
Gendron, Caroline (SG) 

De: 

Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 

Pièces jointes: 

PVI et pour analyse. 

Merci et bonne journée, 

Bergeron, Marie-Ève (DBH) 
20 novembre 2019 10:16 
Perron, Pascal (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) 
Dodier, Émilie (DGHB) 
Fwd: Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de 
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures 

A259 - St-David.pdf; non visé 
puits 

1 





Gendron, Caroline (SG)

De:

Envoyé:
À:

Ce:
Objet:
Pièces jointes:

Importance:

Perron, Pascal (DBH)
28 novembre 2019 15:21

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH); Touré, Ahmed-Lamine (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe
(DBH); De Launière, Jean (DBH); Joly, Lucette (DBH); Martinez, Montserrat (DBH); Guay,
Claudine (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH); Mière-Atsiba, Yvon (DBH); Fortin, David (DBH);
Barbeau, Mélanie (DBH); Côté, Pierre-François (DBH); Ziani, Mourad (DBH); Ourari, Habib
(DBH); Bouffard, Adrien (DBH); Dodier, Emilie (DGHB); Villeneuve, Hubert (DBH)
Bergeron, Marie-Eve (DBH); Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
RE: Début des travaux d'analyse de la Phase 4 - EN ATTENTE DBH
non visé

Haute

Re-bonjour à tous,

Un nouvel ajustement est requis pour la Phase 4 et ce, suite à un échange avec 23, 24cette fois.

Ce matin, des ajustements ont été apportés dans mon courriel d'hier en rouge.

Cette fois, les ajustements sont en hle'j et concerne l'ajout du 23, 24 dans la liste des puits à traiter.

Je vous demanderais donc de considérer également cette nouvelle réalité dans vos travaux.

non visé

23, 24

Cordialement,

Pascal

Pascal Perron
Ccnseslier stratégiqus
Direction du bureau des hydrocarbures
Uirectio'i généra!'1 des hydrocarbures et des biocombustibles
Ministère de l'Energie et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Oues+, bureau A-422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8149
Pascal. Perron â>mern. ouv. c. ca

To/us pour la trainsiti:o'n énergétique du Québec

De : Perron, Pascal (DBH)
Envoyé : 28 novembre 2019 09:49

À : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud. Montreuil-Drolet@mern. gouv. qc. ca>; Touré, Ahmed-Lamine (DBH)
<lamine.toure@mern.gouv.qc.ca>; Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca>; De



Launière, Jean (DBH) <Jean. DeLauniere@mern. gouv. qc. ca>; Joly, Lucette (DBH) <Lucette. Joty@mern. gouv. qc. ca>; Martinez,
Montserrat (DBH) <Montserrat. Martinez(S)mern. gouv. qc. ca>; Guay, Claudine (DBH) <Claudine. Guay@mern. gouv. qc. ca>;
Paquet, Jacinthe (DBH) <Jacinthe. Paquet@mern. gouv. qc. ca>; Mière-Atsiba, Yvon (DBH) <Yvon. Miere-
Atsiba@mern.gouv.qc.ca>; Fortin, David (DBH) <David.Fortin@mern.gouv.qc.ca>; Barbeau, Mélanie (DBH)
<Melanie.Barbeau@mern.gouv.qc.ca>; Côté, Pierre-François (DBH) <Pierre-Francois.Cote@mem.gouv.qc.ca>; Ziani,
Mourad (DBH) <Mourad.Ziani@mern.gouv.qc. ca>; Ourari, Habib (DBH) <Habib.Ourari(a)mern.gouv.qc.ca>; Bouffard, Adrien
(DBH) <Adrien. Bouffard(a>mern. gouv. qc. ca>; Dodier, Emilie (DGHB) <Emilie. Dodier@mern. gouv. qc. ca>; Villeneuve, Hubert
(DBH) <Hubert. Villeneuve@mern. gouv. qc. ca>
Ce : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>; Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
<Luce.Asselin@mern.gouv.qc. ca>
Objet : RE: Début des travaux d'analyse de la Phase 4 - EN ATTENTE DBH
Importance : Haute

Bonjour à tous,

Un récent échange avec les représentants 23, 24 font en sorte que j'ai dû réaménager les licences et les puits à faire pour
la Phase 4.

J'ai ajusté directement dans le courriel plus bas, en rouge, la licence et la puits supplémentaire qui sera requis de traiter
dans cette phase.

La raison est simple : Les derniers travaux réalisés sur le 23, 24 ont été faits ^g ^

non visé

Merci !

Pascal Perron
Conseiller stratégique
''H'-. i'îtion du bureau aes hydrcuarbure*;
' . :.-ïcU. Tin générale des hydrocarbures et -^ss biocombustibles
. '... i-îtôre de l'Energie et des Ressour»îe-3 natureEles
5700, 4e Avenue Oue'ît, bureau A-i'22
'..;-jteec (Québsc) G1H6R1
ï-Jôphonc : 41 G G27-6385, poste 8149
Pr«>c.'ll. [<erron'a)mern.,aQyv,<ic,ca

Tous la transiîton éne ^^tfque du Q;ebçc

De : Perron, Pascal (DBH)
Envoyé : 27 novembre 2019 09:47
À : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Amaud.Montreuil-Drolet@mern.ggyy^çxa>; Touré, Ahmed-Lamine (DBH)
<J3.Ln|DeJ;aure@}i-nern,eouy,gç,ca>; Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Le are-La a n ie re @ me r nj.;oyy,qc:,ca>; De
Launière, Jean (DBH) <Jean.DeLauniere mern. ouv. c.ca>; Joly, Lucette (DBH) <Lucette.Jol mern. -TOUv. c.ca>; Martinez,
Montserrat (DBH) <Montserrat. Martinez@rnerrLÊpuv. c.ca>; Guay, Claudine (DBH) <Çlaudine_.Guay(55merrLgoyv^^
Paquet, Jacinthe (DBH) <JacmthR. Paquet@mern, &oyv,açxa>; Mière-Atsiba, Yvon (DBH) <Yvon. Miere-
Aîsiba©mern,goyv,gc,ca>; Fortin, David (DBH) <David. Fortin mern. ouv. c.ca>; Barbeau, Mélanie (DBH)
<Meianle. tlarbeau@mern.ROUV.gc.ca>; Côté, Pierre-François (DBH) <Pierre-Francois.Cote mern. ouv. cca.>; Ziani,
Mourad (DBH) <Mourad. Ziani(S!mei;n,, goyv,^.o>; Ourari, Habib (DBH) <Habib. Ourqri mem_goyv^gçxa>; Bouffard, Adrien
(DBH) <Adr]en, Boyffardiamern,goy^gç,ça>; Dodier, Emilie (DGHB) <Emilie. Dodier(aîmern. gouv.qc,ca>; Villeneuve, Hubert



