 

581356.52 5248728.59 

581456.52 5248728.59 

581556.52 5248728.59 

581656.52 5248728.59 

Projec File : Y:\T14-54 - PB entreprises PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AER 100 View by Lakes Environmen al Software RE2 - 54 

AERMOD 

92.70 

92.60 

109.10 

109.50 

119.70 

125.80 

109.70 

85.20 

69.60 

72.20 

83.20 

58.10 

49.30 

40.70 

35.20 

30.00 

28.90 

25.50 

22.00 

24.00 

26.00 

29.00 

30.10 

33.50 

39.00 

45.80 

50.20 

42.80 

38.10 

31.60 

26.40 

32.10 

31.50 

23.10 

18.40 

21.70 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

60.20 

64.90 

72.00 

83.10 

98.80 

115.30 

110.00 

117.90 

129.20 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 581756.52 5248728.59 

581856.52 5248728.59 

581956.52 5248728.59 

582056.52 5248728.59 

582156.52 5248728.59 

582256.52 5248728.59 

582356.52 5248728.59 

582456.52 5248728.59 

582556.52 5248728.59 

582656.52 5248728.59 

582756.52 5248728.59 

582856.52 5248728.59 

582956.52 5248728.59 

583056.52 5248728.59 

583156.52 5248728.59 

583256.52 5248728.59 

583356.52 5248728.59 

583456.52 5248728.59 

583556.52 5248728.59 

583656.52 5248728.59 

583756.52 5248728.59 

583856.52 5248728.59 

583956.52 5248728.59 

584056.52 5248728.59 

584156.52 5248728.59 

584256.52 5248728.59 

584356.52 5248728.59 

584456.52 5248728.59 

584556.52 5248728.59 

584656.52 5248728.59 

584756.52 5248728.59 

584856.52 5248728.59 

584956.52 5248728.59 

585056.52 5248728.59 

585156.52 5248728.59 
585256.52 5248728.59 

585356.52 5248728.59 

585456.52 5248728.59 

585556.52 5248728.59 

585656.52 5248728.59 

585756.52 5248728.59 

585856.52 5248728.59 

585956.52 5248728.59 

586056.52 5248728.59 

586156.52 5248728.59 

586256.52 5248728.59 

586356.52 5248728.59 

586456.52 5248728.59 

586556.52 5248728.59 

586656.52 5248728.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 55 

AERMOD 

114.70 

136.60 

125.30 

109.80 

106.70 

118.00 

120.00 

120.00 

121.60 

104.10 

99.20 

105.20 

83.30 

80.90 

89.10 

101.00 

118.50 

113.90 

86.10 

70.90 

71.90 

66.10 

58.30 

51.50 

43.50 

37.30 

30.20 

29.40 

24.80 

21.00 

21.80 

24.50 

27.00 

30.00 

31.70 

37.10 

39.90 

47.90 

46.50 

40.70 

38.80 

38.30 

48.10 

38.50 

33.50 

32.50 

38.80 

4.00 

1.00 

1.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 586756.52 5248728.59 

586856.52 5248728.59 

580856.52 5248828.59 

580956.52 5248828.59 

581056.52 5248828.59 

581156.52 5248828.59 

581256.52 5248828.59 

581356.52 5248828.59 

581456.52 5248828.59 

581556.52 5248828.59 

581656.52 5248828.59 

581756.52 5248828.59 

581856.52 5248828.59 

581956.52 5248828.59 

582056.52 5248828.59 

582156.52 5248828.59 

582256.52 5248828.59 

582356.52 5248828.59 

582456.52 5248828.59 

582556.52 5248828.59 

582656.52 5248828.59 

582756.52 5248828.59 

582856.52 5248828.59 

582956.52 5248828.59 

583056.52 5248828.59 

583156.52 5248828.59 

583256.52 5248828.59 

583356.52 5248828.59 

583456.52 5248828.59 

583556.52 5248828.59 

583656.52 5248828.59 

583756.52 5248828.59 

583856.52 5248828.59 

583956.52 5248828.59 

584056.52 5248828.59 

584156.52 5248828.59 

584256.52 5248828.59 

584356.52 5248828.59 

584456.52 5248828.59 

584556.52 5248828.59 

584656.52 5248828.59 

584756.52 5248828.59 

584856.52 5248828.59 

584956.52 5248828.59 

585056.52 5248828.59 

585156.52 5248828.59 

585256.52 5248828.59 

585356.52 5248828.59 

585456.52 5248828.59 

585556.52 5248828.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 56 

AERMOD 

1.00 

1.00 

71.80 

79.70 

80.80 

90.00 

92.50 

101.30 

109.80 

103.60 

128.60 

99.40 

117.90 

113.40 

120.00 

116.50 

120.00 

111 .80 

109.50 

107.40 

101.50 

87.50 

84.20 

76.20 

71.60 

81.30 

91.50 

91.90 

94.50 

88.60 

79.40 

81.40 

78.40 

65.20 

56.30 

46.50 

39.90 

31.20 

29.20 

23.10 

20.00 

20.00 

22.30 

24.50 

28.00 

31.00 

35.90 

39.20 

44.60 

41.60 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 585656.52 5248828.59 

585756.52 5248828.59 

585856.52 5248828 .59 

585956.52 5248828.59 

586056.52 5248828.59 

586156.52 5248828 .59 

586256.52 5248828.59 

586356.52 5248828.59 

586456.52 5248828.59 

586556.52 5248828 .59 

586656.52 5248828.59 

586756.52 5248828.59 

586856.52 5248828.59 

580856.52 5248928.59 

580956.52 5248928.59 

581056.52 5248928.59 

581156.52 5248928.59 

581256.52 5248928 .59 

581356.52 5248928 .59 

581456.52 5248928 .59 

581556.52 5248928.59 

581656.52 5248928.59 

581756.52 5248928.59 

581856.52 5248928.59 

581956.52 5248928.59 

582056.52 5248928.59 

582156.52 5248928.59 

582256.52 5248928 .59 

582356.52 5248928.59 

582456.52 5248928 .59 

582556.52 5248928.59 

582656.52 5248928.59 

582756.52 5248928.59 

582856.52 5248928.59 

582956.52 5248928.59 

583056.52 5248928.59 

583156.52 5248928.59 

583256 .52 5248928.59 

583356.52 5248928 .59 

583456.52 5248928.59 

583556.52 5248928.59 

583656.52 5248928.59 

583756.52 5248928.59 

583856.52 5248928.59 

583956.52 5248928 .59 

584056.52 5248928.59 

584156.52 5248928.59 

584256.52 5248928.59 

584356.52 5248928.59 

584456.52 5248928.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 57 

AERMOD 

41 .60 

40.00 

41 .30 

55 .80 

56.20 

39.40 

38 .90 

46 .30 

27.40 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

78.80 

87.60 

71.20 

83.30 

101 .60 

112.30 

107.00 

94.40 

104.60 

89 .80 

100.10 

114.80 

109.30 

109.10 

111.90 

94.20 

97.30 

91.30 

87.30 

80.20 

67.20 

66.00 

70.00 

77.50 

81.10 

81.00 

78 .80 

81.70 

86.90 

90.90 

90 .00 

79 .10 

66 .50 

50.60 

40.30 

30.80 

25.50 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 584556.52 5248928.59 

584656.52 5248928.59 

584756.52 5248928.59 

584856.52 5248928.59 

584956.52 5248928.59 

585056.52 5248928.59 

585156.52 5248928.59 

585256.52 5248928.59 

585356.52 5248928.59 

585456.52 5248928.59 

585556.52 5248928.59 

585656.52 5248928.59 

585756.52 5248928.59 

585856.52 5248928.59 

585956.52 5248928.59 

586056.52 5248928.59 

586156.52 5248928.59 

586256.52 5248928.59 

586356.52 5248928.59 

586456.52 5248928.59 

586556.52 5248928.59 

586656.52 5248928.59 

586756.52 5248928.59 

586856.52 5248928.59 

580856.52 5249028.59 

580956.52 5249028.59 

581056.52 5249028.59 

581156.52 5249028.59 

581256.52 5249028.59 

581356.52 5249028.59 

581456.52 5249028.59 

581556.52 5249028.59 

581656.52 5249028.59 

581756.52 5249028.59 

581856.52 5249028.59 

581956.52 5249028.59 

582056.52 5249028.59 

582156.52 5249028.59 

582256.52 5249028.59 

582356.52 5249028.59 

582456.52 5249028.59 

582556.52 5249028.59 

582656.52 5249028.59 

582756.52 5249028.59 

582856.52 5249028.59 

582956.52 5249028.59 

583056.52 5249028.59 

583156.52 5249028.59 

583256.52 5249028.59 

583356.52 5249028.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 58 

AERMOD 

21.00 

18.00 

18.60 

21.70 

22.00 

22.80 

28.30 

30.70 

39.30 

35.10 

30.20 

34.20 

38.40 

36.50 

46.70 

53.50 

42.10 

33.10 

33.30 

37.30 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

69.00 

64.10 

59.60 

70.40 

84.90 

93.50 

99.20 

84.30 

78.70 

87.30 

108.30 

100.80 

99.30 

92.00 

102.80 

85.60 

88.30 

78.60 

69.00 

64.40 

60.00 

60.80 

70.00 

80.20 

97.30 

87.20 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 583456.52 5249028.59 

583556.52 5249028.59 

583656.52 5249028.59 

583756.52 5249028.59 

583856.52 5249028.59 

583956.52 5249028.59 

584056.52 5249028.59 

584156.52 5249028.59 

584256.52 5249028.59 

584356.52 5249028.59 

584456.52 5249028.59 

584556.52 5249028.59 

584656.52 5249028.59 

584756.52 5249028.59 

584856.52 5249028.59 

584956.52 5249028.59 

585056.52 5249028.59 

585156.52 5249028.59 

585256.52 5249028.59 

585356.52 5249028.59 

585456.52 5249028.59 

585556.52 5249028.59 

585656.52 5249028.59 

585756.52 5249028.59 

585856.52 5249028.59 

585956.52 5249028.59 

586056.52 5249028.59 

586156.52 5249028.59 

586256.52 5249028.59 

586356.52 5249028.59 

586456.52 5249028.59 

586556.52 5249028.59 

586656.52 5249028.59 

586756.52 5249028.59 

586856.52 5249028.59 

580856.52 5249128.59 

580956.52 5249128.59 

581056.52 5249128.59 

581156.52 5249128.59 

581256.52 5249128.59 

581356.52 5249128.59 

581456.52 5249128.59 

581556.52 5249128.59 

581656.52 5249128.59 

581756.52 5249128.59 

581856.52 

1 

5249128.59 

581956.52 5249128.59 

582056.52 5249128.59 

582156.52 5249128.59 

582256.52 5249128.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB en reprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD Vie by Lakes Environmantat Software RE2 - 59 

AERMOD 

70.10 

77.30 

83.00 

87.30 

84.90 

81.90 

65.00 

47.50 

34.30 

26.40 

21.10 

18.80 

14.70 

18.90 

20.00 

20.00 

21.00 

22.10 

20.50 

25.20 

24.40 

20.90 

23.70 

23.60 

28.00 

32.20 

43.10 

45.60 

26.10 

27.40 

27.90 

6.30 

1.00 

1.00 

1.00 

69.20 

53.50 

50.60 

61.00 

74.20 

88.00 

88.90 

80.30 

76.30 

88.90 

101.30 

89.30 

90.00 

73.40 

90.30 

2014·10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 582356.52 5249128.59 

582456.52 5249128.59 

582556.52 5249128.59 

582656.52 5249128.59 

582756.52 5249128.59 

582856.52 5249128.59 

582956.52 5249128.59 

583056.52 5249128.59 

583156.52 5249128.59 

583256.52 5249128.59 

583356.52 5249128.59 

583456.52 5249128.59 

583556.52 5249128.59 

583656.52 5249128.59 

583756.52 5249128.59 

583856.52 5249128.59 

583956.52 5249128.59 

584056.52 5249128.59 

584156.52 5249128.59 

584256.52 5249128.59 

584356.52 5249128.59 

584456.52 5249128.59 

584556.52 5249128.59 

584656.52 5249128.59 

584756.52 5249128.59 

584856.52 5249128.59 

584956.52 5249128.59 

585056.52 5249128.59 

585156.52 5249128.59 

585256.52 5249128.59 

585356.52 5249128.59 

585456.52 5249128.59 

585556.52 5249128.59 

585656.52 5249128.59 

585756.52 5249128.59 

585856.52 5249128.59 

585956.52 5249128.59 

586056.52 5249128.59 

586156.52 5249128.59 

586256.52 5249128.59 

586356.52 5249128.59 

586456.52 5249128.59 

586556.52 5249128.59 

586656.52 5249128.59 

586756.52 5249128.59 

586856.52 5249128.59 

580856.52 5249228.59 

580956.52 5249228.59 

581056.52 5249228.59 

581156.52 5249228.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 60 

AERMOD 

75.90 

75.00 

68.80 

58.30 

53.50 

58.80 

63.00 

76.00 

100.10 

92.90 

76.00 

61.70 

66.50 

69.60 

71.20 

64.70 

55.10 

46.90 

35.30 

26.60 

20.00 

19.10 

14.40 

11.10 

16.10 

18.50 

15.20 

16.60 

16.70 

17.80 

18.10 

14.10 

17.40 

19.00 

19.00 

22.20 

19.20 

30.90 

38.50 

25.80 

19.50 

21.70 

18.80 

1.00 

1.00 

1.00 

52.70 

44.10 

52.30 

60.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 581256.52 5249228.59 

581356.52 5249228.59 

581456.52 5249228.59 

581556.52 5249228.59 

581656.52 5249228.59 

581756.52 5249228.59 

581856.52 5249228.59 

581956.52 5249228.59 

582056.52 5249228.59 

582156.52 5249228.59 

582256.52 5249228.59 

582356.52 5249228.59 

582456.52 5249228.59 

582556.52 5249228.59 

582656.52 5249228.59 

582756.52 5249228.59 

582856.52 5249228.59 

582956.52 5249228.59 

583056.52 5249228.59 

583156.52 5249228.59 

583256.52 5249228.59 

583356.52 5249228.59 

583456.52 5249228.59 

583556.52 5249228.59 

583656.52 5249228.59 

583756.52 5249228.59 

583856.52 5249228.59 

583956.52 5249228.59 

584056.52 5249228.59 

584156.52 5249228.59 

584256.52 5249228.59 

584356.52 5249228.59 

584456.52 5249228.59 

584556.52 5249228.59 

584656.52 5249228.59 

584756.52 5249228.59 

584856.52 5249228.59 

584956.52 5249228.59 

585056.52 5249228.59 

585156.52 5249228.59 

585256.52 5249228.59 

585356.52 5249228.59 

585456.52 5249228.59 

585556.52 5249228.59 

585656.52 5249228.59 

585756.52 5249228.59 

585856.52 5249228.59 

585956.52 5249228.59 

586056.52 5249228.59 

586156.52 5249228.59 

Projec File: Y:\T14-54 - PB en reprises\PB-HR-06·1 0\PB-HR-06-10.isc 

AER OO Vie v by Lakes Environmen al Sa ware RE2 - 61 

AERMOD 

72.30 
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65.70 

80.40 
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70.60 

60.00 

59.60 

60.60 

53.50 

44.00 

40.70 

34.80 

27.40 

21.90 

20.00 

17.30 

12.00 

10.00 

10.30 

13.20 

10.00 

12.10 

11.40 

11.70 

13.60 

12.00 

10.00 

12.00 

15.10 

16.80 

18.90 

20.90 

20.30 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 586256.52 5249228.59 

586356.52 5249228.59 

586456.52 5249228.59 

586556.52 5249228.59 

586656.52 5249228.59 

586756.52 5249228.59 

586856.52 5249228.59 

580856.52 5249328.59 

580956.52 5249328.59 

581056.52 5249328.59 

581156.52 5249328.59 

581256.52 5249328.59 

581356.52 5249328.59 

581456.52 5249328.59 

581556.52 5249328.59 

581656.52 5249328.59 

581756.52 5249328.59 

581856.52 5249328.59 

581956.52 5249328.59 

582056.52 5249328.59 

582156.52 5249328.59 

582256.52 5249328.59 

582356.52 5249328.59 

582456.52 5249328.59 

582556.52 5249328.59 

582656.52 5249328.59 

582756.52 5249328.59 

582856.52 5249328.59 

582956.52 5249328.59 

583056.52 5249328.59 

583156.52 5249328.59 

583256.52 5249328.59 

583356.52 
! 

5249328.59 

583456.52 5249328.59 

583556.52 5249328.59 

583656.52 5249328.59 

583756.52 5249328.59 

583856.52 5249328.59 

583956.52 5249328.59 

584056.52 5249328.59 

584156.52 
1 

5249328.59 

584256.52 
1 

5249328.59 

584356.52 5249328.59 

584456.52 5249328.59 

584556.52 5249328.59 

584656.52 5249328.59 

584756.52 5249328.59 

584856.52 5249328.59 

584956.52 5249328.59 

585056.52 5249328.59 

Projec File: Y:\T14-54- PB en reprises\PB·HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AER OO View by La es Environmenlal Software RE2 - 62 

AERMOD 

14.10 

11.40 

9.00 

10.30 
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1.00 

1.00 

39.10 

40.10 

43.70 

49.40 

57.40 

58.50 

59.00 

56.70 

61.00 

66.10 

78.80 

80.00 

70.70 

65.10 

63.70 

65.50 

51.10 

50.50 

50.00 

50.00 

59.00 

69.40 

84.10 

84.20 

85.20 

71.40 

64.50 

52.20 

53.40 

47.30 

40.00 

36.40 

30.00 

28.70 

22.50 

20.30 

17.50 

11.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 585156.52 5249328.59 

585256.52 5249328.59 

585356.52 5249328.59 

585456.52 5249328.59 

585556.52 5249328.59 

585656.52 5249328.59 

585756.52 5249328.59 

585856.52 5249328.59 

585956.52 5249328.59 

586056.52 5249328.59 

586156.52 5249328.59 

586256.52 5249328.59 

586356.52 5249328.59 

586456.52 5249328.59 

586556.52 5249328.59 

586656.52 5249328.59 

586756.52 5249328.59 

586856.52 5249328.59 

580856.52 5249428.59 

580956.52 5249428.59 

581056.52 5249428.59 

581156.52 5249428.59 

581256.52 5249428.59 

581356.52 5249428.59 

581456.52 5249428.59 

581556.52 5249428.59 

581656.52 5249428.59 

581756.52 5249428.59 

581856.52 5249428.59 

581956.52 5249428.59 

582056.52 5249428.59 

582156.52 5249428.59 

582256.52 5249428.59 

582356.52 5249428.59 

582456.52 5249428.59 

582556.52 5249428.59 

582656.52 5249428.59 

582756.52 5249428.59 

582856.52 5249428.59 

582956.52 5249428.59 

583056.52 5249428.59 

583156.52 5249428.59 

583256.52 5249428.59 

583356.52 5249428.59 

583456.52 5249428.59 

583556.52 5249428.59 

583656.52 5249428.59 

583756.52 5249428.59 

583856.52 5249428.59 

583956.52 5249428.59 

Project File: Y:\T14-54 · PB en reprises\PB-HR-06-10\PB·HR-06-IO.isc 

AERMOD Vie" by lakes Environmental Software RE2 - 63 

AERMOD 
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65.80 
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69.60 

57.10 

52.10 

50.00 

47.20 

49.50 

50.70 

59.10 

64.20 

66.80 

67.70 

68.70 

69.70 

58.20 

50.30 

49.80 

46.30 

38.00 

32.00 

2014-I0-03 



Receptor Pathway 

UCART1 584056.52 5249428.59 

584156.52 5249428.59 

584256.52 5249428.59 

584356.52 5249428.59 

584456.52 5249428.59 

584556.52 5249428.59 

584656.52 5249428.59 

584756.52 5249428.59 

584856.52 5249428.59 

584956.52 5249428.59 

585056.52 5249428.59 

585156.52 5249428.59 

585256.52 5249428.59 

585356.52 5249428.59 

585456.52 5249428.59 

585556.52 5249428.59 

585656.52 5249428.59 

585756.52 5249428.59 

585856.52 5249428.59 

585956.52 5249428.59 

586056.52 5249428.59 

586156.52 5249428.59 

586256.52 5249428.59 

586356.52 5249428.59 

586456.52 5249428.59 

586556.52 5249428.59 

586656.52 5249428.59 

586756.52 5249428.59 

586856.52 5249428.59 

580856.52 5249528.59 

580956.52 5249528.59 

581056.52 5249528.59 

581156.52 5249528.59 

581256.52 5249528.59 

581356.52 5249528.59 

581456.52 5249528.59 

581556.52 5249528.59 

581656.52 5249528.59 

581756.52 5249528.59 

581856.52 5249528.59 

581956.52 5249528.59 

582056.52 5249528.59 

582156.52 5249528.59 

582256.52 5249528.59 

582356.52 5249528.59 

582456.52 5249528.59 

582556.52 5249528.59 

582656.52 5249528.59 

582756.52 5249528.59 

582856.52 5249528.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 64 

AERMOD 
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46.80 

57.00 

63.50 

69.30 

79.80 

73.40 

77.10 

76.50 

60.00 

50.00 

50.00 

43.70 

44.90 

49.80 

58.20 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 582956.52 5249528.59 

583056.52 5249528.59 

583156.52 5249528.59 

583256.52 5249528.59 

583356.52 5249528.59 

583456.52 5249528.59 

583556.52 5249528.59 

583656.52 5249528.59 

583756.52 5249528.59 

583856.52 5249528.59 

583956.52 5249528.59 

584056.52 5249528.59 

584156.52 5249528.59 

584256.52 5249528.59 

584356.52 5249528.59 

584456.52 5249528.59 

584556.52 5249528.59 

584656.52 5249528.59 

584756.52 5249528.59 

584856.52 5249528.59 

584956.52 5249528.59 

585056.52 5249528.59 

585156.52 5249528.59 

585256.52 5249528.59 

585356.52 5249528.59 

585456.52 5249528.59 

585556.52 5249528.59 

585656.52 5249528.59 

585756.52 5249528.59 
585856.52 5249528.59 

585956.52 5249528.59 

586056.52 5249528.59 

586156.52 5249528.59 

586256.52 5249528.59 

586356.52 5249528.59 
586456.52 5249528.59 

586556.52 5249528.59 

586656.52 5249528.59 
586756.52 5249528.59 

586856.52 5249528.59 

580856.52 5249628.59 

580956.52 5249628.59 
581056.52 5249628.59 

581156.52 5249628.59 

581256.52 5249628.59 

581356.52 5249628.59 

581456.52 5249628.59 

581556.52 5249628.59 

581656.52 5249628.59 
581756.52 5249628.59 

Project File: Y:\T1 4-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 65 

AERMOD 
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29.50 

30.00 

30.90 

38.10 

40.00 

44.10 

50.00 

52.50 

55.00 

60.40 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 581856.52 5249628.59 

581956.52 5249628.59 

582056.52 5249628.59 

582156.52 5249628.59 

582256.52 5249628.59 

582356.52 5249628.59 

582456.52 5249628.59 

582556.52 5249628.59 

582656.52 5249628.59 

582756.52 5249628.59 

582856.52 5249628.59 

582956.52 5249628.59 

583056.52 5249628.59 

583156.52 5249628.59 

583256.52 5249628.59 

583356.52 5249628.59 

583456.52 5249628.59 

583556.52 5249628.59 

583656.52 5249628.59 

583756.52 5249628.59 

583856.52 5249628.59 

583956.52 5249628.59 

584056.52 5249628.59 

584156.52 5249628.59 

584256.52 5249628.59 

584356.52 5249628.59 

584456.52 5249628.59 

584556.52 5249628.59 

584656.52 5249628.59 

584756.52 5249628.59 

584856.52 5249628.59 

584956.52 5249628.59 

585056.52 5249628.59 

585156.52 5249628.59 

585256.52 5249628.59 

585356.52 5249628.59 

585456.52 5249628.59 

585556.52 5249628.59 

585656.52 5249628.59 

585756.52 5249628.59 

585856.52 5249628.59 

585956.52 5249628.59 

586056.52 5249628.59 

586156.52 5249628.59 

586256.52 5249628.59 

586356.52 5249628.59 

586456.52 5249628.59 

586556.52 5249628.59 

586656.52 5249628.59 

586756.52 5249628.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 66 

AERMOD 

67.70 

63.30 

74.30 

70.10 

66.90 

64.60 

57.30 

44.10 

40.80 

45.60 

49.20 

52.90 
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51.00 
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41.20 

39.20 
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29.80 
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15.70 
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6.40 
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9.00 

10.00 

11.00 

11.00 

18.10 

14.10 

20.00 

20.00 

23.80 

27.30 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 586856.52 5249628.59 

580856.52 5249728.59 

580956.52 5249728.59 

581056.52 5249728.59 

581156.52 5249728.59 

581256.52 5249728.59 

581356.52 5249728.59 

581456.52 5249728.59 

581556.52 5249728.59 

581656.52 5249728.59 

581756.52 5249728.59 

581856.52 5249728.59 

581956.52 5249728.59 

582056.52 5249728.59 

582156.52 5249728.59 

582256.52 5249728.59 

582356.52 5249728.59 

582456.52 5249728.59 

582556.52 5249728.59 

582656.52 5249728.59 

582756.52 5249728.59 

582856.52 5249728.59 

582956.52 5249728.59 

583056.52 5249728.59 

583156.52 5249728.59 

583256.52 5249728.59 

583356.52 5249728.59 

583456.52 5249728.59 

583556.52 5249728.59 

583656.52 5249728.59 

583756.52 5249728.59 

583856.52 5249728.59 

583956.52 5249728.59 

584056.52 5249728.59 

584156.52 5249728.59 

584256.52 5249728.59 

584356.52 5249728.59 

584456.52 5249728.59 

584556.52 5249728.59 

584656.52 5249728.59 

584756.52 5249728.59 

584856.52 5249728.59 

584956.52 5249728.59 

585056.52 5249728.59 

585156.52 5249728.59 

585256.52 5249728.59 

585356.52 5249728.59 

585456.52 5249728.59 

585556.52 5249728.59 

585656.52 5249728.59 

Projec File: Y: T14-54 ·PB en reprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.1sc 

AER 100 View by Lakes Environmental Software RE2 · 67 

AERMOD 
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2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 585756.52 5249728.59 

585856.52 5249728.59 

585956.52 5249728.59 

586056.52 5249728.59 

586156.52 5249728.59 

586256.52 5249728.59 

586356.52 5249728.59 

586456.52 5249728.59 

586556.52 5249728.59 

586656.52 5249728.59 

586756.52 5249728.59 

586856.52 5249728.59 

580856.52 5249828.59 

580956.52 5249828.59 

581056.52 5249828.59 

581156.52 5249828.59 

581256.52 5249828.59 

581356.52 5249828.59 

581456.52 5249828.59 

581556.52 5249828.59 

581656.52 5249828.59 

581756.52 5249828.59 

581856.52 5249828.59 

581956.52 5249828.59 

582056.52 5249828.59 

582156.52 5249828.59 

582256.52 5249828.59 

582356.52 5249828.59 

582456.52 5249828.59 

582556.52 5249828.59 

582656.52 5249828.59 

582756.52 5249828.59 

582856.52 5249828.59 

582956.52 5249828.59 

583056.52 5249828.59 

583156.52 5249828.59 

583256.52 5249828.59 

583356.52 5249828.59 

583456.52 5249828.59 

583556.52 5249828.59 

583656.52 5249828.59 

583756.52 5249828.59 

583856.52 5249828.59 

583956.52 5249828.59 

584056.52 5249828.59 

584156.52 5249828.59 

584256.52 5249828.59 

584356.52 5249828.59 

584456.52 5249828.59 

584556.52 5249828.59 

Projec Fiie : Y:\T14-54 - PB entreprlses\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD Vie by Lakes Environm entaJ Sol wa e AE2 - 68 

AERMOD 
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22.20 

20.00 

20.00 

19.00 

13.80 

10.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 584656.52 5249828.59 

584756.52 5249828.59 

584856.52 5249828.59 

584956.52 5249828.59 

585056.52 5249828.59 

585156.52 5249828.59 

585256.52 5249828.59 

585356.52 5249828.59 

585456.52 5249828.59 

585556.52 5249828.59 

585656.52 5249828.59 

585756.52 5249828.59 

585856.52 5249828.59 

585956.52 5249828.59 

586056.52 5249828.59 

586156.52 5249828.59 

586256.52 5249828.59 

586356.52 5249828.59 

586456.52 5249828.59 

586556.52 5249828.59 

586656.52 5249828.59 

586756.52 5249828.59 

586856.52 5249828.59 

580856.52 5249928.59 

580956.52 5249928.59 

581056.52 5249928.59 

581156.52 5249928.59 

581256.52 5249928.59 

581356.52 5249928.59 

581456.52 5249928.59 

581556.52 5249928.59 

581656.52 5249928.59 

581756.52 5249928.59 

581856.52 5249928.59 

581956.52 5249928.59 

582056.52 5249928.59 

582156.52 5249928.59 

582256.52 5249928.59 

582356.52 5249928.59 

582456.52 5249928.59 

582556.52 5249928.59 

582656.52 5249928.59 

582756.52 5249928.59 

582856.52 5249928.59 

582956.52 5249928.59 

583056.52 5249928.59 

583156.52 5249928.59 

583256.52 5249928.59 

583356.52 5249928.59 

583456.52 5249928.59 

Project File: Y :\T14-54 - PB en rep îses,PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD Vfew by Lakes Environmenta l So tware RE2 - 69 

AERMOD 
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39.10 

35.40 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 583556.52 5249928.59 

583656.52 5249928.59 

583756.52 5249928.59 

583856.52 5249928.59 

583956.52 5249928.59 

584056.52 5249928.59 

584156.52 5249928.59 

584256.52 5249928.59 

584356.52 5249928.59 

584456.52 5249928.59 

584556.52 5249928.59 

584656.52 5249928.59 

584756.52 5249928.59 

584856.52 5249928.59 

584956.52 5249928.59 

585056.52 5249928.59 

585156.52 5249928.59 

585256.52 5249928.59 

585356.52 5249928.59 

585456.52 5249928.59 

585556.52 5249928.59 

585656.52 5249928.59 

585756.52 5249928.59 

585856.52 5249928.59 

585956.52 5249928.59 

586056.52 5249928.59 

586156.52 5249928.59 

586256.52 5249928.59 

586356.52 5249928.59 

586456.52 5249928.59 

586556.52 5249928.59 

586656.52 5249928.59 

586756.52 5249928.59 

586856.52 5249928.59 

580856.52 5250028.59 

580956.52 5250028.59 

581056.52 5250028.59 

581156.52 5250028.59 

581256.52 5250028.59 

581356.52 5250028.59 

581456.52 5250028.59 

581556.52 5250028.59 

581656.52 5250028.59 

581756.52 5250028.59 

581856.52 5250028.59 

581956.52 5250028.59 

582056.52 5250028.59 

582156.52 5250028.59 

582256.52 5250028.59 

582356.52 5250028.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB en reprises\P B-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AER OD View by Lakes Environmental So wa e RE2 - 70 

AERMOD 
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1.00 

1.10 
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1.00 

30.00 

32.20 

1 

33.30 

34.40 

35.50 

38.50 

40.00 

40.00 

39.70 

37.10 

34.00 

36.90 

37.90 

32.90 

31.10 

36.90 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 582456.52 5250028.59 

582556.52 5250028.59 

582656.52 5250028.59 

582756.52 5250028.59 

582856.52 5250028.59 

582956.52 5250028.59 

583056.52 5250028.59 

583156.52 5250028.59 

583256.52 5250028.59 

583356.52 5250028.59 

583456.52 5250028.59 

583556.52 5250028.59 

583656.52 5250028.59 

583756.52 5250028.59 

583856.52 5250028.59 

583956.52 5250028.59 

584056.52 5250028.59 

584156.52 5250028.59 

584256.52 5250028.59 

584356.52 5250028.59 

584456.52 5250028.59 

584556.52 5250028.59 

584656.52 5250028.59 

584756.52 5250028.59 

584856.52 5250028.59 

584956.52 5250028.59 

585056.52 5250028.59 

585156.52 5250028.59 

585256.52 5250028.59 

585356.52 5250028.59 

585456.52 5250028.59 

585556.52 5250028.59 

585656.52 5250028.59 

585756.52 5250028.59 

585856.52 5250028.59 

585956.52 5250028.59 

586056.52 5250028.59 

586156.52 5250028.59 

586256.52 5250028.59 

586356.52 5250028.59 

586456.52 5250028.59 

586556.52 5250028.59 

586656.52 5250028.59 

586756.52 5250028.59 

586856.52 5250028.59 

580856.52 5250128.59 

580956.52 5250128.59 

581056.52 5250128.59 

581156.52 5250128.59 

581256.52 5250128.59 

Projec File: Y:\T14-54 - PB en reprises\PB-HR-06-1 O\PB·HR·OS-1 O.lsc 

AER OO Vlew by Lakes Environmen a! Software RE2 - 71 

AERMOD 
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2.00 
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3.40 

4.70 

8.10 

2.20 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

29.90 

30.00 

31.00 

32.10 

33.00 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 581356.52 5250128.59 

581456.52 5250128.59 

581556.52 5250128.59 

581656.52 5250128.59 

581756.52 5250128.59 

581856.52 5250128.59 

581956.52 5250128.59 

582056.52 5250128.59 

582156.52 5250128.59 

582256.52 5250128.59 

582356.52 5250128.59 

582456.52 

1 

5250128.59 

582556.52 5250128.59 

582656.52 5250128.59 

582756.52 5250128.59 

582856.52 5250128.59 

582956.52 5250128.59 

583056.52 5250128.59 

583156.52 5250128.59 

583256.52 5250128.59 

583356.52 5250128.59 

583456.52 5250128.59 

583556.52 5250128.59 

583656.52 5250128.59 

583756.52 5250128.59 

583856.52 5250128.59 

583956.52 5250128.59 

584056.52 5250128.59 

584156.52 5250128.59 

584256.52 5250128.59 

584356.52 5250128.59 

584456.52 5250128.59 

584556.52 5250128.59 

584656.52 5250128.59 

584756.52 5250128.59 

584856.52 5250128.59 

584956.52 5250128.59 

585056.52 5250128.59 

585156.52 5250128.59 

585256.52 5250128.59 

585356.52 5250128.59 

585456.52 5250128.59 

585556.52 5250128.59 

585656.52 5250128.59 

585756.52 5250128.59 

585856.52 5250128.59 

585956.52 5250128.59 

586056.52 5250128.59 

586156.52 5250128.59 

586256.52 5250128.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 72 

AERMOD 
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1.00 

1.00 

1.10 

2.10 

8.90 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 586356.52 5250128.59 

586456.52 5250128.59 

586556.52 5250128.59 

586656.52 5250128.59 

586756.52 5250128.59 

586856.52 5250128.59 

580856.52 5250228.59 

580956.52 5250228.59 

581056.52 5250228.59 

581156.52 5250228.59 

581256.52 5250228.59 

581356.52 5250228.59 

581456.52 5250228.59 

581556.52 5250228.59 

581656.52 5250228.59 

581756.52 5250228.59 

581856.52 5250228.59 

581956.52 5250228.59 

582056.52 5250228.59 

582156.52 5250228.59 

582256.52 5250228.59 

582356.52 5250228.59 

582456.52 5250228.59 

582556.52 5250228.59 

582656.52 5250228.59 

582756.52 5250228.59 

582856.52 5250228.59 

582956.52 5250228.59 

583056.52 5250228.59 

583156.52 5250228.59 

583256.52 5250228.59 

583356.52 5250228.59 

583456.52 5250228.59 

583556.52 5250228.59 

583656.52 5250228.59 

583756.52 5250228.59 

583856.52 5250228.59 

583956.52 5250228.59 

584056.52 5250228.59 

584156.52 5250228.59 

584256.52 5250228.59 

584356.52 5250228.59 

584456.52 5250228.59 

584556.52 5250228.59 

584656.52 5250228.59 

584756.52 5250228.59 

584856.52 5250228.59 

584956.52 5250228.59 

585056.52 5250228.59 

585156.52 5250228.59 

Project File: Y:\T14-54- PB en reprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-i O.isc 

AERMOD View by Lakes Environ men al Sof ware RE2- 73 

AERMOD 
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7.00 
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4.00 

1.90 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 585256.52 5250228.59 

585356.52 5250228.59 

585456.52 5250228.59 

585556.52 5250228.59 

585656.52 5250228.59 

585756.52 5250228.59 

585856.52 5250228.59 

585956.52 5250228.59 

586056.52 5250228.59 

586156.52 5250228.59 

586256.52 5250228.59 

586356.52 5250228.59 

586456.52 5250228.59 

586556.52 5250228.59 

586656.52 5250228.59 

586756.52 5250228.59 

586856.52 5250228.59 

580856.52 5250328.59 

580956.52 5250328.59 

581056.52 5250328.59 

581156.52 5250328.59 

581256.52 5250328.59 

581356.52 5250328.59 

581456.52 5250328.59 

581556.52 5250328.59 

581656.52 5250328.59 

581756.52 5250328.59 

581856.52 5250328.59 

581956.52 5250328.59 

582056.52 5250328.59 

582156.52 5250328.59 

582256.52 5250328.59 

582356.52 5250328.59 

582456.52 5250328.59 

582556.52 5250328.59 

582656.52 5250328.59 

582756.52 5250328.59 

582856.52 5250328.59 

582956.52 5250328.59 

583056.52 5250328.59 

583156.52 5250328.59 

583256.52 5250328.59 

583356.52 5250328.59 

583456.52 5250328.59 

583556.52 5250328.59 

583656.52 5250328.59 

583756.52 5250328.59 

583856.52 5250328.59 

583956.52 5250328.59 

584056.52 5250328.59 

Project File : Y:\T14-54 • PB entreprises\PB-HR-06· 1 O\PB-HR-06-10.!sc 

AERMOD View by Lakes Env!ronmental Software RE2 - 74 

AERMOD 
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18.80 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

UCART1 584156.52 5250328.59 

584256.52 5250328.59 

584356.52 5250328.59 

584456.52 5250328.59 

584556.52 5250328.59 

584656.52 5250328.59 

584756.52 5250328.59 

584856.52 5250328.59 

584956.52 5250328.59 

585056.52 5250328 .59 

585156.52 5250328.59 

585256.52 5250328.59 

585356 .52 5250328.59 

585456.52 5250328.59 

585556.52 5250328.59 

585656.52 5250328.59 

585756.52 5250328.59 

585856.52 5250328.59 

585956.52 5250328.59 

586056.52 5250328.59 

586156.52 5250328 .59 

586256.52 5250328.59 

586356.52 5250328 .59 

586456 .52 5250328.59 

586556.52 5250328.59 

586656.52 5250328 .59 

586756.52 5250328.59 

586856.52 5250328 .59 

Non-Uniform Cartesian Grid 

Option not in use 

Reccptor Location : Location : 
Network ID X-Coordinate [m] Y-Coordinate [m] 

Uniform Polar Grid 

Option not in use 

Receptor Location: Location: 
Network ID X-Coordinate [m] Y-Coord inate [m] 

P oject File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-'10 PB-HR-06-10.isc 

AERMOO View by Lakes Envrronmen al So are RE2 - 75 

AERMOD 
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Terrain Elevations Flagpole Heights 
(Option al) (Option al) 

Terrain Elevations Flagpole Heights 
(Option al) (Optional) 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

Non-Uniform Polar Grid 

Option not in use 

Receptor Location: Location: 
Network ID X-Coordinate [m] Y-Coordinate [m] 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises PB-HA-06-10 PB-HA·06-10. isc 

AERMOD Vie by Lakes Environmental Software RE2 - 7'6 

AERMOD 

Terrain Elevations Flagpole Heights 
(Optional) (Optional) 

2014-10-03 



Receptor Pathway 

Multi-Tier Grid (Risk) 

Option not in use 

Fenceline Grid 

Option not in use 

P oject File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O. Ise 

AER OO View by Lakes Env ronmental Software 

AERMOD 

RE3-1 2014-10-03 



Meteorology Pathway 
AERMOD 

Met Input Data 

Surface Met Data 
Filename: lles.SFC 

Format Type: Default AERMET format 

Profile Met Data 
Filename: lles.PFL 

Format Type: Default AERMET format 

Wind Speed Wind Direction 

Q Wind Speeds are Vector Mean (Nor Scalar Means) Rotation Adjustment [deg]: 

Potential Temperature Profile 

Base Elevation above MSL (for Primary Met Tower): 11.00 [m] 

Meteorological Station Data 

Stations Station No. Year X Coordinate [m] Y Coordinate [m] Station Name 

Surface 2009 

Upper Air 2009 

Data Period 

1 

R ead Ali Met. File? 

. Q Yes t.:.I No 

- - ---- ---------------- ---- ------- - ---·------
Projec File: Y:\T1 -54 - PB en eprises\PB-HR-06-1 o PB-HR-06-1 O. isc 

AERMOD View by Lakes Environmen al Soi are E - 1 2014-10-03 



Meteorology Pathway 

Days or Range of Days to Process 

Start Date 

juin 1 

Wind Speed Categories 

Stability Category 

A 

B 

c 

End Date 

octobre 31 

Wind Speed [m/s] 

1.54 

3.09 

5.14 

Project Fi le: Y:\T14-54- PB entreprlses\PB-HA-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD Vie by Lakes Environmental Software ME - 2 

AERMOD 

Start Date End Date 

. 
Stability Category Wind Speed [mis] 

D 8.23 

E 10.8 

F No Upper Bound 

2014-10-03 
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eutput Pathway 

Tabular Printed Outputs 

Short Term RECTABLE 
Averaging Highest Values Table 

Period 
1 st 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 2nd 

ALL Q Q Q Q Q Q Q Q 
1 [!J Q Q Q Q Q Q Q 

Projec File: Y:\T1 -54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOO Vlew by Lakes Environmen al So are 

AERMOD 

MAXTABLE DAYTABLE 
Maximum Daily 

9th 1 Oth Values Table Values Table 

Q Q 100 No 

Q Q 100 No 

ou. 1 2014-10-03 
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eutput Pathway 

Contour Plot Files (PLOTFILE) 

Path for PLOTFILES: PB-HR-06-1 O.AD 

Averaging Source High 
Period Group ID Value 

1 ALL 1 st 

Projec Fi le; Y:\T14-54 - PB en reprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.lsc 

AER OO View by Lakes Envlronmental Sottwa e 

AERMOD 

File Name 

01 H1 GALL.PLT 

OU-2 2014-10-03 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section de l'environnement) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intimé 

PIÈCE R-5 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Me Antoine La Rue 

1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 E5 

BL1001 
Casier 6 

T 418 681-7007 
F 418 681-71 OO 

N/Réf. : 21439/4 

• 
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JB3141 • 

Gaudet c. P & B Entreprises ltée 

COUR SUPÉRIEURE 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE GASPÉ 
(Îles-de-la-Madeleine) 

No: 115-06-000001-1 OO 

DATE: 8 novembre 2011 

(Recours collectifs) 

2011 QCCS 5867 

SÇ>US LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE GILLES BLANCHET, j.c.s. 

JEAN-YVES GAUD ET, résidant et domicilié au [ ... ], L'Étang-du-Nord (Québec) [ ... ] 

et 

. DENIS LEBEL, résidant et domicilié au [ ... ]. Cap-aux-Meules (Québec) [ ... ] 

Requérants 
c. 

P. & B. ENTREPRISES L TÉE, personne morale de droit privé, ayant son siège au 29, 
route 199, C.P. 2210, Havre-aux-Maisons (Québeé) G4T5A1 

et 

MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, personne morale de droit public, ayant 
son siège au 460 chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1A1 

Intimées 

JUGEMENT SUR REQUÊTE 
EN AUTORISATION DE RECOURS COLLECTIF 

....-
0 
N 
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115-06-000001-1 OO PAGE:2 

[1] Depuis 2002, l'intimée P. & B. Entreprises exploite une usine de béton bituminéux 
dans le secteur de l'Étang-du-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine. Les requérants, Jean-Yves 
Gaudet et Denis Lebel, soutiennent que le bruit, la poussière et les odeurs en provenance ; 
des installations de l'intimée occasionnent dans le voisinage des inconvénients a.normaux, fü 
excédant les limites de la tolérance due entre voisins. Ils réclament dès lors l'autorisation 8. 
d'exercer un recours collectif dont ils donnent la description suivante : 

[2] 

Action en dommages-intérêts et èn Injonction pour troubles de voisinage, fautes dans 
l'exploitation d'une usine de béton bitumineux et non respect des Lois, Règlement et 
conditions du Cèrtificat d'autorisation. 1 

Le groupe au nom duquel les requérants entendent agir comprendrait: 

Toutes tes personnes physiques et morales ayant été propriétaires d'un immèubfè situé 
dans le périmètre ci-après ldenüfié, ou ayant habité un Immeuble situé dans le périmètre, 
ou ayant travaillé clans ce périmètre et ce, dans les trois (3) ans précédant la signification 
de la présente Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif, savoir: 2 

(3) Les requérants décrivent ici un périmètre de plus de 6 km carrés, soit 2,25 km sur 
un plan nord-sud contre près de 3 km sur un plan est-ouest, qui englobe la presql,Je totalité 
de l'agglomération de Cap-aux-Meules et de l'extrémité est de celle de l'Étang-du-Nord. Le 
recours visait à l'origine les deux intimées, mais les requérants s'en sontdésistés depuis à 
l'égard de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Contexte 

[4] P. & B. Entreprises Ltée, dont l'usine étaitjadis située sur l'île du Havre-Aubert, aux 
Îles-de-la-Madeleine, œuvre depuis plus de 50 ans: dans le domaine de la construction de 
routes, du pavage et du concassage de pierre._ Elle a toujours été la seule entreprise à 
fournir au ministère des Transports du Québec I~ béton bitumineux nécessaire au pavàge 
des routes sur le territoire de l'archipel. · 

[5] En 2000, le gouvernement canadien inter:dit_la circulation lourde sur le quai situé à 
proximité de l'usine, en raison de son état de délabrement. L'entreprise ne peut donc plus 
y recevoir les agrégats de pierre nécessaires, qur lui parviennent par bateau du continent, 
et il lui faut envisager le déménagement de ses installations. 

[6] Suite à deux séances de consultation publiques tenues sous l'égide de la MRC des 
Îles-de-la-Madeleine, la Municipalité de l'Étang-du-Nord cède à l'intimée, en octobre 2001, 
le terrain en zone industrielle sur lequel se trouve aujourd'hui l'usine. L'opération débute 
en 2002, après émission du certificat d'autorisation requis par la loi et les règlements. 

2 
Requête pour autorisation ré-amendée, 17 juin 2001, par. 85. 
Id., par 1 . 
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115-06-000001-1 OO PAGE:3 

[?] Dès la première année, l'exploitation de l'usine occasionne dans le voisinage divers 
inconvénients liés à la poussière, au bruit et aux odeurs. A l'automne, une pétition signée 
par 86 résidents du secteur environnant est remise au maire de la Municipalité des Îles-de- 5 
la-Madeleine, née d'une récente fusion. Bientôt, le ministère de !'Environnement dresse un ffi 
premier avis d'infraction constatant plusieurs contraventions à la Loi sur la qualité de ~ 
l'environnement et au Règlement sur les usines de béton bitumineux. l'

<O 
CO 
I.{) 

(8] Fin octobre 2002, une seconde pétition est acheminée au maire de la Municipalité t5 
des Îles-de-la-Madeleine, signée par 125 personnes qui y dénoncent les inconvénients g 
anormaux causés par l'exploitation de l'usine. Suivront deux autres avis d'infraction par le ;: 
ministère de !'Environnement, l'un en mai 2003 et l'autre en février 2004, toujours en lien ~ 
avec des contraventions relatives au bruit, aux odeurs et à l'émission de poussières ou de 
particules dans l'air ambiant. 

[9] En aoOt 2004, devant l'impossibilité pour l'intimé de se conformer au Règlement, 
plus particulièrement en ce qui .a trait au bruit, le Ministère lui adresse un avis préalable à 
la révocation de son certificat d'autorisation, notamment au motif qu'il aurait été obtenu 
sous de fausses représentations en ce qui a trait ~ux études d'impact sur le bruit. 

[1 O] S'engagent alors des pourparlers et échanges entre les représentants du Ministère 
et l'intimée en vue d'identifier une solution acceptable à la problématique du bruit généré 
par l'usine. Selon le directeur général de P. & B. Entreprises, Jacques Delaney, l'usine a 
interrompu ses opérations à la suite de cet avis, en 2004, et est demeurée fermée pendant 
toute la saison 2005. Pourtant, en juillet·2005, une troisième pétition est livrée au maire 
des Îles-de-la-Madeleine, signée cette fois par 112 personnes, pour dénoncer encore une 
fois le bruit et les émanations d'odeurs et de poussière en provenance de l'usine. 

[11] Notons qu'auparavant, en février 2005, hntimée avait été condamnée sur plaidoyer 
de culpabilité à payer près de40 000 $ d'amendes, cela sous sept (7) accusations liées à 
l'émission de poussières, l'entreposage de matières dangereuses et l'émission de bruits 
excédant la limite prévue au Règlement sur les usines de béton bitumineux. 

[12] Le 9 aoOt 2005, dans une démarche que les requérants qualifient de complaisante 
à l'endroit de l'intimée, le conseir de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine modifie son 
règlement de zonage par un agrandissement de la zone industrielle où se trouve l'usine, 
augmentant ainsi la distance entre cette usine et les zones commerciales et résidentielles 
les plus rapprochées. 

[13] Curieusement, les requérants ne font aucunement état dans leur requête du vote 
référendaire auquel a été soumis cet amendement au zonage. Il appert en effet que suite 
à un avis de scrutin référendaire donné le- 30 septembre 2005, 326 des 505 personnes 
habiles à voter dans le secteur concerné (64,55 %) se prononcent sur l'opportunité de cet 
amendement, proposé dans le but spécifique de permettre à l'intimée P. & B. Entreprises 
de se conformer à la réglementation relative au bruit ambiant. De ces 326 votants, 189 se 
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prononcent en faveur de l'amendement au zonage du secteur; ce qui représente 58 % des 
votes exprimés. Les requérants et cinq (5) autres citoyens s'adresseront ensuite à la 
Commission municipale du Québec, qui ne jugera pas opportun d'intervenir. ~ 

:J 
c 
Cl) 

[14] En juillet 2006, l'usine reprend ses opérations, mais un nouvel avis d'infraction lui ~ 
parvient dès le 26 septembre, confirmant qu'une inspection réalisée en août a révélé un ~ 
dépassement de la norme de bruit fixée par règlement à 45 dBA. Deux autres inspections, ~ 
en octobre, déboucheront sur le mêrne constat, si bien que dans une lettre adressée au ~ 
maire de la Municipalité le 23 octobre, le président-directeur général de l'intimée, Jacques g 
Delaney, reconnaîtra lui aussi l'impossibilité pour son entreprise de rencontrer la norme ~ 
règlementaire sur le bruit. C'est la raison pour laquelle il réitèrera alors une demande, déjà ~ 
formulée en juin 2005, eri vue d'un nouvel amendement au zonage, mais cette demande 
sera refusée par la Municipalité en mai 2007. 

[15] Dans la lettre informant l'intimée de ce refus, le directeur général de la Municipalité 
réfère à l'analyse faite du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme et d'environnement 
au cours de l'année précédente. De fait, lors d'une séance régulière de ce comité tenue le 
13 novembre 2006, les membres faisaient d'abord ressortir l'absence de préjudice réel 
pouvant résulter pour quiconque du changement de zonage réclamé, mais ils en arrivaient 
à la conclusion que ce changement, de toute manière, ne permettrait pas nécessairement 
de régler le problème de façon définitive. 

[161 L'extrait suivant du procès-verbal de cette assemblée est révélateur du contexte : 

Compte tenu qu'// s'agit d'un dossier extrêmement délicat où de nombreux citoyens se 
plaignent des nuisances qu'entraine l'usine de béton bitumineux depuis son Implantation 
dans ce secteur notamment en matière de bruit, d'odeur et de poussièr~; 

Compte tenu que la demande de changement de zonage ne vient pas d'un groupe de 
promoteurs qui demandent /'agrandissement d'une zone afin de parer à un manque 
d'espace mais bien d'un seul et unique entrepreneur qui n'arrive pas à reSpecter les 
nonnes environnementales en vigueur; 

Compte tenu que le conseil, à la demande de P&B Entreprises, a déjà tenté de dénouer 
l'impasse par une première modification de zonage, ce qui a entraÎné la Municipalité dans 
une procédure référendaire et que cette inte1Vention s'est avérée totalement inutile;» 

Compte tenu que le promoteur ne peut nous assurer qu'une nouvelle modification de 
zonage va garantir la suppression du problème de façon définitive; 

[17] Notons que pendant tout ce temps, comme ils l'ont fait depuis l'entrée en opération 
de l'usine, en 2002, les requérants et quelques personnes de l'entourage poursuivent leurs 
interventions auprès de la Municipalité et du MDDEP pour se plaindre des inconvénients 
occasionnés par l'exploitation de l'usine de l'intimée. 

[18] En avril 2007, le MDDEP revient à la charge avec un avis imposant à l'intimée de 
procéder aux .correctifs nécessaires pour éviter non plus seulement les dépassements aux 
normes de bruit, mais aussi l'émission de poussières blanches en provenance de l'usine, 
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de même que !es odeurs de bitume constatées à des distances pouvant a!ler jusqu'à 350 
mètres de ses installations. 

~ 

5 [19] Au cours des deux années suivantes, le MDDEP insistera de façon continue et c: ro 
pressante auprès de l'intimée, qui tentera de donner suite aux demandes de correctifs par ~ 
l'entremise d'une maison de consultants externes, Ressource Environnement, mandatée ~ 
pour ce dossier. Ces échanges amèneront un certain nombre de travaux d'amélioration à ~ 
l'usine, mais sans résultats satisfaisants aux yeux du Ministère. t5 

0 
0 

[20] Les tentatives d'amélioration de l'intimée ne satisfont pas davantage les requérants, ..-..... 
qui poursuivront sans cesse leurs interventions auprès du MDDEP et de la Municipalité ~ 
des Îles-de-la-Madel.eine. Entres autres, à l'automne 2008, le requérant Jean-Yves Gaudet 
et la conjointe du requérant Lebel, Sylvie Lapierre, transmettront tour à tour au Ministère 
des séries de photographies démontrant que des particules de poussières blanches ont 
été répandues dans l'air ambiant, à partir de l'usine de l'intimée, en juin, juillet et octobre 
2008. 

[21] Dans un compte-rendu d'observation daté de juillet 2009, un analyste du MDDEP 
constate «qu'il y a un problème de qualité de l'air sur le Chemin-de-la-mine», où les odeurs 
perçues lors d'inspections réalisées en novembre 2008 «étaient d'intensités modérées à 
fortes et d'un caractère désagréable (et) causaient des irritations du nez et de la gorge». n 
conclut que les émissions atmosphériques des deux usines situées à proximité, celle d'Hydro 
Québec et plus particulièrement celle de l'intimée, « portent donc atteinte au bien-être et au 
confort des résidents». 

[22] Le 30 juillet 2009, le MDDEP émet un nouvel avis d'infraction contre l'intimée, cela 
pour avoir « émis, déposé, dégagé ·ou rejeté ou permis l'émission, le dépôt, le dégagement 
ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant, à savoir des odeurs nauséabondes de 
bitume ou de goudron, dont la 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 humain». A la 
suite de contrôlés additionnels effectués en octobre 2009 et janvier 2010, un nouvel avis 
d'infraction est émis contre l'intimée pour « dépassement des normes de bruit établies de 45 
dBA pour/'usine aux limites de la zone commerciale Cat-1 (émission de 53,38 dBA)». 

Prétentions des requérants 

[23] Dans une requête déposée en août 2010, les requérants Gaudet et Lebel font valoir 
que les opérations de l'usine de béton bitumineux de l'intimée occasionnent « d'importants 
et récurrents inconvénients ( ... ) aux membres du groupe qui jouissaient jusque-là de leurs 
propriétés, logements et commerces en toute quiétude». Tous, affirment-ils, subissent 
depuis 2002 « des dommages attribuables aux poussières, aux bruits et aux odeurs qui 
n'ont pas cessé de les incommoder, physiquement et moralement. »3 

3 Id., par. 77-78 . 
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[24] Pour !'essentiel, selon les requérants, les opérations de l'usine de béton bitumineux 
de l'intimée, à son emplacement actuel, et les troubles de voisinage qui en découlent : 

[25] 

[26] 

(79) ( ..• ) ont porté atteinte à l'intégrité physique de vos requérants et aux membres 
du groupe en ce que les émanations récurrentes et import.antes de poussières,· de · 
bruits èt d'odeurs provoquent déjà sur une courte exposition des picotements aux 
yeux, de l'irritation des voies respiratoires, des nausées et des maux de tête, 
notamment, ignorant qu'elles en seront les conséquences à long terme, contrevenant 
du coup à l'article 10 du Code civil du Québec et aux articles 1 et 46.1 de la Charte des 
droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) » ; 

(80) ( •.• ) réduisent la valeur marchande des propriétés avoisinantes, en sus de 
restreindre le développement des activités de certaines entreprises voisines : 
d'autres ont carrément refusé de s'y Installer, incertaines des dommages qui 
pourraient résulter des poussières, des bruits et des odeur5 émis par l'usine de béton 
bitumineux »i 

(81) ( ... ) portent aussi atteinte au droit des requérants et aux membres du groupe de 
jouir paisiblement de leurs biens, contrevenant à l'article 6 de la Charte des droits et 
libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) »; 

Puis, au soutien d'une réclamation en dommages punitifs, ils allèguent : 

(B2) L'opportunisme commercial dont à fait preuve ·l'intimée P. & B. qui n'a pas 
respecté ses engagements auprès des citoyens et auprès du MENVQ (à l'origine et 
ensuite le MDDEP) ·démontre son Intention évidente de porter atteinte illicitement aux 
droits et libertés de vos requérants et des membres du groupe pour engranger autant 
de profits qu'elle le pouvait; 

S'il est autorisé, le recours collectif des requérants conclura comme suit : 

a) ACCUEILLIR l'action en dommages-intérê'tS et en Injonction de vos requérants et chacun 
des membres du groupe; 

b) DÉCLARER l'intimée P. & B. responsable des dommages subis par vos requérants et 
chacun des membres du groupe; 

c) ORDONNER à l'intimée P. & B. d'indemniser vos requérants pour les dommages 
soufferts, troubles et inconvénients, estimé à 15 000,00 $1 et à indemniser chacun des 
membres du groupe pour les dommages ainsi causés, troubles et inconvénients; 

d) CONOAMNER /'Intimée P. & B. à payer aux requérants et à chacun des membres du 
groupe la somme de 5 000,00 $à titre de dommages-Intérêts punitifs; 

e) RÉSERVER aux requérants et à chacun des membres du groupe le droit de réclamer tout 
autre dommage futur découlant de la même source; 

'/) ORDONNER à l'intimée P. & B. d'exercer ses opérations de manière à éviter tout 
inconvénient anormal de voisinage; · 

g) ORDONNER le recouvrement collectif des dommages des membres ou, à défaut, qu'il 
soit procédé par traitement de chaque réclamation Individuelle; 

..... .,.... 
0 
N 
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h) 

i) 

CONDAMNER l'intimée P. & B. à payer aux requérants et à chacun des membres du 
groupe l'intérêt au taux légal à compter de la date de la présente Requête plus 
l'indemnité additionne/le prévue à l'article 1619 C.c.Q.; 

LE TOUT avec dépens, y compris tes frais d'avis et les entiers frais des experts pour ta 
préparation, la rédaction et ta présentation de leur(s) expertlse(s)j 

::::;
:::; 
c: 
<G 

~ 
r-... 
<O 

[27] Selon les requérants, le recours collectif envisagé en l'instance devrait être autorisé :g. 
puisqu'il rencontre tous les critères énoncés à l'article 1003 C.p.c. ~ 

ü 

Prétentions de P. & B. Entreprises a ,.. 
.,.-
0 

[28] L'intimée soutient d'abord que la requête présente une image biaisée, incomplète et c-.1 

exagérée de la situation qui prévaut dans le voisinage de son établissement. Elle souligne 
entre autres que l'usine opère à peine dix (1 O) jours par mois en moyenne, et cela encore 
seulement de mai ou juin jusqu'à octobre ou novembre, de sorte qu'aucune activité ne s'y 
déroule pendant l'hiver et le printemps. 

[29] Elle rappelle en outre que le site actuel s'est avéré être la seule solution praticable 
sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, cela après plusieurs démarches et consultations 
publiques. Elle insiste, en particulier, sur le fait qu'une majorité incontestable des résidents 
du secteur, lors d'un référendum tenu en 2005, s'est prononcée en faveur de la poursuite 
des opérations de l'usine, nécessaire à l'aménagement et à l'entretien de routes pavées 
dans tout l'archipel. 

[30] Enfin, à partir d'une compilation des plaintes écrites et verbales formulées au cours 
de la période de trois ans visée par la demande, l'intimée fait observer qu'un nombre limité 
de résidents peuvent prétendre avoir été incommodées de façon sérieuse par le bruit, les 
odeurs ou les émanations de poussière en provenance de l'usine. Rien ne justifierait donc, 
selon elle, d'étendre· 1a portée de ces incidents ponctuels à la grandeur du vaste territoire 
proposé en l'instance, d'autant que l'usine de béton bitumineux a pour voisin immédiat la 
plus importante centrale de production électrique de la société d'état Hydro-Québec, dont 
les trois cheminées évacuent en permanence les émanations de six (6) moteurs de 11 000 
kilowatts chacun, fonctionnant au carburant diesel. 

[31] De là, pour des motifs que nous examinerons plus loin en détail, l'intimée conclut au 
rejet de la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif, laquelle ne rencontrerait 
aucun des quatre (4) critères dé recevabilité prévus par la Loi. Ainsi, selon l'intimée, il n'y 
aurait ni apparence de droit, ni connexité suffisante entre les recours des membres. Par 
ailleurs, vu le nombre restreint de personnes pouvant prétendre à un droit quelconque, les 
membres auraient la possibilité d'agir par représentation ou par regroupement, comme le 
permettent les articles 59 et 67 C.p.c. 

[32] Enfin, pour le cas où le recours collectif serait autorisé, l'intimée soutient que les 
requérants ne devraient pas être retenus comme représentants du groupe, vu le caractère 
singulier du conflit qui les oppose depuis longtemps au principal représentant de l'intimée 
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et leur propension à formuler des revendications exagérées; sans commune mesure avec 
les.inconvénients réels vécus sur le vaste territoire proposé comme périmètre du groupe. 

Discussion et décision 

[33] L'article 1003 du Code de procédure civile énonce les critères que doit rencontrer la ~ 
demande d'autorisation d'exercer un recours collectif: :g 

1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de 
représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que: 

a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait 
identiques, similaires ou connexes; 

\ 
b) /es faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; 

c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique /'application des 
articles 59 ou 67; et que 

d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en 
mesure d'assurer.une représentation adéquate des membres. 

[34] De façon générale, depuis les amendements apportés à ces dispositions en 2002, 
on retient que les critères de l'article 1003 ne devraient pas être interprétés ni appliqués dè 
façon tellement restrictive qu'ils ne permettraient plus au recours collectif de jouer son rôle 
social, c'est-à-dire de permettre à des parties aux ressources limitées et aux réclamations 
souvent modestes d'obtenir réparation. Cela dit, il ne faut pas pour autant appliquer ces 
critères de façon trop libérale, ce qui pourrait inciter les justiciables à un usage abusif ou 
inapproprié de ce type de recours. 

[35] Dans Pharmascience c. Option Consommateurs4
, en 2005, le juge Gendreau, de la 

Cour d'appel, insistait sur l'importance de ne pas confondre l'objet et la finalité de ces deux 
étapes distinctes que sont, en matière de recours collectif, l'autorisation préalable requise 
par la loi et le recours sur le fond. Dans le second cas, écrit-il, le tribunal décide du mérite 
de la demande, selon un processus qui fait appel à toutes les règles de procédure et de 
preuve dictées par la loi. 

[36] Or, il en va tout autrement du stade de l'autorisation. où le juge ne fait que « vérifier 
si les conditions stipulées à l'article 1003 C.p.c. sont satisfaites, c'est-à-dire la qualité du 
représentant, la similarité ou connexité des questions de fait ou de droit et le rapport 
juridique entre les allégations et la conclusion recherchée. Dans ce dernier cas, le fardeau 
en est un de démonstration et non de preuve. » 

[37] Ainsi, la procédure d'autorisation n'est qu'un mécanisme de filtrage, par lequel le 
tribunal ne devrait écarter que les recours frivoles, manifestement mal fondés ou à l'égard 

4 (C.A., 2005-04-29), 2005 QCCA 437, SOQUIJ AZ-50310859, J.E. 2005-906, [2005} R.J.Q. 1367 . 

(/) 
() 
ü 
0 
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desquels il serait clairement inapproprié de mettre en branle les ressources associées au 
recours collectif prévu au Code de procédure civile.5 

' ~ 

::::i [38] De fait, vu la vocation sociale du recours collectif, les tribunaux doivent, au stade de ~ 
l'autorisation, adopter une approche libérale et trancher tout doute en faveur de la partie ~ 
requérante.6 Le juge dispose à ce stade d'une certaine discrétion7

, mais elle est limitée, en fD 
ce sens que l'autorisation doit être accordée si les conditions de l'article 1003 paraissent ffl 
rencontrées. 8 ~ 

0 

[39] Par ailleurs, il n'y a pas de cloisons étanches entre les quatre conditions énumérées 
0 

..-
à l'article 1003 C,p.c., qui doivent dès lors s'apprécier dans une perspective d'ensemble. Il ~ 
en résulte que la faiblesse de la demande sous l'une des rubriques, par exemple, pourrait 
influer de façon négative sur l'appréciation des trois autres critères. 9 

[40] Enfin, lé régime d'autorisation prévu au Code permet la contestation à cette étape 
préliminaire, mais « en empêchant cependant que celle-ci ne dérive vers une défense au 
fond». Les allégations de la requête doivent être tenues pour avérées et il suffit pour le 
juge de déterminer si, à leur face même, elles rencontrent les exigences de l'article 1003.10 

Cette règle, toutefois, ne vise que les allégations de fait, et non celles qui comportent des 
opinions, une argumentation ou des hypothèses non vérifiées. De même, on ne tiendra 
pas pour avérées des allégations de fait qui seraient contredites par une preuve fiable, 
documentaire ou autre, incluant celle de la partie intimée.11 

[41] Le Tribunal analysera maintenant la demande sous l'angle des quatre conditions de 
l'article 1003 C.p.c. Dans son argumentaire écrit comme à l'audience, l'intimée propose au 
Tribunal de se pencher d'abord sur le second des critères énoncés à l'article 1003 C.p.c., 
plutôt que sur le premier. Cette approche, souvent retenue en jurisprudence, paraît obéir à 
une logique indiscutable. De fait, avant de se demander si les recours individuels des 

5 Tremaine c. A.H. Robins Canada inc., [1990] R.D.J. 500, par. 46 (C.A.); Thompson c. Masson, (1992) 
A.Q. no 2029, par. 14 (C.A.); Comité régionaf des usagers des transports en commun de Québec c. 
Commission des transports de la C.U.Q., [198111 R.C.S. 424, 429; Deslauders c. Ordre des ingénieurs 
du Québec, [1986] R.D.J. 181 (C.A.), 185. · 

6 Roufeau c. Procureur général du Canada, REJB 1997-04091, par. 38 (C.A.); Joyaf c. Élite Tours inc., 
J.E. 88-837, par. 13 (C.S.); Krantz c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, no 500-06-00125-
019, 24 avril 2006, j. Senécal, par. 20. 

7 Marcotte c. Longueuil (Ville de), 2009 CSC 43. 
a Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342, par. 36; Gefmini c. Procureur général du Québéc, 

[1982J C.A. 560, 564; Lasalle c. Kaplan, [1988] R.D.J. 112, par. 23 (C.A.); Guimond c. Québec 
(Procureur général), [1996] 3 RC.S. 347, par. 12 et 20. 

9 Citoyens pour une qualité de vie I Citizens for a Quafity of Life c. Aéroports de Montréal (C.A., 2007-09-
26), 2007 QCCA 1274, SOQUIJ AZ-50451612, J.E. 2007-1862, [2007] R.J.Q. 2362. . 

10 Arrêt Phannascience (précité, note 4, par. 39. 
11 Option Consommateurs v. Bell Mobilité, (C.A., 2008-11-19), 2008 QCCA 2201, SOQUIJ AZ-50521940, 

J.E. 2008-2293, EYB2008-150743 (C.A.}; Union des consommateurs c. Bel/ Canada (C.S., 2011-02-22), 
2011 aces 1118, SOQUJJ AZ-50732738, 2011EXP-1130, J.E. 2011-605 . 
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membres présentent un caractère collectif, il convient d'en analyser d'abord le fondement 
apparent, sans lequel la demande serait de toute manière vouée à l'échec. 

• Apparence de droit: 1003 (b) C.p.c • 

[42] L'article 1003 b), rappelons-le, impose aux requérants de démontrer que« /es faits ~ 
allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ». Cette expression signifie que le ~ 
juge, à l'examen de la requête, doit pouvoir conclure à une apparence sérieuse de droit, ~ 
sans pour autant se prononcer sur les moyens de fond. 12 Cela dit, l'apparence de droit g 
s'établit en regard des faits pouvant donner ouverture aux conclusions recherchées. La .,... 
simple probabilité que ces faits existent n'est pas suffisante; il doit y avoir une apparence ~ 
sérieuse de leur existence. 13 

[43] Sur l'interprétation et !'apelication de l'article 1003 (b) C.p.c., dans l'affaire Québec 
(Procureur général) c. Guimond 4 , le juge Gonthier, de la Cour suprême, se disait d'accord 
avec une analogie suggérée par le juge Brossard, de la Cour d'appel, entre la demande en 
injonction interlocutoire et la demande d'autorisation d'exercer un recours collectif. Voici 
comment s'exprimait le juge Brossard dans Berdah c. Nolisair International lnc. 15 

: 

L'une des conditions édictées par l'article 1003b) C.P. pour justifier l'ut/l/satlon de 
l'exercice d'un recours collectif est que «les faits allégués paraissent justifier les 
conclusions recherchées». La jurisprudence est aujourd'hui bien établie que cette 
disposition n'exige que la preuve d'un droit d'àction qui pa,.,isse sérieux. Il ne s'agit 
pas pour le tribunal d'être convaincu du bien.fondé de la réclamation mals, comme en 
matière d'injonction, l'allégation d'un droit prima facle suffit à respecter cette cohdltlon. 

[44] Pour satisfaire le critère de l'apparence de droit, enfin, les allégations de la requête 
doivent faire ressortir, avec suffisamment de précision, un préjudice-commun à l'ensemble 
des membres du groupe. 16 

[45] En l'espèce, le recours collectif envisagé contre P. & B. Entreprises en serait un en 
injonction et dommages intérêts, fondé à la fois sur (1) la notion de trouble de voisinage 
sans égard à la faute, (2) la faute ou négligence civile et (3) la faute intentionnelle rendant 
passible de dommages-intérêts exemplaires. 

[46] Sur la notion de trouble de voisinage, l'intimée soumet que l'article 976 C.c.Q., sur 
lequel prenait appui la Cour suprême dans l'arrêt Ciment du Saint-Laurent17

, impose avant 

12 Comité régional des usagers des transports en commun de Québec c. C. T.C.U.Q., [1981] 1 R.C.S. 424, 
p.429. 

13 Dubuc c. Bell Mobilité lnc., 2008 QCCA 1962, par. 11. 
14 (1996) 3 R.C.S. 347. 
15 (1991) R.D.J. 417, aux pages 420-422. 
16 Labelle c. Agence de développement de réseaux focaux de services de santé et de services sociaux -

région de Montréal, 2011 QCCA 334, par. 82-83; Bou Ma/hab c. Diffusion Métromédia CMR lnc., 2011 
CSC 9, par. 54. 

17 Cimen(du Saint-Laurent lnc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392 . 
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tout un devoir de tolérance à l'égard des contraintes de voisinage inhérentes à la situation 
des lieux: 

976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui 
n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la 
situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 

---::i 
c: 
(Il 

g 
r-
<O 
tO 

[47] Jurisprudence à l'appui18
, l'intimée fait valoir que les allégations de fait de la requête ~ 

ne font pas ressortir d'inconvénients pouvant être jugés anormaux; eu égard à la situation 8 
des lieux et aux usages locaux dans cette zone «industrielle lourde», où on trouve aussi o 
la centrale d'Hydro-Québec. 

[48] Ce moyen de contestation ne saurait prévaloir au stade préliminaire de la demande 
d'autorisation, vu le caractère récurent et significatif des plaintes logées auprès de la 
Municipalité et du MDDEP depuis l'entrée en opération de l'usine. de l'intimée, en 2002, 
tant au chapitre du bruit qu'à celui des odeurs et des émanations de poussière. 

f 49] Certes, les plaintes les plus significatives semblent concerner un assez faible rayon 
autour de l'usine et provenir d'un nombre restreint de persohnes. Plusieurs plaintes, par 
ailleurs, paraissent concerner tout aussi bien Hydre-Québec, dont les opérations ne sont 
pas sans effets néfastes sur la qualité de vie du milieu. Enfin, parmi tous les inconvénients 
rapportés, plusieurs nous ramènent plus de trois ans avant la signification de la demande 
et sont donc antérieurs à la période visée en l'instance. 

tSO] Reste cependant que les allégations de la requête, analysées avec la souplesse qui 
est de mise à ce stade des procédures, font ressortir tout au moins un droit apparent, pour 
un certain nombre de personnes vivant en périphérie de l'usine, d'exiger la cessation de 
toute activité générant des inconvénients anormaux et de réclamer co.mpensation pour les 
troubles de voisinage qui en découlent. 

[51] Dans l'une des autorités de l'intimée, Fournier c. Hydro-Québec19
, on se plaignait 

d'inconvénients résultant de travaux d'utilité publique, que l'intimée devait nécessairement 
exécuter de toute urgence, en abaissant le niveau de la rivière Chicoutimi suite aux pluies 
diluviennes qui se sont abattues sur la région du Saguenay en 1996. 

[52] Dans le présent cas, comme dans cette affaire, il s'agit aussi d'une opération visant 
le bien-être de la collectivité, ce sur quoi nous reviendrons plus loin, mais la requête fait ici 
ressortir la nécessité d'une preuve visant à déterminer dans quelle mesure il n'aurait pas 
été possible pour l'intimée, soit d'investir davantage dans les mesures d'atténuation des 
inconvénients résultant de ses opérations, soit même de retenir dès le départ un site plus 
éloigné des secteurs résidentiels et commerciaux. 

18 Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, [2009] R.J.Q. 295 
(C.A.); Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette (précité), note 17. 

19 J.E. 2005-866 (C.S.); AZ-50301407 . 
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[53] De fait, dans un long pan de sa contestation, sous la rubrique de la responsabilité 
fondée sur la faute, l'intimée insiste sur la collaboration dont elle a fait montre auprès des 
autorités et sur les divers moyens qu'elle a mis en place pour tenter d'atténuer les effets ~ :J 
néfastes de ses opérations sur la qualité de vie dans les secteurs les plus rapprochés de ffi 
l'usine. ~ 

!'
(() 

[54] Or, pour conclure à la suffisance de ces mesures, au regard des allégations de la :g 
requête, il faudra d'abord en avoir entendu la preuve à l'occasion d'un débat contradictoire. 2 
Alors, seulement, le tribunal disposera de l'éclairage voulu pour retenir ou non la thèse des g 
requérants sous l'un ou l'autre des deux premiers angles proposés, soit la responsabilité .... 
sans faute pour troubles du voisinage (976 C.c.Q.) et la responsabilité civile fondée sur la ~ 
faute ou négligence (1457 C.c.Q.). 

[55] Pour se convaincre de la nécessité d'une preuve plus complète à cet égard, il suffit 
d'examiner une à une les nombreuses plaintes logées par des citoyens au bureau local du 
MDDEP, de même que les avis d'infraction émis et la correspondance échangée entre le 
Ministère et les représentants de l'intimée (P-6 en liasse). Même en ignorant tout ce qui 
est antérieur au 12 août 2007, date marquant le début c:te la période visée par la demande, 
on ne peut faire autrement que d'être frappé par la récurrence d'expressions telles que 
« fortes odeurs de bitume »; «odeur d'asphalte très forte » (excluant donc Hydre-Québec), 
« odeurs nauséabondes et très désagréables », irritantes pour les voies nasales, la gorge 
ou les yeux», «obligeant à fermer les fenêtres», «fumée terrible», « fumées noires en 
provenance de l'usine», « bruit effrayant » « bruit très fort, tôt le matin », « poussières et 
particules blanches », « comme s'il neigeait » etc. 

[56] Certes, au dossier tel que constitué, on ne peut pas toujours bien situer l'origine de 
chaque plainte, puisque les nom et adresse du plaignant, conformément à l'article 54 de la 
Loi sur ra·ccès à l'information20

, ont été masqués sur les documents obtenus du MDDEP et 
déposés en preuve. On peut constater que les plaintes les plus nombreuses proviennent 
des deux rues les plus rapprochées de l'usine, ce qui est bien compréhensible, mais aussi 
que d'autres émanent de secteurs plus éloignés, tels que ceux du Chemin du Ruisseau, à 
environ 1 km de l'usine, et du Chemin Julien, dans le secteur Cap-aux-Meules. 

[57] Or, à l'examen du plan produit sous la cote JD-7, sur lequel apparaît en liséré rouge 
le territoire proposé pour le groupe, il appert que la zone d'influence réelle des opérations 
de l'usine, si elle devait s'étendre selon la preuve jusqu'au Chemin du Ruisseau, pourrait 
englober plus d'une centaine de résidences au nord seulement du Chemin Principal, sans 
compter la possibilité que la preuve révèle l'existence d'inconvénients significatifs, quoique 
de moindre intensité, au sud du Chemin de la Vernière et du Chemin Principal ou à l'ouest 
de !'Allée Marjolaine-Roy, selon la direction des vents. 

20 Lo; sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, L.R.Q., chapitre A-2.1 
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[58] Cela dit, l'intimée fait valoir à juste titre que rien, dans la requête ou dans les pièces 
produites à son soutien, ne fait ressortir la moindre apparence de droit en ce qui a trait à la 
réclamation en dommages-intérêts exemplaires ou punitifs (5 000 $ par membre) fondée ; 
sur les articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. ~ 

[59) À cet égard, voici les seules allégations pertinentes de la requête : 

[79] Les opérations de l'usine de l'intimée P. & B. ont porté atteinte à l'intégrité 
physique de vos requérants et aux membres du groupe en ce que les émanations 
récurrentes et Importantes de poussières, de bruits et d'odeurs provoquent déjà sur une 
courte exposition des picotements aux yeux, de l'irritation des voles respiratoires, des 
nausées et des maux de tête, notamment, ignorant quelles en seront les conséguenc@! 
à long tenne. contrevenant du coup à l'article 10 du Code clvil du Québec et aux articles 
1 et 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12); 

[80] ( ... ) 

[81] Les opérations de l'usine de béton bitumineux de l'intimée P.· & B. portent aussi 
atteinte au droit des requérants et aux membres du groupe de jouir paisiblement de 
leurs biens, contrevenant à l'article 6 de la Charte des droits et /ibertéS de fa personne 
(LR.Q., c. C-12); . . . 

{82] L'opportunisme commercial dont à fait preuve l'intimée P.·& 13. qui n'a pas 
l'eSpecté ses engagements auprès des citoyens et auprès du MENVQ (à l'origine et 
ensuitè le MDDEP} démontre son intention. évidente de porter atteinte illicitement aux 
droits et libertés de vos requérants et des membres du groupe pour engranger autant d@ 
profits qu'elle le pouvail; · · 

(Soulignement ajouté) 
-; 

[601 De là, parmi les questions identifiées au paragraphe 86 de la requête comme étant 
communes à tous les membres du groupe, on trouve celle-ci : 

.e) l'intimée P. & B. a-t•elle intentionnellement et Illicitement porté atteinte aux droits et 
libertéS de vos requérants et des membres du groupe, la rendant ainsi passible, en sus 
de tous autres dommages, à des dommages-intérêts punitifs aux termes des articles 
1621 du Code civil du Québec et 49 de la Charte des droits et llbertéS de la personne 
(L.R.Q., c. C-12) 7 

[61) Or, après une lecture attentive de la requête et un examen minutieux des pièces, on 
cherche en vain, chez les dirigeants de l'intimée, le moindre signe ou indice de mépris ou 
d'ignorance volontaire à l'égard des droits des tiers, et encore moins d'une intention de 
nuire. Une activité peut être fautive, au sens civil du terme, et contrevenir par aillèurs à des 
normes réglementaires obligatoires sans pour autant donner ouverture à des dommages 
exemplaires ou punitifs. Il faut pour cela démontrer chez l'auteur soit une malice dirigée, 
avec intention de nuire ou de causer un dommage, soit une désinvolture blâmable, soit au 
moins une ignorance démesurée à l'égard du bien-être ou de la sécurité d'autrui, ce dont 
on ne trouve aucune trace sérieuse au présent dossier . 

8 
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[62] De même, rien dans la requête ne fait ressortir une apparence sérieuse de droit en 
faveur des personnes qui, pendant la période visée par la demande, n'auraient fait que 
travailler dans le périmètre proposé. ~ 

::::i 
c: 
ro 

(63] D'une part, la notion de «Voisinage», évoquée à l'article 976 C.c.Q., suppose «une ~ 
proximité suffisante et un caractère de permanence».21 Or, comme le faisait remarquer le ~ 
juge Senécal dans l'affaire Krantz22

, l'inclusion de travailleurs, dans une affaire de cette ~ 
nature, tout comme celte d'étudiants, poserait des problèmes pratiques de toutes sortes. Il ~ 
suffit, pour s'en convaincre, de tenter d'imaginer la grille d'analyse par laquelle le Tribunal g 
pourrait prendre en compte la multitude de situations particulières à des employé·s qui, par ~ 
exemple, auraient travaillé à temps partiel, de jour ou de nuit, ou sur.une base saisonnière g 
seulement, pendant quelques semaines ou quelques mois. 

(64] Pour compliquer encore davantage cette grille d'analyse déjà ingérable, il faudrait 
distinguer les emplois qui s'exercent en plein air ou à l'intérieur, et ceux qui impliquent déjà 
par eux-mêmes une exposition plus ou moins importante à diverses sources de bruit ou 
d'odeur. En outre, dans les faits, aucune des allégations de la requête n'établit que des 
travailleurs non·résidents du secteur, à l'exception du requérant Gaudet, auraient formulé 
de plaintes à l'endroit des activités de l'intimée ou exprimé l'intention d'être inclus comme 
membres du groupe projeté . 

(65] Les personnes morales, enfin, qui auraient possédé un immeuble dans le périmètre 
ou y auraient opéré un commerce pendant la période visée ne justifient pas davantage de 
l'apparence de droit exigée par l'article 1003 b), vu le caractère physique et psychologique 
des inconvénients allégués par la demande. A leur égard, d'ailleurs, rien dans la requête 
ne témoigne d'inconvénients réels. Mais surtout, dans un litige de la nature de celui-ci, qui 
met en opposition les contingences de (;industrie et le droit du citoyen à un environnement 
sain, rien ne permet de conclure à un appui quelconque de la communauté d'affaires à 
l'égard de la démarche entreprise par les requérants. 

[66] En résumé, sur ce chapitre, le Tribunal conclut que les àllégations de la requête, au 
stade préliminaire de l'autorisation, rencontrent le critère de l'apparence de droit en ce qui 
a trait à un trouble de voisinage pouvant donner ouverture à compensation sans égard à la 
faute et à une responsabilité pour faute civile. Cette apparence de droit, toutefois, n'a été 
établie ni à l'égard de la demande en dommages exemplaires ou punitifs pour faute 
intentionnelle, ni en faveur de membres autres que les personnes physiques qui, au cours 
de la période visée par le recours, ont habité, en tant que propriétaires, locataires ou 
membres de leur maisonnée, un immeuble situé dans le périmètre. Seront donc exclues du 
groupe toutes les personnes morales, à quelque titre que ce soit, de même que les 
personnes physiques qui, sans y résider, n'ont fait qu'occuper un emploi dans le secteur 
concerné au cours de la période visée par le recours. 

21 Regroupement des.citoyens contre la pollution c. Alex Couture /ne., J.E. 2006-583 (C.S.), par.53-55. 
22 Précité, note 6, par. 29-31 . 
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[67] Similarité ou connexité des questions de fait ou de droit: 1003 (a) C.p.c. 

