PAR COURRIEL :
Québec, le 8 décembre 2021

Objet :

Madame

Demande d’accès à l’information
Dossiers : 366 413, 405 170, 421 718

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 5 novembre 2021 par
laquelle vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ
chapitre A-2.1).
Comme souhaité, nous vous transmettons copie des documents concernant votre
demande. Dans les fichiers qui vous sont transférés, vous constaterez que certaines
informations ont été caviardées selon les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès. Ces
articles ne nous permettent pas de donner accès aux renseignements personnels,
lesquels sont confidentiels au sens de cette loi.
Cependant, vous trouverez une décision et une orientation préliminaire dans le dossier
numéro : 421 718. Vous pourrez récupérer ces renseignements sur notre site Internet :
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Recherche de
décisions ». Ensuite, vous n’avez qu’à choisir « Accéder au formulaire de recherche » et
cliquer sur « Recherche avancée ».
Par ailleurs, dans votre correspondance, vous vous interrogez sur la démarche de la
CPTAQ face à ce genre de dossier et sur la façon dont la Commission analyse et réfléchie
pour accepter la demande et la prolongation à répétition. Or, l’article 15 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ chapitre A-2.1) prévoit que « le droit d’accès ne porte que sur les
documents dont la communication ne requiert ni calcul ni comparaison de
renseignements. »

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : 418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur : 418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : 450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur : 450 651-2258
www.cptaq.gouv.qc.ca
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366413
1 141 976-P
Cadastre du Québec
3,7105 hectares
Shefford
Granby (V)
La Haute-Yamaska

Date

:

Le 7 septembre 2010

LES MEMBRES PRÉSENTS

Yves Baril, commissaire
Jacques Cartier, commissaire

DEMANDEURS

Monsieur Daniel Dextradeur
Ferme Shenandoah inc.

DÉCISION

LA DEMANDE
[1]

Le demandeur, au nom de la compagnie Ferme Shenandoah inc.,requiert de la
Commission l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que l'agriculture une partie du
lot 1 141 976, du Cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Shefford, d'une
superficie d'environ 37 105 mètres carrés.

[2]

Il s'agit plus précisément de procéder à l'enlèvement de buttes et de monticules de roc
par la création de pierres concassées destinées à la vente à des entreprises
d'excavation de la région, dans le but ultime de permettre une meilleure utilisation des
lieux à des fins agricoles, notamment pour le pâturage des animaux de ferme.

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
[3]

Dans une résolution adoptée le 6 avril 2010 (nº 10/04/0283), la Ville de Granby appuie la
demande compte tenu de la recommandation du comité consultatif agricole.
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LA RECOMMANDATION DE LA MRC
[4]

Dans une résolution adoptée le 9 juin 2010 (nº 2010-06-221), la MRC La HauteYamaska appuie la demande avec certaines conditions et indique que cette demande
est conforme au schéma d’aménagement, tant au schéma en vigueur qu’au schéma
révisé.

LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
[5]

Le 20 juillet 2010, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent
dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être autorisée avec conditions.

LA RECOMMANDATION DE L’UPA
[6]

Dans une correspondance datée du 12 août 2010, la Fédération de l’UPA de SaintHyacinthe considère que la demande devrait être autorisée avec les conditions émises
par la Commission à son orientation préliminaire.

LA RENCONTRE PUBLIQUE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES
[7]

Depuis l’envoi de l’orientation préliminaire, aucune rencontre publique n’a été sollicitée
et aucune observation additionnelle, autre que l’avis de l’UPA ci-devant rapporté, n’a été
produite.

L’ANALYSE DE LA DEMANDE
[8]

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles 1 (la Loi), en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces
dispositions.

LE CONTEXTE

Géographique
[9]

1

Le site visé est situé dans la MRC La Haute-Yamaska, sur le territoire de la municipalité
de Granby. Cette municipalité est une agglomération de recensement. Plus
précisément, le site est accessible par la rue Bergeron Ouest, dans la partie sud du
territoire municipal.

L.R.Q., c. P-41.1
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Agricole
[10]

La demande s'insère dans un milieu agroforestier homogène, marqué par une
topographie vallonnée. Un secteur résidentiel est présent à 80 mètres au sud du site.
L'agriculture y est vouée à l'élevage laitier et à la production fourragère.

[11]

Selon les données de l'Inventaire des terres du Canada, ce milieu bénéficie de sols de
qualité variable sur le plan agricole, soit de classes 3 à 7, les secteurs cultivés reposant
généralement sur des sols de classes 3 à 5. Sur l'emplacement visé, on retrouve des
sols de classes 3 et 5 majoritairement affectés par des contraintes de pierrosité et de roc
à proximité de la surface.

De planification régionale et locale
[12]

Seul un schéma de première génération est en vigueur depuis le 13 octobre 1988. Le
schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC a été adopté le
12 février 2004.

