Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes
Projet : Ferme Drapeau et Fils S.E.N.C.
Numéro de dossier : 3211-15-015

Liste par ministère ou organisme
no

Ministères ou organismes

Direction ou service

1.

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation Direction régionale du Centre-dude terrirtoire
Québec

2.

Ministère de la Culture et des Communications

3.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de Direction générale de la Mauricie l'Électrification des transports
Centre-du-Québec

4.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Direction régionale de la Mauricie, de
l'Estrie et du Centre-du-Québec

Signataire

Date

Nbrepages

Pascal Beaulieu

11-07-2018

3

Olivier Thériault

28-06-2018

2

Danielle Tremblay

03-07-2018

2

06-07-2018

3

Direction régionale du Centre-duQuébec
Pierre Jutras
Direction de santé publique et
responsabilité populationnelle du
CIUSSS MCQ
Karine Martel
Direction régionale de l'analyse et de
l'expertise de la Mauricie et du Centredu-Québec
Sonia Letendre

12-07-2018

2

10-07-2018

2

Direction de l'agroenvironnement et du
milieu hydrique
Marie-France Blais

11-07-2018

2

Direction de l'expertise climatique

Vincent ChouinardThibodeau

13-07-2018

3

Direction des politiques climatiques

Julie Veillette

09-07-2018

2

26-07-2018

9

Direction des politiques de la qualité de
l'atmosphère
Manuel Giurgiu
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation du projet

MartcHe à suivtte

Nom du projet

Projet d'agrandissement de la Ferme Drapeau et fils

Initiateur de projet

Ferme Drapeau et Fils S.E.N.C.

Numéro de dossier

3211-15-015

Dépôt de l'étude d'impact

CEiquez ici pour entrer une date.

Présentation du projet :bonjour

Présentation du répondant
Ministère ou organisme

MDDELCC

Direction ou Secteur

Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère

Avis Conjoint

À compléter uniquement si V'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur.

Région

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l'étude d'impact. L'étude d'impact doit être cohérente avec
les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité et la
pertinence des données sont correctement présentées, si la description du milieu, du projet et de ses impacts est
complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l'étude d'impact
Est-ce que vous jugez l'étude dimpact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels
à I analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le
gouvernement.

L'étude d'impact est recevable,
conditionnellement à (obtention des
éléments d'information demandés, et je ne
souhaite plus être reconsulté sur sa
recevabilité

Si l'étude d'impact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ?

Les avis de tous les experts consultés sur l'étude d'impact déposée en novembre 2017 seront, à terme, accessibles sur le Registre des
évaluations environnementales. Ils seront sous pli séparé.

Signatures)
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Titre

Signature
~ ti

Manuel Giurgiu

Clauses) particulières)
Cliquez ici pour entrer du texte.

ingénieur
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Avis de recevabilité à la suite
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires

Considérant les éléments présentés par Iînitiateur dans le document de réponses
L'étude d'impact est recevable,
aux questions et commentaires,est-ce que vousjugez maintenant l'étude d'impact
conditionnellement àl'obtention des éléments
recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ
demandés ci-dessous
d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à l'analyse ~
environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement?
Thématiques abordées :climat sonore
Référence à l'étude d'impact
Étude d'impact sur l'environnement d'un projet de production animale, Rapport principal, les Consultants Mario Cossette inc., novembre 2017.
Questions et commentaires - 1 re série, PR5 -Réponses aux questions et commentaires, Étude d'impact sur l'environnement d'un projet de
production animale, Les Consultants Mario Cossette inc., mai 2018.

Texte du commentaire
Bien qu'une étude d'impact sonore en phase de construction n'ait pas été produite, le projet (étude d'impact) est considéré recevable du point '
de vue sonore à condition que le promoteur s'engage à respecter, pendant les travaux sur le chantier, les limites sonores inscrites dans le
document «Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d'un chantier de construction industriel» du MDDELCC.
Concernant l'augmentation du trafic routier pendant la période de construction, le promoteur doit s'engager à respecter les niveaux sonores
comme il est indiqué dans le document intitulé «Politique sur le bruit routier» du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports (MTMDET).
En mëme temps, on recommande au promoteur de prendre en considération des mesures d'atténuation du bruit en cas des plaintes ou en ce
qui concerne les équipements et les véhicules utilisés pendant la construction.