(DBH) <Hubert.Villeneuve mern. ouv. c. ca>

Ce : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve. Ber eron, mern. ouv, qc, ça>; Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
<Lyce_A?selin a mern. ggyv. qc. ca>

Objet : Début des travaux d'analyse de la Phase 4 - EN ATTENTE DBH
Importance : Haute

Eni^ngie ist SesaavtKiees
ffatumffiei

Québec

Bonjour à tous,

non visé



non vise

5- Jacinthe L. L. : Pour l'étape 7, poursuivre ['analyse des Plans que tu as débuté et qui te sont
assignés parmi les puits suivants . 23, 24

6- Jacinthe P. : Pour l'étape 7, débuter l'analyse des Plans qui te sont assignés parmi les puits
suivants : 23, 24

non vise

Merci !



Pascal

Pascal Perron
Conseiller stratégique
Direction du bureau des hydrocarbures
Oirection générale des l- ydrocarbures et des biocombustibles
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4" Aver.ue Ouest, bureau A-422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8149
l^lcai.PtîrronOir. arn.aQuv.qc.ca

Tous povr la transition énergétrque du Québec





Gendron Caroline (SG)

De:
Envoyé:
À:

Ce:
Objet:
Pièces jointes:

Importance:

Perron, Pascal (DBH)
28 novembre 2019 09:49

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH); Touré, Ahmed-Lamine (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe
(DBH); De Launière, Jean (DBH); Joly, Lucette (DBH); Martinez, Montserrat (DBH); Guay,
Claudine (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH); Mière-Atsiba, Yvon (DBH); Fortin, David (DBH);
Barbeau, Mélanie (DBH); Côté, Pierre-François (DBH); Ziani, Mourad (DBH); Ourari, Habib
(DBH); Bouffard, Adrien (DBH); Dodier, Emilie (DGHB); Villeneuve, Hubert (DBH)'
Bergeron, Marie-Eve (DBH); Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
RE: Début des travaux d'analyse de la Phase 4 - EN AHENTE DBH
non visé

Haute

Bonjour à tous,

Un récent échange avec les représentants 23, 24 font en sorte quej'ai dû réaménager les licences et tes puits à faire pour
la Phase 4.

J'ai ajusté directement dans le courriel plus bas, en rouge, la licence et la puits supplémentaire qui sera requis de traiter
dans cette phase.

La raison est simple : Les derniers travaux réalisés sur le 23, 24 ont été faits 23. 24

non visé

Merci !

Pascal Perron
Conseiller stratégique
Direction du bureau des hydrocerbures
Direction générale clés hydrocarbures et des biocombustibles
Ministère de l'Energis et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8149
jPasca[JPerron(a)mern.aouv.aç.ça

Tous povr la transitio'n énergétique du Québec

De : Perron, Pascal (DBH)
Envoyé : 27 novembre 2019 09:47

A : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud. Montreuil-Drolet@mern. gouv. qc. ca>; Touré, Ahmed-Lamine (DBH)
<lamine. toure@mern. gouv. qc. ca>; Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jadnthe. Legare-Laganiere@mern. gouv. qc. ca>; De
Launière, Jean (DBH) <Jean. DeLauniere(5)mern. gouv. qc. ca>;Joty, Lucette (DBH) <Lucette. Joly(5)mern. gouv. qc. ca>; Martinez,
Montserrat(DBH) <Montserrat. Martinez@mern. gouv. qc. ca>; Guay, Claudine (DBH) <Claudine. Guay@mern. gouv. qc. ca>;
Paquet, Jacinthe (DBH) <Jacinthe. Paquet@mern. gouv. qc. ca>; Mière-Atsiba, Yvon (DBH) <Yvon. Miere-



Atsiba(®mern. gouv. qc. ca>; Fortin, David (DBH) <David. Fortin@mern. gouv. qc. ca>; Barbeau, Mélanie (DBH)
<Melanie.Barbeau@mern.gouv.qc.ca>; Côté, Pierre-François (DBH) <Pierre-Francois.Cote(5)mern. gouv.qc.ca>; Ziani,
Mourad (DBH) <Mourad. Ziani@mern. gouv. qc. ca>; Ourari, Habib (DBH) <Habib. Ourari(5)mern. gouv. qc. ca>; Bouffard, Adrien
(DBH) <Adrien. Bouffard@mern. gouv. qc. ca>; Dodier, Emilie (DGHB) <Emilie. Dodier@mern. gouv. qc. ca>; Villeneuve, Hubert
(DBH) <Hubert.Villeneuve@mern.gouv.qc.ca>
Ce : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron(5)mern. gouv.qc.ca>; Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
<Luce. Assetin(5)mern. gouv. qc. ca>
Objet : Début des travaux d'analyse de la Phase 4 - EN ATTENTE DBH
Importance : Haute

Eneiy» at tSwsowixs
it-atuisHcs

Québec ̂  es.

Bonjour à tous,

non vise



non vise

5- Jacinthe L. L. : Pour l'étape 7, poursuivre l'analyse des Plans que tu as débuté et qui te sont
assignés parmi les puits suivants : 23, 24

6- Jacinthe P. : Pour l'étape 7, débuter l'analyse des Plans qui te sont assignés parmi les puits
suivants 23, 24

non vise



Merci !

