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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
 
1. MISE EN SITUATION 
 
Suite au mandat que LES ÉLEVAGES DURHAM S.E.N.C. a/s Éric Nadeau et Syméon Couture 
nous ont confié, nous avons en première partie réalisé un plan de description du milieu environnant 
de la ferme et dimensionné une structure d’entreposage des fumiers en béton armé pour 
l'entreposage des fumiers de la ferme mentionnée en rubrique. En seconde partie de mandat,  
nous avons réalisé les plans et devis de rénovation des 3 bâtiments d’élevage existants pour la 
structure de béton et la nouvelle charpente et toiture. Pour terminer, notre mandat comprendra 
également en chantier la réalisation de la surveillance des travaux de construction de la structure 
d’entreposage des fumiers projetés et la surveillance des travaux d’étanchéité de la structure de 
béton des bâtiments d’élevage existants à rénover. 
 
Le but de la demande est d'obtenir les autorisations nécessaires pour la modification du droit de 
production d’un lieu d’élevage de veaux de grains existant. Le projet consiste à la transformation de 
trois étables de veaux de grain pouponnières en 3 porcheries pouponnières. La localisation du 
projet est illustrée aux plans de description du milieu environnant et d’implantation ci-joints. 
 
Le projet nécessite le dépôt d’une déclaration de conformité phosphore (avis de projet) auprès du 
MELCC. Le projet devra être soumis au processus d’audience publique en production porcine.  
Par la suite, le projet devra obtenir un permis de construction auprès de la municipalité de  
Durham Sud. 
 
Le choix de la grandeur du réservoir à construire a été déterminé par le promoteur. Les dimensions 
du réservoir projeté permettent une capacité d’entreposage de 250 jours. Les calculs de volume de 
fumier et de lisier sont basés selon les chartes du document Agdex 538/400.27, Fumier de ferme, 
avril 2002 du Comité de références économiques en agriculture du Québec (CRÉAQ).  
 
Pour les étables de veaux de grain pouponnières à transformer en porcheries pouponnières,  
le fumier sera traité sous forme liquide et sera transféré dans le réservoir projeté à l'aide d’une 
préfosse préfabriquée en béton armé à installer qui sera munie d’une pompe et d’une conduite 
souterraine d’amenée des lisiers.   
 
Pour l’étable de veaux de grains finition à conserver, la gestion y sera sous forme solide de litière 
accumulée. L’étable possède une aire d’alimentation du côté sud qui est nettoyé à l’aide d’un 
tracteur muni d’un chargeur frontal. L’aire de couchage du côté nord est également nettoyée à l’aide 
d’un tracteur muni d’un chargeur frontal. Dès sa sortie de l’étable, le fumier est dirigé en 
entreposage en amas aux champs. 
 
 
LOCALISATION CADASTRALE 
 
 
Lot ........................................................  5 981 488 – (P-953,P-954,P-955,P-956,P-958,P-959) 

Rang / Concession .............................  Rang X 

Cadastre ..............................................  Canton de Durham 

Municipalité .........................................  Durham-Sud 

M.R.C. ..................................................  Drummond 

 



Plan de description du milieu environnant et plans et devis  
pour une structure d’entreposage des lisiers 

Consumaj inc. 6 

2. CALCUL DU VOLUME DE LISIER À ENTREPOSER 
 
4 200 Porcelets (4.5 kg à 30 kg) x 1,7 l/j .......................................................................... 7,140 m3/j 
 
VOLUME DE LISIER À ENTREPOSER POUR 250 JOURS ............................................. 1 785 m3 
 

2.1. Dimensions du réservoir projeté 
 
Diamètre intérieur ....................................................................................................... 30,48 m (100’) 
Hauteur du mur .............................................................................................................. 3,66 m (12’) 

 
Volume total d’entreposage ................................................................................................ 2 670 m3 
Sécurité en surface et fond résiduel de 200 mm ................................................................... 146 m3 
Précipitations à emmagasiner de 750 mm ............................................................................ 547 m3 
Capacité utile ....................................................................................................................... 1 977 m3 

 
Volume de lisier produit (250 jours) .................................................................................... 1 785 m3 
Capacité de réserve (250 jours)............................................................................................. 192 m3 

 
 

3. CALCUL DES UNITÉS ANIMALES 
 

En vertu de la réglementation municipale applicable soit le règlement de zonage 267, le calcul des 
unités animales va comme suit : 
 
Gestion liquide des fumiers 
 
4 200 Porcelets 30 kg x 30 kg ÷ 500 kg/u.a. .................................................................... 252,0 u.a. 
 
Gestion solide des fumiers 
 
   160 Veaux de grains finition (plus de 225 kg) ÷ 2 veaux de grains finition /u.a. ............ 80,0 u.a. 
 
TOTAL DES UNITÉS ANIMALES .................................................................................... 332,0 u.a. 
 
 
Vous trouverez, ci-joint, le détail des calculs des distances séparatrices mixtes applicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de description du milieu environnant et plans et devis  
pour une structure d’entreposage des lisiers 

Consumaj inc. 7 

 
 

DDEEVVIISS  GGÉÉNNÉÉRRAALL  
 
 
 
1. DÉFINITIONS 
 

1.1 Entrepreneur 
 
Le mot « entrepreneur » signifie la partie intéressée, son représentant, ou ses successeurs 
ayant cause comme partie contractante dans le contrat avec le maître de l’ouvrage. 
 
1.2 Ingénieur 
 
L'ingénieur, l’ingénieur surveillant ou son représentant autorisé est mandaté pour la conception 
des plans et devis et la surveillance du présent projet. Il donne également une assistance 
technique au projet. 
 
1.3 Sous-traitant 
 
Le mot « sous-traitant » signifie la personne ou la société qui signe un contrat avec 
l'entrepreneur aux fins de l'exécution d'un ouvrage spécifique compris dans la présente 
entreprise, ainsi que les fournisseurs de matériaux ouvrés spécifiquement pour ce projet. 
 
1.4 Maître de l’ouvrage 
 
Le mot « maître de l’ouvrage » signifie la personne physique ou morale, pour le compte de qui 
les travaux ou ouvrages sont exécutés (généralement, le producteur agricole est signataire du 
contrat). 
 
1.5 Documents contractuels 
 
Désigne tous documents constituant le contrat, tels que : 
 
• les clauses administratives du devis technique; 
• les clauses spécifiques et les annexes du devis technique; 
• le devis général; 
• les plans; 
• les addenda pouvant être émis au cours de la demande de soumission et tous les 

changements apportés avant ou après l'exécution; 
• les normes et spécifications des associations et organismes mentionnés au devis. 

 
 

2. EXIGENCES GÉNÉRALES 
 
2.1 Examen des documents et des lieux 
 
Le soumissionnaire sera tenu, au moyen de calculs et de l'étude des documents relatifs au 
projet, de s'assurer par lui-même de l'étendue des obligations que le devis général et spécial et 
le plan lui imposent. 
 
Il devra, avant la remise de sa soumission, aviser l'ingénieur de l'état incomplet et de toute 
erreur et divergence entre lesdits documents, devis et plans s'il y a lieu. Il ne pourra pas 
ultérieurement, sous aucun prétexte, élever une réclamation du fait d'erreurs qui existeraient 
dans lesdits documents ou quelques autres données qui lui sont fournies par l'ingénieur. 
 
L'entrepreneur devra faire un examen complet de la nature et de l'état du site de construction, 
des ouvrages souterrains, etc. situés sur ou à proximité de l'emplacement des travaux projetés. 
 
