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Saguenay met en demeure Gazon Savard pour plusieurs
infractions

L'entreprise Gazon Savard est accusée d'avoir enfreint plusieurs règles municipales et environnementales.
PHOTO : RADIO-CANADA / CATHERINE FILLION

L’entreprise Gazon Savard et ses �liales reçoivent un solide rappel à l’ordre dans une mise en demeure
de la Ville de Saguenay. La compagnie promet de régulariser ses activités.

Le document de dix pages, dont Radio-Canada a obtenu copie, fait état de 21 infractions municipales
et environnementales qui nécessitent « de prendre tous les moyens nécessaires de façon urgente pour
se conformer ».

Priscilla Plamondon Lalancette
2022-08-22 | Mis à jour hier à 14 h 54
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Saguenay somme le propriétaire de démanteler plusieurs installations, de restaurer des bandes
riveraines et des milieux humides détruits et de cesser les activités illégales pour lesquelles il n’a
jamais obtenu de permis.

« Les problématiques ci-après décrites dénotent une négligence importante de votre
part et une tendance forte à faire � de la réglementation. »

—  Extrait de la mise en demeure

La Ville a déclenché une série d’inspections il y a huit mois dans le secteur Laterrière après avoir reçu
des dizaines de plaintes de citoyens mécontents du bruit, des odeurs et de la pollution émanant des
installations de Gazon Savard et de ses �liales situées dans le rang Saint-Paul.

Au terme de ces investigations, le conseil exécutif de Saguenay a fait parvenir un avis �nal à la
compagnie a�n qu’elle régularise ses opérations.

Si Gazon Savard n’obtempère pas d’ici sept jours, la Municipalité assure qu’elle aura recours aux
tribunaux pour l’obliger à se conformer aux règlements.

Gazon Savard a été retenue pour la collecte et le compostage des matières organiques qui
doit s’amorcer en septembre à Saguenay. Rien n’indique que la mise en demeure aura un
impact sur le contrat.

Plusieurs terrains de Gazon Savard dans la mire

La Ville ordonne à Gazon Savard de cesser immédiatement toutes les activités commerciales qui se
déroulent à son siège social situé au 3478, rang Saint-Paul, puisqu’il s’agit d’une zone agricole
permanente.

Les activités commerciales en lien avec la sablière, la carrière et le site de compostage ainsi que les
activités d’entreposage y sont interdites.

Saguenay affirme que la balance pour camions, installée dans la cour avant de l’immeuble principal,
devra être démolie ou déplacée sur un autre terrain, parce qu'elle aurait été aménagée sans permis et
qu’il ne s’agit pas d’un usage agricole.

L’entreprise devra aussi démolir un garage construit sur cette propriété. « Bien que vous ayez reçu un
avis verbal de cesser tous travaux en février 2022, il appert que vous les avez poursuivis et que les
travaux ont été exécutés sans aucun permis », indique la missive.

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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La Ville tient par ailleurs l’entreprise responsable de la destruction d’un milieu humide sur cet
emplacement et de l’entreposage de machineries et de ferrailles dans la bande de protection riveraine.
Le matériel devra donc être retiré et le terrain remis en état selon un plan préparé par un biologiste.

L'entreprise devra aussi reboiser la rive, parce qu’elle aurait illégalement construit un chemin pour
accéder à la rivière Chicoutimi, nuisant ainsi à l’environnement.

Près des installations de compostage, Gazon Savard aurait également canalisé un cours d’eau et
aménagé un autre chemin de près de 800 mètres à l’intérieur d’une bande riveraine. L’endroit doit être
remis à l’état naturel.

L’entreprise devra par ailleurs disposer d’une foule de matières entreposées sans autorisation derrière
ses bureaux.

« Il fut répertorié 10 remorques de 53 pieds et 26 conteneurs maritimes à des �ns d’entreposage.
Ajoutons à cela la présence de ferrailles, carcasses de camions et autres machineries qui n’ont rien à
voir avec l’usage principal », soulignent les avocats de la Ville.

Évoquant un terrain malpropre, la Municipalité demande du même coup le nettoyage complet du
terrain où s’accumulent des débris de toutes sortes.