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
[13]

Le demandeur, au nom de la compagnie Ferme Shenandoah inc., requiert de la
Commission l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que l'agriculture une superficie
d'environ 37 105 mètres carrés.

[14]

La demande vise l'aplanissement d'une zone de topographie irrégulière en vue
d'améliorer la qualité du pâturage. Le site est en effet caractérisé par la présence de roc
et de pierres qui peuvent vraisemblablement affecter la productivité agricole des lieux.

[15]

Il présente une différence de dénivelé de près de 20 mètres entre l'extrémité nord (point
bas) et l'extrémité sud (point haut); des buttes sont dispersées sur cette superficie.
L'objectif des travaux est de conserver la pente générale du site et d'éliminer localement
les buttes de roc par dynamitage. Les bâtiments de ferme se situent dans un rayon de
250 mètres du site.

[16]

Lors de son orientation préliminaire favorable, la Commission indiquait qu'une
autorisation, associée à des conditions de remise en état d’agriculture à la fin des
travaux, aurait pour effet d’améliorer les possibilités d’utilisation de la parcelle
concernée. De même, eu égard au secteur dans lequel s’inscrit la demande, faire droit à
la demande ne sera pas de nature à modifier significativement les caractéristiques de ce
milieu agricole. L’homogénéité de la communauté ne sera pas perturbée davantage.

[17]

La Commission est toujours de cet avis. Dans les circonstances, et en l’absence
d’éléments nouveaux soumis dans le délai imparti allant à l’encontre de cette
appréciation première, la Commission maintient, eu égard aux considérations

Commission
de protection
du territoire agricole

DOSSIER :
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/ Ferme Shenandoah inc.

Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous indique sa
compréhension de la demande et son orientation préliminaire à l’égard de celle-ci.
L'emplacement visé par la présente demande est localisé sur une photographie aérienne,
dont copie est soit annexée à ce document, soit disponible pour consultation aux bureaux de
la municipalité concernée.
Pour toute question d’ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez contacter le
Service de l’information ou vous présenter à la Commission, entre 8 h 30 et midi et entre
13 h et 16 h 30, du lundi au vendredi. Il vous est également possible d’obtenir par la poste
copie d’un document versé au dossier, après paiement, s’il y a lieu, des frais déterminés par
règlement.
Dans les 30 jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est possible, ainsi
qu’à toute personne intéressée, de présenter des observations écrites qui seront prises en
considération par la Commission avant de rendre sa décision.
Vous pouvez également demander, par écrit, une rencontre avec la Commission dans le
même délai de 30 jours. Vous devez adresser votre correspondance à l'adresse postale
ci-dessous mentionnée, en indiquant votre numéro de dossier, à madame Stéphanie
Lavallée, responsable de la gestion du rôle à Longueuil (adresse électronique :
rolelg@cptaq.gouv.qc.ca). Vous recevrez ultérieurement un avis vous indiquant les
coordonnées de cette rencontre.
Nous vous invitons à consulter notre site Internet http://www.cptaq.gouv.qc.ca pour obtenir
des informations de nature générale (texte intégral de la loi, critères de décision, processus
de traitement, rôle et responsabilités des intervenants, formulaires, …).

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : (418) 643-3314 (local)
1-800-667-5294 (extérieur)
Télécopieur : (418) 643-2261

25, boul. La Fayette 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : (450) 442-7100 (local)
1-800-361-2090 (extérieur)
Télécopieur : (450) 651-2258
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366413
1 141 976-P
Cadastre du Québec
3,7105 hectares
Shefford
Granby (V)
La Haute-Yamaska

Date

:

Le 20 juillet 2010

LES MEMBRES PRÉSENTS

Yves Baril, commissaire
Jacques Cartier, commissaire

DEMANDEURS

Monsieur Daniel Dextradeur
Ferme Shenandoah inc.

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)
LA DEMANDE
Le demandeur, au nom de la compagnie Ferme Shenandoah inc., requiert de la Commission
l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que l'agriculture une partie du lot 1 141 976, du cadastre
du Québec, de la circonscription foncière de Shefford, d'une superficie d'environ 37 105 mètres
carrés.
Il s'agit plus précisément de procéder à l'enlèvement de buttes et de monticules de roc par la
création de pierres concassées destinées à la vente à des entreprises d'excavation de la
région, dans le but ultime de permettre une meilleure utilisation des lieux à des fins agricoles,
notamment pour le pâturage des animaux de ferme.
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
Dans une résolution adoptée le 6 avril 2010 (n° 10/04/0283), la ville de Granby appuie la
demande compte tenu de la recommandation du comité consultatif agricole.
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LA RECOMMANDATION DE LA MRC
Dans une résolution adoptée le 9 juin 2010 (nº 2010-06-221), la MRC de la Haute-Yamaska
appuie la demande avec certaines conditions et indique que cette demande est conforme au
schéma d’aménagement, tant au schéma en vigueur qu’au schéma révisé.
LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 1 (la Loi), en
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce
qui suit :
LE CONTEXTE