Ce procédé lui permettra d'établir les risques auxquels il s'exposerait en présence des 
contraintes mentionnées ci-dessus si le maître de l’ouvrage lui adjugeait le contrat. 
 
2.2 Quantités estimatives et prix unitaires 
 
Les quantités d'ouvrage portées sur la formule de soumission ou ailleurs dans les devis ne sont 
qu'estimatives. Les quantités peuvent varier selon les méthodes de construction utilisées. Les 
quantités au bordereau donnent une idée sur l'ampleur des travaux. 
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2.3 Ordres verbaux 
 
En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra fonder aucune demande ou réclamation sur des ordres 
verbaux qui auraient été donnés à lui ou à ses agents. 
 
Toute communication entre le maître de l’ouvrage, l'entrepreneur et/ou l'ingénieur doit se faire 
par écrit (mémo de chantier). 
 
 

3. SOUMISSION 
 
3.1 Devis général et spécial 
 
Pour ces travaux, le devis général, le devis spécial, les plans et annexes font partie intégrante 
du marché à intervenir entre l'entrepreneur et le maître de l’ouvrage. Le devis technique 
prévaudra toujours en cas de contradiction entre lui-même et le présent devis général. 
 
Les plans ont préséance sur le devis technique. 
 
Les dimensions chiffrées et indiquées aux plans prévalent sur l'échelle du plan. 
 
 

4. CONTRAT 
 
4.1 Qualités requises d'un entrepreneur 
 
À la demande de l'ingénieur, avant l'adjudication du contrat, le soumissionnaire devra fournir la 
preuve de ses connaissances et de sa compétence dans ce genre de travaux pour l'exécution 
auxquels il a soumis un prix. 
 
 

5. ASSURANCES ET PROTECTION 
 
5.1 Loi des accidents de travail 
 
Comme la loi des accidents de travail rend responsable conjointement et solidairement le patron 
et l'entrepreneur, le maître de l’ouvrage exigera : 
 
• Que l'entrepreneur produise, sur demande, les pièces établissant qu'il s'est conformé à la 

Loi des Accidents du Travail du Québec; 

• Que l'entrepreneur, dans les huit (8) jours qui suivent un accident survenu par le fait du 
travail ou à l'occasion du travail, aux employés de l'entreprise dans le cadre du contrat qui 
lui est adjugé, fasse rapport de cet accident au maître de l’ouvrage; 

• Qu'avant d'approuver pour paiement l'estimation finale, le maître de l’ouvrage pourra 
obtenir un certificat à l'effet qu'il n'y a pas, à la connaissance du Bureau des accidents du 
travail, aucune réclamation relative à cette loi contre l'entrepreneur pour ce projet. 

 
 

6. MAIN-D'OEUVRE ET SALAIRES 
 
6.1 Représentant de l'entrepreneur 
 
L'entrepreneur devra diriger lui-même ses travaux ou faire agréer par l'ingénieur un représentant 
capable de le remplacer et qui ait plein pouvoir d'agir en son nom, de manière que la marche du 
projet ne puisse être retardée ou suspendue en raison de l'absence de l'entrepreneur. 
 
6.2 Personnel 
 
L'entrepreneur ne devra employer sur ses chantiers que des contremaîtres, journaliers et 
ouvriers dont il a l’entière confiance et qu’il croit capables d’accomplir les tâches requises. 
 
6.3 Nombre des ouvriers 
 
L'entrepreneur ne retardera pas les travaux pour des causes tel un nombre insuffisant 
d'employés sur le chantier. 
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7. MATÉRIAUX 

 
7.1 Protection du matériel et des travaux 
 
L'entrepreneur sera seul responsable de la sécurité des matériaux, des produits et de l'outillage 
à pied d’œuvre ainsi que du maintien en bon ordre des travaux en cours d'exécution. 
 
7.2 Qualité des matériaux 
 
Les matériaux devront avoir la qualité spécifiée au cahier des charges, parfaitement travaillés et 
mis en œuvre conformément aux règles de l'art. L'entrepreneur ne devra employer les 
matériaux qu'après que l'ingénieur les aura approuvés. 
 
 

8. TRAVAUX 
 
8.1 Exigences générales 
 
La construction, l'installation et l'exécution des travaux seront conformes aux avis, à la 
soumission au présent devis, au devis technique, aux plans et aux dessins qui sont ou seront 
fournis. 
 
Les travaux indiqués sur les plans, dessins et détails non décrits dans le devis technique ou vice 
versa seront exécutés comme s'ils étaient indiqués et décrits particulièrement dans les deux 
documents. 
 
8.2 Primes, taxes, règlements 
 
L'entrepreneur devra se pourvoir, à ses propres frais, de tous les permis exigibles pour 
l'exécution des travaux. Il sera tenu de payer toutes taxes, y compris les taxes de vente, se 
rattachant à l'exécution des travaux. Il se conformera à toutes les lois et règlements municipaux, 
provinciaux, fédéraux et autres qui s'appliqueront à ces travaux. L'entrepreneur sera tenu 
responsable de toute violation à ces lois et règlements. 
 
8.3 Marches et méthodes d'exécution des travaux 
 
L'ingénieur aura toute qualité et autorité pour conseiller et guider la marche générale des 
travaux et la méthode d'exécution. 
 
Après la signature du contrat, l'entrepreneur devra commencer les travaux à la date mentionnée 
par l'ingénieur et les exécuter sans interruption avec la diligence voulue, à moins d'un avis 
contraire à cet effet de la part de l'ingénieur. 
 
8.4 Travaux supplémentaires 
 
L'entrepreneur devra faire tous les travaux supplémentaires que le responsable lui ordonnera 
d'exécuter. Le maître de l’ouvrage ne considérera aucune réclamation pour travaux 
supplémentaires à moins que lesdits travaux supplémentaires n'aient été exécutés en vertu 
d'ordres. 
 
Avant que le maître d’œuvre en donne l’ordre, le genre, l’étendue et le prix desdits travaux 
devront avoir été établis. Tous les changements devront être communiqués par écrit à 
l’ingénieur responsable dans les plus brefs délais. 
 
8.5 Protection des arbres 
 
L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions possibles pour protéger les arbres, haies, 
pelouses, etc. situés près de son chantier. Il ne pourra couper ou émonder un arbre sans 
permission du maître de l’ouvrage. 
 
8.6 Protection des ouvrages existants 
 
Tout dommage causé par l'entrepreneur, ses sous-traitants ou ses fournisseurs à l'intérieur et à 
l'extérieur du périmètre du chantier sera promptement réparé par l'entrepreneur, et ce, à ses 
frais. À défaut de se faire, le maître de l’ouvrage fera exécuter ces travaux en en facturant le 
coût à l'entrepreneur. 
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8.7 Propreté du chantier 
 
L'entrepreneur maintiendra le chantier libre de toute accumulation de décombres, emballages 
usagés, embarras de tout genre et disposera de ceux-ci selon les méthodes autorisées par les 
règlements municipaux. 
 
8.8 Enlèvement du matériel 
 
Au parachèvement des travaux, l'entrepreneur, sans aucune rétribution ou allocation, devra 
enlever le matériel, démolir ou démonter toutes les structures ou tous les accessoires qu'il aurait 
pu ériger pour l'exécution de ses travaux. 
 
8.9 Nettoyage du site des travaux 
 
L'entrepreneur devra procéder à un nettoyage final du site et le remettre en bon état, avant 
l'acceptation provisoire des travaux. 
 
