
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupat ion 
du t erritoire H H 

Québec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 17 octobre 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 4 octobre 2018 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Le rapport d'analyse daté du 29 septembre 2004 et la lettre accompagnatrice datée 
du 20 octobre 2004 signés par monsieur George del Rio et François Payette du Service 
des programmes et du suivi des infrastructures - Montréal, MAMSL, concernant : 

• 
• 
• 
• 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Assainissement des eaux usées 
Station d'épuration - Lot 1 - système de traitement anaérobie 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalité (PIQM-500632) 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

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 

2018-006536/2018-099 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, 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 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
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 rev1s1on 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 des 
Affaires municipalês, 
du Sport et du Loisir 

Québec G ll'3I 
Gel 

Direction des infrastructures 

Montréal, le 20 octobre 2004 

Monsieur Yves Grimard 
Service du suivi de l'état de l'environnement 
Ministère de l'Environnement 
Édifice Marîe-Guyart, ième étage 
675, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 5V7 

M.A.M.M. 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 

OBJET: Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Rapport d'analyse, partie A 
Traitement des eaux usées 
Dossier: PIQM 500632 

Monsieur, 

Afin de compléter l'analyse du projet en titre, vous trouverez ci-joint les documents 
suivants: 

L'original du rapport d'analyse (partie A) préparé par le MAMSL; 
L'original de la lettre de transmission à la direction régionale du MENV; 

Lorsque votre analyse du projet sera complétée, nous vous demandons de transmettre ces 
documents à la direction régionale du MENV. 

Veuillez agréer; Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

FP/rfr 

p.j. 

ûl~-
~nçois Payette, directeur. 
Service des p~ogrammes et du 
suivi des infrastructures - MTL 

c.c.: M. George del Rio, ing., SPSI-Mtl, MAMSL 

Montréal 
Bureau 310 
190, bouleva·rd Crémazie Est 
Montréal (Québet) H2P 1E2 
Téléphone: {514) 873-3335 
Télécopieur : (514) 873-8257 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: (418) 691·2005 
Télécopieur: (418) 646·1875 



Ministère des 
Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir 

Québec DEI 
HG 

Direction des infrastructures 

Madame Lorraine Goyette 
Directrice régionale 

Montréal, le 20 octobre 2004 

Direction générale du développement durable, 
de l'analyse et de l'expertise 
Ministère de l'environnement - Estrie et Montérégie 
201, place Charles-Lemoyne, 2e étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 

OBJET: 

Monsieur, 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
Traitement des eaux usées 
Rapport d'analyse 
Dossier PIQM 500632 

La firme de consultants BPR-Enviraqua vous a fait parvenir le 5 août et le 17 septembre 2004 
les documents révisés relatifs à une demande d'autorisation faite au nom de la municipalité de 
Saint-Denis-sur~Richelieu concernant les travaux cités en rubrique. 

Considérant l'examen technique qtie nous avons fait des ouvrages de traitement des eaux 
usées et de leur admissibilité aux subventions du programme d'infrastructures Québec
Municipalités, je vous confirme que les ouvrages de traitement des eaux usées prévus sont de · 
nature à rencontrer les objectifs du ministère de !'Environnement 

Je vous recommande donc l'autorisation des ouvrages d'assainissement dudit projet et vous 
demande de vous assurer que l'on me fasse parvenir une copie de l'autorisation qui sera émise 
pour ce projet. 

Montréal 
Bureau 310 
190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec) H2P 1 E2 
Téléphone: (514) 873·3335 
Télécopieur: (514) 873-8257 
www.mamsl.gouv.qc.ca 

Québec 
Aile Chauveau, 2' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone : (418) 691·2005 
Télécopieur: (418) 646-1875 



Espérant le tout à votre satisfoction, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments ies meilleurs. 

c.c.: M.Eric Wagner, DSEE/MENV 

°h6!c~ 
François Payette, ing., directeur 
Service des programmes et du suivi 
des infrastructures-Md 

M. Pierre Pétrin, sec.-trés., Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
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RAPPORT D'ANALYSE 

Demande d'autorisation requise en vertu de l'article ~2 de la Loi sur la qualité de l'environnement 

et en vertu de l'article 128.7 du chapitre :JV. l de la Loisur la conservation et la mise en val.eur de la faune 