Pascal

Pascal Perron
Conseiller stratégiL,ue
Direction du bureau des hydrocarbures
r»>:'ûcj:iûi> générale des hydrocarbures et des biocombustibles
lÂînistè. e de l'Energie et des Ressources naturelles
5700, 4B Avenue Ouest, bureau A-422

Qjétec (Québec) GiH6R1
Té!épho,,e : 418 627-6385, poste 8149
i-::'t., -^s. J. Perron®merr:. aouy. qç. ça

Tous pour ia traRSttion énergétique du Qvébec



Gendron, Caroline (SG)

De:
Envoyé:
A:

Ce:
Objet:
Pièces jointes:

Importance:

Perron, Pascal (DBH)
27 novembre 2019 09:47

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH); Touré, Ahmed-Lamine (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe
(DBH); De Launière, Jean (DBH); Joly, Lucette (DBH); Martinez, Montserrat (DBH); Guay,
Claudine (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH); Mière-Atsiba, Yvon (DBH); Fortin, David (DBH);
Barbeau, Mélanie (DBH); Côté, Pierre-François (DBH); Ziani, Mourad (DBH); Ourari, Habib
(DBH); Bouffard, Adrien (DBH); Dodier, Emilie (DGHB); Villeneuve, Hubert (DBH)
Bergeron, Marie-Ève (DBH); Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Début des travaux d'analyse de la Phase 4

non vise

Haute

Ôawgte tt fteaMiwcw
natuireNes

Québec ^

Bonjour à tous,

caea

non visé



non vise

5- Jacinthe L. L. : Pour l'étape 7, poursuivre l'analyse des Plans que tu as débuté et qui te sont
assignés parmi les puits suivants : 23, 24

6- Jacinthe P. : Pour l'étape 7, débuter l'analyse des Plans qui te sont assignés parmi tes puits

suivants . 23 34

non vise



non visé

Merci !

Pascal

Pascal Perron
Conseilisr stratégique
Direcîinn du bureau des hydrocarbures
Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles
MiniÊîyre de l'Energie et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-422
Québac (Québec) G1H6R1
fôléphone : 418 627-6385, poste 8149
Pascal.Perron@mern.gpuy.ac.ca

Tous p^ur ta trafisiîion énergétique du Ouébec





Gendron, Caroline (SG)

De:
Envoyé:
À:

Objet:
Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
17 octobre 2019 14:46

Martinez, Montserrat (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe
(DBH); Tarification Hydrocarbures (DBH); Guay, Claudine (DBH)

23. 24

Bonjour à vous,

Pour information, nous avons reçu un nouveau plan de fermeture définitive pour le puits 23, 24
Celui-ci devra donc faire l'objet d'une analyse 23, 24, 37

Un chèque de l 309 $ nous parviendra donc sous peu (voir scan pdf) et les documents du plan de fermeture de
puits ont été versés sur le répertoire 23, 24

Merci.

Arnaud Montreuil-Drolet
Atfjomt &K";'uitif

Bureau des hydrocarbures
Rflinistère d-' l'Energie 6t des Ressources i aturelles
5700, 4e avenue Ouest, bureau A 422
Québec (Québec) G1 H 6R1
Téléphone : 418 627-6?85, poste 8168
amayd.rnpntreuiî-drolet@mern. aouv^c.ca
mern. ouv. c.ca





De:

Envoyé:
À:
Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
11 décembre 2019 16:51

Charles. Maurice@environnement. gouv. qc. ca
Bergeron, Marie-Eve (DBH); Perron, Pascal (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
TR: Loi sur les hydrocarbures - Analyse des plan de fermeture définitive de puits et de
restauration de site

23, 24

Cmwgs» <t BBtitwnea
na TO»e's

Québec iill

(Courriel2de 2, considérant la taille des fichiers joints}

Bonjour Charles,

Toujours en vertu de l'article 105 du Chapitre IV de la Loi sur les hydrocarbures, nous sollicitons à nouveau votre
collaboration dans le cadre de l'approbation des plans de fermeture définitive de puits ou de réservoir souterrain et de
restauration de site pour le bloc de puits listés ci-dessous.

23, 24
Puisque des compléments d'infôrmation

pourraient être nécessaires 23, 24 il demeurera important de nous en informer le plus rapidement
possible afin d'interagir avec celle-ci. Sur ce point vous pourrez communiquer les demandes de compléments nécessaires
auprès de Jacinthe Légaré-Laganière, en m'inscrivant en copie conforme.

23, 24

Merci de faire cheminer aux DR concernées les plans ci-joints ou nous informer à qui les transmettre si préférable. Pour une
localisation rapide, vous pouvez rechercher ces numéros de puits dans la Carte des h drocarbures. L'échéance attendu
pour produire votre avis final, incluant les demandes de compléments nécessaires, est le jeudi 16 janvier 2020. En vous
remerciant sincèrement pour votre appui, n'hésitez pas à me contacter pour tout autre complément d'information.



Arnaud Montreuil-Drolet
.î'ujoird e.»(écutif

Lu-eau dfc.s hydrocarbures
",:.. rJ'.,t.ars de l'Ensrgis et des Ressouices natureiies
57'G'j, 4e avenue Ouest, bureau A 422
C!Ut;b3C (Québec) G1H 6R1
T-S!éphûne : 416 627-6385, poste 8168

. r.^aud.montrcîiil-droletdmeni. ouv. c.ca
mern.aouv.ac.ca



Gendro Caroline (SG)
.:

De:
Envoyé:
À:
Ce:
Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
11 décembre 2019 16:08

'Charles. Maurice@environnementgouv. qc. ca'
Bergeron, Marie-Éve (DBH); Perron, Pascal (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
RE: Loi sur les hydrocarbures - Analyse des plan de fermeture définitive de puits et de
restauration de site

23, 24

Enefgte et Sessowicwt
natumttes

Québec il!

{Courriel l de 2, considérant la taille des fichiers joints)

Bonjour Charles,

Toujours en vertu de l'article 105 du Chapitre IV de la Loi sur les hydrocarbures, nous sollicitons à nouveau votre
collaboration dans le cadre de l'approbation des plans de fermeture définitive de puits ou de réservoir souterrain et de
restauration de site pour le bloc de puits listés ci-dessous.