 

9. SURVEILLANCE ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 
 
9.1 Surveillance en rapport avec responsabilités 
 
La surveillance exercée par l'ingénieur pour la bonne exécution des travaux ne dégagera 
aucunement l'entrepreneur de sa responsabilité quant aux dommages ou accidents. 
 
9.2 Inspection ne dégageant pas l'entrepreneur 
 
L'inspection des matériaux, ainsi que la surveillance, l'approbation et l'acceptation des travaux 
ne dégageront aucunement l'entrepreneur de la complète obligation que son contrat lui impose 
d'avoir à fournir des matériaux tels que spécifiés au devis, d'exécuter les travaux selon les 
règles de l'art et les maintenir en parfait ordre jusqu'à l'acceptation définitive. 
 
9.3 Litige 
 
En cas de litige entre le maître de l’ouvrage et l'entrepreneur, l'ingénieur a préséance sur 
l'interprétation des plans, des devis au dessin d'atelier. 
 
Dans le cas où surviendrait un différend, l'une des parties a le droit de demander un arbitrage à 
ce propos. L'arbitrage devra être effectué conformément aux dispositions prévues par la loi. 
 
9.4 Travaux défectueux 
 
L'entrepreneur devra démolir et refaire en parfait état les travaux trouvés défectueux ou peu 
satisfaisants avant leur acceptation définitive, et ce, à ses propres frais. Au cas de refus de 
l'entrepreneur, le maître de l’ouvrage pourra, après avis de quarante-huit (48) heures, se 
charger de ce travail aux dépens de l'entrepreneur. 
 
L'entrepreneur consultera les plans pour les travaux de tous les corps de métiers et avisera le 
responsable de tout conflit. Si l'entrepreneur, sans approbation par écrit, exécute un tel ouvrage 
erroné, il le rebâtira dans les conditions voulues, et cela, à ses propres frais. 
 
 
9.5 Dommages ou accidents 
 
L'entrepreneur sera seul responsable des dommages ou accidents qui, par imprudence, 
négligence ou maladresse de la part de ses agents, employés ou ouvriers, pourraient être 
causés aux personnes, aux choses, aux animaux, aux propriétés publiques, du maître de 
l’ouvrage ou de particuliers. Il sera aussi responsable au cas où par suite de défectuosité de 
travail, défaut d'entretien, mauvais appareillage ou usage d'outils, machines, appareils, 
procédés, produits ou échafaudages, des accidents qui surviendraient, et cela, jusqu'à la fin de 
la période de garantie. 
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CCLLAAUUSSEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  

 
 
1. ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 

1.1. Travaux à réaliser 
 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de n'exécuter que l'une ou l'autre ou parties des 
options présentées pour lesquelles l'entrepreneur soumissionne. 
 
L'entrepreneur, en soumissionnant, renonce à tout droit de réclamation ou de procédures 
judiciaires contre le maître de l’ouvrage du fait qu'une option ou une partie quelconque des 
travaux est retranchée du contrat à accorder. 
 
1.2. Main-d’œuvre et matériaux 
 
La soumission devra comprendre le coût de la fourniture des matériaux, de l'outillage, de la 
main-d’œuvre et de tout autre frais nécessaire à l'exécution et au parachèvement des travaux. 
 
1.3. Menus ouvrages 
 
L'entrepreneur sera tenu de faire tous les menus ouvrages usuels et nécessaires au 
parachèvement des travaux faisant l'objet de ce marché suivant les règles de l'art, même s'ils ne 
sont pas mentionnés aux devis généraux et spéciaux et aux bordereaux. 
 

 
2. APPROBATION DE CERTAINES OPÉRATIONS 
 
L'entrepreneur est tenu de faire tous les travaux souterrains préalablement à l'exécution des travaux 
en surface afin d'éliminer les reprises possibles. 
 
L'entrepreneur ne doit pas commencer les travaux au préjudice de ceux déjà en cours. L'ingénieur 
pourra exiger, le cas échéant, qu'il termine la partie de l'entreprise déjà en voie de réalisation avant 
d'entreprendre des travaux sur une autre partie. 
 
 
3. LOCALISATION ET NIVELLEMENT 
 
L’entrepreneur est responsable de la localisation de l’implantation et du nivellement des ouvrages. 
 
Ce dernier aura la responsabilité de réaliser ses travaux à partir des points de repère et de niveau 
connus. Il devra donc s'adjoindre les services techniques nécessaires à la bonne marche de ses 
travaux. 
 
Le maître de l’ouvrage pourra refuser de payer tout ouvrage fait sans alignement et nivellement. 
Tous les travaux de localisation, d'alignement et de nivellement seront de la responsabilité et aux 
frais de l'entrepreneur. L'ingénieur fournira un plan avec profil d'élévations pour la structure. 
 
 
4. INTERRUPTION DE SERVICES 
 
L'entrepreneur ne pourra interrompre aucun service (Bell, Hydro, gaz, voie publique, train, etc.) sans 
l'assentiment des autorités concernées et du propriétaire. 
 
 
5. MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DÉBLAIS 
 
L’entrepreneur devra éviter d’entasser les déblais et matériaux de construction à des endroits où ils 
peuvent menacer la stabilité des talus d’excavation ou nuire à l’égouttement naturel du site des 
travaux. 
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6. MATÉRIAUX IMPROPRES 
 
L'entrepreneur devra disposer immédiatement de tous matériaux refusés par l'ingénieur parce que 
non satisfaisant ou de qualité inférieure a celle exigée par les plans et devis. Si l'entrepreneur 
refuse, l'ingénieur pourra, après un avis écrit de 48 heures, faire enlever les matériaux et déduire les 
dépenses encourues pour ce travail des sommes dues à l'entrepreneur dans le cadre du contrat. 
 
 
7. VÉRIFICATION DES NIVEAUX ET INSPECTION DES MATÉRIAUX 
 
L'entrepreneur doit fournir à l'ingénieur toute l'assistance technique pour la vérification des niveaux, 
des points de raccordements, la pente des talus, etc. en cours d'exécution, de même que pour la 
prise d'échantillons pour inspection des matériaux (fourniture d'un homme de mire ou d'équipement 
tel rétrocaveuse). 
 
 
8. SOUS-TRAITANCE 
 
a) L'entrepreneur doit lui-même assumer la direction générale des travaux et est tenu d'en 

exécuter la partie essentielle. L'entrepreneur peut faire exécuter des travaux par des sous-
traitants. 
 
En tout temps, pour des motifs qu'il croit justifiés, le maître de l’ouvrage se réserve le droit 
d'exiger la résiliation d'un contrat entre l'entrepreneur et un sous-traitant et l'octroi de la partie de 
ces travaux à un tiers. 
 

b) Choix des sous-traitants 
 
Dès l'ordre de commencer les travaux et dans un délai n'excédant pas quatre (4) jours, 
l'entrepreneur doit soumettre à l'ingénieur la liste complète des sous-traitants qu'il se propose 
d'employer. À la réception de l'appropriation écrite de cette liste par l'ingénieur, l'entrepreneur 
doit accorder des sous-traitances. Le retard de fournir la liste des sous-traitants ou d'accorder 
les sous-traitances peut entraîner la résiliation du contrat. 
 

c) Coordination avec les sous-traitants 
 
Les communications entre les sous-traitants et l'ingénieur se font par l'intermédiaire de 
l'entrepreneur. Les sous-traitants doivent se conformer aux instructions de l'ingénieur 
transmises à l'entrepreneur. À défaut du sous-traitant, l'entrepreneur doit exécuter lui-même les 
travaux nécessaires à la bonne marche du chantier ou amener les correctifs jugés utiles ou les 
faire exécuter par un autre sous-traitant dûment approuvé par l'ingénieur. 
 
