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Québec, le 24 novembre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 16 novembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«les recommandations écrites qu 'a fait le MAMOT suite aux visites de pérennité des 
ouvrages d'assainissement de la municipalité de La Présentation ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document que nous détenons en lien avec votre demande. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2016-006480/2016-185 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec{Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www. mamot.gouv.qc.ca 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

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 

Montréal 

b) Motifs: 

575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

500, boul. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 . 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur- le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à 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 d'un organisme public) . 

c) Délais: 

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 le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Ministère 
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Direction des infrastructures • Montréal 

Montréal, le 29 mai 2009 

Mme Lise Lapalme 
Secrétaire-trésorière 
Municipalité de La Présentation 
772, rue Principale, 
La Présentation (Québec) JOH 1 BO 

Objet: Visite pour la pérennité de vos ouvrages d'assainissement 

Madame, 

Le 26 m~i dernier, je me suis rendue à votre municipalité et j'ai rencontré Madame 
Caroline Martin d' Aquatech et Monsieur Mario Poirier, inspecteur municipal. Une 
inspection de la station d'épuration et des trop-pleins a été réalisée. 

Cette visite des infrastructures d'eaux usées vise à promouvoir, ·auprès de votre 
municipalité, les actions requises pour favoriser leur pérennité. 

Le programme de suivi de vos ouvrages d'assainissement est bien réalisé par Madame 
Martin et les rapports nous sont transmis à l'intérieur des délais prescrits. 

Voici quelques observations relevées lors de cette inspection. 

L'entretien général des bâtiments et des équipements mécaniques est rêalisé de façon 
.satisfaisante. '"(outefois, le Ministère considère que le terrain de la station d'épuration ne 
devrait être utilisé qu'à des fins de traitement de l'eau. 

À la station, dans le regard d'effluent se trouve un élément chauffant. Il a été installé 
pour prévenir le frimas qui pourrait se former sur la sonde de débit l'hiver et gêner son 
fonctionnement. 

Sur le réseau, on remarque lors de l ' inspection du trop-plein Gagnon que celui-ci a été 
bouché temporairement et n'est plus en fonction. Les trop-pleins des postes de pompage 
et du régulateur n'ont pas de déflecteur à matières flottantes qui permet de minimiser les 
rejets des débris pouvant se retrouver dans le milieu naturel. 

La Municipalité rend disponible, pour les responsables du suivi, les équipements de 
sécurité pour les espaces clos ainsi que pour le laboratoire. 

Montréal 
800. rue du Square Victoria, 
Bureau 2.40 
C .P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse, 
Montréal (Québec) H4Z 187. 
Téléphone: 514 873-3335 
Télécopieur: 514 873-8257 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Québec 
Aile Chauvea u, 2' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone: 418 691-2005 
Télécopieur: 418 646-1875 
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D'après le bilan 2008, il y a une augmentation remarquable du débit au printemps. 

Pour conclure cette visite, nous vous recommandons de prendre action au sujet des 
points suivants : 

· 1. Augmenter la fréquence des visites au poste de pompage Principal, car le 
Ministère demande un suivi quotidien et non hebdomadaire au dernier ouvrage 
avant la station d'épuration où 100% des eaux usées y transitent. Bien noter sur 
le formulaire les indications recueillies lors des visites seulement. 

2. Effectuer une campagne de mesure d'accumulation de boues cette année dans. les 
deux étangs sans oublier le regard de sortie de 1' étang no 2 et enlever les 
quenouilles présentes au pourtour de 1' étang no 2. 

3. Vérifier l'état de l'élément chauffant, le réparer le cas échéant, changer les 
gaines corrodées et les installer de façon à dégager la règle limnimétrique. 

4. Vérifier la possibilité d'installer des déflecteurs à tous les trop-pleins. 

5. Fermer de façon permanente le' trop-plein face au 488 rue Gagnon puis, une fois 
réalisé faire parvenir une lettre au Ministère pour le soustraire de SOMAE. 

6. L'exploitant devrait s'int~resser à voir à la réduction des débits de captage au 
printemps. 

Pour toutes informations additionnelles sur la présente, n'hésitez pas à communiquer 
avec la soussignée au numéro de téléphone suivant: 514 873-3335, poste 6307. 

Nous comptons sur votre collaboration pour donner suite à nos recommandations et 
nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Diane Du Sablon, tech., 
Direction des infrastructures- Montréal . 

c.e.: MM. Mario Poirier, insp., La Présentation 
Émile Griéco, dir., MDDEP 
Pierre Faquin, dir., MDDEP 
René Lemire, ing., MAMROT 
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