23, 24
Puisque des compléments d'information

pourraient être nécessaires 23, 24 il demeurera important de nous en informer le plus rapidement
possible afin d'interagir avec celle-ci. Sur ce point vous pourrez communiquer les demandes de compléments nécessaires
auprès de Jacinthe Légaré-Laganière, en m'inscrivant en copie conforme.

23, 24

Merci de faire cheminer aux DR concernées les plans ci-joints ou nous informer à qui les transmettre si préférable. Pour une
localisation rapide, vous pouvez rechercher ces numéros de puits dans la Carte des h drocarbures. L'échéance attendu
pour produire votre avis final, incluant les demandes de compléments nécessaires, est le jeudi 16 janvier 2020. En vous
remerciant sincèrement pour votre appui, n'hésitez pas à me contacter pour tout autre complément d'information.



Arnaud Montreuil-Drolet
.
ii...»irit exécutif

3;;reau des hyarocarbuos
Mir. istsre de ("Energie et des Repsources naturelles
y'; CG, 4-: Fveiiue Ouest, bureau A 422

Québec (Québec) G1H6R1
Téiûphone : 41 b 627-6385, poste 8168
<arnauiJ. <non;reuil-drolet mern. ouv. c. ca
mern. ouv. c. ca



Gendron, Caroline (SG)

De:
Envoyé:
À:
Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
9 septembre 2019 16:22
Charles. Maurice@environnement. gouv. qc. ca
Bergeron, Marie-Eve (DBH); Perron, Pascal (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH); Paquet,
Jacinthe (DBH)

Loi sur les hydrocarbures - Analyse des plan de fermeture définitive de puits et de
restauration de site

23, 24

Cm rg  et Iteasaufvss
natiimtes

Québec ̂ S:

Bonjour Charles,

Tel que le précisait l'article 275 de la Loi sur les hydrocarbures, « le titulaire d'un droit minier accordé en vertu de la Loi sur
les mines (chapitre M-13. 1) dont le puits ou le réservoir n'est pas fermé définitivement le 20 septembre 2018 doit, dans les
90 jours suivant cette date, fournir au ministre un plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration
de site ainsi que la garantie prévue au chapitre IV ». De plus, l'article 105 du Chapitre IV de la loi précise que « le ministre
approuve le plan après avoir obtenu l'avis favorable du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs ».

Votre collaboration est donc souhaitée dans le cadre de l'approbation de ces plans, tel qu'échangé en décembre dernier,
puis plus récemment aujourd'hui lors de notre appel.

23, 24, 37

Puisque des
complémentations d'information pourraient être nécessaire auprès de l'entreprise, il demeurera important de nous en
informer le plus rapidement possible afin d'interagir avec celle-ci. Sur ce point vous pourrez communiquer les demandes de
compléments nécessaires auprès de Jacinthe Légaré-Laganière et Jacinthe Paquet, avec moi en copie conforme.

23, 24, 37



23, 24, 37

N'hésite pas à rechercher ces numéros de puits dans la Carte des h drocarbures pour une localisation rapide.
23, 24, 37

Enfin, tu trouveras le gabarit de la liste de contrôle que nous utilisons pour leur recevabilité.

Nous procéderons donc demain après ton retour pour transmettre une demande personnalisée auprès de chaque direction
régionale du MELCC concernée. Merci et à demain.

Arnaud Montreuil-Drolet
Adjoint exécutif

... ;! au «Ifi.'i nvdruc'irbur.,c
Ministère de l'Energie et des Ressources niîurellec
-;700. ̂  a/enue Ouest, bureau A 422
Québsc (Cjébec) G1H6R1
ïi-']-::-)hono : 418 627-6385, poste 8168
"n.aud.montreuii-dioJet mern. ouv.ac.ça
mem. ouv. c.ca



Gendron, Caroline (SG)

De:
Envoyé:
À:
Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBhl)
2 décembre 2019 12:02

cynthia. provencher@environnement. gouv. qc.ca; Louise.Trudel@environnement. gouv. qc. ca
centre-du-quebec@environnement.gouv.qc.ca;
Charles. Maurice@environnement. gouv. qc. ca; Bergeron, Marie-Ève (DBH); Légaré-Laganière,
Jacinthe (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH)
RE: Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures
Plan de fermeture Puits A279 23. 24 Plan de
fermeture Puits A283 23, 24

Mme Cynthia Provencher,

Vous trouverez ci-joint les plans de de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site pour les puits
A279 et A283,

23, 24, 37

La confirmation d'un avis favorable de votre part pour les plans de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de
restauration de site des puits A279 et A283 est requise le plus tôt possible, considérant que nous devons soumettre le
dossier final 23, 24 à nos autorités du MERN le 15 décembre 2019 au plus tard.

23, 24
Je demeure disponible pour toute question le cas échéant. Merci et bonne journée.

Arnaud Montreuil-Drolet
Adjoint exécutif

Bureau des hydrocarbures
^inistèr*» de l'Ensrgie et des Ressources naturelles
5700, 4e avenue Ouest, bureau A 422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8168
arnaud. montreuil-drolet mem. ouv. c. ca
mem.floyv.ac.ca





Gendron Caroline SG)

De:
Envoyé:
A:
Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
2 décembre 2019 12:00

cynthia. provencher@environnement. gouv. qc. ca; Louise. Trudel@environnement. gouv. qc. ca
centre-du-quebec@environnement.gouv.qc.ca;
Charles. Maurice@environnement. gouv. qc. ca; Bergeron, Marie-Ève (DBH); Légaré-Laganière,
Jacinthe (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH)
RE: Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures
Plan de fermeture Puits A261 23. 24 Plan de
fermeture Puits A277 33 34

Mme Cynthia Provencher,

Vous trouverez d-joint les plans de de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site pour les puits
A261 et A277,

23, 24, 37

La confirmation d'un avis favorable de votre part pour les plans de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de
restauration de site des puits A261 et A277 est requise le plus tôt possible, considérant que nous devons soumettre le
dossier final 23, 24 à nos autorités du MERN le 15 décembre 2019 au plus tard.