 

9. PRÉCAUTIONS PRÈS DES LIGNES À HAUT VOLTAGE 
 

Au cas de proximité de lignes à haut voltage, des mesures particulières de protection doivent être 
prises par l'entrepreneur. Voir les règlements provinciaux à ce sujet. 
 
10. PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ 
 
Dans l'exécution de son contrat, l'entrepreneur doit : 

a) S'abstenir de pénétrer sur une propriété privée, quelle qu'en soit la raison, sans en obtenir, au 
préalable, la permission formelle de son propriétaire; 

 
b) Protéger la propriété publique ou privée, adjacente aux lieux des travaux, contre tout dommage 

ou avarie pouvant résulter directement ou indirectement de l'exécution ou du défaut d'exécution 
de ses travaux; 

 
c) Prendre les précautions voulues pour ne pas endommager les arbres, haies, arbustes, tuyaux, 

câbles, conduits ou autres ouvrages souterrains et aériens; 
 
d) Protéger, contre tout déplacement et dommage, les monuments, bornes, marques ou repères, 

indicateurs de niveaux ou de lignes de propriété. Tout monument ou borne, déplacé ou détruit 
par l'entrepreneur, sera remplacé, à ses frais, par l'arpenteur officiel du propriétaire. 
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11. PRÉCAUTIONS CONTRE LA POLLUTION DU BRUIT, LA FUMÉE ET AUTRES 
 
L’entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires contre la pollution de l'air par le bruit, les 
poussières et les polluants. Entre autres, il doit respecter à la lettre les règlements municipaux, 
provinciaux ou fédéraux. Il doit collaborer également avec les organismes précités afin de se 
conformer aux normes en vigueur. 
 
 
12. REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 
 
L'entrepreneur devra procéder à la réfection des lieux qu'il a ou qu'il doit utiliser, modifier ou altérer 
d'une quelconque façon. Qu'il s'agisse de terrains privés ou municipaux ou des services rencontrés 
dans l'aire des travaux (Bell, Hydro, gaz, etc.), toutes les structures utilitaires telles qu'entrées, 
trottoirs, poteaux, clôtures, etc. ou décoratives telles que rocailles, gazon, végétation que ces 
dernières soient montrées ou non aux plans, celles-ci doivent être refaites conformément aux 
normes actuellement en vigueur; citons le C.C.D.G., le B.N.Q., les règlements municipaux, 
provinciaux et fédéraux.  
 
Tous les travaux de réfection seront exécutés à la satisfaction du maître de l’ouvrage et des 
propriétaires concernés. Le coût de ces travaux de réfection sera inclus dans les prix forfaitaires 
pour l'exécution du contrat. 
 
L'entrepreneur devra s'informer et évaluer la quantité et la complexité du travail à effectuer en 
fonction des obstacles rencontrés sur le terrain avant de présenter sa soumission, car aucune 
compensation supplémentaire ne sera payée à l'entrepreneur pour l'exécution de ce travail. 
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CCLLAAUUSSEESS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  
 
 
1. LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
 

1.1. Hypothèses du calcul structural aux états limites 
 

• Épaisseur de la glace de 0,5 m au centre de la fosse. 
• Pression de la glace: 72 kPa/m répartit 1,50 m de la hauteur du mur. 
• Fissures acceptables de 0,27mm (facteur Z plus petit que 20 KN/mm). 
• Gradient de température de 25° Celcius entre faces interne et externe du mur. 
• Pression interne du liquide de 10 KN/m³. 
• Charges de machines de passage : 5 kPa. 

 
Les normes CSA A23.3 (dernière édition), ACI-350 R (dernière édition) et ISO 072.01D de 
l'Association du ciment Portland sont respectées dans les calculs. Nous assumons cependant 
que le facteur sanitaire de 1,65 n'est pas requis pour ce genre de structure. 

 
1.2. Béton 

 
Le béton utilisé aura les caractéristiques suivantes : 
 

• Ciment de type 10, Portland 
• Résistance minimum à la compression, indiquée aux plans 
• Affaissement 100 mm ± 25 mm 
• Dimension maximale des granulats : 20 mm 
• Rapport eau-ciment : 0,5 au maximum 
• Air entraîné : 5 à 8 % 

 
L'utilisation de super plastifiant est autorisée selon l’avis de l’ingénieur surveillant et selon les 
conditions au moment du chantier. 
 
Le béton doit être conforme à la norme CSA A23.1 (dernière édition). De la fumée de silice peut 
être ajoutée au mélange dans un rapport silice/ciment de 0.06. 
 
L'ingénieur surveillera la qualité du béton sur le chantier : teneur en air, température, temps de 
séjour entre l'usine et la mise en forme, affaissement et prélèvement de trois (3) cylindres par 
100 m3 de béton coulé, et ce, pour chacune des coulées. Ces cylindres seront brisés à 7 et 
28 jours par un laboratoire agréé par l'ACLE pour déterminer la résistance à la compression du 
béton. 
 
Advenant le cas où les essais en compression démontrent des non-conformités, mais que ces 
résultats satisfont les calculs théoriques, l’ingénieur se réserve le droit d’appliquer des pénalités 
selon le C.C.D.G. L’ingénieur pourra faire effectuer des essais in situ supplémentaires s’il le juge 
nécessaire. Tous les frais encourus pour de tels essais seront portés à la charge du fournisseur 
de béton. 
 
Le béton sera vibré soigneusement dans les murs verticaux en évitant de provoquer la 
ségrégation des graviers. L'usage d'adjuvants ne pourra diminuer les propriétés physiques ni 
chimiques du béton. 
 
Les coffrages seront assemblés avec des tirants étanches qui seront coupés au moment du 
décoffrage et seront protégés contre la corrosion à l’intérieur comme à l’extérieur de la structure 
par un scellant de type Sikatop 122 ou un équivalent approuvé du côté intérieur et extérieur sur 
toute la hauteur. 
 
1.3. Armature 
 
Tout l'acier d'armature doit être crénelé selon les exigences des normes ACNOR G30.18 
dernière édition. Le fil d'attache sera du fil noir recuit de calibre 16. 
 
Les treillis d'acier à mailles soudées doivent être conformes aux normes ACNOR G30.5 dernière 
édition. 
 
Toutes les armatures auront une limite élastique minimale de 400 MPa. De plus, les barres 
d'armature doivent être identifiées pour être approuvées par le surveillant avant chaque coulée. 
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Les armatures seront propres et installées avec des supports qui les garderont en place lors de 
la coulée du béton; le recouvrement minimum de béton sera de 50 mm. 
 
Un chevauchement minimum de 450 mm est requis entre les barres de 10 m et no.4, de 
600 mm entre les barres de 15 m, de 900 mm entre les barres de 20 m et de 200 mm pour les 
treillis de 102 mm X 102 mm. 
 
1.4. Joints d’étanchéité 
 
Entre les murs verticaux et la fondation sera placé un joint lame de P.V.C. Ce coupe-eau sera 
de type « Durajoint # 5 » ou l’équivalent. La dimension du joint est de 150 mm (6") de largeur et 
9 mm (3/8") d'épaisseur. Les raccords seront faits par soudure thermique. De plus, ce joint sera 
attaché à toutes les barres d'armature verticales. Cette méthode protège le joint sur toute sa 
longueur lors de la coulée de béton et de sa mise en place par les vibrateurs. 
 