Souhaitez-vous être consulté à nouveau lors de l'analyse de l'acceptabilité
environnementale du ro'et?
Signatures)
Nom
Manuel Giurgiu

Titre

I

i

Oui,je souhaite être consulté lors de l'analyse
environnementale du ro'et
Signature
~

ingénieur
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Date
2018-07-26
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Nom
Christiane Jacques

Titre

Signature

Date
2018-07-26

directrice
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Clauses) particulières)
Cliquez ici pour entrer du texte.

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PRO]ET
Cette étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique,
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacks du projet
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d'atténuation ou de suivi.

Avis d'acceptabilité environnementale du projet
Selon les renseignements déposés par I initiateur et en fonction de
votre champ de compétence, le projet est-il t acceptable sur le plan
environnemental tel ue résenté?
Cliquez ici pour entrer du texte.
- _
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Choisissez une réponse

__
Signature

Date
Cliquez ici pour
;entrer une date.

Ministère
du Développement durable,
de 1Environnement
et de !a Lutte contre les
changements climatiques~~

Québec ~a
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère

EXPERTISE TECHNIQUE

DESTINATAIRE :

Madame Christiane Jacques, directrice
Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère

EXPÉDITEUR :

Manuel Giurgiu, ing.

DATE :

Le 26 juillet 2018

OBJET :

Complément à l'avis de recevabilité portant sur le volet
sonore de l'étude d'impact environnementale —
Agrandissement de la ferme Drapeau et Fils S.E.N.C.
V/Réf :3211-05-015
N/Réf.: DPQA 1875

1. Objet de la demande
Dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement,
monsieur Denis Talbot, directeur à la Direction de l'évaluation environnementale des projets
terrestres(DÉEPT) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques(MDDELCC) a, dans sa demande du 19 juin 2018, sollicité
la Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère (DPQA) à donner son avis sur les
réponses reçues de la part du promoteur concernant la recevabilité environnementale,
relativement au volet sonore d'une étude d'impact pour le projet :Agrandissement de la Ferme
Drapeau et Fils S.E.N.C.
2. Analyse
Des explications ont été demandées par la DPQA au promoteur dans l'expertise produite le 21
décembre 2017, ainsi qu'une nouvelle étude sonore en phase de construction ou de bonifier
l'étude présente. Les réponses du consultant nous ont été transmises par la DÉEPT le 19 juin
2018.
Question 44
La DPQA demande au consultant d'expliquer ce qu'il comprend par «l'impact résiduel
d'importance moyenne» et comment l'importance a été quantifiée?
Réponse
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Le promoteur, dans sa bonification de l'étude d'impact a expliqué ce qui signifie «l'impact
résiduel d'importance moyenne» et quels éléments ont été pris en considération pour établir
l'Importance de l'impact (réponse à la question 44)x.
Cette réponse est acceptable.
Question 45
La DPQA demande au consultant de produire une étude sur le climat sonore (simulation) dans
la phase de construction. Il est suffisant de choisir un ou deux points de mesure jugés)
représentatif(s).
Réponse
Malgré la bonification de la nouvelle étude d'impact, nous n'avons pas trouvé une étude sur le
climat sonore en phase de construction.
Par contre, dans la réponse à la question 452, le promoteur nous assure qu'une hausse
potentielle du bruit due à la présence des équipements susceptible de produire un bruit (ex
ventilateurs, compresseurs, etc.) n'est pas perceptible à cause d'une ventilation mécanique et
du fait que les compresseurs et les équipements mécaniques sont installés à l'intérieur de
bâtiments isolés. En même temps, à l'intérieur de la zone d'étude, une possibilité d'une hausse
potentielle du bruit est possible à cause d'une croissance de déplacement des véhicules en
phase de construction.
Le promoteurjuge que l'impact sonore dû à l'augmentation de la circulation des véhicules dans
la phase de construction est d'importance mineure. Le centre du village de Sainte Françoise
sera plus touché par la circulation des véhicules lourds. Aucune route de contournement n'existe
pour éviter de traverser le centre du village par les camions lourds.
Le projet d'agrandissement comprend 3 phases d'exploitation. Chaque phase a une durée
variable en fonction de la croissance de la ferme et chacune des trois phases d'exploitation
devrait être précédée d'une phase de construction majeure d'une durée environnant les 6 mois.
Selon le calendrier de réalisation (section 4.4.2 de l'Étude d'impact sur l'environnement d'un
projet de production animale, Rapport principal, Les Consultants Mario Cossette inc., novembre
2017), la date de début du projet, c'est-à-dire la phase 1, est prévue pour l'année 2018 et la date
de fin du projet est inconnue.
3. Conclusions
Bien qu'une étude d'impact sonore en phase de construction n'ait pas été produite, le projet
(étude d'impact) est considéré recevable du point de vue sonore à condition que le promoteur
s'engage à respecter, pendant les travaux sur le chantier, les limites sonores inscrites dans le
document «Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d'un chantier de
construction industriel» du MDDELCC (Annexe 1).