Géographique
Le site visé est situé dans la MRC de la Haute-Yamaska, sur le territoire de la municipalité de
Granby. Cette municipalité est une agglomération de recensement. Plus précisément, le site est
accessible par la rue Bergeron Ouest, dans la partie sud du territoire municipal.
Agricole
La demande s'insère dans un milieu agroforestier homogène, marqué par une topographie
vallonnée. Un secteur résidentiel est présent à 80 mètres au sud du site. L'agriculture y est
vouée à l'élevage laitier et à la production fourragère.
Selon les données de l'Inventaire des terres du Canada, ce milieu bénéficie de sols de qualité
variable sur le plan agricole, soit de classes 3 à 7, les secteurs cultivés reposant généralement
sur des sols de classes 3 à 5. Sur l'emplacement visé, on retrouve des sols de classes 3 et 5
majoritairement affectés par des contraintes de pierrosité et de roc à proximité de la surface.
De planification régionale et locale
Seul un schéma de première génération est en vigueur depuis 13 octobre 1988. Le schéma
d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC a été adopté le 12 février
2004.

1

L.R.Q., c. P-41.1
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LES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES OU LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS

Le demandeur, au nom de la compagnie Ferme Shenandoah inc. requiert de la Commission
l'autorisation d'utiliser à d'autres fins que l'agriculture une superficie d'environ 37 105 mètres
carrés.
La demande vise l'aplanissement d'une zone de topographie irrégulière en vue d'améliorer la
qualité du pâturage. Le site est en effet caractérisé par la présence de roc et de pierres qui
peuvent vraisemblablement affecter la productivité agricole des lieux.
Il présente une différence de dénivelé de près de 20 mètres entre l'extrémité nord (point bas) et
l'extrémité sud (point haut). Des buttes sont dispersées sur cette superficie. L'objectif des
travaux est de conserver la pente générale du site et d'éliminer localement les buttes de roc par
dynamitage. Les bâtiments de ferme se situent dans un rayon de 250 mètres du site.
Ainsi, des travaux effectués selon les règles de l'art pourront augmenter la qualité du site.
La demande est déposée pour une période de 4 ans.
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée
avec conditions.
Ainsi, associée de conditions de remise en état d’agriculture à la fin des travaux, une
autorisation aura pour effet d’améliorer les possibilités d’utilisation de la parcelle concernée. De
même, eu égard au secteur dans lequel s’inscrit la demande, faire droit à la demande ne sera
pas de nature à modifier significativement les caractéristiques de ce milieu agricole.
L’homogénéité de la communauté ne sera pas perturbée davantage.
Sous peine des sanctions prévues dans la loi, l’autorisation à venir sera assujettie aux
conditions suivantes :
1. L'autorisation sera consentie pour une durée de 4 ans à compter de la date de la
décision.
2. Avant toute activité d'extraction, le sol arable sera entièrement ôté et conservé à l'écart
des matériaux rocheux extraits.
3. Le profil final du site respectera la pente générale naturelle du site, soit orientée du sud
(point haut) vers le nord (point bas), sans former de dépression par rapport à la prairie
voisine.
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405170
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Le 25 mars 2014

LE MEMBRE PRÉSENT

Me Hélène Lupien, commissaire

DEMANDERESSE

Ferme Shenandoah inc.

DÉCISION

LA DEMANDE
[1]

La demanderesse s'adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l'utilisation à
d'autres fins que l'agriculture d'une partie du lot 1 141 976, Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Shefford, d'une superficie approximative de 37 105 mètres
carrés.

[2]

La demande vise le renouvellement de l'autorisation rendue le 7 septembre 2010, au
dossier 366413, qui permettait de procéder à l'enlèvement de buttes et de monticules de
roc par la création de pierres concassées destinées à la vente à des entreprises
d'excavation de la région, dans le but ultime de permettre une meilleure utilisation des
lieux à des fins agricoles, notamment pour le pâturage des animaux de ferme, et ce,
pour une durée de 4 ans, à des conditions similaires.

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
[3]

La Ville de Granby appuie la demande comme le confirme la résolution no 2013-05-0466
adoptée le 21 mai 2013 puisqu'il s'agit de prolonger de 4 ans une autorisation
antérieure.
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Elle précise que la demande est conforme à la réglementation municipale applicable.

LA RECOMMANDATION DE LA MRC
[5]

La MRC de La Haute Yamaska appuie la demande comme le confirme la résolution
no 2013-06-197 adoptée le 12 juin 2013, assortie de plusieurs conditions y énumérées.

LA RECOMMANDATION DE L'UPA
[6]

Dans une lettre datée du 3 décembre 2013, la Fédération de l'Union des producteurs
agricoles (UPA) de la Montérégie, indique qu'elle partage les conclusions de la
Commission et est d'avis que la demande devrait être autorisée.