En cas de coulée à des moments différents, une lame de P.V.C. de type « Durajoint #5 » ou 
l’équivalent sera placé entre les deux coulées. 
 
1.5. Lit granulaire 
 
Le fond de la structure devra reposer sur un sol non remanié. Le sol mou ou instable devra être 
enlevé et remplacé par un matériel granulaire de type 0-56 mm (0-2½’’). Le nivellement final 
sera assuré par la couche granulaire 0-20 mm (0-¾’’). Certains types de sol peuvent nécessiter 
l’installation d’une membrane géotextile sous le lit granulaire. Si requise, la membrane utilisée 
devra être de type « Texel GÉO-9 » ou un équivalent approuvé et installé selon les 
recommandations du fabricant. 
 
Lorsque la dalle de fond est soumise à des cycles de gel et dégel, un lit granulaire (0-20 mm) de 
300 mm d'épaisseur est requis sous la fondation et la dalle, sinon un lit de 150 mm d'épaisseur 
sera installé selon les recommandations de l’ingénieur. 

 
1.6. Drains et regard 

 
Un drain périphérique de 100 mm (diamètre) en polyéthylène ondulé, perforé et enrobé de type 
agricole servira à contrôler la nappe phréatique et à vérifier l'étanchéité de la structure. Un drain 
non perforé en polyéthylène reliera ce drain périphérique à un regard d'échantillonnage de 
450 mm (diamètre) à fond étanche. Les cotes d'installation du regard et des drains figurent sur 
le plan de structure en annexe. Ce regard dépassera le niveau du sol de 600 mm et sera muni 
d'un couvercle de protection. Un deuxième drain non perforé reliera le regard au fossé de 
surface le plus proche. La pente des drains sera de 0.1 % ou davantage et la sortie au fossé 
sera constituée d'une section métallique ou de polyéthylène rigide de 120 mm (diamètre) X 
3.0 mètres de longueur avec une grille amovible empêchant les rongeurs d'entrer dans les 
drains. Un repère permanent devra être installé à la sortie du drain au fossé afin de pouvoir le 
localiser en tout temps. Dans le cas où le regard serait plus bas que les fossés d'évacuation, 
une pompe de 0,3 HP muni d’un système électrique permanent et adéquat suffira à évacuer 
l'eau de drainage. Le diamètre du regard sera de 600 mm au lieu de 450 mm. Le regard sera 
situé à environ 5 m des murs de béton de la structure. 
 
1.7. Remblais de matériaux granulaires 
 
Les remblais périphériques seront réalisés avec le sol excavé lors de la construction. Si le sol 
excavé est une argile ou est un sol pierreux, le remblai du pourtour de la structure devra être 
constitué d’un sable classe A ou B sur une distance longitudinale d’au moins 1 m sur toute la 
profondeur de l’excavation. 
 
Il faut attendre au moins 7 jours après la coulée des murs avant de remblayer et aucune 
machine lourde ne peut être utilisée à moins de 1,5 m de la structure pour cette opération. La 
hauteur du remblai doit avoir un minimum de 1,52 m (5') par rapport à la semelle afin de 
protéger celle-ci du gel. Le remblayage se fera par couches successives compactées de 
300 mm d'épaisseur. 
 
1.8. Clôture de protection 
 
Si le niveau supérieur de la structure se trouve à moins de 1,5 m de la surface du sol après les 
travaux, une clôture périphérique de 1,5 m de haut devra être placée avec un portail ou une 
barrière permanente pour permettre la manutention du fumier, lisier ou purin. 
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Le maître de l’ouvrage devra vérifier si les exigences locales (municipalité, assurance, etc.) sont 
supérieures à celles prévues. 
 
Les poteaux de clôture seront vissés directement dans le côté du mur du réservoir ou fixés à 
l’aide d'un étrier vissé dans le béton (voir plan en annexe). Un grillage à mailles losangées de 
50 mm par 50 mm ou carrelées de 25 mm x 102 mm en acier galvanisé ou plastifié pourrait être 
utilisé en guise de clôture. 
 

2. EXÉCUTION DE LA CONSTRUCTION 
 

2.1. Conditions générales 
 
Conformément au programme d’aide pour la construction de structures servant à l’entreposage 
des lisiers et fumiers, l’entrepreneur devra être membre de la Régie du bâtiment du Québec 
même si la réglementation de la Régie exempte de cette exigence les entreprises agricoles de 
moins de trois employés.  

 
L'entrepreneur est soumis aux clauses et conditions générales du "Cahier des charges et devis 
généraux" du ministère des Transports du Québec (dernière édition) pour tout ce qui n'est pas 
défini dans le présent devis. 
 
Sauf avis contraire, les travaux devront également être exécutés en conformité avec le Guide 
technique d’entreposage des fumiers dernière édition et respecter les règles de santé et sécurité 
des chantiers de la CSST. 
 
2.2. Excavation et drainage 
 
La profondeur d'excavation sera déterminée par rapport au repère de niveau (RN), selon les 
élévations indiquées sur le plan de structure en annexe. 
 
L'entrepreneur devra s'assurer que : 
 

• La localisation des services souterrains soit faite avant le début des travaux; 
• Le sol sous l'assise du réservoir ait une capacité portante d'au moins 100 kPa; 
• La compaction du sol en place ou l'apport du lit granulaire soit réalisé à la satisfaction de 

l'ingénieur; 
• Le fond d'excavation soit sec durant les travaux de compactage de la couche et de 

bétonnage. 
 
L’entrepreneur devra s’assurer que les niveaux d’excavation respectent les plans et devis. Il 
devra de plus en vérifier la pertinence avec le maître de l'ouvrage et aviser l’ingénieur de tout 
changement ou omission. 
 
Une fois l'excavation réalisée, le drain périphérique sera installé en respectant soigneusement 
les pentes d'écoulement. La sortie du drain dans le fossé le plus proche se fera en prenant les 
précautions antiérosives requises. Une technique antiérosive fréquemment utilisée consiste à 
utiliser une pierre 50-100 mm sur 1 mètre de périphérie de la sortie de drain. Tous les drains 
agricoles existant à moins de 20 m de la structure seront coupés et déviés vers un drain ou 
collecteur le plus proche. 

 
Le maître de l’ouvrage devra maintenir un chemin d'accès aux travaux. 

 
2.3. Fondations et dalle de fond 
 
Sur la couche granulaire, les armatures et les treillis métalliques seront installés de façon à ne 
pas changer de position durant la coulée. La référence à suivre pour l'installation des armatures 
est le manuel de l'Institut des Aciers d'Armatures du Québec (IAAQ) (dernière édition). 
 
La coulée de la fondation et de la dalle doit s'effectuer en une seule fois et le joint 
« Durajoint #5 » doit être mis en place à ce moment. Les soudures thermiques doivent être 
réalisées en même temps. 
 
L'ingénieur fera prélever trois (3) cylindres par 100 m³ de béton coulé pour chacune des 
coulées. L’entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires afin d’assurer un mûrissement 
adéquat de la dalle de béton.  
 