[68] Pour déterminer si le recours envisagé soulève « des questions de droit ou de fait ~ 
::i identiques, similaires ou connexes », le juge doit se demander d'abord si les réclamations ffi 

des membres du groupe présentent bien un dénominateur commun et s'assurer que le ~ 
recours collectif profitera à l'ensemble.23 Ainsi, la dimension individuelle des réclamations !'

(!) 
OO 
l() ne devrait pas prendre le dessus sur le caractère collectif du dommage allégué, ce qui 

pourrait entraîner lors de l'audition une multitude de mini-procès.24 

[69] Il n'est pas requis, cependant, que le groupe soit parfaitement cohérent, que toutes 
les questions soient communes à l'ensemble des membres, ni même que les questions 
communes soient prédotninantes.25

• A ce chapitre, le juge doit user de souplesse, afin que 
le recours collectif demeure une procédure facilitant l'accès à la justice.26 Dans Collectif de 
défense des droits de la Montérégie (CDDMJ c. Centre hospitalier régional du Suron du 
Centre de santé et de services sociaux du Suroït, la Cour d'appel écrit : 

[17] Les objectifs du recours collectif sont : l'économie de ressources judiciaires, 
l'accès à la justice et la modification des comportements. Présumant que les 
a/légations de la requête sont vraies, les deux derniers objectifs, de toute évidence, 
sont ici satisfaits. Quant au premier, il le sera si la détermination des quesüons 
communes au groupe est susceptible d'avancer de façon significative les recours 
Individuels des membres. 

( ... ) 
[22] Or, la seule présence d'une question de droit commune, connexe ou similaire est 
suffisante pour satisfaire la condition à l'article 1003 a) C.p.c. si elle n'est pas 
insignifiante sur le sort du recours; ellè n'a cependant pas à être détenninante pour la 
solution du litige : Comité d'environnement de la Baie inc. c. Soc/été de l'électrolyse 
et de chimie de l'Alcan ltée, [1990] R.J.Q. 655 (C.A.), paragr. 22 et 23. Il suffit en fait 
qu'elle permette /'avancement des réclamations sans une répétition de l'analy$e 
juridique. 

· [23] Il est fort possible que la détermination des questions communes ne constitue 
pas une résolution complète du litige, mais qu'elle donne plutôt lieu à des petits 
procês à l'étape du règlement individuel des réclamations. Cela ne fait pas obstacle à 
un recours collectif. 

23 Verinette c. General Motors du Canada ltée, (C.A., 2008-09-26), 2008 QCCA 1793, SOQUIJ AZ-
50513793, J.E. 2008-1910, [2008] R.J.Q. 2105, par. 59. 

24 Harmégnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380, par. 54; Labelle c. Agence de développement de 
réseaux locaux de setVices de santé et de services sociaux - région de Montréal, 2011 QCCA 334, par. 
72-76). 

25 Comité d'environnement de la Baie inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée, {C.A., 1990-02-
06), SOQUIJ AZ-90011303, J.E. 90-422, [1990] R.J.Q. 655; Hotte c. SeNierCanada inc., (C.S., 2002-
01-14), SOQUIJ AZ-50110110; J.E. 2002-259, [2002] R.J.Q. 230, [20021R.RA230 (rés.), par.48. 

26 Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du SuroTt du 
Centre de santé et de seNices sociaux du SuroTt, 2011 QCCA 826 ; Guilbert c. Vacances Sans 
Frontières ltée ([19911 R.D.J. 513 (CA) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême, 2011-
08-02 (C.S. Can.), 34377) . 

(f) 
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[70] Par ailleurs, le seul fait qu'il existe des circonstances particulières ou des moyens 
de défense distincts opposables à certains membres du groupe ne suffit pas à empêcher 
le recours collectif.27 Enfin, la nécessité d'une preuve individuelle sur les dommages, que ; 
ce soit sur leur existence même ou leur ampleur, ne justifie pas le rejet d'une requête en lij 
autorisation, notamment en raison de ce que le juge saisi de la demande sur le fond aura 8 
le pouvoir de reformuler si nécessaire la description du groupe.28 r

(!) 
OO 
U') 

[71] En l'espèce, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de restreindre le groupe ~ 
au regard de la preuve ou de le diviser en sous-groupes, les questions de fait et de droit 8 
seront clairement les mêmes pour tous les membres au nom desquels les requérants :;: 
entendent agir. Pour l'essentiel, il s'agira d'abord de mesurer l'étendue et la portée réelle ~ 
des trois types d'inconvénients pouvant résulter des opérations de l'intimée (bruit, odeurs 
et poussière) et de subdiviser le territoire proposé en fonction de la preuve recueillie. Pour 
chacun des sous-groupes, il faudra déterminer si les inconvénients prouvés doivent être 
qualifiés ou non de normaux, compte tenu de la nature ou la situation des fonds et suivant 
les usages locaux (976 C.c.Q.}. 

[72] De là, pour tous les sous-groupes qui n'auront pas été éliminés lors de la première 
. étape, donc partout où on aura conclu à des inconvénients qui excèderaient les limites de 

la tolérance due entre voisins, il suffira de répondre une à une aux questions soulevées 
dans la requête, soit : existence d'une faute, négligence ou contravention à la loi, aux 
règlements ou à la Charte des droits, relation de cause à effet, droit à l'injonction et à la 
réparation en dommages-intérêts, et enfin évaluation de la compensation, le cas échéant, 
en fonction des facteurs particuliers à chaque sous-groupe. 

[73] Dès lors, la demande respecte le critère de la similarité ou connexité prévu au sous 
paragraphe (a) de l'article 1003 C.p.c. · 

• Application difficile ou peu pratique des autres recours: 1003 (c) C.p.c. 

[74] Cette exigence de l'article 1003, de l'avis du Tribunal, soulève dans le présent cas 
un doute sérieux, puisque le groupe proposé, au regard des allégations de la requête et 
des pièces produites de part et d'autre, englobe manifestement un secteur trop vaste. 

[75] Bien avant l'adoption des dispositions régissant le recours collectif et des articles 
4.1 à 4.3, qui visent à favoriser un meilleur accès à la justice, le Code de procédure civile 
prévoyait déjà deux moyens, souvent ignorés mais toujours accessibles aujourd'hui, de 
regrouper des recours individuels présentant un niveau suffisant de connexité ou reposant 
sur un même fondement juridique. L'article 59, d'une part, permet la représentation par un 
mandataire, alors que l'article 67 prévoit la possibilité pour plusieurs demandeurs de se 
regrouper lorsque leurs recours reposent sur une même source de droit : 

27 Hotte c. Servier Canada inc (précité, note 23), par 57; Vermette c. General Motors du Canada Ltée, 
(précité, note 21). · 

28 Vermette c. General Motors dli Canada Ltée (précité, notes 21 & 25), par. 63. 
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59. Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants 
autorisés. 

Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans uh litige, l'une 
d'elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat La 
procuration doit être produite au greffe ave.c le premier acte de procédure; dès lors, le 
mandat ne peut être révoqué qu'avec l'autorisation du tribunal, et il n'est pas affecté 
par le changement d'état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants 
sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire. 

67. Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou 
soulèvent les mêmes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même 
demande en justice. Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si 
cette cour est compétente à connaitre de chacun des recours; sinon, elle doit l'être 
devant la Cour supérieure. 

[76] Le Code ne laisse pas au demandeur le libre choix entre les recours par procuration 
ou regroupement, d'une part, et le recours collectif. Dans ce dernier cas, en effet, pour que 
le recours soit autorisé, le requérant doit démontrer que « la composition du groupe rend 
peu pratique ou difficile /'application des arlicle 59 ou 67. » Pour prétendre avoir droit au 
recours collectif, en effet, il faut alléguer et démontrer que le recours projeté ne se prête 
pas ou se prête mal aux modes de regroupement prévus aux articles 59 et 67 C.p.c.29 

. · 

[77] En certains cas, le constat s'impose de lui-même, là où il y a, par exemple, intention 
de représenter des groupes de plusieurs centaines ou milliers de personnes, surtout si 
elles sont disséminées sur un territoire vaste ou indéterminé. 30 À l'inverse, toutefois, on a 
jugé que. le critère de l'article 1003 (c) n'avait pas été rencontré lorsque le groupe proposé, 
d'environ 500 personnes à l'origine, se révélait n'être finalement que d'une douzaine de 
personnes après examen sommaire du fondement de la demande. 31 De même, la 
demande d'autorisation a été refusée à ceux qui entendaient agir pour environ 35 
employés d'une entreprise en faillite, tous assez faciles à rejoindre32

, pour les personnes 
ayant résidé dans le voisinage d'une cour de triage ferroviaire33 ou d'une voie ferrée34

, ou 

29 Proulx c. Pyzer, AZ-85011068, J.E. 85-214, [1985] R.D.J. 47.· 
3° Carruthers c. Paquette, AZ-93021318, J.E. 93-943, [1993] R.J.Q. 1467; Aberback Patck c. Amex Bank of 

Canada, (C.S., 2006-03-21), 2006 QCCS 1425, SOQUIJ AZ-50363023, J.E. 2006-869; Paquin c. 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, (C.A., 2005-11-10), 2005 QCCA 1109, SOQUIJ AZ-
50343506, J.E. 2005-2235, [2005] R.J.Q. 2840; Girard c. 2944-7828 Québec inc., (C.S., 2000-03-13), 
SOQUIJ AZ-00021534, J.E. 2000-1108. 

31 Archambault c. Construction Bérou /ne., AZ-92021558, J.E. 92-1538, [1992] R.J.Q. 2516, [1992) R.D.I. 
690 (rés.). 

32 Proulx c. Pyzer(précité, note 27). 
33 Dorion c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), (C.S., 2005-03-01), SOQUIJ AZ-

50298782, J.E. 2005-654. 
34 Voisins du train de banlieue de Blainville inc. c. Agence métropolitaine de transport (C.A., 2007-02-21), 

2007 QCCA 236, SOQUIJ AZ-50417551, J.E. 2007-513 . 
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enfin pour les résidents d'une dizaine de rues d'un quartier urbain affecté par un problème 
allégué d'alimentation en eau. 35 

[78] Le requérant doit démontrer qu'il a tenté de rejoindre les autres membres du groupe 
et que les difficultés rencontrées ne sont pas que théoriques. En d'autres mots, le recours 
collectif ne peut être utilisé pour contourner les exigences des articles 59 et 67 C.p.c.36 ~ 
Enfin, une forte dissension au sein des membres du groupe peut faire échec au critère de ~ 
l'article 1003 c), surtout si le groupe comporte un nombre restreint d'individus.37 ~ 

ü 
0 

[79] En principe, la personne la mieux placée pour définir le groupe est le représentant, ..... 
T'" 

mais le juge a discrétion pour en modifier ou ciseler la définition, ce qui ne lui attribue pas ~ 
pour autant la faculté de créer le groupe de toutes pièces. 38 Si le représentant opte pour 
une définition trop large du groupe, le juge peut la restreindre, mais il peut aussi choisir de 
ne pas exercer cette discrétion et refuser l'autorisation. 39 

[80] Dans le présent cas, les requérants exposent comme suit les motifs pour lesquels il 
leur serait difficile ou peu pratique de recourir aux modes de regroupement prévus aux 
articles 59 et 67 C.p.c. : 

.a) vos requérants estiment approxlmàtivement que plus de trois cent vingt-cinq 
(325) résidences, un peu plus de vingt-cinq (25) Immeubles à logement multiple et plus 
encore d'immeubles commerciaux se retrouvent à l'intérieur du périmètre identifié au 
par. 1 -des présentes, ce qui représente vraisemblablement plus de mille (1000) 

. perso'!nes; 

.b) · - ··vos requérants n'ont pas rencontré toutes et chacune de ces personnes qui sont 
memlJres du groupe et qu'ils entendent représenter et ne peuvent être certains qu'ils 
.·connaissent l'identité de tous les· membres du groupe, pour peu et encore qu'ils soient 
encore .. tous domiciliés ou travaillent à l'intérieur du périmètre identifié au par. 1; 

.c) · -· même si vos requérants connaissaient /'Identité et tes coordOnnées de tous et 
chacun qes membres du groupe qu'ils entendent représenter. il leur serait difficile voire 
impossible de réunir toutes ces personnes pour obtenir de chacune d'elles un mandat 
·spécifique; 

·.cl) â tout événement, la gestion d'un recours par mandat présenterait des difficultés 
considérables à cause du nombre de personnes impliquées et de leur possible 
emplacement géographique dispersé; 

.• e) .. . ;(serait également incommode, pour dire le moins, de prendre autant de 
procédures individuelles eu égard au nombre de personnéS impliquées ayant un droit 
d'action pour des raisons de faits ou de droit ident/quéS, similaires et connexes, étant 

35 Cyr c. Ste-Adèle (Ville de), (C.S., 2009-06-23), 2009 QCCS 2827, SOOUIJ AZ-50562259, J.E. 2009-
1308. 

36 Black c. Place Bonaventure inc., J.E. 2004-1695 (C.A.), par. 19; A.K. c. Kativik School Board, 2009 
QCCS4152, par. 67-72. 

37 Voisins du train de banlieue de Blainville c. Agence métropolitaine de transport, (précité, note 34), par.· 
68, 71. 

38 Lal/ierc. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920, par. 17-18. 
39 Contat c. General Motors du Canada ltée, 2009 QCCA 1699, par. 42-44 . 
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précisé que l'intimée P. & B. n'hésite pas à poursuive en justice toute personne qui 
oserait se plaindre de ses opérations, ainsi qu'il appert de deux (2) plumitifs civils 
attestant de recours en 'dommages' et en 'diffamation' entrepris contre mme Sylvie 
Lapierre et m. Félix Gaudet (Plumitif civil Lapierre P-13.4 etPlumitif civil Gaudet P-13.5); 

.f) Je principal représentant de l'intimée P. & B. s'est même livré en mal 2003 à des 
voies de fait contre m. Félix Gaudet, .en sus de lui voler sa caméra, alors qu'il examinait 
tes opérations de l'intimée P. & B. qui, à l'évidence, souhaitait taire sinon intimider l'une 
de ses victimes (Dossier criminel P-13.6); 

~ 

::J 
c: 
<Il 

~ 
!'
© 
(() 
Il) 

(/) 
(.) 

[81] Si le dossier tel que constitué établissait, avec une certitude raisonnable, que les g 
opérations de l'intimée occasionnent des inconvénients importants sur l'ensemble ou sur la ~ 
presque totalité du territoire proposé, les allégations reproduites ci-dessus passeraient ~ 
sans difficulté le test de l'article 1003 c) C.p.c. Mais tel n'est pas le cas. 

[82] À l'évidence, d'abord, selon l'ensemble de la preuve documentaire composant le 
dossier, 1.es inconvénients reliés au bruit ne concernent qu'une infime portion du territoire 
proposé, sur laquelle on ne trouverait qu'une trentaine de foyers environ. S'il ne s'agissait 
que de bruit, donc, le recours collectif ne serait certes pas justifié en l'instance, d'autant 
que la centrale d'Hydro-Québec et la circulation automobile sur la. route 199 contribuent 
aussi largement au bruit ambiant dans ce secteur de l'agglomération de l'Étang-du-Nord . 

[83] Pour ce qui est des odeurs et des émanations de poussière, comme nous l'av!Jns 
vu sous la rubrique de l'apparence de droit, l'examen de la volumineuse documentation 
produite au soutien de la demande soulève de nombreuses interrogations en ce qui a trait 
à l'importance réelle du problème, notamment parce qu'il n'est pas toujours possible de 
localiser avec précision l'origine des plaintes formulées de façon répétitive au fil des ans. 

[84] Dans un périmètre en forme de cercle qui couvrirait !'Allée Marjolaine-Roy, à l'ouest, 
et le Chemin de la Mine, à l'est, on engloberait environ quatre-vingts (80) bâtiments, pour 
la plupart résidentiels. Or, sur cette première portion immédiate du périmètre proposé, il y 
a certainement apparence de droit à ce stade des procédures, cela dit sous réserve, bien 
sûr, d'une preuve plus complète. 

[85] À ce niveau de portée relativement faible, toutefois, on est en droit de se demander 
dans quelle mesure il n'aurait pas été davantage approprié de recourir à la procédure par 
représentation de l'article 59 C.p.c. ou à celle du regroupement prévu à l'article 67, ce qui 
aurait présenté en outre l'avantage de ne regrouper que les citoyens réellement désireux 
de poursuivre la démarche judiciaire envisagée. En bref, dans l'hypothèse envisagée ici, il 
n'est pas certain que la demande aurait résisté au test de l'article 1003 c) C.p.c. 

[861 Mais il appert en définitive que certains éléments de preuve, et plus particulièrement 
la documentation produite sous la cote P:-6 (correspondance, avis d'infraction, résumés de 
plaintes des citoyens et échanges entre les représentants de l'intimée, la Municipalité des 
lies-de-la-Madeleine et le MDDEP) laissent subsister un doute quant à la possibilité d'une 
dispersion d'odeurs et de poussières à des distances pouvant aller jusqu'à 1 km de l'usine 
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de P. & B. Entreprises, bien que de façon sporadique et à un degré moindre que dans les 
secteurs plus rapprochés. 

~ 

:ï [87] En bref, sur la portée plus ou moins grande des inconvénients allégués, donc aussi c: ro 
sur le caractère praticable ou non des autres moyens prévus au code de procédure civile ~ 
(art. 57 et 69), le dossier dans son état actuel laisse subsister un doute. Or, ce doute, ra 
justement, doit jouer à la faveur des requérants. Sur ce point, en dépit de l'amendement :8 
apporté depuis à l'article 1002 C.p.c., l'observation suivante du juge Baudouin, dans ~ 
Rouleau c. Procureur général du Canada (précité, note 6), conserve sa pleine actualité: g 

En tout respect pour l'opinion contraire, je suis donc d'avis que la Cour supérieure 
s'est montrée beaucoup trop exigeante et que, si doute Il y a, c'est évidemment aux 
appelants que celui-cl doit bénéficier. Il me parait préférable donc, si erreur il doit y 
avoir, d'errer en faveur des requérants d'un recours collectif. 

[88] Dans ce contexte, le Tribunal retient que les allégations de la requête et la preuve 
versée au dossier rencontrent, bien que de justesse, le critère de l'article 1003 c) C.p.c. 

• Statut de représentant du groupe: 1003 (d) C.p.c. 

[89] Le représentant adéquat n'a pas à être le «meilleur représentant», mais plutôt un 
justiciable moyen, de bonne foi et qui agit dans l'intérêt des membres au meilleur de ses 
capacités. 40 Il doit rencontrer trois exigences pour satisfaire au paragraphe d) de l'article 
1003, soit (1) posséder un intérêt personnel à rechercher les conclusions qu'il propose, (2) 
avoir le potentiel d'agir comme mandataire et (3) ne pas se trouver en situation de conflit 
avec le groupe dans son ensemble.41 

[90] La réclamation personnelle du représentant doit paraître suffisamment fondée en 
faits et en droit.42 Il doit par ailleurs démontrer qu'il a effectué une enquête raisonnable sur 
l'objet du recours, fournir une estimation de la taille et des càractéristiques essentielles du 
groupe et satisfaire le tribunal qu'il est en mesure de diriger les démarches requises pour 
son exercice.43 Notons que la Cour d'appel privilégie une approche libérale dans le choix 
du représentant.44 

· 

[91] En l'instance, selon l'intimée, les requérants Gaudet et Lebel ne devraient pas se 
voir attribuer le statut de représentants du groupe, notamment en raison de ce que (1) ils 
n'allèguent pas avoir cherché l'appui d'autres membres du groupe projeté ni du comité de 
citoyens formé à l'époque de l'implantation de l'usine, (2) ils font totalement abstraction du 

40 
LAUZON, Yves, Le Recours collectif, Éd. Yvon Blais inc .• 2001, p. 49-50, cité dans Lavoie c. Sairit-
Mathieu-de-Beloeil (Corp. mun;cipa/e de), J.E. 2002-586 (C.S.), par. 137. 

41 Bouchard c. AgropurCoopérative (précité, notes 8), par. 78, 88. 
42 Contat c. General Motors du Canada ltée, 2009 QCCA 1699, par. 33. 
43 Del Guidice c. Honda Canada inc., 2001 QCCA 922, par. 38. 
44 Bouchard c. Agropur Coopérative (précité, notes 8), par. 89; Fournier c. Banque de Nouvelle-Écosse, 

2011 QCCA1459, par. 48-49; Comto;s c. Talus Mobilité (2010 QCCA 596, par. 44-45) . 
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référendum de 2005, favorable au maintien de l'usine dans le secteur, ignorant dès lors la 
possibilité de divergences de vues importantes au sein du groupe, (3) ils font montre dans 
leur procédure d'une forte propension à exagérer l'ampleur des inconvénients allégués et 
(4) l'un d'eux, Jean-Yves Gaudet, n'est pas même un résident du territoire visé. 

[92] Comme le doute, en cette matière, doit jouer en faveur de l'autorisation, et compte 
de la souplesse dont le tribunal doit faire montre dans le choix du représentant, les deux 
premiers motifs, liés au passé, ne sauraient faire obstacle à l'autorisation du recours. Il est 
vrai que l'implantation de l'usine à l'Ëtang-du-Nord, au début des années 2000, a conduit à 
la création d'un comité de citoyens, à des pétitions, et plus tard à un référendum sur le 
zonage, lors duquel la majorité de votants s'est montrée en faveur d'un amendement qui, 
par un élargissement des limites de zone, devait permettre à l'intimée de se conformer à la 
réglementation applicable. 

[93] Or, la réalité de 2011 est que malgré cet accommodement réglementaire, l'intimée 
n'a jamais pu rencontrer plusieurs exigences fondamentales du Règlement sur les usines 
de béton bitumineux et de son certificat d'autorisation, raison pour laquelle, d'ailleurs, une 
demande subséquente d'amendement au zonage lui a été refusée en 2007. Depuis lors, il 
appert que les plaintes récurrentes du voisinage ont continué de parvenir aux autorités sur 
une base régulière. Dans ce contexte, il est permis de penser qu'une consultation publique 
tenue aujourd'hui pourrait donner des résultats fort différents de ceux de 2005. 

[94] Cela dit, la tendance apparente des requérants à une certaine part d'exagération, 
qui se manifeste à l'occasion dans le texte de la requête, ne semble pas étrangère au 
caractère personnel et assez viscéral du conflit qui oppose de toute évidence l'un d'eux, 
Jean-Yves Gaudet, et le directeur général de l'intimée, Jacques Delaney. Or, le statut de 
représentant de tout un groupe de réclamants potentiels lui· impose de pouvoir composer 
avec l'adversaire sur des bases objectives, notamment lors d'éventuelles négociations. A 
n'en pas douter, l'antipathie ou l'hostilité ouverte entre les représentants des deux partiel) 
pourrait alors jouer à la défaveur de tout le groupe. 

[95] Mais il s'agit là, en l'espèce, d'un faux problème. Comme nous venons tout juste de 
le voir, en effet, le représentant désigné doit posséder un intérêt personnel à rechercher 
les conclusions qu'il propose et sa réclamation doit présenter l'apparence de droit requise 
en vertu de l'article 1003 b) C.p.c. Or, nous avons décidé plus haut que seules pourraient 
faire partie du groupe les personnes physiques qui, pendant la période visée, ont habité, 
en tant que propriétaires, locataires ou membres çle leur maisonnée, un immeuble situé dans 
le périmètre. Cette description du groupe exclut donc les personnes qui, comme M. Gaudet, 
possèdent dans le périmètre un bien immobilier, une terre agricole en l'occurrence, mais qui 
n'y habitent pas. 

[96] Pour ce motif, la requête sera rejetée à l'égard du requérant Gaudet, sans frais, mais 
elle sera accueillie en faveur du requérant Denis Lebel, qui se verra attribuer seul le statut de 
représentant, avec droit de s'adjoindre si nécessaire sur autorisation du Tribunal. 
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[97J PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:· 

[98] DONNE ACTE du désistement des requérants à l'endroit de la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine, cc-intimée, SANS FRAIS; 

(99] REJETTE la requête telle que soumise par le requérant Gaudet, SANS FRAIS; 

[1 OO] ACCUEILLE en partie la requête telle que soumise par le requérant Lebel contre 
l'intimée P. & B. Entreprises Ltée ; 

[101] AUTORISE l'exercice du recours collectif ci-après défini contre l'intimée P. & B. 
Entreprises Ltée, savoir: 

Action en dommages-intérêts et en injonction pour troubles de voisinage et fautes 
dans l'exploitation d'une usine de béton bitumineux et non respect des lois, 
règlements et conditions du certificat d'autorisation. 

[102] ATTRIBUE au requérant Denis Lebel le statut de représentant aux fins d'exercer le 
recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit, avec pouvoir de s'adjoindre si 
nécessaire, sur autorisation à obtenir du Tribunal par requête : 

Toutes les personnes physiques qui ont habité, en tant que propriétaires, locataires ou 
membres de leur maisonnée, un immeuble situé dans le périmètre ci-après identifié, et 
ce, depuis le 12 aoüt 2007, savoir: 

«À partir de /'intersection du chemin des Patton et du chemin Odlphas
Harvie, ce périmètre est formé d'une ligne droite vers l'est jusqu'à 
l'intersection du Chemin du Grand Ruisseau et du chemin Eloquin, par la 
suite en su/Vant la direction sud sur Je chemin Petitpas jusqu'à 
l'intersection avec le chemin Julien, ensuite en poursuivant vèrs le sud sur 
le chemin Julien jusqu'à /'intersection avec la route 199 (le chemin 
Principal), ensuite en allant direction sud-ouest sur la route 199 jusqu'à 
l'intersection avec le chemin du Gros-cap, ensuite en continuant direction 
sud sur le chemin du Gros-Cap jusqu'à l'intersection avec ùne llgne 
formée par le prolongement du chemin Garneau, ensuite en suivant cette 
ligne jusqu'au chemin Garneau et· en suivant Je chemin et /'Allée Garneau 
jusqu'à l'intersection avec le chemin des Gàudet, ensuite en traçant une 
ligne formée par le prolongement du chemin Garneau jusqu'a1.1 chemin du 
Gros-Cap, en remontant par la suite en direction norcJ.;ouest sur le chemin 
du Gros-Cap jusqu'à l'intersection avec le chemin des Airelles, en traçant 
par la suite une ligne entre cette intersection et /'extrémité sud de /'Allée 
Conrad-Miousse, ensuite en traçant une ligne entre ce point et 
l'intersection de la route 199 et du chemin de l'Église pour finalement 
tracer une ligne droite entre ce point et l'intersection du chemin des Patton 
et du chemin Odiphas-Harvie, étant précisé que, chaque fols que le 
périmètre ci-avant désigné emprunte une route désignée, font partie du 
groupe toutes les personnes physiques qui ont habité, comme propriétaires, 
locataires ou membres de leur maisonnée, un immeuble y détenant son 
adresse civique. » 

.... .... 
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[103] IDENTIFIE comme suit les questions de fait et de droit à traiter collectivement : 

a. quelle est la nature des dommages subis par les membres du groupe? 

b. l'intimée P. & B. s'est-elle conformée à la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2) et au Réglement sur les usines de béton bitumineux (c. Q-2, r.25)? 

c. l'intimée P. & B. a-t-elle enfreint l'article 10 du Code civil du Québec et les articles 
1 et 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) ? 

d. l'intimée P. & B. a-t-elle enfreint l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la 
personne (L.R.Q., c. C-12)? 

e. les membres du groupe sont-lis en droit d'obtenir l'émission d'une injonction 
enjoignant l'intimée P. & B. d'opérer de façon à éviter tout inconvénient anormal 
de voisinage? 

f. chacun des membres du groupe subit-li des inconvénients et des dommages 
indemnisables en droit à cause des émanations de poussières, de bruits et 
d'odeurs attribuables aux opérations de l'usine de béton bitumineux de l'intimée 
P.&B.? 

g. l'intimée P. & B. doit-elle répondre des dommages causés aux membres du 
groupe par ses fautes ou celles de ses prépcsés, . ou par le fait autonome des 
choses dont elle a la garde ou le contrôle? 

h. l'intimée P. & B. doit-elle répondre des dommages causés aux membres du 
groupe en raison des obligations de voisinage qui lui incombent dans les 
circonstances? 

i. les dommages subis par les membres du groupe découlent-ils de la perte de 
jouissance de leur propriété, des troubles et Inconvénients, de l'atteinte à leur 
droit à l'intégrité, du droit de vivre dans un environnement sain, de même que de 
la perte de valeur de leurs propriétés résultant directement des émanations de 
poussiéres, de bniits et d'odeurs attribuables aux opérations de l'usine de béton 
bitumineux de /'intimée P. & B • ? 

j. quel est Je montant des dommages auquel ont droit les membres du groupe? 

k. y a-t-il lieu de réserver à chacun des membres du groupe le droit de réclamer tout 
autre dommage futur découlant de la même source? 

[104] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent: 

ACCUEILLIR l'action en dommages-intérêts et en injonction des membres du groupe; 

DÉCLARER l'intimée P. & B. responsable des dommages subis par les membres du 
groupe; 

ORDONNER à l'intimée P. & B. d'indemniser chacun des membres du groupe pour les 
dommages causés, troubles et inconvénients, estimés à 15 000,00 $,-

RÉSERVER à chacun des membres du groupe le droit de réclamer tout autre dommage 
futur découlant de Ta même source; 

ORDONNER à l'intimée P. & B. d'exercer ses opérations de manière à éviter tout 
Inconvénient anormal de voisinage; 

.,... 
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ORDONNER le recouvrement collectif des dommages des membres ou, à défaut, qu'il 
soit procédé par traitement de chaque réclamation individuelle; 

CONDAMNER l'intimée P. & B. à payer à chacun des membres du groupe l'intérêt au 
taux légal à compter de la date de la signification de la requête, plus l'indemnité 
additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q.; 

LE TOUT avec dépens, y compris les frais d'avis et les entiers frais des experts pour la ~ 
préparation, la rédaction et la présèntatl(m de leur(s) expertise(s); ~ 

Cl) 

[105] DÉCLARE qu'à moins d'avoir exercé leur droit d'exclusion, en la manière prévue 8 
par la Loi, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'avis aux membres ~ 
prévu ci-après, tous les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur ~ 
le recours collectif; 

[106] ORDONNE la publication dans l'hebdomadaire Le Radar, dans les trente (30) jours 
du présent jugement, d'un avis aux membres conforme au Formulaire VI du Règlement de 
procédure civile de la Cour supérieure et aux conclusions du présent jugement; 

[107] REFÉRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure pour détermination du 
district dans lequel le recours collectif sera exercé, de même que pour désignation du juge 
qui en sera saisi; 

[108} ORDONNE au greffier de cette Cour, pour le cas où le recours devrait être exercé 
dans un autre district, de transmettre le dossier, dès décision du juge en chef, au greffier 
de cet autre district; 

[109J FRAIS A SUIVRE L'ISSUE. 

Me Martin André Roy 
ROY LAROCHELLE AVOCATS 
Avocats des requérants 

Me Yves Martineau 
Me Caroline Plante 
STIKEMAN ELLIOT 
Avocats de l'intimée 
P. & B. Entreprises Ltée 

Dates d'audience : 6-7 juin 2011 

GILLES BLANCHET, j.c.s. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE GASPÉ 

NO: 115-06-000001-1 OO 
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0 7 JUIL. 2015 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU QUEBEC 

DANS LA COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre civile) 

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

Demandeur 

Cl 

P. & B. ENTREPRISES LTÉE, personne 
morale de droit privé ayant son siège au 29, 
route 199, C.P. 2210, Havre-aux-maisons 
(Québec) G4T 5A 1 

Cl 

Défenderesse et 
Demanderesse en garantie 

MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA
MADELEINE, personne morale de droit public 
ayant son siège au 460, Chemin principal, 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1A1 

Cl 

Défenderesse en garantie et demanderesse 
en intervention forcée 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC es 
qualité de représentant du MINISTRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, à son 
bureau du 1200, route de l'Église, ae étage, 
Québec, QC G1V 4M1 

Défenderesse en intervention forcée 

TREMBLA Y BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 
AVOCATS 

IBERVlLLE UN, 1195, AVE LAVIGERIE, BUREAU 200, QUÉBEC (QUÉBEC) G1V 4N3 
TELÉPHONE: (418) 858-9966 TËLËCOPIEUR: (418) 656-6766 
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REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DE LA DÉFENDERESSE EN 
GARANTIE POUR APPELER UN TIERS DONT LA PRÉSENCE EST 
NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE LA SOLUTION COMPLÈTE DU 

LITIGE (INTERVENTION FORCÉE) 
(Articles 216 ss. C.p.c.) 

AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE, LA MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA
MADELEINE ALLÈGUE : 

1. Le 8 novembre 2011, l'honorable Gilles Blanchet, j.c.s. autorise l'exercice 
d'un recours collectif contre P. & B. Entreprises et nomme le demandeur principal 
Denis Lebel à titre de représentant, tel qu'il appert du dossier de la Cour. 

2. Le 24 février 2012, Denis Lebel dépose une requête introductive d'instance 
en dommages-intérêts et injonction permanente contre P. & B. Entreprises, tel qu'il 
appert de cette requête produite ici sous la cote M-1. 

3. Dans cette requête, Denis Lebel «reproche à la défenderesse d'opérer son 
usine en contravention avec les lois et règlements applicables, d'utiliser des 
équipements parfois défectueux et d'émettre ainsi dans l'atmosphère des odeurs, 
bruits et poussières qui incommodent les membres du groupe et portent atteinte à 
leur intégrité physique. » (paragraphe [2] du jugement du 5 décembre 2014 de 
l'honorable Gilles Blanchet, j.c.s.). 

4. Le paragraphe 76 de la requête M-1 énonce ainsi les motifs qui engagent la 
responsabilité de P. & B. : 

LA RESPONSABILITÉ : 

76. Ces importants dommages sont indubitablement attribuables aux seules 
fautes et responsabilité légale de la défenderesse P. & B., aux premiers motifs: 

a) qu'elle opère et n'a pas cessé d'opérer son usine de béton bitumineux 
en contravention des Loi et Règlement en vigueurs [sic], lesquels imposent les 
exigences fondamentales, voire élémentaires, à l'exploitation de toute telle usine; 

b) qu'elle opère son usine de béton bitumineux avec des équipements 
parfois défectueux, ainsi qu'elle l'a admis au MDDEP le ou vers le 6 juillet 2010 
(Compte rendu de conversation P-15); 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 
AVOCATS 

!BERVILLE UN, 1195, AVE LAVIGERIE. BUREAU 200, QUÉBEC (QUÉBEC) G1V 4N3 
TÉLÉPHONE: (418) 658-9966 TÉLÉCOPIEUR: (418) 656-6766 
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c) qu'elle émet dans l'atmosphère des odeurs, des bruits et des poussières 
anormalement incommodants et qui portent atteinte à l'intégrité physique des 
membres du groupe; 

5. Le 18 mai 2012, P. & B. dépose une requête introductive d'instance en 
garantie à l'encontre de la défenderesse en garantie, la Municipalité des Îles-de-la
Madeleine, tel qu'il appert de cette requête produite ici sous la cote M-2. 

6. Dans cette requête M-2, P. & B. reproche à la Municipalité de lui avoir 
désigné et vendu un terrain afin qu'elle construise une usine de béton bitumineux à 
un endroit 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 vigueur, qu'elle a lieu à l'endroit convenu et désigné 
par la Municipalité, et qu'elle est dans l'intérêt public » (paragraphe 28 de M-2). 

8. C'est le ministère du Développement durable, de !'Environnement, de la 
Faune et des Parcs de l'époque (aujourd'hui le ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques, le MDELCC) 
qui a émis à P. & B. l'autorisation requise afin d'ériger et d'exploiter une usine de 
béton bitumineux à cet endroit. 

9. Le MDELCC émet le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 
de la Loi sur la qualité de /'environnement (L.R.Q. c. Q-2) et de l'article 4 du 
Règlement sur les usines de béton bitumineux (R. R. Q. c. Q-2, r. 48) qui édictent ce 
qui suit: 

« 22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation 
d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible 
d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de 
contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de 
l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat 
d'autorisation. 

Cependant, 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 l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production 
d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, 
dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit 
préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation. 

La demande d'autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du 
projet d'utilisation du procédé industriel ou d'exploitation de l'industrie ou 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 
AVOCATS 

!BERVILLE UN, 1195, AVE LAVIGERIE, BUREAU 200, QUÉBEC (QUÉBEC) G1V 4N3 
TÉLÉPHONE: (418) 658-9966 TÉLÉCOPIEUR: (418) 656-6766 



14 ... 

d'augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou 
de l'activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation 
détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la 
concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés 
dans l'environnement par l'effet de l'activité projetée. » 

« 4. Autorisation: Nul ne peut ériger ou modifier une usine de béton bitumineux 
ni en entreprendre l'exploitation ou en augmenter la production sans avoir obtenu 
du ministre un certificat d'autorisation conformément à l'article 22 de la Loi. 

Pour les fins du présent article, il n'y a augmentation de production d'une usine 
de béton bitumineux que lorsqu'on accroît 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 son approbation à une demande faite en vertu 
de l'article 22, s'assurer qüe l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de 
contaminants dans l'environnement sera conforme à la loi et aux règlements. Il 
peut, à cette fin, exiger toute modification du plan ou du projet soumis». 

11. Les articles 9 et 10 .du Règlement précité édictent également les normes 
relatives aux distances minimales des habitations et du bruit que les usines 
devront respecter. 

12. Il appartenait donc au MDELCC seul d'évaluer et de déterminer l'opportunité 
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 émis le 8 
février 2002 (P-5.2), suite à la demande d'autorisation déposée pour P. & B. (P-
5.1 ). 

13. La question en litige à l'égard du MDELCC est de savoir s'il a toléré de 
manière générale la violation des lois et règlements dont il doit assuré le respect 
ou s'il a manqué de diligence dans la mise en œuvre de la Loi, des règlements ou 
des décisions dont il a charge. 

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

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

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L 
AVOCATS 

!BERVILLE UN_i 1195, AVE LAVIGERIE, BUREAU 200. QUÉBEC (QUÉBEC) G1V 4N3 
TÉL1:PHONE: (41B)656-9966 TÉLÉCOPIEUR: (418) 656-8766 
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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 éventuels 
pour le voisinage. 

17. En elles-mêmes, la prétendue proposition de la Municipalité d'installer 
l'usine à cet endroit et la vente du terrain n'ont pas causé les dommages réclamés 
par le demandeur. Il a fallu que le MDELCC autorise l'érection et l'exploitation de 
l'usine à cet endroit et il a fallu que P. & B. érige et exploite l'usine, soit 
conformément à la Loi, soit en infraction à la Loi. 

18. Si tant est que l'érection et l'exploitation de l'usine se faisaient trop près 
d'une zone résidentielle, seul le MDELCC pouvait et devait l'interdire en vertu des 
lois dont il avait la charge, la Municipalité ne pouvant qu'autoriser une construction 
qui ne contrevenait pas à ses 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 MM1, le 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. soient vrais, la Cour 
ne pourra que constater que la véritable faute causale, hormis celle de P. & B. elle
même, a été commise par le MDELCC qui a autorisé l'exploitation de l'usine à cet 
endroit et n'est pas intervènu adéquatement pour empêcher 1.a poursuite des 
dommages, une fois avisé du problème. ;: 

22. La présence du 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 litige implique l'érection et 
l'exploitation d'une usine que seul le MDELCC pouvait autoriser ou interdire. 

23. Cette requête est bien fondée en faits et en droit. 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 

ACCUEILLIR cette requête en mise en cause forcée. 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 
AVOCATS 

IBERVILLE UN, 1195, AVE LAVIGERIE, BUREAU 200, QUÉBEC (QUÉBEC) G1V 4N3 
TÉLÉPHONE: (418) 658-9966 TÉLÉCOPIEUR: (418) 656-0766 
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ORDONNER à la Procureure générale du Québec, es qualité de représentante du 
Ministre du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques d'intervenir dans ce litige, à titre de défendeur. 

CONDAMNER la Procureure 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 l'exonération totale de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

LE TOUT avec dépens. 

MUYB 
N/Réf. : 351-432/MMQ 

QUÉBEC, ce 17 mars 2015 

~Ol~N~~~Yt:!R.L. 
Procureurs de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 
AVOCATS 

!BERVILLE UN1 1195. AVE LAVIGERIE, BUR!=AU 200, QUÉBEC (QUÉBEC) G1V 4N3 
TÉLEPHONE: (418) 658-9966 TELÉCOPJEUR: (418) 656-6766 
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ETÀ: 

AVIS 

Roy Larochelle Avocats inc. 
(Me Martin André Roy) 
Procureurs du demandeur Denis Lebel 
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Par télécopieur 

Stikeman Elliot S.E.N.C.R.L., s.r.I. Par télécopieur 
(Me Yves Martineau) 
Procureurs de la défenderesse et demanderesse en garantie 

PRENEZ AVIS que la requête de la défenderesse en garantie en irrecevabilité 
sera présentée pour adjudication devant 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 lors 
d'une prochaine conférence de gestion d'instance téléphonique. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

YB/lb 
N/Réf. : 351-432/MMQ 

QUÉBEC, ce 17 mars 2015 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 
Procureurs de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 
AVOCATS 

!BERVILLE UNJ. 1195, AVE LAVIGERIE, BUREAU 200, QUÉBEC (QUÉBEC) G1V 4N3 
TÉLt:PHONE: (418) 658-9966 TÉLÉCOPIEUR: (418) 656-6766 



AVIS À LA PARTIE DÉFENDERESSE EN INTERVENTION FORCÉE 
(Article 119 C.p.c.) 
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PRENEZ AVIS que la partie demanderesse a déposé cette demande au greffe de 
la Cour supérieure du district judiciaire de Gaspé. 

Pour répondre à cette demande, vous devez comparaître par écrit, 
personnellement ou par avocat, au Palais de justice de l'île-du-Havre-Aubert, dans 
les 10 jours de la signification de la présente requête. 

A défaut de comparaître dans ce délai, un jugement par défaut pourra être rendu 
contre vous sans autre avis dès l'expiration de ce délai de 10 jours. 

Si vous comparaissez, la présente requête de la défenderesse en garantie en 
irrecevabilité sera présentée pour adjudication devant l'honorable juge Gilles 
Blanchet de cette Cour en charge du présent dossier à une date etun lieu qu'il lui 
plaira de fixer lors d'une prochaine conférence de gestion d'instance téléphonique. 

Au soutien de sa requête introductive d'instance en intervention forcée, la partie 
demanderesse dénonce et annexe les pièces suivantes : 

Pièce M-1 : Requête introductive d'instance en dommages-intérêts et en 
injonction permanente 

Pièce M-2 : Requête introductive d'instance en garantie à l'encontre de la 
défenderesse en garantie, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine; 

Pièce P-5.1 : Demande d'autorisation déposée par P. & B. Entreprises ltée; 
Pièce P-5.2: Certificat d'autorisation émis le 8 février 2002. 

Demande de transfert relative à une petite créance 
Si le montant qui vous est réclamé n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des 
intérêts, et si, à titre de partie demanderesse, vous aviez pu présenter une telle 
demande à la division des petites créances, vous pouvez obtenir du greffier que la 
demande soit traitée selon les règles prévues au Livre VIII du Code de procédure 
civile (L.R.Q. c. C-25). A défaut de présenter cette demande, vous pourrez être 
condamné à des frais supérieurs à ceux au Livre VIII de ce code. 

YB/lb 
N/Réf. : 351-432/MMQ 

QUÉBEC, ce 17 mars 2015 

~~\\U\~M( 
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 
Procureurs de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 
AVOCATS 

!BERVILLE UN, 1195, AVE LAVIGERIE, BUREAU 200. QUÉBEC (QUÉBEC) G1V 4N3 
TÉLÉPHONE; (418) 658-9986 TÉLÉCOPIEUR: (418) 656-e766 
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et Demanderesse en garantie 

ET MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA
MADELEINE 

Défenderesse en garantie et 
Demanderesse en intervention forcée 

ET PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, 
Défenderesse en intervention forcée 

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DE LA 
DÉFENDERESSE EN GARANTIE POUR 

APPELER UN TIERS DONT LA PRÉSENCE EST 
NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE LA SOLUTION 
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FORCÉE) 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE !'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Intimé 

LISTE DE PIÈCES DE LA REQUÉRANTE 

PIÈCE R-1 : Certificat d'autorisation délivré en date du 8 février 2002; 

PIÈCE R-2: Avis préalable à l'ordonnance daté du 10 juillet 2014; 

PIÈCE R-3 : Ordonnance datée du 5 juin 2015; 

PIÈCE R-4 : Correspondances et notes techniques en liasse; 

PIÈCE R-5 : Rapport d'expertise réalisé le 3 octobre 2014 par la firme d'experts 
conseils Consumaj; 

PIÈCE R-6 : Décision de !'Honorable Gilles Blanchet, j.c.s. du 8 novembre 2011; 

PIÈCE R-7 : Requête en intervention forcée de la Municipalité des Îles-de-la
Madeleine. 

Québec, le 7 juillet 2015 

(S) JOLl-CŒUR LACASSE 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Procureurs de la requérante 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
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Intimé 
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Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Me Antoine La Rue 

1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1S 1E5 

BL1001 
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F 418 681-7100 

N/Réf. : 21439/4 

• 



r\ ' .. . ' 

• 

• 

• 

J_ __ 

Québec::: 
Mtnistère 

de ('Environnement 

Sainte-Anne-des-Monts, le 8 février 2002 

CERTIFICAT D' ÂiJÏORISATION 
(article 22) 

P. & B. Entreprises ltée 
Case postale 60 
Havre-aux-Maisons 
Îles-de-la-Madeleine (Québec) GOB 1 KO 

N/Réf.: 7610-11-01-0405501, 
400011667 

Objet: Installation et exploitation d'une usine de béton bitumineux 

Mesdames, 
Messieurs, 

A la suite de votre demande de certificat d'autorisation datée du 
16 octobre 2001, reçue le 18 octobre 2001 et complétée le 25 janvier 2002, 
j'autorise, conformément à l'article 22 de la Loi sur la yualité de 
l'environnement (LRQ, chapitre Q-2), la titulaire susmentionnée à réaliser le 
projet décrit ci-dessous : 

installation et exploitation d'une usine de béton 
bitwnineux; 

le projet est situé sur le lot 2164-13, cadastre de la 
municipalité de L'f,tang-du-Ncml, Îles-de-la-Madeleine. 

Le présent certificat d'autoriSlltion .est· délivré sur la base des 
informations contenues dans les docwnents suivants : 

• lettre adressée au ministère de I' Environnement. datée du 
16 octobre 2001. signée par M. Gervais Simard, concernant 
une demande de certificat d'autorisation pour l'exploitation 
d'une usine de béton bitumineux, 1 page et 14 annexes; 

1. Résolution du conseil d'administration de P. & B. 
Entreprises liée, 1 page; 

2. Formulaire de demande de certificat d'autorisation pour 
l'exploitation d'une usine de béton bitumineux, 
l I pages; 

3. Annexe au formulaire de demande de certificat 
. J 'autorisation, 3 pages; 

@ Cc papu:r con1tent un mlnicmsm œ lO ~•dt Rbtcs reçyciêcs de pustconsomm111on. 

... 2 



CERTIFICAT D'AUTORISATION 
(article 22) 

- 2-

N/Réf.: 7610-11-01-0405501 Le 8 février 2002 
400011667 

4. Certificat de la municipalité, l page; 

5. Plan de localisation général, l plan; 

6. Étude d'impact de bruit, datée d'octobre 2001, signée 
par M. Claude Yockell, 14 pages et l plan; 

7. Détail-type de l'aire d'aspersion des camions, l plan; 

8. Détail-type de l'aire d'aspersion des camions, 2 coupes; 

9. Abri-type pour l'entreposage des anti-adhércnts, l plan; 

10. Facteurs d'émissions, 18 pages; 

11. Spécification des produits anti-adhérants et de la 
géomcmbrane, 5 pages; 

12. Spécification du réservoir d'entreposage de 
combustible, 5 pages; 

13. Croquis de l'unité de .traitement des eaux d'épuration 
des gaz, 2 pages; 

14. Informations techniques du fabriquant de l'usine de 
béton bi~umineux, 9 pages; 

,. lettre ·adressée au ministère de !'Environnement, datée du 
16 janvier 2002, signée par M. Uervais Simard concernant 
des précisions s\ll' le projet en gênéral, 3 pages et 1 plan; 

. 
• lettre adressée au ministère de !'Environnement, reçue le 

23 j~vier 2002, signée par M. Gervais Simard concernant 
des précisions sur le projet en général, 3 pages, 1 annexe et 
l plan. 

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

Le projet devra être réalisé et exploité confonnémcnt à ces i 
documents. ! 

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas la titulaire \ 
~·o~tcnir toute autre autonsation?Jeq ·se par te loi ou tout reglemcnt. le cas 
echcant. 1 

Pou le 1 ir stre, \ 

\:.wi t l 
Pierre Gilb 1 
Directeur r gional ùe la 
Gaspèsie-i es-de-la-Madeleine j 

PG!DL'dl 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section de l'environnement) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

C. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intimé 

PIÈCE R-1 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Me Antoine La Rue 

1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1S 1E5 

BL 1001 
Casier 6 

T 418 681-7007 
F 418 681-7100 

N/Réf. : 21439/4 
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Développement durable, 
Environn.ement et Lutte 
contre les changeme11ts 

l climatiques ,. . H H 

Quebecaa l 
i 
! 
j 

N°: 632 Québec, ce 3 juillet 2014 1 

À: 

PAR: 

P. & B. ENTREPRISES LTÉE, personne morale 
légàlernent constitùée, ayant son siègè au 11, chemin 
du Cap-Rouge, Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) 
G4T 5B7 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

A VIS PRÉALABLE À L'ORDONNANCE 
Article 25 et premier alinéa de l'article 27 de la Loi sur la qualité de 

l'environnement {RLR.Q, chapitre Q-2) 

1 
. j 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 1 r 
i 

Le présent avis vous est sign!fié afin de vous informer de l'intention du ministre du j 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements j 
climatiques (ci-après «le ministre») de rendre à votre égard une ordonnance en l 
vertu de l'article 25 et du premier alinéa de l'article 27 de la Loi sur la qualité de l 
l'environnement fondée sur les motifs suivants : 1 

[1] 

[2] 

[3] 

P. & B. Entreprises Itée exploite depuis 2002 une usine de béton bitumineux 
dans le parc industriel de la municipalité de Îles-de-la-Madeleine 
(anciennement mùnicipalité de L'Étang-du-Nord) (ci-après «le parc 
industriel »); 

1 

1 
; 

Le 8 février 2 002, un certificat d'autorisation a été délivré à P. & B. Entreprises ·1i 

Itée en vertu de 1" article 22 de la Loi sur la qualité de i 'environnement à F égard :.:·. 
de l''in:stàUàtion -et de l'exploitation d'une usine de béton bitumineux sur le lot · 
3 393 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la
Madeleine, à l'époque le lot 21'64-13 du cadastre officiel de l'Île-du-Cap~aux- 1 
~~ 1 

P. & B. Entreprises ltée est la propriétaire du lot 3 393 806 du cadastre du 1 
Québec; 1 
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LES ODEURS 

[4] Deux entreprises établies dans le parc industriel émettent des odeurs 
désagréables, ce qui a nécessité des interventions de 1a part du ministère du 
Dévelqppetneüt durable, de 1'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (ci-après « le ministère » ). Ces entreprises sont la 
centrale thermique exploitée par Hydre-Québec et l'usine de béton bitumineux 
exploitée par P. & B. Entreprises ltée; 

[5] De 2004 à 2014, 232 plaintes relatives à l'émission d'odeurs nauséabondes 
provenant du parc industriel ont été adressées par des citoyens au ministère. Au 
fil des ans, le ministère a effectué des vérifications concetnant la problématique 
d'odeurs; 

[6] Certaines plaintes reçues en 2011 et en2012 ont été analysées par le ministère 
en fonction de leur localisation géographique, de la direction des vents et des 
données de production de P. & B. Entreprises ltée et d'Hydro-Québec; 

[7] Pour les plaintes reçues en 2011 qui ont été analysées, 50 % des plaintes sont 
en cçmélation avec l'exploitation conjointe de P. & B. Entreprises ltée et 
d'Hydro-Québec et 13 % de ces plaintes sont uniquement en corrélation avec 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée; 

[8] Pour les plaintes reçues en 2Ü 12 qui ont été analysées, 40 % des plaintes sont 
en corrélatio.'n avec l'explo. itation ~onjointe de .P. & B. Entrep~se~ ltée et 'j' 

d'Hydro,.Quebec et 16 % de ces plamtes sont umquement en correlat1on avec . 
l'exploitation de P. & B. Entreprisesltée; 1 

[9] En 2011, le ministère a réalisé une campagne de caractérisation atmosphérique l 
. ! 

autour du parc industriel; j 

[10] En juillet 2011, la Division des études de tei:rain du Centre d'expertise en 
analyse environnementale du Québec a recueilli des données pendant six jours. 
En juin 2012, le résultat de l'analyse de ces donrtées a pennis de constater des 
odeurs jugées désagréables, irritant(;'îs; incommodantes et piquant le n~z en aval 
du parc industriel. L'intensité de ces odeurs était variable pouvant aller jusqu'à 
une intensité forte ou très forte. Les membres de l'équipe ayant recueilli les 
données 11' ont pas été en mes,ure de distinguer les odeurs en . provenance 
d'Hydro-Québec des odeurs en provenance de P. & B. Entreprises Itée; 

[11] De mai à novembre 2011, un programme de suivi des odeurs a également été 
réalisé dans les environs du parc industriel. En mai 2013, l'anaclyse des résultats 
de ce progtart:imè a permis de conclure qu.'aucune source significative située à 
l'extérieur du parc industriel ne semble contribuer à la problématique d'odeurs 
autour du parc industriel; 

1 

l 
1 

1 
t 
l 

! 

[12] En outre, il a été possib'le de différencier la provenance des odeurs en raison de .1 

leurs caractéristiques· olfactives et de la direction des vents. Ainsi, l'usine de , 
béton bituminettx est susceptible d'émettre des odeurs de bitume et de 1 
poussières d'agrégats; fa centrale thettnique est susceptible d'émettre des \ 
odeurs de bunker loutd, d'hydrocarbures pétroliers brûlés et de Gitron;· i 

l 

[13] L 'exah1ert de la direc~ion des vents, lors d~, l 'a~alyse . d~s, r~sultats _de ce 1 
programme,. a confinne que les odeurs assoe1ees a J'act1v1te d :une usme de l 
béton bitumineux sont étroitement liées à P. & B. Entreprises ltée tandis que les 1 

' 
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odeurs associées à l'activité d'une centrale thermique sont étroitement liées à l 
Hydro-Québec; 

l 

l 
[14] Enfin, l'analyse des résultats de ce programme a permis de constater des effets 1 

indésirab)es te.ls que l'irritation du nez ou de la gorge, des maux de tête, des l 
étourdissements dans 29,2 % des fiches d'évaluation d'odeurs complétées en 1 
·aval du pm-c industriel. En outre, il a été constaté que les odeurs liées à 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée ont provoqué des effets indésirables 
dàns une proportion plus grande que les odeurs liées à l'exploitation d'Hydro- • 
Québec. Tous les quartiers situés au sud, à l'est ou à l'ouest du parc industriel l 
ont enregistré des épisodes d'odeurs provoquant des effets indésirables; l 

1 
[15] De mai à oct?bre 20.13, des. inspections ont été réalisées à l'occasion des.quelles j 

des fiches d'evaluat1on d'odeurs accompagnées d'une analyse géographique du l 
lieu de perception d'odeur eh fonction des vents et des sources visées ont été l 
remplies. Lors des inspections des 3, 4, 25 et 31juillet2013; 5, 6, 10, 16, 18 et ! 
JO septembre 2013 ainsi que du 15 octobre 2013, l'émission par P. & B. 1 

Entreprises ltée d:'odeurs nauséabondes. de bitume, d'intensité modérée à j 
ëxtrêmement forte1 occasionnant des effets indésirables, tels que des irritations ! 
pour le nez et la gorge, des maux de tête, des étciUrdissements, des inconforts j 
respiratoires a été constatée. Suite à ces inspections, des avis de non~confon:Ilité J 

ont été envoyés les 30 juillet et 5 septembre 2013 ainsi que le 15 janvier 2014; 1 
! 

[16] P. & B. Entreprises ltée est bien au courant des problèmes d'odeurs l 
i:a~s~abond~s engendrées pat ses activi:és. D~s correspoi:dan~es à ,c~ sujet ont 

1
1 

ete echangees entre P. & B. Entrepnses ltee et la Direction reg10na1e du . 
Bas-Saint-Laute11t,- Gaspésie et Îlës:.;de-la-Madeleine du ministère; ! 

i 
[171 P. & B. Entreprises Itée a tenté de résoudre la problématique d'odeurs l 

n1:1:uséabondes en utilisant un traitement d'odeur (masquant d'odeur). Ce i 
traitement n'a pas apporté une solution efficace au problème d'odeurs 1 
nauséabondes; l 

[18] Bien que requis par le ministère, aucun plan de mesures correctrices vis~li1t à l 
remédier à la .probl~ma:tique d'odeuts. 11auséabondes n'a été transmis par 1 
P. &B. Entreprises !tee; 

1 

[19] Les odeurs en provenance de P. & B. Entreprises ltée sont des contaminants 1 
susceptibles de porter atteinte à la santé, à la. sécurité, au bien-êtl.'e ou au confort j 
de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la l 

qualité du sol, à la végétation et à la faune au sens de l'article 20 de ta Loi sùr 1 
la qualité de l'environnement; j 

j 

[20] Le premier alinéa de l'artièle 27 de la Loi s11r la qualité de ['environnement ! 
per:rn:et au ministre d'ordonner au responsable d\tne s(,)urce de contamination, 1 
lorsq:~'il l'estime néc~~saite pour a~sur:r la protection ou .l'ass~in.iss~llient de j 
l'envirorwement, d'ut1hs.er toute categone ou type d'appareil qu'ü md1que, aux l 
fins. de réduire ou d'élintiller l'émission, le. dépôt, le dégagement ou le rejet d'un l 
contafi;îinant; l 

l 
l 
~ 

i 
Î 
i 
i 
l 

:l : :: 
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LE BRUIT 

[21} Au couts·des années 2004 à 2014, 58 plaintes relatives à l'émission de bruit par 
P. & B. Entreprises ltée ont été adressées pàr des Citoyens au ministère; 

[22] En vertu de l'article 10 du Règlement sztr les usines de béton bitumineux 
(ci..:après « RUBB ») une usine de béton bitumineux ey.:insi que les lieux de 
chargement, de déchargement et de dépôt de.s agrégats utilisés pour ies besoins 
d1u11e telle usine peuvent être placés à une distance inférieure aux normes 
prescrites par le RUBB si l'exploitant soumet à l'appui de sa demande une 
évaluation du niveau maximal de bruit qui sera érnis dans l'envirorinement par 
l'exploitation de cette usine de béton bitumineux et si le bruit évalué aux limites 
de toute zone .résidentiell.e, commerciale ou mixte visée à hrticle 8 du RUBB 
ou à toute construction ou immeuble visé à l'article 9 du RUBB n'excède pas 40 
dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6 h et 18 h. Ces évaluations ne doivent 
pas comprendre le bruit émis par les camions de transport de béton bitumineux; 

[23] L'article 10 du RUBB prévoit également que, dans le cas où le ministre a 
accordé un certificat d'autorisation pour une usine de béton bitumineux sur la 
foi d'une demande, appuyée d'une évaluation de bruit conforme à 1' article 10 du 
RUBB, l'exploitant de Pusine de béton bitumineux doit respecter les normes de 
bruit établies à cet article pendanttoute la durée de l'exploitation de cette µsine; 

[24] L'article 11 du RùBB prévoit que, pour les fins d'application de l'article 10, le 
bruit est évalué selon la méthode de mesure prescrite à l'annexe B; 

[25] Le ce1iificat d'autorisation ayant été délivré en 2002 à P. & B. Entreprises ltée 
sur Ia foi d'une évaluation de bruit, celle-ci est donc tenue de respecter les 
normes de biuit établies au premier alinéa de l'artiÙle 10 du RUBB; 

[26} Lors de l'inspection du 19 octobre 2012, des mesures de bruit ont été réalisées 
entre 6h et 18h sur le lot 3 393 837 du cadastre du Québec, ëîrconscription 
foncière des Îles~de-la-Madeleii'1e à la limite de· la zone PUu4 autorisant des 
usages mixtes au point A identifié sur 1!'l carte en annexe du présent avis (soit 
les coordonnéeis GPSN47°22'24.3" -W61°53'28.l" (NAD 83)}; 

[27] L'expertise technique du 6 février 2014 relatif à la me.sure de bruit réalisée lors 
de l'inspection du 19 octobre 2012 fait état d'un dépassement de 5.7 dBA de la 
norme de bruit de 45 dBA en application de la méthode prévue à l'annexe B du 
RuBB; 

[28] Lors de l'inspection du 30 septembre 2013, cl.es rn.esures de bruit ont été 
réalisées entre 6h et l 8h sur le lot 3 393 837 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière deS- Îles-de-Ja..-Madeleine à la limite de la .zone PUu4 
autorisant des usages mixtes au .Point B ideµ.tifié sur la carte en annexe du 
présent avis (soit les coordonnées. GPS en degrés décimaux N47.3734 l 
-W6L89105 {NAD 83)); 

[49] L'expertise technique du 18 màrs 2014 relatif à la mesure de bruit réalisée lots 
de l'inspection du 30 septembte 2013 'fait éta.t d'ün dépassement de 5 dBA de 
la norme de bruit de 45 dBA en application de la méthode prévue à l'annexe B 
duRUBB; 

[30] Suite aux inspections du 19 octobre 2012 et du 3'0 septetp.bre 2013, des avis de 
nofl-COnfomiité ont été envoyés le 29 mai 2013 et le 28 mars 201.4. 

=:: 
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[31]Les inspections réalisées le 19 octobre 2012 et le 30 septembre 2013 ainsi que 
les avis professionnels afférents permettent de conclure à la présence dans 
l'environnement d'un contaminant visé au premier ali.néa de l'article 20 de la 
Loi sur la qualité de l'environnement; 

[32]L'article 25 de la Loi sur la qualité de l'environnement permet au ministre, 
lorsqu'il constate la présence dans l'environnement d'un contaminant visé à 
l'article 20 de la loi, d'ordonner au responsable de la source de contamination 
de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditiOns 
qu'il impose, Pémission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant; 

[33] L'article 118.2 de la Loi sur ta qualité de l'environnement prévoit finalement 
que teute ordonnance émise à l'endroit du propriétaire d'un immeuble doit.être 
inscrite contre cet in:nneuble, en l'espèce l'immeuble désigné et connu comme 
étl'tnt ie lot 3 393 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles
de-la-Madeleine . 

i--

l 
< 

i 
1 
! 

1 
1 

l 
! 
1 

1 
; 

' 



• 

• 

• 

POUR CES MOTIFS ET EN VERTU DES P01JVOIRS QUI ME SONT 
CONFÉRÉS PAR V ARTICLE 25 ET LE PREMIER ALINÉA DE 
L'ARTICLE 27 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DEL 'ENVIRONNEMENT, JE, 
SOUSSIGNE, 1V1IN1STRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES; JéN'fENDS ORDONNER À P.& B. ENTREPRISES LTÉE : 

DE SOUMETTRE 

D'INSTALLER 

DE SOUMETTRE 

DERÉALISER 

à la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent~ Gaspésie 
et Îles-de-la-Madeleine du ministère du Développement 
durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; pour approbation, au plus 
tard quatre:.:vingt:'dix (90) jours après la signification de 
l'ordonnance, les plans et devis, la description des 
caractéristiques techniques du ou des équipements 
pennettant de traiter les odeurs, un échéancier de 
l'installation du cru des équipements ainsi que toute 
autre information nécessaire à l'approbation du ou des 
équipements permettant de traiter les odeurs; 

le ou les équipements permettant de traiter les odeurs 
suivant l'échéancier àpprouvé; 

à lâ Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
et Îles-de-la-Madeleine du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de là Lutte contre les 
changements climatiques, pour approbation, au pl'us 
tard ,quatre.-vingt-dix (90) jours après la signification de 
l'ordonnance un plan correcteur prévoyant les mesures 
correctrices nécessaires pour limiter l'émission de bruit 
à 45 dBA' de 6h à 18h confonnément à l'article 10 du 
Règlement sur les usines de béton bitumineux au point 
A identifié sur la carte en annexe dù présent avis (soit 
les coordonnées GPS N47°22'24.3" -W61°53'28.l" 
(NAD 83)); Ce plan doit inclure notamment un 
échéancier de l'exécution dës mesures correctrices ainsi 
qu'un programme de surveillance de bruit visant à 
v.êfifier l' éf:ficacité des mesures correctrices concernant 
1' émission de bruit au point A. Le programme de 
survéillab.ce inclut nota.rtnTI.ënt la ftéquencë de,s mësures 
de bruit ainsi que les modalités de transmission .de 
rapports à fa Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et 1les~de~la-Madeleine du tninistère du 
Développement durable, de !'Environnement et de la 
Lutte contre le$ changements climatiques; 

le plan correcteur suivant l'échéancier approuvé . 
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! PRENEZ A VIS que vous pouvez faire au soussigné toutes les représentations que 
1 vous jugez utiles dans les 30 jours de la signification du présent avis préalable à ! l'adresse suivante: 

1 
Dîrection du bureau du sous-rilînistte 

l Ministère du Développement durable~ de l'Envirotmement 

1 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

Édifice Marie-Guyart, 3Qe étage 
li. 675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec) GlR 5V7 

1 

1 
! 

1 

1 

1 

PRENEZ A VIS que la date projetée <le la prise d'effet de l'ordonnance est le 
15 août 2014. 

Le ministre du Développement durable, de 
l'Environnetnent et de la Lutte contre les changements 
climatiques, 

DAVID HEURTEL 

C~PIE CERTIFIÉE CONFORME 
o. UN DOCUMENT FAISANT PARTIE 
D~SARCHIVES DU MINISTÈRE DU 
~EVELOPPEMENT DURABLE DE 

. L ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 

PAR· ~?" . r • // /..__p 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section de l'environnement) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intimé 

PIÈCE R-2 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Me Antoine La Rue 

1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 E5 

BL 1001 
Casier 6 

T 418 681-7007 
F 418 681-7100 

N/Réf. : 21439/4 
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.CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE !'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Intimé 

LISTE DE PIÈCES DE LA REQUÉRANTE 

' ~~ . 

PIECE }k(': Ordonnance datée du 5 juin 2015; 
, R~L\ 

PIECE .M: Requête en contestation d'ordonnance et les pièces au soutien, en liasse; 
~-5 

PIÈCE~ : Retrait de la sanction administrative pécuniaire. 

Québec, le 24 août 2015 

SM-~ ~µ_,f 6N c 1(, L, 
Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Procureurs de la requérante 

Joli-Cœur Lacasse S:EN.C.RL. 
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N°: 632 

À: 

PAR.: 

Qt1ébdc,èe 5 juin 2015 

P. & n. ENTREPRISES .LTÉE, personne morale 
léga;l~i_rtd'l1( constitµée. \i§/à~~son siêge..i111 11,'éht\i_\fin 
du '.(:jl\P'flouge, Les Îlès•de~la-Màdefoine (Qu~oèè) 
G4t 5137 .. . 

lE MINISTRE DU DÉVELO'PPEMENTf 
DUllABLE, DE L'ENVIRONNEMENT F,T DE 
LA LUITE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Un avis d'adresse pour le ministre a étt,} inscrit nu bu;·cau de,la. publicité des droits 
sous Je nt1méro 6 373 065 

ORDONNANCE 
Premier alinéa tic l'article 27 de hl Loi sùr. la q1111/ité de l'e111•ir111111eme111 

(RLRQ, chapitre Q-2) 

P. &- B. 8ntreprises ltée est ln propriétaire du lot 1393 806 du cadasn·e du 
uébec; 

Deux entreprises élnbl ios dans le parc industriel émettent des odeurs 
désngréirbies, ce qui a nécessité des .intei-ventions de la part du ministère du 
Déwlop(:)eme1t1 dur1tble, de l'E.nvironnement et de la Lutte c.ontre les· 
cha1igcme.nts-cli1m1tlqu(!s (ci-a.près <<le 1iü11i~tère »)., Ces e1H,reprises son! la 
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centrale thermique oxploilée par Hydre-Québec et l'usine de béto11 bitumineux 
exploitée pnr P. & B. Entreprises ltée; 

[5) De 2ôq4, au mois de juin 2014, 232 plaiùies, relatives à J'è111i~si1ifü d'~d~urs 
na11sél\,bi>ndcs provennnt du parc industriel ,onl été adressées par de~~i(~)'.~!J,S'au 
ministère. Au l'il ç!es ans1 le ministère a effectué des vérificatiohs concernant l,à 
problématique d'odeurs; 

[6] Certaines plaintes reçues en 2011 et en ,2012 ont été analysées par le 1ilin'istère 
en fonction de leur localisation géographique, de 111 direction des vents et des 
données de production dé P. & B. F:ntrepris'es ltée el d'l-lydro-Quéhec_; 

[7] Pour les plaintes J•eçues en 2011 qui ont été ànalysées, SO % de celles-ci sonl en 
corrélation avec l'exploitation conjointe de P. & B. Entreprises ltée e1 
d'l-Jydro-Québe'c et 13 % de cèlles~O,i sont' uniquement en corrélation avec 
l'cxploitalion de P. & B. Enireprises lice; 

[8] Pour les plllintcs reçues en 20 t 2 qui ont ét6-Rnalys6es, 40 % .des plaintes sont 
en corréllltion avec l'exploitation conjointe de P, & B.' Entreprises ltée et 
,d'Hydro-Québec el 16 % de ces plaintes sont' uniquement en corrélatio'n avec 
l'exploitation de P" & 11. Entrcprisc:s liée; 

[9] En 2011, le ministère a réalisé une campagne de caractérisation atmos1>hériq11e 
autour du parc industriel; 

[1 OJ En Juillet 2011, la Division des études 4~ ti;:rrnin du :.Cênlrc d'lixpe1:Lisc en 
n110tyse environncmentaJc.du Québec a recueilli des do111\4e,s.pen~lllil six jours . 

~J Ei,1 juin 2012, le résull11i de l'analyse de ces données a permis de 'constater des 
...,,,{' odeurs jugées âé~agrenbles, irrilontes, incommod,®t~~;et piqpant le ~-~~~naval 

du parc industr,îel. 1.. 'intensité de:çeS odeurs étai(~'â\'.Îâblè JJOliVllOt aJl~jusqti'à, 
une intensité forte ou très forte. Les membres de l'équipe ayant recueilli les 
données ~"ô_nt pas été en mesure de distinguer les edetu·s en provenance .. 

1 
d'Hydro~rj.lu_~b~c des odeurs en provenance de P. & B. Entreprises ltée; 

[11] De mui à novembr\! 2011, un programme ~ç .suivi dès odeurs il également été 

I 
• réalisé par le miliistère dans les environs du parc industriél. En m'ai 2013, 

l'anulysc des ré&ultats de ce prograinme a pe11nis de ccinclurequ'aucune so.urcc· 
. significntivc sil.née à l'cxtédcuf du parc industl'icl ne semble contribuer il ln 

problématique d'odeurs autour-du pnrc indu~triel; 

[12J En outre, ccuc, l\nalyse 11 ppi•lï1is;~çcdlf,ffi(clidcr ln provcnunce des odeurs c11 
raisoi1 de leurtciu·acté1·istiqhès:olfüê:flv~s:;~i de la direction des wnts. Ainsi~ ,lès 
odeurs de bitume èt de poussières d'agrég11ts s.onl étroite111e111 liées nu:i: 
émissions de l'usine de bêton bilumine\IX de P .. & B. Entreprises ltéc tandis que 
les odeurs de bu1.1ker lourd, d'hydrocarbures pétroliers br!\lés et de citron sont 
é11·oitenie111 liées 11ux émissions de la centrale thermique d'l:Jydro-Québcc; 

[13) Enfin, cette analyse a: permis de consiatcr dos eftcts indé~iriîbles tèl's que 
l'irritation du nez ou de la gorge. dcs,1tJlil!}Ç·de têtq,:~eJ>:étoür.<{Î~emMltcllms 
29,2 % des fiches d'évaluation d'odeurs complétées èn 1ival dÜ parc industriel. 
En mure, il a été constaté que les odeurs liées à l'exploitation de 
P. & 13. Entrep1ises ltée 0nt provoqué. de:s. d'fcls i11désin1blcs dans une 
1i1·ôportion plu~.;i~rnndc ql1e les ë@~u~~:li~·i\, Jt~~ploi;t~ljon a•1:f!)'4•~u~bcc. 
'foiis les ·quin*:rs situés llll sua_; À l'Qsl <j>ii l\. l~ÔtteSj.- 'd\t pnr~':jfl(lii'sH~iél. 01i! 
cnrègislré dês épi1;odcs d '(id~lll'S p,l'<l\'.qqli~t:ir df;s' cQ'ètsJ11,desiriibl,c,.~;, 
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[14] De. juin à octobre 2013, des inspeclfons ont été réalisées à l'occasion desquelles 
des fiches d'évuluation d'odcur.s accompagnées d'1me lllinlyse géogr1,1phique du 
Heu de perception des odellrs èn fonction des vents et des sourtes visées ont été 
remplies.Lors des inspections des 3, 4, 25 et 31 juillet 2013; 51 6, 1 O, 16, 18 et 
30 septcmbrc.2013 ainsi que du 15 octobre 2Di3, l'émission par l'. & B. 
Entréprises. ltée d'odeurs nauséabondes de bitume, d'l11te11sité modérée à 
extrêrnèn1iml forte, occasionnant des effets indésirables, te!s·que des irrir~tions .• 
pour le nez et la gorge, des maux de tête, des étourdissements, des inconfo1ts 
rcspirntciires tt é-t:é C<:HlSLa.téc-. Suite à ces inspections, des avis de 11011-eonfonnîté 
ont été envoyés les 30 juillet et 5 septenibre 20D ainsi que le 15 jànvicr 2014; 

[15J P. & B. Entreprises ltée est bien au courilrit des problèmes d'odeurs 
nauseabondes engendréçs par ses aclivités.:Des crn:rl,}spoffdances à ce sujet' ont 
é~~ èch!lllJlA~s entre: P .. ~ B; 'E:titteprises :ltuc. cit la :plreptlbn rég-iàna le du Bas
S~iint~Laiir~nt, Çinspésie 1~fÎ!es,.dè;la-Mad~l~ine dut:i\irii~~·e; 

[16] P. & B. Entreµrises ltée n ten.té de rés~rndrc la ptoblémntiquc d'odeurs 
1111usénbu11des en utilisant un traiteme11r d'odeur (masquant d'odeur). Ce 
traitement n'a pas apporté une solution efficace nu. problème d'odeurs 
nimsénbondc~; 1 

[17] Bien q~1e requis par le ministère; aucun plan de mesures correctrices visant /1 
remédier à la problérnn1.ique d'odeurs rrnuséabondcs n'a i!té lrans111is pur 
P. & B. EnÜ·eprises ltéo; ., 

[18] Les "odern~ en flrove1111nce de P. & B. Entreprises llée sonl des conlitminants 
suscepliblcs de porler atteinte à 111 santé, à la sécurité, nu füÇn-être oîf:ïij_i_ confp11 
de l'être humain, de CllllSCf du dom1nnge OU de porle.r auh:cm!!nt préju~ice fi 111 

qualité du sol, à la végétation et il ln faune au senS·de l'articlé-20 dda loi SZ!I' 

la qual1ïé de / 'enviro1111e111ef/l; 

[1'9] Le ~pi;e1nler ulinôa_ de l~artf?le 27 de (il ./.:oi•:•w· la qualité cle /'tJ11vird1111<tm!llll 
penné! nu mii\istrn clu peyeloppe1fient .dtl11iplc; de l'Environii.ement et 'dè: la 
Lutte co1.1tre les cha11ge111ents climaliques (ci-après <<le ministre>>.) ci:6rdoiÏncr · 
au respm1sable d'une source de contamination, lorsqu'il l'estime.J1écess<iii-I~ pol)r 
assu~~: 111 pr~te~tion ou l't1ssainissentcnt de l'cnvironnetnenr, d'utiliser toute 
caté!}ni'ie ou 'lyf.ié: d'npporeil qu'.il ii1dk1ue, nux nns de réduire ou d!élimincr 
l'én1isslon, le dê~ôt; le dégagement ou li: rejet d'un conlaminant; 

(20] L'article 118.2 dé la l.bi .i'lll' là qualité de I 'envirqnnemenl prévoit, l':.n outre, 
qtt.e toute ordonnance émise li l'endroit du propriétaire d'un i1mne4ble doit êtrç 
inscrite- contre cet i111meuble, en l'esi>"è.el!; l'imm~l(ble désigné et.C_l)ltnu comme 
étant le lot J 393 806 du cadastre du Qi16bec, ci.t~o11scriptio11 foné,ièfo _des Îles-
de-.la-Madclcinc; · 
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[21] L'avis préalable à ln présente ordonnance a 6té signifié le 10,juillet 2014 à 
P. & !3. Entreprises ltée, lui accordant ~O jours ppur présenter ses observations 
au ministre; 

(2ZJ À ln suite de dell)( .demandes de report de fa date de pï·éscntntion des 
observations en dàh;i·çlu 21 jllillet 2014, dont f'\lllC telle que précisée en date du 
25j1tille1 2014 et !'11utfc.en da!c du 29 août 2014, des prolongntions de délai 
pour 111 sm1111ission des observations ti1it été accordées jusqu'a11 22 septembre 
20.14, pilisjusqu'aü 6 octobi·c 2014; 

[23] Le 21juillet20i4 .• le I" août2014 èl le 6 octobre2014, P. & 13. E.nlrepdscsltéc 
!l traHs111is ses observations utl ministre accompagnées de plusieurs docurne'nts; 

[24] L'avis préalable à la présente ordonnance comprenait des mesures relatives al! 
bruit et des mesures relatives aux ode~1rs; 

[25JAprèJI avoi.umfi.lysé les observations .sol!miscs par P. & B. E1)1.reprises ltÇe 
;quant- à l'ém:iSsfon de bruit visée â l',artidè 20 de la Lol sur 14 q11alité de 
l"enviro11ne111e11f, le minis!l'e a décidé de ne plus imposer de mesures relatives 
au bruit; 

[26] P. & B. Entreprises ltée• soulè.ve plusietirs arguments i\ l'encontre des mesures 
visant à réduire ou éliminer les émissions d'odeu1·s 111cntio1111écs dans l'i1vis 
pré~lnhte ,à, la ~~sct\le ofdÔiJ1liin:cê •. t\l(l(~1l1füçi)~ ,cfüi ;St'fmiêf1( '<{lî~· s.cs 
opémtiolis rcsp®t,!ii,it lé~'> ;(ljsj>~!,tîon~ ~ç l11·il~i çr~çs ~~l~11~e111~:·11ppliq11bfol> 
11iilsi que ,f411orme ë.tablie;dà11sJ1.WÜ,!ttùi1f' (liài~ldé'és.:u1(t'iillril~ii!f!.f ·/j.ctMltf$ct(t! 
cq_llfpi/J.'ftigl{; Elle'iio~:i)îèJ â"çet.çltér\it:1<{llW!lrt·~!.\:'l»PdMsnii()ti'1de\)a. d ~p~ion 
atmosphér.iqïtll des' odeurs. d'upe usîni de' produ,Ç~lon de béton bitllmincù~ cil 
date du 3 Ç!Ü!ÇIOI'e 20J4 (ci-après « ·$wqe dé mo.d~lisation ») dé1110110'arit, selon 
elle, le respect de celle nonne: · ·· · ·· · 

[27] Par ailleurs, elle so1{fi®t'qu'il est hnpô'hS.ible, 1)our le mini#4t'(t; de distillfilt§t 
les odeurs en prove•îâ)l~.~deP.& O. ~~))'t.isi:s H'lledes oà,QllfS•:en pr.ovemtflCO 
4'1'1Y,çtro~Q~1é:hcc; que Jfi pr~li11\~~t pî'(jJ>tÇ1rit{tlq\J~ 4~0.cl~t1~ ésJI $e10i1 çlfa; 
q~t1.1\~'!ï1ï1j)le-.lft~•f:l!.~lî:Ç~b,it~~qµ~,~~ll~~·· · :·Jîar··le1nli~l.st~rç·<lt·qQc•lës·-0ilétttii 
,,civues tiâns '1'4 tlirivîf<los .41r :p~ . ·.. )çr ·il{ ~01~!i_)iiîs. ùîiili!!.~ih~iit .c.! 
1):Jrtjt>tb(lîtÇniç:1)t•11t.trl!ilil\i'it~ P·P'. :~·ih B.ntteP.rl~ füic,,,Blle ri1tègµo ë.gn,l.cnient 
av~Îr.:prls dèli 1nO'si'tltes•:é:llÎbai:c'f 1>oür•'~au7re t~·~4~:urs et :<t~(i('I~~ :6-~èt1~ 
émanant de son pr<iAAdê' de fnbrication de béton bitu111iii1::t!ll'.· nc:.jYCttV,Cnl \!lre 
éliminées. Ainsi, ècsser l'émission d'odeurs nausérib,dllèlcs 'èll!Î ·Rpparnît 
inconccva~le; 

[28] Après avuil' 1liutly~~ les :o!>së,l'v!tti9n)l' soünlis~ ,pat P: &:fe. ËntrcpJ'.is~ lt~e 
qunllt à ses 611tissions d 'odctfrs, fo · 1\'liiilstié u>diSêid.é. d ':&tê1011iicr13i;s .m~lu;~s 
:visant à élimiîlcr l'énilS'sion d'ôdeùrs rtausênhondès co1istltuarit' 'des 
contarninnnts, et ce, pour les n:;otifs qufsÙivcnt; .·· ... , . - .. · 

[29] Les odeurs sont des conlfiltlimrnls distincts des: substances pour lesqUcUcS.'i.ks 
norr11es d'émission so1it~{Ci111ii~ées duns le}Utgle11re}il sur / 'assalnJ.~s1!l/U1J1ldc1 
l'ctlmospli~n! . .. ·(~li:llQ. cl1~pitr.e ~'.2. ric~. I ). be: (:lit qu'11 .. lu caù1p,~g!ic 
d'êÇHü1îfü!Oi\nnM .dè'2'9f J:>'(Jh 'niîrii*'Çte con.clut,·î1 ;J'tilïsc.ilc!l de:clÇl}f1sscmcnfdcs· 
normes. d"é:mission pôflr. Cértllf ÙCS •StibslOl\OCS .. d~tern)foéesi da}is'.:,c~ .1'.ègl~iO~fii 
n'~st i~il$' un 111otifjo~tifin\1t dë, ili! pl\$ ·éillettrc lll p1~'S.cnte qrdonwinç~. !,;~ . "\ . . . . . ' . .. " . . ·~, 



•• 

·• 

I 
• 

5 

programme d~ suivi des odeurs du 1ninistère réalisé de ,mai à l:lp~embrc 2011, 
les inspections cffectµées pnr le ministère de juin à octobre 2'01.3 et plus 
récemment {;elles cffociuées de juin à o.ctobn.i 2014 011t permis de constater~ 
plusieurs reprises !',émission par P. & B. Entreprises ltée ,d'odeurs 
1rnusénbondès entraînant des effets indésirablès; à savoir dès effèts physiqlies · 
tels que des i1Titnlions pour le nez et la gorge, dos maux de t~le, des 
étourdisso111e11ts, des inconrorts respiratoires; spi! l'émissloll' dé contaminants 
nécessitant d'assurer ln protection de i'environnernc.111 ou son assainissemcnl; 

[30] Le prétendu respect dcslig1i(!,.\; directrice's.ftÔli1: /'e11ê.adJie1it!fJÙilèS acfivilé.1· de 
compmwge qui atirait été ·~1~.bli par l'g.1w1e., dé (l)gJléliS.ll.tJôl! soumise p11r 
P. & B. Entreprises ltée n'est pas un molil' justil'ia11t, de né pils c!1rie1tre la 
présente oi·donm111ce. Contrnircment aux prétentions de P. & B. Entrepi'iscs 
ltéc, les lignes directrices pouÎ· l'e11cadre111en/ des ac/Mtés ·de ,co/llpostage 
n'énoncent pus de normes d;air ambiant devant être respectées lors de 
l'è;.q5iôiiatioh::d1ïi1tC• usine dc;b.éton bituil1ineux. Tel. que le soülfkfii' un livis en 
d,iite difi6 i)Q\lqittbre 2014 .i'Qll\tlf·à ['Étude de. modélisafüm àcêÔjJipagné d'un 
complément d'lnfàrmation en date du tt'i àvril 20 is, ces lignes <lirècü-lces sont 
utilîsées pour optiiniser le choix d~ localisation d'un site de compostage. Par 
nilleurs, èel avis accompagné de son compl~nèlit d~iù'to6ùa~iô.1HîinsEMëtles 
avis en diltc.du 28 nov<:mbre 2014 el du 4 d&xîtnbre î-OÎ'4 .roliltlfs.à 1'~00tl(t-dc 
modélisation 1'eièvent un certain nombi·e"de lac~nÏes · J~l1s · l'É~Ud~ de 
modélisation dont, 11ot11111111ent1 une absence dë,prise. en cmisicferntion de toùtes 
les sources d'odeul's de l'usine de béton bi!ll111i11cu:<, llO échnntillonna,ge 
eftèc.Lu6 alors que J'usine de béton bitumineux l'o11cliotrn11il èn deçà de sil 
capacité 110111iuâ'le de produçtio1i, le non-1'ë!!pcct th: .ccrla'ines '.e~~1ice.s lors.de 
l'écl111ntillonililg'c'ai11si qu'ti1ic sous-estimi\~i!)l1 ~es débits d'p(!~jj_rs du füit de 
leur calcul sur une base sèche et non s~1r une base iîui11ide. Enfin, 
i11dépendnfn111ent des conc.lusions de !'Étude de modélisation, les inspeeifons 
du ministère olJt penn:fü de constatl)i, tanc en °2~11 et'2013 qu~Çj'i, 2014, 
l'émissi(!n pa·r f', & B. :~~!reprises M~ d'odems rljl~rséaboncjes entraîn~!lt des 
effets indésirabks, soit les effets physiques précédemment cités~ ·· -

: [31] Co11traircmcnt aux allégations de P. & 13. Entreprises ltée, le inihistè:rc est el\ 
mesure d'attribuer les émissions d'odeurs nnuséubondes à P. & 8. Entreprises 

'ltée au réJlnrd, n9tnn)rneJ1l, c;les considérations suivlinfos, L'annl~;;~ de.5-r·ésultnls 
~ffèefüéc eri inai 2013 du PrQ!~r~1i'li!tO: de suivi q~ odcqrs çlc;~P:Jl a permis dé 
COnplure qu'il ~SI possîbiedè, diJîéfoncier 111 pfo\tenoncc des odeurs Cil raison 
de letÎÏ's é111'11ctéristiques olri)clivcs. et de. ln direclion des vents el que les odeurs 
de bitume et de poussières d'agrég~ls sont étroit«ment liées aux émissio[ls ch: 
l'usine èle bélori bitumineux de P. & B. Erit11:priscs ltêe. Pnr ailleurs, un 
panache ;de· f1.un6c dJsli11et:.Çm11111mt .~6.,c<itîé ilsin!}JI ;ptFêtfu ?Hs'ét.ViS' l(i~ dé 
ce.rtàinc,.~ lnspé'cti-Oris 1ilf,>rs;que.' d.®. é.mi~~i~n·$'œ~t1~îlrs :e(it~ht1J!t.' '~tféts 
physiques. é,tlii ent canstatécs. À ·· 111. sui ii<.~l~Jn$P:ectlôns -ffequÇh:têS.èlïi . 1.C, 
son Îl)~pe'c..t~icé est Cii !rtègùJ;~ d'.(pl)ntift~r'.· ]CS' ~J'lï\iteri~tiqlt~ ~Jfücilves 
associées il une usine. de béton billili1itiètlxèt,dbnc'à 1\ .&:8,E!iti'éptis~:.lt~; 

[32J Les actions visant à réduire les odeurs mentionnées p11r P. & -B. Entrepris!!& ltée 
dans ses observations ont été pr'iscs en considération mais ne se sor1t pas 
révélées ei'fïcuces uu rcgurd des émissions de contaminohls constatées pnr le 
ministère l(f)rs de l'e.xploitnrion Cie l'usine de béton bitumineux en 20 l '1, 20 IJ .el 
2014; 
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[33) Filialement, au regard des ob~ervations soumises par P. & B. Entreprises Jtéc, il 
convient de préciser dnns les conclusions de la présente ordonnance que les 1 

mesures visent non pt1s toutes les odeurs émises par l'usine de betoo 
bitumineux de P. & B. Entreprises ltée mais seulen'\cnt les odeurs nauséapondes 
constituant des contamin!lnts, 

POUR CES MOTfF'.S ET EN VERTU DES POUVOIRS QUT ME SONT 
CONFÉRÉS PAR LE PREMIEn ALIN.ÉA DE L'AHTICLE 27 D.E 1.A .LOJ 

' SUR ÏA QUALTTÉ DE L'ENVIRONNEMENT, .JE, SOUSSI.GNÉ, MINISTRE 
DU' DÉVELOPPEMENT DUHABLE, DE L'ENVTRONNÈMENT '.l!:'r DE LA I' 

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ORDONNE À 
P. & ll. ENTREPRISES LTÉE: . 