23, 24
Je demeure disponible pour toute question le cas échéant. Merci et bonne journée.

Arnaud Montreuil-Drolet
Adjoint exécutif

Bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Ènerfiie et des Ressources naturelles
5700, 4e avenue Ouest, bureau A 422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8168
qrnaud.montreuil-drolet mern. ouv. c.ca
mern. ouv. c.ca





Gendron ro ine (SG)

De:
Envoyé:
À:
Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
2 décembre 2019 11:58

cynthia. provencher@environnement. gouv. qc. ca; Louise.Trudel@environnement. gouv. qc. ca
centre-du-quebec@environnement.gouv.qc.ca;
Charles. Maurice@environnement. gouv. qc.ca; Bergeron, Marie-Ève (DBH); Légaré-Laganière,
Jacinthe (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH)
RE: Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures
Plan de fermeture Puits A248 23, 24 Plan de
fermeture Puits A252 23. 24

Mme Cynthia Provencher,

Vous trouverez ci-joint les plans de de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site pour les puits
A248 et A252,

23, 24, 37

La confirmation d'un avis favorable de votre part pour les plans de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de
restauration de sitejdes puits A248 et A252 est requise le plus tôt possible, considérant que nous devons soumettre le
dossier final 23, 24 à nos autorités du MERN le 15 décembre 2019 au plus tard.

23, 24
Je demeure disponible pour toute question le cas échéant. Merci et bonne journée.

Arnaud Montreuil-Drolet
Adjoint exécutif

Bureau des hydrocarbures
IVîinistère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e avenue Ouest, bureau A 422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8168
arnaud.montreuil-drolet mern. ouv. c.ca
mern. ouv. c.ca

De : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Envoyé : 11 septembre 2019 16:31
À : cynthia. provencher(5)environnement. gouv. qc. ca
Ce : centre-du-quebec@environnement. gouv. qc. ca; Charles. Maurice@environnement. gouv. qc. ca; Bergeron, Marie-Ève
(DBH) <Marie-Eve. Bergeron@mern. gouv. qc. ca>; Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe. Legare-
Laganiere@mern. gouv. qc. ca>; Paquet, Jacinthe (DBH) <Jacinthe. Paquet@mern. gouv. qc. ca>
Objet : Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de restauration de sites - Loi sur
les hydrocarbures

Madame Cynthia Provencher,



Tel que le précise l'article 275 de la Loi sur les hydrocarbures, « le titulaire d'un droit minier accordé en vertu de la Loi sur
les mines (chapitre M-13. 1) dont le puits ou le réservoir n'est pas fermé définitivement le 20 septembre 2018 doit, dans les
90 jours suivant cette date, fournir au ministre un plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration
de site ainsi que la garantie prévue au chapitre IV ». De plus, l'article 105 du Chapitre IV de la loi précise que « le ministre
approuve le plan après avoir obtenu l'avis favorable du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs ».

Votre collaboration est donc requise dans le cadre de l'approbation de ces plans, tel qu'échangé en décembre dernier,
puis plus récemment par l'entremise de M. Charles Maurice, coordonnateur au Pôle d'expertise industriel du MELCC.
Comme mentionné par ce dernier, le Bureau des hydrocarbures du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles vous
fait ainsi parvenir la liste des 5 premiers plans « de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site » à
analyser par votre direction régionale pour fins d'avis. Les plans de fermeture associés à ces cinq puits sont joints en
annexe. 23, 24

Nom du puits
puits

A248 Saint-François-du-Lac no l

A252 Gentilly no l

A261 La Visitation no l

A277 GentillyHZno2

A279 Fortierville HZno l

A283 Sainte-Gertrude HZ no l

Localisation

Lot 5 288 419

Lot 3 559 908
Lot 555-P du cadastre de la

paroisse de Sainte-Monique
lot 3 539 890

lots723-50-Pet723-51-Pdu
cadastre de la paroisse de
Saint-Jean-Deschailtons

lot 3 539 552

Direction

régionale
17

17

17

17

12

17

ommentaire

'' '~~' il serait important que vos cinq avis
nous parviennent avant le 15 novembre 2019. Puisque des compléments d'information pourraient être nécessaires auprès
de l'entreprise, il demeurera important de nous en informer le plus rapidement possible afin d'interagir avec celle-ci. Sur ce
point vous pourrez communiquer les demandes de compléments nécessaires auprès de Jacinthe Légaré-Laganière et
Jacinthe Paquet, en m'inscrivant en copie conforme.

En vous remerciant sincèrement pour votre appui, n'hésitez pas à me contacter pour tout autre complément d'information.

Arnaud Montreuil-Drolet
Adjoint exécutif

.'fjrti -;.
' des hydrocarbures

. '.. '.. iSi.ère ae i'Energie et des Ressources natrrelles
5700, 4e avenue Ouest, bureau A 422

^rébïc (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385- poste 8168
arnaud.rnontreuil-drolet mern. ouv. c.ca
mern.aouv.ac.ca



Gendron, Caroline (SG)

De:
Envoyé:
À:
Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
11 septembre 2019 16:31
cynthia. provencher@environnement. gouv. qc. ca
centre-du-quebec@environnement.gouv.qc.ca;
Charles. Maurice@environnement. gouv. qc. ca; Bergeron, Marie-Ève (DBH); Légaré-Laganière,
Jacinthe (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH)
Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures
23, 24 _A248_Saint-François-du-Lac No l_PFdéf. signé. pdf; 23, 24

23, 24 _A252_Gentilly No l_Plan
fermeture déf. signé.pdf; 23, 24
23, 24 A261_La Visitation No l_Plan fermeture déf, signé. pdf; 23, 24

23, 24 _A277_Gentilly HZ No 2
_Plan fermetture déf. signé.pdf; 23. 24

23. 24A283-saint~Gretrude Hz No l_Plan
fermetture déf. signé.pdf; 23, 24

Madame Cynthia Provencher,

Tel que le précise l'article 275 de la Loi sur les hydrocarbures, « le titulaire d'un droit minier accordé en vertu de la Loi sur
les mines (chapitre M-13. 1) dont le puits ou le réservoir n'est pas fermé définitivement le 20 septembre 2018 doit, dans les
90 jours suivant cette date, fournir au ministre un plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration
de site ainsi que la garantie prévue au chapitre IV ». De plus, l'article 105 du Chapitre IV de la loi précise que « le ministre
approuve le plan après avoir obtenu l'avis favorable du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs ».