LE RAPPEL DE L'ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
[7]

Le 8 novembre 2013, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent
dossier. Elle indiquait alors que cette demande devrait être autorisée.

LA RENCONTRE PUBLIQUE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES
[8]

Depuis l'envoi de l'orientation préliminaire, aucune rencontre publique n'a été sollicitée
et, exception faite de la lettre reçue de la Fédération de l'UPA ci-dessus mentionnée,
aucune observation additionnelle n'a été produite.

L'ANALYSE DE LA DEMANDE
[9]

Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les
dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles1 (la Loi), en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces
dispositions.

[10]

Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en
cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la
Commission constate ce qui suit.

1

L.R.Q., c. P-41.1
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LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS
[11]

Cette demande vise la poursuite de l'exploitation déjà autorisée au dossier 3664132.Un
rapport agronomique a été produit le 12 août 2013 par Sylvain Goyette, agronome,
visant à faire état du respect des conditions de l'autorisation.

[12]

À même la superficie de 3,7105 hectares autorisée, la superficie ouverte couvre
2,3 hectares, elle est donc légèrement supérieure à la superficie ouverte permise. Les
activités d'extraction sont commencées depuis peu, en fait le site a été partiellement
décapé de son sol arable et des murs antibruit ont été érigés avec ce sol arable. Les
volumes de matériel nécessaires pour ériger les murs antibruit exigés par le ministère du
Développement durable et des Parcs (MDDEP) ont nécessité le décapage de grandes
superficies, d'où le dépassement de la superficie ouverte permise. Selon l'expert, la
superficie excédentaire sera recouverte à court terme suivant l'exploitation et la remise
en état de la portion nord du site, soit la portion la plus basse où les travaux d'extraction
sont les moins importants.

[13]

L'exploitation de cette carrière évolue dans le respect général des conditions de la
décision 366413.

[14]

Les motifs de cette décision étaient :
« La demande vise l'aplanissement d'une zone de topographie irrégulière en vue
d'améliorer la qualité du pâturage. Le site est en effet caractérisé par la
présence de roc et de pierres qui peuvent vraisemblablement affecter la
productivité agricole des lieux.
[...]
Lors de son orientation préliminaire favorable, la Commission indiquait qu'une
autorisation, associée à des conditions de remise en état d’agriculture à la fin
des travaux, aurait pour effet d’améliorer les possibilités d’utilisation de la
parcelle concernée. De même, eu égard au secteur dans lequel s’inscrit la
demande, faire droit à la demande ne sera pas de nature à modifier
significativement les caractéristiques de ce milieu agricole. L’homogénéité de la
communauté ne sera pas perturbée davantage.
[...]
Sous peine des sanctions prévues dans la Loi, la présente décision est
assujettie aux conditions suivantes :
1.

2

L'autorisation sera consentie pour une durée de 4 ans à compter de la date
de la présente décision.

Monsieur Daniel Dextradeur, Ferme Shenandoah inc., no 366413, le 7 septembre 2010

Dossier 405170
2.

Avant toute activité d'extraction, le sol arable sera entièrement ôté et
conservé à l'écart des matériaux rocheux extraits,

3.

Le profil final du site respectera la pente générale naturelle du site, soit
orientée du sud (point haut) vers le nord (point bas), sans former de
dépression par rapport à la prairie voisine.

4.

La superficie ouverte, c'est-à-dire dépourvue de sol arable, sera en tout
temps limitée à 2 hectares en vue de favoriser le réaménagement
progressif des lieux.

5.

Une fois les travaux terminés, le site sera nivelé, le sol arable remis en
place et l'emplacement sera semé d'un mélange à prairie fourragère.

6.

À l'échéance de l'autorisation, les demandeurs devront soumettre à la
Commission un rapport de surveillance démontrant le respect des
conditions de l'autorisation. »
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L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE
[15]

Sur la base des faits ci-devant exposés et du contexte global relativement à la présente
demande, la Commission indiquait lors de son orientation préliminaire qu'elle s'apprêtait
à l'autoriser avec conditions actualisées.

[16]

Les motifs exprimés au dossier 366413 sont toujours d'actualité. L'arasement de cette
butte de roc permettra d'améliorer la qualité du pâturage de cette ferme laitière.

[17]

Depuis la dernière autorisation au dossier 366413, la Commission a standardisé et
resserré les conditions d'exploitation et de remise en état, dans le but de s'assurer d'une
meilleure restauration des sites d'extraction. En particulier, la Commission exige
désormais une garantie monétaire.

[18]

Tel que prévu par la Loi, un délai de 30 jours après l'acheminement du Compte rendu
de la demande et orientation préliminaire était accordé à toute personne intéressée pour
présenter des observations écrites ou demander la tenue d'une rencontre avec la
Commission.