La mise en place du béton doit respecter les normes CSA.A23.1 et CSA-A23.2 (dernières 
éditions). 
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2.4. Murs verticaux 
 
Les coffrages et les armatures des murs seront installés conformément aux plans de ferraillage. 
Les coffrages doivent être propres, étanches et rigides pour permettre une surface de béton 
uniforme. Un enduit de décoffrage sera appliqué sur les formes. L'ingénieur contrôlera les 
armatures et le coffrage. L’enduit de coffrage ne doit pas avoir de contact avec l’acier 
d’armature. L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions possibles. 
 
L’entrepreneur doit permettre à l’ingénieur surveillant d’inspecter visuellement les armatures en 
démontant si requis un ou deux coffrages et fera prélever trois (3) cylindres par 100 m³ de béton 
coulé pour chacune des coulées. Pour une homogénéité parfaite du béton des murs, un 
vibrateur sera utilisé pour la mise en place. 
 
Le décoffrage aura lieu après la prise complète du béton sous la responsabilité de 
l'entrepreneur et les tirants d'attache des coffrages devront être coupés et scellés de façon 
durable conformément à la norme CSA-A23.1 dernière édition. 
 
Au moment du décoffrage, des mesures de protection du béton pour un mûrissement adéquat 
doivent être prises. 
 
2.5.  Mûrissement du béton 

2.5.1. Bétonnage par temps chaud 
 
Le béton développe sa résistance optimale en mûrissant entre 10° et 35° Celsius et cette 
condition est importante, surtout pendant les premiers jours. En période de chaleur de plus 
de 27° Celsius, le lit granulaire devra être humidifié avant la mise en place du béton. Le 
dessus de la dalle devra être protégé d’un séchage trop rapide causé par le soleil, le vent et 
la chaleur, soit par un scellant à béton appliqué selon les recommandations du fabricant, soit 
en appliquant une généreuse quantité d’eau sur la dalle. Le tout selon les exigences de 
l’ingénieur responsable. 
 
2.5.2. Bétonnage par temps froid 
 
L’entrepreneur doit prévoir la protection du béton dès que la température extérieure est 
susceptible de descendre en dessous de 5o C. Il est impératif d’empêcher le béton de geler. 
Lors de la coulée dans ces conditions, des échantillons supplémentaires de béton seront 
pris et conservés dans les mêmes conditions que l’ouvrage. 
 
L’emploi de chlorure de calcium comme agent de déglaçage est interdit. De plus, aucune 
construction ne doit s’effectuer sur un sol gelé ou enneigé. 
 
MATÉRIAUX ISOLANTS 
 
L’entrepreneur peut utiliser comme isolant, la laine minérale, le polystyrène, les couvertures 
isolantes, la paille ou tout autre matériau équivalent. Les coffrages devront également rester 
en place plus longtemps (2 à 7 jours). 
 
Aux fins d’équivalence, 25 mm d’isolation est l’isolation produite par un matériau dont la 
résistance thermique RSI est égale à 0,58. 
 
Pour des températures inférieures au point de congélation, les ouvrages devront être abrités 
et chauffés pendant 2 à 7 jours. 
 
En pareil cas, il vaut mieux annuler la coulée et il faut consulter l’ingénieur avant de prendre 
une telle décision.  

 
2.6. Précautions pour l’hiver 

 
La structure devra être renchaussée avec un remblai conforme au plan avant les premières 
gelées et le maître de l’ouvrage devra veiller à ce que l'ouvrage soit recouvert 600 mm de lisier 
et/ou de fumier avant le 15 novembre. Ceci protégera la dalle de plancher des risques de 
fissuration et de soulèvement dû au gel. 

 
2.7. Travaux de finition 
 
Le remblayage se fera conformément à l'article 2.6 et jamais une fosse ne pourra rester l'hiver 
sans être renchaussée. La connexion du regard de drainage au fossé doit être terminée. La 
clôture de protection doit être installée et les talus doivent être ensemencés. Tous ces travaux 
doivent être terminés 15 jours après la dernière coulée. 
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SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
 
Toutes les phases des travaux seront communiquées par le maître de l’ouvrage à l'ingénieur au 
moins 48 heures à l'avance. Les coulées de béton seront communiquées par l’entrepreneur à 
l’ingénieur au moins 24 heures à l’avance. Sans quoi, l‘ingénieur se réserve le droit d’annuler la 
coulée de béton. 
 
La surveillance concerne à la vérification de tous les points mentionnés dans le Guide technique 

d’entreposage des fumiers, dernière édition : 

• Vérification de la localisation. 
• Vérification de la position du réservoir. 
• Vérification des niveaux d'excavation. 
• Sécurité des talus d'excavation. 
• Compaction du lit granulaire. 
• Présence d'eau pendant les travaux. 
• Installation des drains, du regard et de la sortie de drainage. 
• Contrôle des armatures, des coffrages. 
• Prises d'échantillons en cours de coulée. 
• Mesure de l'affaissement du béton. 
• Contrôle du pourcentage d'air entraîné du béton. 
• Temps de mise en place du béton. 
• Température du béton. 
• Prélèvement de cylindres de béton (3 par 100 m³ de béton coulé par coulée). 
• Système de récupération des eaux de laiterie (si applicable). 
• Puits d’observation (si applicable). 

 
Les contrôles portant sur l’armature et le béton seront effectués lors de la coulée du plancher et des 
murs. Les cylindres de béton seront testés par un laboratoire agréé par l'ACLE et le résultat des 
essais permettra de déterminer la résistance en compression du béton à 7 et 28 jours. De plus, le 
contrôle qualitatif du béton devra respecter la norme ACNOR et BNQ pour la résistance en 
compression, l'air entraîné et l'affaissement. Lors des contrôles de chantier, un soin particulier sera 
porté à vérifier que le temps écoulé entre le départ du béton depuis l'usine et le déchargement ne 
dépasse pas 2 heures. Un retardateur de prise peut par conte être utilisé dans le mélange de béton. 
 
L’inspection finale du remblayage, de l'installation de la clôture et de la sortie du drain qui aura lieu 
dans les 15 jours après la fin des travaux. Une fois l'inspection finale réalisée et les résultats du 
laboratoire connus, l'ingénieur produira un rapport de conformité au ministère de l’Environnement du 
Québec et au maître de l’ouvrage. Si des défectuosités sont constatées, l'ingénieur avertira 
immédiatement l'entrepreneur afin d'y remédier. 
 
 
 



Type 1 Type 2

4200 porcelets 160 veaux de grain
4200 x 30 kg / 500 kg/u.a. 160 /  2 veaux / u.a.  

180,00 75,00  

440,77 334,89  

1,00 0,80  

1,00 0,80  

Haie brise-vent toiture

0,70 0,70  

308,54 150,03  

57,76 5,80  

317,95

159,0   
0,5

317,9   
1,0

317,9
1,0

Périmètre d'urbanisation : 476,9
1,5

Marge avant : 12 zone AD-64

Marge latérale : 2 zone AD-64

Marge arrière : 7 zone AD-64

30

15

15

Type d'animaux:

Type de fumier (paramètre D) :

Distance à respecter :
Mètres

Nombre d'unités animales (paramètre A) :

Facteur X :

Équivalent en U.A. :

DATE :
7 décembre 2020

ÉVALUATIONS DES DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE

MRC-827, MRC DRUMMOND
ÉLEVAGE MIXTE

Charge d'odeur par animal (paramètre C) :

LES ÉLEVAGES DURHAM SENC
a/s Éric Nadeau et Syméon Couture

Type de projet (paramètre E) :

Distance de base mixte :

Distance de base (paramètre B) :

1,00
TOTAL DES U.A.