.. 

DE SOUMETTJŒ 

. D'INSTALLER 
. 

1 
à I~ Dirti~~ion féglonale du 6as-Saint·l.;iuJr:cnt, C'.ras1*5ic 
et lles~e•h1"Miid~foJne du ministère du rn.~\lclopperlllïiii 
durable, de l'Environnemcni et de la Lulte contre les 
ch1111gcmcnts climatiques, pour app.rôbation, au plus 
turd quutre-vingt-dix (90) jours après 111 signification de 
l'ordonnm1ce, les plans et devis, la description des 
caractéristiques tcchniquc:s du ou de~ ëquipe111e111s 
permettant de trditer les odeurs nnuséabciflcles 
constitüanl des co11ta111ini11its afü\ d'éliminer leurs 
émissions, llll échéancier de l'installation de cet ou ces 
équipements ainsi que Ioule outre infon:niltion 
nécessaire à l'approbation de ce~ ou ces équipements; 

le Oll les équipements approuvés· permettant de traiter 
les odeurs nauséabondes constituant des contamin!lnts 
afin d'éliminer leurs émissions, ceci suivant 
l'échéancier approuv~ . 

· P~~NfiiZ A YJS que, ço11fo1'11}êl)1.~1t ;1flf>: 11t'l'i51les 96 et suivants .d<î ln J.oi .l'Ur la 
;;qllâlïit•éle l 'environnr!li1!i11i, ll!lë· ôr<l:Onhüiibê fuif~ue en vertu de f'atI!èle 27 de cette 
foi peut être co1~~csl~ dÇv.ant le Tdpüual admin·i~.crntif du Québec et qu'un tel 
recours doit être fon1W:d!ln$ les trente 03Q)jours suivonJ' la date de la signiticatiOll de 
cette ordonuancc. - · 



• 
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.PRENEZ A VIS que, conformément à l'niticle 114.3 de la Loi sur la qualité de 
1'e11vironnement, le ministre peut réclamer de coule personne visée par une 
ot·donnunce qu'il a émise en vertu de la loi sur la quali/11 de l'e11vironne111e11/ les 
frais directs et indirects afférenls à l'émission de l'ordonnance. 

'INI>ItAtloN FAITE Â L'OF.FtCrER DE LAJ>1:1ntT.C.t1'lt DES DROITS: 
cQfi:fonnément à l'article 118.2 de la Loi s11r la qualité de f'anviron11e111ent, ln 

, pri?~èJiWordonnance doiL être ihscdt-0 contre l'immeuble connu et désigné ëori1file 
' efruÎtde lot'J J9J 806 du C./ldastre du Québec, circonscription foncière des ÎJes"d.c-fn-
MMèJÇfüe. . 

Le ministre du Développement durable, de 
l'Environnemenl et de ln Lutte contre les changements 
climatiques, 

.• 

DAVID HEURTEL 



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

P& B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIHONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intimé 

PIÈCER-1 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Me Antoine.-La Rue-"-

1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1S 1E5 

T 418 681-7007 
F 418 681-7100 

BL 1001 
Casier 6 N/Réf. : 21439-4 

• • 



1 

1 _,,=·============r-1=====:=====:: 

l 
Pé.11,e1opR.fimèrit .. duràkle, 

• 

• 

•• 

.Etilifronnemêïit ettutte 
. . .co.1it1;e}es éft1tnqeme1~ts 

.cllmatf91:1e~ • ' .·... . . ' • a 
l QUéb~c.13a 

J 

1 

l 
1 
l 
; 

1 
1 
t 
1 
l 

1 

1 

N°: 632 

PAR: 

i 
Québec, ce 3 juillet 2014 j 

l 
; j 

P. & B. ENTREPRISES LTÉE, personne morale f. 
légalement constituée, ayant son, siège i;i.u 11, chemin f 
du Cap-Rouge, Les Îles-de-la-Madeleine (Québec) i 
G4T 5B7 1 

t 
1 

' t 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT t f DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE t 
LA LUTTE CONTRE· LES CHANGEMENTS .·li 

CLIMATIQUES , 
i 

A VIS PRÉALABLE À L'ORDONNANCE 
Article 25 et premier alinéa de l'article 27 de la Loi sur la qualité de 

l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) 1 
l 
1 .. · .. -,, .. 1 
j 

Le présent avis vous est signjfié afin de vous informer de l'intention du ministre du i 
. Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements j 

climatiques (ci-après « le ministre ») de rendre à votre égard une ordonnance en t 

!, vertu de l'article 25 et du premier alinéa de l'article 27 de la Loi sur la qualité de l 
l'environnement fondée sur les motifs suivants : · • 

J 1 

l .[1] P .. & B. Entl·eprises ltée exploite depuis 2002 une usine de béton bitumineux 1 
j dàtis le parc indU$trieI de la ~rµ~j'ëi:p<Î~~e de Îl~?µÔe-la-Madeleine . 

i 
(l!Ai:çiennement municipa.Jité de L'Eta1tg,,.du-:Nord) (ci.,;àpï;ès «le parc 

1 
industriel » ); · · 

,. 

Le 8 février 2002, un certificat d'autorisation a été délivré à P. & B. Entreprises l [2] 1 

ltée en ve1tu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement à l'égard 1 
de l'installation et de l'exploitation d'une usine de béton bitumineux sur le lot Il·. 

3 393 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-Ia
Madeleine, à l'époque le lot 21:64-13 du cadastre officiel de !'Île-du-Cap-aux- J 
Meu lès; ' J 

i 

.
1 

[3] P. & B. EntrepHses ltée est -la propriétaire ~du lot 3 393 8'06 du ,cadastr~ -Ou .1 

Québec; 
f i 

=+==·======::=::=========::::::;;;;==::::====::=:::::.=::::::::::::======::=:;::::=~-1== 
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LES ODEURS 

[4] Deux entreprises établies dans le parc industriel émettent des odeurs 
désagréables, ce qui a nécessité des interventions de la part du ministère du 
Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (ci-après «le ministère»). Ces entreprises sont la 
centrale thermique exploitée par Hydra-Québec et l'usine de béton bitumineux 
exploitée par P. & B. Entreprises ltée; 

] 
l 

1 
1 

t [5] De 2004 à 2014, 232 plaintes relatives à l'émission d'odeurs nauséabondes 
provenant du parc industriel ont été adressées par des citoyens au ministère. Au 
fïl des ans, le ministère a effectué des vérifications concernant la problématique 
d'odeurs; 

l 
1 

1 ' 

[6] 

l 

! 
Certaines plaintes reçues en 2011 et en 2012 ont été analysées par le ministère ·1 
en fonction de leur localisation géographique, de la direction des vents et des j 
données de production cle P. & B. Entreprises ltée et d'Hydro-Québec; ! 

i 

1 [7] 

1 

Pour les plaintes reçues en 2011 qui ont été analysées, 50 % des plaintes sont 
en corrélation avec l'exploitation conjointe de P. & B. Entreprises ltée et 
d'Hydro-Québec et 13 % de ces plaintes sont uniquement en corrélation avec 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée; 

l 
. 
1 

1 
1 

1 
i 

[8] 

[9] 

l 

l 
l 

Pour les plaintes reçues en 2012 qui ont été analysées, 40 % des plaintes sont j 
en corrélation avec l'exploitation conjointe de P. & B. Entreprises ltée et J' 

d'Hydro"Québec et 16 % de ces plaintes sont uniquement en corrélation avec ·. 
l'exploitation de P. & B. Entrepris_es ltée; -1· 

En 2011, le ministère a réalisé une campagne de caractérisation atmosphérique t 

autow· du parc industriel; 

[10] En juillet 2011, la Division des études de te1Tain du Centre d'expe1tise en 
analyse envirortnernenta:le du Québec a recueilli des dom1ées pendant sixjours. • . ~ 
En juin 2012, le résultat de l'analyse de ces données a pennis de constater des f 
odeurs jugées désagréables, ilTitantes, incommodantes et piquant le n~z en aval .1 
ciu parc industriel. L'intensité de ces od~urs était variable pouvant aller jusqu;à 
une intensité forte ou très forte. Les membres de l'équipe ayant recueilli les 
données n'ont pas été en mesure de distinguer les odèurs en~ provenance 
d'Hydro-Québec des odeurs en provenance de P. & B. Entreprises ltée; 

i 
[11] De mai à novembre 2011, un programme de suivi des odeurs a également été Î 

·réalisé dans les environs du parc industriel. En mai 2013, l'analyse des résultats i 
de ce programme a pennîs de conclure qu'aucune source significative située à 1 
l'extérieur du parc industriel ne semble contribuer à la problématique d'odeurs 1 

autour du parc industriel; t , 

·r (12] En outre, il a ~t~ possible d~ différencier l~ pro~enance des ode~rs ~n rai~on de f 
1 leurs caracténst1ques· olfactives et de la drrect10n des vents. Ams1, l'usine de , 

l. béton bitumineux est .susceptible d'émettre des odeurs de bitume et de / 
\.. poussières d'agrégats; la centrale thermique est susceptible d'émettre des 1 

1 

odeurs de bunker lourd, d'hydrocarbures pétroliers brûlés et de citron; ! 

t 

(13] L'examen ~e la direc~ion des vents, lors d~ l'a~a.lyse .d~~ résultats .de ce 1 
programme, a confinne que les odeurs associées a -!'activité d'une üsme -Oe 1 

béton bitwnineux sont éti:o.ite1nent Hées à P. & "'B. :Entr.eprises 1tée tandis que les 
l. ' 

l 
l 
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! 

odeurs associées à l'activité d'une centrale thermique sont étroitement liées à i 
Hydro-Québec; : 

1 

[14] ~n~n.' l'analyse des rés_ul:ats_ de ce programme a permis de constater de! effets .JI 

mdes1rables tels que 1'1rntat1on du nez ou de la gorge, des maux de tete, des 
étourdissements dans 29,2 % des fiches d'évaluation d'odeurs complétées en l 
aval du parc industriel. En outre, il a été. constaté que les od~ürs liées à l 
l'exploitation de P. & B. Entreprises ltée ont provoqué des effets indésirables 1 
dans une propo1tion plus grande que les odeurs liées à l'exploitation d'Hydro- ! 
Québec. Tous les quartiers situés au sud, à l'est ou à l'ouest du parc industriel i 
ont enregistré des épisodes d'odeurs projVoquant des effets indésirables; j 

[15] De mai à octobre 2013, des j~spections ont été réalisées à l'occasion desquelles 1 
des fiches d'évaluation d'odeurs accompagnées d'une analyse géographique du ! 
lieu de perception d'odeur en fonction des vents et des sources visées ont été ; 
remplies. Lors des inspections des 3, 4, 25 et 31juillet2013; 5; 6, 10, 16, 18 et i 
30 septembre 2013 ainsi que du 15 octobre 2013, l'émission par P. & B. J 

Entreprises ltée d'odeurs nauséabondes. de bitume, d'intensité modérée à t 

extrêmement forte, occasionnant des effets indésirables, tels que des irritations l 
pour le nez et la gorge, des maux de tête, des étourdissements, des inconforts i 
respiratoires a été constatée. Suite à ces inspections, des avis de non-conformité l 
ont été envoyés les 30 juillet et 5 septembre 2013 ainsi que le 15 janvier 2014; l 

' .l 
[16] P. & B. Entreprises ltée est bien au courant des problèmes d'odeu~·s 1 

nauséabondes engendrées par ses activités. Des correspondances à ce sujet ont ! 
été échangées entre P. & B .... Entreprises ltée et la Direction régionale du J 
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Iles~dè-la-Madeleirie du ministère; ·· 

l 

l .
.. ·.·.·.·. · [17] P. & B. Entreprises ltée a tenté de résoudre la problématique d'odeurs { 

nauséabondes en, utilisant un traitement d'odeur (masquant d'odeur). Ce l 
traitement n'a pas apporté une solution efficace au problème d'odeurs j 
nauséabondes; · ; j 

[18] Bien que requis par le ministère, aucun plan de· mesures correctrices visant à ·l. 
remédier à la problématique d'odeurs nau~éabondes n'a été transmis par ·.

1 P. & B. Entrepris~s ltée; ·· , 

[19] Les odeurs en provenance de P. & B. Entreprises ltée sont des contaminants f 
susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort i 
de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la l 
qualité du sol, à la végétation et à la faune au sens de l'article 20 de la Loi sur l 

\ la qualité de l'environnement; l 
' 1 . . 1 

[20] Le premier alinéa de l'article 27 de la Loi sur la qualité de l'environnement ! 
perm:et au ministre d'ordonner au responsable d'une source de contamination, ! 
lorsq:i'il l'estime néc~~saire pour_ a~sur~r la protection ou .l'ass~in.iss~ment de 1 
l'environnement, d'utthser toute categorte ou type d'appareil qu'il md1que, aux 
fins de réduire ou d'éliminer l'émission, le dépôt, le dégagement ou Je rejet d'un j 
contaminant; 1 

1 1 

1 i 
~====--===11::::-==:========~====:::::::=:::.:=::::::::::::====:=:::::::=:=·~ 
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! LE BRUIT 

l
i 

[21] Au cours·des années 2004 à 2014, 58 plaintes relatives à l'émissiofl de bruit par 
P. & B. Entreprises ltée ont été adressées pâr des Citoyens au ministère; ,J 

[22] En vertu de l'article 10 du Règl~ment sur les usines de béton bitumineux 
(ci-après « RUBB ») une usine de béton bitumineux ~insi que les lieux de 
chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins 
d'une telle usine peuvent être placés à une distance inférieure aux limmes 
prescrites par le RUBB si l'exploitant soumet à l'appui de sa demande _une 
évaluation du niveau maximal de bruit qui sera émis dans l'envirm'inemeüt par 
l'exploitation de cette usine de béton bitumineux et si le bruit évalué aux limites 
de toute zone résidentielle; comme~cia'le ou mixte visée à l'article 8 du RUBB 
ou à toute construction ou immeuble visé à l'article 9 du RUBB n'excède pas 40 
dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6 h et 18 h. Ces évaluations ne doivent 
pas comprendre le bruit émis par les camions de transport de béton bitumineux; 

l 
' 
1 
) 

j [23] L'article 10 du RUBB prévoit également que, dans le cas où le ministre a 
l accordé un certificat d'autorisation pour une usine de béton bitumineux sur la 
1 foi d'une demande appuyée d'une évaluation de bruit conforme à l'article 10 du 
· RUBB, l'exploitant de l'usine de béton bitumineux doit respecter les normes de 

bruit établies à cet article pendant toute la durée de l'exploitation de cette usine; 

[24] L'artitle 11 du RUBB prévoit que, pour les fins d'application de l'article 10, le 
bruit est évalué selon la méthode de mesure prescrite à l'annexe B; i 

i 
i 

[25] Le certificat d'autorisation ayant été délivré en 2002 à P. & B. EntTeprises ltée 1 
sur la foi d'ùne--évaluation de bruit, celle-ci est donc tenue de respecter lesjl. 
normes de bruit établies au premier alinéa de l'article 10 du RUBB; · 

[26] Lors de l'inspection du 19 octobre 2012, des mesures de bruit ont été réalisées 
entre 6h et 18b sur le lot 3 393 837 du cadastre du, Québec, éirconscription 
foncière des Îles-de-la-Madeleine à la limite de, la zone PUu4 autorisant des 
usages mixtes' au point A identifié sur la carte en annexe du présent avis (soit 
les coordonnées GPS N47°22'24.3" -W61 "'53'28.l" (NAD 83)); 

l 

!
··· .. [27] L'expe1tise technique du 6 février 2014 relatif à la mesure de bruit réalisée lors 

de l'inspection du 19 octobre 2012 fait état d'un dépassement de 5.7 dBA de la l 
f norme de bruit de 45 dBA en application de la méthode prévue à l'annexe B du ! 
1 RUBB; . 1 

[28] Lors de l'inspection du 30 septembre 2013, des mesures de bruit ont été 
réalisées entre 6h et 18h sur le lot 3 393 83 7 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine à la limite de la zone PUu4 
autorisant des usages mixtes au point B ide~1tifié sur la carte en annexe du 
présent avis (soit les coordonnées GPS en degrés décimaux N47.37341 · 
-W61.89105 (NAD 83)); 1 

[29] L'expertise technique du 18 mars 2.014 relatif à la mesure de bruit réalisée lors 
de l'inspection du 30 septembre 2013 fait état d'un dépassement de 5 dBA de 
la no1me de bruit de 45 dBA en application de la méthode prévue à l'annexe B 
duRUBB; 

l {30] Suit-eaux inspections <lu 19 octobre 2-012 et tlu 3û septembre 2ûl3, tles·avis -de J non-conformit"6 ont été .envoyés le 29 mai 2013 et le 28 mars 2û 14. 

h 
! 

1 
1 
I· 
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[31] Les inspectioQs réalisées le 19 octobre 2012 et le 30 septembre 2013 ainsi que · .. JI:: 

-· 

•• 
) 

•• 

les avis professionnels afférents permettent de conclure à la présence dans 
l'environnement d'un contaminant visé au premier alinéa de l'article 20 de la ] 
Loi sur la quali~é de l'environnement; 

[32] L'article 25 de la Loi sur la qualité de l'environnement permet au ministre, 
lorsqu'il constate la présence dans l'environnement d'un contaminant visé à j 
l'article 20 de la loi, d'ordonner au resp0nsable de la source de contamination l 
de cesser Eléfinitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions J· 

qu'il impose, l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant; 

[33] L'article 118.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit finalement 
que teute ordonnance émise à l'endroit du propriétaire d'un immeuble doitêtre 
inscrite contre cet immeuble, en l'espèce l'immeuble désigné et connu comme 
étant le lot 3 393 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles
de-la-Madeleine. ' j 

' l 
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POUR CES MOTIFS ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI ME SONT 
CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 25 ET LE PREMIER ALINÉA DE 
L'ARTICLE 27 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DEL 'ENVIR01VJYENJBNT, JE, 
SOU~SIGNÊ, MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DÛRABLE, . DE · 
L'ENVffiONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS l 
CLIMATIQUES, ENTENDS ORDONNER À P. & B. ENTREPRISES LTÉE: j 

DE SOUMETTRE 

DERÉALISER 

1 
l 

à la Di1.:~tlqµ l'~gi;l)>~t~1~ du B'fi~W$aint-L~µfëtlti !Uas~~i~ :! 

~~;~~~~i~;!::e~::!!~:~::~;~: · 1 
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la signification de i 
1' ordonnance, les plans et devis, la description des !, 
caractéristiques techniques du ou des équipements ! 
permettant de traiter les odeurs, un échéancier de ·! 
l'installation du ou des équipements ainsi que toute J 
autre information nécessaire à l'approbation du ou des ! 
équipements pennettant de traiter les odeurs; l 
le ou les équipements pennettant de traiter les odeurs 
suivant l'échéancier approuvé; 

1 
l 

:_; 

•! 

l 
à l.a Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie .. 1.·. 

et Îles-de-la-Madeleine· du ministère du Développement 1 
durable, de l'Environnement et de la Lµtte contre les l 
changements' climatiques, pour appro.bation, au plus 'j 
tard quatre-vingt-dix (90) jours après la signification de 
l'ordonnance un plan conecteur prévoy~nt les mesures ·.1' 

correctrices nécessaires pour limiter l'émission de bruit 
à 45 dBA de 6h à 18h conformément à l'article 10 du l 
Règlement sur les usines de béton bitumineux au point '[ 
A identifié sur la carte en ~nnexe du présent avis (soit 1 

les coordonnées GPS N47°22'24.3i' -W61°53'28.l" .·1i. 

(NAD 83)), Ce plan doit inclure notamment un 
échéancier de 1 'exécution des mesures cmTectrices ainsi 1 

qu'un progratrtme de surveillance de bruit visant à l 
vérifier l'efficacité des mesures correctrices concernant .•I 

l'émission de bruit au point A. Le programme de 
s11i:veillanèe inclut notamment la fréquence des mesures 
de bruit ainsi que les modalités de transmission de ; 
rapports à la Direction régionale·du Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine du ministère du 
Développement durable, de ! 'Environnement et de la 
Lutte contre les changements -climatiques; 

le plan correcteur suivant l'échéancier approuvé. 

J 
' ' 
l 
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::::::===========::::::::::::::::::::::r~ Pn:NEU VIS q.::ous pouvez faire au soussigné toutes les représenta~ons que 1-----
vous jugez utiles dans les 30 jours de la signification du présent avis préalable à 1 

• 1 l'adresse suivante: J 

• 

• 

j Direction du bureau du sous-ministre J 

1 

Ministère dU.Développeme:nt durable, de }'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

Édifice Marie-Guyart, 30e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est · 

Québec (Québec} GlR 5V7 
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TRIBUNAL ADMINJSTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Reqùérante 

c. 

LE MINISTRE OU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intimé 

R-2 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.t: 
Me Antoine La Rue 

1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1S 1 E5 

BL1001 
Casier 6 

T 418 681-7007 
F 418 681-7100 

N/Réf. : 21439/4 
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; N°; 632 
'. 

Québec, cc 5 j u in 2 0 l S 

P. & Jl. ENTIU:PRISES LTÉE, pbrsonnc inorule 
légalement constituée, ayanl son siège rf!U 1 1, chemin p 
du Cap"Rouge, Les Îles-dc-la-Mriijeleine (Québec) . 
G4T SB7 

f 
PAR: LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT •• 

DURABLE, DE lJENVl]{ONNEMENT ET DE · 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CUMATIQUES ' 

Un avis d'ndrcssc pour le ministre a été .inscrit nu bureau dè IR publicité des droits 1 

sous le numéro 6 3 73 065 

ORDONNANClt: 
P1~emlcr. ali nén de 1'11 rtlcle :27 de hl Lols11r/11 qurtiitéde {'enviro1111eme11( 

(RLRQ, chapitre Q-2) 

~ '~~!~~~~~::~~i~1-1~·J~:rk:1~:!~;;i~~~fig,~tfil~~M;~~!fi~1~î!t~1~'~1 

[1] P.~ u. Entrcp!~Î~~ ltéc O;(ploi~? 4i;:p_i.ll~i'lo.0'2i<:eci de fn9ofl sâl~hlii~~ ünf; 
1isil'le;tfe béton bitjliï;iil'1~11x'·c!~n~l~·~1j'.ri,iij(li1$tl;îi:!l de 1~ mttti'l~lJlil\i.f:éiélë~ÎIC.~~~~ 
lilëMnd~leine .ta1wici:rneniçft'I mun'iiiipnfi~ ifo L'Eta11~ii~Nard)' {~i~ilfil'.êS· 
«·le pure induslt;icl »); · ·· · ·· · 

[2] Le 8 février 2002, un certificat d'autoris!ition a étê déllvré à P .. & B . .Entrepriscs 
llée en ve1tu de l'a1ticle 22 de la lai sur lu q1"'/ité de/ 'e11vironncme11i à l'ég.nrd 
ile )"jnstallation:Cci de l'exploitation d'u!\c )J$i!)IHlf! l~~r.011 bi1umineux._(st!r fo lot 
~ '.193 806 du .êadMtre du Québec, cfrco11sctipiio1\ foncière des [fos':èt~•IR
Madeleine, à l'é\mlhie le lot 2164-13 do;~n:tl:A:!:lr!!-O.fr.ciel de 1'11e-du-Çllp~~}1x-
Mcules; · 

[3] P. & B. Entreprises ltée est la propriétaire du lot J 393 806 du cadastre du 
Québec; 

(4] Deux entreprises établies dans le parc indtisfriel é111ettei1t des odclirs 
désagréables, ce qui 1i nécessité des interventions de la part du ministère du 
Développement dur11blc, de l'Environnement cl dè la Lutte contre les 
changements climaiiques (ci-uprès «le ministère»). Ces entreprises sont la 



f 

!; 

• 

• 

(5} 

[6] 

[7] 

[81 

[9] 

2 

. ~cntràic thernîiqt\e ~.xplCiiiéc parHydrocQuébcc .el l'usine çle béto11 bitumî11~ux. 
·expfoitée.pâr•'P. &B«Bnfrcpristis,:Jtée; · · 

,,pe 2004 au mois de juin 2014, 232 plai.ntes. rcl{ltives à ·l'émission d~o~teurs 
. fiillJSéhbopdes provenant du plll'C inqustrieJ Oil[ é!'~ ach'essées·pa(des Citoyens IJIJ 
ministère. Au fil des ans, le ministère a effectué des vérifications concernant la 
problé1üatiquc d'odeurs; 

Certaines plainte~ reçues en 2011 et en 2012 ont été analysées par' le ministèlrc 
en fonction de leur loc~lisalion géographique, de 111 directiondcs vents et des 
uonnécs de production de P. & LJ. E1ilreprises ltèe et d'Hydrci-Québec; 

Pour les plaintes reçues en 2011 qùi ont é!é analysée~. 50 % de celles-ci sonl eu 
corrélation avec l'exploitation. ,conjointe de P. & 13. Entreprises liée cl 
d'Mydro-Québec et IY%"de;C'e11es~cLsont :u1iiqucme111< en corrélation avec 
l'cxploirntion de)'. &. 8. EntreprisesJtc.e; 

Pour les plnintes reçues en 2012 qui ont été 111111/ysées, 40 % des plaintes sont 
·en cori'élt1lion nvcc l'exploitation conjointe de P. & B. Entreprises ltée et 
cl' Hydro•Québec et 16 % de ces pl11i11tes ·sont ii1iiquemê1\t en corrélation. avec 
l'cxploi1<îlio11 de P. & 13. Enirepr·iscs Jtéc; 

En 2011, le ministère a réalisé u11e campagne èle caractérisation atmosphél'iquc 
111\lour du pa~" industriel; 

[1 O]. En juillc_l ?Ol I, la Division des études de tc1-rai11 <Ju Ccnlre d'expertise en 
·analyse environncmcntulc clu Québec u recueilli dos do1111ée.s pcndunt six jours. 
Ervjµin 2012; le resultatde l'analyse de ces données.a pcrlnis de co11slater .d~s 
ddeursjugées désngréoblcs, irritonles, i11cp111moduntes et. piquant le nez cn;,ayal 
dl1 parc1ndustriel. L;inlensité.dê ces lïÙcùrs élïrii và'riabfo•poliva11t,alJcrj1tsq(1~à 
une i11tei1sité forte ou très forte. Les.membres de J'.éqùipC:ayant• reci1eillii·les 
données n'ont plis été e11 mesurC ·de disti11gl!~r. les, odeurs ~n provenance 
d'l-lydro•Québec des odeurs'ei1 ·11rovtili'iince Cfë'P.'& B. Entieprisesltêe; 

[11] De 111ui·à ntwembre :2011, un programme ue suivi des odeurs a également élé 
realisé par le lllinistère dans les e1\virons du parc industriel. ·En. mt1i 2013, 
l'iiunlysc des résultats do cc programme a permis de conclure qu'aucune source 
signilicnlive située à l'c.xlérieur du parc induslricl ne semble contribuer ù la 
problé1na1ique d'oclc11rs i1u!our du parc industriel; · 

[12] En outre, Celte 1111alyse 11 permis de différencier 111 prClvc11unco des odeurs Cil 

rniso.11 de leur~ caractêrisliques o!làctives et de ln direction des vents: A'insi, lës 
Ôdeu'ri; ·clé bitume et de poussières d'agrégnts !;:Ont étroitc111e111 li~cs au11: 
ê1nissloùs de l'usincde bétcin bitumineux de P.& B. Enti'cpriscs ltéc tni1dls qtic 
les odcùrs de bunker lourd, d'hyd1\1cnrbul'e's péli'Oliers brftlés et de thron sont 
étro1lemcnt liées aux émissions de ln cci1trule thermique d'MydracQuébcc; 

[13] Enfin, cette analyse a pcr111is de cons!lltcr dos eTlcts ind6sirnbles tels que 
l'irritation du nez Ou de. la gorge, des maux de tête, des étourdissements dans 
29,2 % des fiches d'évnluation d'odeurs complétées en 11v11l du iJ11rc industriel.· 
l'.:n outre, il a été constnté que .les odeurs liées à l.'cxploilat.ion ... de 
P. & 11, E11lrcprises liée ont provoqué des effets indcsirablcs dans une 
jimprJrtion plits grundc que les odeurs liées Il l'exp.loitalion d'Hydro-Québcc. 
Tous les quartiers situés au sud, à l'est ou à l'ouesl du parc indt1striel 01il 

enrcgislré <lès épisodes d'odeurs provoquant dos effets indésirables; 
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[14) Dt\it1in à.octobre 201 J, des inspections ont été réalisées à l'occasion 'desquelles 
des fiches d'é,vnluation d'odeurs accompagnées d'une analyse géographique du 
lieu de rerception des odeurs en fonction des vent~ et des sources visées ont élé 
rem1Jlies. Loi·s des inspections des 3','4, 25 él 3fJuillét20·13; 5, '6; l.0,.1:6; 18et 
30 septembre 201J <IÎnsi·que du 15-octobre 201}, l'émissionpar P.&O .. 
Enil:cprlses ltée d'odeurs nauséaboml~s de, bitume, d'.intcnsité modéréè à 
ex,trêlneqient forte, occasionnaril ·des elîcts iridésirâbles, ti:ls que des irritations 
pour lc'ncz et lt1 gorge, des 1n11ux de tête, des. éJ01frdisscrnents,.dcs incoi1fo1ts 
rcspirnioircs a été constutéc. Suite à ces ii1sileét'i6iis;·dcs:itvis de min~cor\TtÎrinilé 
01il été envoyés les JO juilleiet 5 septembre 201J ~ïnsi que le 15jnnvicr201'4; 

[15] P. & [3. Entrcpt·iscs ltée est bien au courant des problèmes cl''odc11rs 
1rnuscabondcs cngendrée-s par ses activitës. Des corre.~pondances à ce sujet 0111 

été cclrnngées entre P. & B. Enlrep1·ises ltée et ln Direction régionale du l311s
S11inl-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine du ministère; 

[16) P.&B. Entreprises ltée a tenté d~ yé'soudre la problémariquc d'odeurs 
nauséabondi:s . en lltiJ is~nt . un·· t111itenteiik·d'odèùr (1iinsquanf d • odeuto). Ce 
traitement n'a pas appo1té uî1e solution enïcnce au problëirie d'odeurs 
nauséabondes; 

' (17) Bien que requis par le ministère, aucun plai1 cle mesures correcu·ic-es visant.à 
remédier !\ Ill problé1m11iquc d'odeurs 11auséAbo11dcs .11 'a été transniis pnr 
P. & B. Entreprises itcc; 

[18] Les odeurs en pro\•cnance de P. & lt Entreprises ltëe sont des cont111riinants 
susceptibles de porier atteinte à ln snnté, À la sécurité, mt bien-être ou au conl011 
de l'être humain, de causer du do111111age du de porter autrement rréfudice à lu 
qualité du sol, ù ln végétntion ut il hi faune au sens de l'article 20 de la Loi s111· 
la quulilé de /"enviro1111e111cml; 

[19) Le premier 11liné11 de l'nrticle 27 de la Loi sur la qua/irr.i de /'enl'iromiemrml 
per111cl au ministre du Développement durable, de !'Environnement et de lu 
Lutte contre les ch1111ge111cnts climatiques (ci-nprès « le ministre»} d'ordonner 
au responsable d'une source de contamination, lorsqu'il l'estime nécessnir~ pour 
nssurcr lu protection m1 l'assninissemcnt de l'c11vironncme1ii, d'utilis,erc:toutc 
catc~oric ou type d'11ppareil qo'ii indiqùe;· 11ux 11ns de réduire où d'éli111incr 
l'émission, le dépôt, le dégage111c11t 011 le rejet d'un co11tu111i11n11t; 

[20] L'article 118.2 de la loi siw la qualité, de l'er1virolineme11/ prévoit, en outre, 
que toute ordonnance ê1nise à l'endroit du propriétaire d'un immeuble doit être 
inscrite contre cet immeuble, en l'espèce l'immeuble. désigné et connu comme 
étant le lot J 393 806 du cadastre du Quélbec, circonscripriôn foncière des Îles
de-la-Madclciiic.; 

; 
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[21] L'avis préalable à la présente ordonnance a été signifié le 10 juil/el 2014 à 
P. & 13. Entreprises ltée, lui accordant 30 jours pour présenter ses observations 
au ministre; 

[22] À ln suite de deux demandes de report de la dalc de préscntatio1l des 
, observR!ions en dace du 2 1 jui Ilet 20 14, dont l 'llnc telle que précisée en date du 
25 juillet 2014 et ('11t1lre Cil date du 29 aout 2014, des prolongations de délai 
pour lfl sm1111issio11 des observations ont été 11ccordécs jusqu'au 22 septembre 
2014, puisj11squ'au 6 octobre 2014; 

[23] Le 21 juillet 2014, le I"' Roût 2014 et le 6 ocLDbre 2014, P. & B. Enlrcprisès lléc 
a transmis ses observations m1 ministre accompagnées de plusieurs documen1s; 

[24] L'avis préalable il la présente ordonnance comprenait des mesures relative.s nu 
bruit el des mesures relatives a11x odeurs; 

[25] Après· avoir analysé les obsorvati9ns soumises par,:P; & B. Entrepr!i;~ ,ltéo 
quant à l'6111ission de bruit 11isée à.'l'artièlc 20 de la Lo/sur la q1iâlM de 
l 'i!111'ironne111rmt, le ministre a décidé de ne plüs iinpose't de inesures .relatives' 
au bruit.; · 

, .[26) P. & B. Enl.reprises ltée soulè.ve plu~ieurs arguments i\ l'encontre des mesures 
visant à rèduirc ou 6limincr les è111issions d'odeurs mentionnées dans l'avis 
µ~ulabl~ ·fi ln .proi;c11tc ordonnnrfoe:·- N.ota!J1füetil, cllè: .'SriuiTQ:1lt qti!.1; sii," 
op_éi,iit)~\1s. ~~jlCar~n~ lçs 4i~p(~1t'lÇn'$ <lo Ta foi; 't:.F~~s ~glÇ1ne,t1ls'1ll~~U~fos 
l,!Însl9\fe lll ·llOnnc êt!thlfo. dnl\S lcs:L1iifiid.&.:f'fif.e,è~:·iri.è$ '#ûçiid,fq/1-(/fl,f«<i,{;l~îi€,'ül.1t. . 
ft;il1pU.~1clgil. e11.è &itni1ct it<;ct·c(ct:ci(iw:·Giuqç, ~~.u~Çli~Ji'M:rlo Ja .ilîsRo~.l(lu· 
almosph6rlquo ·tics.odeurs :(l'oné .uslhè dl! Ji1'1.1du~iph ~;tfi!iqt,( ~~fttm1in~M''~!F 
date dli 3 '<iÇtobre ·70, 11 '{oi"npr~s · <<1!tude'·~fo :n1ocléli~n_tiô11,:»)·démQ11'11111r~;selQ11 
elle, le respect de celle nonne; . · · · · · · · · ·· 

[27) Pnr 11illeurs, elle soutient qu'il est impossible, pour le ministère, de distinguer 
les ndc(1i's,eil pro.vènancc de P.~ B. Bnt(~ri.S:~s>hée des·,ode).lrs en provenance 
cl'Hyclr~Québèc. que la pr6suin.~. 'rii'.o&t'~i\lâli~lrc d~~q~u~$ est, s<!lon elle, 
d'une ù11ij)leur 1'>1us réduitô <1uecçt1µ~u~Çt~i?.'l)Û le minl~ièl~et que les odeurs 
pc1-yucs. d~n~ fo~ environs .du' 1>1ire· indlistriÇl ne .soôr pliâ J11ijq11(l.iil~i~t l:I: 
m11J:otitairc:n,1c1it ;1uriht,11ibles ;i 11• &dl. ~i11tcprl~~?' 1.t~e. g.nlî 1ilt~g.cic,,iiy,1,i(:n1~1ïl 
avoir pris des 111cs111:es· eJfo.ta~ 1io~1r t'è<lillri! l~s, .odé11rs.:e1 ~t!<:Jii'S Otlell'~ 
éJiiàrilitil d~ soii p~(i~é de ft1li~i9Ption .. ~~·. b,q~(}ll ~bÎ,!ll!UiÏt~\~~,l'l~'Jl~J1yc1?l èl~e 
éllmh1éos. Ah1si, cosser 1'.énlîssion '.cl'odifolis tll!üsèoficiîl'.dës Nî iïfü~i)t!ili 
ïnconcevable; 

[28):.Apt~ avoir :nl\alysé les (}b~cr\~,11tio11s ?O_lll\1i~,e,~ •par P. & B. Entreprises it~e 
qiJ.:t~nt H ses é11ilssions d'odeùrs, le milî1strCi n'. déeidê: d'ordonner des.mesLir§s 
vis111ii 1\ éliminer I 'éliiission d' ocl!:urs: 111il}s6it'l)o11des consliluant des 
oontaininnnts, .et ce, pour les 111otifs qui'~u·i~ent; · .... '···•·· .. 

[29] Les odeurs sont des conlnminanls distincts des substances pour lesquelles des 
norrncs d'émission son! clétcnninécs dans Io llèglemenl sur l'a\'saini.1-.1·amcnt de 
l 't1/111a:iyJ/fa:n! (R'LRQ, chapitre Q.2, r; ij, 1 }. Lê f.'li\ que la ciifi1p~ï: 
d'éclii111tjiloiit1nge élc. io11 dü 111inilitêl·ê~()''°'lllt i\ l't1l>sençc de dopnsscmc11tdtg 
nonnes d'émission pour cci'rnincs .subsfanë{!s dêtl)!'.n)i1rû~. dans ce rl;g·J~il)(Ji\) 
n'Ç<l>'l pàs ui1 1holif juii!it111i1t de ne p·ns ·émellre in pi'ésente ordonnantie;· tc 

. 

. 
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progranime de suivi des odeurs du ministère réalisé de mai à no\/embrc 2011, 
lés inspectiolis ~ffectt11îes par Je minislere dejuin àoctobre 2013 et plus 
r~ce!llmcnt celles effcctUécs. do julii â ocwbre 2014 ont:pemiis de constater .A 
.~ll!s)s.1!.rs .• r.~1*t;~~~ tié:i1ii~si.on ·p~r- _ p, &:,l'i •. -Entrcprîses H.êe d'odeili's. 
--1.fo1isÇnoo1t<J~.çn~niîi(nnî-aeii:~l\füf~ }iia~~iôît~~i fi; sliy§iti'Q(!:~·(!tl,C,L'!:.p~ysîM!~ 
tels qi1e des ilTitaliMs poui· le nez et IJ!, gorge, des m1n1X. de tête, 'des 

..: . - ··- .· 

é.tourdissc1m~i11s, dès inco11forrs l·espii:otoircs; soit l 'émissiùn de c611himinants 
• néccssitnilt _d'_assurerfa prolëction de l'erwironnémc:iÏt ou Sein flSsainisseme;Ù;• 

1-

[30] Le prét.:ndu rcsµect des ligne.r dire,•1rlces pour l 'e11cadre111e;11 der aclil'ilé.r de 
compo.1·1age qui aurait été établi por l'Étndc de modélistiil~il soumise pHr 
I'. & B. Entreprises ltée n'est pas 1111 motii'justii'innl_ de "11c pus é111elLi·e ln 
présente ürdonmmce. Contrnifoincnt au.x pretcntions de P. & B. Entreprises 
ltéc, les /,ignes direclrices pour l'encadre111e111 des activités de compostrige 
n'énoncent pus de normes d'air ambiant devant _être 1·cspectèes lors_ de 
l'cxplriitntivn d'ut!Û 'usinê dè liéioî:i biiuli)jncu:«Jlilil i:îi!c lë sôiïlîgi,ttf~tl 11\;'i$.;~it 

-t1il1t:2dJfti.:~)1Q\'.icltibro· 201~ · ro_in,tlf:A·f • ~t!1df ~è,,n~qlé(iSatlon ~ccomj>ag11é'A'un 
compl~me111d;infomuitiôn en date du 16.avril 201,5, ces llg~es direcll;iccs sont 
11@~4ë's p'6'11r optiml* l~'çlioi~ :de localisatip,i) d'un site clccp_mpostngç;'J!:ar 
niHcJlrS;. oo~ avis nccompag11é" dî:Lson compli.hilont d'infot1i1iiïk\61(ihsi cjuc·l<i~ 
tr\\lscjt·~~f~ du 28 nO,v()1nl;J'ê ~Ol~ cl du 4 d~1i1bre 201'4 rclaÜf'~;â;,1:Éttii~C:: ~!r ; 
111odèlisallt111 relèvent un cerlii111 no111bre de• lacunes .dans l Etude _de 
modélisation donl; nol!i111rnenl, une 11psence de prise en considération de taule~ 
les soiirces d'odeul's Çlc J'usine de hcton bitulllincux, lin échontillcin11àgê 
çi)~1µ~- illo.r:~ i:f!i~J~u~i11~ ~i~ bcÙon bitumineux {~1-(~(lq_ttii~it ·.en deçà de sn 
(4'1pacita nomiil!l'lede P.!~Ï1d,i~11, le non-rcspceL;d~.ç_e:11i;liii~ exigences lors de 
f;l,~lj:jllt.iJlomi,àg\1\lfü1iji,_(!ïJ'.'tµl~·souS"CSIÎll1!\liOn (i~!I (lébÎt~ofl~cideLirs dli- foit de i -

· leur caldul sur une bilse sêche et non sur une base humide. Enfin, 
indèpcndnm~mrnl des cÇ111ëlt:1$.ioî1s, d~ 1·(~n1(1\! de 111Qdé)liia\{on,,·Ïes inspectioHs 
du m infstèi·e ont perlliiS; de-. èoristàtcr, 1~1u en ZOll et 2Qt) qu~ën:, 29'14, 
l'émissioll·f>llr P. & B. êfl~f!!Rl'Îs~~' ltée d'atJeurs na.usêabonqes e11ii:-aii1nii(dcs 
effets indésirables, soil les .èt'f~ts ·pltysiques précédemment cités; 

[31) Contrnire111e11l au.x allégations de I'. & 13. Entreprises ltéc, le lninistè:re ost_ en 
mesure d'at!ribucr les émissions d'odeurs nausénbondes à P. & B. Entreprises 
'lt~nu régrtrd,. ticiltiilhttertl; cfos:c.0:1~id~l'a~itf1J:fst1}vttnl~: l/a'lln!Y$è ?le~ ré.s(11il\ls 