[19]

Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux soumis dans les délais impartis allant à
l'encontre de cette appréciation première, la Commission, après pondération de
l'ensemble des critères, considère qu'elle peut faire droit à la demande.
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
AUTORISE l'utilisation à d'autres fins que l'agriculture d'une partie du lot 1 141 976, Cadastre
du Québec, circonscription foncière de Shefford, d'une superficie approximative de
37 105 mètres carrés afin de procéder à l'enlèvement de buttes et de monticules de roc par la
création de pierres concassées destinées à la vente à des entreprises d'excavation de la
région, dans le but ultime de permettre une meilleure utilisation des lieux à des fins agricoles,
notamment pour le pâturage des animaux de ferme.
Sous peine des sanctions prévues dans la Loi, l'autorisation est assujettie aux
conditions suivantes :
Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l’autorisation
1.

Pour garantir l'exécution des travaux de remise en agriculture ci-après établis,
l'autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment du dépôt d'une garantie de
24 000 $, dans une forme qui satisfasse la Commission dont :
a)

Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables
au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue.

b)

Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au
Québec, selon la Loi sur les assurances (L.R.Q., c A-32).

c)

Un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce cas,
la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le
cautionnement ne peut être annulé avant l'accomplissement des travaux de
réaménagement.

d)

Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l'ordre du ministre des Finances.

À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 6 mois de la date de la
présente décision, l'autorisation deviendra inopérante et de nul effet.
2.

Les travaux d'exploitation de cette carrière devront être faits sous la supervision d'un
agronome. Cette autorisation n'entrera en vigueur qu’au moment du dépôt d'une
confirmation écrite d'un 9 voulant qu'il ait obtenu un mandat de supervision pour
l'exécution desdits travaux, et ce, dans un délai de 6 mois sans quoi l'autorisation
deviendra inopérante et de nul effet.

Lorsque les conditions préalables auront été respectées, les travaux autorisés sont
assujettis aux conditions suivantes :
3.

Une fois en vigueur, l'autorisation sera accordée pour une durée de 4 ans à compter de
la date de la présente décision.
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À l'échéance de l'autorisation, la demanderesse devra soumettre à la Commission un
rapport de supervision produit par un agronome faisant la preuve du respect des
conditions de l'autorisation. Ce rapport devra notamment faire état de la conservation du
sol arable (épaisseur du sol arable d'origine, du sol arable remis en place, volumes des
tas de sol arable présents sur le site) ainsi que de la qualité du réaménagement.

Le retard à produire le rapport de supervision dans le délai imparti entraînera la caducité
immédiate de l'autorisation.
5.

Avant toute activité d'extraction, le sol arable sera entièrement ôté et conservé à l'écart
des matériaux rocheux extraits.

6.

Le profil final du site respectera la pente générale naturelle du site, soit orientée du sud
(point haut) vers le nord (point bas), sans former de dépression par rapport à la prairie
voisine.

7.

La superficie ouverte, c'est-à-dire dépourvue de sol arable, sera ramenée dès la
première année à 2 hectares, puis maintenue par la suite en tout temps et limitée à
2 hectares en vue de favoriser le réaménagement progressif des lieux.

8.

Le réaménagement du site devra être complété à l'échéance de l'autorisation.

9.

Les travaux suivants devront être faits pour réaménager le site :
a)

Le plancher de l'exploitation devra être nivelé et suivre une pente régulière de
manière à permettre l'évacuation des eaux de surface.

b)

Le sol arable devra être étendu uniformément sur le plancher.

c)

Finalement, le site devra être ensemencé.

Malgré l'autorisation, la demanderesse n'est pas dispensée de demander un permis par
ailleurs exigé en vertu d'une autre loi, d'un règlement du gouvernement ou d'un
règlement municipal.
La superficie visée est illustrée approximativement sur une photographie déposée par la
demanderesse dont une copie est jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante.

Me Hélène Lupien, commissaire
p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours

Annexe faisant partie intégrante de la décision numéro 405170
Note : l'échelle inscrite n'est pas nécessairement représentative.