Votre collaboration est donc requise dans le cadre de l'approbation de ces plans, tel qu'échangé en décembre dernier,
puis plus récemment par l'entremise de M. Chartes Maurice, coordonnateur au Pôle d'expertise industriel du MELCC.
Comme mentionné par ce dernier, le Bureau des hydrocarbures du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles vous
fait ainsi parvenir la liste des 5 premiers plans « de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site » a
analyser par votre direction régionale pour fins d'avis. Les plans de fermeture associés à ces cinq puits sont joints en
annexe. 33 ^4

Nom du puits
No.

puits

A248 Saint-François-du-Lac no l

A252 Gentilly no l

A261 La Visitation no l

A277 Gentilly HZ no 2

A283 Sainte-Gertrude HZ no l

Localisation

Lot 5 288 419

Lot 3 559 908

Lot 555-P du cadastre de la

paroisse de Sainte-Monique
lot 3 539 890

lot 3 539 552

Direction

régionale

17

17

17

17

17

ommentaire

23, 24
il serait important que vos cinq avis

nous parviennent avant le 15 novembre 2019. Puisque des compléments d'information pourraient être nécessaires auprès
de l'entreprise, il demeurera important de nous en informer le plus rapidement possible afin d'interagir avec celle-ci. Sur ce



point vous pourrez communiquer les demandes de compléments nécessaires auprès de Jacinthe Légaré-Laganière et
Jacinthe Paquet, en m'inscrivant en copie conforme.

En vous remerciant sincèrement pour votre appui, n'hésitez pas à me contacter pour tout autre complément d'information.

Arnaud Montreuil-Drolet
Adjnsri t exécutif

r'-'. i'c.in des hydrocarbure-s
i'A'.-Ei'stère de l'Energle et des Ressource& naturelle0

5700, 4e avenue Otiest, bureau A 422
:.^jb..c(C.ébîc) G1H6R1
Té;éphone ; 418 627-6385, poste 8168
ariiaud. montreuil-drolet@mern. aouv. ac. ca

mern,aouv.gç^,ca



Gendron, Caroline (SG)

De:
Envoyé:
À:

Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
2 décembre 2019 12:03

paul. benoit@environnement. gouv. qc.ca; Odette. Picard@environnement. gouv. qc. ca; louis-
filip. richard@environnement.gouv.qc.ca
monteregie@environnement. gouv. qc. ca; Charles. Maurice@environnement. gouv. qc. ca;
Bergeron, Marie-Éve (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH)
RE: Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures
Plan de fermeture Puits A259 23, 24

M. Paul Benoît,

Vous trouverez ci-joint le plan de de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site pour le puits
A259,

23, 24, 37

La confirmation d'un avis favorable de votre part pour le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de
restauration de site du puits A259 est requise le plus tôt possible, considérant que nous devons soumettre le dossier final

23, 24 à nos autorités du MERN le 15 décembre 2019 au plus tard.
23, 24

Je demeure disponible pour toute question le cas échéant. Merci et bonne
journée.

Arnaud Montreuil-Drolet
Adjoint exécutif

Bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Energie et des Ressources naturelles
5700, 4e avenue Ouest, bureau A 422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8168
arnaud.montreuil-drolet mern. ouv. c.ca
mern. ouv. c. ca





Gendron Caroline (SG)

De:
Envoyé:
À:

Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
2 décembre 2019 11:37

paut. benoit@environnement. gouv. qc.ca; Odette. Picard@environnement. gouv. qc. ca; louis-
filip. richard@environnement.gouv.qc.ca
monteregie@environnement.gouv.qc.ca; Charles.Maurice@environnement.gouv.qc.ca;
Bergeron, Marie-Ève (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH)
RE: Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures
Plan de fermeture Puits A259 23. 24

M. Paul Benoît,

Vous trouverez ci-joint le plan de de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site pour le puit
A259,

23, 24, 37

La confirmation d'un avis favorable de votre part pour le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de
restauration de site du puits A259 est requise le plus tôt possible, considérant que nous devons soumettre le dossier final

23, 24 à nos autorités du MERN le 15 décembre 2019 au plus tard. Je
demeure disponible pour toute question le cas échéant. Merci et bonne journée.

Arnaud Montreuil-DroIet
Adjoint exécutif

Bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Energie et des Ressources natureiies
5700, 4e avenue Ouest, bureau A 422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8168
arnaud. montreuil-drolet mern. ouv. c.ca
mern. aouv. ac. ca





Gendron, Caroline (SG)

De:
Envoyé:
À:
Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
11 septembre 2019 16:22

paul.benoit@environnement.gouv.qc.ca
monteregie@environnement.gouv.qc.ca; Charles.Maurice@environnement.gouv.qc.ca;
Bergeron, Marie-Eve (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH)
RE: Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures
23, 24 _A259_Saint David No l_Plan fermeture déf. signé.pdf; 23, 24

Monsieur Paul Benoît,

Tel que le précise l'article 275 de la Loi sur les hydrocarbures, « le titulaire d'un droit minier accordé en vertu de la Loi sur
les mines (chapitre M-13. 1) dont le puits ou le réservoir n'est pas fermé définitivement le 20 septembre 2018 doit, dans les
90 jours suivant cette date, fournir au ministre un plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration
de site ainsi que la garantie prévue au chapitre IV ». De plus, l'article 105 du Chapitre IV de la loi précise que « te ministre
approuve le plan après avoir obtenu t'avis favorable du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs ».