::~~~;::·:~~:ri~,i#~J~!!ffi~l;tSt2~~~~~1~i$~v~~;~~~~~~(:~i,~i\~0~~.~;~~~ 
;èfç:Jj:~Î'$·!1~t_ll~tÇlri.\i!1Ç}tî.C~ 9lfit-CJ1Vps~.1 d_~:1n~qi_r,èct i1fo · d~ · vc,11lll ·ctq1,1e-lc.s odclit's 

~~~~r:;:~~-~)~~t~ti~~:~;~~~~;~~~8:~~,'-t~~~~~!"'.ï~t11,~t-6~lif!:tt·~~ 
·pnunche·dc rtiin~ dii:tii_tcLl!iilnil1ff'1t ?té c.ê,tte _ ulti.nê :~,kir. 9t.t-c -obs()tV~ l~N;,·~Je 
çcl~itihç.~ ili~flC~tl9.ns nl9rs· ffit~ d~~ •. éJ1)is~Îôns· df,()dou-rs eutraÎn1u1t dà..'l effets 

.. phySiqucs· éi11icmleo11sta16cs, :À Ili su 1 t~;dcs/h1sj'!c~litiùs. fi'éq\1Ç,iires'. d:u '.i\~i~ii~,t~ro; 
s_cin in1lji(!Ç~ric(! est Cll 1ftCSül_,c d:'idcntificr les :çnrncté~istiqucs olfnètives 
associoos à une usrnc dc'.béunibituniinélix etdoric à'P .. ,~- iLEritrcpriscs hé~; 

[32] Les 11ctions visant à réduire les odeurs 111e11tio11nées par P. & B. Entreprises ltéc 
dws ses observations ont été prises en considérlltion mais ne se sont pns 
révélées crfic11ces nu rcgurd des émissions' de cont~miirnnts co11Stfllées pur le 
ministère lors de l'e.:.:ploitation de l't1sinc de béton bitumineux en 2011, 2013 cl 
2014; 



• 

• 

[33] Finalèmcni, ai1 regard d.cs observai ions soumises par P; & B. f3,nlrcpri!lc~ ltée;'il 
convient de préciser dims les conclusio1wde>la · présènte ordorinai'lc'e qüè··fos 
mesures visent non pas toutes les odeurs émises par J'usine de beton 
bitumi11eirx de P. & L3. E1ttrcpi·ises ltée inais seulement les odeurs nauséabondes 
constitu~nt.dcs contaminants. · · 

POUR CES MO'I'iFS Irl' 1r,N VERTU DES rouvoms QUf Ml\: SONT . ,. 
CONFÉRÉS PAR LE PREMIER ALINÉA l>E L'AHTICLE 27 l>E LA LOI 
SUR 1 . .4 QUAUTÉ DE l,'.ENVIRONNEMENT, .IF., SOUSSIGNÉ, MINISTRI~ 
DlJ DÉVELOPPEMENT DURABLE, DF. L'ENVIHONNEMENT ET DK LA 
LLrrrn CONTRE LICS CHANGEM'C;:NTS CLIMATIQUES, ORDONNJ<: À 
!'. & B. ENTREPRISl<:S LTÉ1'~: 

. DE SOUMETTRE 

D'INSTALLER 

h lu Direction régionale du Bas-SainFLaurenl, Gaspésie 
· et Îles-de-ln•Mndcleinc du ministère du Développement 
durable, .de I' Environnement el de la Lulle contre les 
ch11ngc1nc111s . ciimnliqucs, pour approbation, uu plus 
1ll1'd:qùîiire-vi11gt~dix (90)jo(l1'S. nprèsJa.signitlcation.cle 
l'ordonnnnce, les plàns {)I dëvis, la clc~cription .des 
c11racléi'isliquès · teclmiques dil<.m1c]~s éqt1ip~merns 
pcnnetlirnt .• · cle•• .. ·1hii1er •. lès···•·,.odcurs•;:nn.ti~eat\011dcs 
cÔi1stituan1. des co11pi1pjn~nts·afii}• .. cl'èliiiÎiffc,t leurs 
émissions, u11 échéanciè(de: l'ins\!illatiofr de:cet•oJ.1·c~es 
équipcmienis. · a1J1s1 · qùe · · wùtë :1t1ïu·c: intàr1iïà1ibn 
nécessaire î11'apptol:mtion des.etou ces éql1ip~1nciits; 

le ou les équipements'.àpprouvés pernietÜirit. de tl'~iiei· 
les odeurs nauséabo1ides. coi1stituant des cohtaitlitliïnls 
nfi11 d'élimine1' leurs. éntiSsions, ceci · ··SUÎVlilH 
l'.éehéancier approuvé. 

J>J~EN~Z A\US ,que;c.Q1l'f91'.ill'Çmi?il~.~uic,.à_(:ti~l~·.96 •. ·.~· $ll~v.ruits dela}:t~r.mr Ici 
quttlii4.r/e l '(!1wlronnut11~'"'· • une ordoriilunœ, rchch.iii.eh · "*ri~1 .. difJ':ilrt'iclè.~7 :<!Ç.~eïf[t c 
lôi 'l~ilt :l'-Jrif ëo~test'éç t!()varit 1.t\ J:r.Îp.1:11111La4î11'in~~1Nifit ~Jl Q\1êhcc l}t...q~\uu tel 
n::conrs:~qit'6t~cfonné. dllil~ lés ttertfo (3tJ~'jotit'S..sù'Niiot1'lil· dil~.ac lit sigiï.i[lèiiJkitf de 
cet!c orèlo1111a11cc: · · · 

.· 

. 
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PRENEZ A VIS que, co11for111émc11t à l'article 114.3 de la Loi sur la qualité de 
/'environnement, le ministre peut réclamer de tolite personne visée par une 
ordonnunce qu'il a émise en vertu de la loi sur la qualilrJ de / 'environnenle11t les 
frais directs et indirects affërents à l'émission de l'ordonnance. 

INDICATION FAITE À L'OFFICIER DI<: LA PUBLICITÉ DES DHOiTS:' 
conformément à l'article _118.2 de la Loi sur la gualilé de /'e_nviro1111e111en1, la; 
présente ordonnunee doit être inscrite ë{)ù((C' l'î11nné'üble connu et désigné.eofi1i'11e 
étant le lot 3 393 Bûli du.cadastre du QU~~"C. cir(\l)nS\;r:ÏPtion foncière des Îl~~·~~·ln-
Madeleinc, · · · 

Le m1111stre du Développement · durable, de 
· l'Environnemcnl et de la Lutre contre les changements 

climatiques, 

DA vm HEURTEL 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N° :_632 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intimé 

R-3 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.RL 
Me Antoine La Rue 

,1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1S 1 ES 

BL1001 
Casier 6 

T 418 681-7007 
F 418 681-71 OO 

N/Réf. : 21439/4 

, . • 
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· t:h~sl!lourceu Environmunent. 
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Anlllt111ca 
l•;hntquoen 
•nvtrannam•nl 

't. 

~~n. rua flnouh/obiq · 
Dutoqu310 

' Oubl>eo (QÙ~lll!C) 
. Québ-ec, le a·aoo120.12. 

• GINtS7 
Î~l~'·11~· 

c;i111Josf;:r 
-·· ~· (Mil 

•. • ~t 

... ,. .· : 

• .. 
Man·s.;(3ur Yan· Larou.~he; ... _ ._-- _ . . . . • .. :·. .. . " ' _ • 
. ~~.ef.;tje·'~on.tt"J~a~.~~~!ê~Jli!9u~ttfëF .f;ltonfoïp_~l~Jïydrlq,ua .. ·et'rtaturel ' 

· · Olre~ttà'tfré'.;fôr.ta1e,'.tltfêèiîtrê:él'ê:1iift · è:fenvitoHhêmi.=J'fihtl du·s·as st-, , :w~~~~ï~t~:~,~~~~;~~~,it ,,. ~il , : 
Ste .. l\nn~·~:cife$'.'.'M9n,ts· ~c. G4Y ·feq: 

, . : 7· ' . t" ',. _,. . , . . ,. '"" 

.. 

. .. 

. '. ·,i:~~.#~~1:~,~~~~"ê'~,~-~~1~1~it=îj~~ 
: ,xe~~z:.:·~ !~ .coo:Çra:§î~:o .. ":ÇJ~tf.';t~l!t~: ~cti~Jf~:: ... <·n@f~'il: ~lf[ô1~)e$p(!1st~nt :lè:~: 

ïiî>rmè:s .et: critères ·ae: 'QtJalite dé' .. Pâlmosph~re· ëfu _IR'êglerneht sut 
l'ass;;iinissement. de l'atmospbére (Q-~ ... r.4.1..} (~1· ,. ' 

.~ 1;: "" ,. : • 

· · V,qÛs : v6'4s . $0Uyi~n,def~i ~~g~l!\1!11~0\, · :<l!ll~k · \s,cilt~ · ~•- tf~~ , eampagn'ê 
: · ~ d\~êhi:lhtilton'fi~gê ~(1a·~aurê~?tè~ilsfié.'~1rv -~'~qtfei~(Al:3$ ~#rl't%~~~ 'leg;.r,e$utt~ts 

obtenus avaierit alors confirmé que lt3$··~fflissfons à, ,Îa· $e'tifcé atttJbuables, 
?\ l'u~~~e,s'Qnt éà!J\fa,im,es:.à.fa ,rtorm,e prescrite au.Règlement sur les usines ' 
~péfoo!~îiümtrfe.ûx"t~~z.: rAtîJ~ . . .. 
< 'A f" ';• '••_,,•, • ···:· "··:--· ,' 

. $~r Ç,èlte ;ff~sê, 'r<1~~f~~".~~hQry$ dôfl:è à '.li( C~t:J'.6.lH~iBrJ qué.J~s. activ.ités de 
.nbt,re 'di'ent~ réspeët'ênt f'enç~dremèrit régJ~m~n!âlre auglJeiJ elles sont 
assujetti~s en ce qui concerne les émissions à l'atmpsphère. · 

.·· 

1 
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.. . .. -·- _!!~·8 ~q ~1,·17~,n €1~~~°:~;,~:n'.1.0:nt ·'• ... . . 
- ~ _., ~ ... ;· .... , ••• -.. ..... ;..:.·, .... .::~ ' . •<- ~-· ~- ~. ,,.-·-~·····~·-'· - ---· ----~ .... ,, .......... ~--

''°''fiflinco 
. ' .-t•ehnlque-•n-· 

011vlrDhntin1nt 

\\\\V/.tt\.U.anv.ee 

·,. 

.. 
La deuxième. page· de votre · 1ettr~ fàit par ailleurs état, de certaine~: 
c(:)mpU~Uç.frs: statistiques e:t'l.llen aveç la. c~mP~l§ne d'éèhantllionn~g~·de: 
l'e~ 2ftfJ .et avec deS: ~l~inte_s qtït auraient .éf~.:fo:f.mulées à vstre mlhfsterë · 
par-d.$$. citoyens da seèteur. .· . - .. .•·· -... . 

~. . . 
·Nous compre~oq~ .p~r ~llr~.~~s:~'f(ftyll~~~~tt;;Ç~mm:d~lYtQµ§::è.~ venez. à qes 
conclùsfons. . ~:ta'ti'~1f~ir~$ ·~à· · J5,~~tjlf':. ·g~~ ·.·.· -ô~~lf:i~l .· · prg&~rtt~,ns des 

·~-~-~~~~~-o"""ft"""~~ew'""" .. ""'~t..,,·le,;..,,x,....1·$..,..,..:·~o-s-$0rs:ie~l1t()dè:aiâ·r:râtrfs~tmtr'cf~$.~~fîf:"5(~$h:-U~l1î-àv.~e ·~Qlta.· 
'éîfttepr:f aê '» alof~' qu~ I~:- ~~pfift :cl~~; Î~ ::~~!B:t)àgf'n~. g~#lfiatt~illoftt1âg~ 
çpn~l#t;;çiu~ A li ~~t'<'.furt.1~llt~ ·1m~~$~1b1& ï56t.îtJ~s ·m.~tfî~r~~ ô~,ré'.94f P*: Çty·· 
labp~at:Qit~ ·niobîre 1ASA-.d:~ .çfjffétet1crer J~s pd~ursi-értlis.~~r ~at M~dtô'.1" 

• 
.. 

. , . .Q,\lê@,e,G: dë aall:es, ~~tteréaS;· :p·~~ t:\ ~. e; .. )~11ti;~P,;t:i~e~:l(€!'~. pul$qlrEf'GËJ$ 
d~rqJ$re$.·s·gl'.)t:de ~'l~~:~ n'~t1:1r~:et:trê~~ ... ~1gi1f~1t~~ ~~;.·f(!J''tC1fct()îti. ·~n· ~!Jifürt 
,f~m~.~ ~IJ· cd1;1r~ ~e ê~lt~· c~tr1P.-~gne.'l 1~~1n~·~~:i~§fr:~·$lf~ryJ~ .n~g·.éit~Ja· ~~~le 

. ' :en ôpératlem. Cèl~ ,s·~~~ljqge; p.:ar l,~ f~1t:rcrYEi l)~~JneJ:fe P~ & a. 'Entr:epd~e~ 
1-~~ê é$:t ~n, ·~p-étatiôti cl~:- fàl)lofi Jttterrr:ritle11te ~IQ'rs que la ëèfltt~le<d'Hydr<J;,. 

-6i:rébecdl.est de-façon·ëontinüë;- ~:--, · .,. .. ·-· · ·,:.,. .. · ·· · .. : .. ,..,. 
• ~ ... ~. ·t - : 

·Nous aimerion~ donc·· obtenir· des éclali"ciSsements ,relativement aux 
.· ' ~léments. qul-mènent-.à ces: conclusions et' qui constituent la~ ,raisons pour 

lesquelles vous requérez. de notre cliente. de· cesser.· rémission d'odeurs 
nauséa~o.ndes et de vous trarismettrei par .$-crit l.IM plan des ç9rrectlfs avec 
un échéancier de réalisatiQn. · · · _ . . .. . · 

. Çomm.e voü~ t(:J ~avez p.rq~àbl~nj.e:pt, !es- prooµreurs· de nette cliente ont 
. requl~· de votre.-ç!irecfiti>IJ ré,giqP~.IE'h:·sqite,·à.~V!'ffe l~U:re;.d.U 5.)uillet 2()12, 
-~u~ Jeur sol~mt tran1im·1~ tpu~· 1e~. 9dG'ui'tient~.,p:r0éf1JJts ~n lien avec la 
cornp~gné-de-c~ra.~térJ~aiîan ré(llls'ée parvofrè.minist~rè.èh.Z0·11. 
~. .. . . ' .. .·' ' . ·. . . '~ ' . . '" ' , . _,__ " : . . 

Les derniers: documents transmis ·en lien \we'c cette reqiJête n'ayant été 
:rè,Çu·s'gue téê~mment, vous .9bmtJrendr~;z ~qUfi l'analyse da ceux-ci n··~~i 
·:P-~S: çor:hpl~;t~e ~t que natte cîi~nt~ n'est:_donc:pas en.mesure de répondt~ 
àvbtre demande à ce jour. - · · ' · 

Par contre, nous VQUS prions de' cr'oire. 'en J,a volonté' de notre- cliente de 
faire tout en son possible pour collaborer avec vôtre 'ministère. dans ce 
doss.ier et;. a. cet effet, nous appréc;ieron~ donc, pour .compléter l'analyse 
de la ·situ~tiori,_ disposer d'un délaI ad.d,iUonrie.1 jusqµ•a~u-1 q ~e.P.tembre pour 
vous revenir sur ce sujet - · 

2 
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'Giü't67 

TAl6pho11f 
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rvsv,ci..V~ii'M~.à,i;n 
, · àit~ liltqrii'f 
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Anlslo~n· 
laahnlqua aa 
cnvlronnqn19nl 
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~, . - . 
Espérant le. tout' à votrè entière s:atisfact!on, nous· vo(;{s)nV.itons ~. ne pas. 
hésiter à. nous contacter pour toute précisfon additlQ'f&tlêfü:f, · . · 

·ve~iftez agr$e.r. Monsteur1 !'·expression de.11os.~salutafüms.dlsllnguée.s. 
· ...... 

·: 

- P & l:l Entreptiàes ltëe 
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Message Page 1sur2 

'Pouliot, Linda 
; .. ·. ~ ... - .. * ..... , ..... _.,,~•·• •• , ...... ··-·••~•r• ,_,_:...,._ .... ,_.-,~----··~---· ___ , .. , ___ .t.-··- --•--• 

De: Larouche, Yan 

Envoyé: 17 octobr~ 2012 09:15 
' i 

A: 'gsimard@ress-env.com' --

Cc: 'ithomassin@ress-e~v.com'; 'PB- Entreprise'; Fortin, François; Renaud, Solange; 
5~-Stf @betonprovincial:com1

• • · 

Objet: , TR : PB Entreprises 

Bonjour M. Simard, 
. ( ~ . . .. 

Voici le dernierrapport-d-'expertise en Uèn avec là"pt_~blématique de caractérisation des odeur.s nauséabondes en 
périphérieduparcfnpµ~swlélde L'Étang.""du-Nord·réafü>é en 2011. Nous vous donnons donc un_dêlal 
supplémentaire de 2 semaines, soit d'iCi le 31 octobre 2012, pour nous transmettre une réponse ~crite complète 
sur les actions que vous prendrez en réponse de ma lettre du 5 juillet 2012: \:. - : · 

. . .. ... . .: ·: -~, \: . ,; ' 

Relativement à v9s questions sur la provenaru;:e de,s $ou,r'ces ,d'cid~urs, ljous trouverez, dans tous les rapports 
déjà transmis et dans ce derQier rapport en pj, réponses à l/ô~_;q-f:f_~~tj9A,~ •. Il es(gl~!r pour le MOD_EFP qu,e>'{QY$ 
êtes en partie responsable de~ mauvaises odeurs en pr'c>vè'hai:ité dt.f'p~m-indµstîi~I de L'Étang-du-Nord et'qué 
vo1,1s dev~z les ~nrayer. · · · , · · · · ···· · 

• . . ' : •.. . • "i .. 

Je demeure dispor:iible pour tout renseignement S4pplément~îr~,._.:1 . 

'Yan LaroU,clie · · 
Chët d~ c6n!rô1ê'~grii:ole; industrièl; mùn.i·è;~a:I ethydriqu~ ·· ·
Ministère du Développement durable, de 
!'Environnement; de la Faune et de's..Parcs 

'1: 

/ ,. .• ' ~-

' . ". ~ 

1.;;·,;,. ; 

\ 

.. ;;; 

Direction régionate du 'Centre de contrôle environnem'ental du Bas-Saint-Lë~urent et de la Gaspésie-Îles-de-ia-
-. Madeleine -

124, le Avenue Ot,1est 
.,Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V lCS 
Teléphone,: (418) 763-3301, poste 256 
Télécopieur: (418) 763-7810 
Courriel : ~an.iarouéhe·@mddeitgouv;qc.t;a 
site interriët ·: _www.mddêp,goov,.g.c:ca · 

--r--Message d'origine-~---
·De : Gervais Simard [ri1ailto:g$imard@ress-env;com) 
Envoyé:: 16.â'oût-2012 15:46 
À : Lâraüë:he, Yan· 
Cc: ithomassin@ress-env.com 
Objet : PB Entreprises 

fVî.Larouche, . 

Réponse préliminaire qui vovs est soumise au nom de notre cliente, suite à votre lettre du 5 juillet dernier. 

Veuillez m'excuser pour le délai à vous répondre. 

Comme vous ~e verrez, celle-ci comporte un .questionnement que nous vous soumettons à l'-égard de 
l'interp!étation qui doit être faite des relevés réalisés par votre ministère ainsi .qu'une clemande de délai nous 

'2014-06-05 
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Message· Page 2 ~ur 2 

••• permettant de procéder à une analyse plus exhaustive des documentsq'ui ont été obtenus de votr,e-min~st~re~ 

Nous vous reviendrons dès que possible avec nos commentaires additionn.els, 
" . 

-. ->f.-··.M'~,._;. . ..__,, __ -;'-':<._::. . ..:_~........:: ... __ ·~'..-:.:.:.--~'.-·····--.._:...,_ ---·-"""-· _,.; . ....;._, .. _.,;;_.,;.;-·>-- _,, 

.,· ' . .,. ;.. . ..;._·--.. -•~...: .. :.:........,;. __ .~.·-.-· -·-~· ---·--··· 
Meilleures sàlutatfons, .. . . 

> """'" • 

.. • 
. •. 

.· 

.. 
·, .. 

• 
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Ressources Environnement 

MripEP~cëÈQ. 
·REÇU LB· 

A111tocane1 • 
~chnlqv11n 
onvlrann•m•l\l 

.. ', 

•. 

. "-·' .. hJ .',. .. ~~ ~ .. ;· ·.. .. ~#;:. -... " 

- .. . . '" ~Q~~i~~·< ·.· ,.;. . . . . . . . . . . . }' . .. . '>/~ >> · ..... ~· ' . 
. . NQus.~d~rinons suite'. â la.fétfré que vou~'~jlf~~~i.ê~·:~.p;~$ Entreprises Üéa 

· · .. ,_ t ~P- _A~~~~,. :d:tJ_ •.. :?:. ,~jtJ11t~\. ~'if.~ffl~Ç· .tl~i -;IJ1~#'.Jf ~ ·Çjç;~tJiê communiGations • 
, .. ~. UQ,~é,tj\l .. fil.~ .. " .• ~.~.;: -.· -~.~~tt·:·/~.;;.~~., .te~~.éPQ[1~e ;~:at~!i~H'.~~~o.!Jf.:;2~:12: .En outre, suit~ 
. · · .. ·f!µ~,tCJ~~~tipp~~m~~ts- ~:~9~~~~;·,_;{f~'r:l-~z~~~,_ leffr~~ ~v~us nous. avez f~1t 

... p~~e.!;Jlr;l'~IJ;~\.o{Q~:E'.J;,~Ü~:·:SetJl,i9~ ... ;,'0 · f1t,~-~r- i t ··c1t~. e~ rubrique. A la. 
h,~~1}~~&;.9,~~;pfU\Ç,~t-~~J~lQ.S\~~ ~~~~ J~~-........... _. ~us. réitérez donc votre 
Memanae-èentèHüTfdâns '.vooè'f · ;'15:\'rulrëf2tl12: · . . : . ... ,.-.. -, .. -_. ,, .· ..:~-.·. ..., -....... ;.'-;-~. :1Jr· ~ ··-·, .:"':; -,_,~- .. ~. --~~·.;'·::-.~~·~ f_--:~,:·.~:- .. 

Nous .~}(~:r:t~ _pris. ~tl~~ls~s~~~- ~~·,:L~~!!! .. ôO!f!!;.d~:,.~~~iy!qe q~~ vqus :noqs 
_ ~veJ?/a~Jl~r)t..~[li.n~ t'( o.btq~t$'~~1%, ~~~npfé :~{§nt· êlf~mtme datée da 

12 9êtot$rfj2.U~~-· .NÇy~9tn~~~fü~s~!;!~'Ï~~ude'ilhditfüèqjJe: · 
, t }< tqt:J~, il~t:L .2~rtt·e'9s~s .. ·._ ··ti!ft:~~~ '~~~:.q9ant}îi~s · ont prés:enté des 

têrîëü'~:n~~éO;lènt·zef;i · . ·,qe~flili.iiteti fixê~s )> au Rêgtement sur 
1~Ei~$.?l~!l$e1Jlenfgeratwosplltêre. · · ··· 
•· '.~ ·'•#'..> .' . " ...< i . .,.. ;.~ ; " ;i' ." ' . . w•c ..... •:~ l· . . 'r. ~ > ' .- •. • · •.·., ". . ' 

•. «Ji>Qut-l:fi~s~P;\bl~· -q~$. ëompq~tê.s- id~rttîfi~s;. -la corrcemtration n'est 
;p~~:: -~)~~I~'AAt~~jfi~~t '~ff'.~-eté·â .. 'p~r :ila· -::RoS:ifion ·arp~nt ou ava.1. du 
Pt~fèvemenr». · - · · -· · · -·. .. . . 

•. ·,< l~s. :~.~~1,~e~ q:EJ;:G'<'.'.>V :11.e: d~~p1'ltept'.'.pas Efe difference âUX autres ·
Pr~l~v~rtjept~· ·~:iJ 1'.u$lne:~~ bèton b'itl.îitl:iileù~,esf err~pêratiol) ». · 

. '. . ' ' ,.. , ~ ' . ' . 

~. 
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Ress'e>11uces Environnement 

;·: .'. > 

840, rua JfüaÎll&l:IÏn 
atiii9il''.3to 

Ou4b""(OùEifEC) 
G1N1S1 

T6 
(418f.i!ll 

r""c: 
(418)6~ 

. 'ië<iiin'l.J 
"""~nv1f!lrau-..111UJOIQ · 

Slla lnt11nllf 
www.ra1s-erw.ca 

AliÎJ111nu 
liiehnlquo e.n. 
:inVtronif•m~nr · 

.f. 

• Lot~' .qé.$ plàitit~~ enregistte,es: et;~âpc)$~!3s:les ;l1~r~. 13, 19 et2,Q 
~éptembrè ·2014 •. (( r~vâlµation ât?: i~d~ë,t:ft p~r I' qqsètvateur ne. Îâ~t{, 
p~$. état d'fr1confart ». 

• <laucun: (êofi'ipQS,ê$ . organique~ 'Y.;f)f~til~l: ne peut être.~ assoGié' · 
· sig[lificatlvernent,ay.ë!ç ·(Ji1~ sourte"è\d'ô.de.ur précise,». 

• . <c 11: -n·~st P.~~ p,ôS.sJg1~; {ly~c. p~~~'.;~~JilfR~~~;· d'ê~~fJr. un lien clàlr. 
entre les;, .t~n~.tii'$" .cf.e .. :Çqft:Jpo~~f!: 9~f;il'Jltqge's ·valatlls mesurés~ 
l'intensité dès odeu~eflifsoqtcif:~~:<lelles:i:eh>. '... ·· 

·;: 

·i; .. 

... 

~-:-~"""""'-~=-----'-;..;:......_~~ • " 

Nous ROtPn$ çiQ_~sf que.êert~tne's·:ftcl}~·~"1~~îf~~t~,~~-ttfunJ~~fprt ~,ft-·~--~~~-
m~ri;le~ de malai$e raout le.s qbs~tva't$1:$:)r:.et: }l;U~ .:1:~tjté\.tt conclt,Jt que 
x~J~~: 99~t!t~ ·$<=Jl'l~. reliêes .aQ~-~Çt~yr~~~ -~! .r~·~. '.~rfft'SP.~§~ Ltée et de ta 
(~entrale:4h~n.niq~~<9~s.îles,â' 1~.!~~ÇI~l~.!'~S«'f?JY~f:U?Gl.ué'l:>'èè' » • 
. ~.. ' ' ' ... ,, '" . ,. . 

~-.. ~:, 

A'4.~J,, no(Js 'désit~OS. ·,_ggrfe,F ... •-~. ·ve~r~" ~ttenticin:· les éléments suivants 
r;eJatiy~ment a:cétte riote :de sèryl~: . . ··: . 

• Bien q~e. Yê.fo~~ fât~· êtaf:.llfe 26 ~ches -~·ôd~ur, nous co~statons 
q~~l'l_r~aJ!~.19 ·~'tJiâlertété.1com~t!té~ (~f:ln~jç~ ~ ~;~$t 1,Q)~ 

• L.'~t~1qe _présÏJme ·4uë:•1rU:Sinë:,.a~·-:~B'il~était-r:ras·en·'f(ijA~~~#'i."'.âüè·. 
ëoura, ëie ·2 ··prélèvements. N<:>u~ t~hQrt$'~•y()\l~~ptéeiSer~~e'·l'.µ~itle.:. 
n'étai\ pa,~ en fonction· aU, c9ur~.-:de .3•.~IJtre~ p~~l~V.èt;nenfa,ï ·p~ttant 
!etotaLà.5... '. ' ' . ,, ,; . · 

. ·~ c~~~t;.~(>µc dire qu~ l'usine. qe 'p&,~k~l~;it·~:fGffctfon.âtl ~ur.s a.a.·14. 
'- · . _prêt~v.ern,e~t!jl. t:lè. te$. 1.4: .R~:f~v~~fü~. ,,. oil~' ~éu 'une •cote 

' . ~~~:;1~~~~td~t~~a.1~~~è;~~~®t~è4<~;'~ 
6(.extrêm~};. ~fta,:1ne$:.,Ocn~~:'.f;>.~flt~n~:·IJ1l~ 'P.Pf~'e~ J~; ce qQ1 n·e$t 
~µs prêvu'à.rêpn~IJe:indiq\leÉf. · · · .. · ·,, · .. - · 

'De plus, no~s:airn;erior:is 0pt~nir f~.s pr$ci~iotî$ suiv'ântes·:. 
• Est".ce .• que !~$ îiphês ,oi.ft ~t(!_, t:èropJles p~r uri ·seul et même 

ob$èrvateur ou plusie11Jr$ 9.lJ$ervateür~7 · 
• au~lle est l'.~chelle d'appréqiati9!1 d~s· odeùrs utilisêe? 

Enfin, hbl:l~ souhàitons abt~nfr ~tiPJ~s:.:èf~~'lf.CÎs, ri~tes :de .. ~ervice ~rt lien 
aiveel'·anatv~~:de~: donr:îèës tecuei'111~~ g~M)~:9~ffeJ~:d~ c~e campagne 
ètauxquëltes faitrêf~rence Ja nqt~·dateê11u 12,Ç1~q6r:e .201:2 . ... ,. 

Devant ces faits et ceux soulevés.suite à votre léttre du 5 juillet 2012 et du 
rapport fourni par lè. fait même produit par le CEAEQ, nous compr;emons 
mal· ce qui justifie la demande du MDDEFP de' :(<.cesser les émi~sfons 
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,Ressources Environnement 

Aur111nce 
1aohnlqu1 an 
•nvlro1111ament . " 

840, rue R•Ollhlobln 
· ·auroau310 

Quéliec (QUéBEC) 
G1N1S7 

TOl6111iOM 
(418) 682·1332 

rei.coplaur 
(418) 882.J807 

Cotlftld. 
roM-MuQreH-tllll.IXlll\ 

Sii• Inti/net. 

d'odeurs. nauséabondes». Nous comprenons que. les opérations 
n9rroates d'une usine d'~sppâlt~, quelle que soit sa localisatiOn, puissent 
étnettre de façon intermittente_ des odeurs jugée~ désa~rê'.ÉÏPl?3s par 
cert:a,ins. Il n'existe toutefQfs ~_JlEKjg,yr auc_une 'le.cbnoJggl~,p~tih.éttant ______ . __ _ 
d~êllmioer compfêtément;-eas. odeurs, tout comme tout~. so('ta ·d'autres 

NWW.rèl~nv.cm odé~i's.; Soyez assuré, toqt~fOis q~e ·P&à ëntteprjses·,tt~· utilist:f-:t?uS t~s 
tii9Yèn~ à sa disposition pour diminmar 1é$ éQepra .. et :e~t~uvert~:~ étQ~i$r 
toute suggestion du MDDEFP à cet égard. ·. · · · · · ·· 

En conclusion, nous réitérons donc notre questionnement-' sur les raisons 
qûi:Ô)Qb'Vtl.rifte,ipfnfstère à exiger de notre cUè'nte « cesseiJ~s émi~IPna 
d'qdeurs naos-é-abondes en provénance 4~' votre usine: de :b'éton-
b!flJmlneux -». ' · · · 

N?us dem~urons 9on.c dans l'attente de. réponses et de suivi de votre. 
r:rrl(list€lre à l'égat.d êf~_s questions et <f:<?à. clérnandes'' formulées· par la 
p-tésent~.: NôiJ:~~vogs !Avitons à ne pasrhésiïer à titous oontacte:r poµr toute 
ptê~1~ipn.:ad~Jfl6olil~lk!~ 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations djstinguées. 

-
lanie Thomassin, biologiste, M.Env. 
ITlgs 

c.c .. ' 53-5i - P&B Entreprises ltée 

\ 
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Ressources Envrrortnemenl 

AsafGl.tnG"e 
loc:hnlq,uo OR 
anVfronn.•ment 

de Ianie Thomassin ( 

13 mars 2013 

Dans une lettre datée du 5 juillet 2012 adressée au client, P&B Entreprises Ltée (ci-

j :l'~:::~ec::~::eM~~~;~;,~~':m~~l~t~~~.é~;;~::::! :~~~~1::. r:~;;~e;;;,er~J · 
I t$SPOl:f$~bilit~·qeJ>&.§ reli;ttivement à certaineoS··~ml$~ipns,~tfügspt)~fiqy~s da~s I~ secteur du;J. 

.. I Pafo. füdusbiel de. l'Étâ~ du Nord, faisant •ré,f.~r~mçe à diya~~~ -~~~ttises ·'*ali§ées par le } · 
MDDEFP ou pour son compte. ·j 

·Suite. à cètte lettre, .et à la demc;lnde du client, Ressources Ei:i~ironnement inc .. a procédé à 
f !'~n·~f.~~ d'ü~ rapp~~: fltali'~~:g~Je Ql;A.§1 ;~4i~~. ~·un~ c~~~~~ ·~:~: ~arac~kiS~lon~~~ l'air .. 

. r ~~~~! ~::s;~s~~~~i~~s~~~~~~~'fË~~rd~~~q~~~e1,:~:~~~~~Na°~g~ J~~I~~- ~~~:· :t ,: .l 
·1 ~~~:,~teP~~r ~ c~~~e ~~n~:~~· u~:s~d~~~ s;~~~~n;oe~~~~~~~ti.:S:~~~;,~~~~:~;~~~~V j 
dat~e · du 12 ~ctobre . 2012. : pans une lett~e dat~e. ~u ·~an. ·o.ét(;Jbre. ~01·2. ~~s·og~®'.s: 1 
Environnement me. transmettait ses commentaires au ministère. 

·. Suite à cés ·~ommu·n1cations, le MDDEFP dema.nd.ait à, P&B, par l'intermédiaire de J 

Ressources Énvironnemerit inc., de prendre connaissance des ~utres expertises produites,à l 

'! ~e ~~gf!~r ~~ ·t=~~~~~~t~i~)X!:~·Ë~~~i~Jl~;~7;~~1~e~6~p!~~~~i=f~~ft~;;f~!~~u~~f~~= 1 

communications de Monsieur Yan larouche du MDDEFP dont la dernière d~te duc8 jànvièrL 
2013. tous les documents eri question ont da être obtenus via· le processus d'a.ccès à 1 
l'information et nous ont tous été transmis en dàte du 14 février 2013. La.pr~sente note 1 

l technique constitue donc l'analyse de Ressources Environnement inc. de~ documents en ! 
· question qui sont : j , 

1 
1 

l 

• 1 
l. Analyses des données de production en relatlon ·avec la localisation des pl~irttes l 

reçues en 2011 à propos de PB En~reptises ou de la centrale thermique d'HQ et !~ 1 

2. 

3 . 

direction des vents - mai 2012 \ 

Analyse des fiches (2011} d'évaluation d1odeur relatives aux odeurs çfe l 
bitume/poussières d'agrégats/hydroèarbures pétroliers dans le parc industriel de l'ÉDN l 
des IDLM -30 mai 2012 ; 

Fréquence d'obs·ervation de l'intensité d'odeur pour différentes catégories. d'o~euL/ 
rapporté.a en aval des sources - 6jL1in 2012· (ce docurnent est un oornpl'!Jment auJ 

9 



• 

• 

• 

précédent et a été considéré comme tel) .. :I 
l 

4. .:s,uivi de la qualit~:cl~ l'air à trois st~ion.s d'échantillonnage, Parc industriel de L'Étang- 1 
du-:-Nord, Îles-de;fa"'Madeleine, été ta~ 1' - 27 juin 2012 ! 

Les commentaires et observations de Ressources Environnement inc. sont ies suivants. 1 

1. Analyses des :données de~ productlon,•éA ·r:êlatkin, avec' lâ kfüalisatfon'.· des ·;plaintes: reçues' 
en 2011 à~propos de'PB :sntrer:>rlses:ou.deJaeentrÈ!letb.ètrnigue dlHAet:ià;diteètit>n~de~k 
ve·nts - rriaf.2ot2 · · · 

Pour ce document; nous avons pris en.considération-le tableau de compilation des plaintes et. 
des données de production po~r formuler nos commentaires puisqu'il sembl.e y avoir des 

· erreurs dans les informations contenues dans les représentations graphiques. 

1 

Nous constatons comme le ministère que, selon l'analyse de l'h~ure des plaintes, de la -j 
t. direction des vents et des données d'opération, P&B 'pourrait potentiellement être impliqué 

dans 19 des 45 plaintes enregistrées en 2011, soit dans 42% des cas. Nous constatons aussi 
que, .selon la direction des ve.nts : 

1 

. ' 1 
5 plaintes pourrai~nt être attribuables seulement à P&B (11% des plaintes ·j 
enregistrées). Pour deux de ces plaintes, P&B est toutefois situé de façon adjacente J 
au panache extrapolé selon la dir~ction des vents, c'est-à-dire à la limite de celui-ci. ; 

P&B pourrait être impliqué dans 4 autres plaintes dont le panache est adjacent àP&B' 
mais recoupe complètement celui ·attribuable à HQ. En ajoutant ces 4 plaintes, la : 
contribljtion potentielle de P&B à ces plaintes s'élèverait à 20% des plaintes 
enregistrées. 

P&B et HQ pourraient être impliqués conjointement dans 10 plaintes, soit 22% de.s · 
plaintes enregistrêes. Pans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si l'une ou·' 
l'autre des industries est davantage concemé·e . 

. Nous notons au.ssi que pour 26 des 45 plaintes, soit 57% des· plaintes enregistrées en 2011, · 
les information.s étaient incomplètes ou Insuffisantes pour en faire l'analyse. De ces 45 , 
plaintes reçues et traitées par votre bureau en 2011, 44 plaintes visaient spécifiquement -et' 
ouvertement l'entreprise P&B. Or, tel qu'en témoigné l'analyse selon la direction des vents ~t, 
en ne se basant que sur ce paramètre, seulement 5 de ces 44 plaintes pourraient· 
. potentiellement être attribuables à P&B, soit 11 % des plaintes enregistrées. 

'• .; 
·:.:.i 

Finalement, nous croyons pertinent d;ajouter que l'usine de P&B a été en opération 44 jours i 
en 2011 et que les ~ pla·intes cjul pourraient ê,tre attribuées à P&B portaient sur 5 jours :J 

· d'opérati.on (donc 11% des journées de production.de P&B au cours de l'année 2011). Si on j 
· . ajoute les plaintes aü cours desquelles le panache est adjacent à P&B, mais recoupe ! 

complètement Hydro-Québec, et les plaintes au cours desquelles les deux installâtions ,' 
, , pourraient être impliquées, portant le nombre de plaintes concemée·s à 19, celles-ci portent: 
·sur 16 jours différents, donc 36% des journées de production de P&B au cours de l'année' 
2011. 

1 

l' 

l . 

l2. Fréquence d'observation de l'intensité, d'odeur pour' differerites .catêgdlies .,d.,odeurl 
_.· .. ~-J~:~~~!rit :tn a~Yê1c~::id~~:r~=~~éet~t}·'.~~201·tl.fc~--~~~_::~st un:. œmpi~m~~t _a·u: :1 

·• .; 

:! 

i 

1-0 r 
j 

;·. 
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r3. 
et 

Anal.·.se..des·flches :2tr1~1• d~évaluatlon>dfocleurrelatlveaam(odeurs.,de.;bitume/· o.ussiè:res.' 
d'agrégatsînydrocarbbres .pêtrollers .. dans le parc<·îmdûsfrieldeJ! ··ON. desJDLM"'.30 maj 
20:-1'2' - . 

Tel que nous l'avons indiqué dans des communications précédentes avec le MDDEFP, nous• 
comprenons que les opérations normales d'une usine d'asphalte, quelle que soit sa·· 
localisation, puissent émettre de façon intermittente des odeurs jugées désagréables par i 
certains.·it.ttr~l~~~f01$i-,~:1eè#ja~r~t1.~.wme~e~llfM~~~~r:>~~~~~é!f~lfl~~~IJfi)lè~~~té~ · 
ces~'ê:del!Jiis, "t01:1t·eemme tme·'Se·Fte'tt"a'at-ree .. '©Gfelllr~ '[ •· 

Nous-r-emar~t1ons-~ue;ëien-que-les-~de1.1rs-présumées-~n-pr..ovenance-de-~~usine-de~bétonc· .• 
.. bitumineux de P&B soient présumées plus Intenses, celles-ci sont observées deux fois moins . 
· fréquemment que celles en provenance deHydro-Québec (17 observation$ attribuables à PB~:; 
ê contre 36 attribuables· à Hydre-Québec). De plus, nolis aimerions connaître le seuil:·, 
· d'intensité d'odeur (tel que défini par Moilsieqr Gilles Boulet dans sa note du 6 juin 1-
. 2012) qui détermine que celle-cl semble causer des effets fndésirablés. Aussi, nous vous 

1
' 

rappelons qué les expertises démontrent toutes que le critère d'air ambiant pour les particules 
· est respecté. 

Aussi, Il est intéressant d'appliquer la proportion des effets ,indésirables potentiellement.· 

1 

causés par les odeurs liés à l'usine .de béton bitumineux, soit 52,9%, pour les odeurs dei . 

.
. catégorie 2 (bitume et poussière_d'agrég·at) au nombre de plaintes pouvant potentiellementj 

1 
être attribués à P&B lors de l'année 2011. En effet, il a été noté au point 1 que 5 plaintes :. 

l pourraient être attribuables seulement à P&B. Ainsi, si on applique la, proporti!'n d'effets,!: 
; indésirables calculée par Mon.sieur _Goulet, nous pouvons déduire qu'environ 2,6 plaintes deij· 
.i l'année 2011 auraient porté sur des situations où des effets indésirables potentiellement;!· 
/: causés par les opérations de l'usine auraient pu être ressentis. Si ces 2,6 plaintês portent suL . 

2,6 jours différents au cours de l'année, c'est donc dire que 5,6% (2,6 jours potentiellement:: ·· 
problématiques sur 44 Jours de proquction) des journées de prqductiori po1,.1r~~ient pré~enten: 
cl.es 'Conditi~n$ -t~vorable~· à 1~. ·l).~rG~pti- -. d'effet$1ndéstftaof@ ip.oterittetïement Ué'S: à;. 

1

1 
ropéta .. tio-n ·de rt1~i~e. d~; :~. t~n bi.·ttimlr.Jewx;r-.~.our 94,4~. d.·. es-;.ou·rs·.· ".:9e. ::P ... •· .. rë'du~on .. <t~. ·1;.~;~J:ri·e.:_·.·.' en .. i • 

. ~·2011 raucun .effet•indésirapl~ n'a~jtet~,p~~ potehtielleï:n~t'lt~tfli$il;t ~e:c les·opératlçm~ de , 
l'.usine de P&B. · · 

-.• 4. Sutvi defa:®allté de:ra1r â:frdis ,stàtioris d'ééhanttllohna$Je;.E'âroJndustnehie li1étan!ll~itf•1 
.N:0rd,Jlesi"de~1a~Madelefüe. êté.201'1'·• 27.ijuln2012- ·. ·· - · · · .···. · ·· · · d ·" 

Nous notons que, malgré· des lacunes majeures dans cette expertise,- c,elle-ci démontre, 
comme plusieurs autres expertises du ministère, que les normes de qualité de l'atmosphère 
sont respectées pour les paramètres à l'étude. En fait, nous notons que la concentration de 
partlÇules: dans l'air est bién en-deçà d.e la norme pres0rite et ce, même pour f.~$joumé~~' (jù 
les plus fort~$ concentr(iUons :O:r:tt étey mes.llrt~el? (59 µg/m3 vs la norme à 12Q:pg~ /1113

). Nbus ·. 
constatons aussi que la plupart des mesures de HAP dans l'air aux points récëpteurs étaient 
soit sous le seuil de détection, soit sous le seuil de limite de quantification. 

Toutefois, nous souhaitons .vous informer d'une lacune lmportànte dans cette expertise qui,• . 
. bien qu'elle niait pas permis d~identifier de problématique llée aux PST et HAP ni de source(s) 

responsable(s), biaise les résultats suggérés et les module de façon très défavorable pour 
l'usine de P&B. ·En effet, les données d'opération de l'usine de P.&B ne sont pas tenues en · 
compte. Celle-ci n'est pas en opération entre 18h et 6h heure locale, par intermittence au i 
cours d'une purnée et; au surcr(!}f,t, n':é'~'ait pas en op~ration les ta juillet, 20 octobre et 15 J 

i 
,j 

.1 

1 

-i 
1 

ll J 

l 

•. 
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J novembre 2011. L'exp~rtise tient compte, pour les jou_rnées d'échantillonnage, ~·une période 1 

:: de 24 heures et Identifie P&B comme source potentielle sur des plages horaires au cours 
desquelles l'usine n'était pas en fonction. · 

Conclusion l 

. Le~ expertises produites par le MDDÈFP o~ p(;iyr~pn cqrp~(~ ~Mtfs~r-ecitcèrtes que certf;linesJ 
odeurs peuvent potentiellement être attrib(l~'1rUe,s à l~e'XplÔit~ijqn' <:{!t.ri,1e usine de béton··. 
bitumineux. Toutefois, les expertises analysées dans le cadre de la présente suggèrent aussi' 

1 que la plupart des plaintes enregistré·es ·par le ministère ne peuvent être attribuées· aux 
··activités de P&B (ou uniquement â celle~ci) et que les normes de qualité d'air amblant 

,1 

applicables et presêdtes·patrè~lbmem~'.sont respectées en tout temps. -
- -· ·-· - .. --

Pour toute question relativement à la présente, nous vous invitons à contacter la soussignée . 

. . . 

. 1 
·.I 
' 'i 
'I 

····~··--"----.;;..-------.......,._.....--==-...:.-=~..-·.,,::.>~~~:--~..:~, .. :..~;...:...:.....;.;.: . ...:.;,;,;_··-·-...· ~~-t 

Ianie 'Ilümiassin, biologiste, M. Env. 

Ressources Environnement lnc. 
41g.: :6'8:2'."ll~l 
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AVOCATS 

.. PAR.GOUR:RtEL.:·van.late;ucme@mddefp~g.ouv.;gtr.ca 
:. ·ô~IGINAL:StU~AAPAft(jQ.URRIEF( .. . . . .. 

Québec, le 23 avril 2013 

Monsieur Yan Larouche 
Chef du contrôJe.139ricole, industriel,, munidP,a1, hygr{g~~$t natytel . . 
Direètiontégicm'afè qli centre de egnftglf? environnem~nJ~J·du Sa~tSt~Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-
là-Madeleine · · 
124, 1 ère Avenue Ouest 
Ste-Anne-d~s-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Objet : Campagne de caractérisation atmosphérique 2011 autour du, parc industriel de L'Étang-du-Nord 
Îles-de-la-Madeleine · 
N/Réf. : 21439-2 

' . 
Monsieur Larouche, 

No.® l$$FJtl1m'9S les procurfeUfS de P. & B .. Entreprises ltée (ci-après appelée «notre cliente») qui est 
p.r~ptJ.éUiitè.du lot·3 393 eos tjÜ cadastre dy @!}l@~è. situé sur le·.territoire de la,Mi.Jnicipalité des Îles
de-fa-M adeleine, sur lequel . une us in~ de béton.bitumineux est légalement. exploitée. 

ltn :effet. uh cèrtifièat d'autqrisation, délivré à.NQtre @!fente par vd.tfce· ministère. le· 8 février .2002 lui :pef1'ti~t 
d'exploiter cette U$tri~ dans• le parc industriel;de. L'Etang-du-Notéf conformément au &.~gtritJJlrit §W l<J$ 
usinf).s de b{ftonbltumlneux ainsi qu'àlaLol sur'fa:qualité de l'environnement. 

D~~ une· l~ttre .. q~tee du 5 juillet 2012, \tous, avez: ·infarm~, b9tt~ ·qli~tit~ qu'une ~rilpagô~ de 
c~araet~rh~~tion atmosphérique autaur d.ü r.>arc industr~~l :d~ L~Ë~~ng .. qü•N9r.d. réalisée _par votre: ministère 
':à ~nfirm~ t:t.tlèfle fespeÇte la tota:lite de$ n.orè1e$ '4~ ·qua1ité d~cair ambiant prêsC:ti~~$ par règleroè"f:1t 
Toutefois, cett~ rriême lettré lufaemande de cesserf'.éftiissignd'oq~urs nausé~f.iong~qui provienoralt 
de son usine de béton biturninèQx. A cette fin, vous demandez à notre cliente de vous transmèttre un 
plan correctif ef un écheancier des travaux. · · ' 

Dès la réception de cette lettre, notre cliente a contacté la firm~ Ressources Environnement inc. aux · 
fins d'analyser les documents en lien avec cette camp.agile de caractérisation. Au terme de cette 
·analy$e~ Ressources Envlto.nnément · ir'.lc; a ctjqsta,tê, t~~ comr:6~· 1~s ~~~ert.s de votFe·:r:ninist~re;. qué: 
tes netf.rfes ,de qµâlité' d'air àmbiàntpre~çrites p~r r~g,lem§mt ·Sb:dt res:pecih~ès et, de s(Jtëroî~. <tt:{il"1;1~es~ 
pa$ pQs.sible· â'idèntîfier O\I .de différencier avec certitude les sources d'émission d'odeurs· du parc, 

Joli-Cœur Lacasse S.E.NCR.L 
1134, Grande Allée'Ouest, -bureau 600 

GUébec{Québec) 'G1S :1€5 'CANADA 

Affiliations Internationales 
Pannonè La'w Gr-0up 

lawyers Assodated Worlwide_ 

T 1418 j 681 j fào7 
F 418 ·. 6'81. 7100 

1 
jolicoeurlacasse.com 

Québec 
frais-Rivières 

MnntrP~S 
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industriel. De plus, Ressources Environnement inc. a soulevé plusieurs manquements dans les 
différentes expertises réalisées par ou pour votre ministère, tel qu'en témoigne leur note datée du 13 
mars 2013· jointe à la présente, de même que leurs lettres du 8 août et du 30 octobre 2012 . 

. Notrè:cliente noùs informe.:qthm.date~des présentesi vousrnaintenez vosdem·andes du $:1uill~f?OJ2. 
'rèfatîvêm~nt à la cessafiPl"'I 'dierr.tisslé:m d'odeurs na.Q~~·abph<:i$$ en proven?r:t~~ de son. U$ff:!~ ~~/tf~~ 
de_.ia-M.adeleine. Or, nous vous réitérons que, bien que les nombreux employés et spécialistes.de votre 
ministère qui ont travailié à la réalis~tion des différent~s expertises . en matière d'émission 
atmospherique et· d'odeurs ont identifiés les activités de notre cliente. comme étant une source 
d'odeurs, ceux-ci reconnaissent..également qu'il n'est pas possible d'identifier un composé responsable 
de ces odeurs, que notr~ cliente n'est pas la seule source d'odeurs dar,is le parc industriel et qu'il n'est 
pas possi!Jle de faire une· corrélation entre les plaintes d'odeurs enregistrées par votre ministère et la 

· présence dans l'air ambiant :d~un contaminant particulier lié aux activités de notre cliente. De surcroît, il 
· est reconnu qu'il est difficile d'identifier les sources précises 'd'émanation d'odeurs nauséabondes du 

parc industriel en raison de l'exploitation à temps plein de la centrale thermique· d'Hydro-Québec dans 
ce parc, alors que notre cliente opère de façon intermittente entre les mois de juin et octobre. 

Par ailleurs, même si notre cliente réduisait ses émanations d'odeurs jusqu'à la limite techniquement 
possible, rien n'assure que les plaintes citoyennes cesseront pour· autant puisque l'appréciation ~ 
subjective d'une odeur diminuée peut tout de même. être considérée comme un irritant par certains. .. . 

/ 

Les faits du dossier démontrent d'ailleurs que notre cliente ne pourrait ·jamais parvenir à :satisfaire · 
pleinement les citoyens à moins de fermer purement et simplement son usine, ce qui n'est 

f 
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certainement pas le but et :l'objet de la loi. A cet égard, précisons qu'il. serait insensé ét. injustifié 
d'envisager une solution ·aussi radicale alors que vos analyses établissent que seulem.ent 11%' (5 
p·laintes) des :plaint~$ eotegisttées psµrraient :êtrer attribuables aux act:ixàtês ,~fo; notre qJiefi:W et gµe 
seulement 5,(!)% (2.~ jours pofentiell~ro.ent propl~rpat~que~,sur ~·lb!its dë:predliction en:2011) :g~s, 
journées . de production pourraient présentées des condition~ f~v()tf:lpl~s à la ;per~eptiQf,l des Jal!~>' 
indésirables potentiellement liés à !.'opération de l'usine de béton bitumineux.. · ·· · . ( 

Au surplus, vous n'êtes pas sans savoir qu'un recours collectif a été autorisé par jugement de la Cour 
supérieure en date 8 novembre 2011 dont nous joignons co.pie à la présente. Ce recours col.lectif 
invoque des troubles de voisinage qui seraient en partie causés par des odeurs n~uséabondes 
provenant' du parc industriel et vise les mêmes faits, les mêmes demandes et les mêmes mesures que 
vous tentez d'imposer à notre cliente. 

Au soutien de notre argument sur la subjectivité de l'appréciation des odeurs, vous remarquerez dans 
ce jugement que l'fl()nQt~l;>fEfjuge Gilles Blanchétfaftêfatqtr!une, pJâihte.~®meeJ:i('Jtre ~li~nJe::$.lg'.11~.~:Pat 
112 personnes a été .ti;ansmise au maire des Îfë$·(;j~f;l~·Mg(J~1~îtreJl!.m jyiillèt ~005'fü'.àlgte:'le'fâlt '.que.: 
l'usine de notre cliente est demeurée fermée pendanfüoutéi'~~née··.2oô&,.Aµ$$.fi,~e.;jgg~r#~ht:Çqrjfi:tiijê: 
nos prétentions à l'effet que les plaintes d'odeurs en l'espèce s'apparentent davantage à une question 
de troubles de voisinage qu'à une question d'infraction à la Loi surJa qualité d,e l'environnement. 

La Cour.supérieure est donc déjà saisie de ce dossier et c'est à èlle qu'il reviendra de trancher cette 
question· en statuant notamment sur la provenance des ·présumées odeurs .nauséabondes et, le cas 
échéant,, à déterminer si elles constituent un inconvénient anormal de vbisinage et enfin si des mesures · 
.sont à prendre p9ur y remédier. · ·· 

En conséquence, nous considérons .que vos demandes sont dénuées de fondement et injustifi~es et 
nous vous avisons que notre cliente poursuivra ses opérations suivant le même procédé en conformité 
avec la loi et les règlements en vigueur tant et aussi longtemps que la Cour supérieure n'aura pas émis 
d'ordonnance au contraire. 

N·ous vous prions d'agréer, Monsieur Larouche, l'expression de nos sentiments les meilleurs . 

. ···(tv\ 

Raymond Mainguy, avocat 
Raymond.mainguy@jolicoeurfacasse.com 

RM/sr 

. ( 

p. j. note préparée par Ressources Environnement inc. en date du 13 mars 20·13 
jugement de la Cour supérieure en date du 8 novembre 2011 
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:D.âns :1~1fijerv.aJ.ï.e1 f:~"~~~z Monsiet1r· t;gt~ücihe., J~pressi.wrt:~i!ie•:n~S'' s~J\itl'mët~ifa les·m~ille~f.s. 
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Acs~Stan~ 
~hor~u1>1in 
en.vlnSi't,;emant 

Client: 
Projet: 

QôS.Sf~t. 

de Jean-Michel Lafontaine 

8 octobre 2013 

ï>&.8 Entreprises ltée. · , 
Usine de béton bitumineux aux Îles-de-la-Madeleine 

,206 

Analyse· et commentaires sur les avis de non-,! 
conformité émis par le MDDEFP les 30 Juillet et 5 ; 
septembre 2013 concèrnant les émissions d'odeurs 
nauséabondes en provenance de J'usine et sur· les 

! 'l«ll)te~g~ ÇJtq, en$:Ï'~' u~~ e_n 2012 ~t::.2ô.t~ - - ' 

Dans une lettre datée du 5 juillet 2012 adressée au client, P&B Entreprises Ltée (ci-après 
. P&B), le Ministère du Développement Durable, de !'Environnement, de la Fau.ne et dés Parcs 
(çî,.après MOPJ;FP ou le Ministère); f,dlfttulait des 9QnC.IQ$ie~$ à l'égard de la respensabfltte·de 
'·e~B relativ~·~.bt- à certaines êmissioJ'.\s atmosphériques;dans:le secteur du Parc :inêfüstriél de 
l'Étang du Nord, faisant référence à diverses expertises réalisées par le MDDEFP ou poùr son 
compte. · 

Suite à çette lettre, Ressources Environnement inc. a. procédé à l'analyse d'un rapport réalisé 
<p,ar le :CEA9 sùîte à une ~f.rlpF\.gne de ~i=lf'act~f:l$~~on· de l'air ,~"1(~i~ni -r~ails~e: 4àôS.le 
~~cteur dµ Parc hidûstriel _de11Êtang-du-Norôenjtdllef2011 et a transmls'.ses:observati~Rs au 
MDDEFP dans une lettre datée du 8 août 2012. Ressources Environnement inc. a également . 
pris connaissance et a analysé, pour le compte du cliel"lt, une note de service portant sur. des '. 

.· fiches d'odeurs et COV datée du 12 octobre 2012. Dans une lettre datée du 30 octobre -2012, 
· Ressources Environnement inc. transmettait ses commentaires au Ministère. 

Suite ·à ces communications, le MDDEFP demanpait à P&B, par l'intermédiaire de 
Ressources En,vironnement inc., de prendre connaissance des autres expertises produites à 
ce jour par le ~ihistère ou pour sç~ .côô:ipt~ rÉjlativement aux émissions atmosphériques dans: 
le sect~µr du Par-c industriel de l'EtMg:-du-Nord. Une note technique, produite par Mme lanie . 
Thomassin, datée du 13 mars 2013 constituait l'analyse de Ressources Environnement inc. · 
des documents en quéstion. Dans cette note technique, la condusion mentionne : 

« Les expertises produites par le MDDEFP ou pour son compte suggèrent certes que · 
. certaines odeurs peuvent potentiellement être attrfbuab/es à /'exploitation d'une usine de. 
béton bitumineux. Toutefois,_ les; expertises analysées dans le cadre de la présente suggèrent •. 
af!ssi' que la plupart des plainte~ enregistrées par le· ministère ne peuvent êrre attribuées aux 
acUv.ttés de P&B (ou uniquement à celle-ci) et que les normes de qualité d'air ambiant. 
àpplicables·et prescdtes.parrèqlem.ent sont respectées en tout temps." 

Mentionnons qu'aucune réponse à notre note technique n'a éte produite par le Ministère 
depuis lors. Malgré tout, le Ministère a émis deux nouveaux avis de non-conformité à P&B, 
datés du 30 juillet et du 5 septembre 2013. Ressources Environnement inc. a obtenu, via 
l'accès à l'information, .c~ Je des fiches d'éva~vati.o:n d'odeurs r.-éalisés les 3, 41 45 et 31 'uillet 
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As:srsunce 
Îtchdf~U\t-°Ûn 
enyJnSn11"em·ant 

Client: 

Projet: 

DoSSi~t.i; 

de Jean-Michel Lafontaine 

8 octobre 2013 

· · ·'i'&.ïfEntreprises [fée. . 
Osine de béton bitumineux aux iles-de-la-Madeleine 

,206 

Analyse· et commentaires sur les avis· de non-, 1 

conformité émis par le MDDEFP les 30 juillet et 5 ·. 
septembre 2013 concernant les émissions d'odeurs 
nauséabondes en provenance de l'usine et sur les 
: . 1cif:ôt~$· d~ ~l~Q. .~n$ r_ -.u~~ en 2012 et::~ot~ · · 

Dans une lettre datée du 5 juillet 2012 adressée au client, P&B Entreprises Ltée (ci-après 
. P&B), le Ministère du Développement Durable, de !'Environnement, de la Faune et dés Parcs 
fçi,.après MEHJI;FP ou le Mini.sJ~.re); Ièi@ufait des 9~n~IQ$ib'.u$ à l'égard de la resparu~abfl~é.-de 
P~B relativ~IP~!it à certaines amissi~ps atmosphériques dans le secteur du Parc :ih~ustrfél de 
l'Etang du Nord, faisant référence à diverses expertises réalisées par le MDDEFP ou pour son · 
compte. ' 

Suite à cette lettre, Ressources Environnement inc. ~ procédé à l'analyse d'un rapport réalisé 
p,ar ie :êEA:Q. sl:lîtè: à une ~ttip~~ne de ·~@(}t~ti~güon.de l'air :~rijt,if~tit ·r~aii$êe: dar.ïS·: le . 
5$cteur d~ :Pàrc Jnpûstriel _de··tfEtanQ~du-Nord e1JJuillefao11 et a transmiS·:ses ·G>bssrvaflo-tis au 
MDDEFP dans une lettre datée du 8 août 2012. Ressources Environnement inc. a également 
pris connaissance et a analysé, pour le compte du clie11t, une note de service portant sur. des ; 
fiches d'odeurs et COV datée du 12 octobre 2012. Dans une lettre datée du 30 octobre -2012, 
Ressources Environnement inc. transmettait ses commentaires au Ministère.· 

Suite ·à ces communications, le MDDEFP demanpait à P&B, par l'intermédiaire de 
. Ressources El'lvironnement inc., de prendre connaissance des autres expertises produites à' 
ce jour par 1e Ministère ou pour soli o()m:i:>t~ ~lativement aux émissions atmosphériques dans· 
le secteur du Par.ç· industriel de l'étanQr-du--N~rd. Une note technique, produite par Mme lanie . 
Thomassin, datée du 13 mars 2013 constituait l'analyse de Ressources Environnement inc. · 
des documents en quèstion. Dans èette note technique, la conclusion mentionne : 

« Les expertises produites par le MDDEFP ou pour son compte suggèrent certes que 
. certaines odeurs peuvent potentiellement être attribuables à l'exploitation d'une usine de 
béton bitumineux. Toutefois,_ les, expertises analysées dans le cadre de la ptéfs'ente suggèrent i 

· aÇJssi' que la plupart des plainte~ enregistrées par le· ministère ne peuvent être attribuées aux 
·actÎ~ftês ?e P&B (ou unique_ment à celle-ci) et que les normes de qualité d'air ambiant. 
applicables ·et prescrltes;par. règlef!leJ:Jt sont respectées en. tout temps. " 

Mentionnons qu'aucune réponse à notre note technique n'a éte produite par le Ministère 
depuis lors. Malgré tout, le Ministère a émis deux nouveaux avis de non-conformité à P&B, 
datés du 30 juillet et du 5 septembre 2013. Ressources Environnement inc. a -obtenu, \fia 
l'accès à l'information, GQ i~ des fiches d'évafuê;\tion d'-0deurs r-éalisés les :3, 4, 25 et 31 '.·umet 
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2013, sur lesquelles le Ministère s'est basé pour émettre les avis de non-conformité. Dans 
cette nouvelle note technique, Ressomces Environnement inc. fera l'analyse de : 

l. "Données de production en relation avec la localisation de~ plaintes reçues en 2012 et 
2013 à propos de P&B Entreprises ou de la centrale thermique d'HQ et la direction des 
vents · 

2. fîQh~s d~évaluation d'odeur relatives aux odeurs · de bitume/po-ussières . 
·d'agrégats/hydrocarbures pétroliers dans le· parc indü,~tri~I. de l'Étang du Nqf~f:çtes Îles- . 
-de-la-Madeleine - 3, 4, 25 et 31 juillet 2013 · - ··· · · · · ··· 

Le{> comm~ntaires et observations de Ressources Environnement inc. sont les suivants. 

1 . :Malysès :des. :données .de:. prodtlétibn Sn l:etatioa âvéc là Jédâlisation dêS.'J;)lâifües: te@Uês 
}Jft''2-0l2 êf:~Ôl3 a briopôs de f?&B Ënfrêprisés. DU de la .. centrale ,,tharmiguè. (fF!Q :èt]a · 
.dkection des vents · ·· · · · ··· · · .... · .,, .. ,. · · · ·· ·· · 

Année 2012 

Po.ur 2012, nous avons pris en considération le tableau de compilation des plaintes et des ' 
données de production de 2012, ainsi que les données sur les heures d'opération.obtenues ·· 
de P & B pour formuler nos commentaires puisqu'il sembfe y avoir des erreurs dans l~s 
·informations contenues dans le tableau de compilation; 

. Nous constatons que, selon l'analyse de l'heure des plai.ntes, de la direction des vents et des ,. 
·données d'opération, P&B pourrait potentiellement être impliquée dans 21 des 52 plaintes : 
enregistrées en 2012, s.oit dans 40,4% des cas. Le Ministère arrive à 26 des 52 plaintes qui 
pourraient potentiellemelilt être attribuables à P&B. La différence de 5 plaintes entre notre 
analyse et éelle du Ministère découle de l'analyse des plaintes suivantes : 

• 3 plaintes différente~ ont été enregistrées le 9 août sur une période de 5 heures (11 h ài -. 
16h). P & Ba été en opératron uniquement 59 minutes pendant cette période, soit de 
·12h32 à 13h22, puis de 14h56 à 15h05. Il nous semble impossible qu'une plainte'. 
d'odeurs sentiés à partir de 11 h, soit plus de 90 minutes avant les opérations de ; 
l'usine, puisse être attribuée à P & B ; 

• Une plainte a été enregistrée le 9 octobre pour la période de 14h30 à 15h. L'usine de· 
P&B a cessé ses opérations à 14h$0 pour les reprendre à 15h19. Compte tenu de la. 
distance séparant l'usine de l'endroit où a été enregis~rée la plainte, il semble très peur 

. probable que le plaignant puisse encore sentir les odeurs émanant d'une usine ayant' 
cess_é ses opération 30 minutes.plus tard ; · 

• Une plainte a été enregistrée le 1 O octobre à 6h15. L'usine de P&B a débuté ses 
opérations ce matin-là à· 7h04. Il est donc impossible d'attribuer la responsabilité à' 
P&B- pour cette plainte. 

Nous constatons aussi que, selon la direction ~es vents : 

• 8 plaintes pourraient être attribuables seulement à P&B {15,4% des plaintes 
enregistrées). Pour 4 de ces plaintes, P&B est toutefois située de façon adjacente au· 
panache extrapolé selon la direction des vents, c'est-à-dire à la limite de-celui-ci. 

• P&B pourrait être impliqué dans une autre plainte dont le panache est adjacent à P&B 
mais recoupe complètement celui attribuable à HQ. En ajoutant cette plainte,- la . 

. contribution gotentlelle de P&B à ces plainte~ s'élèverait à 17;3% des 'iaintes ·. 
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enregistrées. 

• P&B. et HQ pourraient être impliquées conjointement dans 12 pl~intes, soit 23, 1 % des· 
plaintes enregistrées. Dans ces cas, il n'est pas possible de' déterminer· si l'une ou 
l'autre des industries est davantage concernée~ 

/.' 

Nous notons aussi que pour 31 des 52 plaintes, soit 59,6% des plaintes enregistrées en 2012, 
les informations ne peuvent en aucun temps rendre P&B responsable, c'est-à-diré : 

• 7 plaintes dont la période'vlsee était manquante; 

• 12 plaintes ayant été formulées pendant que l'usine de P&B n'était pas en opération; 

• 9 plaintes ayant été formulées à partir d'endroits qui, selon la direction des vents, ne 
se· trouvaient pas du tout en aval des panaches de P&B .. ou de la centrale thermique 

. d'Hydro-Québec; 

• 3 plaintes qui, selon la direction des vents, pourraient être uniquement attribuables à ra · 
centrale d' Hydre-Québec. · 

De ces 52 plaintes reçues et traitées par le MDDEFP ,.en 20~ 2, 21 plaintes.· visaient 
spécifiquement et ouvertement l'entreprise P&B. Or, tel qu'en témoigne l'analyse selon la 

• direction des vents et en ne se basant que sur ce paramètre, seulement 9 de ces 52 plaintes' 
. :·.pourraient potentiellement être attribuables à P&B, soit 17,3% des plaintes enregistrées . 
. : ~-

Finalement, nous croyons pertinent d'ajouter que l'usine de P&B a eté en opération 67 jours 
~en 2012 et que les 8 plaintes qui pourraient être attribuées à. P&B portaient sur 8 jours · 

. d'opération (donc 11 ;9% des journées de production de P&B au cours de l'année 2012). Si one· 
: ·,ajoute les plaintes au cours desquelles les deux installations pourraient être impliquées et. 

celle dont le panache est adjacent à P&B mais recoupe complètement celui attribua.ble à HQ .... 
portant le nombre de plaintes concernées à 21, celles-ci portent sur 15 jours différents, donc 
22,4% des journées de production de P&B au cours de l'année 2012. · · 

Année 2013 

Pour 2013,. il n'y a pas encore de tableau de compilation des plaintes et des données de 
production disponibles. Nous avons cependant eu. accès aux donné~s concernant les plaintes 
reçues jusqu'au 15 août,. aux. données sur les heures d'opération de P&B et aux données de: 
direction des vents. Nos commentaires sont donc basés sur l'ensemble de ces données, qui: 
ne couvrent cep~ndant pas toute la période de production de P&B. 

Mentionnons d'abord que des 24 fiches d'évaluation d'odeurs réalisées suite à des plaintes, 
·deux. d'entre elles ont été réalisées suite à des plaintes formulées mais dont le détail temporel 
n'était pas accessible. L'analyse porte donc sur les 22 fiches résultant de plaintes dont l'heure 
a été comptabilisée dans le tableau des fiches d'évaluation· d'odeur. 

- ' 

Nous constatons que, selon l'analyse de l'heure des plaintes, de la direction des vents et des· 
données d'opération, P&B pourrait potentiellement être impliquée dans 10 des 22 plaintes· 
enreg~strées jusqu'ici en 2013, soit dans 45,5% ·des cas. 

• Nous constatons aussi que, selon la direction des vents: 

• 3 plaintes pourraient .êtr.e attribuables seulement à P&B (13,6% ·des plaintes 
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enregistrées) ; 

' 
• P&B et HQ pourraient être impliquées conjointement dans 7 plaintes, soit 31,8% des'· . 

plaintes enregistrées. Dans ces cas, il n'est pas possible de déterminer si l'une ou 
l'autre des industries est davantage concernée. 

Nous notons aussi que p<;>ur 12 des 22 plaintes, soit 54,5% des plaintes enregistrées en 2013, 
les· informations ne peuvent en aucun temps rendre P&B responsable, c'est-à-dire : 

• 3 plaintes ayant été formulées pendant que l'u.sine de P&B n'était pas en opération ; 

• 7 plaintes ayant été formulées à partir d'endroits qui, selon la direction des vents, ne : 
se trouvaient pas du tout en aval des ,panaches de P&B ou de la centrale thermique 
d'Hydro-Québec ; 

· • 2 plaintes qui, selon la direction des vents, pourraient être uniquement attribuables à la. 
centrale d'Hydro-Québec. 

, En 2013,· en date du 15 août, l'usine de P&B a été en opération 24 jours. Les 3 plaintes qui · 
! pourraient être attribuées à P&B portaient sur 3 jours d'opération (donc 12,5% des journées 

de production de P&B). Si on ajoute les plaintes au cours desquetles. les deux installations : 
. pourraient être impliquées, portànt le nombre de plaintes concernées à 10, celles-ci portent : 
· sur 7 jours différents, donc 29,2% des journées de production de P&B en date du 15 août 
• 20J3. . 

2. Analyse .des fiches. d!évaluation. ·d'odeurs, telatives: âux odet:Jrs. d~x bittima!Pou~sl~res 
. . d'agrégatsthydrocarburés pêtrallêrà âans le parê indusb:iêlda:tètàt:H1dû Nord::aes Îfes~de~ .· 
Jà~Madelelne:-- s: 4:,.·:25 etat illUlet:2êJ.13 · - · 

' ·•'··· ( .. -· 

Tel que nous l'avons indiqué dans des communications précédentes avec le MDDEFP, nous 
· comprenons que les opérations normales d'une usine d'asphalte, quelle que soit sa . 
localisation,_ puissent émettre de façon intermittente .. des odeurs jugées d~sagréables par, 
certains. Se.Ion les vérifications effectuées à ce jour· par notre cliente, aucune· technologie 
·permettant d'éliminer complètement.ces odeurs, tout comme toutes sortes d'autres odeurs,;ne 
serait applicable à l'~sin~_en cause. · 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 3 juillet 2013, les observatrices affirment avoir perçu 
des odeurs «très désagréables >> entre 1Oh18 et 1 Oh31. Bien que l'usine P&B était 
effectivement en opération durant cette période, il · est présumé que P&B est l'unique · 
responsable, alors que la localisation des observatrices est également comprise dans le 
panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. Selon ce constàt, il serait donc erroné. 
de prétendre que P&B peut être identifiée comme seule responsable. Mentionnons que, 
comm'e il avait été mentionné dans notre note technique du 13 mars 2013, aucurie des , 
expertises du Ministère n'a pu identifier ou différencier les sources d'émission d'odeurs du 
Parc 0 Industriel. D'ailleurs, la conclusion du rapport du Centre d'Expertise en Analyses 
Environnementales du Québec (CEÀEQ), suite aux résultats de la caractérisation de l'air 
ambiant du secteur en juillet 2011, mentionne : 
'"Cependant, il est demeuré· impossib(e pour ·les membres de l'équipe du laboratoire mobile · 
TAGA de différencier les odeurs émisês par Hydro--Québec de celles générées par P&B 
puisque ces dernières sont de même nature et très similaires. » 

Dans les fiches d'~valuation d'1Jdeurs du 4 juillet 2013, les observatrices affirment avoir perçu 
des od?urs. « modérées. ou. fqrtes » ~mm 9h54 et 1()h03, .Gomme ë'était le cas _oùr les liches 

21 



•• 

• 

• 

' du '3 Juillet, l'usine P&B:é,taJ[effectivernentE:)n opératiç,n dQrant c.e.tte :fiâriodej et il est présùmê · • 
qu~ P&B est runique' n~sp:onsabfe, alors •que .la.loc-aUsation des·obsètvàtfi~$ est égal~metït • 
cornprisedansle panache de diffusion-de la c~ntrale d'Hydro-Québec. Sur cette base, il serait 
donc erroné ici aussi de prétendre que P&B pèut être identifiée comme l!nique responsable. 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 25 juillet 2013, les observatrices affirment avoir: 
perçu des odeurs « moyennement désagréablg9 )) entre $f;t42 et $h4f-~. Bien que Cusiae P&B ' 
était effectivement en opération durant cette p.ér.iode, et que la localisation des obs$nratfi©es 
ne se trouvait pas dans le panache de dispersion présumé de la centrale d;Hydrô-Québec, . 
l'intensité des odeurs perç!JeS demeure subjective. De plus, tel qûè ·dêmaild~;uo~J:>remlère · 
fols dans notre note technique du 13 mars 2013, nous alntefüm:s CôrU1àÎfre. le ·seu,il -• 
d'intensité d'odeur (tel que défini' par Monsfëut Gilles B9ul.~l-dans sa note è:Ju ~ :jµJtf' 

· 2012) qui détermine que celle-cl semble caus~rdes effets tô<J~sirables. Aussi, nous vous. 
rappelons que les expertises démontrent toutes que les critères d'air ambiant pour les 
particules et autres paramètres mesurés sont respectés. 

Dans les fiches d'évaluation d'odeurs du 31 juillet 2013, les observatrices affirment avoir 
perçu des odeurs « désagréables ou très désagréables »,entre 1 Oh41 et 11 h05, ainsi qu'entre, 
15h42 et 16h11 . Des avis de non-conformité ont été émis à P&B, ainsi qu'à Hydro-Québec 
suite à ces observations. Comme c'était le cas pour les fiches du 25 juillet, l'intensité des 

. odeu_rs perçues demeure subjective·. De plus, une autre fiche d'évaluation des odeurs, 
réalisée entre 8h41 et 9h05, mentionne des odeurs nauséabondes perçues entre 8h56 et -· 
8h57. Cette fiche mentionne également que P&B était en activité, aldrs que les données de 
production mc;mtrent plutôt que l'usine n'était pas en fonction durant la période comprise entre · 

: 8h41 et 9h05. 

Mentionnons également que les d~ux avis de non-conformité ayant été émis en 2013 à P&B · 
fontdc>nc suitè à cinq (5) fiches d'évaluation Çes odeurs. En date ·du 15 août 2013, un total d_e , 
_ 15 fiêfi.t:Js d'év~IUation a été :;qpfr1plété par les observatrices alors qu'elles se trouvaient 
dire~~tn~ntq~t)$ le panache de·-:diffusJon de l!?&B; alors que. l'usine était en fonction, soit 1/3 

. de ces fiches/Tel que mentionné ·précédemment, le seuil d'intensité d'odeur qui détermine .. 
: que des effets indésirables peuvent être ressenties n'est pas déterminé objectivement, à tout , 

le moins dans le~ documents auxquels nous avons eu accès. Les travailleurs de l'usine de 
béforn bitumineux ne s(3mblsttt pas non plus, selôn. les .infpft'11~1ions <:>.P.t&n.ü~. avoir ~~-QÎ: de 
préj~Çfices notoires à ley_r .. sarité, e! ce en étant ditectem$1;lt ~ri con:t~dt ··ave~t les odeurs: de · ~ 
bitume. L'émission de ces avis de non-conformité est donc, à notre avis, basée sur des· .·. 
critères subjectifs . 

. Conclusion 

Les observations effectuées· sur le terrain par le MDDEFP, et ayant sèrvi de base à l'émission 
· de deux avis de non"."conformité les 30 juillet et 5 septembre 20.13 sùggèrent certes que , 
certaines odeurs peuvent potentiellement être attribuables à l'exploitation d'une usin_e de 
béton bitumineux. Cependant, aucune de ces observations ne peut conclure, sans doute . 
possible, à la responsabilité unique de P&B ou d'un non-respect d'une norme établie par le dit' 
Ministère. L'analyse des plaintes déposées en 2012·et 2013 suggère également que, dans la. 
plupart des cas, les odeurs qui auraient été ressenties par les plaignants ne peuvent être 
attribuées directement à Entreprises P&B. Dans certains cas, des plaintes visent même 
spécifiquem_ent notre cliente alors que l'usine n'est pas en opération ou que la direction des 
vents ne .coïncide pas- du tout avec la localisation de ces plaintes . 

Pour toute question relativement à 1a présente, nous vous invitons à contacter la soussignée. 
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Jea,p,41!.:ù:fi~{ LaP~nttUne,. Bio. M.Sc . 
Ressources Environnement inc. 

. :4'l~fJi82~1332 

.. . 
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PAR COURRIEL.:. yaodarouche@maldefQ.gotiv~gc;ca· 
.QRlGJNAL SYJ~'.PAR:~.ôtJIRF#ER. . . . .. . .. 

Québec, le 13 novembre 2013 

Monsieur Yan Larouche . 
' .. 

AVOCATS 

Chetd~u. èô~kô"ie ~gpc0.lê, industrieli)tiûnicipâl, hyÇ(~!ifu~ et na~)Jr:él . . . 
Oirècti~rlrég((jnal~·(.fü œntre de èbtlfffi,1e•:~rivir,onn~fi\~tifal du·BasSt-Laurent et de la Gasp~sie-Îles-de-
la-Madeleine · · · ' 
124, 1ère Avenµe·Ouest , 
Ste~Anne-des-Monts (Québec) G4V 1 C5 

Objet :P. & B. Éntréprise$ ltée ·-Avis dé non•confonnité du 30 juillet et du 5 septembre 2013 
· relatifs à l'émi~sion d'.odeurs nauséabondes ~ . · 

N/Réf.: 21439:-2 . 
' . ' 

Monsieur Larouche, 

··s1,1ïié ~ la dèmc:indeformutêe;•~ans np,~e Jettr~ cifU j,o·.$.Éfpte-tfîtjrè,:2J>1$; na!ols·~Y<>ns; bJen r~ .. çu·toûtes lé~ 
fiches d'évalüatio.ns té,alisé~ .1~1~ 3 ~t~Jt;im~~ .. ~01:~··.ajiïS,Lqu~ l~~·g$./~t. $ifjulUet2-013, 'ies.tlfûellê$. ()ïff.:é'f~· 
.sôumi~es àux ~xp~~~ ~d@t1otr~_·Qll$~~ p~grÎtn$. djanatyserer:ttèlatlo~l.~l]ê9.:~·-.a~is $!(:}:,p<3fi~ôftf~fm~' 
oémis ·par votre dir~ètion.régionale lé 3tr}Uillett:!t'Je: 5: septembre 2013. · · 

MentionnQns en premier lieu que notre cliente déske.vous faire.part .. dè son étonnement et d~ sa 
décep\io[I ~lori> que V'Qu& 'ri~tav,~ pas :répond,mou :fonnuJ~-«;l~;c~m~~j.\lfflît~ à l~ :'n~U:l'teë.h~ique en .date 
du 13 mars"2Ql3 de ReS,~oLlf~es Envjf9fün~rti~rtt ir.i~; :qufü~lijitJointe· à ·r:t<?tte avis-jtïfidiqlie en dçite du 23 
avril 2013. 

~ous vous rapf:>.élons ql)e ~ett~nQt~ tèÇhpiqye ~ ~té realisée à la suite d'une demande du MDDEFP de 
'prendre con.na,is~a,ace d.e plusieurs .exp~ses pr,oduites 2tœ'J~wr·p~{le mini~èfe ou.'p_ourt~ôn compte 
relatlv.ernent aqx émissiç>ns àtmos,phérjques da.As J~ ~ectet.tr '.d~ P~tê. industri~I de JiËtahg· du Nord~ 
les«~uelles exp~rti~es étaienfdécrite$ darj'S' ~9tre l~~fie dullJanvier 20'1;3'. '· · ··· 

Notons entre autres que-vcio.s ,av~~·~mis .ge ~pondre à l'il1terrogati6n de Mm~ Thomassin dans sa note 
. du 13 wars qui. g~~if~i~ c.of:l.n~ître re·.~~uil,·q~Jnt~nsitéqf:odef.lr (tel que dêftnl pàrd't1t~~.GUl~s Bp'..,J~y 
- dans sa note <fu 6 J11jn· 20·12) qui détermlne que c.elfe.~i $êniliJe: .. caus.et-des effèts;iÏ;ld~:Sir:ablttS•i 
la seule réponse reçue àux avis juridiques et techniques a été l'émission de deux nouveaux ~vis de 
non-conformité . 

Jol~Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L 
1134, -Grande Alféeüuest, bureau 600 
Québec~Québec) G1S tES CANADA 

Affiliations internationales 
Pannone Law Group 

lawyers Assodated Worlwide 

T 14181681 ~ 7007 
F 418 6811 7100 
jolicoeurfatasse.com 

Québe~ 
Trois-Rivières 

Montréal 
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Aux fins de vérifier ·1e bien-fondé de ces avis de non-conformité, Ressources' Environnement inc. a 
procédé· à l'anaiyse des 52 plâintes formulé-és en 2012, des 24, plainte& formulées jusqu'au 15 août 
2013 ainsi q1,laux 59 fiches d'évaluations réalisées les 3, 4i 25 et 31Juillet2013. ·· - . . . 
Cette analyse a donné suite à une note technique en date du 8 octobre 2013 préparée par M. Jean
Micl'J~I Lafontaine que nous annexons à ·la présente.· De cette analyse, il ressort les points suivants qui 
ont déjà été· formulés dans les· lettres précédentes dè Re~sources. Environnement inc. du· 8 août et du 

· 30 octobre 201.2 et dans sa dernière note technique du 13 mars 2013: 
.. 

Notre cliente opère son usine de ·béton bitumineux dans un parc ·industriel· munieipal ~n · 
conf9rmité avec les règlement~ municipaux; 

.. 
...,. Notre ·Cliente détient un certificat d'autorisation en conformité ave·è le r$glement sur les usines 

de béton bJtumineux ainsi que la Loi sur la qualité de l'environnement et exploite son u~ine en 
. co~fbrmité avec ledit règlement et ladite loi; · · ' ' . · · 

- Les observations effectuées sur le terrain par lê,MDDEFP ~yant servi de, base à l'émission des 
avis de non-conformité suggèrent· certes que certaines odeurs peuvent potentiellement être 
attribuables' à l'exploitation d'u.ne usine de· beton bitumineux; .. ·. · 

·"."': Cependant, aucune de ces observations ne peut· conclure, sans doute possible,: à .. la., 
responsabilité unique.de P. & B. Entreprises ltée ou d'un nQn-respect d'une norme établie par le 
ministère; · · · 

'-"' C:Q'.tit~it~m~nt~µx.a.fflnn~tT9ii$ çorjt~nu~$d~J\~ les :fiÇ~~:î:J~~~~llJËl.tion du 31 juillet 201 ~. ~QJ.eS: 
i~s ci9rn~,nes ;(fie ·~cé1raetérisatîon-de ,r~îr:'alJl~jant rê~ïtsees '1Jan$ le secteur du Pàrc in4ustriêf 
~~J•èt~rjg (luif\J(:>rd, y ~otnpris df#lfêidié;jµU)è.t','~(),11, ont démontré que ·les normes de qualité de 
l'a~mosphèré sont. amplëment. resp~ctées. pàr notre cliente et ce, .maigré les nombreuses 
lacunes que comportent ces expertises. Sur .cette question, veuillez aviser vos inspecteurs 
qu'un risque d!atteinte à une norme ne peut constituër un manquement à l'articre 20; · 

- La majorité des plarntes enregistrées par le ministère ne peuvent être attribu.ées aux activités de 
P. & B. Entreprises ltée soif en raison que l'usine n'était pas en ·opération; soit en raison de la 
direction des v:ents; · 

..... Le ~eul fait que des plaintes soient formulées alors que l'usine n'est même pas en opération . 
illustr~ le caractère .éminemment supjectif de la perception des odeurs; 

- Les seules plaintes qui pourraient être attribuàbles à notre cliente ne portent que sur huit jours 
d'opération en 2012 et qûe sur trois jours d'opération en 2013; 
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·sur les quinze. fichès d'évaluation complétées par les inspectrices, alors qu'elles se tr~uvaient 
direétement dans le .panache de diffusion de P.· & B. Entreprises' ltée et que l'usine était en 
fonction, seulement cinq, soit 1 /3 de ces fiches, ont donné. suite à des avis -de non-conformité, 
~e ·qui illustre qu~ · 1e seuil d'intensité des odeurs qui détè"rmine que des effets indésirables 
peuvent être r~ssentis n'èst pas et ne peut être déterminé ob~e.ctivément; 

-.;. · Les fiches d'évaluation du 3 èt 4 juillet 2013 sont à l'effet que P. & B. Entreprises ltée esi 
l'unique responsa~le des .odeùrs nauséaborides alors que la Jocalisation des inspectrices est 
·égalerne.nt comprise dans .le panache de diffusion de la centrale d'Hydro-Québec. C~ constat va · 
tout à fait à· l'encontre de toutes les expertise.s du ministère qui n'a pu identifier ou différencier 
lés sources d'émission d'odeurs du Parc· ·industriel alors qu'il était spécifiquement mentionné 
dans Je rapport dli CEAËQ que : « cependant, il est ,demeuré imp()ssible pour les' membres 

·de l'équipe· du laboratoire ··mobile TAGA de différencier les odeurs émises par Hydro
Québec de celles générées par P. & B. Entreprises ltée puisque ces. dernières sont de ' 

,même natute.~t très simi.la.ires. »; 

'"" Cette contradiction notoire entre vos experts et les deux préposés à" l'inspection illustre de façon 
encore plus marquée le caràctère éminemment subjectif çle la perception des odeurs; · · 

' . 
- La seule norme objective que le· législateur a utilisée en matière d'odeurs est celle des 

'distances séparatrices, lesquelles sont toutes respecté~s par notre cliente; 

. .:.;,.· Rapp~lons enfin qu'il n'existe à ce jour aucune technologie permettant d'éliminer complètement 
ces odeurs, tout comme toutes sortes d'odeurs, de telle, sorte que même. si on pouvait lés· 
réduire, les plaintes· ne cesseront P::\~ pour autant compte tenu du caractère subjectif de leur 

' appréciation. ' 

- ' ' 
En conclusion, nous sommes d'avis que les deux avis de non-conformité émis par votre direction 
régionale sont mal fo_ndés aussi bien faètu~llement que légalement et nous. _réitérons les arguments et 
. la position que nous v~us avons déjà soumis d~ns notre lettre du .23 avril 2013. 

Par: ailleurs, les demandes et les avis 'de non-conformité à répétition .de votre direction régionale qui 
durent,,depuis maintenant trois. ans ~t qui font l'objet de diffusion dans les médias nuisent à la 
réputation de notre cli~nte en plus de. lui occasionner ·des dépenses et des pertes de temps 
importantes. 

Ces demandes et avis injustifiés comportent un caractère abusif, déraisonnable et vexatoire, alors que· 
notre cliente opère son usine avec les permis et les certificats r~quis et en conformité avec toutes les 
dispositions de la loi et des règlements ·applicable~. Cet acharnement ·constitue un abus ·de droit qui 
pourra-éventuellement faire l'obj.et d'une action.en dommag~s . 

:1. 
.. 
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Nous . gqs prions d'agréer, Monsieur Larouche, l'expression de nos sentiment~ les meilleurs. 

~11~ur Lacasse S.E.N.C.R.L. 

Ri· · '·ond Mainguy, avocat 
Raymond.màinguy@jolicoeurlacasse.com 

RM/sr 

p. j. Note préparée par: Ressources Environnement inc. en date du 8 octobre 2013 
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d'une poursuite en vertu de l'article 20 dans l'affaire d'Alex Couture inc. c. Piette1
• Sur cette question, la 

Cour d'appel s'est exprimée comme suit dans sès conclusions : ' 
, 

« Par ces. motifs, je suis d'avis que nous devrions répondre « non " à la 
prèmière qes deux questions formulées par notre col/ègµe le Juge t.ebel : 

1. Pevt-il y avoir poursuite en vertu de la prohibition générale relative à 
/'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contatrlinant 
susceptible de patter atteinte à ia vie, à la s~nté, au bien-être ou au 
conrort de l'être humain en vertu de l'article 20 çle la Loi sur la 
protection de l'environnement, L.R.Q. ohap. Q-2 lor$que l'inculpé 
exerce une activité réglementé par la Loi sur la qualité · de 
l'environnement et ses règlements d'application? 

La deuxiè;ne question se lit comme suit : 

2. Est-ce qµe l'inculpé peut être poursuivi uniquement pour violation de la 
norme fixée par la loi et les règlements, lorsqu'elle existe, le 
pour~uivant devant démontrer une preuve démontrant cette violation? . 

À C.f)tte question, je répondrais affirmativement: Si le gouvernement. "rixe une 
norme, on ne peut pas, en vertu du troisi~me volet de l'article 20, poursuivre la. 
personne qui }a respecte. De plus, conformément aux principes fondamentaux 
-en ·pareille matière, ()'est au poursuivant que le fardeau dé la ,preuve. incombe. 
L'inculpé n'est point obligé d'établir son innocence. » ' ' 

· En outre, dans l'affaire Poulin c. Agrinov2, la Cour supérieure affirme que les droits qui résultent de la 
prohibition de l'article 20 in fine et de l'article 19. 1 de ta· loi ne sont pas absolus : « ... car ~'il en était 
ainsi, toute personne ·pourrait obtenir l'interruption de la plupart des activités agricoles et industrielles 
au Quéoec. » · 

En conclusion, non seulement les avis de non"conformité transmis à notre cliente sont mal fondés sur 
le plan~ factuel et technique, tel qu'indiqué dans nos cçrrespondances et nos notes techniques 
antérieures mals ils sont également Irrecevables en droit · · 

Enfin, not.re .:cliente réitère ·que vos demandes et:· avis injustifiés comportent un caractère abusif, 
déraisonnable et vexatoire, al.ors qu'elle opère son usine avec les permis ~t les certificats requis et en 

' ' ' 

1 (1990) RJb.. 1262 (Ç.A.) 

2 ' 
J.E. 83·977 
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~0t"ts.t1t!;(~ urt:·~~y;~·~~ ~rqit:Çi\l!i. e~'\\Jrt~:~~~'ftlt~~05lirr~fitt~ir.~,.K~~j~'':èl~.~~tt®:â.~tlwn~~~B~1~~J:~~1>~f:t~~~~-

N:ë\it$·~v©'.'l!1$'· Prions·d:tà~~$~r.;.i~~b.•t$.ur.·:h~9:l:J~hE?:,J\~~~s.i~tt··~~ ·n;<:;>~'.~'e'iitif:rïë.nJs. l!:f&·n.teilleürs. 

~RMlsr 

:c:; .c: 'Mom~.i~.li:tr·~;l~Ç,tttè,-&: b~~~·~ ifff.1·. &.a. '.ém~prtses: ftee 
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de. J~fjr:t~Mi~taer ~al?4.ti.~~irrê 

'29 =avril ~-4 

. . 

· î<iltff~~f's à là W.oo~' 1 ··:w; ffJ<.:"tf~f ··• · 1:r · ~w ~![ê· 11 "é'l~::·m~· · · · Hlt 'tfl&'1(ifi'imti&. flfJitte ' Ji}fln~i,Jfli~ûi,f~:-~.~-~q1~~:,~~:Ü,.~€i!f~ffe;~,.~~~;IJ~·:;~-,f:, . ~;~Î4J:~~~;N,~;: j .. ; ;,· ;·~i:: .. 
rJflif1f!.P1~'êffff ·-~ lfl.. ~.$..O.lkc:r -«iè /~ :t._<f1x;~mfit?.tt .rJ/,è. ttlfl.IF!t?~,. m'ffe.1~ ~~, ~lèi'.:&/.~~r;~lff!JJ<' <~ fl"QQ1fi. 
i;J1kifiî~ft.(itf(!}.fJfJt/; }3: ~S}J.ti~.i:J.t!S • .i>:, ~: . . . . . .. . . . . . . . . . . . ·.. . 
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JeJi.cœu:r · .· ·· · ~iic~_S.:$,~' 
AVOCATS 

. PARCOURBtEL.: van.tarouonè@mddetP~gow~:qc,ëa 
·q;BIG:t~AL~$t~lVB..~P.~?Atia$11~tf ... - - -. - . 

Québe'c, le 14 mai 2014 

MonsieurYan Larouche 
Chef du contrôle agricole1 industriel, municipaf, hydriqwe ~t nature_I . . 
ôir~ction réglonale du centre de contrô_le environnemental.du Bas st.:~aurent 
et de la ·Gaspésie-Îles-.de- la-Madeleine 
124 1êre- Avenue Ouest .. · 

1 . • 

Ste-Arine-des-Monts (Q.uébec) G4V 1 C5 · . . 

Objet :P:. & B. Entreprise.s ltée· - Avis d~ nQn-conformité du 15 jany·ier .iot4 rêr.~tif à l'émission 
d'odeurs naus·éabo:ndes -. · 

~.. r . • ,r·«11~l~~JJ;;:·,~t!~E~;~r~t:'::t:'·;t :;:; t;~:.:.:::-;:·::·;.:·:·:;:;:;:.~~;~~-~~::t:;t;'.~~t;:~c::.~~·~t":'..·:~.~~f.:~:-:-

Monsfeur Larouche, 
,. 

... 
Les l;lXpert$ de notre c::iteht~·.dé I~ firme Ressources Environnement inc. ·ont finalisé ·ranalyse. dès • 
documents qui ont mené à remis'sion de l'avis de non-confürmité du 15 janvi_er:20_1,4. . . 

~ " ~"' . . . · ... 

. Nous. annexons à la présente une note technique préparée pàr. .. M_. J~~n~Michel 'Lafontajne 'q.ul confirme 
une fois de plu~ qu'il est impossible de conclure, sans aucurl'doute que ·tes odeurs re!l-evees dans -vos 
expertises provienne.nt d~s activités de nptfe cliente: Vou_s rern~rquerez q.µe cette ilot~ technique relève ., 

' ~gaiement les nombreuses erreurs ou omi~sions de votre lettre du 1Sjanvier 2014 . 
. ~ • ' 1 

A .l'ins'tar des inspect~ons qui ont été réalisées par v~tre ministère au.cours des d·erniers-:mois, ·aucune. 
de VQS expertises n'a pu identifier ou différencier le~ sources d'émission~ d'odeurs du P;:1rc Industriel qe 
façon objective· et documentée. En effet, les présumées adeurs nauséabondes· ont été. compitées dans 
le· panache de diffusion de la centrale d~Hydro.-Québec, lors de périodes de forts vents ou encore lorsque 
l'usine .de notre cliente n'était pas en opération: ' 

Au· surplus, nous rappelons que les activit~s de notre cli~nte ne peuvent _faire. l'objet d'Ûne pol:Jrsuite en 
vértu de l'article 20 de la Loi sµr. /a qualité de l'environnement alqrs qu'elles.sont en tous points conformes ' 
a'ù Règlement sûr les usines de béton bitumineux et au Règlement sur.fa quafité de l'atmosphère. 

~in si, nous réitérons.· les argtiments et la position que no~s vous avons; ~ou~'is qans nos l~ttres du 23 
avril '2013, du 13 novembre 2013 et du 22 janvier 20~4 et nou~ .somme~ d'avis que. l'avis de non-

· Joli-Cœur Lacasse s;E'..N·.C;R.L.' 
J 134; Gran~k. Allée Ou0st, bur~au boo 

QuébedOuébecl G1S"FES CANADA 

Affiliations Jntematlonafes 
Pa11"6ne \_aw·Group 

LawyerS Associa:ted ~or!wif.te 

T 14181681 1 ?..i:/n; 
F 418 681 }~® 

'jolicoeur.fo«;asse'.com · 

Qµ:ébec 
T(riis-RhiièïeS 

M<;mtr~al 
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conformité du 15 janvier 2014., au même .titre que. les_ deux avis de non-confonnité ·préalablement émis 
par votre direct.ion régionale, est mal fondé en fait et en droit. · 

Enfin, notre clïente .soutient qtié v.os · d_emandes d'âvis injustifiés comportent J.Jn çaractère abusif, 
déraisonnable et vexat()ire q.ui constituent un abus de droit qui .pourra, éventuellement, faire l'objet d'un·e . 
action devant les tribunàux,· · ·· · ·· · 

. . 

Nous vous prions d'adréer, Mons(~ur.Larouche, l'e~pre~sion de nos sentiments les mellieur~--
,,. ·'. ,. . ~' 

,_ ,;i: Rue:avoëat . . . 
.t,;;. aritoiile. larue@jolicoeurlacasse. corn 

ALR/cr , 

• , p. j. Note tec~nique 

• 

.• •• c 

c .. c; Monsieu~ Jacq.ue.s Delaney..t P. & B. Ëntrepris~.s ltée · 

.... t• .... 

J 

( 

.:;. 

. 
1,,.· 

-1 ·· 

i'.' 
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.essource~ Environnement 

B40, rue Raoul-Jobln 
Bureau 310 

Québec {QUËBEC) 
G1N 157 

Télêphone 

Assistance 
technique en 

otre13~ë;'tle 2 octobre 2014 

c41aféll2~-:133ï.M • A t . L R t 
Téî~P.tilur ons1eur n aine a ue, avoca 

<41a>ii~~~l Joli~Coeur, Laçasse, S.E.N.C.R.L 
~~~:1 tl34; Grartd&-AJlée Ouest, bureau 600 

sio·ntern_e~.l':\·•·····b· 1"""' ···be) G1S1E5 

• 

www.te>iS4fn\i;ciil#Q~ :ec \~ve c 

Objet : Sommaire des contre-expertises· de Ressources Environnement inc. 
sur le. bruit et les odeurs en relation avec l'usine de béton bitumineux 
de P&B aux Îles-de-la-Madeleine · 
N/D: 206 

Me LaRue, 

Tel que discuté, nous vous soumettons par la présente un résumé des expertises 
réalisées par Ressources Environnement inc. sur les odeurs et le bruit en réponse aux 
demandes, avis de non-conformité et autres communications du MDDELCC en lien 
avec l'usine de P&B aux Îles-de-la-Mad-eleine. Nous tenons à vous préciser que ces 
expertises ont été soumises, pour la presque totalité, aux personnes concernées du 
MDDELCC en réponse aux expertises et/ou avis de non-conformité émis par ce même 
ministère et cités dans le pré-avis d'ordonnance émis à P&B en date du 3 juillet 2014. 

Odeurs 

Il est mentionné au pré-avis à l'ordonnance que, selon la représentation graphique des 
plaintes de 2011, « 50% des plaintes sont en corrélation avec l'exploitation conjointe 
de P.&B. Entreprises ltée et d'Hydro-Québec et 13% de ces plaintes sont uniquement 
en c~rrélation avec, l'exploitation de P.&B. Entreprises Ltée ». Or, selon notre analyse 
du 13 mars 2013 sur ce même sujet et communiquée au ministère le 23 avril 2013, qui 
tenait compte par ailleurs des données de production de l'usine (l'usine ne pouvant 
être responsable d'odeurs perçues lorsqu'e'lle ne fonctionne pas), ce serait plutôt 42% 
des plaintes qui pourraient potentiellement être en corrélation avec l'opération de 
l'usine de P&B. De plus, selon la direction des vents, 

11 % des plaintes (5 sur 45) recoupe uniquement à P&B; 
9% (4 sur 45) recoupe entièrement Hydra-Québec et est adjacent à l'usine de 
PB; 
22% (10 plaintes sur 45) recoupe entièrement P&B et Hydre-Québec . 
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84Q, '1!aJ~liëlil !ln rrvl~'t'lnt rr9ter qt1e, . §~f(?O, .1~: fic~e~. ge CJ)l'T]~flatlç~ ,~.e _Çe$ . p1.2lil1tas fol:fr~Î . pàr le 
1f A'MDPI:'t..GÇ·, 44 çfes 4&i·plçu~t.~s v1sélrent $pé~1f1quement l'usine .de· P&R ,A4s$I; les.·, 5 

aùllbîi~AG1 N.1~:ptainte:s ,qui pourraiertf :!l>otêntieJlement être 1.Jt)itfu~iJf~flf ~#ff!:)i;iJ:tpl~$ ~- P&B pqrtaJent 
<41~~~~fi~~):_sur 5 journées différentes, ce qui représente 11 % 'des journées de production de P&B 

Tété'&Qf.llaî\f' en 2011 . 
(418) 682-3801 

. . Courrier 

ress-e~':=Pour l'année 2012, la même analyse a été faite (expertise du 8 octobre 2013) et· 
www.ress-env.ca communiquée au ministère. Les constats sont ceux énoncés au pré-avis à 

• 

• 

l'ordonnance, soit 
40% des plaintes (21 sur 52) qui pourraient potentiellement impliquer P&B (le 
panache recoupe à la fois P&B et Hydre-Québec); 
15,4% des plairites (à sur 52) qui pourraient potentiellement être attribuables 
uniquement à P&B; 
L~$. 8 pl~iltjtes potemtie.llement attribua~le~ à P&B portaient sur 8 joliJ~ 
différents, soit 12% !d<isjtil:iméés de pt~d~:êfi:On de l'usine de P&B pour l'anr;i.~~ 
2.G'tZ. . . .. · ... 

Le pré-avis mentionne aussi la campagne d'échantillonnage réalisée à l'été 2011 par 
le ministère dans le parc industriel de l'Étang-du-N.ord, dans les environs de l'usine de 
P&B. Or, tel que constaté par le ministère dans sa lettre du 5 juillet 2012 et dans les 
conclusions même de ce rapport, aucun dépassement des normes applicables 
(Règlement sur /'assainissement de /'atmosphère et critères de qualité de l'air) n'a été 
mesuré. Dans le cadre de cette . campagne, des fiches d'odeurs ont aussi été 
complétêes; bien que des odeurs jugées nauséabondes aient été relevées, les 

·membres de l'équipe affirment être 'incapables d'en distinguer la source. 

Au sujet des odeurs, le ministère réfère aussi à un programme de suivi des odeurs de 
mai à novembre 2011. À ce sujet, nous soupçonnons qu'une erreur se soit glissée 
dans le pré-avis à l'ordonnance car, selçm les documents qui nous ont été remis par le 
ministère, l'analyse de ce programme aurait plutôt été faite en mai 2012 et non en mai 
2013 tel que cité au pré-avis. Néanmoins, cette expertise aurait permis de caractériser 
et de différencier les odeurs susceptibles de provenir de P&B de celles susceptibles 
de provenir d'Hydro-Québec. Il est pertinent de rappeler que toutes les autres 
expertises du ministère à ce sujet, dont la campagne d'échantillonnage de 2011, 
conclue à l'impossibilité de distinguer les odeurs en provenance de l'usine de P&B et 
de la centrale d'Hydro-Québec. Nonobstant de ce qui précède, il est intéressant de 
constater que l'analyse faite par le ministère établit que les odeurs susceptibles de 
provenir de P&B seraient observées deux fois moins fréquemment que celles en 
provenance de Hydra-Québec. 

Cette analyse suggère aussi que les odeurs , susceptibles de provenir de P&B 
pourraient potentiellement causer des effets indésirables dans une proportion de 53% 
(cette information n'est pas spécifiée au pré-avis à l'ordonnance). Or, si l'on applique 
cette proportion au nombre de plaintes potentiellement attribuables uniquement à P&B 
en 2011 et en 2012, on peut en déduire que 2,6 plaintes en 2011 et 4,2 plaintes en 
2012 auraient porté sur des situations où des effets indésirables potentiellement 
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·.· .. · .. · . .. . caos~s ·~ar0-les opé'taticms• de l'ü§ine ~~uraieh~,po E3{i'_~ r~§$i1f($_~ $k.~~s plaintes pettent 
840·.~e~~~~j~'~ surde~:·J~pméés dé· .• pr9ôu$ti9n ~îff,ér~nte~. c~ta repré-se11tetait:51~% de;?-:Jôµfpé~s·g~~ 
Cluébecc~~fg~ ·pro4.üqfibt1 ~n-2.t)t1 ~f:@;3•o/o des·]0umêes.x;Je:,pr0dut:t;IÇ)f.1.'gr'lJ?Q:1"2AErffit11:-Pléri·:~~e•1;:1<[),us 

(~:1'~r;t:t~~ l!ax~~s deman:de:,~ pJ~si~~!'.5 r~pi'i~eàat]x e~perts dù'tfilh'i~tère, no~s n'~vons jamais 
(~iti~~;g{é~~-__1,ntorrn~s d~$' s~L,1Jls· Ç 1Q9y.lltjÇ>~ Gi~~ cnteres permettant de determmer que les 
· ·· .c:::oiin·lèt odeurs causetarent<!tes effets mdesrrali>les. ress-env@ress:ériv;oôrii' · " · · · - ··· - · · · · · · · · 

Site Internet . . . . . _ 

--~~m~!!~:~l1~~!!:?;r:;~~~=~:in~iEr:~r~~!~~!~ 
c:OhfôJTt)il~ ~Çf_a tffiiht~tèff? m:ett~nl en. lul'r)ièr~. une ampleur .ltJeaucoup plüs r~_U:ite qti'.ff 
e$fstJgg~r~ J~ar Je minist~re de ,$e.tte présumée: wrobletn~tfqûè Çfi;)deur$~ ;P(;if:ttrnptis-e 
n~: nie tG.UfefütS pas: (ftiè dës oâews êfiîaQ,~IJt{,iq. p'1Q:~g$ ·çf,~3 fabricl;ltien c<JÏe b'êterl 
bitumineux Céllés;,Çi p$,çiV:erit c~rtes. êtrë atténuées par différentes mesures, dont la 
plupart ont été entreprises par· ailleurs par PB (voir plus bas). Il est toutefois 
inconcevable de pouvoir éliminer ces odeurs et donc de «cesser l'émission d'odeurs 
nauséabondes». Si tel est réellement le résultat recherché par le ministère, il va de 
soi qu'il ne pourra, être atteint et ce, peu importe l'entrepreneur, l'usine ou la 
localisation de celle-ci. Aussi, bien que des normes de concentration de contaminants 

• 
dans l'atmosphère soient établies par règlement, il n'en existe pas pour les odeurs. 

. Toutefois, dans la région de la Capitale-Nationale, le MDDELCC réfère aux Lignes 
dfr~,GtMce.s:;ensadrant 't~ activités de cê)f13pp-stage pour l'analyse d'e~êr;ti~e: en regard 
de·s ,Ci)dêût:S' etpour à'J)pliquer l'article 2'Q ~tl matière d'odeurs. Or, la iiotma établie est 

• 

la $uivante : · ·- · 

" ... la dispersion des odeurs.dans l'air ambiant pour que le seuil de détection 
des odeurs (1 unité d'odeur ou u.o.) ne soit pas dépassé plus de 475 
heures par année (respect du seuil 98 % du temps) à la limite de la zone 
résidentielle ou commerciale, ou chez le premier voisin (récepteur), en ne 
dépassant pas 5 u.o. plus de 44 heures par année (respect du seuil 
pendant 99, 5 % du temps) au même endroit." 

Or, l'expertise réalisée par Consumaj en 2014 à la suite d'un échantillonnage à la 
source des odeurs, démontrent que ces normes sont rencontrées. 

Ensuite, bien qu'il soit suggéré au pré-avis que P&B refuse de mettre en œuvre des 
solutions efficaces, voici une liste non exhaustive, et excluant les nombreuses 
expertises réalisées pour le compte de l'entreprise, des mesures prises par P&B et 
visant à réduire les odeurs: 

réaménagement de l'usine (déplacement et relocalisation de certaines 
composantes); 
mise en place d'éléments atténuations du bruit à la source; 
mise en place d'un silencieux sur la cheminée; 
mise en place d'importants écra.ns acoustiques permanents; 
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utilisation de produits à être intégrés. au bitume et visant à masquer les odeurs 
de celui-ci; 
rehaussement de la cheminée; 
changement du brûleur 
utilisation de bâches sur les réserves d'entreposage de sable; 
fermeture de points de transfert et de chute des agrégats. 

Site Internet \ 

www.ress-env.ca En somme, ··une analyse complète de informations disponibles sur la présence 

• 

•• 

d'odeurs dans !,'environnement de l'usine de P&B et tenant compte de la réalité 
q~êX:filé.litf(ti()tf·•q~·l'.9~iti.~ •• :$6.it.;géJ~aÇ,9n intermittente ef·saisorynl~rtei téVèl~>.~lµt9~··qttéJè~. 
~ctt~u~ p~r,~~~$ :dans les. envitetts· dU41>arc industti~H:lê 11Etêli9;.gµ.-N,q.rçl ~.~:.$~.nt ;pa§; 
uniq:uem~nt èt 'm~Jôfî~!li~Jti~rît El:titi!;iu~ples à l'µ~fh~ .~.e, · .R&:I3 f:tfque la trt~$'..granâè 
l'.fl~J()tifé g(9s· j'q.ythé~$ Ô,g" :l~U$i.J:J~1 ~$.f ·en opération ne présenterait pas de situation· 
probiéma.tique par rapport aux odeurs. 

BRUIT 

Comme vous le savez, une analyse récente du zonage municipal nous permet 
dorénavant de considérer que tes exigences de l'article 10 du RUBB prescrivant un 
niveau de bruit maximal de 45 dBA en période diurne à la limite d'une· zone 
résidentielle, commerciale ou mixte située à moins de 300 mètres de l'aire 
d'e>:<ploitation de l'usine n'est plus opposable à l'usine de PB aux Îles-de-la-Madeleine. 
En ·effet, depuis la modification du zonage de 2010, aucune zone présente dans le 
rayon de 300 mètres ne correspond aux zones ciblées par l'article 8. Ainsi, te point de 
mesure sur lequel portent les. avis de non-conformité n'est plus pertinent dans 
l'évaluation de ta conformité des activités de l'usine. Néanmoins, si cette exigence 
était applicable à P&B, les expertises réalisées pour le compte de P&B démontrent 
que, contrairement à ce qui est suggéré par le ministère, cette. norme serait respectée. 

En effet, l'analyse des expertises sur le bruit ayant menées à l'émission d'avis de non
conformité et d'une sanction administrative pécuniaire. présentent des lacunes 
majeures .. Lês,expeâisda.mffifistère oom1trettentdes::ertëuts tellèsqtiêsi un.b6nsaltar'ff~ 
devalt.s:o.umettted:Jes(é-Xpertis~$ sur Je; bruit ·dans:fü:HèJUis donditiohS. GêUes::sLser:àierit 
.S:âns :d<itiitê Httgéesdtrè.cêvables .PâLle m1hisfète:·car.;certàihes rè·~Ies· d'êi .ba:t1e, <:fù 
tnil'1fatète5mêrne y senNransg:ressêes, Pô ut le brüit, nouS vous résumons l'essentiel de 
l'analyse faite dànsle cadre.des· mesures prises le 19 octobre 2012 et qui ont mené à 
f'emTSsfoii d'Ürie SAP (16 jLiHlef20f3). Gêlle-Ci a· été fa1fe ëoiïjoiriteiïièiïfàvec Morisfeur 
Ctàude Yocketl de la firme Yocketl et associés,· une firme spécialisée en acoustique. 

La période utilisée pour .calculer Je bruit résiduel (le bruit de l'environnement 
sans l'usine) correspond à la période nocturne, soit entre·18h et 6h, au sens du 
RUBB alors que l'usine ne fonctionne qu'en période diurne (entre 6h et 18h). Il 
est à noter· que des données pour le bruit résiduel en période diurne étaient 
aussi disponibles parmi les mesures prises par l'inspectrice, mais celle-ci a 
choisi de ne pas les utiliser. Cela transgresse les règ1es établies par le 
ministère <fans la réafisation de telles études .en application -du RUBB. De -plus, 
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De cette façon, le bruit résiduel calculé pour établir la contribution de l'usine au 
bruit ambiant lorsque J'usine est en fonction est sous-évalué puisque le bruit 

~ résiduel utilisé n'est pas représentatif .du bruit résiduel réel en période diurne. 
En effet, les données même prises par l'inspectrice le 19 octobre 2012, ainsi 
que lors d'autres inspections, démontrent que le bruit résiduel pris en période 
diurne au sens du RUBB (soit entre 6h et 18h) est considérablement plus élevé 
que celui en période nocturne et consid$ré pour l'émission de l'avis de non
conformité et de la SAP. En effet, plusieurs sources de bruit (ex: circulation, 
routière et commerces) s'activent au cours de_ cette période ce qui contribue à 
augmenter le bruit de l'environnement. 

.. Monsieur Yockell a refait l'exercice de procéder à l'évaluation du bruit produit 
par l'usine (lettre du 28 octobre 2013) en considérant le bruit résiduel mesuré 
par l'inspectrice en période diurne et cela a permis d'établir le bruit de l'usine 
au point de mesure à 35,4 dBA, soit une valeur inférieure de plus de 10 dBA à 
la norme prescrite au RUBB et inférieure de plus de 15 dBA à celle suggérée 
par le ministère et ayant menée à l'émission d'une SAP. 

La période d'enregistrement du 19 octobre 2012 où l'usine était en opération et 
qui a été utilisée pour établir le bruit produit par l'usine n'est d'une durée que 
de 20 minutes. Dans de telles études, le ministère exige une période 
d'enregistrement de 60 minutes. Une analyse plus approfondie révèle que , 
cétte période correspond au tout début de la période diurne (soit de 6h09 à 
6h29) et qu'après cette période, d'autres sources de bruit se sont ajoutés, soit 
les autres exploitants des environs. Encore une fois, cette .façon de faire 
transgresse les règles de base de ministère dans la réalisation de telles 
expertises et sous-estime le bruit résiduel (sans l'usine) et surestime le bruit 
ambiant attribuable à l'usine. 

Quant à l'expertise du 18 mars 2014 portant sur l'inspection du 30 septembre 2013 et 
ayant mené à l'avis de non-conformité de 2014, une analyse récente de Yockell et 
associés a été faite. En effet, puisque les manquements allégués étaient de la même 
nature et portaient sur le même point de mesure que l'avis de non-conformité porté en 
SAP, nous avions soumis alors au ministère que nous. attendrions la décision du 
bureau de réexamen avant d'entreprendre des démarches. 

L'expertise de Yockell et associés est d'ailleurs jointe à la présente. Les constats de' 
Monsieur Yock~ll sont essentiellement f.es mêmes que ceux ci-haut mentionnés. 
L'inspectrice commet donc sensiblement les mêmes manquements par rapport aux 
directives de son ministère dans la réalisation de telles études acoustiques et nous 
considérons donc qu'elle ne peut être utilisée pour reprocher un dépassement d'une 
norme de bruit à P&B, (fui par aifleur-s n'est selon nous plus applicable. 
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www.ress-env.ca lanie Thomassin. 
Ressources Environnement inc . 
. ·ithomasslti@ressienv.com 

c.c. Mons·ieur Jacques Delanay - P&B Entreprises ltée 

p.j. Lettre de Monsieur YockeJI du 28 octobre 2013 (contre-expertise des mesures 
du 19 octobre 2012) , 
Lettre de Monsieur Yockell du fier octobre 2014 (contre-expertise des 
mesures du 30 septembre 2013) 
Rapport de Consumaj de otobre 2014 sur !a dispersion des odeurs 
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Québec, le 27 mai 2015. 