DOSSIER : 405170
Ferme Shenandoah inc.
Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous
indique sa compréhension de la demande et son orientation préliminaire à
l’égard de celle-ci.
L'emplacement visé par la présente demande est localisé sur une
photographie aérienne, dont copie est soit annexée à ce document, soit
disponible pour consultation au bureau de la municipalité concernée. Il est
aussi possible de consulter la photographie aérienne ou le site visé sur notre
site Internet dans la section « Cartographie – Géomatique ».
Pour toute question d’ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez
communiquer avec le Service de l’information au 1-800-667-5294 ou vous
présenter à la Commission, entre 8 h 30 et 11 h 30, 13 h et 16 h, et ce, du
lundi au vendredi, sur rendez-vous seulement. Il vous est également possible
d’obtenir par la poste copie d’un document versé au dossier, après paiement,
s’il y a lieu, des frais déterminés par règlement.
Dans les trente jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est
possible, ainsi qu’à toute personne intéressée, de présenter des observations
écrites qui seront prises en considération par la Commission avant de rendre
sa décision.
Vous pouvez également demander, par écrit, une rencontre avec la
Commission dans ce même délai de trente jours. Ainsi, vous devez adresser
votre correspondance par courrier à l'adresse postale mentionnée ci-dessous,
en indiquant votre numéro de dossier, ou par courriel à l'adresse suivante :
rolelg@cptaq.gouv.qc.ca. Vous recevrez ultérieurement un avis vous indiquant
les coordonnées de cette rencontre.
Par ailleurs, nous vous invitons à consulter notre site Internet
http://www.cptaq.gouv.qc.ca, afin d'obtenir des informations de nature
générale, notamment le texte intégral de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, les critères de décision, le processus de traitement, le
rôle et les responsabilités des intervenants, ainsi que les formulaires.

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : (418) 643-3314 (local)
1-800-667-5294 (extérieur)
Télécopieur : (418) 643-2261

25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : (450) 442-7100 (local)
1-800-361-2090 (extérieur)
Télécopieur : (450) 651-2258

COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
Lot
Cadastre
Superficie
Circonscription foncière
Municipalité
MRC

:
:
:
:
:
:
:

405170
1 141 976-P
Cadastre du Québec
3,7105 hectares
Shefford
Granby (V)
La Haute-Yamaska

Date

:

Le 8 novembre 2013

LES MEMBRES PRÉSENTS

Me Hélène Lupien, commissaire
Yves Baril, vice-président

DEMANDERESSE

Ferme Shenandoah inc.

COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
(article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles)

LA DEMANDE
La demanderesse s'adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l'utilisation à d'autres
fins que l'agriculture d'une partie du lot 1 141 976, Cadastre du Québec, de la circonscription
foncière de Shefford, d'une superficie approximative de 37 105 mètres carrés.
La demande vise le renouvellement de l'autorisation rendue le 7 septembre 2010, au
dossier 366413, qui permettait de procéder à l'enlèvement de buttes et de monticules de roc par
la création de pierres concassées destinées à la vente à des entreprises d'excavation de la
région, dans le but ultime de permettre une meilleure utilisation des lieux à des fins agricoles,
notamment pour le pâturage des animaux de ferme, et ce pour une durée de 4 ans, à des
conditions similaires.
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ
La Ville de Granby appuie la demande comme le confirme la résolution n o 2013-05-0466
adoptée le 21 mai 2013 puisqu'il s'agit de prolonger de 4 ans une autorisation antérieure.
Elle précise que la demande est conforme à la réglementation municipale applicable.
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LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER
Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des
articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), en
prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.
Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et
selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce
qui suit.
LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS
Cette demande vise la poursuite de l'exploitation déjà autorisée au dossier 366413.2
Un rapport agronomique a été produit le 12 août 2013 par Sylvain Goyette, agronome, visant à
faire état du respect des conditions de l'autorisation.
À même la superficie de 3,7105 hectares autorisée, la superficie ouverte couvre 2,3 hectares,
elle est donc légèrement supérieure à la superficie ouverte permise. Les activités d'extraction
sont commencées depuis peu, en fait le site a été partiellement décapé de son sol arable et des
murs antibruit ont été érigés avec ce sol arable. Les volumes de matériel nécessaires pour
ériger les murs antibruit exigés par le ministère du Développement durable et des Parcs
(MDDEP) ont nécessité le décapage de grandes superficies, d'où le dépassement de la
superficie ouverte permise. Selon l'expert, la superficie excédentaire sera recouverte à court
terme suivant l'exploitation et la remise en état de la portion nord du site, soit la portion la plus
basse où les travaux d'extraction sont les moins importants.
L'exploitation de cette carrière évolue dans le respect général des conditions de la
décision 366413.
Les motifs de cette décision étaient :
« La demande vise l'aplanissement d'une zone de topographie irrégulière en vue
d'améliorer la qualité du pâturage. Le site est en effet caractérisé par la présence de
roc et de pierres qui peuvent vraisemblablement affecter la productivité agricole des
lieux.
[...]