Votre collaboration est donc requise dans le cadre de l'approbation de ces plans, tel qu'échangé en décembre dernier,
puis plus récemment par l'entremise de M. Charles Maurice, coordonnateur au Pôle d'expertise industriel du MELCC.
Comme mentionné par ce dernier, le Bureau des hydrocarbures du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles vous
fait ainsi parvenir le premier puits dont le plan « de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site »
est à analyser par votre direction régionale pour fins d'avis. Ce plan de fermeture est joint en annexe.

23, 24

No.

puits

A259 Saint David no l

Nom du puits Localisation

Lot 5 249 239

Direction

régionale
16

ommentaire

23,24 ,, ___
serait important que vos cinq avis nous

parviennent avant le 15 novembre 2019. Puisque des compléments d'information pourraient être nécessaires auprès de
l'entreprise, il demeurera important de nous en informer le plus rapidement possible afin d'interagir avec celle-ci. Sur ce
point vous pourrez communiquer les demandes de compléments nécessaires auprès de Jacinthe Légaré-Laganière et
Jacinthe Paquet, en m'inscrivant en copie conforme.

En vous remerciant sincèrement pour votre appui, n'hésitez pas à me contacter pour tout autre complément d'information.

Arnaud Montreuil-Drolet
Adjoint exécutif

Bureau des hydrocarbures
IVIjnistère de l'Energie et des Ressources naturelles
5700, 4" avenue Oueat, bureau A 422
Qdébec (Québec) G1I-I6R-!
Téléphone : 418 627-6385, poste 8168





Gendron, Caroline (SG)

De:
Envoyé:
À:
Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
2 décembre 2019 11:56

ruth.drouin@environnement.gouv.qc.ca; patrick.bordeleau@environnement.gouv.qc.ca
chaudiere-appalaches@environnement.gouv.qc.ca;
Chartes.Maurice@environnementgouv.qc.ca; Bergeron, Marie-Ève (DBH); Légaré-Laganière,
Jacinthe (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH)
RE: Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures
Plan de fermeture Puits A267 23, 24 ; Plan de
fermeture Puits A275 23, 24

Madame Ruth Drouin,

Vous trouverez ci-joint les plans de de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site pour les puits
A267 et A275,

23, 24, 37

La confirmation d'un avis favorable de votre part pour les plans de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de
restauration de site_des puits A267 et A275 est requise le plus tôt possible, considérant que nous devons soumettre le
dossier final 23, 24 à nos autorités du MERN le 15 décembre 2019 au plus tard.

23, 24
Je demeure disponible pour toute question le cas échéant. Merci et bonne journée.

Arnaud Montreuil-Drolet
Adjoint exécutif

Sureau des hydrocarbure^
iUiinistère de l Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e avenue Ouest, bureau A 422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385. poste 8168
arnaud. montreuil-drolet mern. ouv. c. ca
mern. ouv. c.ca





Gendron Caroline G

De:
Envoyé:
À:
Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drotet, Arnaud (DBH)
2 décembre 2019 11:54

ruth. drouin@environnement. gouv. qc. ca; patrick. bordeleau@environnement. gouv. qc. ca
chaudiere-appalaches@environnement. gouv. qc. ca;
Charles. Maurice@environnement. gouv. qc. ca; Bergeron, Marie-Ève (DBH); Légaré-Laganière,
Jacinthe (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH)
RE: Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures
Plan de fermeture Puits A266 23, 24 plan de
fermeture Puits A276 23. 24

Madame Ruth Drouin,

Vous trouverez ci-joint les plans de de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site pour les cuit
A266 et A276,

23, 24, 37

La confirmation d'un avis favorable de votre part pour les plans de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de
restauration de site des puits A266 et A276 est requise le plus tôt possible, considérant que nous devons soumettre le
dossier final 23, 24 à nos autorités du MERN le 15 décembre 2019 au plus tard.

23, 24
Je demeure disponible pour toute question le cas échéant. Merci et bonne journée.

Arnaud Montreuil-Drolet
Adjoint exécutif

Bureau des hydrocarbures
iliîinistère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e avenue Ouest, bureau A 422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8168
arnaud. montreuil-drolet mern. ouv. c. ca
mern. ouv. c.ca

De : Montreuil-Drolet, Arnaud. (DBH)
Envoyé : 11 septembre 2019 15:54

A : ruth.drouin@environnement.gouv.qc. ca
Ce : chaudiere-appalaches@environnement. gouv. qc. ca; Charles. Maurice(5)environnement. gouv. qc. ca; Bergeron, Marie-Ève
(DBH) <Marie-Eve. Bergeron(5)mern. gouv. qc. ca>; Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe. Legare-
Laganiere@)mern. gouv. qc. ca>; Paquet, Jacinthe (DBH) <Jacinthe. Paquet@mern. gouv. qc. ca>
Objet : Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de restauration de sites - Loi sur
les hydrocarbures

Madame Ruth Drouin,



Tel que le précise l'article 275 de la Loi sur les hydrocarbures, « le titulaire d'un droit minier accordé en vertu de la Loi sur
les mines (chapitre M-13. 1) dont le puits ou le réservoir n'est pas fermé définitivement le 20 septembre 2018 doit, dans les
90 jours suivant cette date, fournir au ministre un plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration
de site ainsi que la garantie prévue au chapitre IV ». De plus, l'article 105 du Chapitre IV de la loi précise que « le ministre
approuve le plan après avoir obtenu l'avis favorable du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs ».

Votre collaboration est donc requise dans le cadre de l'approbation de ces plans, tel qu'échangé en décembre dernier,
puis plus récemment par l'entremise de M. Charles Maurice, coordonnateur au Pôle d'expertise industriel du MELCC.
Comme mentionné par ce dernier, le Bureau des hydrocarbures du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles vous
fait ainsi parvenir la liste des 5 premiers plans « de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site » à
analyser par votre direction régionale pour fins d'avis.