Ministèl!e du.; Développç!:netfrdµrable, de l~nvii:Qfuie:tliMt; et la Lutte ~<8.tltJ:e le~ 
changements clima:tiques· 
Direètlon :r~drtale du Bas-Saint-Lat1tetit et de la Gaspésie-Îles~cie-fa-Madeieine 
. 2i2, ave!lue Belz.ili 
Rimouski(Québec)· ~SL 3C3 

Objet; 
) 

Madame; 

Monsie11~, 

~~~~~ · eJ cO-tll'ni~ht-â~~ sut l'a"4a .d~~ ,tt(>;tio;~()#.f&'fi:riité émis liM' le 
M'Di::iELGC -lt!' ~5 ·téwi~:r 2of5 ë-O)lêétil'l:tnt les' ·.éro.issidns d'edêurs 

~;:=·f~~$1:!l~i!;:1~~r~~-;;::ft!i::~!~~~~:~t~~es te. 
P&B Etittej:>:risès Ltêe .. - - --
:Usine d.e l?é:tQn :bin,uninetJX a-ux'Îl~$-de-I~~Madéleine 

. NI ~éf;. 206 

N:ott.e cli~nt, INltr,1$; E•llffP.fJ}'fr~ 1.d~~ nous il. mang~'tés afin. d~ t&_User ~. à:t;l.#}'~ê'. d:e hl,. 
k:;cll.Iis-ation des plnin.tes d?bdeut 'êt des ttîp,'ports ·~11'iS.pettlon ljf.'~~t me~é'.i. i~~yis. dé aon
cont-ji).~ité émis le Z5 février 2015. à son endroit. 

Cette dêmat~:a· été. basée, d'une part, sür l'1lüalysé des· documents reçus via la <feirt~de 
cl~àccès a l'info'i'!'il.atlon. formülé.e· suite à fa récepti(ïn dudit avis. de non-C.orirdtrtiltS au, 
~~stère et, ô'autte pa.ct, su.r'les ·données de produ~tioh pqur l'a~née ~14 io,µt$i:es pa~ P~JJ 
Et1trepiiN.i;Ltée. · 

À :hi $ulte d~ cette analyse1 noµs en venons. à la ·conclusîon .que les obs.e.rvatlons.~ effectuées. 

:~~:;t::f::t i5t~;;: ::i~~~~~~:::~~::!~~sb:;:~si::;;~p:::;~!n~~tÎ!; 
attribuables. à l':~loitl'flli'èn .d'une usin:e: de: b;étnn bitu~ttèll*. Cependant, ~<!H#-e de. cès 
ç)bs~~~tipn:! nç-p~ut q:>nclui:e, s.;in:s d~~ JD.o.li4f.~k; à la tesp,Qp$.abjli~;~inl\1\l.(!i de natte ~~t 
du à itt1 h:on-respeêt d~itpi~ IJ.Q'rh\è é:taqlje 1è 9:î:t lvfinis:tèi:e puisqµe tell:e ndrrn.e. èSt it1'~istanie 
aû règlement ptoviud~l sut les usines de béton bitumineux et même .en "C@nsi!!\~!J:!it 
l'adoption rèlalivemerrt i:.écente du 'Rêglement sur l'assainissement de Fatmospb:ète, soit en 

2011. L'arialyse des plaintes déposées et fiches d'odeurs tettiplies en 2014 par les 

représentants .du Ministère suggère également que, dans la presqüe totalité des qls, ks. odeurs 
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qui auraient été '.tessi!n,t,ies pat les ~~~:~:('lfa ne peuvent être attribuées directement et 
.;µpiqq:~ment ·à notte client, si on considète la direction des vents au moment où Ies 
obse1-vatlons ont été réalisées. 

Gonsid~·ant ces faits, notre ëlien.t µ0,us p,ric de vou~. soulîgp~.r q1/jl considère con1rne étant 
non justifié i•avis de non~conforrnité du 25 (~~t 2015, t~Üt en v<;>us précisant q1fil:fi.~eure 
disponible pour toute discussion .telativel:nent à ce dossier avec les. reptése1).tants ·de votre 
Mi-tiis.tère. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'e..xpression <lé nos salutations distinguées. 

:k~:t!~ 
Bio.M.Sc • 

c.c .. M~n:~~t:Jac.qu~ p~ne,y; F&B Entreptlses Ltée 
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TRIB!JNAL ADMINISTRA TIF DU QUÉBEC
(Section du territoire et de l'environnement) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°: 632 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intimé 

R-4 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Me Antoine La Rue 

1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1S 1E5 

BL 1001 
Casièr6 

T 418681-7007 
F 418 681-7100 

N/Réf. : 21439/4 
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Gaudet c. P & B Entreprises ltée 

\ 

COUR SUPÉRIEURE 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE GASPÉ 
(Îles-de-la-:-Madeleine} 

No: 115-06-000001-1 OO 

DATE : 8 novembre 2011 

(Recours collectifs) 

2011 QCCS 5867 

SQUS LA P~ÉSIDENCE DE: L'HIONORABLE GILLES BLANCHET, j.c.s. 

·• JÈAN-YVES GAUD ET, résidant et domicilié au[ ... ], L'~tang-du-No~d (Québec) [ ... ] 

et 

JB3141 

•• 

DENIS LEBEL, résidant et domioUié au [ ... ], Cap-aux-Meules (Québec) [ •. :] 

Requérants 
c. 

P. & B. ENTREPRISES l TÉE, personne morale de droit privé, ayant son siège au 29, 
. route· 199, C.P. 2210, Havre-aux-Maisons (Québec) G4T 5A1 

et 

MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA~MADELEINE, personne morale de droit public, ayant 
son siège au 460 chemin Principal, Cap.;aux-Meules {Québec) G4T 1A1 

Intimées 

JUGEMENT SUR REQUÊTE 
EN AUTORISATION DE RECOURS COLLECTIF 
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[1] Depùis 2002, l'intimée P. & B. Entr~jlttse;;.:e.$Îbite une usine d.e.~éton bi!µm.ir:1eux 
dans le secteur de r:6t~ng'"'.i;Jt:j-Nord, aux îJes,;dei:.:lâ!.Madeleine. Les reql.ilérantsi Jean~Yves 
Gaudet et Denis Lebel, soutiennent que le brUit, la poussière et les odeurs en provenance 
des installations de l'intimée occasionnent dans le voisinage des inconvénients anormaux, 
excédant les limites de la tolérance due entre voisins. Ils réclament dès lors l'autorisation 
d'exercer un recours collectif dont ils donnent la description suivante : 

Action en dommages-intérêts et en· Injonction pour troubles de voisinage, fautes dans 
l'.expfo/brtion d'U!le H!S.I.~ di!. J;J~• bitumineux et non respect des Lois, Règlement et 
conditions t/U è.~rtlfl(;ât crâ(itonifatlon. 1 

[2] Le groupe au nom duquel les requérants entendent agir comprendrait: 

Toutes tes personnes physiques et morales ayant été propr/étalres-'-O'un immeubfè situé 
dans le périmètre cl-après Identifié, ou ayant habité un.. Immeuble situé_dans le périmètre, 
ou ·ayah'tfütvafflê'clans'"'Piffrn~tt'J)~et'c!!, f!.~tîJS;'I~ tTQ{$'~)ans pltcé<!i11J!l~~ignfflcatlon 
de là pff$®fa,;Reqa~t'l pO,J1r;-{1J#tJ,r[~tit?1J tr~é~run ~o~~,ç~l@:tifr$tJvO'lr.t2·· 

[3] Les requérants décrivent ici un périmètre de plus de 6 km carrés, soit 2,25 km sur 
un plan nord-sud contre près de 3 km sur un plan-e-st;.ôù.è$t; :<i(Qi englobe~la iptesqt;Je :totalité 
de l'agglo!Tlérati<m de Cap-aux-Meules et de l~~~rolt~J~~,9~ (:i'elle de l'Ët~ng~ti--N~t:Gt• Le 
recours visait àl'erigine l~s deux intimée$, mais les requérants ·s'en sontdélsistés depuis à 
régard de la ·~uriicipallté ~es îles-de-;la.-Madeleine. . 

Contexte 

[4] P. & B. Entreprises Ltée, dont l'usine était jadis située sur l'île .du Havre-Aubert, aux 
Îles-de-la-Madeleine, œuvre depuis plus de 50 ans dans le domaine de la construètion de 
routes, du pavage et du concassage de pierre. Elle a toujours été la seule entreprise à 
fournir au ministère des Transports du Québec le béton bitumineux nécessaire au pavage 
des routes sur le territoire de l'archipel. 

[5] . En 2000, le gouvernement canadien interdit la circulation lourde sur le quai situé à 
proximité c;ië rusin'e, én ratson «:IEFsôn étaf:<li'e•d~.ab~n:i:~l<lt. t~entfePrlse ne peut don9 Rlus 
y r~cevoir f~s ·agteg~t$·c{~ pièrr~·r.:têèéss~tés, ~ul tuLparviérit:lè11trp~l"bateau du conti_n~nt, 
et il lui fautenvisager le gémen~~er:n~ntde~ses il'l$f~!llâ~_()ns; 

[6J Suite à deux séances de 99nst,lltâtîgn publiques tenues sous l'égide de la MRC des 
Îles-dewla-Madeleine, la Municipalité de l':lt1ang-du-Nord cède à l'intimée, en octobre 2001, 
le terrain en zone industrielle sur lequel se trouve aujourd'hui l'usine. L'opération débute 
en 2002, après émission du certificat d'autorisation requis par la loi et les règlements. 

2 
Requête pour autorisation ré-amendée, 17 juin 2001, par. 85. 
ld., par 1 . 
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.. [7] D~.s la première afin~~. l'exploitation de l'usine occasionne dans le voisinage dïvel'à 
inconv~rli~nts fi~$·;$ la iPQl)ss}ère, au bruit et aux odeurs. A l'automne, une péti~i~Ô::t~lg.Mé~ 
par 86 résidents du secteur environnant est remise au maire de la Mùnicipalité des Îles-de· 
la·Madeleine, née d'une récente fusion. Bientôt, le ministère de !'Environnement dresse un 
premier avis d'infraction constatant plusieurs contraventions à la Loi sur la qualité de 
l'environnement et au Règlement sur les usines de béton bitumineux. 

[8] Fin octobre 2002, une seconde pétition est acheminée au maire de la Municipalité 
des îles-de·la-Madeleine, signée par 125 personnes qui y dénoncent les Inconvénients 
anormaux causés par l'exploitation de l'usine. Suivront deux autres avis d'infraction par le 
ministère de !'Environnement, l'un en mai 2003 et l'autre en février 2004, toujours en lien 
avec des contraventions relatives au bruit, aux odeurs et à l'émission de poussières ou de 
particules dans l'air ambiant. 

[9] En août 2004, devant l'impossibilité pour l'intimé de se conformer aù Règlement, 
plus particulièrement en ce qui .a trait au bruit, re Ministère lui adresse un avis préalable à 
la révocation de son certificat d'autorisation, notamment au motif qu'il aurait été obtenu 
sous de fausses représentations en ce qui a trait ~uxJétudes d'impact sur le bruit. 

[1 O] S'engagent alors des pourparlers et échanges entre les représentants du Ministère 
et l'intimée en vue d'identifier ~une solution acceptable à la problématJque du bruit généré 
par l'usine. Selon le directeur général de P. & B. Entreprises, Jacques Delaney, l'usine a 
interrompu ses opérations à la suite de cet avis, en 2004, et est demeurée fermée pendant 
toute ra saison 2005. Pourtant. en juillet ·2005, une troisième pétition est livrée au maire 
des Îles-de-la-Madeleine, signée cette fois par 112 personnes, pour dénoncer encore une 
fois le bruit et· les émanations d'odeurs et de poussière en provenance de l'usine. 

[11] Notons qu'auparavant, en février 2005; l'intimée avait été condamnée sur plaidoyer 
de culpabilité à payer près de 40 000 $d'amendes, cela sous sept (7) accusations liées à 
l'émission de poussières, l'entreposage de matières dangereuses et l'émission de bruits 
excédant la limite prévue au Règlement sur les usines de béton bitumineux. 

[12] Le 9 août 2005, dan's une démarche que les requérants qualifient de complaisante 
à !'endroit de l'intimée, le conseil' de la Municipalité des fies-de-la-Madeleine modifie'son 
règlement de zonage par un agrandissement de la zone industrielle où se trouve l'usine, 
augmentant ainsi la distance entre cette usine et les zones commerciales et résidentielles 
les plus rapproèhées. 

[13] Curieusement, les requérants ne font aucunement état dans leur requête du vote 
référendaire auquel a été soumis cet amendement au zonage: Il appert en,effet que suite 
à l:ln avis de scrutin référendaire donné le 30 septembre 2005, 326 des 505 personnes 
habiles à voter dans le secteur concerné (64,55 %) se prononcent sur l'opportunité de cet 
amendement; proposé dans le but spécifique de permettre à l'intimée P. & B. Entreprises 
de se conformer à la réglementation relative au bruit ambian!. De ces 326 votants, 189 se 
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prononcent en faveur de l'amendement au zonage du secteur, ce qui représente 58 % des 
votes exprimés. Les requérants et cinq (5) autres citoyens s'adresseront ensuite à la 
Commission municipale du Québec, qui ne jugera pas opportun d'intervenir. ~ 

:J c:: 
CO 

(14] En juillet 2006, l'usine .repr:~~~ ses opérations, mais un nouvel avis d'infraction lui ~ 
parvient dès le 26 septembre1 confirlll~rit qu'un~ if:l$peÇ~jèfl r~~l.i.$~ê. ~.~. ~~ifW'.àJ'éyêl~ an ~ 
de:p~$sen-rent de.la nGrme·de~ bruit·fixee1~arrèglem~rit·:à·:4actàA; OhQ~·a.Aîi-ê~J~~R~~fü>~~j f8 
en 'o'et9brè~ ,:d~b~Uçherontsur le me·rp~ eonsfat, si t:;1etvque dafilS:,un~' t~ttref<\dre.$~~$ ~U ~ 
rh?fr:e éf~ 1~ M.ônlclp.alft~ t~ Z$ oct<:J.~t~~ :1.~t~ràsic{ê.nt .. dirëctetJr:genéral de î'infünee.,. J.aeqqes g 
Delaney, reconnaîtra lui aussi l'impossibilité pour· son entreprise de rencontrer la norme ~ 
règlementaire sur le bruit. C'est la raison pour laquelle il réitèrera alors une demande, déjà ~ 
formulée en juin 2005, eri vue d'un nouvel amendement au zonage, mais cette demande 
sera refusée par la Municipalité en mai 2007. 

[15] Dans la lettre informant l'intimée de ce rèfti&1 I~ :(flre0te!Jrgénérr.élf'µ~.Ja: M4ili~îîi~'ljté 
réfère à l'analyse faite du dossier par le Comité œnstiltatif<f'üroanisn:re'eb:f\emitr~nme.m~nt 
au cours de l'année précédente. De fait, lors d'UHé$éaflêerégµlière,~de;œ:comlté:tenue:le 
13 novembre 2006, les membres faisaient d'abord re'ssortlr l'absence de préjudice réel 
pouvant résulter pour quiconque du changement de zonage réclamé, mais ils en arrivaient 
à la conclusion que ce changement, de toute manière, ne permettrait pas nécessairement 
de régler le problème de façon définitive. 

[16J L'extrait suivant du procès-verbal de cette assemblée est révélateur du contexte : 

. Compte·.tenu(fü.~Ns'"dlt d't1ftd~f~r ~mef1113f)i'i!~i{çat ·og:· d,.,.q2.ift,b.feux cft~~n~,sè, 
plaf!lnelif dt#,~ 11U/StUJCès qu~Ti~1l)e Jru$ine de. be(Ol:l,:/jftüntliffit#X aêpfJlS son /fi{plantiitf<J,n 
· d,~S.c.~~~ci~ur·ljoYJ~ménten. fifatrëte-dèbruit;d'oé!au.t~tdtfpoµ$~îlir~; · 

,~~iF~:4!1~~,!i~Œi 
Compte tenu. que le consef/, il la demande de. P&B Ent.reprl~i~ 4~Jit:. lfrt.t~J!e i[~fl~l!!J.r 
. Pltnpass.é p'àtüii~:.pf.emleie. môdff/Çâti,on a.~zon~gl}r ce qui â-êlJtr.:ITJt~'l~•Mlf.nfcfMUt~ Cl"~ 
ùnejirqc~i.itf,f ~mre.fl.#8.ir'è.:et,qu~eette_intervention s'est avérée totalement inutile;» ·· 

Compte tenu (/li.~' le -promo.i~t.1r -ne peut novs BS!JiJi'èr qu'.tinê j;Ôuvelle modification de 
.~Mlige'va garaiitfr:Ja $11PP~lQ.(I duptobfème êle -ratjon défihiflve; 

[17] Notons que pendant tout ce temps, comme ils l'ont fait depuis l'entrée en opération 
de l'usine, en 2002, les requérants et quelques personnes de l'entourage poursuivent leurs 
interventions auprès de la Municipalité et du MDDEP pour se plaindre des inconvénients 
occasionnés par l'exploitation de l'usine de l'intimée. 

' 
[18] En avril 2007, le MDDEP. revient à la charge avec 1.,m avis ·imposant à l'intimée de 
proqe<:Ier aux correctifs 't'lécé$sâitës pour éviter non plus seulement les dépassements aux 
nor::m.~s de bruit, m~is .atissr l'émission 'de poussières blanches en provenance de l'usine, 

.'t 

" , .. 

., 
I 
1 



•• . . 

l 
' l 

•• 

• 

115-06-000001-1 OO PAGE: 5 

de même que les odeurs de bitume constatées à des distances pouvant aller jusqu'à 350 
mètres de ses installations. 

[19] Au cours des deux années suivantes, le MDDEP insistera de façon continue et 
pressante auprès de l'intimée, qui tentera de donner suite aux demandes de correctifs par 
l'entremise d'une maison de consultants externes, Ressource Environnement, mandàtée 
pour ce dossier. Ces échanges amèneront un certain nombre de travaux d'amélioratjon à 
l'usine, mais sans résultats satisfaisants aux yeux du Ministère. 

[20] Les tentatives d'amélioration de l'intimée rie satisfont pas davantage les requérants, 
qui poursuivront sans cesse leurs interventions auprès du MDDEP et de la Municipalité 

··des Îles-de-la-Madel.eine. Entres autres, à l'automne 2008, le requérant Jean-Yves Gaudet 
et la conjointe du requérant Lebel, Sylvie Lapierre, transmettront tour à tour au Ministère 
des séries de photographies démontrant que des particules de poussières blanches ont 
été répandues dans l'air ambiant, à partir de l'usine de l'intimée,

1 
en juin, juillet et octobre 

2008. 

[21] Dans un compte-rendu d'observation daté de juillet 2009, un analyste du MDDEP 
constate «qu'il y a un problème de qualité de l'air sur le Chemin-de-fa-mine», où les odeurs 
perçues lors d'inspections réalisées en novembre 2008 «étaient d'intensités modérées à 
fortes et d'un caractère désagréable (et) causaient des Irritations du nez et de la gorge''· Il 

· conclut que les émissions atmosphériques des deux usines situées à proximité, celle d'Hydro 
Québec et plus particulièrement celle de l'intimée, « portent donc atteinte au bien-être et au 
confort des résidents)) . 

. [22) Le 30 j,uillet 2009, le MDDEP émet un nouvel avis d'infraction contre l'intimée, cela 
pour avoir« émis, déposé, dégagé·ou rejeté ou permis l'émission, le dépôt, Je dégagement 
ou le rejet 'dans l'environnement d'un contaminant; à savoir des odeurs nauséabondes de 
bitume où de goudron, dont la présence :darrs t~miir:QnJ1~mriat f?Jit: s~§.ptipl/b/fJ. de pqrtfJJ7 
atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bfen'-"~Îrè ouau:contod.de/VJ~.dwmairi». AJa; 
suite de contrôles additionnels effectués en octobre 2009 et j~mvier 2010, un nouvel avis 
d'infraction est émis contre l'intimée pour « dépassement des normes de bruit établies de 45 
dBA pourtusine aux /Imites de la zone commerciale Caf-1 (émission de 53,38 dBA))). 

Prétentions des requérants 

[23] Dans une requête déposée en août 2010, les requérants Gaudet et Lebel font valoir 
que les opérations de l'usine de béton bitumineux de l'intimée occasionnent « d'importants 
et récurrents inconvénients( ... ) aux membres du groupe qui jouissaient jusque-là de leurs 
propriétés, logements et commerces en toute quiétude ». Tous, affirment-ils, subissent 
depuis 2002 « des dommages attribuables aux {fQl;ls'Si~res, ·aux: bruits et aux odeurs qui 
n'ont pas cessé de les incommoder, physiquement··et~oraler:n~rit. JJ

3 
, 

Id., par. 77-78 . 
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{24] Pour l'essentiel, selon les requérants; les opérations de l'usine de béton bitumineux 
de l'intimée, à son emplacement actuel, et les troubles de voisinage qui en découlent : 

[25] 

[26] 

(79) ( •.. ) ont porté atteinte à l'intégrité physique·de vos requérants et aux membres 
d.U,9f.PIJP.~ en éê que les ~man~@n~, té<f:ll,f1;,llt1Jfi? ~t''(rpp"Jrf«nte{t~'fe;pJJ,f!:Sfi1~~S de 
:~rtttts')i( d'odf1!Jt~.;P.r,ovoqu,~11_t";i!~i~- 's.1i't·· tl11e· cq:utte: ~W<p'O#ltf..on ~es. pfcotiftft~nts:.·âux 
yeux, de l'irritation des ioies 'respiratol;ës, -des nauseèS et des 111âi,Jx de fête, 
notamment, Ignorant qu'elles en seront /e!J conséquences à long terme, contrevenant 
du coup à l'article 10 du .Code civil du Québec et aux articles 1 et 46.1 de la Charte des 
droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C~12} » ; 

(80) ( ••. ) réduisent la valeur marchande des propriétés avoisinantes, en sus de 
restreindre le développement des activités de certaines entreprises voisines : 
d'autres ont carrément refusé de s'y Installer, incertaines des dommages qui 
pounaient r.ésu/ter des poussières, des bruits et des odeurs ~mis par J'w;lne de béton 
bitumlnef!X »; 

(81) ( ••. } portent aussi atteinte au.droit des requérants et aux membres du groupe de 
jouir paisiblement de leurs biens, contrevenant à l'article 6 de la Charte des droits et 
libertés de la personne (L.R.Q., c. C.12} " ; 

Puis, au soutien d'une réclamation en dommages punitifs, ils allèguent : 

(B2} L'opportunisme commerelal dont à fait preuve l'intimée P. & B. qui n'a pas 
respecté ses· engagements auprès des citoyens et auprès du MENVQ (à l'origine et 
ensuite le MDDEP) démontre son Intention évidente de porter atteinte llllcltement aux 
droits et /lbertés de vos requérants et des membrés du groupe pour engranger autant 
de profits qu'elle le pouvait; 

S'il est autorisé, le recours collectif des requérants conclu'ra comme suit : 

a) 

b) 

c) 

cl) 

e} 

f} 

g) 

ACCUEILLIR l'action en dommages-/ntér~ts et en Injonction de vos requérants et chacun 
des membres du groupe; 

DÉCLARER l'intimée P. & B. responsable des dommages subis par vos requérants et 
éhacun des membres du groupe; 

ORDONNER à l'intimée P. & B. d'indemniser vos requérants pour les dommages 
soufferts, troubles et Inconvénients, estimé à 15.000,00 $, et à indemniser chacun des 
membres du groupe pour les dommages ainsi causés, troublés et Inconvénients; 

CONDAMNER l'intimée P. & B. à payer aux requérants et /J chacun des membres du 
groupe la somme de 5 000,00 $ à titre de dommages.fntérats punitifs; 

RÉSERVER aux requérants et à chacun des membres du groupe le droit de réclamer tout 
autre dommage futur découlant de la méme source; 

ORDONNER à l'intimée P. & B. d'exercer se8 opérations de manière à éviter tout 
lnconvérrlentanonnal de voisinage; 

ORDONNER le recouvrement collectif des dommages des membres ou, -à défaut, qu'il 
soit procédé par traitement de chaque réclamation lndlv/duelle; 

........ 
:J c: 
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h) 

/) 

CONDAMNER l'intimée P. & B. à payer aux requérants et à chacun des membres du 
groupe l'lntérf:t au t.aux légat à compter de la date de la présente Requête plus 
l'indemnité additionne/le prévue à l'article 1619 C.c.Q.; 

LETO.IJTal/'c d{fpens,, y coiirpnS, (ê!Niàls d'avts~ eïies.'e~er.s<tnifs :des experts pour la 
pt:épà~tl<il)f /il' ré'da"tPÔn efJa.pfUaJjfàflàh deleiû(s):tiicpeiilsi(sjf L 

..... 
[27] Selon les requérants, le recours collectif envisagé en l'instance devrait être autorisé ~ 
puisqu'il rencontre tous les critères énoncés à l'article 1003 C.p.c. en 

8 
Prétentions de P. & B. Entreprises 0 

...... 
0 

[28] L'intimée soutient d'abord que la requête présente une image biaisée, incomplète et N 

exagérée de la situation qui prévaut dans le voisinage de son établissement. Elle souligne 
entre autres que l'usine opère à peine dix (1 O) jours par mois en moyenne, et cela encore 
seulement de mai ou juin jusqu'à octobre ou novembre, de sqrte qu'aucune activité ne s'y 
déroule pendant l'hiver et le printemps. · 

{29] Elle rappelle en outre que le site actuel s'est avéré être la seule solution praticable 
sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, cela après plusieurs démarches et consultations 
publiques.· Elle insiste, en particulier, sur le fait qu'une majorité incontestable des résidents 
du secteur, lors d'un référendum tenu en 2005, s'est prononcée en faveur de la poursuite 
des opérations de l'usine, nécessaire à l'aménagement et à l'entretien de routes pavées 
dans tout l'archipel. 

[30] Enfin, à partir d'une compilation des plaintes écrites et verbales formulées au cours 
de la période de trois ans visée par la demande, l'intimée fait observer qu'un nombre limité 
de résidents peuvent prétendre avoir été incommodées de façon sérieuse par le bruit, les 
odeurs ou les émanations de poussière en provenance de l'usine. Rien ne justifierait donc, 
selon elle, d'étendre 'la portée de ces incidents ponctuels à la grandeur du vaste territolrè 
proposé en l'instance, d'autant que l'usin~ de béton bitumineux a pour voisin Immédiat la 
plus importante centrale de production électrique de la société d'état Hydra-Québec, dont 
les trois cheminées évacuent en permanence les émanations de six (6) moteurs de 11 000 
kilowatts chacun, fonctionnant au carburant diesel. 

[31] De là, pour des motifs que nous examinerons plus loin en détail, l'intimée conclut au 
rejet de la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif, laquelle ne rencontrerait 
aucun des quatre (4) critères dé recevabilité prévus par la Lol. Ainsi, selon l'intimée, il n'y, 
aurait ni apparence de droit, ni connexité suffisante entre les recours des membres. Par 
ailleurs, vu le nombre restreint de personnes pouvant prétendre à un droit quelconque, les 
membres auraient la possibilité d'agir par représentation ou par regroupement, comme le 
permettent les articles 59 et 67 C.p.c. 

[32] Enfin, pour le cas où le recours collectif serait autorisé, l'intimée soutient que les 
requérants ne devraient pas être retenus comme représentants du groupe, vu le caractère 
singulier du conflit qui les oppose depuis longtemps au principal représentant de l'intimée 
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et leur propension à formuler des revendications exagérées; sans commune mesure avec 
• 1 ' 

les inconvénients réels vécus sur le vaste territoire proposé comme périmètre du groupe. 

Discussion et décision 

[33] L'article 1003 du Code de procédure civile énonce les critères que doit rencontrer la ,.... 
demande d'autorisation d'exercer un recours collectif : ~ 

1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours. collectif et attribue le statut de 
représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que: · 

. a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait 
identiques, similaires ou connexes; 

'I 
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; 

c) la composition du groupe rend (ftffl~e;. ou peu pratique l'application des 
articles 59 ou 67; et que 

d) le membre auquel Il entend attribuer le statut de représentant est en 
mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. 

[34) De façon générale, depuis les amendements apportés à ces dispositions en 2002, 
on retient que les critères de l'article 1003 ne devraient pas être interprétés ni appliqués de 
façon tellement restrictive qu'ils ne permettraient plus au recours collectif de jouersén rôle 
social, c'est-à-dire de permettre à des parties aux ressources limitées et aux réclamations 
souvent modestes d'obtenir réparation. Cela dit, il ne faut pas pour autant appliquer ces 
critères de façon trop libérale, ce qui pourrait inciter les justiciables à un usage abusif ou 
inapproprié de ce type de recours. 

[35] Dans Pharmascience c. Option Consommateurs4
, en 2005, le juge Gendreau, de la 

;éour d'appel, insistait sur l'importance de ne pas confondre l'objet et la finalité de ces deux 
étapes distinctes que sont, en matière de recours collectif, l'autorisation préalable requise 
par la loi et le recours sur le fond. Dans le second cas, écrit-il, le tribunal décide du mérite 
de la demande, selon un processus qui fait appel à toutes les règles cle procédure et de 
preuve dictées par la loi. 

[36] Or, il en va tout autrement du stade de l'autorisation, où le juge ne fait que « vérifier 
si les conditions stipulées à l'article 1003 C.p.c. sont satisfaites, c'est-à-dire la qualité du 
représentant, la similarité ou connexité des questions de fait ou de droit et. le rapport 
juridique entre les allégations et la conclusion recherchée. ·Dans ce dernier cas, lé fardeau 
en est un de démonstration et non de preuve. » 

[37] Ainsi, la procédure d'autorisation n'ëst qu'un mécanisme de filtrage, par lequel le 
tribunal ne devrait écarter que les recours frivoles, manifestement mal fondés ou à l'égard 

4 (C.A., 2005-04-29), 2005 QCCA 437, SOQlJJJ AZ-50310859, J.E. 2005-906, [2005] R.J.Q. 1367 • 
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desquels il serait clairement inapproprié de mettre en branle les ressources associées au 
rec0urs collectif prévu au Code de procédure civile. 5 

[381 .· De fait, .vu. la vocation sociale du recours collectif, les tribun~ux doivent, au stade de 

=?~Œt?;$If~!1&!i::~~:~1!~ii~;r~~!1i 
:ténêontré~s::.. . 

[39] Par ailleurs, il n'y a pas de cloisons étanches entre les quatre conditions énumérées 
à l'article 1003 C.p.c., qui doivent dès lors s'apprécier dans t1ne perspective d'ensemble. Il 
en résulte que la faiblesse de la demande sous l'une des r:ubtJq;We~; par exemple, pourrait 
influer de façon négative sur l'appréciation des trois autres t~tllèt-es)F 

[~Ql' · 6:n~n. Htrcéglm~ d',.autori$ation pf'.$vti .ati Goçtè perrtreflà ~aritesfatfom àn~:e#e étape 

•?;;~~iornc!:· éW~~~ttci~::. ~~f:~z;~~f:~~f!~tê~~=~~i~!u~~~~~;;i~~::i~~~~8i:.: 
juge de déterminer si, à leur facè même, elle& ren®r;îtr~nt; t~§·ex©'ë.h~,8',g~:J~~rY'.~i~ ·1;~,~~:~10: 
Cette règle, toutefois, ne vise que les allégations de fait, et non celles.::g~J:;Çomportenï~~·~s 
opinions, une argumentation ou des hypoth~ses non vérifiées. De m~fue\J on ne tîen!ii:ra 
pas pour avérées des allégations de fait qui seraient contredites par une preuve fiable, 
docùmentaire ou autre, incluant celle de la partie lntimée.11 

-

[41 J Le tliifuunal ana lysera maintenant la dem~f'.lQ~ ,s·gu,$' n't;tgl~ 9~s::~'\ii~,r~::~m~Jtjpns de 
l'article 1po3;c.p.c. Dans s0n argumentair:~ é:cr.itc9rnme_s$A1aütjiér:lç'~i l'lr1\i!;pfié pr9p9se au 
Tribunal de se pencher d'abord sur le second -des ·~:ri~r:es è)'Jlomçé~:·$J:$~tile·1:Q'Q3.; C,p.c., 
plutôt;qo~t~ur le premier. Cette approche, souvent,rete:nt:!ê~en jurlS}3.'JiU,dence, P.a~ît ob:éjh~ 
une ,lo~tQue: ir:ldiscutable. De fait, ~y«nl de se dêrn~~er si les recours lndlvtiiluels '.de$. 

5 Tremain'1_c~AH. Robins_.G_anada inc., (1990] R.D.J. 500, par. 46 (C.A.); Thompson c. Ma,sson, (1992} 
A.Q. no''2-029. par. 14 (C;A,.); Comité régional des ,ij$Wj~,i:fèsl(ânsp'Otts ei't: cxi#fttJftn 'Qif•'.QWfb,~-c;:c. 
Comml#lofi des transpoits~dtJia C.U.Q., t19S1J 1 R.b;:s. #t1i!:4~~: bes(audf!ts c. ~Qrtff~#e$'l11fl~T1Ît!il_rs. 
du:.auê'bec, [198BrR\D.J.1_8.1{C.A.),185. -

6 Roµte:au c. Procutaµrgflr1éraidu,Q11nada, REJB 1997-04091, par. 38 (C.A.); Joyaf c. Élite Tours /ne., 
J.E. 88-837, par. 13 (C.S.); Kranti c. Procureur général du Québec, c.s. Montréal, no 500..06-00125-
019, 24àvfü2t>Q6; 1;.s~ryëôal,,par.::20 . 

. 1' 'fq~/,Ç<itt~.c.'/;.()f1gùeµl/fY1?le<if,€3l! 2o(J!H;,$043.: . . . . .. ·- . · ·. . . . . 
·.a, B,e,uch'!:itrl ç, .Ag;oput COopéfiitlv'&.; 2006 QCCA · 1.342 •. par. 36; Ge/mini c. f'~Ç#WJ.Jr:;g{f,JJ~ral,,'du ,_Qu,~'b~c. 

{19821:' t~1L 560, 56<t;; --~~~-ail~:. ç, ~~plan; J1~~8]:. R.p.J. 112, P!'l!~ 23 (~:.A.{i: ê.'tf.itj(6f1ril c. O:Wlb~c 
{:f'tP<:.UI~lif:(J.{!n(lr(J'O, ['1:!1~13 RC~s, 3'41;. P,af. 12 et 20. · 

·
9 Citoy~n~p9ùr une qu~/if.é f!f! ,vièJ·Cltlten·tNiiJr;'à Qual/ty of Lite c. Aéroports de Montroal (C.A., 2007-09-

·. 26)., 2.ôQ'l GtéCA l274, $©QUIJAZ~5Q451~12i J.E. 2007-1862, [2007) R.J.Q. 2362. . . 
10 Arrêt Phii,nmisc-len,c(l(prêclt~; npte'4, par. 39~ . . . . . . . . . · .. ··. , 
11 ()p,tiqn qonsommaleurs v . .BeiJ Mo'/)lllté, (C.A., 2'00S-;:1J,19}. :2Qôtl QCCA 229_~, .$Q.QUIJ AZ-50521940, 

J.!E. 200'8-,2293, EYB~ooa~1M743 (C.,O..); Unl()n (Jes-o.onsomm..s,leurs c. B(!!N~flOi:JJ!§t.;(c.s., 2011-02-22), 
2011aces1118, SOQUIJ AZ-50732738, 2011EXP-1130, J.E. 2011-605 . 
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membres pré.sentent un caractère collectif, il convient d'en analyser d'abord le fondement 
apparent, sans lequel la demande serait de toute manière vouée à l'échec . 

• Apparence de droit: 1003 (b) C.p.c. 

[42) L'article 1003 b), rappelons-le, impose aux requérants de démontrer que «les faits 
allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ». Cette expression signifie, que le 
juge, à l'examen de la requête, doit pouvoir conclure à une app~té:r:tce:,$'é~~.qsê\rde.~rÇ~~ 
sans pour alitant se prononcer sur les moyens de fond. 12 Cela éJlt;. l'agp.à_t<(:)ril~ de '~fclit. 
s'établit en regard des faits pouvant donner ouverture aux conclusions recherchées: La 
simple prob~(;):ilité que ces faits existent n'est pas suffisante; il, doit y avoir une apparence 
sérieuse de 1~.ur existence.13 

).. 

··[4:·3] Sur l':iry~è .• prétation ~t_.·r~~pJ,icat.i~n.d_~,~ra .. rn.·· •. ·.}'~l.e 10_1J>~_- ~P~;Y·P'.~-~i· ;~·a_:._'.h. ~J~~ff_-.·~ifê_ .. _~H_~~~f. 
(Procureur f/~n&~al) c. Gurmondl:~; le JU~e, Go.ntb1~r:, dt:rl~:_QQl;!f: su?,_r;~tp:El,;;c§,E.l:Çi.i~~.l~:~y~~9~~; 
avec une analogie suggérée par le juge Brossat:&~ de tà:'Qo,ur.d~appef, ,~Jib;e,.l,p;,'Q~~t'lc1$'•$tl'. 
injonction interlocutoire et la demande d'autorisation d'exercer ün recours collectif. Voici 
comment s'exprimait le juge Brossard dans Berdah c. Nolisalr International /nc. 15 : 

L'une des conditions édictées par l'article 1003b) C.P. pour justifier l'utl/lsaUon de 
l'exercice d'un recours collectif est que «les faits allégués paraissent justlfiet les 
conclusions recherchées». La jurisprudence est aujourd'hui bien établle que cette 
disposition n'ê-Xlgé que la preuve d'un droit d'action qui pa,..isse sérieux. Il ~è s'agit 
pas?pqfJ(' le trllfY.~tf;êf!~fr,e ·con'19fttJ~f!'du bff1it~fi;q5fff de 1a,c~ëf~'tr!~#'PiJ .tff~f$_;/ëq,thtJî~'~"'· 
f111ltiè,té d'lnJ.oti<fd<iiJ; /!allég_ation dr-tfli drolt'pnme facle stlffl.fà'(eiifiè,Ctè.t!i_êtfeiÇ-cift.dlt!.on .. 

[44] Pour satisfaire le critère de l'apparence de droit,· enfin, les allégations de la requête 
doivent faire ressortir, avec suffisamment de précision, un préjudice-commun à liensemble 
des membres du groupe.16 

, 

(45] En l'espèce, le recours collectif envisagé contre P. &)B. Entreprises en serait un en 
injonction et dommages intérêts, fondé à la fois sur (1) la notion de .trouble de voisinage 
sans égard à la faute, (2) la faute ou négligence civile et (3) la faute intentionnelle rendant 
passible de dommag~s-intérêts exemplaires. 

[46] Sur la notion de trouple dé voisinage, l'intimée soumet que:d'·artltle 976 C.c.Q., sur 
lequel prenait ~ppuf la Cour:siJî;î·r\'~(hè' dans: l'arrêt 'Ôitrt'ent du Safnt-,Laûrent1'7, impose avant 

12 Comité régional des usagers des transports en commun de Québec o. C. T.C.U.Q., [1981] 1 R.C.S. 424, 
p,42'.è. 

13 !fJi{lti.it_ê ç .. BfJ,llMobilité /ne., 2008 QCCA 1962, par. 11. 

~: :~j:Zi~~, ~~W~!~1·~f ~~x-:p~ë~·{Z0422. _ . . _ · . . . _ _ .. 
16 Eâbellê ê. A'genëtfde:·(Jév'ë}Qf)petriè/1t de réseaux foçaux d_e:seMèe~ d..fJ· sf!f1fé ~t d~ $(3r.i/1®~'$0claùx -

région de Montréal, 2011 accA 334, par. 82-83; BotrMa1hab ·(L§'iffiisiM Méfrom{Jdîfi·b.Mfflnb;i 2M1 
CSC 9, par. 54. , · · · · · · 

17 Cimen(du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392. 
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tout un devoir de tolérance à l'égard des contraintes d,e voisinage inhérentes à la situation 
des lieux: 

976. Les voisins doivent accepter fes inconvénients normaux du voisinage qui 
n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suiv~nt la nature ou la 
situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. · r-

<O 
<O 

[47] Jurisprudence à l'appul16
, l'intimée fait valoir que les allégations de fait de la requête ~ 

ne font pas ressortir d'inconvénients pouvant être jugés anormaux, eu égard à la situation 8 
des lieux et aux usages locaux dans cette zone «industrie/le lourde», où on trouve aussi o 
la centrale d' Hydro-Québec. 

[48) Ce moyen de contestation ne saurait prévaloir au stade préliminaire de la demande 
d'autorisation, vu le caractère récurent et significatif des plaintes logées auprès de la 
Municipalité et du MDDEP depuis l'entrée en opération de l'usine de !'intimée, en 2002, 
tant au chapitre du bruit qu'à celui des odeurs et des émanations de poussière. 

[49] Certes, les plaintes les plus significatives semblent concerner un assez faible rayon 
autour de l'usine et provenir d'un.nombre restreint de personnes. Plusieurs plaintes, par 
:?.tîlJ~ür~ .• p~r~u~seyit Ç9nÇetf}~rteut~;aus.sl bt;èn:'iiydr~Québec.,::donlle.s:operà.Uons· r\:E) sqnl 
•pà$·s~n~·~ffel.$·~~~~~~F~µrl~}<:î~li~' qëc·Vl~··tiu · mllîeti. EJilffn; .. ~armitoq~ ·1es)nçonvé:nienf$. 
rapport$~ •. MY$ieur-$ •1:1buS.";ràro~ri~rlt pl.us;•de'{t;Qltr~rt$ ~v~t I~ èf€Jnifisall0n·. de' ra demande: 
etsont.denQ'.ant~rieurs. à 1.a.~êd~~:v1~~ én V1~~taric~. · · · ·· · .· 
[50] Reste cependant que les allégations de la requête, analysées avec la souplesse qui 
est de mise à ce stade des procédures, font ressortir tout au moins un· droit apparent, pour 
un certain riombre de personnes vivant en péripntkie de l'usine, dlg~i~iji'la cess.ation·de 
toute activité générant des inconvénients anormaùx:et de réclamer ®{fup~nsation ·pé)yr tes 
troubles de voisinage qui en découlent. · · 

[51] Dans l'une •(j~~ auto~!~§ pe l'intimée, Fournier c. Hydro-Québec19
, on se plaignait 

d'inconvénients ré~µftélnt de;Ji1;l)l,.a:Ux d'utilité t!Ublique, que l'intimée devait nécessairement 
exécuter de toute urgence, en abaissant le niveau de la rivière Chicoutimi suite aux plL1ies 
diluviennes qui se sont abattues sur la région du Saguenay en 1996. 

[52] Dans le présent cas, comme dans cette affaire, il s'agit aussi d'une opération visant 
le bien-être de· la collectivité, ce sur quoi nous reviendrons plus loin, mais la requête fait ici 
ressortir la nécessité d'une preuve visant à déterminer dans quelle mesure il n'aurait pas 
été possible pour l'intimée, soit d'investir davantage dans les mesures d'atténuation des 
inconvénients résultant de ses opérations, soit même de retenir dè~ le départ un site plus 
éloigné des secteurs résidentiels et commerciaux. 

18 Entreprises Auberge du paro Jté.e c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, (2009) R.J.Q, 295 
{G".A.) ; Cll1J/!111t c/u,'Salnt~i.t!J.J{ênt/n.o. c. Barrette {précité), note 17. 

Ill J.E, 2·005-8~. (y;S'.)::A.Z.!5(:)301407. . 
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[53] De fait, dans un long pan de sa contestation, sous la rubrique de la responsabilité 
fondée sur la faute, l'intimée insiste sur la collaboration dont elle a fait montre auprès des 
autorités et sur les divers moyens qu'elle a mis en place pour tenter d'atténuer les effets -
néfastes de ses opérations sur la qualité de vie dans les secteurs les plus rapprochés de 
l'usine. · ' 

(54J Or, :pour ~onclure à la suffisance :de ~ tn#l:im~~ ~u rt}g.$t<f :de·s:;~llêg~.~~i'.\Sê:d~r ila 
rêtfuête, il Jà1Jdra d'abord en avoir entendu fa pre_uve~~-Uo~$ièfr1 ·d'qh (;l~b~t- conlr~â_füt9ifê. 
Alors, seulëment, le tribunal disposera de l'éclait:à'ge VG'.UtUpGUrreJ~nînoµ non I~ ttlè~J~:,a~~ 
r~qu~r~lit$ sqµs. l~un 94 l'autre des deux premi~t~ an~lës ptGposés; :soiflà responssbttft'é 
sans. faute,_pour tfo14ql~~ du voisinage (976 C.c.Q.) et la responsabilité civile fonqée sur la 
faute ou négligence (1457 C.c.Q.). 
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[55] Pêùt,_se:convaincre <:f-e la né.c.e$sité d'une preuve plus complète à cet égard, il suffit 
d'examin~r:une'à une les nombreu$es,plaintes logées par des citoyens au bureau local du 
MDDEP, de même que les avis d'infraction émis et la correspondance échangée entre le 
Ministère et les représentants de l'intimée (P-6 en liasse). Même en ignorant tout ce qui 
est antérieur au 12 aoOt 2007, date marquant le début de la période visée par la demande, 
ot1 oë peut faire autre,ment·qµEi] d'~tre fr~pp~,,Q{l(J_a récurrence d'~xpre:Ssion.s telles que 

• 
«fortes odeurs de bitum@.-», «.-QQ~tJrd'a§P#Efltt;l'tf~~ forte» (excluant(j'QJ1Ç Hydra-Québec), 

· « odfJlflrs nauséabgfi~es ,et trè$ dtJsti{JttJable,s », irtitaq,fes;p,1~11i!îé~-:Viil~~if~~~lfi.~; t9 ·gorge 

• 

ou /(;)~·yeux», « <:Ji!JJigf]ant --? (~'rtJ:fer J&.-fenfJ_tres », « f-Umi§:,:r;t~r:rlbf(;l-», .<ffflrifé'q_s>rr1,i;J:/~s en 
proJr_enan.(;f!Yii!lJ; l'usine», « bruit effray~ntJ> «bruit très fort, tôt le matin», «poussières et 1 
partlcuf6B:fJ./anches », « comme s'il niJ!.giJ~it » etc. 

1f$Sl Cettes; au·<tQ~~iertelt1Y,e,orqon~fftq$:, on n~,p'.a(JJ, pas toujô,~$ bièti:slfuét l'origine de 
:.bhaquÊff;),fâinte,,;f)Uisqµe::i~~-n,o:m ~fa:çlt.<:1~sè du-pr~l~l'l~nt, contofm~m$'[i~ à C~tllcle54 de la 
-Ldf,sutr'éfibbf!l~,~âBinfotmfilti<Jt/?.Q,'. ont,:été masqués sur les documents obtenus du MDDEP et 
dépo~s·. en prê_tJve. -On : p;~µ't cor'.l~tàter :qu~ tes ptàintes: ·les- plus nE>-1\QPr~t.I~~~ p~Vl.~nt\~tif; 
des d~.ux rues'!~~ plus rappt,ochées_d~ll'usîhe, c~qpFêst_bien èom_p~éb~p"S1b,1e,,_rn;at'saus~f 
que d'autres .émanent de secteur;$ plus, éloign'\fa, t~ls qtJe;~ux du :Qhêmlttâu R{!ffsseau~: ~t 
environ 1 km de l'usine, et du Chemin Julien, dans.le sëcteur Cap-aux-Meules. -

,[5'7] . -e~ï à Hexat:rten du plan produit SOU$, t~; cÇ>te ~[;)-{, '.sM't'.'l~gg~l-~pp~raîtèJ1. li$~térôl;!gè. 
·:le.,J~~rit('.>lf~ proposé .. p·où{fë §t-0upe,- il-appertque ia,:z:9ij~cl;Jnftv~nq~'.:rê?'ll~"qe$,:qpét~fiÂns
_de 1'µ$ih~. sJ •ell_e q$v~ifsréfehdrë selon la pteuv.éjù$qtfüro OhemJn. du R:uiss.~a~; pQci~W 
en~lob.er plus d'une, c;;enfai,Te cfe ré$'iqéhcés au.:nc;rd sêqtement dtl chemln,~Ptincjpral~ :S,-ar1~ 
compter.la possibilité que]a pre!l!yè·n~vêt~ l'existen'~'d'inconvénients si9rtifleàtifs, qudfqu~ 
de moindre intensité, au sud tfu Chemin de la Vernf~re.et du Chemin Pnht:!l'.>~.l ou à l'o_L1èst' 
de !'Allée Marjolaine-Roy, selon la direction des vents. - -- - · 

20 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, L.R.O., chapitre A-2.1 
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-
[58J Cela dit, l'intimée fait valoir à juste titre que ri?h, '§j~J1sd~tequêt~ ou,dans les pièces 
produites à son soutien, ne fait ressortir la moindre :~pp~r~,nq~-:aê-~'f{)lt err:® qui a trait à la 
réclamation en dommages-intérêts exemplaires ou punitifs ,(5. bàb $ par membre) fondée ~ :::; 
sur les articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. fü 

[59] A cet égard, voici les seules allégations pertinentes de la requête : 

(Soulignement ajouté) 

r [60] De là, parmi les qµestions id~ritr~~~s au paragraphe 86. de la requête comme étant 
communes à tous les membres du~~rQqp·e; on trouve. celle-ci : 

.e) l'intimée P. ~:'(3.:~t"-~le}~p_f.Jannefl/eiJJènftJ(::flJ/61tiiffieritpofti"'.âtte1ntêJf~:<1RiiitS•et' 
libertés de vos r,JquêtàQts.iit ëffi$,/iiembles <iu,gjjj't,lpe,l~;t;nf.ftllit~/nsf4?~$.sJbl~t ;~Q~J/$: 
de tous autres dommages,·. ci. cles dommag~~ii1t~f!!.~ .ptµi(tif.s•ii'i,ti(,,tè/iJ1:8.S. if.ifs•::;#tfêlli$ · 
1621 du Code civil du Québec et 49 de la Charte des droits' etllliertés de ïà përSônne 
(L.R.Q., c. C·12}? 

[61J Or, aR~s·une lecture attentive de la requête.:efum'exatfi~,nrrtihµJi~q~g~spfèÇ~,. on 
ch~rche en)f~rn. chez les dirigeants de l'intime~~ le:.f:i'lolndte:,slQne:(!>:u'·:îpdl~~-'de:,m:épil~: ou 
d!i~norance 'VQl(;)ntair'e à l'égard des dtfAits dès ü~):s, ëfeiioot& trrciins. d'tina in'1entil;l.n'. de 
n1;.1ir.~. Une actiVité peut être fautive, au $~m:$ civil du terme, et c()ti:tf.ë:~ë-,r'îir par allleürs à des 
norm~s f&glementafres obllgatôlres iS,an$ p~our autant don~er g,uy~tf~rê .à des ~PtnJnà9es 
ex~oo.ptàir~s ~(;i :J'.Uf(l~f$: 11 ·ftiut ·po\.ir .: cêla 'démontrer ~gez' l'~ut~ur ~Qit Qf:i~. fl1~1i~.~.: ~lijg~é, 
ave:e tntentionde·nuif~ ou de':c~t:J~~r un dommâ§é; soif une âés'invofture.J~l~rn~QI~. ·{Qit.aq 
moins une ignorarice ·déinesunr~ê· à .Mga:rd dû eieri-ê:tte ·ou de la séeurité' d'.autn..li, ,:~~r d~mt 
on ne trouve aucune trace sérieuse C!UPre_sent dossier . 
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[621 De même; rien dans la reqii.lêJe ne fâit re$:!;Ortlr une app~nmc~· sérj~µ~e@~ Çfrgit en 
faveur des personnes qui, pefîGJB.nt' la période viséépar la d~mand~; n!:~rQ.l'a~~n~ f~)t' que 
travailler dans le périmètre proposé. ..-. 

:'.j 
c: 

[63] D'.une part, la notion de «voisinage», 'évoqtj~e à l'articJ~;::976 C;c~·.Q;, sup.po:s·e «Une §. 
,proximité s1iffisante. ~f.fJTJ·$~Tcat;Jtêfe•çte .~efrtr!µt;reff:c~)}· 21 Or, d(fft;tp;te le f?i~~m rémaféluer le ~ 
jüge Sehéè,àl dansJ1affâire Kami#?, mnc!t.ision qe·ti:ii\i~ill~~~' :cfa'.ri~. uh~ :~ff.11fe.(i~Lèetfe ~, 
.nature, t9ut por'r:ùrt~ ~llë d'~lctdiants', p·oserait des. pr'()bfemes··~pr~tiqu~s-.a~;:t~t;ît~~ ~#tfês~JI ~ 
$Uffit, pour $'~11 convai11ê(~~ dê4ét)(~têJ'iftià{ginef"la·grfUéd1af'.}àJyse p~r 'lixq11,~if~,,~:ffipt1fl~J g 
p0urrait premdre ençom,p,t~Ja rnûJt!ttid& (i$ $1tü~tiQ.n~· pârthl:ulières à des'ëlÎïJ:>loyés qui, par ~ 
.exemple,·auraienttravaillé.à ternp.~ par{ièl, d~Joüt'qüâe h4JI, ou sur:ùnëbase saisonnière ~ 
seulement, pendant quelques semaines ou quf;}Jques ft}ôiS: · · 

[64]. Peur compUquer:ençore<dav~mt~g~ t;:@ff~ gtj!Je g~qlJ~tysê·ê·~~ f'ti9,~tâ.bl~; il f:audraif, 
:qistlnguet .1es·ëmpl~l~FllJJ::WS'éxerëettten ·plein ab: Go:à.1~iht$rl~1 êl~li>C ,qµVfif\pliqtiêht«;tej~. 
:pcir eu~:-tnérn~s. · t!Jf;f~ ~xpo~jti91(:pliJJs, ·ou ·maihs ·1rripe~ntè ~~·r,JJv~t.$.es ,;$9Yt~~ ~ .l;;fµit;ptt 
d'odeµr. Err outt{!, g~r,l~ 'l~'.s f~j~~; ;~ijêctô~' :q~ âUàgatiotts' de ta,~q~~!El ti'~ta:~lit~p.~::{1:~ 
travailleu~s non-résidents du secteur, à l'exc~ptiÇifl:rll;['.•~Ïi:{~~tant"G·audêt, auraierr:it'.{Orn'.'\Ul$. 
de plaintés à l'endroit des activités de l'intimée ou exprimé l'intention d'être inclus comme 
membres du groupe projeté. · 

~i~~~~~~iii~i:1:~~ëil~~~l!~ 
ne tém<;;lgrté' d'lnconvenlents réels. Mais su~fït/~lfah~igij:litlgé cl!:) là. natut~ çie.eetuî,:cf,:i(;tùl 
met en c(;)pp'ositlon lê;$ ~fitingences de liindustrie et fo droit du cltpy~f) à ün envirôJlfiernênt 
S:ilin, rien · m;· permet éfè ·conclure à· un appui quelconque de la ce.mmunauté. d1~tfàJr:ês à 
lïegard de la démarche entreprise par les requérants. 

[6ê] Enré~um~. surc~·cM~f5jft(;}1.lê:Ttl);)µnâ1 ;conclut que les allégatkm$.deJélrequête, au 
stade préliminaire. de t':aufori$atf~'r); ri~n®nfr:~nf le critère de l'apparence deidro~t eri ce qui 
a trait â utftrou'bl.e de vôisinagepouvanf ~qr{ner ouverture à compensation sans égard à la 
faute et à une responsabilité'pour faute civile. Cette apparence de droit, toutefois, n'a été 
établie ni à l'égard de la demande en dommages exemplaires ou punitifs pour faute 
ff;ltenti:onnelle, (li ·èfl ~V~.l(r de tn6.rli(ètè'S a!Jtres que les personnes physiq41eS qui, au cours 
de la p'ér:iede visée ;~à." le r~cp~·n:;, gnfh~ité, en tant qu$ proprléfairesi locataires ou 
·membres: de .leur matsonrtée, unlmmeM~l~ ~itué dans le périmètre.· Seront donc exclues du 
gi'-Ol/pe tôutes lés petsônhes hiétâle$, à qQ~lqge titre que ce soit, d~ ,ttî~füe q~e l$s 
per$onnes physlque..s 'qui', satis y i'.é.sldèr; n':or1t fâlt qu'occuper un emglol d~ns le .s.eêt~ur 
concerné-au cours dé la périeçle vis~è par lèrec~urs. · 

21 Regroqpementdes.cltoyens contre la pollution c. Alex Couture Jnc., J.E. 2006-583 (C.S.), par.53-55. 
22 Préêité, noté. 6, par. 2~3l . 
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[67J Similarité ou connexité des questions de fait ou de droit: 1003 (a) C.p.c. 

T68] Pour Eféterminer si le recours envisagé ~ouf~ve f~ q~'$. gr:#istfijns de droit &u âé fâit 
itlé.ntiques, si#Jilaire~ ou conriexes », le juge do1t.se;.dem,ar:ider <lfabqrd $l1esrê.clàmati~ns 
:q~$ meniîrite.:s è:lu ;gtç,i;Jpe ptesel:ltent bien .µn d.énemlhateut'.oommo11,:e.t â~~fs:sutët~·:gùe J~· 
re:cqurs cG)liectif pro.fit~ra à l~éh$êtnbl$?3 Ail)si;)a. dir:ii~tlsiC)~~fttgJl{'ldu~~Ue des réclamàtions 
ne devrait pas prendre le dessus sur le ca~.Çfère qQl!eèûf qti ct.$'tjît:flage allégué, ce qui 
pourrait entraîner lors de l'audition une multitude ct~:Lil'l'iO.i•!),rQÇ~$,~~~ · . 

' . J ' ~ 

w~1· ··li h'est :pa:s.re€ttds, .Ge(l'endanr. que le:groupe·s~1( .. p~lfâ;lt~:r.ti~t1l.qptj~.r~flf,;ijt;J~ tt?ctt~$ 
I~~ w~.estions<~ojêrtt :q9@mùnes ~trensemblè,des ro~.rribres;·.:.ni m~lll~r·q!J§ 1~$ .que$t{&fj~ 
®nîmUf,1~$'$Qledt i:>te~ii>füJf!?'fftès,,25 • A ce chapitre;. te Juge cloit;user de;~s~l.!Pless~; ~fin:qJ.ï~ 
le recours collectif demeure une procédure faclHt~tjtq'~~~s/à laJustitlJ}!:l:oa:as Oo1lectlr''â.e 
défense des droits de fa Montérégie (CDDM) c. Centre hospi(a/ler régional du Suroft du 
Cen'tre de santé et de services sociaux du Surort, la Cour d'appel écrit : 

(171 Les objecji(s :dll recou.rs 'èollêctlf sof11 :. l!é,co'doro1é de; tès.S.'Pufqs:tüdlciaif(!~, 
l'accès à la Ji#ii<iii > at fa> ·lnOifmcati9n (Jas Cômjiortèml;nt,#-, > > Pt•tm1:t!iit ;,qµ~ le.$ 
iillegatlons (fèia ~qlf§(tJ., sont' Vftlfes,l(J.~ dj;1(11<'-der.rj/è,rS,;9,bfB.ciJI$,, Ç/,e ,t(,#lé. 'j,'fiilèh~'4~ 
spnt lei satf~fa/t:;. · QDftnt au tpt~mlai, Jt. l(t seiii ~~:Ja .dfltermln'at!èn des: quifsOt>ii~ 
communes au groupe e,st susceptible d 1avi11l,éer:.·d11; ·ftJ.Ç{ill ~l{JnlJIC{itfve les (ec'();tJ~ 
Individuels des membres. 

( ... ) 
l~~1Qr,~: la sêiiJe,pt~edqe.;d'une.·'tt.u~(Jn.J,f~: dtoft'tJ,~o/IJ!.o/11!.• :,cr.1,1Jn#~:'Jf! ~lifl}/tf!l'IJ.:.~iA~· 
silffl$oote .,p~tit s.atlsft#@ la condftfQ!J 4 l'afotl~le :1,0P:~' a.J CiP·C'.:A~i,èJfe ,rJest p~s 
inslgnifianté sur le sort du recours; elle n'aÇepértèfifh,t-piiS:'à:êftêaê(~~'ttj,fffim~:R,<iJ(t;!I.'' 
solfl.t(on êlüJlt{ge : Comité d'érjl'!fronn'(lmJirJt d_fl,Jà' ~lf!f ·Jpç.; ~·,'~qçJ4.t.~· (;f~W~.lé.~~IY#P · 
et aé cl)imfe de l'Alcan ltée, [1~~~1 ~.~:UJ,.:· 6~5·:'(C~•)i ·pa'rj,Jgf. .zz,,~::2~~,ff~ifffl,t'.ën'!fiiit 
qu'elle pennette l'avancement des réc/anfüt{Qns sa.nJJ 'ailé' t~p.~tltfqtf'f/e lf8fi(lli$.,~ 
juridique. · · · 

[23} Il est tort possible que ta ·détermination des questfof!s c~mmunes ne C(!nsUtue_ 
pàs ûne ~~olution C'011Jplèta du litige, ·mals qu'elle. donnè p1ui1Jt ~liJiJ à ê/es: Pètlls 
Proc:è$·èl.rfl#tt#fiJu·(ègleriient.lï(divt'ilüet·dê's'.réëfâiiititlolr$ •.. l!;~lânsf.aft(J!ts,iib.~,t;Je:•-
un recours collectlf. ·· , · 

23 Vermette c. General Motors du Canada ltée, (C.A., 2008-09-26). 2008 QCCA 1793, SOQUIJ AZ-
:5.Q:Sl3r~.r~~E. ~o(}s"-1s10.:·c2poe1R.;J;9, 2tQfü~,1:i.r.3>,a;, . . .. · · .... ·. ..· .. · 

24 f§fatm'éfJ:tJi~s c . . 1fofqtl1;:.GlJfl~cll3.{oç·;/2~Cf~, QÇCA'3ao,. jjar,:.54;;,.L~béf/9:·c~A,gënb(J de dév~fçppement de 
;~S(1.fjf/P( }peaux> de SèrV/Çf!~ .é:Je sànM;·ëf€/e''S~iVl6é's sdofalri ~ 'Jiig(e,n »(if,ejM,ôfJtfifal; 2011 ~p~~: 334, par. 

25 ~tl~~ d'environnem~nt de la Baie inc. c. Société:lf.!é/êctfôlY~·~td& chfm{è:Afcamttee, (C.A., 1990~02-
ôS), $P9:1,JrJ AZ-'90cJ1:t~Ç3; J~E. 99.412, t1990]'R . .l.o: t>:s$; l:fott~::ç, $~Nf&r Can,act.~ inc.,. cc.s'., 2002-
01·w14), 'SdQUIJ AZ'"50:1t01'101 J;e.1002::.259, [20021 f'.tJ,Q~ 2·3(),.[200~fR:R/\,,23Q:{r'~sikPar,:;4~~ 

26 OOJ/ectlf de défense d~s ,f)rqit's: de la Mqnt~régfe (GDDM) cdle(ltfe ifbs]:fiialfer: reylcitfal f}U Suroft,, du 
Centra de santé et de services sociaux du sùrort, 201'1 QC~ '826; GiJ11Mr(c. Vàcanœs $ans 

, Frontières Jtée ([1991 J RD.J. 513 (CA) (Requête pour i:iutof>isaUqnqe. POlliVofà;l~,Coµr $u.Prêrmé, 2UJ1.~ 
08-02 (C.S. Can.), 34377). . . . . . . . . . 
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[70) Par ailleurs, le seul fait qu'il existe des circonstances particulières ou des moyens 
de défense distincts opp'e.sables à certains membres du groupe· ne suffit pas à empêcher 
le recours co!lectif.27 ·~i)flh, la nécessité d'une preuve individuelle sur les dommages, que 
ce soit sur leur existence même ou leur ampleur, ne justifie pas le rejet d'une requête en 
autorisation, no;tamment en rais:Pn de·qe.qi.ie le juge saisi de la demande sur le fond aura 
le pouvoir de refè>rmuler si nécessaire la:de.scription du groupe.28 

[71] En l'espèce, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de restreindre le groupe 
au regard de la preuve ou de le diviser en sous-groupes, les questions de fait et de droit 
seront clairement les mêmes .pour tous les membres au nom desquels les requérants 
entendent agir. Pour l'essentiel, il s'agira d'abord de mesurer l'étendue et la portée réelle 
des trois types d;inconvénlents pouvant résulter des opérations de l'intimée (bruit, odeurs 
et poussière) et de subdiviser le territoire proposé en fonction de la preuve recueillie. Pour 
chacun des sous-groupes, il faudra déterminer ,5j les Inconvénients prouvés doivent être 
qualifiés ou non de normaux, compte tenu de la nature ou la sltu"ation èles fonds et suivant 
les usages locaux (976 C.c.Q.). 

[72] De là, ·pour tous lé~ sous-groupes qui n'auront pas été éliminés lors de la pr~mière 
étape, donc partout où on aura conclu à des inconvénients qui ~xcèderaïent les limites de 
la 'tolérance due entre voisins, il suffira de répondre une à une aux questions soulevées 
dans la requête, soit : existence d'une faute, négligence ou contravention à la loi, aux 
règle:&l~f\f$ Q.u à J~ plJarte '~(fi$ ~rtiits1 relation de '~aU$e à effet, droit à l'inj()rlçtitm et à la 
répp;:ratiè>ïl~~ri. dO:rtrnn~ges-in!~J~t~L~f ~nfin ·~y:~luati(ji\,c;.fe la compensation, le ca~échéant; 
en fonction des facteurs particuliers à chaque sous-groupe. · 

[73] Dès lors, la demande respecte le critère de la similarité ou connexité prévu au sous 
paragraphe (a) de l'article 1003 C.p.c. · 

• Application difficile ou peu pratique des autres recours : 1003 (c) C.p.c. 

[741 Cette exigence de l'article 1003, de l'avis du Tribunal, soulève dans le présent cas 
un doute sérieux, puisque le groupe proposé, au regard des allégations de la requête et 
des pièces produites de part et d'autre, englobe manifestement un secteur trop vaste. 

[75] Bien avant
1 
l'adoption des dispositions régissant le recours collectif et des artiéles 

4.1 à 4.3, qui visent à favoriser un meilleur accès à la justice, le Code de procédure civile 
prévoyait déjà deux moyens, souvent ignorés mais toujours accessibles aujourd'hui, de 
regrouper des recours individ_u~ls présentant l\ln niveau suffü~antC:le corin~xit~ ~Y t~po~ant 
sur un même fôhpe-f:l'j~nt jlidditj'ue. · l~~ü:ticle 59:. :d'une.:part, permet la représent~tîon:.p~r un 
mandataire, alors que l'artièle 67 prévoit la possiqlltt~ pôur plli!slèllrs :déma11deurs. de se 
regrouper lorsque leurs recours reposent sur une mêmé source de droit : 

27 Hotte c. Servier Canada inc {précité, note 23), par 57; Varmette c. Ganeral Motors du Canada Ltée, 
(précité, nôte 21). ~ 

28 VermeM.c; Ganeral Motors du Canada Ltée (précité, notes 21 & 25), par. 63. · 
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59. Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants 
autorisés. 

Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un Intérêt commun dans uh //tige, l'une 
d'elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat. La 
procuration doit être produite au greffe av~c /eprèmier açte de procédure; dès lors, le 
mandat ne peut être révoqué qu'avec l'autorisation du tribunal, et il n'est pas affecté 
par le changem13nt d'état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants 
sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire. 

67. Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou 
soulèvent les memes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même 
demande en justice. Cett.l:J demande doit être portée devant la Cour du Québec, si 
cette cour est compétente à connaitre de chacun des recours; sinon, elle doit l'être 
devant la Cour supérieure. 

[76] Le Code ne laisse pas au demandeur le libre choix entre lés recours par procuration 
ou regroupement, d'une part, et le recours collectif. Dans ce dernier cas, en effet, pour que 
le recours soit autorisé, le requérant doit démontrer que « la composition' du groupe rend 
peu pratiquf3 ou cf#f[iq{le.l'applicatlon des article 59 ou 67. » Pour prétendre avoir droit au 
recours coltectlf, en effet, il faut all~guer et dém,Qri~~rque le r;.$Çp\11i;s' projeté ne se prête 
pas ou se prête mal aux modes de regreupement,prévus aux adiAles•59 et 67 C.p.c.29 

. · 

[77) En certains cas, le constat s'impose de lui-même, là où il y a, par exemple, intention 
de représenter des groupes de plusieurs centaines· ou milliers de pe~onnes, surtout si 
ellés sont disséminées sur un territoire vast~ ou i!)Ç:f~terminé. 30 A l'inverse, toutefois, on a 
jugé que le critère de l'article 1003.(c) n'avait pas 'été rencontré lorsque le groupe proposé, 
d'environ 500 personnes à l'origine, se révélait tl~~tt~ finaleme.nf ,qµ~ d'une doi,J~~i~!'f de 
personnes après examen somm,aire du fondement de la deml;tTJQe. 31 De rn~m~. la 
d~m.apde ~'.autortS~tJon. a ~é ·~~fusée à rC-eu~·:qul ;élitendaiê:nt ~gir .Pout erwiroo· 35 
er:nplQy~.~ d~un~· en~~pf:l~e ~·'1,}~IJJ~~,, '.fQÇJ:~·.~~$e# .mciJ~ .. ·~· ,fy]~ll:'!qre3~! .poor· fëS.\p'.é'fsq,tmes 
ay·ant'tésîd.é dans le vo.isinage ~'un~ ~àl;lt:d~ tria.se·f~rrt>Vitaifê:~3 (;lu 'éf'üne1 voièi~rréè34, ou 

w 8tÇt1/X,'.f4• Pyze!j &~6$Ô11068, J.E. 85-214, [1é~{S):ft;P.•~:.41',· 
30 Çattu(bé.m c. Pagu9ttf}; AZ-93021318, J.E. 93~9~i:t1:s~~}]~;4.a. ;1~61:.~·A·J):eroackf>if.tt:{k.-c. AmëJS·f3ank of 

cànâda; (C.S., .. 2006-03-21 ), 2006. ÇlCÇS .1 ~25, §~~\.JW. AZ~~:(i~.è,~9~:3,. J.E. :~ô.P$."869;- :-r~{J;quin c. 
ÇqiriPJifJ.rjle, de ·cf):e.min de fer Canaf!ie:n.Pi!Ç,!ffiit!e.i (Qi~;, 2005-11~1'<):); ·2005·QCCA 1109, S0QUIJ AZ-
5-034350~; J.E. ::toQ:&-2235, [2005} R~#Ji, ~:S4t:l; Glmfffc. 2944-7$2'8'Qüfibeç inc., (C.S., ~OOQ-03-13), 
SOQUIJAZ-00021534, J.E. 2000-1106. 

31 Archambault c. Construction Bérou /ne., AZ-92021558, J.E. 92-1538, [1992] R.J.Q. 2516, [19921 R.D.I. 
~go (r~s.). 

32 Pfuü/xc. Pyter(précité, note27). 
33 Dorian c. Compegnfe d(Js chemins de fer nationaux du Canada (CN), (C.S., 2005-03-01), SOQUIJ Al· 

50298782, J.E. 2005-654. . 
34 Voisins du train de banlieue d9 Blainville /ne. c. Agence métropolitaine de transport (C.A., 2007-02-21), 

2007 QCCA 236, SOQUIJ AZ-50417551, J.E. 2007-513. 
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enfin pour les résidents d!ürte dizaine de rues d'un quartier urbain affecté par un problème 
·allégué d'alimentation en :e.au; 35 

[78} Le requérant doit démontrer qu'il a tenté de rejoindre les autres.membres du groupe 
et"q~~' les dfftl(:IJl~e.s oi'éncontt6,ê~ ne sont pas que tl:f~btiCiY.és. En d~f;it;l~s mots, le recours 
coJl~qtif ne p:~µf.:·~fre utilisé pQtjr contourner les exig~r\:~$ des .~-rti~fe$ 59 et 67 C.p.c.36 

:~nfl'tl, une forte dissension au seln:d.es membres (tq. St9upe 'P.-~jj,t faire ~9f:jé.èô:~ au critère de 
1•artiéle 1003 c), surtout si le groupe·®mporte un nombre:restreirlfd'indMdus.37 

{79] En principe, la personne la mieljX placée pour définir le groupe est le représentant, 
mais le juge a disctetion pour en modifier ou cisélêr la définition, ®:qtiî ne lui afb!fbue,ipS$ 
pour autant la f~ctjlt~:de créer le gt-04p~ de to.4t$~ pièces.38 Si le t~ptêsentanJ qllteqïour 
une définition trop large du groupe, le juge peut la'fe:Stt?Jndre, mais il peut aussi choisir de 
ne pas exercer cette discrétion et refuser l'autorisati91J:39 

[80] Dans le présent cas, les requérants expos·ent comme suit les motifs pour lesquels il 
leur serait difficile ou peu pratique de recourir aux modes de regroupement prévus aux 
articles 59' et 67 C.p.c. : 

;a) vos requérants estiment approximativement que plus de trois cent vingt-cinq 
(325) résidences, un peu plus de vingt~clnq (25) Immeubles à logement mîllllpf(f. et plus 
encore d'immeubles commerciaux se retrouvent à l'int(Jrfeur du périmètre Identifié au 
par. 1 des ·présentes, ce qui représente vraisemblablement plus _ de mille (1000) 
personnes; 

.b) vos requérants n'ont pas rencontré toutes et chacune de ces personnes qui sont 
membres du grpupe et qu'ils ~ntendent représenter et ne pe_uvent être certains qu'ils 

~~~=~~~~~Wb~~f{t~1;f(iV:f#~':t:J;~;~~;;;J:{flJm.~9Ü~Wfâ:!~~1s soient . 

. c) mlime si vos requérants connaissaient /'ldentlté· et· les coordonnées ·de tous et 
chacun d~ membres du groupe qu'ils entendent représenter, il leur serait dlfflcilé' voire 
Impossible de réunir toutes ces personnes pour obtenir de chacune d'elles un mandat 
spécifique; , 

_ .cl) à tout événement, la~gestlon d'un recours par mandat présenterait des difficultés 
considérables â cause du nombre de personnes Impliquées et de leur possible 
·emplacement géographique dispersé; 

.e) il serait également Incommode, pour dire le moins, de prendre autant de 
procédures indlvldu.~//(!S eu égard au nombre de personnes Impliquées ayant un droit 
d'action pour des raisons de faits ou de droit Identiques, slmllalres et connexes, étant 

35 Cyr c. Ste-Adèle (VJ11e de), (C.S., 2009-06-23), 2009 QCCS 2827, SOQUIJ AZ-50562259, J.E. 2009-
1308. 

36 Black c. Place Bonaventure inc., J.E. 2004-1695 (C.A.), par. 19; A.K. c. Kativik Schoo/ Board, 2009 
aces 4152, par. 67 -72. 

37 Voisins du train de banlieue de Blalnvll/e c. Agence mtJtropolitafne de transport, .(précité, note 34), par . 
. 68, 71. . 

38 Lal/ierc. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920, par. 17-16. 
39 Contat c. Genera/ Motors du Canada ltée, 2009 QCCA 1699, p~r. 42*44 . 
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précisé que l'intimée P. & B. n'hésite pas à poursuive en justice toute personne qui 
oserait se plaindre de ses opérations, ainsi qu'il appert de deux (2) plumitifs civils 
attestant de recours en 'dommage$' et en 'diffamation' entrepris contre mme Sylvie 
Lapierre et m. Félix Gaudet (Plumltff civil Lapierre P-13.4 et Plumitif civil Gaudet P-13.5); 

.f) le principal représentant de l'intimée P. & B. s'est même livré en mal 2003 à des 
voles de fait contre m. Félix Gaudet, en sus de lui voler sa caméra, alors qu'fl:èXiiJtiinJilt 
les 9pértitlons de l'intimée P. & B. qui, à l'évidence, souhaitait taire sinon intimider l'une 
de ses victimes (Dossier criminel P-13.6); 

,.._ 
«> 
CO 
Il) 

Cl) 
(.) 

[81] Si le dossier tel que constitué établissait, avec une certitude raisonnable, que les 8 
opérations de l'intimée occasionnent des inconvénients importants sur l'ensemble ou sur la ;: 
presque totalité du territoire proposé, les allégations reproduites cl-dessus passeraient (~ 
sans difficulté le test de· l'article 1003 c) C.p.c. Mals tel n'est pas le cas. 

[82] A l'évidence, d'abord, selon l'ensemble de la preuve documentaire composant le 
dossier, l_es inconvénients reliés au bruit ne concernent qu'une infime portion du territoire 
proposé, sur laquelle on ne trouverait qu'une trentaine de foyers environ. S'il ne s'agissait 
que de bruit, donc, le recours collectif ne serait certes pas justifié en l'instançe, d'autant 
que la centrale d'Hydro-Québec et la circulation automobile sur la. route 199 contribuent 
aussi largement au bruit ambiant dans ce secteur de l'agglomération de l'Étang-du-Nord. 

. 1 

{83] Pour ce qui est des odeurs et des émanations de poussière, comme nous l'av~ns 
vu sous la rubi"ique de l'apparence de droit, l'examen de la volumineuse documentation 
produite au soutien de la demande soulève de nombreuses interrogations en ce qui a trait 
à l'importance réelle du problème, notamment parce qu'il n'est pas toujours possible de 
localiser avec précision l'origine des plaintes formulées de façon répétitive au fil des ans. 

[84] Dans un périmètre en forme de cercle qui couvrirait l'Allée Marjolaine-Roy, à l'ouest, · 
et-le Chemin de la Mine, à l'est, on engloberait environ quatre-vingts (80) bâtiments, pour 
la plupart résidentiels. Or, sur cette .première portion immédiate du périmètre proposé, il y 
a certainement apparence de droit à ce stade des procédures, cela dit sous réservé, bien 
sOr, d'une preuve plus complète. 

[85] A ce niveau de portée relativement faible, toutefois, on' est en droit de se demander 
dans quelle mesure il n'aurait pas été davantage approprié de recourir à la procédure par 
représentation de l'article 59 C.p.c. ou à celle du regroupement prévu à l'article 67, ce qui 
aurait présenté en outre l'avantage de ne regrouper que les citoyen~ réellement désireux 
de poursuivre la démarche judiciaire envisagée. En bref, dans l'hypothèse envisagée Ici, il 
n'est pas certain que la demande aurait résisté au test de l'article 1003 c) C.p.c. 

[86] Mais il appert en définitive que certains éléments de preuve, et plus particulièrement 
la documentation produite sous la cote P-6 (correspondance, avis d'infraction, résumés de 
plaintes des citoyens et échanges entre les représentants de l'intimée, la Municipalité des 
lies-de-la-Madeleine et le MDDEP) laissent subsister un doute quant à la possibilité d'une 
dispersion d'oc;leurs et de poussières à des distances pouvant aller jusqu'à 1 km de l'usine 
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' 
de P. & B. Entreprises, bien que de façon sporadique et à un degré moindre que dans les 
secteurs plus rapprochés. --5 [87] En bref, sur la portée plus ou moins grande des inconvénients allégués, donc aussi c: 

ro 
sur le caractère praticable ou non des autres moyens prévus au code de procédure civile s 
(art. 57 et 69), le dossier dans son état actuel laisse subsister un doute. Or, ce doute, ID 
justement, doit jouer à la faveur des requérants. Sur ce point, en dépit de l'amendement l8 
apporté depuis à l'article 1002 C.p.c., l'observation suivante du juge Baudouin, dans ~ 
Rouleau c. Procureur général du Canada (précité, note 6), conserve sa pleine actualité: g 

En tout respect pour l'opinion contraire, je suis donc d'avis que la Cour supérieure 
s'est montrée beaucoup tf'r:Tp exigeante et que, si. doute Il y a, c'est évidemment aux 
appelants que celui-cl doit bénéficier. Il me parait préférable donc, si erreur il doit y 
avoir, d'errer en faveur des requérants d'un recour5 collectif. 

(88] Dans ce contexte, le Tribunal retient que les allégations de la requête et la preuve 
versée au dossier rencontrent, bien que de justesse, le critère de l'article 1003 c) C.p.c. 

•· Statut de représentant du groupe: 1003 (d) C.p.c. 

.... ·..-
0 
(\1 

,. T~~l . · L:e reprêsentaht adéql;lât t1~ev:pas ,à;étte:fe,,(( m~1flf1ct1,tr!-3}iff!§'$r;rm~nf>", rnà($rpl'µtg~' u~ 
lli$tlei~bl$ .mC}yèn, ç~ bontte. ~i êt:qül agit dans l'interêtdes;'Jnëmb.res ·atït.meilf,epr·~"e se~• 
capacit$s, 49:11 ·doit re119onb:er (roi$ e~g~a~$ ]i>P\Jr s~i$'~ir~·::èlu pan~graphe .qf.â:e liaïtfqte· 
1003, soit (1) P.osséder un intérêt personnel ~r~c.t\(9{Çfl~r l~s;oçn·~11il~jpr:ï$qµ'il:.ptgp;ô's$.~ :(21'' 
avoir le potëntiel d'agir comme mandataire et (3) ne pas se trouver en situation de conflit 
avec le gr()upt:: dans son •eî1semble.41 

• 

[90] La téblamaJjon persli!nnelle du .mptêserih;tnt"d<)ît p:ar:aître $J.JfTI§~mr:\iiêpf ·f~l)~éÈ) en 
faits et en dr()it42 lf:doit p'.at:~Uleurs dërn~fl!fét qu~ii·a E!tre.ôtué·Unl:f:,~nq.uête rai:Sonnaj:Jf~: sur 
l'objet du recours, fournir une estimation de la:~Ul~ ~t<:les ·®"r:el~ér:l$tiqûe$'ësserfüelles du 
groupe ef satisfaJre te foibuf!al qu'il ;~f ~è.n mesure· de dlrîgijt'fes démarches têF{tli~es poµr: 
son exerciée}~Nôtons·qt:Je la Courdfa~pel privilégie une :~p#tgche libérale ~~ri$.le Çhpbf 
du .réprésentant. 44 

(91] . En l'instance, selon l'intimée, tes requérants Gaudet et Lebel ne devraient pas se 
voir attribuer le statut de représentants du groupe, notamment en raison de ce que (1) ils 
n'allèguent pas avoir cherché l'appui d'autres membres du groupe projeté ni du comité de 
citoyens formé à l'époque de l'implantation de l'usine, (2) ils font totalement abstraction du 

1 

40 LAUZON, Yves, Le Recours collectif, Éd. Yvon Blais inc., 2001, p. 49-50, cité dans Lavoie c. Saint-
J'1ff.1tliieµ•de,Be)~i1JÇe;iq~; m(;JflrciPJJf f!:/;f~);, Jig~ :~qq,2'"58îfJCv$~); par. 137. 

41 Bo.u9_htl,rd·c.Agropur'Çooper:afc/Vèi(pf~~téj flb~:~)i<par,.f:S; 68~,· . 
42 Contat ë. Genet'àl Motpm du:C;ina(/a}NJê, '200$·~PC~"16.~9~. par. 33. , •. 
43 Del Guidiçe c. 'Hond[J·Ganad~1f)c./iQ07 OCCA 922, par. 38. . 
44 Bouchard c. Agropur Coop~àïtlllë- (ptt!)êité, notes 8), par. 89; Fournier c. Banque da Nouvelle-Scosse, 

2011 QCCA· 1459, par. 48-49; Comtois c. Te/us Mobilité (2010 QCCA 596; par. 44-45) . 
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référendum de 2005, favorable au maintien de l'usine dans le secteur, ignorant dès lors la 
possibilité de divergences de vues importantes au sein du groupe, (3) ils font montfe dans 
leur procédure d'une forte propension à exagéred~atilpÎeutdes in~ot;iV.~n·l~ptsi allégués et ; 
(4) l'un d'eux, Jean-Yves Gaudet; n'est pas même ~·q:té'.srd~nt du tetntolre'-\/iSe\ 15 

~ 
{9.2] :Cb,.ifi~~l~ c;l°'tite, ?.h··ëett~mcitïère, doitJd\;lei'j~n·:fa,Veurde; l'aurotisaiion.1 et co.m:pfe. ~ 
:de:Jasçiuple~se dent le trll:l,L1n~ldqit taire m9nfriêdans·:1~:chpi>(~du re{lr:ésent~nt,;'les :ëètix-· 18 
premiers motifs~ JI~ au pc;1ssé,. ne sa,ur~ietit fàir$ ôbsta.élê.\è J'.a:~f(qri.$~tiQô;Jgij;~~Coûrs. 'lttii~t t5 
v~i (!lie l'impfantatit:in·de· l'usine à l'Ëtang-:du.;Nord, au début des années 2000, a conduit à g 
la création d'un comité de citoyens, à des pétitions, et plus tard à un référendum sur le ; 
zonage, lors duquel la majorité de votants s'est montrée en faveur d'un amendement qui, ~ 
par un élargissement des limites de zone, devait permettre à l'intimée de se conformer à la 
régle~entation applicable. 

X93ï . :·or,)a réalité:•de .2011 esf qu~:.m~Jgt~ ~t ~ç~m·rno~~ffi~tjfr(!9lër:r;i,ênta:!r~~J'it;ïtiméê: 
.ri·~ J~mai$::pu··tencontrer •pJusieurs~exig.en~~sJQJ1datn~~l~"$'du: •. Rêdft#tiif!flt §ûftes~-l!J~in'?iS,· 
·Cl~ .t)~tqn·:tittqmih'et/X ~rçf~' son eertmGât :d'aufürlsaûon., craison:· PPl:ir (1a,qµeu~. r.t'~ltt~!J.r%: ûl)~· 
demande subséquente d'amendement au zonage lui a ét$ refûsée en 2007. Depuis lors, il 
appert que les plaintes récurrent~s dù voisin~g~ (>Qt1~ntinüé qe patvertir:ao~·autorités: sur 
une base régulière. Dans ce oante~e; il estp~rro1~.g~·,p~~~~f;q~~Yf)~ •. ~rj'S'(ijl~t~df'lpübrïque 
tenue aujourd'hui pourrait donner des résultatsfG>.rtd~ter\:t$:d? i::?!.f~·(lê,2'0Qlt ·· · 

e~~~!i~i~&~r=;;;a~~ar~•= 
Jean.;;Y:v~s·•Qa11Glê~;. elJ~;~ditè$tf~ur:.ger.i~râf. g~ Ci!lYh,)~~j J'~qqtJ$$ Délaney-,, ©t,Ae statùtd.e 
rëpr.ésent~mfde tout un grpupe.Pe:léPt~m~nts pot~i\l.ti~ls· luFl~pos~~'de 'pouvoir:®m)>ôser 
~vë.êf'aâVétsaire sur des-bases :oh)jactives,. notam11:J~nt, lors t{f~y~:fitµelles négo~1~tii$6$. A 
n'en,.pà§' douter, l'antipathie ou l'hostilité oüvette entre les représentants des deüx parties 
poufr~it alors·j~uer à la défaveur de tout le groupe, 

[95] Mai~ Ir s'agit là, en l'espèce, d'un taux prdbtême.· detT'ltne rro~s:v.enQtlS'fQt!tj~st~'d& 
le voir, en ~ffe.t. le représentant désigné dQit po~$(fd~f:(:iiJ'fntérêt: petsormei tf·re,-cherëJ<1er 
les conclusions qu'il propose et sa réclamationdQif~rê~~~t~tJ;~pf>~.~'tlC'.~:('f!:Fqt~ttmquiS-e 
en vertu de l'article· 1003 b) C.p.c. Or, nous avons décidé plus haut que seules pourraient 
faire partie du groupe les personnes physiques qui, pendant la période visée, ont habité, 
en tantql,J~· pr9priétaires,. locatairës ou .. m.embrés· Çf e l~urtrtaiS·onnée,. un 1mmeutife;~situé:d~ns 
le pétîmé.tr~~ .G~:tt~ descnptlçn du groupe êx~~tdôr"!9 ·tes; ~fS9iines: qui, ®mmecM. :Gaude~.i 
possèdent:ôansJe :p1ànmètre un bief:! frnmobilie,r, un~ tetrè ~grlqplè.'.~n 1'0çcurr@~~i<tttals :qui 
n'y habitent pas. · ··· · · · ·· · · · ... · · 

[96] Pourcce tnotif, la requête sera rejetée ·à l'égard du requérant Gaudet, sans frais, mais 
elle seu;:i aGci::Le,ll)ie·en tav~ur du requérant Dénis Lebel, qui se verra attribuer seul le statut de 
représentant, avec droit de s'adjoindre si nécessaire sur autorisation du Tribunal. 
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[97] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:· 

f$a] · DONNE A~TE d~ ~ésist~rn~~t :q~$.Jequérants â l'endroit de la Municipalit~ des 
Îles.,.de-la-Madele1ne, co-mtimée, SANS FRAf.S; · 

[99] REJETTE la ~equête telle que soumise par le requérant Gaudet, SANS FRAIS; 

[1 OO] ACCUEILLE en partie la requête telle que soumise par le requérant Lebel contre 
l'intimée P. & B. Entreprises Ltée ; 

[101} AUTORISE l'exercice du recours collectif ci-après défini contre l'intimée P. & B. 
Entreprises Ltée, savoir: · 

Action en dommages-intérêts et en Injonction pour troubles de voisinage et fautes 
dans /'exploitation d'une usine de béton bitumineux et non respect des lois, 
règlements et conditions du certificat d'autorlsapon. 