1
2

L.R.Q., c. P-41.1
Monsieur Daniel Dextradeur, Ferme Shenandoah inc., dossier no 366413, le 7 septembre 2010
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Lors de son orientation préliminaire favorable, la Commission indiquait qu'une
autorisation, associée à des conditions de remise en état d’agriculture à la fin des
travaux, aurait pour effet d’améliorer les possibilités d’utilisation de la parcelle
concernée. De même, eu égard au secteur dans lequel s’inscrit la demande, faire
droit à la demande ne sera pas de nature à modifier significativement les
caractéristiques de ce milieu agricole. L’homogénéité de la communauté ne sera
pas perturbée davantage.
[...]
Sous peine des sanctions prévues dans la Loi, la présente décision est assujettie
aux conditions suivantes :
1.
L'autorisation sera consentie pour une durée de 4 ans à compter de la date de
la présente décision.
2.
Avant toute activité d'extraction, le sol arable sera entièrement ôté et conservé
à l'écart des matériaux rocheux extraits.
3.
Le profil final du site respectera la pente générale naturelle du site, soit
orientée du sud (point haut) vers le nord (point bas), sans former de dépression par
rapport à la prairie voisine.
4.
La superficie ouverte, c'est-à-dire dépourvue de sol arable, sera en tout temps
limitée à 2 hectares en vue de favoriser le réaménagement progressif des lieux.
5.
Une fois les travaux terminés, le site sera nivelé, le sol arable remis en place
et l'emplacement sera semé d'un mélange à prairie fourragère.
6.
À l'échéance de l'autorisation, les demandeurs devront soumettre à la
Commission un rapport de surveillance démontrant le respect des conditions de
l'autorisation. »
L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE
Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après
pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée
avec conditions actualisées.
Les motifs exprimés au dossier 366413 sont toujours d'actualité. L'arasement de cette butte de
roc permettra d'améliorer la qualité du pâturage de cette ferme laitière.
Depuis la dernière autorisation au dossier 366413, la Commission a standardisé et resserré les
conditions d’exploitation et de remise en état, dans le but de s’assurer d’une meilleure
restauration des sites d’extraction. En particulier, la Commission exige désormais un bon de
garantie.
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Sous peine des sanctions prévues dans la Loi, l’autorisation sera assujettie aux
conditions suivantes :
Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’autorisation :
1. Pour garantir l’exécution des travaux de remise en agriculture ci-après établis,
l'autorisation à venir n’entrera en vigueur qu’au moment du dépôt d’une
garantie de 24 000 $, dans une forme qui satisfasse la Commission dont :
a) Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et
payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue.
b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations
au Québec, selon la Loi sur les assurances (L.R.Q., c A-32).
c)

Un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce
cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le
cautionnement ne peut être annulé avant l’accomplissement des travaux de
réaménagement.

d) Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l’ordre du ministre des
Finances.
2. À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 6 mois de la date de la
décision à venir, la future autorisation deviendra inopérante et de nul effet.
3. Les travaux d'exploitation de cette carrière devront être faits sous la supervision d'un
agronome. Cette autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment du dépôt d’une
confirmation écrite d’un agronome voulant qu’il ait obtenu un mandat de supervision
pour l’exécution desdits travaux, et ce, dans un délai de 6 mois sans quoi
l'autorisation deviendra inopérante et de nul effet.
Lorsque les conditions préalables auront été respectées, les travaux autorisés sont
assujettis aux conditions suivantes :
1. Une fois en vigueur, l’autorisation sera accordée pour une durée de 4 ans à compter
de la date de la décision à venir.
2. À l’échéance de l’autorisation, la demanderesse devra soumettre à la Commission un
rapport de supervision produit par un agronome faisant la preuve du respect des
conditions de l’autorisation. Ce rapport devra notamment faire état de la conservation
du sol arable (épaisseur du sol arable d’origine, du sol arable remis en place,
volumes des tas de sol arable présents sur le site) ainsi que de la qualité du
réaménagement.
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Le retard à produire le rapport de supervision dans le délai imparti entraînera la caducité
immédiate de l’autorisation.
1. Avant toute activité d'extraction, le sol arable sera entièrement ôté et conservé à
l'écart des matériaux rocheux extraits.
2. Le profil final du site respectera la pente générale naturelle du site, soit orientée du
sud (point haut) vers le nord (point bas), sans former de dépression par rapport à la
prairie voisine.
3. La superficie ouverte, c'est-à-dire dépourvue de sol arable, sera ramenée dès la
première année à 2 hectares, puis maintenue par la suite en tout temps et limitée à
2 hectares en vue de favoriser le réaménagement progressif des lieux.
4. Le réaménagement du site devra être complété à l’échéance de l’autorisation.
5. Les travaux suivants devront être faits pour réaménager le site :
a) Le plancher de l’exploitation devra être nivelé et suivre une pente régulière de
manière à permettre l’évacuation des eaux de surface.
b) Le sol arable devra être étendu uniformément sur le plancher.
c)

Finalement, le site devra être ensemencé.

Malgré l'autorisation à venir, la demanderesse n’est pas dispensée de demander un
permis par ailleurs exigé en vertu d’une autre loi ou d’un règlement du gouvernement, ou
d’un règlement municipal.

Me Hélène Lupien, commissaire
Présidente de la formation
c. c.