Facteur d'atténuation (paramètre F) :

  

Maison d'habitation :

Immeuble protégé :

Puits :

Paramètre G :

Forêt Drummond
Paramètre G :

Paramètre G :

Cours d'eau :

Marécage :



# 497

# 503

# 471

# 480

1
# 485

# 242

# 285

Chemin de fer

Lim
ite

 de
 pr

op
rié

té

Lim
ite

 de
 pr

op
rié

té

Cours d'eau

Cours d'eau

Route 116

2

2

2

2

14

2

10

4b
4b

4b

7 7

8

88

5

4a

13

13

13

Cours d'eau

Co
ur

s 
d'

ea
u

Cours d'eau

19
7m

Rou
te 

Ad
am

s

Rou
te 

Moo
ne

y

789m

571m

5

12

2504m Réservoir/Périmètre urbain

2565m Bâtiment/Périmètre urbain

FERME SITUÉE:

N

S

O E

DESCRIPTION DU MILIEU
ENVIRONNANT

LÉGENDE

Dossier

Échelle Feuille

Date

SOURCE: PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE,
GOOGLE EARTH,

Titre

DIVISION AGRICOLE

2550, Av. Vanier
Saint-Hyacinthe QC  J2S 6L7

Tél.: 450.773.6155
courriel: agricole@consumaj.com

1:5000 plan photo aérienne

1. Résidence
2. Voisins
3a. Puits maison #480 et #485
     (voir autre plan)
3b. Puits des 4 bâtiments élevage
      non-destiné à la consommation humaine
      (voir autre plan)
4a. Bâtiment agricole existant à conserver
      Étable de veaux de grains finition,
      160 têtes
4b. Bâtiments agricoles existants
      (autre site) (voir autre plan)
5. Garages
6. Silos (voir autre plan)
7. Bâtiments agricoles existants à
    transformer en garages
8. Bâtiments agricoles existants
    Étables de veaux de grain pouponnière à
    transformer en porcheries pouponnière
9. Entrée existante (voir autre plan)
10. Réservoir à lisier projeté sans toiture
      30,48m Ø int. x 3,66m ht.
      (100' Ø int. x 12')
11. Réservoir propane existant
      (voir autre plan)
12. Haie brise-vent à aménager
13. Milieux humides selon Canards Illimités
14. Maison voisine en processus de
      transaction pour devenir une résidence de
      la ferme











Unité Prix unit. Prix total

m³                                     

m³                                     

8' x 12'                                     

kg                                     

kg                                     

m³                                     

m³                                     

m                                     

m                                     

m                                     

m                                     

m                                     

98

3,66

103

26

20

Excavation moyenne

Lit granulaire (0-20mm)

Treillis (100mm x 100mm)

Armatures

Béton

Fond  (30 Mpa)

LES ÉLEVAGES DURHAM S.E.N.C.
Éric Nadeau

BORDEREAU DE SOUMISSION
D'UN RÉSERVOIR

7 décembre 2020
Date :

Description

Regard 457mm Ø

Quantité

1777

244

94

20M

15M

Murs (32 Mpa)

Lame "DURAJOINT no 5"

Drain enrobé 102mm Ø

Conduite rigide BNQ non-perforé 100mm

Clôture et barrières

N.B. Les quantités indiquées sont à titre indicatif. Il est de la responsabilité de
l'entrepreneur de calculer les quantités réelles. Les quantités peuvent varier
selon les méthodes utilisées.

72

Dimensions: 100 ' Ø int. par 12,00' de haut

3407

6937

111
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1. Identification du demandeur 

 Personne morale (ex. : compagnie ou société) :  LES ÉLEVAGES DURHAM S.E.N.C.  

Répondants ou personnes à joindre: 

 Nom :  Prénom :  Titre :  

 Nadeau  Éric  Vice-Président  

                      

 Personne physique (individu) : 

 Nom :         Prénom :         

Opérant sous la raison sociale :        
   

 

2. Localisation du lieu d’élevage 

No : 485 No de lot : (P-953,P-954,P-955,P-956,P-958,P-959)  

Rue : Route 116 Rang : Rang X  

Municipalité : Durham-Sud Cadastre : Canton de Durham  
     

No de lieu 
MELCC :  

Cadastre  
rénové du Québec : 5 981 488 

 

    
 

3. Grille de distances 

Pour le lieu d’élevage concerné, le cas échéant, inscrire les distances horizontales les plus courtes séparant les points 
de références des installations d’élevage et des ouvrages de stockage ou préciser si les installations d’élevage et les 
ouvrages de stockage sont situés à l’intérieur ou à l’extérieur du point de référence. 

 

Identification/Points de 
référence Normes 

Identification des installations d’élevage,  
des ouvrages de stockage et des cours 

d’exercice(1) 
Identification 
des points de 
référence les 

plus près Bâtiments 
d’élevages 

Structure 
entreposage des 

fumiers 
3.1 Un cours d’eau (2), un lac, un 

marécage, un marais naturel 
ou un étang (sauf un étang 
réservé uniquement à la lutte 
contre les incendies ou à 
l’irrigation des cultures). 

15 mètres (3) 

197 m 190 m Cours d’eau  

3.2 Bâtiment d’élevage, ouvrage 
de stockage ou cour 
d’exercice : Prélèvement d’eau 
souterraine lorsque son niveau 
de vulnérabilité est faible. 

Catégorie 1 et 2 : 
 

30 mètres 
 

+ de 100 m + de 100 m       

Catégorie 3 : 
 

3 mètres 
 

S.O. S.O. Vulnérabilité 
catégorie 3 
inconnue voir item 
3,3 

3.3 Bâtiment d’élevage ou 
ouvrage de stockage: 
Prélèvement d’eau souterraine 
lorsque son niveau de 
vulnérabilité est moyen ou 
élevé. 

Catégories 1 et 2 : 
Premiers 100 mètres4 de 
l’aire de protection 
bactériologique. 

+ de 100 m + de 100 m       

Catégorie 3 : 
À l’extérieur de l’aire 
de protection 
bactériologique 

 

71 m 176 m Puits maison #480 
et #485 
Note : le puits de la 
ferme ne devra pas 
alimenter de lavabo ou 30 mètres si l’aire 

est inconnue. 
 

3.4 Cour d’exercice : Prélèvement 
d’eau souterraine lorsque son 
niveau de vulnérabilité est 
moyen ou élevé. 

Catégorie 1 : 
À l’extérieur de l’aire de 
protection bactériologique. 

S.O. S.O. Pas de cour 
d’exercice 

Catégorie 2 : 
À l’extérieur de l’aire 
de protection 
bactériologique 

 
S.O. S.O. Pas de cour 

d’exercice 

No du lieu d’intervention 

____________________________ 

No de dossier 

7710-___-01-________________ 

GRILLE DE LOCALISATION 

RÈGLEMENT SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR 
PROTECTION 
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Identification/Points de 
référence Normes 

Identification des installations d’élevage,  
des ouvrages de stockage et des cours 

d’exercice(1) 
Identification 
des points de 
référence les 

plus près Bâtiments 
d’élevages 

Structure 
entreposage des 

fumiers 

ou 100 mètres si l’aire 
est inconnue.  

Catégorie 3 : 
À l’extérieur de l’aire 
de protection 
bactériologique  

 
S.O. S.O. Pas de cour 

d’exercice 

ou 30 mètres si l’aire 
est inconnue. 