[102] ATTRIBUE au requérant Denis Lèbel le.statut de représentant aux fins d'exercer le 
recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit, avec pouvoir de s'adjoindre si 
nécessaire, sur autorisation à obtenir du Tribunal par requête : 

Toutes les personnes physiques qui ont habité, en tant que propriétaires, locataires ou 
membres da leur maisonnée, un immeuble situé dans le périmètre ci-après identifié, et 
ce,' depuis le 12 ao(Jt 2007, savoir: 

«A partir de /'intersection du chemin des Patton et du chemin Odlphas
Harvie, ce périmètre est formé d'une ligne droite vers l'est jusqu'à 
l'intersection du Chemin du Grand Rutss&au et du chemin Eloquin, par la 
suite en suivant la direction sud sur le chemin Petltpas jusC[u'à 
l'intersection avec le chem~n Julien, ensuite en pours·u1vant vèrs le sud sur 
le chemin Juïien Jusqu'à /'Intersection avec la rautè 199 (lé cl1fifflln 
PrinclpaQ, ensuite en allant direction sud-ouest sur la route 199 jusqu'à 
l'intersection avec le chemin du Gros-cap, ensuite en continuant dlreètlon 
sud sur le chemin du Gros.cap jusqu'à /'Intersection avec une l/gne 
formée p'ar le prolongement du chemin Garneau, ensuite en suivpnt cette 
ligne jusqu'au chemin Garneau et en suivant le chemin et /'Allée Garneau 
jusqu'à l'intersection avec le chemin des Gaudet, ensuite en traçant une 
ligne formée par le prolongement du chemin Garneau jusqu'au chemin du 
Gros•Cap, en remontant par la suite en direction nord-ouest sur le chemin 
du Gros.cap jusqu'à l'intersectJon avec le chemin de's Airelles, en traçant 
par la suite une ligne entre cette Intersection et l'extrémité sud de /'Allée 
f?..t:JlJt~rl~Jilf(CjtJSf!e, ensr.Îif~ en t~çant une fif.(ife.. ~l,Jtte ce :Pô,fiJJ et 
('ltitersectf.O.n de la ro.tjte. 199 et du chemin :.cfe.J'~gUS.ê po,ur JJfüllement 
tracer une ligne droite entre ce point et l'lntersectiori du chemin des Patton 
et du chemin Odiphas-Harvle, étant précisé que, chaque fols que le 
périmètre ci-avant désigné emprunte une route :déSl(Jifée, font partie du 
iii'O.fipe toutes lesp~t$6nnespbjtsfqt;t.e$;qul ont habité, éomme propriétaires, 
IOt;at(J,lres ou m~i;1Qlî1$' de let1r m~lsonnée, un Immeuble y détenant son 
adresse civique. » · · · 
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[103] IDENTIFIE comme suit les questions de fait et de droit à traiter collectivement : 

a. quelle est la nature des dommages subis par les membres du groupe? 

b. l'intimée P. & B. s'est-elle confonnée à la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., c. Q·2) et au Règlement sur les usines de béton bitumineux (c. Q-2, r.25)? 

c. l'intimée P. & B. a-t-elle enfreint l'article 10 du Code civil du Québec et les articles 
1 et 46.1 de la Charte des droits et l/~ertés de la personne (L.R.Q., c. C~12) ? 

d. l'intimée P. & B. a-t-elle enfreint l;article 6 de la Charte des droits et libertés de la 
p_ersonne (L.R.Q., c. C-12)? 

e. les membres du groupe sont-lis en droit d'obtenir l'émission d'une injonction 
enjoignant l'intimée P. & B. d'opérer de façcm à évitlir tout inconvénientanonnal 
de voisinage? 

f. chacun des membres du groupe subit-li des Inconvénients et des dommages 
Indemnisables en droit à cause des émanations de poussières, de bruits et 
d'odeurs attribuables aux opérations de J'usine de. béton bitumineux de l'intimée 
P.&B.? 

g. ·tf.·;... ·a.·.m.><• P. ·&. ··,J3.·. &Jt. 'l ·. -. ··o ·"".. dPI"' di .. a"'""·.·"é"S·êa.·. - és' aux memb. res du ..... •.• 1;1e . • edf. l.'ll:p nu~ ··""·""· - ,, •m.".?i:t' .,. . .. Jf~ · .. ' ' .. 
group'!I par s~'!I f(Jf!t_~. Pt! tfil/IJS·!le;·'!Je!J pfé.mJ$:, .;oµ p~r le fait autQii5;i.fn'è des 
choses dont elle a la garde ou fe coiitrifJ.è'? . . . . . . . ' . 

h. /'Intimée P. & B. doit-elle répondre des dommages causés aux membres du 
groupe en raison des ôbllgations de voisinage qui lui incombent dans les 
circonstances? 

1. les dommages subis par les membres du groupe découlent-ils de la perte de 
jouissance de leur propriété, des troubles et Inconvénients, de l'atteinte â leur 
droit é /'Intégrité, du droit de vivre dans un environnement sain, de m~me que de 
la perte de valeur de leurs propriétés résultant directement des émanations de 
pi)ûsstêrli$1 éfe;:fJt!jltS et d'odeurs attribuables aux opérations de l'usine de béton 
b.it"cJ}'ttln~ui :d.~ 1~mt1mfJe P. & a . ? 

j. quel est le montant des dommages auquel ont droit les membres du groupe? 

k. y a-t-il lieu de réserver à chacun des membres du groupe le droit de réclamer tout 
autre dommage futur découlant de la mame source? 

[104] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent : 

ACCUEILUR l'action en dommages-intéréts et en Injonction des membres du groupe; 

DÉCLARER l'intimée P. & B. responsable des dommages subis par les membres du 
groupe; 

ORDONNER ~ l'intimée P. & B. d'indemniser chacun des membres du groupe pour les 
dommag~ causés, troubles et inconvénients, estimés à 15 000,00 $; 

RÉSERVER à chacun des membres du groupe le droit de ~clamer tout autre dommage 
futur découlant de fa même source; 

ORDONNER à l'intimée P. & B. d'exercer ses opérations de manière .t éviter tout 
Inconvénient anonnal de voisinage; 
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ORDONNéR le recouvrement coflectif des dommages des membres ou, à défaut, qu'il 
soit procédé par traitement de chaque réclamât/on individuelle; 

CONDAMNER' l'intimée P. & B. à payer à chacun des membres du groupe l'intérêt au 
taux légal à compter de la date de la signlflcatlon de la· requête, plus l'indemnité 
addltlonnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q.; 

L5 TOUT avec dépens, y compris les frais d'avis et les entiers frais des experts pour la 
préparation, la rédaction et la présentation de /eur(s) expertlse(s); 

,[105] DÉCLARE qu'à moins d'avoir exercé leur droit d'exèlusion, en la manière prévue 
par la Loi, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'avis aux membres 
prévu ci-après, tous les membres du groupe seront liés par tout jugement à Intervenir sur 
le recours collectif; 

[106] ORDONNE la publication dans l'hebdomadaire Le Radar, dans les trente (30) jours 
du présent Jugement, d'un avis aux membres conforme au Formulaire VI du Règlement de 
procédure civile dft la Cour supérieure et, aux conclusions du présent jugement; 

(107] REFÉRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure pour détermination du 
district dans lequel le recours collectif sera exercé, de même que pour désignation du juge 
qui en sera saisi; 

[108] ORDONNE au greffier de cette Cour, pour le cas où le recours devrait être exercé .· 
· dans un autre district, de transmettre le dossier, dès décision du juge en chef, au greffier 

de cet autre district; 

[109] FRAIS À SUIVRE L'ISSUE. 

Me Martin A'ndré Roy 
ROY LAROCHELLE AVOCATS 
Avocats des requérants 

Me Yves Martineau 
Me Carollne Plante 
STIKEMAN ELLIOT 
Avocats de l'intimée 
P. & B. Entreprises Ltée 

Dates d'audience : 6-7 juin 2011 

GILLES BLANCHET, j.c.s. 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Secti'on du territoire et de l'environnement), 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURÀBLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES. 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

lntim~ 

R-6 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L 
Me Antoine La Rue 

1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Ouébec) G1S 1E5 

BL 1001 
Casier 6 

T 418 681-7007 
F 418 681-7100 

N/Réf. : 21439/4 
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CANADA 

- PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE GASPË 

NO: 115-06-000001-1 OO 
DANS LA COUR SUPÉRIEURE 

(Chambre civile) 

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

Demandeur 

Cl 

P. &' B. 'ENTREPRISES LTÉE, personne 
morale ,de droit privé ayant son siège au 29, 
route 199, C.P. 2210, Havre-aux-+maisons 
(Québec) G4T 5A 1 

Cl 

Défenderesse et 
Demanderesse en garantie 

MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA .. 
MADELEINE, personne morale de droit public 
ayant- -son siège au 460, Chemin principal, 
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1A 1 

Cl 

Défenderesse en garantie et demanderesse 
en intervention forcée 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC es 
qqalit(i de t~p-l'é~éntant du MINl~TRI;" DU 
oévaloPPSMf:'Nt DURABLE, 
ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, à son 
bureau du 1200, route de l'Église, 6e étage, 
Québec, QG G1V 4M1 · 

Défenderesse en intervention forcée 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L 
AVOCATS . 

18l:RVILL~-UN.._21SS, AVE_tAVl~\l,l~;,SlJ{tt:f,:Cl.!2QO, ~U-~BEG ~aµt;OEC) -01V 4N3 
TÉLtl'HONE: {418}S584l966 rttâc:Of'tEURr: (416)'656'6706 
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REQUÊTE INîRODUCTIVÈ D'INSTANCE. bE. LA DEFENDERESSE EN 
GARANTIE POUR APPELER UN TIERS DONT LA PRÉSENCE EST 
NÉCESSAIRE POUR PERMEITRE LA SOLUTION COMPLÈTE DU 

LITIGE (INTERVENTION FORCÉE). 
(Articles 216 ss. C.p.c~) 

AU SOUTIEN DE SA REQUËTE, LA MUNICIPALITÉ DES ÎLES.;DE-LA• 
MADELEINE ALLÈGUE : 

1. Le 8 novembre 2011, l'honorable Gilles Blanchet, j.c.s. autorise l'exercice 
d'un recours collectif contre P. & B. Entreprises et nomme le demandeur principal 
Denis Lebel à titre de représentant, tel qu'il appert du dossier de la Cour. 

2. Le 24 février 2012, Denis Lebel dépose une requête introductive d'instance 
en dommages-intérêts et injonction permanente contre P. & B. Entreprises, tel qu'il 
appert de cette requête produite ici sous la cote M-1. · 

3. Dans cette requête, Denis Lebel «reproche à la défenderesse d'opérer son 
usine en contravention avec les lois et règlements applicable,s, d'utiliser des 
équipements parfois défectueux et d'émettre ainsi dans l'atmosphère des odeurs, 

' bruits et poussières qui incommodent les membres du groupe et portent atteinte à 
leur intégrité physique~ » (paragraphe [2] du jugement du 5 décembre 2014 de 
l'honorable Gilles Blanchet, j.c.s.). 

4. Le paragraphe 76 de la requête M-1 énonce ainsi les motifs qui engagent la 
responsabilité de P. & B. : 

LA RESPONSABILITÉ : 

76. Ces importants dommages sont indubitablement attribuables aux seules 
. fautes etresponsabilité légale de la défenderesse P. & B., aux premiers motifs-: 

a) qu'elle opère et n'a pas cessé d'opérer son usine de béton bitumineux 
en contravention des Loi et Règlement en vigueurs [sic], lesquels imposent les 
exigences fondamentales, voire élémentaires; à l'exploitation c:te toute telle usine; 

b) qu'elle opère son usine de béton bitumineux avec des équipements 
parfois défectueux, ainsi qu'elle l'a admis au MDDEP le ou vers le 6 juillet 2010 
(Compte rendu de conversation P-15); 

T~EMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S:E.N.C.R.L . 
. . AVOCATS . . . 

IBERVILLE UN.1 1195, AVE LA\liQi:RIE, BtiijËAU20Q, ,QUÉBEC':(ÔUè!iEC) G1V 4N3 
TtLtPHONE : (418) 6,58-9966 itJ;t.ÇOetËUR : {41ëf~'6766 -
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c) qu'elle émet dans l'atmosphère des odeurs, des bruits et des poussières 
anormalement incommodants et qui portent atteinte à l'intégrité physique des 
membres du groupe; 

5. Le 18 mai 2012, P. & B. dépose une requête introductive d'instance en 
garantie à l'encontre de la défenderesse en garantie, la Municipalité des Îles-de-la
Madeleine, tel qu'il appert de cette requête produite ici sous la cote M~2. 

6. Dans cette requête M-2, P. & B. reproche à la Municipalité de lui avoir 
désigné et vendu un terrain afin qu'elle construise une usine de béton bitumineux à 
un endroit 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 vigueur, qu'elle a lieu à l'endroit convenu et désigné 
par la Municipalité, et qu'elle est dans IJintérêt public » (paragraphe 28 de M-2). 

8. C'est le ministère du Développement durable, de !'Environnement, de la 
Faune et des Parcs de l'époque (aujourd'hui le ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques, le MDELCC) 
qui a émis à P. & B. l'autorisation requise afin d'ériger et d'exploiter une usine de 
béton bitumineux à cet endroit. 

. 9. Le MDELCC émet le certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) et de l'article 4 du 
Règlement sur les 'usines de béton bitumineux (R.R. Q. c. Q-2, r. 48) qui édictent ce 
quisuit: 

« 24. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation 
d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé 
industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un serviée s'il est susceptible 
d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de 
contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de 
l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat 
d'autorisation. 

Cependant, 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 l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la' production 
d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, 
dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit 
préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation. 

La demande d'autorisation doit inclure les plans et devis 1 de construction ou du 
projet d'utilisation du procédé Industriel ou .d'exploitation de l'industrie ou 
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d'augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou 
de l'activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation, 
détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la 
concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés 
dans l'environnement par l'effet de l'activité projetée. » 

« 4. Autorisation: Nul ne peut ériger ou modifier une usine de béton bitumineux 
ni en entreprendre l'exploitation ou en augmenter la production sans avoir obtenu 
du ministre un certificat d'autorisation conformément à l'article 22 de la Loi. 

Pour les fins du présent article, il n'y a augmentation de production d'une usine 
de béton bitumineux que lorsqu'on accroît 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 son approbation à une demande faite en vertu · 
de l'article 22, stassurer que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de 
contaminants dàns l'énvironnement sera conforme à la loi et aux règlements. Il 
peut, à cette fin, èxiger toute modifi9ation du plan ou du projet soumis ». 

11. Les articles 9 et 10 ;du Règlement précité édictent également les normes 
relatives aux distances minimales des. habitations et du bruit que les usines 
devront respecter. · 

12. . !l'appartenait donc au MDELCC seul d'évaluer et de déterminer l'opportunité 
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 émis le 8 
février 2002 (P-5.2), suite à la demande d'autorisa~ion déposée pour P. & B. (P-
5.1). 

13. L~ question en litige à l'égard du MDELCC est de savoir s'il a toléré de 
manière générale la violation des lois et règlements dont il doit assuré le respect 
ou s'il a manqué de diligence dans la mise, en œuvre de la Loi, des règlèments ou 
des décisions dont il a charge. 

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

15. La Municipalité ne pouvait présumer qu'il y aurait manquement à la 
réglementation sur les nuisances au niveau du bruit lorsqu'elle a autorisé P. & B. à 
construire l'édifice conformément à sa réglementation d'urbanisme . 
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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 éventuels 
pour le voisinage. 

17. En elles-mêmes, la prétendue proposition de. la Municipalité d'installer 
l'usine à cet endroit et la vente du terrain n'ont pas causé les dommages réclamés 
par le demandeur. Il a fallu que le MDELCC autorise l'érection et l'exploitation de 
l'usine à cet endroit et il a fallu que P. & B. érige et exploite l'usine, soit 
conformément à la Loi, soit en infraction à la Loi. 

18. Si tant est que l'érection et l'exploitation de l'usine se faisaient trop près 
d'une zone résidentiellé, seul I~ MDELCC pouvait et devait l'interdire en vertu des · 
lois dont il avait la charge, la Municipalité ne pouvant qu'autoriser une construction 
qui ne contrevenait pas à ses 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'occ.urrence, selon la requête M-1, le 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 cjonnée. 

2f. ·En supposant même que les faits allégués par P. & B. soient vrais, la Cour 
ne pourra que constater que la véritable faute causale, hormit:? celle de P. & B. elle
même, a été commise par le MDËLCC qui a autorisé l'exploitation de l'usine à cet 
endroit et n'~st pas intervënu adéquatement pour empêcher i,a poursuite çj_e~ 
dommages, une fois avisé du problème. ' 

22. La présence du MDELCC, à titre de défendeur, est donc nécessaire pour 
perm~ttre une solution complète du litige, tel que présenté par le demandeur 
principal et le demandeur en garantie, puisque ce litige implique l'érection et 
l'exploitation d'une usine que seul le MDELCC pouvait autoriser ou interdire. 

23. Cette requête est bfen fondée en faits et en droit. 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA cou~ : 

ACCUEILLIR cette requête en mise en cause forcée . 
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ORDONNER à la Procureure générale du Qu$bec, es qualité de représentante du 
Ministre du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 
changemènts climatiques d'intervenir dans ce litige, à titre de défendeur. 

CONDAMNER la Procureure 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 l'exonération totale (je la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

LE TOUT avec dépens. 

MUYB 
N/Réf. : 351-432/MMQ 

QUÉBEC, ce 17 mars 2015 

Procureurs de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

. TREMBLAY BOIS·MIGNAULT lEMAY 5..ë.N.C.R.L 
AVOCATS 
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ET À: 

AVIS 

Roy Larochelle Avocats inc. 
(Me Martin André Roy) 
Procureurs du demandeur Denis Lebel 

n .... 

Par télécopieur 

Stikernan.Elliot S.E.N.C.R.L., s.r.I. Par télécopieur 
(Me Yvos Martineau) . 
Procureurs de la défenderesse et demanderesse en garantie . 

PRENEZ AVIS que la requête de la défendereSS<? en garantie en irrecevabilité 
sera présentée pour adjudication devant l'l:wnorable juge Gilles Blanchet de. cette 
Cour en charge du présent dossier à une date et un lieu qu'il lui plaira de fixer lors 
d'une prochaine conférence de gestion d'instance téléphonique. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE. 

YB/lb 
N/Réf. : 351-432/MMQ 

QUÉBEC, ce 17 mars 2015 

TREMBLA v Bois ·M1GNÀüL t LeilnAY s . .:.r:fë.R.i... · 
· Procureurs de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
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AVIS À LA PARTIE DÉFENDERESSE EN INTERVENTION FORCÉE 
(Article 119 C.p.c.) 

18 .. ;. 

PRENEZ AVIS que la partie demanderesse a déposé cette demande au greffe de 
la Cour supérieure du district judiciaire de Gaspé. -

Pour répondre à cette demande, , vous . devez comparaître par écrit, 
personnellement ou par avocat, au Palais de justice de l'île-du-Havre-Aubert, dans 
lés 10 jours de la signification de la présente requête. 

A défaut de comparaître dans ce délai, un jugement par défaut pourra être rendu 
contre vous sans autre avis dès l'expiration de ce délai de 10 jours. 

Si vous comparaissez, la présente requête de la défenderesse en garantie en 
irrecevabilité sera présentée pour adjudication devànt l'honorable juge Gilles 
Blanchet de cette Cour en charge du présent dossier à une date et,un lieu qu'il luj 
plaira de fixer lors d'une prochaine conférence de gestion d'instance téléphonique. 

Au soutien de sa requête introductive d'instance en intervention forcée, la partie 
demanderesse dénonce et annexe les pièces suivantes : 

Pièce M-1 : Requête introductive d'instance en dommages-intérêts et en 
injonction permanente 

,Pièce M-2: Requête introductive d'instance en garantie à l'encontre de la 
défenderesse en garantie, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine; 

Pièce P-5.1 : Demande d'autorisation déposée par P. & B. Entreprises ltée; 
Pièce P~5.2 : Certificat d'autorisation émis le 8 février 2002. 

Demande de transfert relative à une petite créance 
Si le montant qui vous est réclamé n'excède pas 7 000 $, sans tenir .compte des 
intérêts, et si; à titre de partie demanderesse, vous aviez pu présenter une telle 
demande à la division des ·petites créances, vous pouvez obtenir du greffier que la 
demande soit traitéeselon les règles pté\ll!~$ au Livre VIII du C:<?~ë dê:.P:rf),qédure 
civîJè, (L.R.Q. c. C-25). A défaut de pré$ètltl3r cette demander V()l.JS p.oûr:rezêtre 
condamné à des frais supérieurs à ceux au Livre VIII de ce code. · 

YB/lb 
N/Réf. : 351-432/MMQ . 

QUÉBEC, ce 17 mars 2015 

~----~---~~~ 
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AVOCATS 

IBERVILL:é U!'JJ, 1195, AVE LAVIGERIE, SUREAU:ioo •. oul!&:e.{OIJEBl:C) G1V 4N3 
TlôU:PHONE :.(418)'658-9968 . îét.~COPIEÙR :{416)'6:56-0700 



• 

No: 115-06-000001-1 OO 

COUR SUPÉRIEURE 
,{Ch~ml:>re.civile} -DISTRICT DE GASPÉ. 

DENIS LEBEL 
Demandeur principal 

.··C/ 
: P. & B. ENTREPRISES l TÉE 

Défenderesse principale 
· et Demanderesse en garantie 

! ET MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-
; MADELEINE 

Défenderesse en garantie et 
Demanderesse en intervention.forcée 

; :ET PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, 
, · Défenderesse en intervention forcée 

,' REQUÊTE INTRODUCTIVED'INSTANCE DE LA 
DÉFENDERESSE EN GARANTIE POUR 

, APPELER UN TIERS DONT LA PRÉSENCE EST 
.. NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE LA SOLUTION 

COMPLÈTE DU LITIGE (INTERVENTION 
·. 

FORCÉE) 
(Art. 216 ss. C.p.c.) 

M 6 Yves Boudreault Réf. : 351-432/M"1flQ 
yboudreault@tremblaybois.q·c.ca Casler4/ BT..0375 