~ Questions et commentaires — 11e série, PRS —Réponses aux questions et commentaû~es, Étude d'impact sur
l'envnonnement d'un projet de production animale, Les Consultants Mario Cossette inc., mai 2018:
Z Questions et commentaires — lre série, PRS —Réponses aux questions et commentaires, Étude d'ûnpact sur
l'envû•onnement d'un projet de production animale, Les Consultants Mario Cossette inc., mai 2018.

3
Concernant l'augmentation du trafic routier pendant la période de construction, le promoteur doit
s'engager à respecter les niveaux sonores comme il est indiqué dans le document intitulé
«Politique sur le bruit routier» du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports(MTMDET).
En même temps, on recommande au promoteur de prendre en considération des mesures
d'atténuation du bruit en cas des plaintes ou en ce qui concerne les équipements et les véhicules
utilisés pendant la construction.

Manuel Giurgiu, ing.
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commentaires, Étude d'impact sur l'environnement d'un projet de production
animale, Les Consultants Mario Cossette inc., mai 2018.
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ANNEXE 1

Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques
00
i

uebec o0

Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant
d'un chantier de construction industriel
1. Pour le four
Pour la période du jour comprise entre 7 h et 19 h, le MDDELCC a pour politique que
toutes les mesures raisonnables et faisables doivent étre prises par le maître d'oeuvre
pour que le niveau acoustique d'évaluation (LAr, 12 h)3 provenant du chantier de
construction soit égal ou inférieur au plus élevé des niveaux sonores suivant, soit 55 dB
ou le niveau de bruit initial s'il est supérieur à 55 dB. Cette limite s'applique en tout point
de réception dont l'occupation est résidentielle ou l'équivalent (hôpital, institution, école).
On convient cependant qu'il existe des situations où les contraintes sont telles que le
maître d'oeuvre ne peut exécuter les travaux tout en respectant ces limites. Le cas
échéant, le maître d'oeuvre est requis de:
a) prévoir le plus en avance possible ces situations, les identifier et les circonscrire;
b) préciser la nature des travaux et les sources de bruit mises en cause;
c)justifier les méthodes de construction utilisées par rapport aux alternatives possibles;
d) démontrer que toutes les mesures raisonnables et faisables sont prises pour réduire
au minimum l'ampleur et la durée des dépassements;
e) estimer l'ampleur et la durée des dépassements prévus;

3Le niveau acoustique d'évaluation LnT,r(où Test la durée de l'intervalle de référence) est un indice de l'exposition
au bruit qui contient niveau de pression acoustique continu équivalent Lney,r, auquel on ajoute le cas échéant un ou
plusieurs termes correctifs pour des appréciations subjectives du type de bruit. Pour plus de détail concernant
l'application des termes correctifs, consulter la Note d'instructions 98-01 sur le bruit.
...6
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fl planifier des mesures de suivi afin d'évaluer l'impact réel de ces situations et de
prendre les mesures correctrices nécessaires.
2. Pour la soirée et la nuit
Pour les périodes de soirée (19 h à 22 h) et de nuit (22 h à 7 h), tout niveau acoustique
d'évaluation sur une heure (LAr, 1 h) provenant d'un chantier de construction doit être
égal ou inférieur au plus élevé des niveaux sonores suivant, soit 45 dB ou le niveau de
bruit initial s'il est supérieur à 45 dB. Cette limite s'applique en tout point de réception
dont l'occupation est résidentielle ou l'équivalent (hôpital, institution, école).
La nuit(22 h à 7 h), afin de protéger le sommeil, aucune dérogation à ces limites ne peut
étre jugée acceptable (sauf en cas d'urgence ou de nécessité absolue). Pour les trois
heures en soirée toutefois (19 h à 22 h), lorsque la situation4 le justifie, le niveau
acoustique d'évaluation LAr, 3 h peut atteindre 55 dB peu importe le niveau initial â la
condition de justifier ces dépassements conformément aux exigences «a» à «f» telles
qu'elles sont décrites à la section 1.

4 C'est-à-dire lorsque les conh~aintes sont telles que le maître d'oeuvre ne peut exécuter les h•avaux tout en respectant
les limites mentionnées au paragraphe précédent pour la soû~ée et la nuit.