Les plans de

fermeture associés à ces cinq puits ont joints en annexe. 33 34

Nom du
puits

A266 Leclervilie no l

A276 Leclervitle HZ no 1A

A267 Saint-Edouard no l

A275 Saint-Edouard HZ no 1A

Localisation

tôt 192-P du cadastre de la

paraisse de Sainte-Emmelie
lot 192-P du cadastre de (a

paroisse de Sainte-Emmelie
lot 388-P du cadastre de la

paroisse de Saint-Édouard
lot 388-P du cadastre de la

paroisse de Saint-Édouard

Direction

régionale

12

12

12

ommentaire

37

37

23, 24 , 1 serait important que vos cinq avis
nous parviennent avant le 15 novembre 2019. 23, 24, 37

Puisque des compléments d'information pourraient être nécessaires auprès
de l'entreprise, il demeurera important de nous en informer le plus rapidement possible afin d'interagir avec celle-ci. Sur ce
point vous pourrez communiquer les demandes de compléments nécessaires auprès de Jacinthe Légaré-Laganière et
Jacinthe Paquet, en m'inscrivant en copie conforme.

En vous remerciant sincèrement pour votre appui, n'hésitez pas à me contacter pour tout autre complément d'information.

Arnaud Montreuil-Drolet
.t-^joirit exécutif

. ".ireau des hydrocarbures
iuiEnssrère fJe î'Energie et des '4-sssources natureiles
5700, 4e avenue Ouest, bureau A 422

Québec (Québec) G1H6R1
ïMéphone : 418 627-6385, poste 8168
urnaud. montreuil-droiet mern. ouv. c. ca

mern. ouv. c.ca



Gendron, Caroline (SG)

De:
Envoyé:
A:
Ce:

Objet:

Pièces jointes:

Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
11 septembre 2019 15:54
ruth. drouin@environnement. gouv. qc. ca
chaudiere-appalaches@environnement. gouv. qc. ca;
Charles. Maurice@environnement. gouv. qc. ca; Bergeron, Marie-Ève (DBH); Légaré-Laganière,
Jacinthe (DBH); Paquet, Jacinthe (DBH)
Demande d'avis relatifs aux plans de fermeture définitive de puits, de réservoir et de
restauration de sites - Loi sur les hydrocarbures
23, 24 _A266_Leclerville No l_Plan fermeture déf. signé.pdf; 23, 24

23, 24 _A276_Leclerville HZ No l_Plan
fermeture déf. signé.pdf; 23, 24
23, 24 _A267_Saint-Édouard No l_Plan fermetture déf. signé.pdf; 23, 24

23, 24 _A275_Saint-Édouard HZ
No l_Plan fermeture déf. signé.pdf; 23. 24

23, 24 _A279_Fortierville HZ No l Plan fermetture déf.
signé.pdf; 23, 24

Madame Ruth Drouin,

Tel que le précise l'article 275 de la Loi sur les hydrocarbures, « le titulaire d'un droit minier accordé en vertu de la Loi sur
les mines (chapitre M-13. 1) dont le puitsou le réservoir n'est pas fermé définitivement le 20 septembre 2018 doit, dans les
90 jours suivant cette date, fournir au ministre un plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration
de site ainsi que la garantie prévue au chapitre IV ». De plus, l'article 105 du Chapitre IV de la loi précise que « le ministre
approuve le plan après avoir obtenu l'avis favorable du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs ».

Votre collaboration est donc requise dans le cadre de l'approbation de ces plans, tel qu'échangé en décembre dernier,
puis plus récemment par l'entremise de M. Charles Maurice, coordonnateur au Pôle d'expertise industriel du MELCC.
Comme mentionné par ce dernier, le Bureau des hydrocarbures du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles vous
fait ainsi parvenir la liste des 5 premiers plans « de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site » a
analyser par votre direction régionale pour fins d'avis.

Les plans de fermeture
associés à ces cinq puits ont joints en annexe. 23, 24

No. ,, ,
puits Nom du puits
A266 Leclerville no l

A276 Leclervitle HZ no 1A

A267 Saint-Edouard no l

A275 Saint-Edouard HZ no 1A

A279 Fortierville HZ no l

Localisation

lot 192-P du cadastre de ta

paraisse de Sainte-Emmelie
lot 192-P du cadastre de la
paroisse de Sainte-Emmelie

lot 388-P du cadastre de la

paroisse de Saint-Édouard
lot 388-P du cadastre de la

paroisse de Saint-Édouard
lots 723-50-P et 723-51-P du
cadastre de la paroisse de
Saint-Jean-Deschaillons

Direction

régionale

12

12

12

ommentaire

37

37

37



23, 24
il serait important que vos cinq avis

nous parviennent avant le 15 novembre 2019. 23, 24, 37
Puisque des compléments d'information pourraient être nécessaires auprès

de l'entreprise, il demeurera important de nous en informer le plus rapidement possible afin d'interagir avec celle-ci. Sur ce
point vous pourrez communiquer les demandes de compléments nécessaires auprès de Jacinthe Légaré-Laganière et
Jacinthe Paquet, en m'inscrivant en copie conforme.

En vous remerciant sincèrement pour votre appui, n'hésitez pas à me contacter pour tout autre complément d'information.

Arnaud Montreuil-Drolet
Adjoiiit exécutif

:3ureau des hydrocarbures
rrriistèi'e de l'En'srgie et des Ressoiirces naturelles
F; 700, 4[: avenue ùuest, bursau A 422
uuebec (Quîibsc) G1 H 6R i
"i^i-jphone : 418 627-6385, poste 8168
atnaud. montreuil-droiet@mern,, gouv, çic^ça

mern. ouv. c.ca



Gendron, Caroline (SG)

De:
Envoyé:
À:
Ce:
Objet:
Pièces jointes:

Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
26 novembre 2019 10:21

louise. trudel@environnementgouv. qc. ca
Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH); Perron, Pascal (DBH)

- Permanent well or réservoir closure and site restoration plan

Bonjour madame Trudel,

23, 24
Vous ouvez donc recéder avec les

uitsA248 A261 A277 A279 et A283 ui vous ont été envo es.

Merci beaucoup,

Jacinthe Légaré-L., ing.
Ingénieure aux opérations
Direction du bureau des hydrocarbures

Ministère de l'Energie et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068

Jacinthe. Le are-La aniere mern. ouv c. ca
mern. aouv. ac. ca