~~--
~~~-· , .. 
"9' 

- TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY 
S.E.N.C.R.L. 

AVOCATS 

Jbeivll!e Un 

:1195, avenue Lavigerie, bureau 200 
iauébec (Québec) GW 4N3 

• 
Téléphone : 418-658-9966 

Télécopieur: 41 ~56-6766 ' 
W«W.tremblaybols.qc.ca 

• 

.... 
w 

"' "' ..... 
0 
0 
0 

"' 

§;! 
0 .... 
0 ..... 
0 .... 
0 

mailto:yboudreault@tremblaybois.qc.ca
http://www.tremblaybois.qc.ca


• 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE , L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intimé 

R-7 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Me Antoine La Rue 

- 1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1S 1E5 

BL 1001 
Casier 6 

T 418 681-7007 
F 418 681-7100 

N/Réf.: 21439/4 

• • 



• 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

P& B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEM.ENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intimé 

PIÈCE R-2 (EN LIASSE) 

Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Me Antoine La Rue . . 

1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 E5 

BL 1001 
Casier 6 

T 418 681-7007 
F 418 681-7100 

N/Réf. : 21439-4 

• • 



- ~~-.=r- .. '3"'~:..-..~"'"~"'"'~--- ~ - .... - .-~~ 
-;~\~ • ., .... •• - lt~I 'llfC'-j- -.L: •· 

:,-
1
•· .~r ~I ~·· _ --·111··.._!J. ..;, • 1 '1 . -- •i::. , .. , .. ; ,: .. :.w ..... 1"" 1 • 1 • • ' : 

c- L - • ·~ •. • '·-- ~ -'1!!!=-- ~~~J. ~ ~~ --- - - _. =-.i....... .. ..1. 

RAPPORT FINAL 

ÉTUDE DE MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES 

ODEURS D'UNE USINE DE PRODUCTION DE BÉTON BITUMINEUX 

RÉVISION #2 

P&B ENTREPRISES l TÉE 

USINE DES ILES-DE-LA-MADELEINE 

MODÉLISATION SELON L'HORAIRE RÉEL DE PRODUCTION DE L'USINE 

CLIENT: 
P&B ENTREPRISES L TEE 

AJS MM. JACQUES ET PIERRE DELANEY 
C.P 2210 

HAVRE-AUX-MAISONS, (QUÉBEC) 
G4T 5P4 

TELEPHONE: 418-969-2200 
FAX: 418-969-2833 

PBENTREPRISES@ILESDELAMADELEINE.CA 

/\ 
C011SUMï\J 

::xperr5 conseils 

2550, avenue Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6L7 

Téléphone : (450) 773-6155 
Télécopieur: (450) 773-3373 
environnement@consumaj.com 

3 octobre 2014 

DOCUMENT PREPARE PAR : 

DAViD GIARD, ING., M.Sc. 

ET 

DENiS CHOINIÈRE, ING., M.SC. 

mailto:PBENTREPRISES@ILESDELAMADELEINE.CA
mailto:environnement@consumaj.com


RAPPORT FiNAL 

ÉTUDE DE MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE DES ODEURS D'UNE USINE 

DE PRODUCTION DE BÉTON BITUMINEUX 

RÉVISION #2 

P&B ENTREPRISES L TÉE 

USiNE DES ILES-DE-LA-MADELEiNE 

3 octobre 2014 

Préparé par: 

' // .~ I 
IL·' //t;4/I 

/ ,- / .- ,(/ (_ I .., ' • - t'/l • ('. 

___ ....,..__ ______________ Date: 3 octobre 2014 

Denis Choinière, ing., M.Sc. 

David Giard, ing., M.Sc. 

Liste des révisions 
Numéro de la révision Date Description 

0 2014-09-22 Soumission pour commentaires du client 

1 2014-10-02 Soumission pour commentaires du client 

2 2014-10-03 Version finale 



Table des matières 

1. INTRODUCTION ........................................................................................................................................................... 1 

1.1. OBJECTIFS ............................................................................................................................................................... 2 

2. ÉCHANTILLONNAGE ET CARACTÉRISATION DES SOURCES D'ODEURS .......................................................................... 2 

2.1. ÉQUIPE D'ECHANTILLONNAGE ................................................................................................................................ 3 

2.2. ÉQUIPEMENTS ........................................................................................................................................................ 3 

2.3. PROTOCOLE D'ECHANTILLONNAGE ......................................................................................................................... 5 

2.4. METHODOLOGIE D'ANALYSE ................................................................................................................................... 6 

2.5. CARACTERISATION PHYSIQUE DES SOURCES ........................................................................................................... 7 

3. RÉSULTATS DE LA CARACTÉRISATION DES ODEURS ..................................................................................................... 7 

4. DONNÉES DE BASE POUR LA MODÉLISATION DE DISPERSION DES ODEURS ................................................................ 8 

4.1. LOCALISATION ........................................................................................................................................................ 9 

4.2. SOURCES D'EMISSIONS ......................................................................................................................................... 12 

4.3. VARIATION DES TAUX D'EMISSION ....................................................................................................................... 13 

4.4. BATIMENTS ........................................................................................................................................................... 14 

4.5. DONNEES METEOROLOGIQUES ............................................................................................................................. 15 

4.6. TOPOGRAPHIE ...................................................................................................................................................... 16 

4.7. GRILLE DE RECEPTEURS ......................................................................................................................................... 16 

4.8. PARAMETRES DE MODELISATION ......................................................................................................................... 16 

5. RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION ATMOSPHÉRIQUE DES ODEURS ........................................................................... 17 

1. CONCLUSION ............................................................................................................................................................. 19 



Figures 

Figure 1: Localisation des sources d'odeurs et schéma d'opération d'une usine à béton bitumineux de cype 
<\ Drum mix )) similaire à celle qui est exploitée par l'entreprise P&R Entreprises ltée (adapté de l' AP-42 .......... 2 
Figure 2 : Poumon sous vide ...................................................................................................................... 4 
Figure 3 : Sacs d'c.~chantillonnage des o<lcurs ............................................................................................... 4 
Figure 4: Sonde de prédilution dynamique ................................................................................................... 5 
Figure 5: Vue aérienne de la station météo de Havre-aux-Maisons, rayon de 1 km .......................................... 10 
Figure 6: Vue aérienne de la station météo de Havre-aux-Maisons et des différente~ sections, 1 Okm x 1 Okm ..... 10 
Figure 7 : Représentation 3D des hâtiments et structures modélisés .............................................................. 15 

Tableaux 

Tableau 1 : Equipements utilisés lors de la caractérisatiPn des smrrccs ............................................................ 7 
Tableau 2 . Résumé Je la caractérisation Jes sources d'odeurs effectuées le 27 aoùt 2014 ................................. 8 
Tahleau J : Paramètres de rugosité pour chaque secteur et sous-secteur de la zone à rétude, rayon de 1 km ....... 11 
Tahleau 4 : Bowen et A lhedo pour chaque secteur et sous-secteur de la zone à l'étude, 1 Okm x 1 Okm .............. 11 
Tableau 5 : Données d'émissions utilisées pour la modélisation ................................................................... 12 

Annexes 

Annexe A : Données de caractérisation 
Annexe B : Phase de modélisation 

Annexe C : Résultats de modélisation 
Annexe D : Rapport de modélisation 



1. INTRODUCTION 

La compagnie P&B Entreprises Ltée a mandaté Consumaj afin d'effectuer une élude de modélisation de 

la dispersion atmosphérique des odeurs dégagées par une usine de production de béton hitumineux est 

située aux Iles-de-la-Madeleine, Québec. Le taux de production moyen de l'usine P&B Entreprises Ltée 

est de 1 OO t/h. L'usine est alimentée en huile No2. 

Sans s'y limiter, l'usine comprend un système de préparation de béton bitumineux, des citernes 

d'entreposage du bitume, un silo d'entreposage de béton bitumineux et un site de chargement des 

camions. Ces sections de l'usine émettent des odeurs dans l'environnement. Les principales sources 

d'odeurs ayant été échantillonnées, lors des opérations de l'usine au site des lles-dc-la-~adeleine. sont 

regroupées en 6 sources d'odeurs, soit: 

Events des réservoirs de bitume en recirculation (nommés Réservoirs #1 et #2 dans le présent 

rapport); 

Chute du béton bitumineux dans les camions de livraison (nommé Camion dans le présent 

rapport); 

Cheminée de l'épurateur à sac (nommé Cheminée dans le présent rapport; 

Émissions du béton bitumineux lors du remplissage du silo d'entreposage (nommé Silo dans le 

présent rapport) ; 

Émissions de la chute des débris rejetés lors de l'entreposage du béton bitumineux (nommé 

Chute dans le présent rapport). 

Les sources d'odeur précédentes sont celles ayant été échantillonnées lors de la campagne 

d'échantillonnage effectuée par Consumaj le 27 aoüt 2014 à l'usine des Iles-de-la-Madeleine, Québec. 

Lors de cette campagne de prélèvement, l'usine fonctionnait à un taux de production de 1 OO t/h, soit son 

taux de production moyen. 

Par conséquent, le présent mandat consiste à effectuer un bilan de ces sources fixes d'émissions 

d'odeurs et à évaluer l'impact de ces émissions d'odeurs sur le voisinage à l'aide de la modélisation de 

la dispersion atmosphérique des odeurs. 

Les emplacements de toutes ces sources d'odeurs sont représentés par le schéma suivant représentant un 

plan de production de béton bitumineux de type « Drum Mix »: 

f\ 
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Figure 1: Lc1calisatio11 des sources d'odeurs et schéma d'opération d'une usine à hetl'11 hi Lumineux de 
type(< Drwn mfr ».similaire à celle qui est exrloit~c par l'entreprise P&B Entreprises ltéc (adapté de 

l'AP-42). 

La modélisation de la dispersion des odeurs effectuée dans cette étude suit les normes du « Guide de la 

modélisation de la dispersion atmosphérique », version 2005, du ministère du Développement durable, 

de l' Environnement et de Lutte aux Changements Climatiques du Québec (MDDELCC). 

1.1. Objectifs 

Les objectifs de cette étude de dispersion atmosphérique des odeurs sont : 

• Déterminer les taux d'émissions des diftërentes sources d'odeurs de l'usine; 

• Modéliser l'impact au sol des émissions d'odeurs actuelles de l'usine; 

2. ÉCHANTILLONNAGE ET CARACTÉRISATION DES SOURCES D'ODEURS 

Une séance d'échantillonnage des odeurs émanant de l'usine de béton bitumineux de l'entreprise P&B 

Entreprises ltée a été réalisée le 27 août 2014 afin de détem1iner les débits d'émissions d'odeurs des 

A 
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différentes sources de l'usine. Pour ce faire, nous avons prélevé des échantillons d'odeur de chacune des 

sources suivantes : Cheminée, Silo, Chute, Camion et Réservoirs #1 et #2. Un seul réservoir de 

bitume a été échantillonné. Cependant, pour le bien de l'étude nous assumons que les deux réservoirs 

présents sur le site de l'usine sont identiques et émettent le même débit d'odeur. 

Les échantillons ont été transportés au laboratoire d'olfactornétrie et ont été analysés selon la norme 

CEN prEN 13725, à l'intérieur d'un intervalle de 24 heures, suivant le prélèvement. De plus, une 

caractérisation physique des sources d'odeurs a été effectuée à partir des données recueillies lors de la 

carn pagne d'échantillonnage. 

Procédés/sources échantillonnés le 27 août 2014 : 

• 

• 

• 

• 

Cheminée de l'épurateur à sac ; 

Émissions des réservoirs de bitume #1 et #2 en recirculation ; 

Émissions du silo d'entreposage du béton bitumineux lors du remplissage; 

Émissions de la chute des résidus 

• Chargement du béton bitumineux dans les camions de transport sous le silo d'entreposage . 

Les détails de cette campagne d'échantillonnage sont présentés dans ce chapitre. Il est assumé dans la 

présente modélisation que les odeurs émises par les sources Réservoir #1 et Réservoir #2 sont 

similaires. 

2.1. Équipe d'échantillonnage 

Chacun des échantillons d'odeurs ainsi que toutes les données de caractérisation de !"usine nécessaires à 

la modélisation de la dispersion des odeurs ont été prélevés par Denis Chonière ing., M.Sc., directeur de 

la division environnement chez Consumaj. La campagne d'échantillonnage a été coordonnée avec 

monsieur Jacques Dclaney, responsable de l'usine P&I3 Entreprises ltée aux Iles-de-la-Madeleine. 

2.2. Équipements 

L'approche retenue pour les échantillonnages d'odeurs est l'échantillonnage de sources ponctuelles. La 

technique d'échantillonnage utilisée pour les sources ponctuelles s'effectue à l'aide d'un équipement 

composé d'un poumon sous vide, de sonde de prédilution dynamique et de sacs d'échantillonnage. 

l 1 I[ \\l T1!.7\J 
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Figure 2 : Puurnon sous vide 

Le poumon sous vide, spécialement développé par le laboratoire de Consum,aj, a pour but de remplir les 

sacs d'échantillonnage sans devoir faire circuler l'échantillon à travers une pompe, ce qui évite les 

risques de contamination croisée entre les échantillons. De même, les seuls matériaux entrant en contact 

avec l'échantillon sont en TeflonMC et en acier inoxydable. tel que requis par la norme CEN EN 13725. 

t 

• 
Figure 3 : S<H.:s tÏéchantillonnagc des odeurs 

Les sacs utilisés lors de la prise d'échantillons ont une capacité de 28 litres et sont faits à partir d'un 

matériau conforme à la norme CEN EN 13725, le TeflonMc. Les sacs d'échantillonnage sont à usage 

unique. Avant leur utilisation, ils sont remplis d'air frais filtré et sont vidangés, puis remplis de nouveau 

partiellement et ensuite vidangés complètement. 

f\ 
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1-ïgure 4: Sonde de pr~dilution dynamique 

L'ne sonde de prédilution dynamique a été utilisée afin de prévenir le risque de condensation dans les 

sacs d'échantillonnages. 

2.3. Protocole d'échantillonnage 

Pour chaque échantillon prélevé, la procédure suivante est observée : 

1. Installer un sac d'échantillonnage à l'intérieur du poumon; 

2. Fermer le poumon; 

3. Positionner les valves pour obtenir une pression négative à l'intérieur du poumon (mode 

remplissage du sac); 

4. Mettre la pompe en fonction; 

5. Insérer la sonde dans la source afin qu'elle prenne la température du flux d'air; 

6. Laisser monter le «vacuum »jusqu'à la pression désirée; 

7. Ouvrir la vanne d'échantillonnage; 

8. Prendre un échantillon d'environ 14 litres; 

9. Fermer la valve d'échantillonnage; 

1 O. Ouvrir le poumon; 

11. Fermer la valve du sac d'échantillonnage; 

12. Retirer le sac du poumon; 

13. Identifier clairement le nom et l'heure de l'échantillon sur le sac; 

14. Placer le sac dans un endroit sécuritaire. 

l 1 11 l.\lTMi\J 
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2.4. Méthodologie d'analyse 

L'analyse des échantillons a été effectuée à l'aide de : 

01 f"~lcltrnt ~ lt L' dvnam il LIC 

Les échantillons d'odeurs ont été analysés à l'aide d'un olfactomètre dynamique conçu scion la 

norme reconnue CEN prEN 13725 (2003). 

Pané! istes <.:X m:rimL·nt0~ 

Personnes formées et expérimentées pour analyser les odeurs à ! 'aide cl 'un ol factomètre dynamique. 

Afin d'être retenues en tant que panélistcs. ces personnes doivent respecter les critères suivants : 

• Être préalablement qualifiés d'après la norme CEN prEN 13725 (2001). Selon cette norme et 

pour être retenu, un panéliste doit être en mesure de détecter une concentration de n-butanol se 

situant entre 62 µg/m 3 et 246 µg/m 3 (0,020 ~imol/mol et 0,080 µmol/mol). 

Également, les panélistes doivent être non-fumeurs . 

.1\11alyse olf"act11ml.~lril uc 

Celte étape consiste en l'analyse olfactométrique des échantillons d'odeurs prélevés à l'étape 

précédente à l'aide d'un olfactomètre dynamique. L'évaluation olfactive a été effectuée avec six 

pané listes. L'analyse fut effectuée à l'intérieur d'un délai de 12 heures suivant le prélèvement. 

Présentation des échantillons : 

Le mode de présentation des échantillons aux panélistes a été par choix forcé, tel que décrit dans la 

norme CEN prEN 13725 (2003) où les panélistes doivent indiquer s'ils ont détecté l'odeur (oui/non) 

et, si oui, dans quel port de reniflagc l'odeur a été détectée. 

La présentation doit commencer à un niveau de dilution élevé afin qu'aucun panéliste ne puisse 

détecter l'odeur. Par la suite, la dilution est diminuée par un facteur de deux, jusqu'à ce que tous les 

pané listes aient détecté l'odeur. 

constml7u 
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Nombre de présentations : 

Pour chaque échantillon, effectuer trois présentations de l'échantillon aux pané! istes, tel que décrit 

dans la norme CEN prEN 13725 (2003). 

Calcul de la concentration d"odcurs: 

f ,a concentration d'odeurs a été calculée scion la norme CEN prEN 13725 (2003) soit, en calculant la 

moyenne géométrique des seuils de détecLion individuels estimés des membres du panel après 

filtrage des données (voir la norme CEN prEN 13 725 (2003) pour plus de détails) 

2.5. Caractérisation physique des sources 

Parallèlement aux prélèvements d'odeurs. les caractéristiques physiques des différentes sources ont été 

prises durant la campagne d'échantillonnage du 27 août 2014. Le tableau suivant présente l'équipement 

ainsi que les méthodes utilisées afin de caractériser les sources d'odeurs. 

Profil de vent 

Température 

Pression statique 

Pression 
barométrique 

Dimensionnement 

Pitot standard Dwyer 

Lecteur de pression Kll\!10 
MP100 
Sonde thermocouple K, 24" 

Lecteur Omega HH128 

Lecteur de pression KlrvlO 
MP100 

Source Environnement 
Canada 

Équipements de mesure 

EC SPE 1/RIW8 

J ;1bkau 1 : Fquipc111e11t~ lllilisL~~ 1-.)J'S de la caractérisation des st·•uITl"-

3. RÉSULTATS DE LA CARACTÉRISATION DES ODEURS 

Le tableau ci-dessous présente un résumé des données recueillies concernant les concentrations des 

odeurs obtenues lors de la campagne d' échanti 1 lonnage des sources. Les certificats d'analyse sont 

présentés à l'annexe A. 

f\ 
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/ 

Camion 2.44 0.226 5.0% 921 0.5% 

Réservoir 111 0.100 0.10 0.001 0013% 165 0.1% 

Réservoir #2 0.100 0.10 0.0006 0.013% 165 0.1% 

Siio 0.178 0.10 0.0012 0.026% 49 0.0% 

Chute 0.147 0.33 0.0107 0.236% 371 0.2% 

4.53 100% 173 003 100% 1 

f1.· Dié1mèt1e <le su1tic èc1wvale11t à un cercle pour les sources ayant des dimensions non circula11Hs 

l ;ibleau 2: R~::,um~ dt la C<.11"~1cter1si.\l;c,n des Sl1mi.:es d'tiLkurs l'JÏcctucL'-; I": "'7 arnîr 2<i 1 J 

Le tableau 2 présente les différentes concentrations d'odeur mesurées lors de la campagne 

d'échantillonnage effectuée par Consumaj inc. le 27 août 2014 sur l'usine de production de bét011 

bitumineux de l'entreprise P&B Entreprises ltée aux Iles-de-la-Madeleine. On remarque par ces résultats 

que la source Cheminée est la principale source d'émission d'air et d'odeur dans l'atmosphère, avec 95 

% du débit d'air total et 99 % du débit d'odeur total. 1 ,es autres sources d'émission d'odeurs de l'usine 

ne sont que marginales, car elles ne représentent globalement que moins de 1 %i du taux d'émission total 

de l'usine. 

Les certificats d'analyse olfactométriquc ainsi que les fiches de description des sources d'odeurs de 

l'usine des Iles-de-la-Madeleine, Québec sont présentés à ! 'annexe A du présent rapport. 

4. DONNÉES DE BASE POUR LA MODÉLISATION DE DISPERSION DES ODEURS 

L'un des buts de la présente modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs est de déterminer 

l'impact-odeur de l'usine au niveau du sol à proximité de l'usine. 

Afin de pouvoir modéliser les concentrations au sol des odeurs émises par l'usine, plusieurs paramètres 

importants doivent être indus dans la modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs. La 

modélisation de la dispersion fut réalisée en suivant le «Guide de la modélisation de la dispersion 

atmosphérique» publié par le MDDELCC. Cc guide sen de référence pour évaluer le respect des 

critères de qualité de lair amhiant au Québec. 

Les sections suivantes résument les paramètres qui doivent être connus afin de procéder à la 

modélisation AERMOD de la dispersion des odeurs de l'usine située aux Iles-de-la-Madeleine. 

/\ 
(l )J i\llfAT.J 
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4.1. Localisation 

L'usine de production de béton bitumineux de l'entreprise P&B Entreprises ltée est située sur la route 

199 aux Iles-de-la-Madeleine, Québec. L'usine est située à l'ouest du centre de la municipalité de Cap

aux-Meules. L'usine de P&B Entreprises Ltéc est située dans le voisinage de l'usine de production 

électrique d'Hydro-Québec. Tl y a aussi présence de résidences et de commerces dans un rayon 

d'environ 300 autour de l'usine. 

Les figures suivantes montrent les différentes zones d'utilisation du territoire autour de la station 

météorologique d11 lavre-aux-J'vfaison. Les données fournies par cette station météo sont utilisées dans la 

présente modélisation de la dispersion des odeurs. Aux figures 5 et 6, la station météo est entourée d'un 

cercle de rayon de 1 km et d'un quadrilatère de 10 km x 10 km, respectivement. Ces figures sont 

divisées en quatre sections d'aire équivalentes. Aussi, chaque section est caractérisée par le type 

d'utilisation du milieu (urbain, banlieue, agricole, forestière, eau, etc.) permettant ainsi de définir les 

paramètres de surface pouvant avoir un effet sur la dispersion des odeurs. Les paramètres de surfaces 

sont l'albédo (10 km), le rapport de Bowen ( 10 km) et la rugosité (rayon de 1 km). La rugosité a été 

déterminée en calculant la moyenne géométrique pondérée selon l ~ inverse de la distance par rapport à la 

station météo. La rugosité a aussi été calculée en divisant le cerc.:le de rayon de 1 km en 400 secteurs 

individuels. Les tableaux 3 et 4 proposent un aperçu des valeurs pour chacune des sections et sous

sections et pour chacune des saisons. Ces données seront donc incluses dans le modèle AERMOD de 

modélisation de la dispersion des effluents gazeux des différentes sources d'émissions de l'usine. 

comLJM?\J 
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Figun: S: Vue aérienne de la station n:.étéo de Havre-aux-Maisons, rayon de l km 

1 igure 6: Vu!.? aérienne de la station météo de Havre-aux-!\.1aisons et des différenks sections. lOkm x 
JOkm 

/\ 
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Rugosité, Moyenne géométrique rle la valeur pondérée inversement 

proportionelle à la distance 
...... 

a:: ::i c: Eté _o Hiver Printemps Automne . •QI 

e:: "'O 

1 on 90° 0.21 0.24 0.30 0.23 

2 90° 180° 0.39 0.40 0.42 0.40 

3 180° 270° 0.38 0.41 0.47 0.40 
----
4 270° oo 0.12 0.12 0.12 0.12 

Valeurs pondérées 

Hiver Printemps Été Automne 

0 0 0 0 

0 
·;; 

0 
:;; 

0 
·;; 

0 ;; l'J ~ ~ "O ._ "O "C TI 

lype 1 % lyp(' '2. % QJ c a> c (1J c (l) c ..0 (1J .D (1J .0 (1J _o (lJ 

<ë 3: <r ~ <ë ~ ~ 3 
0 0 0 0 

CO CO cc CO 

11-Eau 98% 31-mc/ sable/ argil 2% 

11-Fau 80% 31-roc/ sable/ argil 20% 

11 Eau 90% 31-roc/sable /argil 10% 

11-Ea u 10% 33-Transition 90% 

11-Ea u 92% 31-roc/ sable/ argil 8% 

11-Ea u 80% 31-roc/ sable/ argil 20% 

11 Eau 95% 31-roc/ sable/ argil 5% 

11-Eau 98% 31-roc/ sable/ argil 2% 

11-Ea u 40% 42-Co ni fè re 60% 

11-Ea u 100% NA 0% 

11-Ea u 98% 31-roc/ sable/ argil 2% 

11-Ea u 80% 42-Conifère 20% 

2 3-Comme~cial / lndustri1 30% l2-Conifère 70% 0.21 0.21 0.11 0.26 0.16 0.26 0.12 0.32 

11-Ea u 65% 81-Pâturage /foin 35% 

11-Ea u 100% NA 0% 

11-Ea u 60% 81-Pâturage /foin 40% 

21-Résidentiel faible der 30% 81-Pâturage /foin 70% 

42-Con i fè re 20% 81-Pâturage /foin 80% 

11-E<lu 75% 81-Pâturage /foin 25% 

11-Ea u 100% NA 0% 

11-Ea u 95% 31-roc/ sable/ ugil 5% 

11-Ea u 75% 81-Pâturage /foin 25% 

11 -Eau 75% 81-Pâturage /foin 25% 

11-Ea u 100% NA 0% 

11-Eau 100% NA 0% 
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4.2. Sources d'émissions 

Pour le présent projet, nous avons considéré les émissions d0 odeur des 6 sources qui ont été 

échantillonnées le 27 août 2014. Les 6 sources d'odeurs utilisées pour la modélisation sont ks 

suivantes: 

1. Cheminée; 4. Réservoir #2 ; 

2. Camion; 5. Sifo; 

3. Réservoir# 1 ; 6. Chute. 

La source Réservoir #2 n'a pas été échantillonnée. Cette source est assumée être identique à la source 

Réservoir #1 qui a été caractérisée le 27 août 2014. 

Le présent mandat exclut toute autre source potentielle d'odem provenant des installations situées sur le 

terrain de l'usine. 

Les caractéristiques physiques et d~érnissions des différentes sources retenues dans k cadre de cc 

mandat ont été obtenues lors de la caractérisation de cette usine lors de la campagne de prélèvement des 

odeurs du 27 août 2014. Le tableau 2 présente les caractéristiques physiques et d'émission qui ont été 

utilisées afin de modéliser l'émission des odeurs rejetées par les 6 sources de l'usine qui ont été retenues 

pour la modélisation. La modélisation a été accomplie en utilisant le modèle AERMOD version 14134! 

développé par I' Agence de Protection de !'Environnement des États-Unis (US-EPA). 

Le tahlcau qui suit présente les valeurs uti lisécs pour effectuer la modélisation de l'ensemble des 6 

sources à l'aide du modèle AERMOD: 

/\ 

Cheminée Ponctuelle 337.15 12.4 0.90 25.50 171332 
Camion Ponctuelle 328. 15 0.06 2.44 2 40 921 
Réservoir #1 Ponctuelle 398.15 0.10 0.10 3.80 165 
Réseivoir#2 Ponctuelle 398.15 0.10 0.10 3.80 165 
Silo Ponctuelle 328.15 0.18 0.10 14.00 "49 

Chute Ponctuelle 328. 15 0.15 0.33 0.40 371 

Tableau 5 : Donné~s cf érn issioi:s uti 1 isécs pour la modélisation 
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4.3. Variation des taux d'émission 

Aucune variation des taux d'émissions des effluents gazeux n'a été utilisée lors de la simulation des 

émissions atmosphériques des sources d'odeurs de l'usine. Des taux d'émissions constants, qui sont 

ceux décrits au tableau 5, sont utilisés pour la modélisation. 

Les horaires de production réels de l'usine entre les années 2009 et 2013 ont été utilisés dans la présente 

modélisation. Pour la présente modélisation, il a été assumé que les sources Cheminée, Camion, Silo et 

Chute ne sont en fonction que lorsque. l'usine est en production. Les horaires de production de l'usine 

ont été obtenus du client et ont été traités aux fins de la modélisation scion la méthode suivante : 

Les données de production de 2011 à 2013 fournies par le client incluaient les dates et les heures 

réelles d'opération de l'usine. Ces données ont donc pu être incluses dans la modélisation sans 

être traitées préalablement; 

Les données de 2009 et 2010 fournies par le client incluaient les Jates d'opération de !"usine et la 

production journalière totale (en tonnes métriques par jour). Les heures de la journée où l'usine 

était en fonction en 2009 et 2010 n'étaient donc pas connues. A fin d'établir un horaire 

d'opération avec les données de 2009 et 2010, la prot:édure suivante a été suivie : 

o La production journalière totale (en tonne métrique par jour) a été divisée par le taux de 

production moyen horaire de l'usine ( 1 OOt/h). Ceci permettait d'obtenir le nombre 

d'heures de production pour chaque journée cl 'opération. 

o Basé sur les données de 201 1 à 2013, un pourcentage d'opération de ! 'usine pour chacune 

des heures de la journée a été calculé. A partir de ces pourcentages, une routine aléatoire 

a été calculée en utilisant le nombre d'heures d'opération par jour de l'usine entre 2009 et 

2010 et le pourcentage d"opération de l'usine de chacune des heures de la journée 

provenant des données de 2011 à 2013. Cette routine permettait d 'étahlir avec plus de 

réalisme un horaire d'opération journalier pour chacune des heures du jour pour les 

données de 2009 et 2010 en se basant sur les habitudes d'opération de l'usine durant les 

années 2011à2013. 

Les sources Réservoir #1, Réservoir #2, elles ont été traitées comme étant en fonction 24 heures par 

jour sur une période couvrant 7 jours avant le début de la mise en opération de l'usine et jusqu'à 2 jours 

après la fin des activités annuelles de production de béton bitumineux. 

Etude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs 
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Les horaires d ·opérations réelles de l'usine utilisés dans le modèle de dispersion ont pour effet de 

surestimer les réels taux d'émission de l'usine pour les raisons suivantes : 

o Si, par exemple, les données du client montrent que la production totale pour une journée 

était de 5 tonnes, l'usine a été modélisée comme étant en fonction pendant 1 heure 

complète (donc une production totale de 1 OO tonnes au lieu de seulement 5 tonnes)~ 

o Si, par exemple, la produclion quotidienne était de 105 tonnes, l'usine a été modélisée 

comme étant en fonction pendant 2 heures complètes (donc une production totale de 200 

tonnes au lieu de seulement 105 tonnes); 

o Cc raisonnement a été appliqué à toutes les journées de production entre les années 2009 

et 2013, inclusivement. 

Ainsi, la modélisaLion de la dispersion des odeurs de l'usine en se représente une surestimation des réels 

taux d'émission d'odeurs de l'usine, même si l'horaire de production réelle de l'usine a été utilisé afin 

de modél iscr les émissions d'odeur de ! 'usine. Cette surestimation représente, dans le cadre de la 

modélisation, une production annuelle moyenne de 33 880 tonnes métriques de béton bitumineux. 

4.4. Bâtiments 

Pour la simulaLion à l'aide du modèle AERfvlOD. les dimensions et élévations des bâtiments et 

structures sont nécessaires afin de définir leurs effets sur la dispersion des émissions des odeurs. L'usine 

appartenant à l 'entreprisc P&B Entreprises ltée aux Iles-de-la-Madeleine ainsi que les sources 

d'émissions atmosphériques ont été modélisées en utilisant les dimensions des équipements et structures 

fournies par le client et qui ont aussi été prélevées par Consumaj lors de la campagne d'échantillonnage 

de cette usine le 27 août 2014. 

La figure qui suit présente une visualisation 30 des équipements et structures tels que modélisés. Un 

tableau indiquant les effets des structures pour chacune des sources, selon la direction des vents établis à 

l'aide de la simulation du programme l3PIP de l'EP:\, se trouve en annexe D et est intitulé « L3uilding 

Downwash Information - S02 ». 

(.t)ll"ilP.;117\J 
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I _ Rései voir t/2 

Caniior 

4.5. Données météorologiques 

1.a modélisation météorologique est cruciak pour la simulation de la dispersion atmosphérique des 

effluents gazeux provcnanl des (> sources qui sont étudiées dans le présent rapport. Des données 

météorologiques précises sont nécessaires afin d'avoir une estimation représentative du déplacement de:-. 

masses d'air qui pourraient avoir un impact sur l.1 dispersion atmosphérique. 

Les paramètres importants cnnccrnant les données météo sont la qualité Jcs données concernant le 

couvert nuageux. des données m0téo de haute atmosphère et des dom1i:L:s météo de s11rfacc. L' cnsem bic 

de ces donn~es se doit .;.fêtrc représc11tatif des conditions météorologiques de la région où la 

modélisation de la dispersion est effectuée. 

Cette modélisation uti 1 isc les données météorologiques de surface et de couvert nuageux d ·une station 

météo située à 1 Iavrc-aux-Maisons. aux lles-dc-la-\1adelcine. Les données de couverture nuageuse de la 
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station Havre-aux-Maisons sont manquantes pour les heures entre 23h00 et 5h00. Or, l'usine ne 

fonctionne pas durant ce temps. Ces données manquantes n'ont donc pas d'impact sur la qualité des 

résultats de la modélisation. De plus, 0usqu'au 14 mars 2013, les données observées à cette station 

concernant le couvert nuageux étaient I' «opaque cloud cover >}. Après le 14 mars 2013, les données 

observées concernant le couvert nuageux sont le « total cloud caver ». Les données météo de haute 

atmosphère proviennent de la station Stephenville située à Terre-Neuve. 

La modélisation des conditions météorologiques des deux stations a été effectuée sur une période 

couvrant de 2009 à 2013. La rose des vents est présentée à la Figure W-1 à l'annexe B. 

4-.6. Topographie 

Pour la modélisation, on doit tenir compte de l'altitude des récepteurs. Les données altimétriques 

proviennent du USGM DEM et ont une résolution de 60 m. Sur la figure J\3 en annexe B! on retrouve 

les courbes iso-contours de l'élévation de terrain. 

4.7. Grille de récepteurs 

Dans le présent projet, la grille de récepteur utilisée est composée de récepteurs à maille carrée 

composée de 61 récepteurs dans les 2 sens distancés de 1 OO m entre eux. La couverture totale de la grille 

de récepteur est de 6 km par 6 km, centrée approximativement sur la zone d'impact de la dispersion des 

odeurs de l1 usinc de béton bitumineux. Les récepteurs sont positionnés au niveau du nez humain (1.5 

m). 

Sur la Figure A3, fournie en annexe, on retrouve la grille des récepteurs. Nous avons ajusté la grille des 

récepteurs en fonction de la topographie du terrain. Les données pour ces grilles du modèle de 

dispersion AERMOD sont fournies à l'annexe D, sous le tableau RE 1. 

4.8. Paramètres de modélisation 

Pour le modèle de dispersion, les paramètres choisis respectent les directives et la méthodologie décrites 

dans le « Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique » du Ministère du Développement 

durable, de !'Environnement et des Paies= direction du suivi de l'état de l'environnement, avril 2005. 

" 
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Dans le modèle de la dispersion atmosphériqut:, un choix doit être fait sur l'option rurale ou urbaine. 

Cette option est basée sur l'utilisation du sol ou de la densité de population. Pour cette étude-ci, l'option 

rurale est retenue, car selon la description du guide, on retrouve, dans un rayon de 3 km, moins de 50 % 

de l'utilisation du sol de type industriel. commercial et résidentiel dense (voir la figure A 1 ). 

1 .es résultats de la modélisation pour la dispersion des contaminants au niveau du sol sont représentatifs 

pour une concentration maximale d'une heure. De ces résultats, la concentration devrn être ajustée à 

quatre minutes scion les données horaires en utilisant un facteur de correction de 1.9 tel que prescrit 

dans le Guide de modélisation du MDDELCC. Les calculs ont été effectués à l'aide d'un algorithme 

simple et complexe. étant donné qu~il s'agit d'une topographie complexe. Le modèle retenu est 

I 'A ER MOD version 14134, auxquelles les élévations des sources, des bâtiments et du terrain ont été 

introduites. 

5. RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION ATMOSPHÉRIQUE DES ODEURS 

La modélisation de l'impact des odeurs au sol est effectuée dans le but d'évaluer l'impact-odeur au sol 

produit par les activités de production de béton bitumineux de l'usine de P&B Entreprises ltée aux lles

dc-la-Macleleine, sous des conditions climatiques annuelles du site considéré. Pour chaque point 

ré<.:.epteur, les concentrations d'odeurs ont été calculées afin d'établir la fréquence de dépassement des 

valeurs de seuil examinées, soit de l UO/m 3 à 10 UO/m. Les résultats de ces simulations sont 

représentés par des courbes iso-contours de concentrations d'odeurs pour des concentrations maximales 

à des perccntiles de 98 % et 99.5% du temps. La concentration au percentile X, à un point récepteur 

donné. est la valeur de la concentration d'odeur telle que X °!C.J des concentrations calculées à ce point, lui 

sont inférieur, et ( 1 OO-X) % des valeurs de concentrations calculées, lui sont supérieures. Par exemple, si 

le pcrccntilc 98 à un point A est de l UO/m3, cela signifie que 98 % du temps, les concentrations 

d'odeur calculées à ce point sont inférieures à 1 UO/m3 et que 2 % du temps (175 heures/année) les 

wncentrations sont supérieures à l UO/m 3
. 

Comme par définition, l UO/m3 correspond au seuil de perception du nez humain pour 50 % de la 

population. Cela signifie qu'à l'extérieur d'une zone soumise à des odeurs de 1 UO/m 3
, l'odeur n'est 

perçue que pendant moins de 2 % du temps et que par moins de 50 % de la population. 

Etude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs 
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En règle générale, des odeurs égales ou supérieures à l UO/m3
, à plus de 1 % du temps, peuvent causer 

des plaintes, mais les plaintes critiques surviennent lorsqu'on atteint 3 UO/m3 ou plus à 2 % du temps 

(98 % percentile) et lorsqu'on atteint 5 UO/m 3 ou plus à 0.5% du temps (99.5% percentile). Par 

conséquent, les résultats seront présentés à un percentile 98 % et 99.5%. 

La présente modélisation n'a pas été effectuée sur une année complète de données météorologiques. 

Ceci s'explique par le fait que l'usine de production de béton bitumineux n'est en opération que de mai à 

novembre, inclusivement. Ainsi au percentile 98, dans le présent cas. ce n'est pas les 175 heures par 

années qui sont retranchées, mais bien seulement 102 heures par an (représentant 2% du temps pour une 

période de production de 7 mois par année). 

Le même raisonnement a été effectué pour les résultats de la modélisation qui seront présentés au 

percentile 99.5. Sur une base annuelle, au percentile 99.5. ce sont les 44 heures dont les concentrations 

cl' odeurs au sol sont les plus élevées qui sont retranchées. Or, dans le cadre de la présente modélisation, 

cc ne sont que les 26 heures où les concentrations au sol sont les plus élevées qui sont retranchées des 

résultats, étant donné que l'usine n'est en fonction que 7 mois par année. 

L'annexe C du présent rapport présente les figures de dispersion Dl et 02. Ces figures de dispersion 

présentent l'impact-odeur au sol de l'usine lorsque ! 'horaire de production réel est rnoclél isé au 

percentile 98 (figure D 1) et au percentile 99.5 (figure 02). L'usine a été modélisée comme étant en 

fonction 1694 heures sur une période de 5 ans, pour une production moyenne annuelle de 33 880 tonnes 

métriques . 

.\la figure Dl, on peut voir l'impact-odeur de l'usine au percentile 98 selon l'horaire réel de production 

lorsque toutes les sources sont en fonction; soit : 

Cheminée; Chute; Réservoir #1; 

Réservoir #2. Silo; Camion; 

On peut voir à cette figure qu'aucune résidence n'est affectée par des odeurs atteignant le seuil de 

perception du nez humain pour 50% de la population ( 1 UO/m3
). Théoriquement, selon les résultats de 

cette figure, aucune résidence ne semble donc pouvoir être incommodée par des odeurs critiques 

dégagées par ! 'usine pendant 2% du temps ou plus. Selon la figure D 1, ! 'usine de production de béton 

ClXl.<i LIMJ\ 1 
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bitumineux ne semble pas être une usmc pouvant provoquer des plaintes critiques de la part des 

résidents voisins. 

La figure D2 présente l'impact-odeur de rusine au percentile 99.5 selon l'horaire d'opération réel de 

l'usine. La figure D2 présente les concentrations d'odeurs au sol lorsque les sources d'odeurs suivantes 

sont en fonction : 

Cheminée; Chute; Réservoir# 1 

Silo~ Camion; Réservoir #2. 

On peut voir à la figure f)2 qu'une résidence située près du site de l'usine P&B Entreprises Ltéc est 

soumise à des odeurs atteignant entre 2 LJO/nr et 3 U0/111 3 au percentile 99.5. Comme expliqué plus 

haut. les plaintes critiques surviennent généralement lorsque les odeurs ressenties au pcrcentile 99.5 

atteignent 5 UO/m-· ou plus. Selon les résultats de la figure 02. la résidence n'est. pas soumise à des 

odeurs nuisibll:s et cette résidence ne devrait pas émettre des plaintes critiques ayant pour cible les 

odeurs dégagées par l'usine de production de béton bitumineux. 

Certains commerces ou industries semblent être soumis à des odeurs atteignant entre 2UO!tn- et 3UO/rn3 

dans les environs de l'usine. Comme expliqué plus haut, ces commerces et usines ne sont pas soumis à 

des odeurs nuisibles, car ces odeurs sont inférieures à 5UO/m3 au percentilc 99.5. 

Ccrtaines résidences sont aussi soumises à des odeurs d'environ 1 UO/m 3
. Encore une fois, ces 

résidences, bien qu'elles soient somnises à des odeurs détectables, ne sont pas soumises à une nuisance 

olfactive, car ces odeurs sont inférieures à 5UOim3 au percentile 99.5. Bret~ la figure D2 démontre que 

l 'usinc P&B Entreprises Ltée n'est pas reconnue comme une source d'odeur problématique au percentile 

99.5. 

1. CONCLUSION 

Dans un premier temps, le présent projet a permis d'effectuer une caractérisation des odeurs émises par 

l'usine et de produire un bilan des émissions d'odeurs des différentes sources du procédé de production 

de béton bitumineux de l'entreprise P&B Entreprises ltée pour l'usine située aux Iles-de-la-Madeleine. 

Ce bilan a permis de démontrer que l'usine peut émetcrc _jusqu'à 173 003 lJO/s. C'est la cheminée qui 

produit le plus d'odeur avec près de 99 ~1o du débit d:odeur total de l'usine. 

(l llhLTMliJ 
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Une modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs dégagées par l'usine a été effectuée afin 

d'en évaluer l'impact au sol dans les environs immédiats de l'usine. La modélisation de la dispersion des 

odeurs a été effectuée en utilisant l'horaire de production réel de l'usine entre les années 2009 à 2013, 

inclusivement. Bien que présentant une surestimation de la fréquence d'opération de l'usine, ce scénario 

est relativement fidèle aux réelles émissions d'odeurs de ) 'usine. 

La modélisation de la dispersion des odeurs aux percentiles 98 et 99.5 a permis de démontrer que 

l'impact des odeurs au sol provenant de l'usine P&B Entreprises Ltée n'est pas une source d'odeurs 

nuisible pouvant provoquer des plaintes critiques de la part des voisins résidentiels, commerciaux ou 

industriels de l'usine. 

L'équipe de Consumaj inc . demeure à votre service afin de répondre à toute question ou à tout 

commentaire concernant ce rapport . 

(011SUMi'IJ 
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expert'.~. con'.;ci. 

Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Silo 

Sonde de prédilution 8-K-40 

40 
8 

Date d'étalonnage 

23 °C 

28 août, 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

5 
10 
15 

~00 

67\7 

moyenne 1 : 22.41 

8038 
7c;:e 

6882 

prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par David Giard, ing., M.Sc. 
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experts conseils 

Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Camion 

Sonde de prédilution 18-F-40 

40 
18 

Date d'étalonnage 

23 °C 

28 août, 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

5 2.)19 47( 5.AJ 2549 
10 58~6 13~(. !;,2i; -~2as 

15 
moyenne 1: 5.28 s·140 

• prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par : David Giard, ing., M.Sc 
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experte; con~eils 

Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Cheminée 

Sonde de prédilution 8-A-40 

Date d'étalonnage 
40 

8 
23 °C 

28 août, 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

5 '3f523 215 1 . 31.75 6638 
10 ï631 '?18 1 28.<41 ·r909 
15 

moyenne 1 : 29.30 7626 

* prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par David Giard, ing., M.Sc. 
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Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Réservoirs 

Sonde de prédilution 5-8-47 

Date d'étalonnage 
57 

5 
23 °C 

28 aoüt, 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

5 7265 67 1 . 8111 .8Ei 7352 
10 8733 "'.rl~ 1~- 1 . 83.7& 8639 
15 -5 

moyenne 1 : 83.95 8582 

• prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

Rapport préparé par David Giard, ing., M.Sc. 
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Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj inc. Experts-conseils 

2550 av. Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'étalonnage 
PB Entreprise - Chute 

Sonde de prédilution 8-J-40 

40 
8 

Date d'étalonnage 

23 °C 

28 août, 2014 
Orifice air de dilution 
Orifice air cheminée 
Température d'étalonnage 
Plage d'étalonnage 5" à 15" de colonne Hg 

1 

5 32~D t28 1. ~.-40 3367 
10 6009 226 ., 27.56 6235 
15 4 2c. . 

;; ' 
moyenne 1 : 26.72 5652 

* prédilution de 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 

__ , 

Rapport préparé par David Giard, ing., M.Sc 
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Laboratoire d'évaluation olfactive 
Consumaj lnc. experts-cor.seils 

2550 avenue Vanier 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 6L7 
Tél.: 450-773-6155 

Rapport d'évaluation olfactive 

Projet: P&B Entreprises Ltée ~ Cap aux Meules, Usine de béton bitumineux 

Nombre de panélistes 6 Date d'échantillonnage 
Date de l'évaluation 

27 août 2014 
27 août 2014 

Concentration d'odeur CEN 

Source Prédilution* écharitillon dilué 
échantillon à la 

source 

OU/m3R OLJ!m3R 

Cheminée #1 7h08 1 : 29.30 2 802*- 82 092** 

Cheminée #2 7h13 1 : 29.30 1 403 41 097 

Cheminée #3 7h18 1 : 29.30 1 322 38 736 

Camion #1 8h22 1 : 5.28 787 4 155 

Camion #2 1 : 5.28 832 4 395 

Camion #3 1 : 5.28 701 3 701 

Silo #1 7h25 1 : 22.41 1 571 35 207 

Silo #2 7h30 1 : 22.41 1 870 41 906 

Silo #3 7h35 1 : 22.41 2 097 46 997 

Chute #1 1 : 26.72 1 323 35 338 

Chute #2 1 : 26.72 1 254 33 512 

Chute #3 1 : 26.72 1 322 35 321 

Réservoir #1 1 : 83.95 3 156 264 924 

Réservoir #2 1 : 83.95 3 332 279 714 

Réservoir #3 1 : 83.95 3 529 296 249 

CEN Unité d'odeur/ m3 calculée selon la norme CEN PrEn 13725 et ASTM 679-91 

pré dilution 1 unité d'échantillon contaminé dans x unité de mélange air frais/air contaminé 
Non considéré dans la moyenne car trop d8viant par rapport à la moyenne 

Préparé avec la technologie onose- · ) 
/ 

Préparé par : 
Denis Choinière, ing 

Moyenne de la 
source 

OU/m3R 

39 899 

4 073 

41 082 

34 713 

280 004 



/\ Données sources 

Source Cheminée 
Description: Cheminée de l'épurateur à sac 
Photo# joint Date 

Hauteur total sol/sortie : 25.5 m 
1 Pression différentielle (Pa) 

Traverse 1 2 3 

1 46 50 50 
2 48 56 51 
3 49 54 53 
4 47 56 55 
5 40 55 54 
6 40 50 51 

Pression moyenne du conduit: 50.3 
Matériel uti :isé pour la détermination du prof il de vent : 
- Production horaire usine: 1 OOUh 

27-août-14 

Heure échant # 1 
Heure échant # 2 
Heure échant # 3 

Diam. équivalent du conduit 
Di am. Équiv. cone d'éjection interne 
Diam. Équiv. cone d'éjection externe 

Température sec (°C) 

Pression barométrique 
Pression conduit 
Vitesse moyenne 

Débit aux conditions réelles 

Débit (m 3/s) calculé sec standardisé 

Vitesse sortie (m/s) calculée (réelle) 

Concentration d'odeur 

Débit d'odeur 

""Lecteur Kimo MPlOO 

7h08 
7h13 
7h18 

0.90 m 
0.81 m 
0.90 m 

64.00 °C 

100.38 kPa 
100.45 kPa 

10.11 mis 

6.39 m3is 
4.29 Nma/s 

12.38 m/s 

39 899 UO/Nm3 

171 332 UO/s 



A Données sources 

Source 
Description~ 

Photo# 

Réservoirs #1 
Réservoir de bitume en recirculation 
joint 

Hauteur total sol/sortie 4.37 m 

Date 

Heure échant # 1 
Heure échant # 2 
Heure échant # 3 

2014-08-27 

Diam. équivalent de la sou"'ce 
Diarn. équivalent de la sortie 

Température sec (°C) 

Pression barométrique 

Vitesse moyenne 
Débit aux conditions réelles 
Débit (m3/s) ca'culé sec standardisé 

Concentration d'odeur 

Débit d'odeur 

0.10 m 
0.10 m 

125.00 °C 

101.38 kPa 

0.10 m/s 
0.0008 m3/s 
0.0006 m3ts 

280 004 UO/m3 

165 UO/s 

(estimé) 



Source 
Description: 
Phcto # 

Silo 
Silo d'asphalte 
joint 

Données sources 

Date 2014-08-27 

Diam. équivalent de la source 

Température sec (°C) (estimé) 

Press1or1 barométrique 

Débit aux conditions réelles 
'.Jébit (m3/s) calculé sec standa•disé 
Vitesse sortie (m/s) calculée (réelle) 

Conceritration d'odeur 

Débit d'odeur 

Hypothèses: 
Densltc bitume: 2 t/m3 

Production horaire usine: 100!/h = 0.014m3/s 

10% de fui:e au silo 

HauteJr total soi/sortie 

0.10 m 

55.00 "C 

101.45 kPa 

0.0014 m3/s 
0.0012 m3/s 

0.178 mis 
41 082 UO/rn3 

49 UO/s 

14 m 



/\ Données sources 

Camion Source 
Description: 
Photo# 

Chargement des camions sous les silo 
ND Date 2014-08-27 

Hypothèses: 
- Densité asp'1ale: 2 t/m3 

- chargement des camions 1 camion /30sec. +/- 16T 

• Déplacement asphalte == déplacement air 

Hauteur total sol/sortie: 3 m 

Diam. équivalent de la source 

Température sec (°C) 

Pression barométrique 

Vitesse moyenne 
Débit aux conditions réelles 
Débit (m3/s) calculé sec standardisé 

Débit aux conditions réelles 
Débit (m3/s) calculé sec standardisé 
Vitesse sortie (m/s) calculée (réelle) 

Concentration d'odeur 

Débit d'odeur (218 t/h) (estimé) 

2.44 m 

55.00 °C 

101.45 kPa 

0.06 mis 
0.267 m3/s 
0.271 m3/s 

0.267 m3/s 
0.226 m3/s 
0.057 mis 
4 073 UO/m:i 

921 UO/s 



/\ 
u !l 1.\lm'J/\] 

So~rce 

Description: 
Photo# 

Données sources 

Camion 
Chargement des camioris sous les silo 
joint Date 2014-08-27 

Diarn. équivalent de la source 

Te'llpératJre sec (°C) (estimé) 

Pression barométrique 

Débit aux conditions réelles 
Débit (m3/s) calculé sec standardisé 
Vitesse sortie (mis) calculée (réelle) 

Concentration d'odeur 

Débit d'odeur 

Hypothèses: 
- Densité b:tume: 2 tlm3 

· Production horaire usine: 100!/h = 0.014m3/s 

- 90% i..le fuite à la chute 

Hauteur total sol/sortie : 

0.33 m 

55.00 °C 

101.45 kPa 

0.0126 m3/s 
0.0107 m3/s 

0.147m/s 

34 713 UO/m3 

371 UO/s 

2.4 'Tl 
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Figure A 1: Localisation des sources 
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Figure A2: Photographie de la zone à l'étude 
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Figure A3: Grille des récepteurs et topographie de la zone à l'étude 
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WIND nosE PLOT: DISPLAY: 

Figure W1: Rose des vents. données météorologlques de la station météo de Havre-aux-~M§~ed 
Données de 2009 à 2013 Direction (blowing from) 

WAPLOT V.ew - Lakes Envlronr"lental So!tware 

NORTH 

SOUTH 

DATA PERIOD: 

Start Date: 2009-01-01 - 06:00 
End Date: 2013-12-31 - 23:00 

CALM WINDS: 

0.07% 

AVG. WIND SPEED· 
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8% 
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-----;------- 1 - - EAST 

COMPANY NAME: 

WIND SPEED 
(Knots) 

>c 21.58 

17.11 - 21.58 

11.08 - 17.11 

7.00-11.08 

4.08 - 7.00 

0.97 - 4.08 

Cairns: 0.07% 
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Figure 01 Modélisation selon le taux de production réel de l'usine pour les années 2009 à 2013, inclusivement. Percentile 98. 
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E_riO.JECT l1Tt [ • • , . 
t-igure 02: Modélisation selon le taux de production reel de l'usine pour les annees 2009 a 2013, inclusivement. Percent1le 
99.5. 
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• 

AERMOD 

Dispersion Options 

Titi es 
P&B Entreprises Ltée, modélisation selon horaire de production réel 

Dispersion Options 

r:ll Regulatory Default Q Non-Default Options 

Pollutant I Averaging Time I Terrain Options 

Pollutant Type 

OTHER - ODEUR 

Averaglng Time Options 

Hours [:JI Q Q Q QQ Qr:JJ 
1 2 3 4 6 B 12 24 

Q Month [:JI Period Q Annual 

Flagpole Receptors 

[:JI Yes Q No 

Default Height = 1.50 m 

Q Mode! Debug File 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1OIPB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software 

Dispersion Coefficient 

Rural 

Output Type 
l!lJ Concentration 

Q Total Deposition (Dry & Wet) 

a Dry Deposition 

Q Wet Deposition 

Plume Depletion 
Q Dry Removal 

Q Wet Removal 

Output Warnlngs 
CJI No Output Wamings 

Q Non-fatal Wamings for Non-sequential Met Data 

Exponential Decay 

Option not available 

Terrain Height Options 

Q Flat [:JI Elevated 
SO: Meters 

RE: Met ers 

TG: Meters 

Q Met Profile Debug File 

C0-1 2014-10·03 



• 
Point Sources 

Source Source X Coordlnate Y Coordinate 
Type ID [m] [m] 

POINT H 

1 

583858.24 5247327.42 

POINT 11 583865.74 5247331.56 

POINT 12 

1 

583859.46 5247340.98 

POINT F1 583852.93 5247322.62 

POINT F 583851.43 5247324.49 

POINT G 583851.32 5247324.45 

Volume Sources 

No Volume Sources Specified 

Area Sources 

No Area Sources Specified 

Open Pit Sources 

No Open Pit Sources Specified 

Circular Area Sources 

No Circular Area Sources Specified 

Polygon Area Sources 

No Polygon Area Sources Specified 

Project File: Y:IT14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software 

• • 
AERMOD 

Base Release Emission Gas Exit Gas Exit Stack lnslde 
Elevation Height Rate Temp. Velocity Dlameter 
(Optional) [m] [g/s) [K) [m/s] (m] 

30.73 25.50 171 332.00000 337.15 12.38 0.90 

30.33 4.37 165.00000 398.15 0.10 0.10 

30.13 4.37 165.00000 398.15 0.10 0.10 

30.94 2.40 371.00000 328.15 0.15 0.33 

30.92 14.00 49.00000 328.15 0.18 0.10 

30.92 2.40 921.00000 328.15 0.06 2.40 

S01 -1 2014-10-03 



• 
Flare Sources 

No Flare Sources Specified 

Line Sources 

No Line Sources Specilied 

Line Volume Sources 

No Une Volume Sources Specified 

Line Area Sources 

No Une Area Sources Specified 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software 

• • 
l 

AERMOD 

801-2 2014-10-03 
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1~~··· 
Building Downwash Information 

Source ID: H 

Helghts [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 10.93 10.93 

70-120 deg 14.00 14.00 

130-180 deg 10.93 10.93 

190-240 deg 10.93 10.93 

250-300 deg 14.00 14.00 

310-360 deg 10.93 10.93 

Wldth~ (m] (10 to 360 deg) 

10·60 deg 0.35 0.34 

70-120 deg 4.06 4.16 

130-180 deg 0.36 0.36 

190-240 deg 0.35 0.34 

250-300 deg 4.06 4.16 

810-360 deg 0.36 0.36 

Lengths [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 0.35 0.34 

70-120 deg 3.15 3.30 

130-180 deg 0.36 0.36 

190-240 deg 0.35 0.34 

250-300 deg 3.15 3.30 

310-360 deg 0.36 0.36 

Along Flow [m] (10 ta 360 deg) 

10-60 deg -0.18 -0.17 

70-120 deg -9.02 -8.90 

130-180 deg -0.18 -0.18 

190-240 deg -0.18 -0.17 

250-300 deg 5.87 5.60 

310-360 deg -0.18 -0.18 

Across Flow [m] (1 Ota 360 deg) 

10-60 deg 0.00 0.00 

70-120 deg 0.03 -1.28 

130-180 deg 0.00 0.00 

190-240 deg 0.00 0.00 

250-300 deg -0.03 1.28 

310-360 deg 0.00 0.00 

Source ID: 11 

Helghts [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 4.27 4.27 

Projecl File: Y :\T14-54 - PB entreprlses\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD Vlew by Lakes Environmental Software 

AERMOD 

' 

10.93 14.00 14.00 14.00 

14.00 14.00 10.93 10.93 

10.93 10.93 10.93 10.93 

10.93 14.00 14.00 14.00 

14.00 14.00 10.93 10.93 

10.93 10.93 10.93 10.93 

0.35 3.63 3.88 4.00 

4.14 4.14 0.34 0.35 

0.35 0.34 0.35 0.36 

0.35 3.63 3.88 4.00 

4.14 4.14 0.34 0.35 
1 

0.35 0.34 0.35 0.36 

0.35 3.98 3.77 3.45 

3.35 3.30 0.34 0.35 

0.35 0.34 0.35 0.36 

0.35 3.98 3.77 3.45 

3.35 3.30 0.34 0.35 

0.35 0.34 0.35 0.36 

-0.18 -8.33 -8.81 -9.02 

-8.52 -7.88 -0.17 -0.18 

-0.18 -0.17 -0.18 -0.18 

-0.17 4.35 5.04 5.57 

5.17 4.58 -0.17 -0.17 

-0.17 -0.17 -0.18 -0.18 

0.00 3.50 2.41 1.25 

-2.55 -3.67 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 -3.50 -2.41 -1.25 

2.55 3.67 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

4.27 4.27 4.27 14.00 

802-1 2014-10-03 
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AERMOD 

70-120 deg 14.00 14.00 4.27 4.27 4.27 4.27 

130-180 deg 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 

190-240 deg 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 

250-300 deg 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 

310-360 deg 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 

Widths [m] (10 Io 360 deg} 

10-60 deg 16.40 19.01 21.03 22.42 23.13 4.00 

70-120 deg 4.06 4.10 19.03 14.13 14.13 13.69 

130-180 deg 12.85 11.61 10.02 8.12 5.98 13.47 

190-240 deg 16.40 19.01 21.03 22.42 23.13 23.13 

250-300 deg 22.43 21.05 19.03 14.13 14.13 13.69 

310-360 deg 12.85 11.61 10.02 8.12 5.98 13.47 

Lenglhs [m] (1 O Io 360 deg} 

10-60 deg 18.18 17.18 15.66 13.67 11.61 3.45 

70-120 deg 3.15 3.30 13.47 5.98 8.12 10.02 

130-180 deg 11.61 12.85 13.69 14.13 14.13 19.03 

190-240 deg 18.18 17.18 15.66 13.67 11.61 10.83 

250-300 deg 12.08 12.97 13.47 5.98 8.12 10.02 

310-360 deg 11.61 12.85 13.69 14.13 14.13 19.03 

• Along Flow [m] (10 Io 360 deg) 

10-60 deg -2.31 -2.84 -3.29 -3.64 -4.23 -17.58 

70-120 deg -17.48 -17.01 -8.23 -11.04 -13.52 -15.59 

130-180 deg -17.18 -18.25 -18.77 -18.71 -18.09 -16.92 

190-240 deg -15.87 -14.34 -12.37 -10.03 -7.38 -5.32 

250-300 deg -5.46 -5.43 -5.24 5.06 5.40 5.57 

310-360 deg 5.57 5.40 5.07 4.59 3.96 -2.11 

Across Flow [ml (10 Io 360 deg) 

10-60 deg 2.84 4.02 5.07 5.97 6.69 1.42 

70-120 deg -1.30 -4.05 7.40 8.81 7.28 5.53 

130-180 deg 3.61 1.58 -0.50 -2.56 -4.54 -1.50 

190-240 deg -2.84 -4.02 -5.07 -5.97 -6.69 -7.20 

250-300 deg -7.50 -7.57 -7.40 -8.81 -7.28 -5.53 

310-360 deg -3.61 -1.58 0.50 2.56 4.54 1.50 
~· 

Source ID: 12 

Helghts [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 4.27 14.00 14.00 4.27 4.27 4.27 

70-120 deg 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 

130-180 deg 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 

190-240 deg 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 

250-300 deg 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 • 310-360 deg 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 

. -- ·- - - . 
Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software 802-2 2014-10-03 



• AERMOD 

Wldlhs [m] (10 Io 360 deg) 

10-60 deg 5.98 3.15 3.28 11.61 12.85 13.69 

70-120 deg 14.13 14.13 13.70 14.13 14.13 13.69 

130-180 deg 12.85 11.61 10.02 8.12 5.98 13.47 

190-240 deg 5.98 8.12 10.02 11.61 12.85 13.69 

250-300 deg 14.13 14.13 13.70 14.13 14.13 i3.69 

310-360 deg 12.85 11.61 10.02 8.12 5.98 13.47 

Lengths [m] (10 Io 360 deg) 

10-60 deg 14.13 4.08 4.06 12.85 11.61 10.02 

70-120 deg 8.12 5.98 3.67 5.98 8.12 10.02 

130-180 deg 11.61 12.85 13.69 14.13 14.13 19.03 

190-240 deg 14.13 14.13 13.69 12.85 11.61 10.02 

250-300 deg 8.12 5.98 3.67 5.98 8.12 10.02 

310-360 deg 11.61 12.85 13.69 14.13 14.13 19.03 

Along Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg -6.44 -19.84 -19.94 -6.00 -5.47 -4.78 

70-120 deg -3.94 -2.99 -1 .95 -3.22 -4.40 -5.44 

130-180 deg -6.31 -7.00 -7.47 -7.71 -7.72 -7.50 

190-240 deg -7.68 -7.64 -7.36 -6.85 -6.14 -5.24 

• 250-300 deg -4.18 -3.00 -1 .72 -2.76 -3.73 -4.58 

310-360 deg -5.30 -5.85 -6.22 -6.41 -6.40 -11.53 

Across Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 0.23 1.93 -1.25 0.51 0.58 0.62 

70-120 deg 0.65 0.66 0.65 0.62 0.57 0.51 

130-180 deg 0.43 0.33 0.23 0.12 0.00 4.79 

190-240 deg -0.23 -0.34 -0.43 -0.51 -0.58 -0.62 

250-300 deg -0.65 -0.66 -0.65 -0.62 -0.57 -0.51 

310-360 deg -0.43 -0.33 -0.23 -0.12 0.00 -4.78 

Source ID: F1 

Helghts [m] (10 to 360 deg} 

10-60 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

70-120 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

130-180 deg 14.00 18.60 18.60 18.60 18.60 14.00 

190-240 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

250-300 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

310-360 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

Widths [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 3.30 3.15 3.28 3.63 3.88 4.00 

70-120 deg 4.06 4.16 4.14 4.14 4.08 4.06 

• 130-180 deg 3.98 1.42 1.44 1.42 1.36 3.35 

190-240 deg 3.30 3.15 3.28 3.63 3.88 4.00 

___ , ______ <> 

·-- - ----···-·--- . -- -·--------------- -
Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O. Ise 

AERMOD View by Lakes Environmen1al Software 802-3 2014-10-03 



• AERMOD 

250-300 deg 

1 

4.06 4.16 4.14 4.14 4.08 4.06 

310-360 deg 3.98 3.77 3.45 3.15 3.30 3.35 

Lengths [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 3.30 3.15 4.06 3.98 3.77 3.45 

70-120 deg 3.15 3.30 3.35 3.30 3.15 3.28 

130-180 deg 3.63 1.39 1.30 1.17 1.01 3.35 

190-240 deg 3.30 3.15 4.06 3.98 3.77 3.45 

250-300 deg 3.15 3.30 3.35 3.30 3.15 3.28 

310-360 deg 3.63 3.88 4.00 3.15 3.30 3.35 

Along Flow [m] (10 Io 360 deg) 

10-60 deg -0.09 -0.35 -0.78 -1.24 -1.65 -2.02 

70-120 deg I -2.38 -2.84 -3.21 -3.48 -3.65 -3.92 

130-i80 deg -4.33 -4.6i -4.76 -4.75 -4.61 -3.53 

190-240 deg -3.21 -2.79 -3.28 -2.74 -2.12 -1.43 

250-300 deg -0.76 -0.46 -0.14 0.18 0.50 0.64 

310-360 deg 0.70 0.74 0.76 0.69 0.44 0.18 

Across Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 1.83 2.08 2.28 2.52 2.68 2.76 

70-120 deg 2.72 2.52 2.25 1.98 1.69 1.25 

• 130-180 deg 0.75 1.41 0.71 -0.02 -0.74 -1.54 

190-240 deg -1.83 -2.08 -2.28 -2.52 -2.68 -2.76 

250-300 deg -2.72 -2.52 -2.25 -1.98 -1.69 -1.25 

310-360 deg -0.75 -0.23 0.30 0.81 1.19 1.54 

Source ID: F 

Heights [m] (10 Io 360 deg) 

10-60 deg 18.60 18.60 18.60 18.60 14.00 14.00 

70-120 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

130-180 deg 14.00 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 

190-240 deg 18.60 18.60 18.60 18.60 14.00 14.00 

250-300 deg 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

310-360 deg 14.00 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 

Widths [m] (10 Io 360 deg) 

10-60 deg 1.30 1.39 1.42 1.42 3.88 4.00 

70-120 deg 4.06 4.16 4.14 4.14 4.08 4.06 

130-180 deg 3.98 1.42 1.42 1.42 1.36 1.26 

190-240 deg 1.30 1.39 1.42 1.42 3.88 4.00 

250-300 deg 4.06 4.16 4.14 4.14 4.08 4.06 

310-360 deg 3.98 1.42 1.42 1.42 1.36 1.26 

Lengths [m] (10 Io 360 deg) 

• 10-60 deg 0.91 1.09 1.24 1.35 3.77 3.45 

70-120 deg 3.15 3.30 3.35. 3.30 3.15 3.28 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-H R-06-1 O.isc 
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130-180 deg 3.63 1.39 

190-240 deg 0.91 1.09 

250-300 deg 3.15 3.30 

310-360 deg 3.63 1.39 

Along Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 1.57 1.39 

70-120 deg -1.61 -1.69 

130-180 deg -1.98 -2.22 

190-240 deg -2.47 -2.48 

250-300 deg -1.53 -1.61 

310-360 deg -1.65 0.83 

Across Flow [m] (10 ta 360 deg) 

10-60 deg 0.30 0.64 

70-120 deg 0.45 0.42 

130-180 deg 0.29 1.36 

190-240 deg -0.30 -0.64 

250-300 deg -0.45 -0.42 

310-360 deg -0.29 -1.36 

Source ID: G 

Heights [m] (10 ta 360 deg) 

10-60 deg 18.60 18.60 

70-120 deg 14.00 14.00 

130-180 deg 14.00 14.00 

190-240 deg 18.60 18.60 

250-300 deg 14.00 14.00 

310-360 deg 14.00 14.00 

Widths [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 1.30 1.39 

70-120 deg 4.06 4.16 

130-180 deg 3.98 3.77 

190-240 deg 1.30 1.39 

250-300 deg 4.06 4.16 

310-360 deg 3.98 3.77 

Lengths [m] (1 O ta 360 deg) 

10-60 deg 0.91 1.09 

70-120 deg 3.15 3.30 

130-180 deg 3.63 3.88 

190-240 deg 0.91 1.09 

250-300 deg 3.15 3.30 

310-360 deg 3.63 3.88 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06· 1O\PB-HR-06-10.isc 
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1.30 1.17 1.01 0.82 

1.24 1.35 3.77 3.45 

3.35 3.30 3.15 3.28 

1.30 1.17 1.01 0.82 

1.18 0.93 -1.71 -1.66 

-1.71 -1.68 -1.60 -1.68 

-2.39 -2.48 -2.50 -2.45 

-2.41 -2.27 -2.06 -1.79 

-1.64 -1.62 -1.55 -1.60 

1.09 1.31 1.49 1.63 

0.97 1.27 0.28 0.39 

0.38 0.40 0.44 0.38 

1.07 0.75 0.41 0.06 

-0.97 -1.27 -0.28 -0.39 

-0.38 -0.40 .-0.44 -0.38 

-1.07 -0.75 -0.41 -0.06 

18.60 18.60 14.00 14.00 

14.00 14.00 14.00 14.00 

18.60 18.60 18.60 18.60 

18.60 18.60 14.00 14.00 

14.00 14.00 14.00 14.00 

18.60 18.60 18.60 18.60 

1.41 1.41 3.88 4.00 

4.14 4.14 4.08 4.06 

1.41 1.41 1.36 1.26 

1.41 1.41 3.88 4.00 

4.14 4.14 4.08 4.06 

1.41 1.41 1.36 1.26 

1.24 1.35 3.77 3.45 

3.35 3.30 3.15 3.28 

1.30 1.17 1.01 0.82 

1.24 1.35 3.77 3.45 

3.35 3.30 3.15 3.28 

1.30 1.17 1.01 0.82 

-- ·- - --..- ~- -------
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Along Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 1.62 1.47 1.27 1.03 -1.60 -1.54 

70-120 deg -1.50 -1.57 -1.60 -1.58 -1.51 -1.61 

130-180 deg -1.92 -2.18 -2.37 -2.48 -2.53 -2.49 

190-240 deg -2.53 -2.56 -2.50 -2.38 -2.17 -1.91 

250-300 deg -1.65 -1.73 -1.75 -1.72 -1.64 -1.67 

310-360 deg -1.71 -1.70 1.07 1.31 1.51 1.67 

Across Flow [m] (10 to 360 deg) 

10-60 deg 0.19 0.55 0.89 1.21 0.24 0.37 

70-120 deg 0.45 0.44 0.42 0.46 0.52 0.47 

130-180 deg 0.39 0.29 1.19 0.87 0.53 0.17 

190-240 deg -0.19 -0.55 -0.89 -1.21 -0.24 -0.37 

250-300 deg -0.45 -0.44 -0.42 -0.46 -0.52 -0.47 

310-360 deg -0.39 -0.29 -1.19 -0.87 -0.53 -0.17 

Emission Rate Units for Output 

For Concentration 

Unit Factor: 1.90000 • Emission Unit Label: UO/S 

Concentration Unit Label: UO/Ma 

Data for Particulates 
Option not in use 

Data for Gases 

Option not in use 

Hourly Emission Rate File 

Hourly Emission Rate Filename: 

.. \houremis.prn 

Sources or Range of Sources ln Hourly File 

H 

F1 

F 

G 

11 

• 12 

--- -· 
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Variable Emission Rate 
Seasonally Emission Rate Variation 

Option not in use 

Monthly Emission Rate Variation 

Option not in use 

Hourly Emission Rate Variation 

Option not in use 

Wind Speed Emission Rate Variation 

Option not in use 

Season I Hour-of-Day Emission Rate Variation 

Option not in use 

Season I Hour-of-Day I Day-of-Week Emission Rate Variation 

Option not in use 

Project File: Y:\T14-54- PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.lsc 
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Receptor Networks 
Note: Terrain Elavations and Flagpole Heights for Network Grids are in Page RE2 - 1 (If applicable) 

Generated Discrets Receptors for Multl-Tier (Risk) Grid and Receptor Locations for Fenceline Grid are in Page RE3 - 1 (If applicable) 

Unlform Cartesian Grid 

Receptor Grld Orlgln 
Network ID X Coordlnate [m] 

UCART1 580856.52 

Non·Uniform Cartesian Grid 

Option not in use 

Uniform Polar Grid 

Option no! in use 

Non·Unitorm Polar Grid 

Option not ln use 

Discrete Receptors 

Discrete Cartesian Receptors 

Option not ln use 

Discrete Polar Receptors 

Option not in use 

Plant Boundary Receptors 

Cartesian Plant Boundary 

Prlmary 

Option not in use 

lntermedlate 

Option not in use 

Grid Orlgin No. of X-Axis 
Y Coordinate [m] Receptors 

5244328.59 61 

Discrete Cartesian Receptors (ARC) for EVALFILE Output 
Option not ln use 

Receptor Groups 
No Receptor Groups Specified 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprlses\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 
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Terrain Elevations and Flagpole Heights for Network Grids 

Unlform Cartesian Grld 

Receptor Location: Location: 
Network ID X-Coordinate [m] Y-Coordlnate [m] 

UCART1 580856.52 5244328.59 

580956.52 5244328.59 
581056.52 5244328.59 

581156.52 5244328.59 
581256.52 5244328.59 
581356.52 5244328.59 
581456.52 5244328.59 
581556.52 5244328.59 

' 581656.52 5244328.59 
581756.52 5244328.59 
581856.52 5244328.59 
581956.52 5244328.59 
582056.52 5244328.59 
582156.52 5244328.59 
582256.52 5244328.59 
582356.52 5244328.59 
582456.52 5244328.59 
582556.52 5244328.59 
582656.52 5244328.59 
582756.52 5244328.59 
582856.52 5244328.59 
582956.52 5244328.59 

/ 

583056.52 5244328.59 
583156.52 5244328.59 
583256.52 5244328.59 
583356.52 5244328.59 
583456.52 5244328.59 
583556.52 5244328.59 
583656.52 5244328.59 
583756.52 5244328.59 
583856.52 5244328.59 
583956.52 5244328.59 
584056.52 5244328.59 
584156.52 5244328.59 
584256.52 5244328.59 
584356.52 5244328.59 
584456.52 5244328.59 
584556.52 5244328.59 
584656.52 5244328.59 
584756.52 5244328.59 
584856.52 5244328.59 
584956.52 5244328.59 
585056.52 5244328.59 

Project File: Y:\T14-54- PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 
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9.40 
8.70 
8.00 
7.40 
7.00 
6.00 
6.30 
5.00 

5.40 
4.90 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
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UCART1 585156.52 5244328.59 1.00 

585256.52 5244328.59 1.00 

585356.52 5244328.59 1.00 

585456.52 5244328.59 1.00 

585556.52 5244328.59 1.00 

585656.52 5244328.59 1.00 

585756.52 5244328.59 1.00 

585856.52 5244328.59 1.00 

585956.52 5244328.59 1.00 

586056.52 5244328.59 1.00 

586156.52 5244328.59 1.00 

586256.52 5244328.59 1.00 

586356.52 5244328.59 1.00 

586456.52 5244328.59 1.00 

586556.52 5244328.59 1.00 

586656.52 5244328.59 1.00 

586756.52 5244328.59 1.00 

586856.52 5244328.59 1.00 

580856.52 5244428.59 10.00 

580956.52 5244428.59 10.00 

581056.52 5244428.59 9.00 

581156.52 5244428.59 8.80 

581256.52 5244428.59 8.00 

581356.52 5244428.59 7.00 

581456.52 5244428.59 7.00 

581556.52 5244428.59 6.50 
581656.52 5244428.59 8.00 

581756.52 5244428.59 8.10 

581856.52 5244428.59 2.00 
581956.52 5244428.59 1.00 

582056.52 5244428.59 1.00 
582156.52 5244428.59 1.00 
582256.52 5244428.59 1.00 
582356.52 5244428.59 1.00 
582456.52 5244428.59 1.00 
582556.52 5244428.59 1.00 
582656.52 5244428.59 1.00 
582756.52 5244428.59 1.00 
582856.52 5244428.59 1.00 
582956.52 5244428.59 1.00 
583056.52 5244428.59 1.00 
583156.52 5244428.59 1.00 
583256.52 5244428.59 1.00 
583356.52 5244428.59 1.00 

583456.52 5244428.59 1.00 
583556.52 5244428.59 1.00 
583656.52 5244428.59 1.00 
583756.52 5244428.59 1.00 
583856.52 5244428.59 1.00 
583956.52 5244428.59 1.00 

-----------------~--------------------------
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UCART1 584056.52 5244428.59 

584156.52 5244428.59 
584256.52 5244428.59 
584356.52 5244428.59 
584456.52 5244428.59 

584556.52 5244428.59 

584656.52 5244428.59 
584756.52 5244428.59 
584856.52 5244428.59 
584956.52 5244428.59 
585056.52 5244428.59 
585156.52 5244428.59 
585256.52 5244428.59 
585356.52 5244428.59 
585456.52 5244428.59 
585556.52 5244428.59 
585656.52 5244428.59 
585756.52 5244428.59 
585856.52 5244428.59 
585956.52 5244428.59 
586056.52 5244428.59 
586156.52 5244428.59 
586256.52 5244428.59 
586356.52 5244428.59 
586456.52 5244428.59 
586556.52 5244428.59 
586656.52 5244428.59 
586756.52 5244428.59 
586856.52 5244428.59 
580856.52 5244528.59 
580956.52 5244528.59 
581056.52 5244528.59 
581156.52 5244528.59 
581256.52 5244528.59 
581356.52 5244528.59 
581456.52 5244528.59 
581556.52 5244528.59 
581656.52 5244528.59 
581756.52 5244528.59 
581856.52 5244528.59 
581956.52 5244528.59 
582056.52 5244528.59 
582156.52 5244528.59 
582256.52 5244528.59 
582356.52 5244528.59 
582456.52 5244528.59 
582556.52 5244528.59 
582656.52 5244528.59 
582756.52 5244528.59 
582856.52 5244528.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.lsc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-3 

AERMOD 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
8.00 

10.00 
10.00 
10.00 
9.00 
8.00 
8.00 

8.90 
9.00 
9.00 
6.20 
1.30 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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UCART1 582956.52 5244528.59 

583056.52 5244528.59 

583156.52 5244528.59 

583256.52 5244528.59 

583356.52 5244528.59 
583456.52 5244528.59 
583556.52 5244528.59 
583656.52 5244528.59 
583756.52 5244528.59 

583856.52 5244528.59 
583956.52 5244528.59 
584056.52 5244528.59 
584156.52 5244528.59 
584256.52 5244528.59 
584356.52 5244528.59 

584456.52 5244528.59 
584556.52 5244528.59 
584656.52 5244528.59 
584756.52 5244528.59 
584856.52 5244528.59 
584956.52 5244528.59 

585056.52 5244528.59 

585156.52 5244528.59 
585256.52 5244528.59 
585356.52 5244528.59 
585456.52 5244528.59 
585556.52 5244528.59 
585656.52 5244528.59 
585756.52 5244528.59 
585856.52 5244528.59 

5,85956.52 5244528.59 
586056.52 5244528.59 
586156.52 5244528.59 
586256.52 5244528.59 
586356.52 5244528.59 
586456.52 5244528.59 
586556.52 5244528.59 
586656.52 5244528.59 
586756.52 5244528.59 
586856.52 5244528.59 
580856.52 5244628.59 

580956.52 5244628.59 
581056.52 5244628.59 
581156.52 5244628.59 
581256.52 5244628.59 
581356.52 5244628.59 
581456.52 5244628.59 
581556.52 5244628.59 
581656.52 5244628.59 
581756.52 5244628.59 
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1.00 
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UCART1 581856.52 5244628.59 8.80 

581956.52 5244628.59 2.40 
582056.52 5244628.59 1.90 
582156.52 5244628.59 1.00 

582256.52 5244628.59 1.00 

582356.52 5244628.59 1.00 

582456.52 5244628.59 1.00 
582556.52 5244628.59 1.00 

582656.52 5244628.59 1.00 
582756.52 5244628.59 1.00 

582856.52 5244628.59 1.00 
582956.52 5244628.59 1.00 
583056.52 5244628.59 1.00 
583156.52 5244628.59 1.00 
583256.52 5244628.59 1.00 

583356.52 5244628.59 1.00 
583456.52 5244628.59 1.00 
583556.52 5244628.59 1.00 
583656.52 5244628.59 1.00 
583756.52 5244628.59 1.00 
583856.52 5244628.59 1.00 

583956.52 5244628.59 1.00 
584056.52 5244628.59 1.00 
584156.52 5244628.59 1.00 
584256.52 5244628.59 1.00 
584356.52 5244628.59 2.00 
584456.52 5244628.59 1.60 
584556.52 5244628.59 1.00 
584656.52 5244628.59 1.00 
584756.52 5244628.59 1.00 
584856.52 5244628.59 1.00 
584956.52 5244628.59 1.00 
585056.52 5244628.59 1.00 
585156.52 5244628.59 1.00 
585256.52 5244628.59 1.00 
585356.52 5244628.59 1.00 
585456.52 5244628.59 1.00 
585556.52 5244628.59 1.00 
585656.52 5244628.59 1.00 
585756.52 5244628.59 1.00 
585856.52 5244628.59 1.00 
585956.52 5244628.59 1.00 
586056.52 5244628.59 1.00 
586156.52 5244628.59 1.00 
586256.52 5244628.59 1.00 
586356.52 5244628.59 1.00 
586456.52 5244628.59 1.00 
586556.52 5244628.59 1.00 
586656.52 5244628.59 1.00 
586756.52 5244628.59 1.00 

-------·------ ~-· - -------------
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UCART1 586856.52 5244628.59 

580856.52 5244728.59 

580956.52 5244728.59 

581056.52 5244728.59 

581156.52 5244728.59 
581256.52 5244728.59 

581356.52 5244728.59 
581456.52 5244728.59 

581556.52 5244728.59 

581656.52 5244728.59 
581756.52 5244728.59 
581856.52 5244728.59 
581956.52 5244728.59 
582056.52 5244728.59 
582156.52 5244728.59 
582256.52 5244728.59 
582356.52 5244728.59 
582456.52 5244728.59 
582556.52 5244728.59 
582656.52 5244728.59 
582756.52 5244728.59 

582856.52 5244728.59 
582956.52 5244728.59 
583056.52 5244728.59 
583156.52 5244728.59 
583256.52 5244728.59 
583356.52 5244728.59 
583456.52 5244728.59 

583556.52 5244728.59 
583656.52 5244728.59 

583756.52 5244728.59 
583856.52 5244728.59 
583956.52 5244728.59 
584056.52 5244728.59 
584156.52 5244728.59 
584256.52 5244728.59 
584356.52 5244728.59 
584456.52 5244728.59 
584556.52 5244728.59 

584656.52 5244728.59 
584756.52 5244728.59 
584856.52 5244728.59 
584956.52 5244728.59 
585056.52 5244728.59 
585156.52 5244728.59 
585256.52 5244728.59 

585356.52 5244728.59 

585456.52 5244728.59 
585556.52 5244728.59 
585656.52 5244728.59 
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10.00 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
9.70 
3.50 
2.00 
1.10 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.50 

2.00 
3.00 
3.90 
3.00 
2.00 

2.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 585756.52 5244728.59 
585856.52 5244728.59 

585956.52 5244728.59 
586056.52 5244728.59 
586156.52 5244728.59 
586256.52 5244728.59 
586356.52 5244728.59 
586456.52 5244728.59 
586556.52 5244728.59 

586656.52 5244728.59 
586756.52 5244728.59 
586856.52 5244728.59 
580856.52 5244828.59 
580956.52 5244828.59 
581056.52 5244828.59 
581156.52 5244828.59 
581256.52 5244828.59 

581356.52 5244828.59 

581456.52 5244828.59 
581556.52 5244828.59 
581656.52 5244828.59 
581756.52 5244828.59 
581856.52 5244828.59 
581956.52 5244828.59 
582056.52 5244828.59 
582156.52 5244828.59 
582256.52 5244828.59 
582356.52 5244828.59 
582456.52 5244828.59 
582556.52 5244828.59 
582656.52 5244828.59 
582756.52 5244828.59 
582856.52 5244828.59 
582956.52 5244828.59 
583056.52 5244828.59 
583156.52 5244828.59 

583256.52 5244828.59 
583356.52 5244828.59 
583456.52 5244828.59 
583556.52 5244828.59 
583656.52 5244828.59 
583756.52 5244828.59 
583856.52 5244828.59 
583956.52 5244828.59 
584056.52 5244828.59 
584156.52 5244828.59 
584256.52 5244828.59 
584356.52 5244828.59 
584456.52 5244828.59 
584556.52 5244828.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB en1reprises\PB-HR-06· 1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmen1al Software RE2- 7 

AERMOD 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 .OO 
1.00 
1 .OO 
1.00 
1.00 
8.20 
9.00 

10.00 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
4.80 
2.00 
2.00 
1.40 
2.00 

2.00 
1.30 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
4.20 
6.30 
7.30 
7.00 
6.20 
6.10 
5.00 

1.00 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 584656.52 5244828.59 
584756.52 5244828.59 
584856.52 5244828.59 
584956.52 5244828.59 
585056.52 5244828.59 
585156.52 5244828.59 
585256.52 5244828.59 
585356.52 5244828.59 
585456.52 5244828.59 

585556.52 5244828.59 

585656.52 5244828.59 

585756.52 524;4828.59 
585856.52 5244828.59 
585956.52 5244828.59 
586056.52 5244828.59 
586156.52 5244828.59 
586256.52 5244828.59 
586356.52 5244828.59 
586456.52 5244828.59 
586556.52 5244828.59 
586656.52 5244828.59 
586756.52 5244828.59 

586856.52 5244828.59 

580856.52 5244928.59 

580956.52 5244928.59 

581056.52 5244928.59 
581156.52 5244928.59 
581256.52 5244928.59 
581356.52 5244928.59 
581456.52 5244928.59 
581556.52 5244928.59 
581656.52 5244928.59 
581756.52 5244928.59 
581856.52 5244928.59 
581956.52 5244928.59 
582056.52 5244928.59 
582156.52 5244928.59 
582256.52 5244928.59 
582356.52 5244928.59 
582456.52 5244928.59 
582556.52 5244928.59 
582656.52 5244928.59 
582756.52 5244928.59 
582856.52 5244928.59 
582956.52 5244928.59 
583056.52 5244928.59 
583156.52 5244928.59 
583256.52 5244928.59 
583356.52 5244928.59 
583456.52 5244928.59 

~. ··---·--·---·-------- ~----------------

Projec1 File: Y:\T14-54- PB entreprîses\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.îsc 

AERMOD Vîew by Lakes Envîronmental Software RE2 • 8 

AERMOD 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

10.00 
10.00 

11.60 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.20 
10.50 
7.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 

-
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

2014-10·03 



• 

• 

• 

UCART1 583556.52 5244928.59 

583656.52 5244928.59 

583756.52 5244928.59 

583856.52 5244928.59 

583956.52 5244928.59 

584056.52 5244928.59 

584156.52 5244928.59 

584256.52 5244928.59 

584356.52 5244928.59 

584456.52 5244928.59 
584556.52 5244928.59 
584656.52 5244928.59 
584756.52 5244928.59 
584856.52 5244928.59 
584956.52 5244928.59 
585056.52 5244928.59 
585156.52 5244928.59 

585256.52 5244928.59 
585356.52 5244928.59 
585456.52 5244928.59 
585556.52 5244928.59 
585656.52 5244928.59 

585756.52 5244928.59 
585856.52 5244928.59 
585956.52 5244928.59 

586056.52 5244928.59 
586156.52 5244928.59 
586256.52 5244928.59 
586356.52 5244928.59 
586456.52 5244928.59 
586556.52 5244928.59 
586656.52 5244928.59 
586756.52 5244928.59 
586856.52 5244928.59 
580856.52 5245028.59 
580956.52 5245028.59 

581056.52 5245028.59 
581156.52 5245028.59 
581256.52 5245028.59 
581356.52 5245028.59 
581456.52 5245028.59 
581556.52 5245028.59 
581656.52 5245028.59 
581756.52 5245028.59 
581856.52 5245028.59 
581956.52 5245028.59 
582056.52 5245028.59 
582156.52 5245028.59 
582256.52 5245028.59 
582356.52 5245028.59 

Project File: Y:\T14-54- PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD Vlew by Lakes Envirpnmental Software RE2-9 

4 # 4 .#, 

1 
AERMOD 

1.00 
1.80 

2.20 
6.40 -

10.00 
9.90 
9.00 
9.00 

10.00 
8.30 
2.20 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
i.00 
1.00 
i .OO 
1.00 
1.00 
1.00 
i.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

12.90 

13.80 
13.20 
10.00 
10.00 
10.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.20 

11 .OO 
9.00 
4.70 

3.00 
2.00 
3.00 

2014-10·03 



• 

• 

• 

UCART1 582456.52 5245028.59 
582556.52 5245028.59 

582656.52 5245028.59 

582756.52 5245028.59 

582856.52 5245028.59 

582956.52 5245028.59 

583056.52 5245028.59 
583156.52 5245028.59 

583256.52 5245028.59 

583356.52 5245028.59 

583456.52 5245028.59 

583556.52 5245028.59 

583656.52 5245028.59 

583756.52 5245028.59 

583856.52 5245028.59 

583956.52 5245028.59 

' 
584056.52 5245028.59 

584156.52 5245028.59 

584256.52 5245028.59 
584356.52 5245028.59 

584456.52 5245028.59 

584556.52 5245028.59 

584656.52 5245028.59 
584756.52 5245028.59 

584856.52 5245028.59 

584956.52 5245028.59 
585056.52 5245028.59 

585156.52 5245028.59 
585256.52 5245028.59 
585356.52 5245028.59 

585456.52 5245028.59 

585556.52 5245028.59 
585656.52 5245028.59 
585756.52 5245028.59 
585856.52 5245028.59 
585956.52 5245028.59 

586056.52 5245028.59 
586156.52 5245028.59 
586256.52 5245028.59 
586356.52 5245028.59 
586456.52 5245028.59 
586556.52 5245028.59 
586656.52 5245028.59 
586756.52 5245028.59 

586856.52 5245028.59 
580856.52 5245128.59 

580956.52 5245128.59 
581056.52 5245128.59 
581156.52 5245128.59 
581256.52 5245128.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-10 

AERMOD 

2.60 
3.00 
3.00 
3.00 
2.70 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.10 
2.20 
4.00 
8.00 
10.00 
10.00 
10.90 
10.00 
10.00 
9.70 
4.90 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

17.20 

17.10 
14.20 
10.00 
10.00 

2014-10-03 



• AERMOD 

UCART1 581356.52 5245128.59 10.90 

581456.52 5245128.59 12.00 

581556.52 5245128.59 12.00 
581656.52 5245128.59 11.00 

581756.52 5245128.59 10.00 

581856.52 5245128.59 10.00 

581956.52 5245128.59 8.50 

582056.52 5245128.59 5.60 

582156.52 5245128.59 4.00 

582256.52 5245128.59 3.00 
582356.52 5245128.59 3.00 
582456.52 5245128.59 3.00 

582556.52 5245128.59 3.30 
582656.52 5245128.59 4.00 

582756.52 5245128.59 4.90 

582856.52 5245128.59 5.00 
582956.52 5245128.59 4.00 

583056.52 5245128.59 2.90 
583156.52 5245128.59 1.00 
583256.52 5245128.59 1.00 

583356.52 5245128.59 1.00 

583456.52 5245128.59 1.00 
583556.52 5245128.59 3.40 • 583656.52 5245128.59 5.50 

583756.52 5245128.59 6.40 
583856.52 5245128.59 9.30 
583956.52 5245128.59 10.00 
584056.52 5245128.59 12.50 

584156.52 5245128.59 13.00 
584256.52 5245128.59 11.10 

584356.52 5245128.59 10.00 

584456.52 5245128.59 9.00 
584556.52 5245128.59 7.70 

584656.52 5245128.59 2.30 

584756.52 5245128.59 1.00 
584856.52 5245128.59 1.00 
584956.52 5245128.59 1.00 
585056.52 5245128.59 1.00 
585156.52 5245128.59 1.00 
585256.52 5245128.59 1.00 
585356.52 5245128.59 1.00 
585456.52 5245128.59 1.00 
585556.52 5245128.59 1.00 
585656.52 5245128.59 1.00 
585756.52 5245128.59 1.00 

585856.52 5245128.59 1.00 
585956.52 5245128.59 1.00 
586056.52 5245128.59 1.00 

586156.52 5245128.59 1.00 

586256.52 5245128.59 1.00 

Project File: Y:\T14-54 • PB entreprises\PB-HR-06-10\PB·HR-06-; O.lsc 
AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 -11 2014-10-03 



• 

• 

UCART1 586356.52 5245128.59 

586456.52 5245128.59 

586556.52 5245128.59 
586656.52 5245128.59 
586756.52 5245128.59 
586856.52 5245128.59 

580856.52 5245228.59 
580956.52 5245228.59 

581056.52 5245228.59 

581156.52 5245228.59 

581256.52 5245228.59 
581356.52 5245228.59 
581456.52 ,5245228.59 

581556.52 5245228.59 
581656.52 5245228.59 
581756.52 5245228.59 
581856.52 5245228.59 
581956.52 5245228.59 
582056.52 5245228.59 
582156.52 5245228.59 
582256.52 5245228.59 
582356.52 5245228.59 
582456.52 5245228.59 
582556.52 5245228.59 
582656.52 5245228.59 
582756.52 5245228.59 
582856.52 5245228.59 
582956.52 5245228.59 
583056.52 5245228.59 
583156.52 5245228.59 
583256.52 5245228.59 
583356.52 5245228.59 
583456.52 5245228.59 
583556.52 5245228.59 
583656.52 5245228.59 
583756.52 5245228.59 
583856.52 5245228.59 
583956.52 5245228.59 
584056.52 5245228.59 
584156.52 5245228.59 
584256.52 5245228.59 
584356.52 5245228.59 
584456.52 5245228.59 
584556.52 5245228.59 
584656.52 5245228.59 
584756.52 5245228.59 
584856.52 5245228.59 
584956.52 5245228.59 
585056.52 5245228.59 
585156.52 5245228.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-12 

l 
AERMOD 
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1.00 
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1.00 
1.00 

20.00 
19.00 
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10.00 
11 .OO 
12.40 
13.00 
12.00 
10.00 
10.00 
8.00 
5.10 
5.00 
4.00 

3.60 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
6.00 
6.20 
5.00 
3.00 
3.00 
4.00 
3.00 
4.70 
9.10 
9.70 
10.00 
10.00 
10.60 
15.40 
15.70 

10.40 
9.00 

8.00 
6.10 
2.10 
2.10 
1.00 

1.00 
1.00 

2014-10-03 



• 

• 

• 

AERMOD 

UCART1 585256.52 5245228.59 1.00 

585356.52 5245228.59 1.00 
585456.52 5245228.59 1.00 
585556.52 5245228.59 1.00 

585656.52 5245228.59 1.00 
585756.52 5245228.59 1.00 
585856.52 5245228.59 1.00 
585956.52 5245228.59 1.00 
586056.52 5245228.59 1.00 
586156.52 5245228.59 i.00 
586256.52 5245228.59 1.00 
586356.52 5245228.59 1.00 

586456.52 5245228.59 1.00 
, 

586556.52 5245228.59 î.00 
586656.52 5245228.59 1.00 
586756.52 5245228.59 1.00 
586856.52 5245228.59 î.00 
580856.52 5245328.59 20.00 
580956.52 5245328.59 20.00 
581056.52 5245328.59 18.70 
581156.52 5245328.59 14.90 
581256.52 5245328.59 10.60 

, 
581356.52 5245328.59 12.00 
581456.52 5245328.59 13.20 
581556.52 5245328.59 14.40 
581656.52 5245328.59 13.90 
581756.52 5245328.59 13.10 
581856.52 5245328.59 10.00 
581956.52 5245328.59 8.00 
582056.52 5245328.59 6.00 
582156.52 5245328.59 6.00 
582256.52 5245328.59 5.00 
582356.52 5245328.59 4.30 
582456.52 5245328.59 4.00 
582556.52 5245328.59 4.90 
582656.52 5245328.59 6.00 
582756.52 5245328.59 7.00 
582856.52 5245328.59 7.00 
582956.52 5245328.59 7.50 
583056.52 5245328.59 6.90 
583156.52 5245328.59 5Ao 
583256.52 5245328.59 6.00 
583356.52 5245328.59 6.30 
583456.52 5245328.59 6.20 
583556.52 5245328.59 8.10 
583656.52 5245328.59 8.80 
583756.52 5245328.59 9.50 
583856.52 5245328.59 10.00 
583956.52 5245328.59 12.90 
584056.52 5245328.59 13.90 

-~-~-----------·----- -- ---~--- ·-· -------·-- --- - ----
Project File: Y:\T14-54 - PB entreprlses\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD Vlew by Lakes Environmental Software RE2-13 2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 584156.52 5245328.59 18.80 
584256.52 5245328.59 19.20 

584356.52 5245328.59 10.60 
584456.52 5245328.59 9.00 
584556.52 5245328.59 8.00 
584656.52 5245328.59 7.60 
584756.52 5245328.59 5.40 
584856.52 5245328.59 6.60 
584956.52 5245328.59 5.50 

585056.52 5245328.59 1.20 
585156.52 5245328.59 1.00 
585256.52 5245328.59 1.00 
585356.52 5245328.59 1.00 
585456.52 5245328.59 1.00 
585556.52 5245328.59 1.00 
585656.52 5245328.59 1.00 
585756.52 5245328.59 1.00 
585856.52 5245328.59 1.00 
585956.52 5245328.59 1.00 
586056.52 5245328.59 1.00 
586156.52 5245328.59 1.00 
586256.52 5245328.59 1.00 
586356.52 5245328.59 1.00 
586456.52 5245328.59 1.00 
586556.52· 5245328.59 1.00 
586656.52 5245328.59 1.00 
586756.52 5245328.59 1.00 
586856.52 5245328.59 1.00 
580856.52 5245428.59 17.90 
580956.52 5245428.59 18.90 
581056.52 5245428.59 20.00 
581156.52 5245428.59 18.00 
581256.52 5245428.59 13.90 
581356.52 5245428.59 13.00 
581456.52 1 5245428.59 13.20 
581556.52 5245428.59 16.00 
581656.52 5245428.59 16.00 
581756.52 5245428.59 15.40 
581856.52 5245428.59 11.00 
581956.52 5245428.59 8.00 
582056.52 5245428.59 7.00 
582156.52 5245428.59 7.00 
582256.52 5245428.59 6.70 
582356.52 5245428:59 6.00 
582456.52 5245428.59 5.00 
582556.52 5245428.59 6.00 
582656.52 5245428.59 7.00 
582756.52 5245428.59 8.00 
582856.52 5245428.59 8.00 
582956.52 5245428.59 8.00 

------------------- ______ ,,_ ----- ---------- -
Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB·HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-14 

AEAMOD 

2014-10-03 



• 

• 

• 

AERMOD 

UCART1 583056.52 5245428.59 8.00 

583156.52 5245428.59 8.00 

583256.52 5245428.59 8.70 

583356.52 5245428.59 9.00 

583456.52 5245428.59 9.80 

583556.52 5245428.59 10.00 

583656.52 5245428.59 10.00 

583756.52 5245428.59 10.00 

583856.52 5245428.59 11.00 

583956.52 5245428.59 16.10 

584056.52 5245428.59 17.90 

584156.52 5245428.59 20.00 

584256.52 5245428.59 15.10 

584356.52 5245428.59 10.00 

584456.52 5245428.59 10.00 

584556.52 5245428.59 9.50 

584656.52 5245428.59 9.00 

584756.52 5245428.59 8.80 
584856.52 5245428.59 9.70 
584956.52 5245428.59 8.00 
585056.52 5245428.59 5.00 
585156.52 5245428.59 1.00 
585256.52 5245428.59 1.00 

585356.52 5245428.59 1.00 
585456.52 5245428.59 1.00 

585556.52 5245428.59 1.00 
585656.52 5245428.59 1.00 

585756.52 5245428.59 1.00 

585856.52 5245428.59 1.00 
585956.52 5245428.59 1.00 

586056.52 5245428.59 1.00 
586"156.52 5245428.59 1.00 
586256.52 5245428.59 1.00 
586356.52 5245428.59 1.00 
586456.52 5245428.59 1.00 
586556.52 5245428.59 1.00 
586656.52 5245428.59 1.00 
586756.52 5245428.59 1.00 
586856.52 5245428.59 1.00 
580856.52 5245528.59 14.60 
580956.52 5245528.59 '16.50 

581056.52 5245528.59 18.20 
581156.52 5245528.59 20.00 
581256.52 5245528.59 16.10 
581356.52 5245528.59 13.00 
581456.52 5245528.59 13.00 
581556.52 5245528.59 17.00 
581656.52 5245528.59 18.00 
581756.52 5245528.59 13.30 
581856.52 5245528.59 10.00 

------------- ------ --- -- - - -- - - - -· ---- - .. - - - --- ---
Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 15 2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 581956.52 5245528.59 

582056.52 5245528.59 

582156.52 5245528.59 
582256.52 5245528.59 

582356.52 5245528.59 

582456.52 5245528.59 

582556.52 5245528.59 

582656.52 5245528.59 

582756.52 5245528.59 

582856.52 5245528.59 

582956.52 5245528.59 

583056.52 5245528.59 
' 583156.52 5245528.59 

583256.52 5245528.59 
583356.52 5245528.59 
583456.52 5245528.59 
583556.52 5245528.59 

583656.52 5245528.59 
583756.52 5245528.59 

583856.52 5245528.59 

583956.52 5245528.59 

584056.52 5245528.59 
584156.52 5245528.59 
584256.52 5245528.59 
584356.52 5245528.59 
584456.52 5245528.59 
584556.52 5245528.59 
584656.52 5245528.59 
584756.52 5245528.59 
584856.52 5245528.59 

584956.52 5245528.59 

585056.52 5245528.59 
585156.52 5245528.59 
585256.52 5245528.59 

585356.52 5245528.59 
585456.52 5245528.59 

585556.52 5245528.59 
585656.52 5245528.59 
585756.52 5245528.59 
585856.52 5245528.59 
585956.52 5245528.59 
586056.52 5245528.59 
586156.52 5245528.59 
586256.52 5245528.59 
586356.52 5245528.59 
586456.52 5245528.59 
586556.52 5245528.59 

586656.52 5245528.59 
586756.52 5245528.59 
586856.52 5245528.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-16 

AERMOD 

8.90 

9.00 
8.70 
8.00 
7.00 
7.00 

7.70 
8.40 

\ 
9.30 
9.00 
9.00 

9.40 
10.00 
11.00 
11.60 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
13.10 
18.00 
20.00 

\ 

20.00 
15.90 
10.00 
10.00 
10.10 
10.00 

10.00 
10.00 

10.00 
8.60 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

' 1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

~-------·-------·--- ---
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• 

• 

• 

UCART1 580856.52 5245628.59 

580956.52 5245628.59 

581056.52 5245628.59 

581156.52 5245628.59 

581256.52 5245628.59 

581356.52 5245628.59 

581456.52 5245628.59 

581556.52 5245628.59 

581656.52 5245628.59 

581756.52 5245628.59 

581856.52 5245628.59 

581956.52 5245628.59 

582056.52 5245628.59 

582156.52 5245628.59 

582256.52 5245628.59 

582356.52 5245628.59 

582456.52 5245628.59 

582556.52 5245628.59 

582656.52 5245628.59 

582756.52 5245628.59 

582856.52 5245628.59 

582956.52 5245628.59 

583056.52 5245628.59 
583156.52 5245628.59 

583256.52 5245628.59 

583356.52 5245628.59 
583456.52 5245628.59 
583556.52 5245628.59 

583656.52 5245628.59 

583756.52 5245628.59 

583856.52 5245628.59 

583956.52 5245628.59 

584056.52 5245628.59 
584156.52 5245628.59 

584256.52 5245628.59 
584356.52 5245628.59 
584456.52 5245628.59 
584556.52 5245628.59 

584656.52 5245628.59 

584756.52 5245628.59 
584856.52 5245628.59 

584956.52 5245628.59 
585056.52 5245628.59 

585156.52 5245628.59 

585256.52 5245628.59 
585356.52 5245628.59 

585456.52 5245628.59 

585556.52 5245628.59 

585656.52 5245628.59 

585756.52 5245628.59 

-----------------·------
Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 
AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-17 

AERMOD 

12.60 
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9.50 
10.00 
10.00 
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14.70 
12.20 
11.10 
10.00 
10.00 
14.20 
19.50 
20.80 
23.50 

16.40 
10.00 
10.70 
12.00 
11.50 
12.00 
10.10 
10.00 
10.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 585856.52 5245628.59 

585956.52 5245628.59 
586056.52 5245628.59 
586156.52 5245628.59 
586256.52 5245628.59 

586356.52 5245628.59 

586456.52 5245628.59 
586556.52 5245628.59 

586656.52 5245628.59 
586756.52 5245628.59 
586856.52 5245628.59 

580856.52 5245728.59 

580956.52 5245728.59 
581056.52 5245728.59 
581156.52 5245728.59 
581256.52 5245728.59 
581356.52 5245728.59 
581456.52 5245728.59 
581556.52 5245728.59 
58"1656.52 5245728.59 
581756.52 5245728.59 
581856.52 5245728.59 
581956.52 5245728.59 
582056.52 5245728.59 
582156.52 5245728.59 
582256.52 5245728.59 
582356.52 5245728.59 
582456.52 524572g,59 

582556.52 5245728.59 
582656.52 5245728.59 
582756.52 5245728.59 
582856.52 5245728.59 
582956.52 5245728.59 
583056.52 5245728.59 
583156.52 5245728.59 
583256.52 5245728.59 
583356.52 5245728.59 
583456.52 5245728.59 
583556.52 5245728.59 
583656.52 5245728.59 
583756.52 5245728.59 
583856.52 5245728.59 
583956.52 5245728.59 
584056.52 5245728.59 
584156.52 5245728.59 
584256.52 5245728.59 

584356.52 5245728.59 
584456.52 5245728.59 
584556.52 5245728.59 
584656.52 5245728.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1O\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-18 

AERMOD 
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10.00 
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10.20 
15.70 
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15.50 
12.40 
10.00 

15.30 
20.00 
23.20 
22.60 
15.30 

10.10 
12.50 
13.80 
14.00 

2014-10·03 



• 

• 

• 

UCART1 584756.52 5245728.59 

584856.52 5245728.59 

584956.52 5245728.59 

585056.52 5245728.59 

585156.52 5245728.59 

585256.52 5245728.59 

585356.52 5245728.59 

585456.52 5245728.59 

585556.52 5245728.59 

585656.52 5245728.59 

585756.52 5245728.59 

585856.52 5245728.59 

585956.52 5245728.59 

586056.52 5245728.59 

586156.52 5245728.59 

586256.52 5245728.59 

586356.52 5245728.59 
586456.52 5245728.59 

586556.52 5245728.59 
586656.52 5245728.59 

586756.52 5245728.59 

586856.52 5245728.59 

580856.52 5245828.59 
580956.52 5245828.59 

581056.52 5245828.59 

581156.52 5245828.59 
581256.52 5245828.59 

581356.52 5245828.59 
581456.52 5245828.59 
581556.52 5245828.59 

581656.52 5245828.59 
581756.52 5245828.59 
581856.52 5245828.59 
581956.52 5245828.59 

582056.52 5245828.59 
582156.52 5245828.59 

582256.52 5245828.59 

582356.52 5245828.59 
582456.52 5245828.59 
582556.52 5245828.59 
582656:52 5245828.59 

582756.52 5245828.59 
582856.52 5245828.59 
582956.52 5245828.59 
583056.52 5245828.59 
583156.52 5245828.59 
583256.52 5245828.59 

583356.52 5245828.59 
583456.52 5245828.59 
583556.52 5245828.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entrsprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 
AERMOD View by Lakes Environmsntal Software RE2 - 19 

AERMOD 
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15.00 
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18.00 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 583656.52 5245828.59 
583756.52 5245828.59 

583856.52 5245828.59 
583956.52 5245828.59 
584056.52 5245828.59 
584156.52 5245828.59 

584256.52 5245828.59 

584356.52 5245828.59 

584456.52 5245828.59 

584556.52 5245828.59 
584656.52 5245828.59 

584756.52 5245828.59 

584856.52 5245828.59 
584956.52 5245828.59 

585056.52 5245828.59 
585156.52 5245828.59 
585256.52 5245828.59 

585356.52 5245828.59 
585456.52 5245828.59 
585556.52 5245828.59 
585656.52 5245828.59 
585756.52 5245828.59 
585856.52 5245828.59 
585956.52 5245828.59 
586056.52 5245828.59 
586156.52 5245828.59 
586256.52 5245828.59 
586356.52 5245828.59 

586456.52 5245828.59 
586556.52 5245828.59 
586656.52 5245828.59 
586756.52 5245828.59 
586856.52 5245828.59 
580856.52 5245928.59 
580956.52 5245928.59 
581056.52 5245928.59 
581156.52 5245928.59 
581256.52 5245928.59 
581356.52 5245928.59 
581456.52 5245928.59 
581556.52 5245928.59 
581656.52 5245928.59 
581756.52 5245928.59 
581856.52 5245928.59 
581956.52 5245928.59 
582056.52 5245928.59 
582156.52 5245928.59 
582256.52 5245928.59 
582356.52 5245928.59 
582456.52 5245928.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 20 

AERMOD 

17.90 
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20.00 
20.00 
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, _______ -------

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 582556.52 5245928.59 

582656.52 5245928.59 

582756.52 5245928.59 
582856.52 5245928.59 

582956.52 5245928.59 

583056.52 5245928.59 

583156.52 5245928.59 

583256.52 5245928.59 

583356.52 5245928.59 

583456.52 5245928.59 

583556.52 5245928.59 

583656.52 5245928.59 

583756.52 5245928.59 

583856.52 5245928.59 

583956.52 5245928.59 

584056.52 5245928.59 
584156.52 5245928.59 
584256.52 5245928.59 
584356.52 5245928.59 
584456.52 5245928.59 
584556.52 5245928.59 
584656.52 5245928.59 

584756.52 5245928.59 
584856.52 5245928.59 
584956.52 5245928.59 
585056.52 5245928.59 
585156.52 5245928.59 
585256.52 5245928.59 
585356.52 5245928.59 
585456.52 5245928.59 

585556.52 5245928.59 

585656.52 5245928.59 
585756.52 5245928.59 
585856.52 5245928.59 
585956.52 5245928.59 
586056.52 5245928.59 
586156.52 5245928.59 

586256.52 5245928.59 
586356.52 5245928.59 
586456.52 5245928.59 