 

3.5 Cour d’exercice : Prélèvement 
d’eau souterraine lorsque la 
concentration en nitrates + 
nitrites (exprimée en N) de 
l’eau échantillonnée 
conformément au Règlement 
sur la qualité de l’eau potable 
(chapitre Q-2, r. 40) est 
supérieure à 5 mg/l à deux 
reprises ou plus sur une 
période de deux ans(5). 

Catégorie 1 : 
À l’extérieur de l’aire de 
protection virologique. 

S.O. S.O. Pas de cour 
d’exercice 

Catégorie 2 :  
À l’extérieur de l’aire 
de protection 
virologique 

 
S.O. S.O. Pas de cour 

d’exercice 

ou 200 mètres si l‘aire 
est inconnue. 

 

Catégorie 3 : 
À l’extérieur de l’aire 
de protection 
virologique 

 
S.O. S.O. Pas de cour 

d’exercice 

ou 100 mètres si l’aire 
est inconnue. 

 

3.6  Cour d’exercice : Prélèvement 
d’eau souterraine de 
catégorie 3 situé sur une 
propriété voisine lorsque son 
niveau de vulnérabilité est 
moyen ou élevé. 

Premiers 100 mètres(4) 
de l’aire de protection 
virologique. 

 

S.O. S.O. Pas de cour 
d’exercice 

1Toutes les cases doivent obligatoirement être complétées. Lorsqu’une distance minimale est inscrite plutôt que la distance exacte, la note « + ou > » 
est nécessaire. Si cela est non applicable ou sans objet, inscrire « SO ». 

2S’applique aux sections de cours d’eau dont l’aire totale d’écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est supérieure à 2 m2. 
3Mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, s’il y a lieu. 
4L’expression « les premiers 100 m » vise à identifier les portions de l’aire de protection qui sont englobées par ce critère, donc qui se situent à 100 m 
 ou moins de l’installation de prélèvement d’eau souterraine. 
5Pour les prélèvements de catégorie 3, cette norme de distance ne s’applique que si l’information sur la concentration en nitrates + nitrites (exprimée 
 en N) est connue (pas d’obligation d’analyser l’eau de ce type de prélèvement en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable). 

 

 

4. Boisés et milieux humides 

 Le projet sera-t-il réalisé dans :  

 a) Un boisé Oui  b) Un milieu humide (6) Oui  
 Non  Non  
Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des questions aux points a) et b), contactez votre direction régionale du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), afin de savoir si les 
documents suivants doivent être joints à votre demande : 

• Un inventaire des espèces floristiques menacées et vulnérables telles que définies aux articles 2 et 3 du 
Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (E-12.01, r. 3); 

• Un inventaire des espèces floristiques menacées ou vulnérables susceptibles d’être ainsi désignées telles que 
définies à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel concernant la publication d’une liste d’espèces de la flore vasculaire 
menacée ou vulnérable susceptible d’être ainsi désignée et concernant la publication d’une liste des espèces de 
la faune vertébrée menacée ou vulnérable susceptible d’être ainsi désignée.  
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-12.01, a.9). 

6Selon les définitions du document « Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional » disponible sur le site Web du Ministère 

5. Déclaration et signature 

Je certifie que les renseignements contenus dans la présente grille sont complets et véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées du professionnel  Signature du professionnel mandaté ou de la 
mandaté ou de la personne désignée :    personne autorisée : 
 

 

 

Jean-Denis Major, ing. et agr. 

 

 

 
Date : 7 décembre 2020 

  (année/mois/jour) 
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GRILLE DE LOCALISATION POUR LES ODEURS AGRICOLES 
 

1. Identification du demandeur 

Nom du demandeur (individu, société ou corporation) 
 
Nom :  Nadeau                                                                   Prénom : Éric 
 
Nom de la société ou de la  corporation : LES ÉLEVAGES DURHAM S.E.N.C. 

2.  Identification de l’installation d’élevage visée par cette demande, incluant les ouvrages 
d’entreposage la desservant 

Identification de l’installation d’élevage 

Porcherie pouponnière 

No de l’installation d’élevage 

No de lot 

5 981 488 - (P-953,P-954,P-955,P-956,P-958,P-959) 

Nom du rang ou de la concession 

Rang X 

Nom du cadastre officiel 

Cadastre du Canton de Durham 

Nom et désignation de la municipalité 

Durham-Sud 

3. Localisation du projet 

Inscrire la distance horizontale la plus courte de l’installation d’élevage et des ouvrages d’entreposage aux points de référence ci-
dessous. Si l’installation est desservie par plus d’un ouvrage d’entreposage, fournir les distances par rapport à chacun de ces 
ouvrages d’entreposage en les identifiant par un code approprié. 

Points de référence les plus près 
Bâtiments ou cour 

d’exercice 

Identification des 
ouvrages 

d’entreposage 

Identification des points de 
référence 

 Bâtiment Structure 
d’entreposage 

 

Maison d’habitation voisine 185,6 m 

316 m 

350 m 

294 m 

425 m 

294 m 

 Voisin # 497 

 Voisin # 503 

 Voisin # 471 

 Note : La transaction pour la copropriété 
 de la maison #480 devra être enregistrée 
 chez un notaire avant l’émission du   
 permis de construction. 

Emprise d’un chemin public 163 m 221 m  Emprise de la Route 116 

Ligne de lot 73 m 123 m  Lot 

Immeuble protégé + de 500 m + de 500 m  

Périmètre d’urbanisation d’une municipalité 2565 m 2504 m Durham-Sud 

                La présente grille représente la situation actuelle des distances séparatrices par rapport aux points mentionnés. Il en revient à un 
représentant de la municipalité de vérifier l'interprétation et l'application de la conformité à la réglementation régionale et municipale. 

4. Déclaration et signature 

Je déclare aux meilleures de mes connaissances que les renseignements contenus dans la présente annexe sont 
complets et véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées du professionnel   Signature du professionnel mandaté ou de la 
Mandaté ou de la personne désignée :    personne autorisée : 
 

 

 

 

Jean-Denis Major, ing. et agr. 

 

 

 
Date : 7 décembre 2020 

 (année/mois/jour) 
 

 

 

 



 
 

 

CONFIRMATION DE MANDAT 
 
CONSUMAJ INC.  a été mandatée par 
 
LES ÉLEVAGES DURHAM S.E.N.C.   a/s Éric Nadeau 
 
Pour préparer les documents et offrir les services suivants : 
 

- Plans de description du milieu environnant ; 
- Plans et devis de la structure d’entreposage des fumiers projetée ; 
- Avis d’étanchéité de la structure de béton de 4 bâtiments d’élevage existants ; 
- Surveillance des travaux pour la structure d’entreposage projetée ; 
- Surveillance des travaux d’étanchéité de la rénovation de la structure de béton des 

pouponnières ; 
 
En concordance avec le projet concernant : TRANSFORMATION DE 3 ÉTABLES DE VEAUX DE 

GRAINS EXISTANTES EN PORCHERIES 
POUPONNIÈRE ET AJOUT D'UN RÉSERVOIR À 
LISIER 

 
Localisation du projet : Lot : 5981488 – (P-953,P-954,P-955,P-956,P-958,P-959) 
 Rang/Concession : Rang X 
 Cadastre : Canton de Durham 
 Municipalité : Durham-Sud 
 
 

SIGNATURE DE LA PERSONNE 
DÉSIGNÉE PAR LE DEMANDEUR 

 
Éric Nadeau 
Nom en lettres moulées de la 
Personne désignée par le demandeur 
 
 
 
 
Signature de la personne désignée par le demandeur 
 
 
 
 
Date 
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