DATE: Le 29 septembre 2004 

REQUÉRANT: Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 

OBJET: 

N/Réf.: 

Responsable: Monsieur Pierre Pétrin, secrétaire-trésorier 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Assainissement des eaux iisées 
Station d'épuration- Lot 1 - système.de traitement anaérobie 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalité (PIQM - 500632) 

No. de gestion documentaire: 
No. de document registre: 

PARTIE A (MAMSL) 

1. NATURE DU PROJET 

1.1 Description des travaux 

Les travaux comprennent sommairement : 

• La mise en place d'un système de traitement des eaux usées par digestion 
anaérobie conçue pour traiter les débits et charges indiquées dans le tableau 
ci-dessous; 

• la mise en place d'un bâtiment de service pour abriter les équipements de 
contrôle, les équipements connexes d'un digesteur anaérobie et un réservoir 
d'alun. Il abritera, aussi, les soufflantes futures prévues dans un autre lot. 
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Débits 

>- Journalier moyen (m3 /d) 2 000 

>- Pointe horaire max (m3 /d) 2 400 

>- Pointe horaire (m3/h) 100 

Charges maximales journalières (kg/d) 

>- DB05 21 000 

>- DCO 33 000 

>- MES 2 000 

>- NTK nia 

>- Ptot nia 

> pH nia 

Le système anaérobie devra respecter les exigences de rejets suivantes : 

Moyenne sur la période 

Paramètre Période Charge Rendement 
Concentration (mg/I) allouée 

(kg/ci) 

ANNÉE 140 165 98 % 

HIVER (01/01 au 31/03) 140 84 94% 

0805 PRINTEMPS (01/04 au 30/06) 140 140 95 % 

ÉTÉ (01/07 au 30/09) 140 266 98 % 

AUTOMNE (01/10 au 31/12) 140 168 98 % 

1.2 Contexte du projet 

Les eaux usées des municipalités de Saint-Antoine et de Saint-Denis-slir-Richelieu se 
déversent directement à la rivière Richelieu sans subir aucun traitement. 

Aliments Carrière, une industrie dans le domaine de la transformation de légumes en 
conserve, est située dans la municipalité de Saint-Denis-sur-Richlieu. Pour traiter ses 
eaux usées, l'industrie est dotée d'une unité de flottation par air dissous, mais .les 
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charges rejetées à l'effluent, qui sont dirigées vers le réseau d'égout de la 
municipalité, demeurent très importantes. En fonction de la production industrielle, 
la charge- rejetée varie dans l'année; la plus importante est celle est entre le mi-août et 
le mi-octobre. 

Le lot 1, soit la mise en plate d'un digesteur anaérobie et un bâtiment de service, fait 
partie d'un ensemble de travaux à venir d'assainissemen.t des eaux qui comprennent 
les travaux suivants : 

> Traitement 

• La mise en place d'un étang aéré industriel, dont une partie de celui-ci sera 
complètement mélangée. Cet étang ne recevra que les eaux provenant du 
digesteur anaérobie. 

• La mise en place d'étangs aérés à temps réduit, composés de 3 bassins, qui 
recevront les rejets de l'étang industriel ainsi que les eaux usées de Saint
Antoine-sur-Richlieu et de Saint-Denis-sur-Richelieu. 

> Interception 

• Les eaux de Saint-Antoine-sur-Richelieu seront interceptées par un poste 
de pompage et une conduite de refoulement qui véhiculera les eaux usées 
jusqu'à Saint-Denis-sur-Richlieu où un nouveau système d'interception 
permettra d'acheminer ces eaux au site de traitement. 

Les dérivations en urgence seulement des eaux prévues au lot 1 sont les suivantes : 

11 Il sera possible de diriger les eaux industrielles vers l'émissaire existant, en 
amont du digesteur anaérobie, par l'opération d'une vanne manuelle. 

• Il sera possible de diriger les eaux industrielles vers l'émissaire existant après 
l'étape de la digestion anaérobie et en amont de celle des étangs aérés, par 
l'opération d'une vanne manuelle. 

• Dans les 2 cas, il sera possible d'échantillonner les rejets. 

• La mise en place d\m groupe électrogène n'est pas prévue. 

2. IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Impacts négatifs : 

aucm1 

· Impacts positifs : 
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Ces travaux représentent une première étape vers l'assainissement des eaux des deux 
municipalités, mais surtout de l'industrie. À la suite de la mise en service du digesteur 
anaérobie, la 'Charge polluante rejetée par l'industrie sera grandement diminuée. 

3. ÉTUDES ET RECHERCHES 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Antoine-sur-Richelieu, Usine de 
filtration de la Régie del' A.I.B.R., Aliments Canière foc., Étude d'avant projet, Travaux 
d'assainissement des eaux usées, janvier 2003, préparé par le groupe EnvirAqua expert
conseils. 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, Assainissement des eaux, Station d'épuration 
- Lot 1, Rapport. technique, préparé par BPR-EnvirAqua, expert-conseils, août 2004. 

4. EXIGENCES 

· Légales 

- Autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement et en 
vertu de l'article 128.7 du chapitre IV.l de la Loi stir la conservation et la mise en 
valeur de la faune. 

Techniques 

- Directive 004 (réseaux d'égout) - Ministère de l'environnement. 

Administratives 

Mandat confié au consultant, par la Ville, d'adresser les demandes d'autorisation 
Demande d'autorisation (document déjà fourni par le consultant). 

· Environnementales 

Les objectifs environnementaux de rejet émis le 29 aoüt 2002 par le MENV. 
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5. RÉFÉRENCES 

Tous ces travaux seront réalisés conformément aux plans ci-après décrits ainsi qu'au devis 
Assainissement des eaux, Station d'épuration - Lot 1, Système de traitement anaérobie, 
Dossier ENV0881 de BPR EnvirAqua, Experts-conseils Ltée: 

-
PLAN RÉV. TITRE DATE 

GC-01 so Plan de localisation janvier 2004 

GC-03 so Station d'épuration juin 2004 

AR-01 so Plan de rez-de-chaussée, Plan de toit, Tableaux et détails 04-09-16 

AR-02 so Élévations et coupe transversale 04-09-16 

AR-03 so Détails et coupes de mur 04-09-16 

ST-01 so Structure, Biobed 04-09-16 

ST-01 so Structure, Rez-de-chaussée 04-09-16 

ST-03 so Structure, Élévations 04-09-16 

ST-04 so Structures, Coupes et détails 04-09-16 

ST-05 so Structure, Puits de pompage/Devis juillet 2004 

EL-01 so Bâtiment de service, Légende, Notes, Diagramme unifilaire et liste 
04-08-24 de dessin 

EL-02 so Bâtiment de service, éclairage et systèmes auxiliaires, Vue en plan 04-08-24 

EL-03 so Bâtiment de service, puissance et service, vue en plan 04-08-24 

EL-04 so Bâtiment de service, système de mise à la terre et c.âbles chauffants 04-08-24 

MB-01 so Bâtiment de servicé, mécanique, légende 04-08-24 

MB-02 so Bâtiment de service, mécanique - plomberie, vue en plan 04-08-24 

MB-03 so Bâtiment de service, mécanique - ventilation, vue en plan, 
04-08-24 coupes et détails 

MB-04 so Bâtiment de service, mécanique, tableaux et contrôle 04-08~24 

MB-05 so Bâtiment de service, mécanique, devis 04-08-24 . 

MP-01 so Schéma de procédé juillet 2004 

MP-02 Sô Bâtiment de service, annexe projetée juillet 2004 

MP-03 so Poste de pompage industriel juillet 2004 

Les plans et devis ont été envoyés à la Direction régionale du ministère de l'Environnement 
par le consultant. 
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6. RECOMMANDATION DU MAMSL 

À la suite de l'analyse des rapports, études et documents mentionnés aux points 3 et 5, le 
MAMSL recommande d'autoriser la construction des ouvrages soumis par BPR-EnvirAqua 
Experts-conseils Ltée au nom de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. À cet effet, 
la lettre de recommandation officielle apparaît en annexe. 

GDR/ '"'Georg ~l Rio, ing., Zoo<lo~teur 
Service des programmes 
et du suivi des infrastructures - Montréal, MAMSL 

François Payette, ing., directeur 
Service des programmes 
et du suivi des infrastructures - Montréal, MAMSL 