« Il a également été constaté lors de la visite des lieux, aux abords des plates-formes de compostage,
une quantité phénoménale de sacs de plastique déchiquetés et emportés par le vent, présents dans
les arbres et les fossés avoisinants. Cette situation représente une nuisance grave qui doit être
corrigée immédiatement. »

À lire aussi :

Des inspections gouvernementales sur les cours d’eau autour de Gazon Savard

Un projet de 10 M$ de Gazon Savard pour enrayer les mauvaises odeurs

Activités en zone de glissements de terrain

Les images aériennes consultées par la Ville montrent que les activités de la sablière de Gazon Savard
débordent sur un terrain appartenant à la Municipalité. La Ville ne tolère pas cet empiétement,
d’autant plus qu' il s'agit d’une zone sujette aux glissements de terrain.

Les lieux devront donc être remis en état à l’aide de plans de professionnels pour éviter des
mouvements de sol et un constat d’infraction sera délivré.

Par ailleurs, à proximité de la sablière, l'entreprise gère un site de mélange de terre et d’autres
matériaux découlant de ses activités de compostage à l’extérieur de la zone permise par la

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888737/analyse-eau-gazon-savard-environnement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1876413/matieres-compost-rang-saint-paul-laterriere
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Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et en contravention aux
règlements municipaux.

Un avis de non-conformité avait déjà été délivré et les permis demandés pour ces activités ont été
refusés. Gazon Savard est donc sommée de cesser immédiatement ces activités.

Activités commerciales illégales

La Ville de Saguenay reproche aussi à Gazon Savard d’avoir commencé des activités commerciales
sans autorisation à deux endroits.

L’entreprise doit donc immédiatement mettre �n à la transformation et à l’entreposage de bois de
chauffage sur le terrain de l’ancien autodrome Saguenay, fermé depuis 2006.

La �liale Ensemencement Saguenay n’aurait jamais eu le feu vert pour vendre des matériaux de terrassement en vrac.
PHOTO : RADIO-CANADA / GILLES MUNGER

Même chose pour la �liale Ensemencement Saguenay qui n’aurait jamais eu le feu vert pour vendre
des matériaux de terrassement en vrac. Au terme d’une enquête, la  a ordonné à Gazon Savard
de cesser ces activités en mars dernier, mais elles se poursuivent, affirme Saguenay.

« C’est avec stupéfaction que les inspecteurs municipaux ont constaté que le terrain
avait été remblayé avec des matériaux contaminés, dont de l’asphalte, du béton et du
métal en quantité importante. »

—  Extrait de la mise en demeure

CPTAQ
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La Ville donne dix jours à l'entreprise pour se conformer aux règlements et remettre en état les lieux
d’Ensemencement Saguenay, en fonction des recommandations d’un biologiste.

Interrogé par Radio-Canada lundi après-midi, le propriétaire d'ensemencement Saguenay, Carl Savard,
indique que la  a suspendu le délai d'application de l'ordonnance délivrée ce printemps pour
mettre �n aux activités de l'entreprise dans une zone agricole. Il explique que Gazon Savard est en
processus de modi�cation de zonage pour lui vendre le terrain du 2747, rang Saint-Paul. C'est sur cet
emplacement que l'entreprise vend des matériaux en vrac comme du gazon, du gravier et du paillis.

Grand ménage requis

À plusieurs endroits, Gazon Savard se fait reprocher d’entreposer du matériel de façon inadéquate
chez Transport en vrac Langis Savard.

Les inspections ont permis à la Ville de Saguenay de remarquer des carcasses de voiture, des barils,
des réservoirs d’essence et des ferrailles près du bâtiment principal de l’entreprise de transport en
vrac. Elle demande donc le retrait de tous les rebuts, en portant une attention particulière aux vieux
bidons d’huile et d’essence.

D’autres véri�cations en cours

La Ville souligne que des contraventions potentielles à la réglementation provinciale, en matière tant
d’environnement que de protection du territoire agricole, pourraient s’ajouter.

La Commission de la protection du territoire agricole con�rme qu’elle a ouvert au moins trois enquêtes
en lien avec les activités de Gazon Savard.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a quant à lui
procédé à plusieurs véri�cations sur les lots de Gazon Savard et des rapports sont toujours attendus.

Gazon Savard promet de se conformer aux règles

Du côté de Gazon Savard, l'entreprise indique qu'elle est en négociation avec Saguenay sur plusieurs
points soulevés à l'intérieur de la mise en demeure. La porte-parole de l'entreprise, Marcelle Tremblay,
précise que l'entreprise ne veut pas discuter publiquement de chacun des éléments tout de suite, mais
qu'elle entend se conformer aux règles en vigueur.

Avec des informations de Gilles Munger

CPTAQ
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