586556.52 5245928.59 

586656.52 5245928.59 
586756.52 5245928.59 

586856.52 5245928.59 
580856.52 5246028.59 
580956.52 5246028.59 
581056.52 5246028.59 
581156.52 5246028.59 
581256.52 5246028.59 
581356.52 5246028.59 

Project File: Y:\T14-54- PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 21 

AERMOD 
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2014-10·03 



• 

• 

• 

UCART1 581456.52 5246028.59 
581556.52 5246028.59 
581656.52 5246028.59 
581756.52 5246028.59 
581856.52 5246028.59 
581956.52 5246028.59 
582056.52 5246028.59 
582156.52 5246028.59 
582256.52 5246028.59 
582356.52 5246028.59 
582456.52 5246028.59 
582556.52 5246028.59 

582656.52 5246028.59 
582756.52 5246028.59 
582856.52 5246028.59 
582956.52 5246028.59 
583056.52 5246028.59 

583156.52 5246028.59 
583256.52 5246028.59 
583356.52 5246028.59 

583456.52 5246028.59 
583556.52 5246028.59 

583656.52 5246028.59 
583756.52 5246028.59 
583856.52 5246028.59 
583956.52 5246028.59 
584056.52 5246028.59 
584156.52 5246028.59 
584256.52 5246028.59 
584356.52 5246028.59 
584456.52 5246028.59 
584556.52 5246028.59 
584656.52 5246028.59 
584756.52 5246028.59 
584856.52 5246028.59 
584956.52 5246028.59 
585056.52 5246028.59 
585156.52 5246028.59 
585256.52 5246028.59 
585356.52 5246028.59 
585456.52 5246028.59 
585556.52 5246028.59 
585656.52 5246028.59 
585756.52 5246028.59 
585856.52 5246028.59 
585956.52 5246028.59 
586056.52 5246028.59 
586156.52 5246028.59 
586256.52 5246028.59 
586356.52 5246028.59 

Project File: Y:\T14·54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 22 

AERMOD 
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2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 586456.52 5246028.59 
586556.52 5246028.59 
586656.52 5246028.59 
586756.52 5246028.59 
586856.52 5246028.59 
580856.52 5246128.59 
580956.52 5246128.59 
581056.52 5246128.59 
581156.52 5246128.59 

581256.52 5246128.59 
581356.52 5246128.59 

581456.52 5246128.59 

581556.52 5246128.59 
581656.52 5246128.59 
581756.52 1 5246128.59 

581856.52 5246128.59 
581956.52 5246128.59 
582056.52 5246128.59 
582156.52 5246128.59 
582256.52 5246128.59 
582356.52 5246128.59 
582456.52 5246128.59 

582556.52 5246128.59 
582656.52 5246128.59 

582756.52 5246128.59 
582856.52 5246128.59 
582956.52 5246128.59 

583056.52 5246128.59 
583156.52 5246128.59 
583256.52 5246128.59 
583356.52 5246128.59 
583456.52 5246128.59 
583556.52 5246128.59 
583656.52 5246128.59 

583756.52 5246128.59 
583856.52 5246128.59 
583956.52 5246128.59 
584056.52 5246128.59 
584156.52 5246128.59 
584256.52 5246128.59 
584356.52 5246128.59 
584456.52 5246128.59 
584556.52 5246128.59 
584656.52 5246128.59 
584756.52 5246128.59 
584856.52 5246128.59 
584956.52 5246128.59 
585056.52 5246128.59 
585156.52 5246128.59 
585256.52 5246128.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprlses\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 23 

AERMOD 
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• 

• 

• 

)@ i / y .p , 

UCART1 585356.52 5246128.59 

585456.52 5246128.59 

585556.52 5246128.59 

585656.52 5246128.59 

585756.52 5246128.59 

585856.52 5246128.59 

585956.52 5246128.59 

586056.52 5246128.59 

586156.52 5246128.59 

586256.52 5246128.59 
586356.52 5246128.59 
586456.52 5246128.59 

586556.52 5246128.59 
586656.52 5246128.59 

586756.52 5246128.59 
586856.52 5246128.59 
580856.52 5246228.59 

580956.52 5246228.59 

581056.52 5246228.59 
581156.52 5246228.59 
581256.52 5246228.59 
581356.52 5246228.59 
581456.52 5246228.59 
581556.52 5246228.59 
581656.52 5246228.59 
581756.52 5246228.59 
581856.52 5246228.59 
581956.52 5246228.59 
582056.52 5246228.59 
582156.52 5246228.59 
582256.52 5246228.59 
582356.52 5246228.59 
582456.52 5246228.59 
582556.52 5246228.59 
582656.52 5246228.59 
582756.52 5246228.59 
582856.52 5246228.59 
582956.52 5246228.59 

. 583056.52 5246228.59 
583156.52 5246228.59 
583256.52 5246228.59 
583356.52 5246228.59 
583456.52 5246228.59 
583556.52 5246228.59 
583656.52 5246228.59 
583756.52 5246228.59 
583856.52 5246228.59 
583956.52 5246228.59 
584056.52 5246228.59 
584156.52 5246228.59 

------------------ ~- -·- ·-------------·--~---

Project File: Y:\T14-54- PB entreprlses\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.lsc 

AERMOD View by Lakes Envlronmental Software RE2- 24 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 .OO 
1.00 
1.00 
1.00 

1 .OO 
21.00 
24.30 
26.00 
27.00 
25.40 
25.40 
29.10 
27.60 
26.20 
28.00 
29.00 
29.00 
22.70 
20.00 
20.00 
20.90 
20.00 

18.70 
18.80 
19.50 
20.00 
20.00 
20.00 
19.00 
19.00 
19.00 
20.00 
23.70 
28.00 
30.00 
31.90 

30.00 
30.00 
25.20 

,_ _______ -----·--------·-·---- ---- ---.. 

AERMOD 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 584256.52 5246228.59 

584356.52 5246228.59 

584456.52 5246228.59 

584556.52 5246228.59 

584656.52 5246228.59 

584756.52 5246228.59 

584856.52 5246228.59 

584956.52 5246228.59 

585056.52 5246228.59 

585156.52 5246228.59 

585256.52 5246228.59 

585356.52 5246228.59 

585456.52 5246228.59 

585556.52 5246228.59 

585656.52 5246228.59 

585756.52 5246228.59 

585856.52 5246228.59 

585956.52 5246228.59 

586056.52 5246228.59 

586156.52 5246228.59 

586256.52 5246228.59 

586356.52 5246228.59 

586456.52 5246228.59 

586556.52 5246228.59 

586656.52 5246228.59 

586756.52 5246228.59 

586856.52 5246228.59 

580856.52 5246328.59 

580956.52 5246328.59 

581056.52 5246328.59 

581156.52 5246328.59 

581256.52 5246328.59 

581356.52 5246328.59 
581456.52 5246328.59 

581556.52 5246328.59 

581656.52 5246328.59 

581756.52 5246328.59 
581856.52 5246328.59 
581956.52 5246328.59 
582056.52 5246328.59 
582156.52 5246328.59 
582256.52 5246328.59 
582356.52 5246328.59 

582456.52 5246328.59 

582556.52 5246328.59 
582656.52 5246328.59 
582756.52 5246328.59 
582856.52 5246328.59 

582956.52 5246328.59 
583056.52 5246328.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.lsc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 25 

AERMOD 

20.00 
20.00 
20.00 

20.00 
20.00 
16.70 - 11.50 

10.00 
9.00 

3.60 
1.00 
1.00 
1.00 
i.00 
1.00 
1.00 
i .OO 
i .OO 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
i.00 
i .OO 

1.00 
1.00 

20.00 
22.50 
28.80 
29.00 
28.80 
29.70 
30.00 
29.70 
28.50 
29.50 
30.00 
29.00 
22.40 
19.00 
22.00 
22.00 
20.10 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
21.00 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 583156.52 5246328.59 

583256.52 5246328.59 

583356.52 5246328.59 

583456.52 5246328.59 

583556.52 5246328.59 

583656.52 5246328.59 

583756.52 5246328.59 

583856.52 5246328.59 

583956.52 5246328.59 

584056.52 5246328.59 

584156.52 5246328.59 

584256.52 5246328.59 

584356.52 5246328.59 

584456.52 5246328.59 

584556.52 5246328.59 

584656.52 5246328.59 

584756.52 5246328.59 

584856.52 5246328.59 

584956.52 5246328.59 

585056.52 5246328.59 

585156.52 5246328.59 

585256.52 5246328.59 

585356.52 5246328.59 
585456.52 5246328.59 

585556.52' 5246328.59 
585656.52 5246328.59 
585756.52 5246328.59 

585856.52 5246328.59 

585956.52 5246328.59 
586056.52 5246328.59 

586156.52 5246328.59 

586256.52 5246328.59 
586356.52 5246328.59 

586456.52 5246328.59 
586556.52 5246328.59 
586656.52 5246328.59 
586756.52 5246328.59 

586856.52 5246328.59 
580856.52 5246428.59 
580956.52 5246428.59 
581056.52 5246428.59 
581156.52 5246428.59 
581256.52 5246428.59 

581356.52 5246428.59 
581456.52 5246428.59 
581556.52 5246428.59 

581656.52 5246428.59 
581756.52 5246428.59 
581856.52 5246428.59 

581956.52 5246428.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprlses\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Sottware RE2-26 

AERMOD 

20.00 
20.00 
20.50 

23.40 
26.30 
30.00 
32.90 

. 36.20 
31.90 

29.40 
23.10 
20.00 
20.00 
20.00 

13.80 
14.90 

10.40 
10.00 
9.60 
7.50 
2.50 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

20.00 
20.00 
29.00 
30.00 
30.10 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
29.90 

2014-10·03 



• 

• 

• 

UCART1 582056.52 5246428.59 

' 582156.52 5246428.59 

582256.52 5246428.59 

582356.52 5246428.59 

582456.52 5246428.59 

582556.52 5246428.59 

582656.52 5246428.59 

582756.52 5246428.59 

582856.52 5246428.59 

582956.52 5246428.59 

583056.52 5246428.59 

583156.52 5246428.59 

583256.52 5246428.59 
583356.52 5246428.59 

583456.52 5246428.59 

583556.52 5246428.59 

583656.52 5246428.59 

583756.52 5246428.59 

583856.52 5246428.59 

583956.52 5246428.59 

584056.52 5246428.59 
584156.52 5246428.59 

584256.52 5246428.59 
584356.52 5246428.59 

584456.52 5246428.59 
584556.52 5246428.59 
584656.52 \ 5246428.59 
584756.52 5246428.59 
584856.52 5246428.59 
584956.52 5246428.59 

585056.52 5246428.59 

585156.52 5246428.59 

585256.52 5246428.59 
585356.52 5246428.59 
585456.52 5246428.59 
585556.52 5246428.59 

585656.52 5246428.59 
585756.52 5246428.59 
585856.52 5246428.59 
585956.52 5246428.59 
586056.52 5246428.59 
586156.52 5246428.59 
586256.52 5246428.59 
586356.52 5246428.59 
586456.52 5246428.59 
586556.52 5246428.59 
586656.52 5246428.59 
586756.52 5246428.59 
586856.52 5246428.59 
580856.52 5246528.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprlses\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-27 

AERMOD 

22.80 

19.50 
21.30 
23.00 
21.00 

20.10 
21.20 
22.20 

21.10 
22.00 
22.00 
21.90 
22.00 
23.80 
26.70 
29.70 
32.90 
37.60 
37.00 
31.40 
29.20 
24.00 
20.00 
20.00 

18.80 
10.00 
10.00 
10.00 
9.00 
9.00 
6.80 
2.10 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

21.90 

2014-10-03 



• 

• 

• 

$, w SV: $ 

UCART1 580956.52 5246528.59 

581056.52 5246528.59 

581156.52 5246528.59 

581256.52 5246528.59 

581356.52 5246528.59 

581456.52 5246528.59 

581556.52 5246528.59 

581656.52 5246528.59 

581756.52 5246528.59 

581856.52 5246528.59 

581956.52 5246528.59 

582056.52 5246528.59 

582156.52 5246528.59 

582256.52 5246528.59 

582356.52 5246528.59 

582456.52 5246528.59 

582556.52 5246528.59 

582656.52 5246528.59 

582756.52 5246528.59 

582856.52 5246528.59 

582956.52 5246528.59 

583056.52 5246528.59 

583156.52 5246528.59 
583256.52 5246528.59 

583356.52 5246528.59 

' 583456.52 5246528.59 
583556.52 5246528.59 

583656.52 5246528.59 

583756.52 5246528.59 
583856.52 5246528.59 

583956.52 5246528.59 

584056.52 5246528.59 

584156.52 5246528.59 

584256.52 5246528.59 

584356.52 5246528.59 

584456.52 5246528.59 

584556.52 5246528.59 

584656.52 5246528.59 
584756.52 5246528.59 

584856.52 5246528.59 

584956.52 5246528.59 

585056.52 5246528.59 

585156.52 5246528.59 
585256.52 5246528.59 

585356.52 5246528.59 
585456.52 5246528.59 

585556.52 5246528.59 

585656.52 5246528.59 
585756.52 5246528.59 

585856.52 5246528.59 

Project File: Y:\T14-54- PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-28 

AERMOD 

20.70 
29.10 
30.00 
31.80 
32.30 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
28.70 
25.90 
26.90 
26.80 
26.20 
24.70 
23.60 
25.50 
25.50 
25.40 
25.10 
24.30 
24.10 
25.00 
27.10 
29.60 
36.00 
37.90 
40.00 
35.00 
30.00 
29.00 
25.90 
20.80 
18.70 
10.50 
10.00 

10.00 
10.00 
8.10 
9.20 
7.70 
5.30 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

2014-10-03 



• 

• 

• 

i % 

UCART1 585956.52 5246528.59 

586056.52 5246528.59 

586156.52 5246528.59 

586256.52 5246528.59 

586356.52 5246528.59 

586456.52 5246528.59 

586556.52 5246528.59 

586656.52 5246528.59 

586756.52 5246528.59 

586856.52 5246528.59 

580856.52 5246628.59 

580956.52 5246628.59 

581056.52 5246628.59 

581156.52 5246628.59 

581256.52 5246628.59 

581356.52 5246628.59 

581456.52 5246628.59 

581556.52 5246628.59 

581656.52 5246628.59 

581756.52 5246628.59 

581856.52 5246628.59 

581956.52 5246628.59 

582056.52 5246628.59 

582156.52 5246628.59 

582256.52 5246628.59 

582356.52 5246628.59 
582456.52 5246628.59 

582556.52 5246628.59 

582656.52 5246628.59 

582756.52 5246628.59 

582856.52 5246628.59 

582956.52 5246628.59 

583056.52 5246628.59 

583156.52 5246628.59 
583256.52 5246628.59 
583356.52 5246628.59 

583456.52 5246628.59 

583556.52 5246628.59 

583656.52 5246628.59 
583756.52 5246628.59 

583856.52 5246628.59 

583956.52 5246628.59 

584056.52 5246628.59 

584156.52 5246628.59 

584256.52 5246628.59 

584356.52 5246628.59 

584456.52 5246628.59 

584556.52 5246628.59 

584656.52 5246628.59 

584756.52 5246628.59 

------· -- ---- ----
Project File: Y:\T14·54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 29 

AERMOD 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 -

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

27.00 
20.80 
29.00 
30.00 
32.60 
34.50 
31.60 
30.00 
31.50 
31.10 
30.00 
29.70 
28.20 

29.00 
29.00 
29.00 
28.00 
27.90 
29.10 
28.80 
28.70 
27.00 
26.60 
26.60 
27.50 
29.60 
33.40 
39.10 
40.00 
39.80 

32.80 
30.00 
29.00 
25.80 
20.40 
12.40 
10.00 
10.00 
10.00 
-10.60 

-------- -- ----···-

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 584856.52 5246628.59 

584956.52 5246628.59 

585056.52 5246628.59 

585156.52 5246628.59 

585256.52 5246628.59 

585356.52 5246628.59 

585456.52 5246628.59 

585556.52 5246628.59 

585656.52 5246628.59 
585756.52 5246628.59 

585856.52 5246628.59 
585956.52 5246628.59 

586056.52 5246628.59 
586156.52 5246628.59 
586256.52 5246628.59 

586356.52 5246628.59 
586456.52 5246628.59 

586556.52 5246628.59 

586656.52 5246628.59 

586756.52 5246628.59 

586856.52 5246628.59 

580856.52 5246728.59 

580956.52 5246728.59 
581056.52 5246728.59 
581156.52 5246728.59 
581256.52 5246728.59 
581356.52 5246728.59 
581456.52 5246728.59 
581556.52 5246728.59 
581656.52 5246728.59 
581756.52 5246728.59 
581856.52 5246728.59 
581956.52 5246728.59 
582056.52 5246728.59 
582156.52 5246728.59 
582256.52 5246728.59 
582356.52 5246728.59 
582456.52 5246728.59 
582556.52 5246728.59 
582656.52 5246728.59 
582756.52 5246728.59 
582856.52 5246728.59 
582956.52 5246728.59 

583056.52 5246728.59 
583156.52 5246728.59 
583256.52 5246728.59 
583356.52 5246728.59 
583456.52 5246728.59 
583556.52 5246728.59 
583656.52 5246728.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.lsc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 30 

AERMOD 

9.70 
10.00 
8.70 

8.30 
3.40 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
' 1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
30.00 
23.50 
28.20 
30.00 
33.00 
36.00 
36.20 
34.70 
35.80 
34.00 

33.70 
33.90 
30.00 
30.50 
31.40 
31.40 
33.60 
32.90 
31.40 
30.70 
30.00 
29.00 
28.90 
29.00 
29.80 

33.20 
38.50 
42.20 
40.30 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 583756.52 5246728.59 

583856.52 5246728.59 

583956.52 5246728.59 

584056.52 5246728.59 

584156.52 5246728.59 

584256.52 5246728.59 

584356.52 5246728.59 

584456.52 5246728.59 

584556.52 5246728.59 

584656.52 5246728.59 

' 584756.52 5246728.59 

584856.52 5246728.59 
' 

584956.52 5246728.59 

585056.52 5246728.59 

585156.52 5246728.59 

585256.52 5246728.59 

585356.52 5246728.59 

585456.52 5246728.59 

585556.52 5246728.59 

585656.52 5246728.59 

585756.52 5246728.59 

585856.52 5246728.59 

585956.52 5246728.59 

586056.52 5246728.59 

586156.52 5246728.59 

586256.52 5246728.59 

586356.52 5246728.59 

586456.52 5246728.59 

586556.52 5246728.59 

586656.52 5246728.59 

586756.52 5246728.59 

586856.52 ' 5246728.59 
580856.52 5246828.59 

580956.52 5246828.59 
581056.52 5246828.59 
581156.52 5246828.59 

581256.52 5246828.59 

581356.52 5246828.59 
581456.52 5246828.59 
581556.52 5246828.59 

581656.52 5246828.59 

581756.52 5246828.59 

581856.52 5246828.59 

581956.52 5246828.59 

582056.52 5246828.59 

582156.52 5246828.59 

582256.52 5246828.59 

582356.52 5246828.59 

582456.52 5246828.59 
582556.52 5246828.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprlses\PB-HR-06-1 OIPB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 31 

AERMOD 

37.10 
30.80 
30.00 
29.iO 

20.90 
15.30 
10.00 
1i.10 

13.00 
13.00 
13.90 
12.80 

\ 10.00 
10.00 
10.00 
9.60 
1.00 
î .OO 
î .OO 
1.00 
1.00 

-
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

3,1.70 
29.00 

29.20 
30.00 
32.40 
40.00 
40.00 
39.90 
38.00 
38.00 
37.20 
37.40 
32.90 
34.20 
35.70 
36.70 
39.70 
38.90 

2014-10-03 



• 

• 

• 

AERMOD 

UCART1 582656.52 5246828.59 36.50 

582756.52 5246828.59 34.30 

582856.52 5246828.59 30.20 

582956.52 5246828.59 30.30 

583056.52 5246828.59 30.70 

583156.52 5246828.59 30.20 
1 

583256.52 5246828.59 31.30 
583356.52 5246828.59 36.60 

583456.52 5246828.59 40.00 
583556.52 5246828.59 41.20 

583656.52 5246828.59 40.00 
583756.52 5246828.59 35.00 
583856.52 5246828.59 30.00 

583956.52 5246828.59 30.00 

584056.52 5246828.59 27.30 

584156.52 5246828.59 19.80 
584256.52 5246828.59 10.30 
584356.52 5246828.59 12.00 
584456.52 5246828.59 14.40 
584556.52 5246828.59 16.00 
584656.52 5246828.59 16.30 
584756.52 5246828.59 17.10 
584856.52 5246828.59 16.30 
584956.52 5246828.59 11.10 
585056.52 5246828.59 10.00 
585156.52 5246828.59 10.00 
585256.52 5246828.59 9.70 
585356.52 5246828.59 1.00 
585456.52 5246828.59 1.00 
585556.52 5246828.59 1.00 
585656.52 5246828.59 1.00 
585756.52 

' 
5246828.59 1.00 

585856.52 5246828.59 1.00 
585956.52 5246828.59 1.00 
586056.52 5246828.59 1.00 
586156.52 5246828.59 1.00 
586256.52 5246828.59 1.00 
586356.52 5246828.59 1.00 
586456.52 5246828.59 1.00 
586556.52 5246828.59 1.00 
586656.52 5246828.59 1.00 
586756.52 5246828.59 1.00 

' 586856.52 5246828.59 1.00 
580856.52 5246928.59 35.90 
580956.52 5246928.59 30.00 
581056.52 5246928.59 30.00 
581156.52 5246928.59 34.50 
581256.52 5246928.59 38.40 
581356.52 5246928.59 40.00 
581456.52 5246928.59 40.50 

---------------- -----. - ----- . - --
Project File: Y:\T14-54 ·PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06·10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 - 32 2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 581556.52 5246928.59 

581656.52 5246928.59 

581756.52 5246928.59 

581856~52 5246928.59 

581956.52 5246928.59 

582056.52 5246928.59 

582156.52 5246928.59 

582256.52 5246928.59 

582356.52 5246928.59 

582456.52 5246928.59 

582556.52 5246928.59 

582656.52 5246928.59 

582756.52 5246928.59 

582856.52 5246928.59 

582956.52 5246928.59 

583056.52 5246928.59 
583156.52 5246928.59 

583256.52 5246928.59 

583356.52 5246928.59 

583456.52 5246928.59 

583556.52 5246928.59 

583656.52 5246928.59 
583756.52 5246928.59 

583856.52 5246928.59 

583956.52 5246928.59 

584056.52 5246928.59 
584156.52 5246928.59 
584256.52 5246928.59 

584356.52 5246928.59 
584456.52 5246928.59 
584556.52 5246928.59 
584656.52 5246928.59 

584756.52 5246928.59 
584856.52 5246928.59 
584956.52 5246928.59 
585056.52 5246928.59 
585156.52 5246928.59 

585256.52 5246928.59 
585356.52 5246928.59 
585456.52 5246928.59 

585556.52 5246928.59 

585656.52 5246928.59 

585756.52 5246928.59 
585856.52 5246928.59 

585956.52 5246928.59 
586056.52 5246928.59 
586156.52 5246928.59 
586256.52 5246928.59 
586356.52 5246928.59 
586456.52 5246928.59 
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AERMOD 

40.40 

40.00 
39.90 
40.00 
40.00 
36.20 
38.00 
39.00 
41.00 
44.40-
43.10 
41.50 

37.90 
33.10 
32.60 

32.60 
33.50 

35.50 
39.80 
40.00 
40.00 

38.20 
33.00 
30.00 
29.20 
21.90 
16.10 
12.80 
14.80 
17.40 
18.70 
19.00 
19.50 
18.00 
12.80 
10.00 
10.00 

7.10 
1.40 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

2014-10-03 



• 

• 

· .. 

• 

AERMOD 

UCART1 586556.52 5246928.59 1.00 

586656.52 5246928.59 1.00 

586756.52 5246928.59 1.00 
' 

586856.52 5246928.59 1.00 

580856.52 5247028.59 39.20 

580956.52 5247028.59 32.00 

581056.52 5247028.59 32.10 
581156.52 5247028.59 36.70 

581256.52 5247028.59 41.00 

581356.52 5247028.59 40.00 
581456.52 5247028.59 41.90 

581556.52 5247028.59 44.60 

581656.52 5247028.59 40.30 

581756.52 5247028.59 40.70 
581856.52 5247028.59 41.00 

581956.52 5247028.59 40.60 

582056.52 5247028.59 40.50 

582156.52 5247028.59 39.40 
' 582256.52 5247028.59 40.00 

582356.52 5247028.59 43.50 
582456.52 5247028.59 48.50 
582556.52 5247028.59 49.10 
582656.52 5247028.59 47.70 

582756.52 5247028.59 43.60 
582856.52 5247028.59 37.10 
582956.52 5247028.59 35.00 
583056.52 5247028.59 35.90 
583156.52 5247028.59 37.80 

583256.52 5247028.59 39.80 
583356.52 5247028.59 41.40 

583456.52 5247028.59 43.00 

583556.52 5247028.59 40.00 
583656.52 5247028.59 37.00 
583756.52 5247028.59 31.90 
583856.52 5247028.59 30.00 
583956.52 5247028.59 24.60 
584056.52 5247028.59 19.80 

584156.52 5247028.59 16.10 
584256.52 5247028.59 16.00 
584356.52 5247028.59 17.40 
584456.52 5247028.59 20.00 

584556.52 5247028.59 20.00 
584656.52 5247028.59 20.00 
584756.52 5247028.59 20.00 
584856.52 5247028.59 17.90 
584956.52 5247028.59 14.00 
585056.52 5247028.59 10.20 
585156.52 5247028.59 8.90 
585256.52 5247028.59 6.20 
585356.52 5247028.59 2.60 

---·--··-·-··-·-····--·--·-----~-- - ---·--- ------------
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• 

• 

• 

UCART1 585456.52 5247028.59 

585556.52 5247028.59 

585656.52 5247028.59 

585756.52 5247028.59 

585856.52 5247028.59 

585956.52 5247028.59 

586056.52 5247028.59 

586156.52 5247028.59 

586256.52 5247028.59 

586356.52 5247028.59 

586456.52 5247028.59 

586556.52 5247028.59 
586656.52 5247028.59 
586756.52 5247028.59 

586856.52 5247028.59 

580856.52 5247128.59 
1 580956.52 5247128.59 

581056.52 5247128.59 
581156.52 5247128.59 
581256.52 5247128.59 

581356.52 5247128.59 
581456.52 5247128.59 

581556.52 5247128.59 
581656.52 5247128.59 

581756.52 5247128.59 
581856.52 5247128.59 
581956.52 5247128.59 
582056.52 5247128.59 
582156.52 5247128.59 
582256.52 5247128.59 

582356.52 5247128.59 
582456.52 5247128.59 
582556.52 5247128.59 
582656.52 5247128.59 
582756.52 5247128.59 
582856.52 5247128.59 
582956.52 5247128.59 
583056.52 5247128.59 
583156.52 5247128.59 
583256.52 5247128.59 

, 583356.52 5247128.59 
583456.52 5247128.59 
583556.52 5247128.59 
583656.52 5247128.59 
583756.52 5247128.59 
583856.52 5247128.59 
583956.52 5247128.59 
584056.52 5247128.59 
584156.52 5247128.59 
584256.52 5247128.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 
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1 
AERMOD 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

40.00 

38.40 
37.00 
41.30 
44.30 
41.70 
42.00 ' 
48.50 
47.40 
42.10. 
43.90 
44.90 
44.00 
44.50 
44.70 
46.70 
49.80 
50.00 
51.30 
48.90 
38.00 
37.30 
39.20 
42.40 
45.60 
47.00 
43.00 
40.00 

36.10 
34.00 
30.00 
29.70 

20.00 
18.50 
18.00 
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• 

• 

• 

UCART1 584356.52 5247128.59 19.60 

584456.52 5247128.59 21.30 

584556.52 5247128.59 21.30 

584656.52 5247128.59 20.10 

584756.52 5247128.59 20.00 

584856.52 5247128.59 17.80 

584956.52 5247128.59 13.00 

585056.52 5247128.59 10.10 

585156.52 5247128.59 8.00 

585256.52 5247128.59 5.90 

585356.52 5247128.59 3.80 

585456.52 5247128.59 1.50 

585556.52 5247128.59 1.00 

585656.52 5247128.59 1.00 

585756.52 5247128.59 1.00 

585856.52 5247128.59 1.00 

585956.52 5247128.59 1.00 

586056.52 5247128.59 1.00 

586156.52 5247128.59 1.00 

586256.52 5247128.59 1.00 

586356.52 5247128.59 1.00 

586456.52 5247128.59 1.00 

586556.52 5247128.59 1.00 

586656.52 5247128.59 1.00 

586756.52 5247128.59 1.00 

586856.52 5247128.59 1.00 

580856.52 5247228.59 40.00 

580956.52 5247228.59 43.80 

581056.52 5247228.59 42.00 

581156.52 5247228.59 46.70 

581256.52 5247228.59 48.60 

581356.52 5247228.59 48.50 

581456.52 5247228.59 48.90 

581556.52 5247228.59 50.40 

581656.52 5247228.59 50.40 

581756.52 5247228.59 48.30 

581856.52 5247228.59 48.30 -
581956.52 5247228.59 49.40 
582056.52 5247228.59 52.70 

582156.52 5247228.59 53.30 

582256.52 5247228.59 52.10 

582356.52 5247228.59 50.00 
582456.52 5247228.59 50.00 

582556.52 5247228.59 51.00 

582656.52 5247228.59 54.90 

582756.52 5247228.59 50.20 

582856.52 5247228.59 40.00 

582956.52 5247228.59 40.30 

583056.52 5247228.59 45.50 

583156.52 5247228.59 50.50 

--- ---·-------
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• 

• 

• 

UCART1 583256.52 5247228.59 

583356.52 5247228.59 

583456.52 5247228.59 

583556.52 5247228.59 

583656.52 5247228.59 

583756.52 5247228.59 

583856.52 5247228.59 

583956.52 5247228.59 

584056.52 5247228.59 

584156.52 5247228.59 

584256.52 5247228.59 

584356.52 5247228.59 

584456.52 5247228.59 
584556.52 5247228.59 

584656.52 5247228.59 

584756.52 5247228.59 
584856.52 5247228.59 

584956.52 5247228.59 

585056.52 5247228.59 

585156.52 5247228.59 

585256.52 5247228.59 

585356.52 5247228.59 

585456.52 5247228.59 
585556.52 5247228.59 

585656.52 5247228.59 

585756.52 5247228.59 
585856.52 5247228.59 
585956.52 5247228.59 

586056.52 5247228.59 
586156.52 5247228.59 
586256.52 5247228.59 
586356.52 5247228.59 
586456.52 5247228.59 
586556.52 5247228.59 
586656.52 5247228.59 
586756.52 5247228.59 
586856.52 5247228.59 
580856.52 5247328.59 
580956.52 5247328.59 
581056.52 5247328.59 
581156.52 5247328.59 

581256.52 5247328.59 
581356.52 5247328.59 
581456.52 5247328.59 
581556.52 5247328.59 
581656.52 5247328.59 
581756.52 5247328.59 
581856.52 5247328.59 
581956.52 5247328.59 
582056.52 5247328.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1O\PB-HR-06-10.isc 
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AERMOD 
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22.80 

20.00 

1 18.00 
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10.00 
8.80 
9.00 
7.10 

4.70 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

43.10 
47.50 
48.80 
52.00 

52.40 
54.60 
54.60 
55.70 
55.40 
51.50 
50.00 

' 
53.50 
65.50 
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• 

• 

• 

AERMOD 

UCART1 582156.52 5247328.59 69.00 

582256.52 5247328.59 67.00 

582356.52 5247328.59 56.90 

582456.52 5247328.59 50.40 

582556.52 5247328.59 50.00 

582656.52 5247328.59 51.90 

582756.52 5247328.59 47.50 

582856.52 5247328.59 41.00 

582956.52 5247328.59 47.40 

583056.52 5247328.59 50.00 

583156.52 5247328.59 50.20 

583256.52 5247328.59 49.30 

583356.52 5247328.59 47.00 

583456.52 5247328.59 42.30 

583556.52 5247328.59 40.00 

583656.52 5247328.59 40.00 

583756.52 5247328.59 37.60 

583856.52 5247328.59 30.70 

583956.52 5247328.59 23.40 

584056.52 5247328.59 20.00 

584156.52 5247328.59 20.00 

584256.52 5247328.59 23.10 

584356.52 5247328.59 24.00 

584456.52 5247328.59 25.00 

584556.52 5247328.59 28.00 

584656.52 5247328.59 25.30 

584756.52 5247328.59 21.00 

584856.52 5247328.59 19.00 

584956.52 5247328.59 15.20 

585056.52 5247328.59 10.90 

585156.52 5247328.59 10.00 

585256.52 5247328.59 10.50 

585356.52 5247328.59 11.40 

585456.52 5247328.59 10.70 
585556.52 5247328.59 1.10 
585656.52 5247328.59 1.00 

585756.52 5247328.59 1.00 

585856.52 5247328.59 1.00 

585956.52 5247328.59 1.00 

586056.52 5247328.59 1.00 

586156.52 5247328.59 1.00 

586256.52 5247328.59 1.00 

586356.52 5247328.59 1.00 
586456.52 5247328.59 1.00 

586556.52 5247328.59 1.00 
586656.52 5247328.59 1.00 

586756.52 5247328.59 1.00 

586856.52 5247328.59 1.00 

580856.52 5247428.59 42.60 

580956.52 5247428.59 48.70 

-------------------------------------------
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• 

• 

• 

UCART1 581056.52 5247428.59 
581156.52 5247428.59 
581256.52 5247428.59 

581356.52 5247428.59 

581456.52 5247428.59 

581556.52 5247428.59 
581656.52 5247428.59 
581756.52 5247428.59 

581856.52 5247428.59 
581956.52 5247428.59 

582056.52 5247428.59 

582156.52 5247428.59 

582256.52 5247428.59 

\ 582356.52 5247428.59 
582456.52 5247428.59 

582556.52 5247428.59 
582656.52 5247428.59 
582756.52 5247428.59 
582856.52 5247428.59 
582956.52 5247428.59 
583056.52 5247428.59 

583156.52 5247428.59 

583256.52 5247428.59 
583356.52 5247428.59 

583456.52 5247428.59 

583556.52 5247428.59 
583656.52 5247428.59 
583756.52 5247428.59 
583856.52 5247428.59 
583956.52 5247428.59 
584056.52 5247428.59 
584156.52 5247428.59 
584256.52 5247428.59 
584356.52 5247428.59 

584456.52 5247428.59 
584556.52 5247428.59 
584656.52 5247428.59 
584756.52 5247428.59 
584856.52 5247428.59 
584956.52 5247428.59 
585056.52 5247428.59 
585156.52 5247428.59 
585256.52 5247428.59 
585356.52 5247428.59 
585456.52 5247428.59 
585556.52 5247428.59 
585656.52 5247428.59 
585756.52 5247428.59 
585856.52 5247428.59 

585956.52 5247428.59 

Project File: Y:\T14-54- PB entreprlses\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.lsc 
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AERMOD 

50.00 
54.20 
59.70 
63.60 
60.20 
60.70 
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44.90 
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38.10 
32.40 
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20.00 
27.70 
27.40 
27.30 
30.00 
27.40 
23.90 
20.00 
17.00 
12.80 
11.00 
12.80 
13.70 
11.80 
5.80 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 586056.52 5247428.59 
586156.52 5247428.59 

586256.52 5247428.59 
586356.52 5247428.59 
586456.52 5247428.59 

586556.52 5247428.59 
586656.52 5247428.59 
586756.52 5247428.59 

586856.52 5247428.59 
580856.52 5247528.59 
580956.52 5247528.59 

581056.52 5247528.59 
581156.52 5247528.59 
581256.52 5247528.59 

581356.52 5247528.59 
581456.52 5247528.59 
581556.52 5247528.59 
581656.52 5247528.59 
581756.52 5247528.59 
581856.52 5247528.59 
581956.52 5247528.59 
582056.52 5247528.59 
582156.52 5247528.59 
582256.52 5247528.59 

582356.52 5247528.59 
582456.52 5247528.59 
582556.52 5247528.59 
582656.52 5247528.59 
582756.52 5247528.59 
582856.52 5247528.59 
582956.52 5247528.59 
583056.52 5247528.59 
583156.52 5247528.59 
583256.52 5247528.59 
583356.52 5247528.59 
583456.52 5247528.59 
583556.52 5247528.59 
583656.52 5247528.59 
583756.52 5247528.59 
583856.52 5247528.59 
583956.52 5247528.59 

584056.52 5247528.59 
584156.52 5247528.59 
584256.52 5247528.59 
584356.52 5247528.59 
584456.52 5247528.59 
584556.52 5247528.59 
584656.52 5247528.59 
584756.52 5247528.59 
584856.52 5247528.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 
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28.20 
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30.00 
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26.80 
20.50 
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• 

• 

• 

UCART1 584956.52 5247528.59 

585056.52 5247528.59 

585156.52 5247528.59 

585256.52 5247528.59 

585356.52 5247528.59 

585456.52 5247528.59 

585556.52 5247528.59 

585656.52 5247528.59 

585756.52 5247528.59 

585856.52 5247528.59 

585956.52 5247528 .. 59 

586056.52 5247528.59 

586156.52 5247528.59 

586256.52 5247528.59 

586356.52 5247528.59 

586456.52 5247528.59 

586556.52 5247528.59 

586656.52 5247528.59 

586756.52 5247528.59 

586856.52 5247528.59 

580856.52 5247628.59 

580956.52 5247628.59 

581056.52 5247628.59 

581156.52 5247628.59 

581256.52 5247628.59 

581356.52 5247628.59 
581456.52 5247628.59 

581556.52 5247628.59 
581656.52 5247628.59 
581756.52 5247628.59 

581856.52 5247628.59 

581956.52 5247628.59 
582056.52 5247628.59 

582156.52 5247628.59 
582256.52 5247628.59 
582356.52 5247628.59 

582456.52 5247628.59 

582556.52 5247628.59 

582656.52 5247628.59 
582756.52 5247628.59 

582856.52 5247628.59 
582956.52 5247628.59 
583056.52 5247628.59 

583156.52 5247628.59 

583256.52 5247628.59 

583356.52 5247628.59 

583456.52 5247628.59 
583556.52 5247628.59 
583656.52 5247628.59 
583756.52 5247628.59 

Project File: Y:\Ti 4-54 - PB entreprises\PB·HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 
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30.00 
30.00 
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• 

• 

• 

UCART1 583856.52 5247628.59 

583956.52 5247628.59 

584056.52 5247628.59 
584156.52 5247628.59 
584256.52 5247628.59 

584356.52 5247628.59 
584456.52 5247628.59 
584556.52 5247628.59 

584656.52 5247628.59 

584756.52 5247628.59 
584856.52 5247628.59 
584956.52 5247628.59 
585056.52 5247628.59 

585156.52 5247628.59 

585256.52 5247628.59 

585356.52 5247628.59 
585456.52 5247628.59 

585556.52 5247628.59 
585656.52 5247628.59 

585756.52 5247628.59 
585856.52 5247628.59 

585956.52 5247628.59 
586056.52 5247628.59 
586156.52 5247628.59 

586256.52 5247628.59 

586356.52 5247628.59 
586456.52 5247628.59 
586556.52 5247628.59 
586656.52 5247628.59 
586756.52 5247628.59 
586856.52 5247628.59 

580856.52 5247728.59 
580956.52 5247728.59 
581056.52 5247728.59 
581156.52 5247728.59 
581256.52 5247728.59 

581356.52 5247728.59 
581456.52 5247728.59 
581556.52 5247728.59 
581656.52 5247728.59 
581756.52 5247728.59 
581856.52 5247728.59 
581956.52 5247728.59 
582056.52 5247728.59 
582156.52 5247728.59 
582256.52 5247728.59 
582356.52 5247728.59 
582456.52 5247728.59 
582556.52 5247728.59 
582656.52 5247728.59 

··-·--·----------
Project File: Y:\T14-54- PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-42 

AERMOD 

28.30 

27.30 
25.40 
21.00 
22.90 

22.00 
25.20 
24.80 

21.90 
24.00 
19.60 

16.40 
13.80 
i1 .20 

13.60 
16.60 
11.20 

10.00 
2.60 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
61.30 

60.00 
72.40 
71.60 

67.40 
69.30 
73.70 
79.00 
75.70 
73.40 
74.70 
69.50 
67.70 
69.60 
64.20 

60.00 
60.00 
58.40 

59.40 

----- ~--· --- --
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• 

• 

• 

UCART1 582756.52 5247728.59 

582856.52 5247728.59 

582956.52 5247728.59 
583056.52 5247728.59 
583156.52 5247728.59 
583256.52 5247728.59 
583356.52 5247728.59 

583456.52 5247728.59 

583556.52 5247728.59 

583656.52 5247728.59 
583756.52 5247728.59 
583856.52 5247728.59 

583956.52 5247728.59 
584056.52 5247728.59 
584156.52 5247728.59 

584256.52 5247728.59 
584356.52 5247728.59 
584456.52 5247728.59 
584556.52 5247728.59 
584656.52 5247728.59 
584756.52 5247728.59 

584856.52 5247728.59 
584956.52 5247728.59 
585056.52 5247728.59 
585156.52 5247728.59 

585256.52 5247728.59 
585356.52 5247728.59 
585456.52 5247728.59 
585556.52 5247728.59 
585656.52 5247728.59 
585756.52 5247728.59 
585856.52 5247728.59 
585956.52 5247728.59 
586056.52 5247728.59 
586156.52 5247728.59 
586256.52 5247728.59 
586356.52 5247728.59 
586456.52 5247728.59 
586556.52 5247728.59 
586656.52 5247728.59 
586756.52 5247728.59 
586856.52 5247728.59 
580856.52 5247828.59 
580956.52 5247828.59 
581056.52 5247828.59 
581156.52 5247828.59 
581256.52 5247828.59 
581356.52 5247828.59 
581456.52 5247828.59 
581556.52 5247828.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.lsc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-43 

AERMOD 

60.00 

60.00 
59.20 
50.00 
43.10 
40.00 
45.20 

) 

37.80 

32.80 

32.80 
30.70 
32.60 
30.80 
28.70 
23.10 
20.00 

20.00 
19.00 
18.40 
16.90 
20.00 
15.30 

13.90 
11.10 
10.00 
11.00 
13.40 
10.00 

10.00 
5.40 
2.90 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

61.70 
67.40 
74.20 
97.00 
78.70 
76.20 
81.50 
86.70 

2014-10-03 



• 

• 
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UCART1 581656.52 5247828.59 

581756.52 5247828.59 

581856.52 5247828.59 

581956.52 5247828.59' 

582056.52 5247828.59 

582156.52 5247828.59 

582256.52 5247828.59 

582356.52 5247828.59 

582456.52 5247828.59 

582556.52 5247828.59 
582656.52 5247828.59 

582756.52 5247828.59 

582856.52 5247828.59 
582956.52 5247828.59 

583056.52 5247828.59 
583156.52 5247828.59 
583256.52 5247828.59 

583356.52 5247828.59 

583456.52 5247828.59 
583556.52 5247828.59 

583656.52 5247828.59 

583756.52 5247828.59 

583856.52 5247828.59 
583956.52 5247828.59 
584056.52 5247828.59 
584156.52 5247828.59 
584256.52 5247828.59 
584356.52 5247828.59 

584456.52 5247828.59 
584556.52 5247828.59 

584656.52 5247828.59 

584756.52 5247828.59 

- 584856.52 5247828.59 
584956.52 5247828.59 
585056.52 5247828.59 
585156.52 5247828.59 

585256.52 5247828.59 
585356.52 5247828.59 
585456.52 5247828.59 
585556.52 5247828.59· 
585656.52 5247828.59 

585756.52 5247828.59 
585856.52 5247828.59 
585956.52 5247828.59 
586056.52 5247828.59 
586156.52 5247828.59 

586256.52 5247828.59 

586356.52 5247828.59 
586456.52 5247828.59 
586556.52 5247828.59 

---~-------------·-·--------· 

Project File: Y:\T14.54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.lsc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-44 
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AERMOD 

83.20 
86.10 

85.40 
79.10 
72.30 
70.00 
69.40 
60.00 
60.00 

61.70 
61.70 
60.00 
60.00 
57.50 

50.00 
41.70 
41.40 

49.40 
44.90 
37.10 
38.10 
36.00 
38.00 
34.30 

30.00 
28.70 
22.80 
20.00 

18.00 
18.70 
14.60 
20.00 
12.70 
10.00 
10.00 
9.00 

10.00 
10.00 
9.90 

10.00 
9.80 
9.20 
6.40 
2.90 
7.50 
26.30 
1.30 

1.00 
1.00 
1.00 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 586656.52 5247828.59 

586756.52 5247828.59 

586856.52 5247828.59 

580856.52 5247928.59 

580956.52 5247928.59 

581056.52 5247928.59 

581156.52 5247928.59 

581256.52 5247928.59 

581356.52 5247928.59 

581456.52 5247928.59 

581556.52 5247928.59 

581656.52 5247928.59 

581756.52 5247928.59 

581856.52 5247928.59 

581956.52 5247928.59 
582056.52 5247928.59 

582156.52 5247928.59 

582256.52 5247928.59 

582356.52 5247928.59 
582456.52 5247928.59 

582556.52 5247928.59 

582656.52 5247928.59 

582756.52 5247928.59 

582856.52 5247928.59 

582956.52 5247928.59 

583056.52 5247928.59 

583156.52 5247928.59 

583256.52 5247928.59 

583356.52 5247928.59 
583456.52 5247928.59 

583556.52 5247928.59 

583656.52 5247928.59 

583756.52 5247928.59 
583856.52 5247928.59 
583956.52 5247928.59 

584056.52 5247928.59 

584156.52 5247928.59 
584256.52 5247928.59 
584356.52 5247928.59 

584456.52 5247928.59 
584556.52 5247928.59 

584656.52 5247928.59 
584756.52 5247928.59 

584856.52 5247928.59 

584956.52 5247928.59 
585056.52 5247928.59 

585156.52 5247928.59 

585256.52 5247928.59 
585356.52 5247928.59 
585456.52 5247928.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-45 

AERMOD 

1.00 
1.00 
1.00 

71.30 

73.80 
84.30 

90.30 
101.80 

89.80 
93.40 
99.60 

108.00 
114.90 
101.10 
84.70 
76.50 
70.00 
70.00 
61.40 
61.40 
65.80 
66.00 
65.90 
57.30 
51.80 
50.00 
46.90 
45.80 

51.10 
58.20 
42.20 

40.00 
43.60 
45.20 
40.10 
38.10 

30.00 
30.00 
23.70 
19.90 
20.80 
20.60 
20.40 
17.70 
13.20 
10.50 
10.00 

10.00 
9.30 
6.30 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 585556.52 5247928.59 

585656.52 5247928.59 

585756.52 5247928.59 

585856.52 5247928.59 

585956.52 5247928.59 

586056.52 5247928.59 

586156.52 5247928.59 

586256.52 5247928.59 

586356.52 5247928.59 

586456.52 5247928.59 

586556.52 5247928.59 

586656.52 5247928.59 

586756.52 5247928.59 

586856.52 5247928.59 

580856.52 5248028.59 
580956.52 5248028.59 

581056.52 5248028.59 

581156.52 5248028.59 

581256.52 5248028.59 

581356.52 5248028.59 
581456.52 5248028.59 

581556.52 5248028.59 

581656.52 5248028.59 
581756.52 5248028.59 

581856.52 5248028.59 

581956.52 5248028.59 
582056.52 5248028.59 
582156.52 1 5248028.59 

582256.52 5248028.59 
582356.52 5248028.59 
582456.52 5248028.59 

582556.52 5248028.59 

582656.52 5248028.59 

582756.52 5248028.59 
582856.52 5248028.59 
582956.52 5248028.59 

583056.52 5248028.59 

583156.52 5248028.59 
583256.52 5248028.59 
583356.52 5248028.59 
583456.52 5248028.59 

583556.52 5248028.59 
583656.52 5248028.59 
583756.52 5248028.59 

583856.52 5248028.59 
583956.52 5248028.59 

584056.52 5248028.59 

584156.52 5248028.59 
584256.52 5248028.59 

584356.52 5248028.59 

------ ----
Project File: Y:\T14-54- PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-46 

AERMOD 

10.00 
9.00 

9.00 
10.00 
8.00 
9.10 
8.80 
1.10 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 / 

80.50 
78.70 
91.90 

106.70 
100.50 
119.60 
117.90 
109.00 
111.10 

104.10 
94.10 
92.80 
81.80 
76.90 
77.70 
68.40 
65.50 

70.40 
-

71.80 

76.80 
66.20 
58.30 
56.70 

50.00 
52.00 
56.50 
65.20 
48.40 
42.00 
48.00 
49.00 
42.40 
38.80 
30.00 
30.00 
24.60 

-------

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 584456.52 5248028.59 

584556.52 5248028.59 

584656.52 5248028.59 

584756.52 5248028.59 

584856.52 5248028.59 

584956.52 5248028.59 

585056.52 5248028.59 

585156.52 5248028.59 

585256.52 5248028.59 

585356.52 5248028.59 
585456.52 5248028.59 

585556.52 5248028.59 

585656.52 5248028.59 

585756.52 5248028.59 

585856.52 5248028.59 

585956.52 5248028.59 
586056.52 5248028.59 

586156.52 5248028.59 

58625.6.52 5248028.59 
586356.52 5248028.59 
586456.52 5248028.59 

586556.52 5248028.59 

586656.52 5248028.59 
586756.52 5248028.59 
586856.52 5248028.59 

580856.52 5248128.59 
580956.52 5248128.59 

581056.52 5248128.59 
581156.52 5248128.59 
581256.52 5248128.59 

581356.52 5248128.59 

581456.52 5248128.59 
581556.52 5248128.59 
581656.52 5248128.59 

' 
581756.52 5248128.59 
581856.52 5248128.59 

581956.52 5248128.59 
582056.52 5248128.59 
582156.52 5248128.59 
582256.52 5248128.59 
582356.52 5248128.59 
582456.52 5248128.59 
582556.52 5248128.59 

582656.52 5248128.59 

582756.52 5248128.59 
582856.52 5248128.59 

582956.52 5248128.59 

583056.52 5248128.59 

583156.52 5248128.59 
583256.52 5248128.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2 · 47 

// .:J: 

AERMOD 

20.30 
29.10 
32.00 
30.70 

29.90 
25.40 
17.40 
16.30 

11.30 
10.00 
9.60 
10.00 
10.00 
10.00 
9.40 
5.10 
5.80 
6.30 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

92.20 
90.20 
95.20 

' 
108.00 
111.30 

128.00 
130.90 
114.20 
110.00 
100.20 
92.80 

92.90 
97.00 
101.00 
95.90 
77.10 
70.00 
75.30 
78.80 
78.10 
78.00 
69.30 
59.60 
53.70 
58.90 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 583356.52 5248128.59 

583456.52 5248128.59 

583556.52 5248128.59 

583656.52 5248128.59 

583756.52 5248128.59 

583856.52 5248128.59 
583956.52 5248128.59 

584056.52 5248128.59 

584156.52 5248128.59 

584256.52 5248128.59 

584356.52 5248128.59 

584456.52 5248128.59 

584556.52 5248128.59 

584656.52 5248128.59 

584756.52 5248128.59 
584856.52 5248128.59 

584956.52 5248128.59 

585056.52 5248128.59 

585156.52 5248128.59 

585256.52 5248128.59 

585356.52 5248128.59 

585456.52 5248128.59 

585556.52 5248128.59 

585656.52 5248128.59 

585756.52 5248128.59 

585856.52 5248128.59 
585956.52 5248128.59 

586056.52 5248128.59 
586156.52 5248128.59 
586256.52 5248128.59 
586356.52 5248128.59 

586456.52 5248128.59 

586556.52 5248128.59 
586656.52 5248128.59 
586756.52 5248128.59 

586856.52 5248128.59 
580856.52 5248228.59 
580956.52 5248228.59 
581056.52 5248228.59 
581156.52 5248228.59 
581256.52 5248228.59 
581356.52 5248228.59 
581456.52 5248228.59 

581556.52 5248228.59 

581656.52 5248228.59 
581756.52 5248228.59 

581856.52 5248228.59 

581956.52 5248228.59 
582056.52 5248228.59 
582156.52 5248228.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-48 

AERMOD 

67.90 

63.50 
54.80 
50.00 
49.00 

42.60 
40.00 

39.00 
32.00 

30.00 
30.00 
27.90 

32.50 
42.80 

40.00 
39.90 
30.50 
22.00 

24.10 
18.60 
16.10 
15.90 

11.80 
10.00 
10.00 

9.00 
6.60 
4.80 
4.00 
1.90 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

97.60 
114.90 
118.70 

121.10 
128.00 
137.90 
134.60 
127.60 
118.10 
109.90 
103.70 
113.30 
115.70 

99.40 
-

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 582256.52 5248228.59 

582356.52 5248228.59 

582456.52 5248228.59 

582556.52 5248228.59 

582656.52 5248228.59 

582756.52 5248228.59 

582856.52 5248228.59 

582956.52 5248228.59 

583056.52 5248228.59 

583156.52 5248228.59 
583256.52 5248228.59 

583356.52 5248228.59 

583456.52 5248228.59 
583556.52 5248228.59 

583656.52 5248228.59 

583756.52 5248228.59 
583856.52 5248228.59 

583956.52 5248228.59 

584056.52 5248228.59 

584156.52 5248228.59 
584256.52 5248228.59 

584356.52 5248228.59 

584456.52 5248228.59 

584556.52 5248228.59 

584656.52 5248228.59 

584756.52 5248228.59 
584856.52 5248228.59 

584956.52 5248228.59 

585056.52 5248228.59 

585156.52 5248228.59 
585256.52 5248228.59 

585356.52 5248228.59 
585456.52 5248228.59 
585556.52 5248228.59 

585656.52 5248228.59 

585756.52 5248228.59 
585856.52 5248228.59 

585956.52 5248228.59 
586056.52 5248228.59 

586156.52 5248228.59 
586256.52 5248228.59 

586356.52 5248228.59 
586456.52 5248228.59 
586556.52 5248228.59 

'586656.52 5248228.59 
586756.52 5248228.59 
586856.52 5248228.59 
580856.52 5248328.59 
580956.52 5248328.59 
581056.52 5248328.59 

Project File: Y:\T14-54 ·PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environ mental Software RE2 • 49. 

AERMOD 

88.30 
74.70 

72.20 
79.90 

78.40 
70.00 
69.00 

60.80 
59.00 

65.00 
69.20 

82.50 
86.60 
67.50 

55.50 
50.00 
45.60 
42.30 

42.50 
36.30 
31.00 

31.90 
30.00 
33.20 

42.00 
39.30 
39.80 
31.20 
30.40 
30.30 
28.10 

27.80' 
22.60 
15.50 
10.00 
10.00 
10.00 
8.00 
7.90 
5.80 
1.20 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

87.10 
101.20 
107.90 

2014-10-03 
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• 

UCART1 581156.52 5248328.59 
581256.52 5248328.59 
581356.52 5248328.59 
581456.52 5248328.59 
581556.52 5248328.59 

581656.52 5248328.59 

581756.52 5248328.59 
581856.52 5248328.59 
581956.52 5248328.59 
582056.52 5248328.59 
582156.52 5248328.59 

582256.52 5248328.59 

582356.52 5248328.59 
582456.52 5248328.59 
582556.52 5248328.59 

582656.52 5248328.59 

582756.52 5248328.59 

582856.52 5248328.59 
582956.52 5248328.59 
583056.52 5248328.59 
583156.52 5248328.59 
583256.52 5248328.59 

583356.52 5248328.59 
583456.52 5248328.59 
583556.52 5248328.59 
583656.52 5248328.59 
583756.52 5248328.59 
583856.52 5248328.59 
583956.52 5248328.59 
584056.52 5248328.59 
584156.52 5248328.59 
584256.52 5248328.59 
584356.52 5248328.59 
584456.52 5248328.59 
584556.52 5248328.59 
584656.52 5248328.59 
584756.52 5248328.59 
584856.52 5248328.59 
584956.52 5248328.59 
585056.52 5248328.59 
585156.52 5248328.59 
585256.52 5248328.59 
585356.52 5248328.59 
585456.52 5248328.59 
585556.52 5248328.59 
585656.52 5248328.59 
585756.52 5248328.59 
585856.52 5248328.59 
585956.52 5248328.59 
586056.52 5248328.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 50 

AERMOD 

116.40 
116.10 
125.70 
117.90 
118.50 
130.00 
129.90 
121.30 
134.80 

111.90 
92.50 
82.00 
85.70 
82.50 
84.40 
83.60 
80.10 
69.20 
70.30 
69.10 
71.00 
80.00 
86.70 
88.20 

73.50 
56.80 
50.90 
49.90 
49.50 
45.20 
37.50 
35.30 
33.00 

30.00 
30.00 
30.90 
31.00 
34.10 
30.10 
34.00 
39.50 
36.70 
38.60 
28.30 
20.20 
14.20 
10.00 
10.00 
11.30 
11.90 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 586156.52 5248328.59 

586256.52 5248328.59 

586356.52 5248328.59 

586456.52 5248328.59 

586556.52 5248328.59 

586656.52 5248328.59 

586756.52 5248328.59 

586856.52 5248328.59 

580856.52 5248428.59 

580956.52 5248428.59 
581056.52 5248428.59 

581156.52 5248428.59 

'581256.52 5248428.59 
581356.52 5248428.59 

581456.52 5248428.59 

581556.52 5248428.59 

581656.52 5248428.59 

581756.52 5248428.59 

581856.52 5248428.59 

581956.52 5248428.59 
582056.52 5248428.59 
582156.52 5248428.59 
582256.52 5248428.59 

"' 582356.52 5248428.59 
582456.52 5248428.59 

582556.52 5248428.59 
582656.52 5248428.59 

582756.52 5248428.59 
582856.52 5248428.59 
582956.52 5248428.59 

583056.52 5248428.59 
583156.52 5248428.59 
583256.52 5248428.59 
583356.52 5248428.59 
583456.52 5248428.59 
583556.52 5248428.59 

583656.52 5248428.59 
583756.52 5248428.59 
583856.52 5248428.59 
583956.52 5248428.59 
584056.52 5248428.59 
584156.52 5248428.59 
584256.52 5248428.59 

584356.52 5248428.59 
584456.52 5248428.59 
584556.52 5248428.59 
584656.52 5248428.59 
584756.52 5248428.59 
584856.52 5248428.59 
584956.52 5248428.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HA-06-1 O.isc 

AERMOD View by ILakes Environmental Software RE2- 51 

AERMOD 

9.00 
2.80 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

85.70 
97.30 
108.10 

87.40 
90.60 
97.20 
99.50 
117.80 
138.90 
156.30 
132.60 
114.20 
103.30 
90.70 
95.60 
102.80 
95.60 
91.50 
98.20 
86.00 
71.90 
83.50 
83.70 
84.60 
86.30 
90.00 
81.60 
70.30 
58.90 

57.30 
63.20 

56.50 
46.00 
40.00 
37.80 
31.70 
30.00 
28.30 

26.60 
28.00 
29.80 
30.00 

2014-10-03 



• 

• 

UCART1 585056.52 5248428.59 

585156.52 5248428.59 

585256.52 5248428.59 

585356.52 5248428.59 

585456.52 5248428.59 

585556.52 5248428.59 

585656.52 5248428.59 

585756.52 5248428.59 

585856.52 5248428.59 

585956.52 5248428.59 

586056.52 5248428.59 

586156.52 5248428.59 

586256.52 5248428.59 

586356.52 5248428.59 

586456.52 5248428.59 

586556.52 5248428.59 

586656.52 5248428.59 

586756.52 5248428.59 

586856.52 5248428.59 

580856.52 5248528.59 

580956.52 5248528.59 

581056.52 5248528.59 

581156.52 5248528.59 

581256.52 5248528.59 

581356.52 5248528.59 

581456.52 5248528.59 
581556.52 5248528.59 

581656.52 5248528.59 

581756.52 5248528.59 

581856.52 5248528.59 

581956.52 5248528.59 

582056.52 5248528.59 

582156.52 5248528.59 
582256.52 5248528.59 

582356.52 5248528.59 
582456.52 5248528.59 

582556.52 5248528.59 

582656.52 5248528.59 
582756.52 5248528.59 

582856.52 5248528.59 

582956.52 5248528.59 

583056.52 5248528.59 

583156.52 5248528.59 

583256.52 5248528.59 

583356.52 5248528.59 
583456.52 5248528.59 

583556.52 5248528.59 

583656.52 5248528.59 

583756.52 5248528.59 

583856.52 5248528.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 52 

AERMOD 

36.10 
40.00 
40.00 
41.80 
36.70 
29.90 

21.30 
15.20 
10.60 

18.80 
19.70 
13.80 
8.80 
1.00 ( , 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

88.60 
71.30 

75.40 
80.10 
89.70 
96.50 
100.10 
119.70 
132.40 
152.10 
137.40 
129.10 

115.20 
94.90 
100.40 
120.00 
102.40 
104.90 

100.00 
84.80 

80.60 
94.90 
103.70 
101.10 

101.60 
97.90 
88.70 
75.20 
63.50 
66.00 
74.50 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCAAT1 583956.52 5248528.59 

584056.52 5248528.59 

584156.52 5248528.59 

584256.52 5248528.59 

584356.52 5248528.59 

584456.52 5248528.59 

584556.52 5248528.59 

584656.52 5248528.59 

584756.52 5248528.59 

584856.52 5248528.59 

584956.52 5248528.59 

585056.52 5248528.59 

585156.52 5248528.59 
585256.52 5248528.59 
585356.52 5248528.59 

585456.52 5248528.59 

585556.52 5248528.59 

585656.52 5248528.59 

585756.52 5248528.59 

585856.52 5248528.59 

585956.52 5248528.59 

586056.52 5248528.59 

586156.52 5248528.59 

586256.52 5248528.59 

586356.52 5248528.59 

586456.52 5248528.59 

586556.52 5248528.59 
586656.52 5248528.59 

586756.52 5248528.59 

586856.52 5248528.59 

580856.52 5248628.59 
580956.52 5248628.59 
581056.52 5248628.59 
581156.52 5248628.59 
581256.52 5248628.59 
581356.52 5248628.59 
581456.52 5248628.59 
581556.52 5248628.59 
581656.52 5248628.59 
581756.52 5248628.59 
581856.52 5248628.59 

581956.52 5248628.59 
582056.52 5248628.59 
582156.52 5248628.59 
582256.52 5248628.59 
582356.52 5248628.59 
582456.52 5248628.59 

582556.52 5248628.59 

582656.52 5248628.59 

582756.52 5248628.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 53 

AEAMOD 

57.60 
48.50 

41.10 
36.80 

30.00 
29.00 
25.70 
23.80 

26.00 
27.40 
30.00 
33.70 
38.60 
40.00 
47.50 
47.40 
33.40 
32.90 

23.00 
15.90 
20.90 
23.40 
19.60 
11.20 

5.40 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

68.90 

67.40 
76.10 
90.30 
103.90 

115.00 
119.60 
131.20 
131.60 
133.80 
138.90 
117.70 
107.10 
1 OO.OO 
106.90 
120.00 
111.10 

119.30 
111.80 
106.50 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 582856.52 5248628.59 

582956.52 5248628.59 

583056.52 5248628.59 

583156.52 5248628.59 

583256.52 5248628.59 

583356.52 5248628.59 

583456.52 5248628.59 

583556.52 5248628.59 
583656.52 5248628.59 

583756.52 5248628.59 

583856.52 5248628.59 

583956.52 5248628.59 

584056.52 5248628.59 
584156.52 5248628.59 

584256.52 5248628.59 

584356.52 5248628.59 

584456.52 5248628.59 
584556.52 5248628.59 
584656.52 5248628.59 
584756.52 5248628.59 
584856.52 5248628.59 

584956.52 5248628.59 

585056.52 5248628.59 
585156.52 5248628.59 
585256.52 5248628.59 
585356.52 5248628.59 
585456.52 5248628.59 
585556.52 5248628.59 
585656.52 5248628.59 
585756.52 5248628.59 
585856.52 5248628.59 
585956.52 5248628.59 
586056.52 5248628.59 
586156.52 5248628.59 
586256.52 5248628.59 
586356.52 5248628.59 
586456.52 5248628.59 
586556.52 5248628.59 
586656.52 5248628.59 
586756.52 5248628.59 
586856.52 5248628.59 
580856.52 5248728.59 
580956.52 5248728.59 

581056.52 5248728.59 
581156.52 5248728.59 
581256.52 5248728.59 
581356.52 5248728.59 
581456.52 5248728.59 
581556.52 5248728.59 
581656.52 5248728.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 54 

AERMOD 

92.70 
92.60 

109.10 
109.50 
119.70 
125.80 

109.70 
85.20 
69.60 
72.20 
83.20 

58.10 
49.30 
40.70 
35.20 
30.00 

28.90 
25.50 
22.00 
24.00 
26.00 

29.00 
30.10 
33.50 

39.00 
45.80 
50.20 
42.80 

38.10 
31.60 

26.40 
32.10 
31.50 
23.10 

18.40 
21.70 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

60.20 
64.90 
72.00 
83.10 
98.80 
115.30 
110.00 
117.90 

129.20 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 581756.52 5248728.59 

581856.52 5248728.59 

581956.52 5248728.59 

582056.52 5248728.59 

582156.52 5248728.59 

582256.52 5248728.59 

582356.52 5248728.59 

582456.52 5248728.59 

582556.52 5248728.59 

582656.52 5248728.59 

582756.52 5248728.59 

582856.52 5248728.59 

582956.52 5248728.59 
583056.52 5248728..59 

583156.52 5248728.59 

583256.52 5248728.59 
583356.52 5248728.59 

583456.52 5248728.59 
583556.52 5248728.59 
583656.52 5248728.59 
583756.52 5248728.59 
583856.52 5248728.59 
583956.52 5248728.59 
584056.52 5248728.59 
584156.52 5248728.59 
584256.52 5248728.59 
584356.52 5248728.59 

584456.52 5248728.59 

584556.52 5248728.59 
584656.52 5248728.59 
584756.52 5248728.59 
584856.52 5248728.59 
584956.52 5248728.59 
585056.52 5248728.59 
585156.52 5248728.59 
585256.52 5248728.59 
585356.52 5248728.59 
585456.52 5248728.59 
585556.52 5248728.59 
585656.52 5248728.59 
585756.52 5248728.59 
585856.52 5248728.59 
585956.52 5248728.59 
586056.52 5248728.59 
586156.52 5248728.59 
586256.52 5248728.59 
586356.52 5248728.59 

586456.52 5248728.59 
586556.52 5248728.59 
586656.52 5248728.59 

Project File: Y:\T14-54- PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 55 

AERMOD 

114.70 
136.60 
125.30 
109.80 
106.70 

118.00 
120.00 
120.00 -
121.60 
104.10 
99.20 
105.20 
83.30 
80.90 
89.10 
101.00 
118.50 
113.90 
86.10 
70.90 
71.90 
66.10 
58.30 
51.50 
43.50 
37.30 
30.20 
29.40 

24.80 
21.00 

21.80 
24.50 
27.00 

/ 

30.00 
31.70 
37.10 
39.90 
47.90 
46.50 
40.70 

38.80 
38.30 
48.10 
38.50 
33.50 
32.50 

38.80 
4.00 
1.00 
1.00 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 586756.52 5248728.59 

586856.52 5248728.59 

580856.52 5248828.59 

580956.52 5248828.59 

581056.52 5248828.59 

581156.52 5248828.59 

581256.52 5248828.59 

581356.52 5248828.59 

581456.52 5248828.59 

581556.52 5248828.59 

581656.52 5248828.59 

581756.52 5248828.59 

581856.52 5248828.59 

581956.52 5248828.59 

582056.52 5248828.59 

582156.52 5248828.59 

582256.52 5248828.59 

582356.52 5248828.59 

582456.52 5248828.59 
582556.52 5248828.59 

582656.52 5248828.59 

582756.52 5248828.59 

582856.52 5248828.59 
582956.52 5248828.59 

583056.52 5248828.59 

583156.52 5248828.59 
583256.52 5248828.59 

583356.52 5248828.59 
583456.52 5248828.59 

583556.52 5248828.59 

583656.52 5248828.59 

583756.52 5248828.59 

583856.52 5248828.59 
583956.52 5248828.59 
584056.52 5248828.59 

584156.52 5248828.59 

584256.52 5248828.59 

584356.52 5248828.59 
584456.52 5248828.59 

584556.52 5248828.59 
584656.52 5248828.59 
584756.52 5248828.59 
584856.52 5248828.59 

584956.52 5248828.59 
585056.52 5248828.59 
585156.52 5248828.59 
585256.52 5248828.59 
585356.52 5248828.59 
585456.52 5248828.59 
585556.52 5248828.59 

----···---------------------------------------- --
Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 56 

AERMOD 

1.00 
1.00 

71.80 
79.70 
80.80 
90.00 

92.50 
101.30 

109.80 
103.60 
128.60 

99.40 
117.90 
113.40 
120.00 
116.50 
120.00 

111.80 
109.50 
107.40 
101.50 
87.50 
84.20 
76.20 
71.60 
81.30 
91.50 
91.90 

94.50 
88.60 

79.40 
81.40 
78.40 
65.20 
56.30 
46.50 

39.90' 
31.20 
29.20 
23.10 
20.00 
20.00 
22.30 
24.50 

28.00 
31.00 
35.90 
39.20 
44.60 ' 
41.60 

2014-10-03 



• 

• 

• 

UCART1 585656.52 5248828.59 

585756.52 5248828.59 

585856.52 5248828.59 

585956.52 5248828.59 

586056.52 5248828.59 

586156.52 5248828.59 

586256.52 5248828.59 

586356.52 5248828.59 

586456.52 5248828.59 

586556.52 5248828.59 

586656.52 5248828.59 

586756.52 5248828.59 

586856.52 5248828.59 

580856.52 5248928.59 

580956.52 5248928.59 

581056.52 5248928.59 
581156.52 5248928.59 

581256.52 5248928.59 
581356.52 5248928.59 

581456.52 5248928.59 

581556.52 5248928.59 

581656.52 5248928.59 
581756.52 5248928.59 

581856.52 5248928.59 

581956.52 5248928.59 

582056.52 5248928.59 
582156.52 5248928.59 

582256.52 5248928.59 

582356.52 5248928.59 
582456.52 5248928.59 

582556.52 5248928.59 

582656.52 5248928.59 
582756.52 5248928.59 
582856.52 5248928.59 

582956.52 5248928.59 
583056.52 5248928.59 

583156.52 5248928.59 
583256.52 5248928.59 
583356.52 5248928.59 
583456.52 5248928.59 

583556.52 5246928.59 
583656.52 5248928.59 
583756.52 5248928.59 
583856.52 5248928.59 
583956.52 5248928.59 
584056.52 5248928.59 
584156.52 5248928.59 
584256.52 5248928.59 
584356.52 5248928.59 

584456.52 5248928.59 

Project Fiie: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 57 

AERMOD 

41.60 

40.00 
41.30 
55.80 
56.20 
39.40 

38.90 
46.30 

27.40 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

78.80 
87.60 
71.20 
83.30 
101.60 
112.30 
107.00 
94.40 
104.60 

89.80 
100.10 
114.80 

109.30 
109.10 
111.90 
94.20 
97.30 

91.30 
87.30 
80.20 
67.20 

66.00 
70.00 
77.50 
81.10 
81.00 
78.80 
81.70 

86.90 
90.90 
90.00 
79.10 
66.50 
50.60 
40.30 
30.80 
25.50 

2014-10-03 



• 

• 

• 

» 

UCART1 584556.52 5248928.59 

584656.52 5248928.59 

584756.52 5248928.59 

584856.52 5248928.59 

584956.52 5248928.59 

585056.52 5248928.59 

585156.52 5248928.59 

585256.52 5248928.59 

585356.52 5248928.59 

585456.52 5248928.59 
585556.52 5248928.59 

585656.52 - 5248928.59 

585756.52 5248928.59 

585856.52 5248928.59 

585956.52 5248928.59 

586056.52 5248928.59 
586156.52 5248928.59 

586256.52 5248928.59 

586356.52 5248928.59 
586456.52 5248928.59 
586556.52 5248928.59 
586656.52 5248928.59 

586756.52 5248928.59 
586856.52 5248928.59 

580856.52 5249028.59 

580956.52 5249028.59 
581056.52 5249028.59 

581156.52 5249028.59 
581256.52 5249028.59 
581356.52 - 5249028.59 
581456.52 5249028.59 

581556.52 5249028.59 
581656.52 5249028.59 
581756.52 5249028.59 
581856.52 5249028.59 
581956.52 5249028.59 
582056.52 5249028.59 
582156.52 5249028.59 
582256.52 5249028.59 
582356.52 5249028.59 
582456.52 5249028.59 
582556.52 5249028.59 
582656.52 5249028.59 
582756.52 5249028.59 
582856.52 5249028.59 
582956.52 5249028.59 
583056.52 5249028.59 
583156.52 5249028.59 
583256.52 5249028.59 
583356.52 5249028.59 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-10.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2-58 

AERMOD 

21.00 
18.00 
18.60 
21.70 
22.00 
22.80 
28.30 
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33.10 

33.30 
37.30 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

69.00 
64.10 
59.60 
70.40 
84.90 
93.50 
99.20 

84.30 
78.70 

87.30 
108.30 
100.80 
99.30 

92.00 
102.80 

85.60 
88.30 

78.60 
69.00 
64.40 

. 60.00 

60.80 
70.00 
80.20 
97.30 
87.20 

2014-10-03 



• 

• 

• , 

UCART1 583456.52 5249028.59 

583556.52 5249028.59 

583656.52 5249028.59 
583756.52 5249028.59 
583856.52 5249028.59 
583956.52 5249028.59 
584056.52 5249028.59 
584156.52 5249028.59 

584256.52 5249028.59 

584356.52 5249028.59 
584456.52 5249028.59 
584556.52 5249028.59 
584656.52 5249028.59 

584756.52 5249028.59 

584856.52 5249028.59 

584956.52 5249028.59 

585056.52 5249028.59 
585156.52 5249028.59 
585256.52 5249028.59 

585356.52 5249028.59 

585456.52 5249028.59 
585556.52 5249028.59 

585656.52 5249028.59 
585756.52 5249028.59 
585856.52 5249028.59 
585956.52 5249028.59 
586056.52 5249028.59 
586156.52 5249028.59 
586256.52 5249028.59 
586356.52 5249028.59 

586456.52 5249028.59 
586556.52 5249028.59 
586656.52 5249028.59 
586756.52 5249028.59 
586856.52 5249028.59 
580856.52 5249128.59 

580956.52 5249128.59 
581056.52 5249128.59 
581156.52 5249128.59 
581256.52 5249128.59 
581356.52 5249128.59 
581456.52 5249128.59 
581556.52 5249128.59 
581656.52 5249128.59 
581756.52 5249128.59 
581856.52 5249128.59 

581956.52 5249128.59 
582056.52 5249128.59 
582156.52 5249128.59 

582256.52 5249128.59 
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AERMOD 

70.10 

77.30 
83.00 
87.30 
84.90 
81.90 

65.00 
47.50 
34.30 

26.40 
21.10 
18.80 
14.70 
18.90 

20.00 
20.00 
21.00 
22.10 
20.50 
25.20 

24.40 
20.90 

23.70 
23.60 
28.00 

32.20 
43.10 
45.60 
26.10 
27.40 
27.90 

6.30 
1.00 
1.00 
1.00 

69.20 
53.50 
50.60 
61.00 
74.20 

88.00 
88.90 
80.30 
76.30 
88.90 
101.30 
89.30 
90.00 
73.40 

90.30 

2014-10-03 



• 
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UCART1 582356.52 5249128.59 

582456.52 5249128.59 

582556.52 5249128.59 

582656.52 5249128.59 

582756.52 5249128.59 

582856.52 5249128.59 

582956.52 5249128.59 

583056.52 5249128.59 

583156.52 5249128.59 

583256.52 5249128.59 

583356.52 5249128.59 

583456.52 5249128.59 

583556.52 5249128.59 
583656.52 5249128.59 

583756.52 5249128.59 

583856.52 5249128.59 
583956.52 5249128.59 

584056.52 5249128.59 
584156.52 5249128.59 
584256.52 5249128.59 

584356.52 5249128.59 

584456.52 5249128.59 

584556.52 5249128.59 

584656.52 5249128.59 

584756.52 5249128.59 
584856.52 5249128.59 
584956.52 5249128.59 

585056.52 5249128.59 
- 585156.52 5249128.59 

585256.52 5249128.59 

585356.52 5249128.59 

585456.52 5249128.59 
585556.52 5249128.59 
585656.52 5249128.59 
585756.52 5249128.59 
585856.52 5249128.59 
585956.52 5249128.59 
586056.52 5249128.59 
586156.52 5249128.59 
586256.52 5249128.59 
586356.52 5249128.59 
586456.52 5249128.59 
586556.52 5249128.59 
586656.52 5249128.59 
586756.52 5249128.59 
586856.52 5249128.59 
580856.52 5249228.59 

580956.52 5249228.59 
581056.52 5249228.59 

581156.52 5249228.59 
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75.90 
75.00 
68.80 
58.30 
53.50 
58.80 
63.00 
76.00 
100.10 

92.90 
76.00 
61.70 

66.50 
69.60 
71.20 

64.70 
55.10 

46.90 
35.30 
26.60 
20.00 
19.10 
14.40 
11.10 
16.10 
18.50 
15.20 
16.60 
16.70 
17.80 
18.10 

14.tO 
17.40 
19.00 
19.00 
22.20 
19.20 
30.90 
38.50 
25.80 
19.50 
21.70 

18.80 
1.00 
1.00 
1.00 

52.70 
44.10 
52.30 
60.00 

2014-10-03 



• 

• 
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UCART1 581256.52 5249228.59 

581356.52 5249228.59 

581456.52 5249228.59 
581556.52 5249228.59 
581656.52 5249228.59 
581756.52 5249228.59 

581856.52 5249228.59 

581956.52 5249228.59 

582056.52 5249228.59 

582156.52 5249228.59 

582256.52 5249228.59 

582356.52 5249228.59 

582456.52 5249228.59 

582556.52 5249228.59 

582656.52 5249228.59 

582756.52 5249228.59 

582856.52 5249228.59 

582956.52 5249228.59 

583056.52 5249228.59 
583156.52 5249228.59 

583256.52 5249228.59 

583356.52 5249228.59 

583456.52 5249228.59 
583556.52 5249228.59 
583656.52 5249228.59 
583756.52 5249228.59 
583856.52 5249228.59 

583956.52 5249228.59 

584056.52 5249228.59 
584156.52 5249228.59 
584256.52 5249228.59 
584356.52 5249228.59 
584456.52 5249228.59 

584556.52 5249228.59 
584656.52 5249228.59 
584756.52 5249228.59 

584856.52 5249228.59 
584956.52 5249228.59 
585056.52 5249228.59 
585156.52 5249228.59 
585256.52 5249228.59 
585356.52 5249228.59 
585456.52 5249228.59 
585556.52 5249228.59 
585656.52 5249228.59 

585756.52 5249228.59 
585856.52 5249228.59 
585956.52 5249228.59 
586056.52 5249228.59 
586156.52 5249228.59 
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72.30 

71.10 
78.90 
67.40 
69.60 

75.20 
89.10 
80.40 

81.50 
77.20 
78.20 

75.50 
60.10 
60.70 
50.00 
50.50 
58.90 
65.70 

80.40 
100.90 

86.50 
70.60 
60.00 
59.60 
60.60 
53.50 
44.00 
40.70 

34.80 
27.40 
21.90 

20.00 
17.30 
12.00 
10.00 
10.30 
13.20 
10.00 
12.10 
11.40 

11.70 
13.60 
12.00 
10.00 
12.00 
15.10 
16.80 
18.90 
20.90 
20.30 
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UCART1 586256.52 5249228.59 
586356.52 5249228.59 
586456.52 5249228.59 
586556.52 5249228.59 

586656.52 5249228.59 

586756.52 5249228.59 
586856.52 5249228.59 
580856.52 5249328.59 
580956.52 5249328.59 
581056.52 5249328.59 
581156.52 5249328.59 
581256.52 5249328.59 
581356.52 5249328.59 
581456.52 5249328.59 

581556.52 5249328.59 
581656.52 5249328.59 
581756.52 5249328.59 
581856.52 5249328.59 
581956.52 5249328.59 
582056.52 5249328.59 
582156.52 5249328.59 

582256.52 5249328.59 
582356.52 5249328.59 
582456.52 5249328.59 
582556.52 5249328.59 
582656.52 5249328.59 
582756.52 5249328.59 
582856.52 5249328.59 
582956.52 5249328.59 
583056.52 5249328.59 

583156.52 5249328.59 
583256.52 5249328.59 
583356.52 5249328.59 
583456.52 5249328.59 
583556.52 5249328.59 

583656.52 5249328.59 
583756.52 5249328.59 
583856.52 5249328.59 
583956.52 5249328.59 
584056.52 5249328.59 
584156.52 5249328.59 
584256.52 5249328.59 
584356.52 5249328.59 
584456.52 5249328.59 
584556.52 5249328.59 
584656.52 5249328.59 
584756.52 5249328.59 

584856.52 5249328.59 
584956.52 5249328.59 
585056.52 5249328.59 
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14.10 
11.40 
9.00 
10.30 
1.50 
1.00 
1.00 

39.10 
40.10 
43.70 
49.40 
57.40 
58.50 
59.00 
56.70 
61.00 
66.10 
78.80 

80.00 
70.70 
65.10 

63.70 
65.50 
51.10 

50.50 
50.00 
50.00 
59.00 
69.40 
84.10 
84.20 
85.20 
71.40 
64.50 
52.20 
53.40 
47.30 
40.00 
36.40 
30.00 
28.70 
22.50 
20.30 
17.50 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
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• 

• 

UCART1 585156.52 5249328.59 
585256.52 5249328.59 
585356.52 5249328.59 
585456.52 5249328.59 
585556.52 5249328.59 
585656.52 5249328.59 
585756.52 5249328.59 
585856.52 5249328.59 

585956.52 5249328.59 
586056.52 5249328.59 
586156.52 5249328.59 

586256.52 5249328.59 
586356.52 5249328.59 
586456.52 5249328.59 
586556.52 5249328.59 
586656.52 5249328.59 
586756.52 5249328.59 
586856.52 5249328.59 

580856.52 5249428.59 
580956.52 5249428.59 
581056.52 5249428.59 
581156.52 5249428.59 
581256.52 5249428.59 
581356.52 5249428.59 

581456.52 5249428.59 

581556.52 5249428.59 
581656.52 5249428.59 
581756.52 5249428.59 

581856.52 5249428.59 
581956.52 5249428.59 
582056.52 5249428.59 
582156.52 5249428.59 
582256.52 5249428.59 
582356.52 5249428.59 
582456.52 5249428.59 
582556.52 5249428.59 
582656.52 5249428.59 
582756.52 5249428.59 
582856.52 5249428.59 
582956.52 5249428.59 
583056.52 5249428.59 
583156.52 5249428.59 
583256.52 5249428.59 
583356.52 5249428.59 
583456.52 5249428.59 
583556.52 5249428.59 
583656.52 5249428.59 
583756.52 5249428.59 
583856.52 5249428.59 
583956.52 5249428.59 
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10.00 
10.00 
10.20 
10.30 
10.00 
10.00 

10.70 
11.90 

15.60 

13.60 
11.00 
10.00 
8.60 
9.00 
8.70 
4.30 
1.00 
1.00 

32.20 
34.00 
33.50 

41.30 
44.80 
43.30 
44.10 
53.30 
65.80 
74.70 
79.60 

88.40 
80.70 
69.60 
57.10 
52.10 
50.00 
47.20 
49.50 
50.70 
59.10 
64.20 

66.80 
67.70 
68.70 
69.70 
58.20 
50.30 
49.80 
46.30 
38.00 
32.00 

2014-10-03 



• AERMOD 

UCART1 584056.52 5249428.59 30.00 

584156.52 5249428.59 30.00 

584256.52 5249428.59 29.60 

584356.52 5249428.59 27.50 

584456.52 5249428.59 19.80 

584556.52 5249428.59 12.30 

584656.52 5249428.59 9.70 

584756.52 5249428.59 8.50 

584856.52 5249428.59 9.00 

584956.52 5249428.59 9.20 

585056.52 5249428.59 10.00 

585156.52 5249428.59 10.00 

585256.52 5249428.59 10.00 

585356.52 5249428.59 9.80 

585456.52 5249428.59 9.00 

585556.52 5249428.59 9.00 

585656.52 5249428.59 10.00 

585756.52 5249428.59 10.00 

585856.52 5249428.59 10.00 

585956.52 5249428.59 12.50 

586056.52 5249428.59 13.70 

586156.52 5249428.59 14.10 

586256.52 5249428.59 10.40 • 586356.52 5249428.59 10.00 

586456.52 5249428.59 13.40 

586556.52 5249428.59 10.20 
586656.52 5249428.59 10.30 

586756.52 5249428.59 1.20 

586856.52 5249428.59 1.00 
580856.52 5249528.59 28.80 

580956.52 5249528.59 30.00 

581056.52 5249528.59 30.00 

581156.52 5249528.59 39.10 
581256.52 5249528.59 40.00 

581356.52 5249528.59 40.70 
581456.52 5249528.59 46.80 
581556.52 5249528.59 57.00 
581656.52 5249528.59 63.50 
581756.52 5249528.59 69.30 

581856.52 5249528.59 79.80 

' 581956.52 5249528.59 73.40 
582056.52 5249528.59 77.10 
582156.52 5249528.59 76.50 
582256.52 5249528.59 60.00 

' 582356.52 5249528.59 50.00 

582456.52 5249528.59 50.00 

582556.52 5249528.59 43.70 
582656.52 5249528.59 44.90 

• 582756.52 5249528.59 49.80 

582856.52 5249528.59 58.20 

-- ------
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UCART1 582956.52 5249528.59 60.00 

583056.52 5249528.59 57.30 

583156.52 5249528.59 56.40 

583256.52 5249528.59 59.30 

583356.52 5249528.59 56.00 

583456.52 5249528.59 52.10 

583556.52 5249528.59 47.80 

583656.52 5249528.59 43.00 

583756.52 5249528.59 41.20 

583856.52 5249528.59 35.70 

583956.52 5249528.59 30.00 

/ 584056.52 5249528.59 25.00 

584156.52 5249528.59 27.50 

584256.52 5249528.59 20.70 

584356.52 5249528.59 14.00 

584456.52 5249528.59 15.90 
584556.52 5249528.59 11.80 

584656.52 5249528.59 9.00 

584756.52 5249528.59 6.20 
584856.52 5249528.59 6.30 

584956.52 5249528.59 6.30 

585056.52 5249528.59 6.40 

585156.52 5249528.59 8.70 

585256.52 5249528.59 9.60 

585356.52 5249528.59 7.50 

585456.52 5249528.59 6.60 
585556.52 5249528.59 7.70 
585656.52 5249528.59 8.80 

585756.52 5249528.59 9.90 

585856.52 5249528.59 10.00 

585956.52 5249528.59 11.00 

586056.52 5249528.59 13.00 
586156.52 5249528.59 13.10 

586256.52 5249528.59 11.90 

586356.52 5249528.59 11.00 
586456.52 5249528.59 17.70 

586556.52 5249528.59 16.90 

586656.52 5249528.59 19.10 
586756.52 5249528.59 13.50 

586856.52 5249528.59 1.00 
580856.52 5249628.59 29.50 
580956.52 5249628.59 30.00 
581056.52 5249628.59 30.90 
581156.52 5249628.59 38.10 
581256.52 5249628.59 40.00 
581356.52 5249628.59 44.10 
581456.52 5249628.59 50.00 
581556.52 5249628.59 52.50 
581656.52 5249628.59 55.00 
581756.52 5249628.59 60.40 

---------
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• 

• 

AERMOD 

UCART1 581856.52 5249628.59 67.70 

581956.52 5249628.59 63.30 

582056.52 5249628.59 74.30 

582156.52 5249628.59 70.10 

582256.52 5249628.59 66.90 

582356.52 5249628.59 ' 64.60 

582456,52 5249628.59 57.30 

582556.52 5249628.59 44.10 

582656.52 5249628.59 40.80 

582756.52 5249628.59 45.60 

582856.52 5249628.59 49.20 

582956.52 5249628.59 52.90 

583056.52 5249628.59 52.50 

583156.52 5249628.59 49.30 

583256.52 5249628.59 59.20 

583356.52 5249628.59 51.00 

583456.52 5249628.59 45.30 

583556.52 5249628.59 41.20 

583656.52 5249628.59 39.20 

583756.52 5249628.59 38.30 

583856.52 5249628.59 36.10 

583956.52 5249628.59 29.80 

584056.52 5249628.59 20.40 

584156.52 5249628.59 20.00 

584256.52 5249628.59 20.60 

584356.52 5249628.59 16.80 
584456.52 5249628.59 15.70 

584556.52 5249628.59 10.6.0 

584656.52 5249628.59 9.00 

584756.52 5249628.59 5.90 

584856.52 5249628.59 3.90 

584956.52 5249628.59 4.00 

585056.52 5249628.59 3.10 
585156.52 5249628.59 5.10 
585256.52 5249628.59 7.00 
585356.52 5249628.59 5.20 

585456.52 5249628.59 5.00 

585556.52 5249628.59 6.00 
585656.52 5249628.59 6.40 
585756.52 5249628.59 7.80 
585856.52 5249628.59 9.00 
585956.52 5249628.59 10.00 

586056.52 5249628.59 11.00 

586156.52 5249628.59 11.00 

586256.52 5249628.59 18.10 
586356.52 5249628.59 14.10 
586456.52 5249628.59 20.00 
586556.52 5249628.59 ·20.00 

586656.52 5249628.59 23.80 

586756.52 5249628.59 27.30 

------------ -·-- .. ·-· -----
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UCART1 586856.52 5249628.59 
580856.52 5249728.59 
580956.52 5249728.59 
581056.52 5249728.59 
581156.52 5249728.59 

581256.52 5249728.59 
581356.52 5249728.59 
581456.52 5249728.59 

581556.52 5249728.59 

581656.52 5249728.59 

581756.52 5249728.59 
581856.52 5249728.59 
581956.52 5249728.59 
582056.52 5249728.59 
582156.52 5249728.59 
582256.52 5249728.59 
582356.52 5249728.59 
582456.52 5249728.59 
582556.52 5249728.59 
582656.52 5249728.59 
582756.52 5249728.59 
582856.52 5249728.59 
582956.52 5249728.59 
583056.52 5249728.59 
583156.52 5249728.59 
583256.52 5249728.59 
583356.52 5249728.59 
583456.52 5249728.59 
583556.52 5249728.59 
583656.52 5249728.59 
583756.52 5249728.59 
583856.52 5249728.59 
583956.52 5249728.59 
584056.52 5249728.59 
584156.52 5249728.59 
584256.52 5249728.59 

584356.52 5249728.59 
584456.52 5249728.59 
584556.52 5249728.59 
584656.52 5249728.59 
584756.52 5249728.59 
584856.52 5249728.59 
584956.52 5249728.59 
585056.52 5249728.59 
585156.52 5249728.59 
585256.52 5249728.59 
585356.52 5249728.59 
585456.52 5249728.59 
585556.52 5249728.59 
585656.52 5249728.59 

Project File: Y:\T14-54 · PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-1 O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE2- 67 

AERMOD 

9.40 

30.00 
30.40 
34.90 
40.00 
40.60 

47.00 
50.00 
50.00 
48.70 
47.40 
52.70 
60.20 
58.20 
58.10 
63.30 
66.20 
59.10 
54.30 
41.10 
40.30 
40.40 
42.20 
40.50 
47.00 
54.30 
46.30 

40.00 
37.80 
35.90 
32.90 
34.00 
28.70 
20.30 
20.00 
20.00 

18.30 

10.00 
10.00 
8.20 
5.40 
4.00 
3.00 
2.20 

3.00 
4.00 

4.00 
4.00 
4.10 

5.00 
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UCART1 585756.52 5249728.59 5.20 

585856.52 5249728.59 7.00 

585956.52 5249728.59 9.00 

586056.52 5249728.59 10.00 

586156.52 5249728.59 15.00 

586256.52 5249728.59 10.80 

586356.52 5249728.59 18.90 

586456.52 5249728.59 17.20 

586556.52 5249728.59 13.40 

586656.52 5249728.59 18.30 
586756.52 5249728.59 22.50 

586856.52 5249728.59 19.90 

580856.52 5249828.59 30.00 

580956.52 5249828.59 32.10 
581056.52 5249828.59 37.00 

581156.52 5249828.59 39.00 
581256.52 5249828.59 40.70 

581356.52 5249828.59 47.00 

581456.52 5249828.59 50.00 
581556.52 5249828.59 47.70 

581656.52 5249828.59 44.20 
581756.52 5249828.59 41.20 
581856.52 5249828.59 42.80 
581956.52 5249828.59 47.00 

582056.52 5249828.59 48.20 
582156.52 5249828.59 48.30 
582256.52 5249828.59 50.40 
582356.52 5249828.59 50.80 
582456.52 5249828.59 47.70 
582556.52 5249828.59 47.40 
582656.52 5249828.59 48.90 
582756.52 5249828.59 40.00 
582856.52 5249828.59 40.00 
582956.52 5249828.59 35.10 
583056.52 5249828.59 39.20 
583156.52 5249828.59 40.80 
583256.52 5249828.59 45.20 
583356.52 5249828.59 42.20 
583456.52 5249828.59 38.40 
583556.52 5249828.59 33.00 
583656.52 5249828.59 31.90 
583756.52 5249828.59 30.00 
583856.52 5249828.59 29.00 
583956.52 5249828.59 29.40 
584056.52 5249828.59 22.20 
584156.52 5249828.59 20.00 
584256.52 5249828.59 20.00 
584356.52 5249828.59 19.00 
584456.52 5249828.59 13.80 
584556.52 5249828.59 10.00 

-----· ----------
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UCART1 584656.52 5249828.59 

584756.52 5249828.59 

584856.52 5249828.59 

584956.52 5249828.59 

585056.52 5249828.59 

585156.52 5249828.59 

585256.52 . 5249828.59 

585356.52 5249828.59 

585456.52 5249828.59 

585556.52 5249828.59 
585656.52 5249828.59 

585756.52 5249828.59 

585856.52 5249828.59 

585956.52 5249828.59 

586056.52 5249828.59 

586156.52 5249828.59 

586256.52 5249828.59 

586356.52 5249828.59 

586456.52 5249828.59 
586556.52 5249828.59 

586656.52 5249828.59 

586756.52 5249828.59 

586856.52 5249828.59 

580856.52 5249928.59 
580956.52 5249928.59 

581056.52 5249928.59 
581156.52 5249928.59 

581256.52 5249928.59 

581356.52 5249928.59 

581456.52 5249928.59 

581556.52 5249928.59 

581656.52 5249928.59 

581756.52 5249928.59 

581856.52 5249928.59 
581956.52 5249928.59 

582056.52 5249928.59 

582156.52 5249928.59 

582256.52 5249928.59 
582356.52 5249928.59 
582456.52 5249928.59 

582556.52 5249928.59 
582656.52 5249928.59 

582756.52 5249928.59 

582856.52 5249928.59 

582956.52 5249928.59 
583056.52 5249928.59 

583156.52 5249928.59 

583256.52 5249928.59 
583356.52 5249928.59 

583456.52 5249928.59 
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9.00 
7.00 
6.00 
5.60 
4.00 
3.00 
3.50 
2.30 
2.00 

3.00 
3.00 
2.90 

4.90 
7.00 
8.00 

9.10 
8.20 

12.50 

10.20 
8.40 
7.80 

7.50 
2.90 

30.30 
33.70 
36.00 
37.30 
38.60 
42.00 
42.90 
42.10 

40.00 
39.50 
38.10 
40.20 
42.30 
40.70 
41.20 
42.90 
41.40 

39.40 
39.10 
40.00 
40.60 

30.30 
35.40 

34.30 
38.00 
39.10 
35.40 

- -- ---·-----------
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UCART1 583556.52 5249928.59 

583656.52 5249928.59 

583756.52 5249928.59 

583856.52 5249928.59 

583956.52 5249928.59 

584056.52 5249928.59 

584156.52 5249928.59 

584256.52 5249928.59 

584356.52 5249928.59 

584456.52 5249928.59 
584556.52 5249928.59 

584656.52 5249928.59 

584756.52 5249928.59 
584856.52 5249928.59 
584956.52 5249928.59 

585056.52 5249928.59 

585156.52 5249928.59 

585256.52 5249928.59 

585356.52 5249928.59 
585456.52 5249928.59 

585556.52 5249928.59 

585656.52 5249928.59 
585756.52 5249928.59 
585856.52 5249928.59 

585956.52 5249928.59 

586056.52 5249928.59 

586156.52 5249928.59 

586256.52 5249928.59 

586356.52 5249928.59 

586456.52 5249928.59 

586556.52 5249928.59 

586656.52 5249928.59 
586756.52 5249928.59 
586856.52 5249928.59 
580856.52 5250028.59 
580956.52 5250028.59 

581056.52 5250028.59 
581156.52 5250028.59 

581256.52 5250028.59 
581356.52 5250028.59 

581456.52 5250028.59 
581556.52 5250028.59 
581656.52 5250028.59 

581756.52 5250028.59 
581856.52 5250028.59 
581956.52 5250028.59 

582056.52 5250028.59 

582156.52 5250028.59 
582256.52 5250028.59 

582356.52 5250028.59 
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29.00 
27.20 
27.30 
25.40 
26.40 
22.10 
20.00 

19.40 
17.00 
13.70 
12.00 

10.00 
9.10 
7.30 
6.90 

5.00 
4.00 
2.90 

1.00 
1.00 

1.40 
2.00 
2.00 
2.70 
4.70 
5.70 
7.30 
5.30 
2.90 
1.00 
1.10 

1.00 
1.00 
1.00 

30.00 
32.20 
33.30 
34.40 
35.50 

' 
38.50 
40.00 
40.00 
39.70 

37.10 
34.00 
36.90 
37.90 

32.90 
31.10 
36.90 
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UCART1 582456.52 5250028.59 
582556.52 5250028.59 
582656.52 5250028.59 
582756.52 5250028.59 
582856.52 5250028.59 
582956.52 5250028.59 
583056.52 5250028.59 
583156.52 5250028.59 
583256.52 5250028.59 
583356.52 5250028.59 
583456.52 5250028.59 
583556.52 5250028.59 

583656.52 5250028.59 
583756.52 5250028.59 

583856.52 5250028.59 

583956.52 5250028.59 
584056.52 5250028.59 
584156.52 5250028.59 

584256.52 5250028.59 
584356.52 5250028.59 

584456.52 5250028.59 

584556.52 5250028.59 
584656.52 5250028.59 
584756.52 5250028.59 
584856.52 5250028.59 
584956.52 5250028.59 
585056.52 5250028.59 
585156.52 5250028.59 
585256.52 5250028.59 
585356.52 5250028.59 
585456.52 5250028.59 

585556.52 5250028.59 

585656.52 5250028.59 
.585756.52 5250028.59 
585856.52 5250028.59 
585956.52 5250028.59 

586056.52 5250028.59 
586156.52 5250028.59 
586256.52 5250028.59 
586356.52 5250028.59 
586456.52 5250028.59 
586556.52 5250028.59 
586656.52 5250028.59 
586756.52 5250028.59 
586856.52 5250028.59 
580856.52 5250128.59 

580956.52 5250128.59 
581056.52 5250128.59 
581156.52 5250128.59 
581256.52 5250128.59 
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38.90 
34.60 
33.30 
40.20 
65.40 

50.10 
30.00 
30.00 
31.70 
36.40 
31.20 

25.90 
24.50 
25.00 
23.00 
23.10 
22.00 
18.80 
16.40 
13.40 
11 .30 
10.00 
10.00 
10.00 
7.20 

6.00 
5.00 
3.90 
1.70 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.40 
3.40 
4.70 
8.10 

2.20 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

29.90 

30.00 
31.00 

32.10 
33.00 
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UCART1 581356.52 5250128.59 34.20 

581456.52 5250128.59 37.30 

581556.52 5250128.59 36.30 
581656.52 5250128.59 36.40 

581756.52 '5250128.59 32.70 

581856.52 5250128.59 31.10 

581956.52 5250128.59 33.30 
582056.52 5250128.59 34.60 

582156.52 5250128.59 30.60 

582256.52 5250128.59 30.00 

582356.52 5250128.59 32.70 

582456.52 5250128.59 34.90 
582556.52 5250128.59 31.40 
582656.52 5250128.59 31.00 

582756.52 5250128.59 41.70 

582856.52 5250128.59 53.50 
582956.52 5250128.59 43.50 

583056.52 5250128.59 30.00 

583156.52 5250128.59 29.30 
583256.52 5250128.59 30.00 

583356.52 5250128.59 35.70 

583456.52 5250128.59 32.10 
583556.52 5250128.59 26.80 

• 583656.52 5250128.59 24.00 
583756.52 5250128.59 23.00 
583856.52 5250128.59 20.50 
583956.52 5250128.59 20.00 
584056.52 5250128.59 20.00 
584156.52 5250128.59 17.70 
584256.52 5250128.59 13.20 
584356.52 5250128.59 11.00 
584456.52 5250128.59 8.60 
584556.52 5250128.59 7.90 
584656.52 5250128.59 10.00 
584756.52 5250128.59 9.40 
584856.52 5250128.59 7.10 
584956.52 5250128.59 5.00 
585056.52 5250128.59 4.20 
585156.52 5250128.59 2.50 
585256.52 5250128.59 1.00 
585356.52 5250128.59 1.00 
585456.52 5250128.59 1.00 
585556.52 5250128.59 1.00 
585656.52 5250128.59 1.00 
585756.52 5250128.59 1.00 
585856.52 5250128.59 1.00 
585956.52 5250128.59 1.00 
586056.52 5250128.59 1.10 

• 586156.52 5250128.59 2.10 
586256.52 5250128.59 8.90 
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UCART1 586356.52 5250128.59 

586456.52 5250128.59 

586556.52 5250128.59 

586656.52 5250128.59 

586756.52 5250128.59 

586856.52 5250128.59 

580856.52 5250228.59 

580956.52 5250228.59 

581056.52 5250228.59 

581156.52 5250228.59 
581256.52 5250228.59 
581356.52 5250228.59 

581456.52 5250228.59 

581556.52 5250228.59 

581656.52 5250228.59 

581756.52 5250228.59 
581856.52 5250228.59 
581956.52 5250228.59 

582056.52 5250228.59 
582156.52 5250228.59 
582256.52 5250228.59 

582356.52 5250228.59 
582456.52 5250228.59 
582556.52 5250228.59 

582656.52 5250228.59 
582756.52 5250228.59 
582856.52 5250228.59 
582956.52 5250228.59 

583056.52 5250228.59 
583156.52 5250228.59 
583256.52 5250228.59 
583356.52 5250228.59 
583456.52 5250228.59 
583556.52 5250228.59 
583656.52 5250228.59 
583756.52 5250228.59 
583856.52 5250228.59 
583956.52 5250228.59 
584056.52 5250228.59 
584156.52 5250228.59 
584256.52 5250228.59 
584356.52 5250228.59 
584456.52 5250228.59 
584556.52 5250228.59 
584656.52 5250228.59 
584756.52 5250228.59 
584856.52 5250228.59 
584956.52 5250228.59 
585056.52 5250228.59 
585156.52 5250228.59 

Project File: Y:\T14-54- PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06·10.isc 
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4.60 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

26.60 
29.60 
28.70 
28.90 
29.80 
30.00 

31.90 
32.00 
33.00 

30.30 
30.00 
30.30 

31.30 
30.00 
30.00 
30.00 
30.70 
30.00 
30.80 
37.70 
37.80 
38.70 
36.40 
21.90 

25.00 
28.30 
30.00 
25.70 
22.50 
23.00 
20.00 
20.00 
19.00 
18.50 
12.40 
10.00 
7.40 
7.90 
10.00 

9.40 ; 

7.00 
6.00 
4.00 
1.90 
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UCART1 585256.52 5250228.59 

585356.52 5250228.59 

585456.52 5250228.59 

585556.52 5250228.59 

585656.52 5250228.59 

585756.52 5250228.59 

585856.52 5250228.59 

585956.52 5250228.59 

586056.52 5250228.59 

586156.52 5250228.59 

586256.52 5250228.59 

586356.52 5250228.59 

586456.52 5250228.59 

586556.52 5250228.59 

586656.52 5250228.59 

586756.52 5250228.59 

586856.52 5250228.59 

580856.52 5250328.59 

580956.52 5250328.59 

581056.52 5250328.59 
581156.52 5250328.59 
581256.52 5250328.59 

581356.52 5250328.59 
581456.52 5250328.59 

581556.52 5250328.59 

581656.52 5250328.59 
581756.52 5250328.59 

581856.52 5250328.59 

581956.52 5250328.59 
582056.52 5250328.59 

582156.52 5250328.59 

582256.52 5250328.59 

582356.52 5250328.59 
582456.52 5250328.59 
582556.52 5250328.59 
582656.52 5250328.59 
582756.52 5250328.59 
582856.52 5250328.59 
582956.52 5250328.59 

583056.52 5250328.59 

583156.52 5250328.59 

583256.52 5250328.59 

583356.52 5250328.59 

583456.52 5250328.59 
583556.52 5250328.59 
583656.52 5250328.59 
583756.52 5250328.59 

583856.52 5250328.59 
583956.52 5250328.59 
584056.52 5250328.59 

-----------------------------
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

25.20 
27.30 
25.40 
26.30 
27.00 

27.60 
29.00 
29.70 
30.00 
30.00 
29.60 
27.90 
29.00 

29.00 
30.00 
27.20 
28.20 
26.30 

1 

28.50 
31.10 
31.50 
34.00 
32.60 
22.40 

' 20.00 
19.90 
23.70 

23.60 
21.00 
21.00 
20.00 
19.30 

18.80 
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UCARTi 584156.52 5250328.59 

584256.52 5250328.59 

584356.52 5250328.59 

584456.52 5250328.59 

584556.52 5250328.59 

584656.52 5250328.59 

584756.52 5250328.59 

584856.52 5250~28.59 

584956.52 5250328.59 

585056.52 5250328.59 

585156.52 5250328.59 

585256.52 5250328.59 

585356.52 '5250328.59 

585456.52 5250328.59 

585556.52 5250328.59 

585656.52 5250328.59 
585756.52 5250328.59 

585856.52 5250328.59 

585956.52 5250328.59 
586056.52 5250328.59 

586156.52 5250328.59 

586256.52 5250328.59 
586356.52 5250328.59 
586456.52 5250328.59 
586556.52 5250328.59 
586656.52 5250328.59 

586756.52 5250328.59 
586856.52 5250328.59 

Non-Unlform Cartesian Grld 

Option not in use 

Receptor Location: Location: 
NetworklD X-Coordinate [m] Y-Coordlnate [m] 

Uniform Polar Grid 

Option not in use 

Receptor Locallon: Location: 
NetworklD X-Coordinate [m] Y-Coordinate [m] 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 
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18.00 
15.70 
11.90 
9.70 
9.50 
10.00 
10.00 
9.00 
8.00 
6.20 
4.10 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Terrain Elevations Flagpole Helghts 
(Optional) (Optional) 

Terrain Elevatlons Flagpole Helghts 
(Optlonal) (Oplional) 
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Non-Unlform Polar Grid 

Option no! ln use 

Receptor 
NetworklD 

Location: 
X-Coordinate [m] 

1 :'{ 

Location: 
Y-Coordinate [m] 

Project File: Y :\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O. Ise 
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Terrain Elevatlons Flagpole Helghts 
(Option al) (Optlonal) 
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• AERMOD 

Multi-Tier Grid (Risk) 

Option not in use 

Fenceline Grid 

Option not in use 

• 

• Project File: Y:\Ti 4-54 - PB entreprises\PB-HR-06-i O\PB-HR-06-i O.isc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software RE3-1 2014-10-03 



; ; 

t "/ 

• AERMOD 

Met Input Data 

Surface Met Data 
Filename: nes.SFC 

Format Type: De!ault AERMET format 

Profile Met Data 
Filename: lles.PFL 
Format Type: Defau!t AERMET format 

Wind Speed Wind Direction 

a Wind Speeds are Vector Mean (Not Scalar Means) Rotation Adjustment [deg]: 

Potential Temperature Profile 

Base Elevation above MSL (for Primary Met Tower): 11.00 [m] 

Meteorologlcal Station Data 

Stations Station No. Year X Coordinate [m] Y Coordinate [m] Stàtion Name 

Surface 2009 

Upper Air 2009 

Data Period 

• 1 

Read Ali Met. File? 

. QYes l:lJ No 

• ------ - ---------
Project Fiie: Y:\T14-54 - PB entraprisas\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 
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• AERMOD 

Days or Range of Days to Process 

Start Date End Date Start Date End Date 

juin 1 octobre 31 

Wind Speed Categories 

Stabllity Category Wind Speed [mis] Stabillty Category Wind Speed [mis] 

A 1.54 D 8.23 

B 3.09 E 10.8 

c 5.14 F No Upper Bound 

• 

• ------------------- -----------------
Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06·10\PB-HR-06-10.isc 
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• AERMOD 

Tabular Printed Outputs 

ShortTerm RECTABLE MAXTABLE DAYTABLE 
Averaglng Highest Values Table Maximum Dally 

Period 
1 st 3rd 4th 5th 6th ?th 8th 9th 10th Values Table Values Table 

2nd 

ALL QI QI Q g Q QI Q a Q a 100 No 

1 ~ QI QI Q Qj Q Q Qj QI g 100 No 

• 

• ~~~~~~~--~~~-···~~~~~·~~~-

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprlses\PB-HR-06-1 O\PB-HR-06-1 O.isc 
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Contour Plot Files (PLOTFILE) 

Path for PLOTFILES: PB-H R-06· 1 O.AD 

Averaglng Source High 
Period Group ID Value 

1 ALL 1 st 

Project File: Y:\T14-54 - PB entreprises\PB-HR-06-10\PB-HR-06-10.lsc 

AERMOD View by Lakes Environmental Software 
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FileName 

1 
01 H1GALL.PLT 

·-----···-----··------
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

N° : STE-Q-203225-1408 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et dé 

l'environnement) 

P & B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, 
agissant pour le ministre du Développement 
durable, de !'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

Intimée 

TRANSACTION 
(art. 2631 C.c.Q.) 

ATTENDU QUE, le 16 juillet 2013, une personne désignée par le ministre du 
. Développement. durable, de !'Environnement, de la Faune et des Parcs (maintenant 

connu sous le nom de ministre du Développement durable, de !'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, ci-après «le ministre») a imposé une 
sanction administrativé pécuniaire (ci-après «SAP») d'un montant de deux mille cinq 
cents dolla~s (2 · 500$) à la requérante; 

ATTENDU QUE la requérante a demandé le réexamen de la décision lui imposant la 
SAP; 

ATTENDU QUE, le 7 juillet 2014, le Bureau de réexamen a confirmé la décision 
d'imposer la SAP; 
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• 

• 

•• 

ATTENDU QUE, le 16
' août 2014, la requérante a contesté cette décision en 

introduisant un recours devant le Tribunal administratif du Québec; 

ATTENDU QUE les parties, par le biais de leurs procureurs respectifs, ont signé un 
accord en vue de mettre fin au litige (art. 34 des Règles de procédure du Tribunal 
administratif du Québec); 

ATTENDU QUE la présente transaction est entièrement liée à l'accord à être entériné 
par le Tribunal administratif du Québec; 

ATTENDU QUE les parties sont d'accord avec la présente transaction; 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

1 · Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction; 

2. 

3. 

4. 

5. 

La requérante renonce à toute poursuite ou réclamation de quelque nature que 
ce soit contre l'intimée, Je ministre, ses employés ou représentants, en lien avec 
le dossier portant le numéro STE•Q-203225-1408 et les faits qui lé sous-tendent; 

Si l'intimée, le ministre, ses employés ou ses représentants transmettent à la 
requérante une ordonnance en vertu des articles 25 et 27 de ta Loi sur la qualité 
de /'Environnement (R.L.R.Q., chapitre Q-2), une sanction administrative 
pécuniaire, un avis d'infraction ou un avis de non-,conformité relativement à 
l'émission de bruit par la requérante, la renonciation énoncée au paragraphe 2 
de la présente transaction deviendra nulle et' sans effet; ' 

' 

Les parties reconnaissent que la présente transaction est faite sans admission 
de quelque nature que ce soit; 

Les parties reconnaissent avoir lu et compris tous les alinéas et paragraphes de 
la présente transaction et s'en déclarent satisfaites; 

2 
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' 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ : 

À Québec, le ~ fi~\ 2015 

.. 'Si\~--~" ~0:~~:~ ~ -~-N- c\ ~- l'. 
Joli·Coel.Jr, Lacasse s. E. N. c. R. L. 
(Me Antoine La Rue) 

Procureurs de la requérante 

J~~ ~à'.i .~l*ney, représentant de la 
.· · Je requérante 

P&B Entreprises Ltée · 

) 

3 
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Justice ... ~ dll 
Q.uebec m'a 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
{SECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT) 

PROVINCE DE QUÉBEC 

N° : STE-Q-203225-1408 

P & B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 

Intimée 

,.,··· 

TRANSACTION 
(ART. 2631 C.C.Q.) 

Chamberland, Gagnon (Justice - Québec) 
300, boulevard Jean-Lesage, bureau 1.03 

Québec (Québec) G1 K 8K6 
Téléphone: 418 649-3524 
Télécopieur: 418 646-1656 

Case: 134 /BB-1853 / N/Réf.: CQ-2014-001002 

Jenni.fer Tremblay, avocate 

• • 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

N°: STE-Q-203225-1408 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

P & B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, 
agissant pour le ministre du.Développement 
durable, de !'Environnement et de la Lutte 
contre les Changements climatiques 

Intimée 

ACCORD ENTRE LES PARTIES EN VUE 
DE METTRÈ FIN AU LITIGE 

(ART. 34 RÈGLES DE PROCÉDURE'DU T.AQ.) 

La sanction administrative pécuniaire imposée le 16 Juillet 2013 à la requérante, P&B_ 
Entreprises Ltée, est annulée, et ce, sans admi.ssion de part et d'autre. 

A Québec, fe d ~ \y"u;,_2015 A __ }-JA :Â/1_ ._le )7444( 2015 

'$\\ -~vf l,.._{fa:Jk ~-(;·N-c::-1K-l· 
Joli-Coeur, Lacasse S. E. N. C. R. L. 
(Me Antoine La Rue) 
Procureurs de la requérante 

A Québec, le 3Ju lq 2015 

'· -- :-iles Delaney, représentant de ia _______ ---
. 'a,!'fj~- requérante 

P&B E·ntreprîses Ltée 



·"';·-.. - • 

Justice · . 'iiliiil··· .. ·. . . -·u 
Québec•·• 

TRIBUNAL A[)MINISTRATfF DUQUÉBEC 
(SECTION DU TERRITOIRE EJ DE L'ENVIRONNEMENT) 

PROVINCE DE QUÉBEC . 
N°: STE-0-203225,,1408 

P & B ENTREPRISES L TÉE 
Requérante 

c. 
( 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 
Intimée 

ACCORD ENTRE LES PARTIES EN VUE DE 
METTRE FIN AU LITIGE 

(ART'. 34 RÈG.LES D.E PROCÉDURE DU T.A.Q.) 

Chamberland, Gagnon (Justice - Québec) 
300, boulevard Jean-Lesage, bureau 1.03 

Québec (Québec) G1 K 8K6 
Téléphone: 418 649·3524 
Télécopieur: 418 646•1656 

Case: 134 / BB-1853 /N/Réf.: CQ-2014-001002 
Jennifer Tremblay, avocate 

• • 
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Section du terrHoire et de l'environnement 

, Date: 
Z 3 JUIN 2015 

Référence neutre: 2015 QCTAQ 06820 

Dossier : STE-a-203225-1408 

Devant le juge administratif: 

GILLES RENY 

P & B ENTREPRISES L TÉE 

Partie requérante 

c. 

\ 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTIE CONTRE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Partie intimée 

~ilm 111111um1~11rnmun11~ 
FC5FBCESAC 
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Dossier: STE-Q-203225-1408 Page: 2 

[1] La requérante conteste la décision rendue le 7 juillet 2014 par le Bureau de réexamen 
des , sanctions administratives pécuniaires (le Bureau de réexamen) du ministère du 
Développement durable, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
en vertu de la Loi surfa qualité de l'environne.ment1• 

[2] Le ~uré~!J de ré;examen confirme l1lfr:lpt>S.Jtion par la Dire,c(iot1 régienale ·du .~entre 
de contrôle enVitonnemantal du Bas-Saint-~J.tt~t1t et de la Ga$.pJ~:$l$1oÎles~~~d:a-Maqef~ihe 
de la sanction administrative pécuniaire n° 401006582, imposée le 16 juillet 2013, d'un 
montant de 2 500 $, à l'égard du manquement suivant : 

Ne pas avoir respecté toute condition liée à un certificat délivré en vertu de la 
., présente loi le 8 février 2002 pour l'exploitation d'une usine de béton bitumineux, 
notamment lors de l'utilisation ou de l'exploitation d'un ouvrage, conformément à 
l'article 123. 1 soit le respect de la norme de bruit de jour, de 45 dBA de 6 h à 18 h,, 
en émettànt un bruit particulier pour votre usine de 50,4 dBA. 

Loi sur la qualité de l'environnement, articles 115.24, alinéa 1 (1) et 123.1. 

[3] Le 8 juin 2015, les parties informent le Tril:mnal du règlement hors cour de leur 
litige. 

[4] La déclaration de règlement est jointe à la présente décision pour en faire partie. 

[5] Les parties demandent au Tribunal d'entériner le règlement. 

[6] G0t:lS'kiérant. les dispositicms de ra.rtl_cle 34 t:f~.$ Règles de procédure ·du Tribunal . 
administratif du Québec!, il y a Ueu .d''entériner cette 'entente : 

2 

34. Un accord entre les parties en vue de mettre fin au litige, constaté par 
écrit, peut être soumis au Tribunal afin d'être entériné. 

RLRQ, chapitre Q-2. 
RLRQ., chapitre J-3, r.3 . 

IHl~~~llllllllllllllm~m1Hlll 
BE50475CllF 
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Dossier : STE-Q-203225-1408 Page: 3 

Dispositif 

EN CONSÉQUENCE, le Tribunal : 

PREND ACTE de la convention intervenue entre les parties; dans cette mesure, 

ENTÉRINE le règlement qui termine de façon défil}itive le litige; et 

ENJOINT les parties de s'y conformer . 

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Me Antoine La Rue 
Procureur de la partie requérante 

Chamberland, Gagnon (Justice-Québec) 
Me Jennifer Tremblay 
Procureure de la partie intimée 

1.lllllll lllll~l Il li ll~lllllHlll 
5088BEE265 

·' 



• 

• 

• 

Dossier : STE-Q-203225-1408 

ANNEXE, 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

N°: STE-Q-203225-1408 

( 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

P & B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 
agi$~~pt poti.t\l~!:ti~it:listère du Developp:ement 
dL1ra1:>1~. de l'ênVlFennement et dê la Llutt~ 
contre les Changements climatiques · , ·· · 

Intimée 

·ACCORD ENTRE LES PARTIES EN VUE 
DE METrflE FIN AU LITIGE . 

(ART. 34 RÈGLES DE PROCÉDURE DU T.~.Q.) 

La sanction administra,tive pécuniaire .imposée le 16 juillet 2013 à la requérante, P&B 
Entreprises Ltée,· est annulée, et ce, sans admission de part et d'autre. 

À Québec, le 29 mai 2015 

Isignatura'des;prôêureeursl.· 
Joli-Cœur, Lacasse S.E.N.C.R.L. 
(Me Antoine La Rue) 
Procureurs de,la requérante 

À Québec, le 3 juin 2015 

Jsigtra:tl:lte dè$pfobure.ur:s1 .. 
Chamberland, Gagnon (Justièe - Québec 
(Me Jennifer Tremblay} \ 
Procureurs de l'intimée 

[transcription conforme] 

À H-A-M, le 27 mai 2015 

... · Jsfgnature du reprêsentantl 
Jacqü9s Délaney, representant de la 
partie requérante 
P&B Entreprises Ltée 

Page: 4 

~~ 11111rnim11111m111111rnm 111 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 
(Section du territoire et de l'environnement) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

N°:632 

P& B ENTREPRISES L TÉE 

Requérante 

c. 

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Intimé 

PIÈCE R-3 

Joli-Cœür Lacasse S.E.N.C.R.L. 
Me Antoine La Rue 

1134, Grande Allée Ouest, bureau 600 
Québec (Québec) G1 S 1 ES 

BL 1001 
Casier 6 

T 418 681-7007 
F 418 681-7100 

N/Réf. : 21439-4 

• • 
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