Yves Baril, vice-président

Fédération de l'UPA de la Montérégie (Saint-Hyacinthe)
Municipalité de Granby
MRC La Haute-Yamaska
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Les documents suivants sont versés au dossier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titres de propriété
Orthophoto
Photos
Courriels
Annexe au formulaire
Formulaire de demande
Corr/ analyse
MRC/ Résolution
Corr/ générale
Plan ou croquis
Évaluation / Taxes
Mun/ Résolution
Corr / Accusé réception
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Feme Shenandoah inc.

.

15 mai 2018

Daniel Dextradeur

Dossier : Suivi agronomique de carrière au lot 1 141 976 décision #405 170
Mandat de l’agronome :
Le mandat consiste à réaliser un suivi annuel du site d’extraction de roc sur une partie du lot 1 141 976 du cadastre du Québec sur une superficie
d’environ 3.71 hectares.
Le suivi annuel consiste à constater l’avancement des travaux d’excavation et pour s’assurer que la mise en culture des parcelles finalisées respecte
les règles de l’art et des conditions émises par la CPTAQ.
Description:
Suite à l’autorisation de la CPTAQ ( dossier 405170) une superficie de 37 105 mètres carrés peut faire l’objet d’usage non agricole pour le
prélèvement de roc. Cette autorisation devrait être est valide jusqu’au 25 mars 2018
Date de visite 13 avril 2018, 10 mai 2018
Observation :
Le sol de couverture est resté en amas sur place.
Le plancher du site est uniforme et au dessus de la nappe phréatique au Nord du site.
Le site a fait l’objet de travail sur l’ensemble de sa surface.
Des travaux de fermeture d’aire d’excavation sont complétés sur une bonne partie du site et du sol de couverture meuble de plus de 60 centimètres
est déposé sur le surface du site
L’aire ouverte exploité ne dépasse pas 20 000 mètres carrés.
L’ensemble du matériel d’excavation est concassé et mis en amas prêt à être exporté du site.
Le sol de couverture d’origine est demeuré sur le site en amas au pourtour.(Portion Sud et Ouest )
Les travaux de concassage et d’extraction sont complétés, il ne reste qu’à exporter le matériel et remettre en culture les parcelles touchées
Conclusion
L’aire d’exploitation a été ramenée à un maximum de 20 000 mètres carrés.
Des sections où les travaux d’extraction sont complétés devraient remise en culture à la fin du printemps 2018.

Sylvain Goyette Agronome

Feme Shenandoah inc.

.

15 décembre 2017

Dossier : Suivi agronomique de carrière au lot 1 141 976 décision #405 170
Mandat de l’agronome :
Le mandat consiste à réaliser un suivi annuel du site d’extraction de roc sur une partie du lot 1 141 976 du cadastre du Québec sur une superficie
d’environ 3.71 hectares.
Le suivi annuel consiste à constater l’avancement des travaux d’excavation et pour s’assurer que la mise en culture des parcelles finalisées respecte
les règles de l’art et des conditions émises par la CPTAQ.
Description:
Suite à l’autorisation de la CPTAQ ( dossier 405170) une superficie de 37 105 mètres carrés peut faire l’objet d’usage non agricole pour le
prélèvement de roc. Cette autorisation devrait être est valide jusqu’au 25 mars 2018
Date de visite 27 octobre 2016
Observation :
Le sol de couverture est resté en amas sur place.
Le plancher du site est uniforme et au dessus de la nappe phréatique au Nord du site.
Le site a fait l’objet de travail sur l’ensemble de sa surface.
Il n’y a pas eu en 2016 de section fermée et remise en culture sur le site même si la superficie ouverte dépasse les 2.0 hectares autorisé par la
décision 405170
L’aire ouverte non exploité dépasse les 20 000 mètres carrés.
Il semble avoir eu du matériel importé au site ce qui n’est pas inclus dans l’autorisation 105 170. Si l’on désire importer du matériel une demande à
la CPTAQ devrait être produite dans ce sens.
Beaucoup de matériel concassé est prêt à être exporté du site.
Le sol de couverture d’origine est demeuré sur le site en amas au pourtour.
Les travaux de concassage et d’extraction sont complétés, il ne reste qu’à exporter le matériel et remettre en culture les parcelles touchées
Conclusion
L’aire d’exploitation devra être ramenée à un maximum de 20 000 mètres carrés.
Des sections où les travaux d’extraction sont complétés devraient être travaillées pour la remise en culture.
Si du matériel est importé, une modification à l’autorisation devrait être obtenue.
Des correctifs devront être réalisés pour respecter les certificats et autorisations obtenus pour l’exploitation de la carrière au lot 1 141 976 du cadastre du
Québec.

Sylvain Goyette Agronome

No Dossier: 405170
La Commission
Direction des affaires juridiques et des enquêtes
c. c.

Municipalité de Granby

Ferme Shenandoah inc

718

Ferme Shenandoah inc

718

Section non remise en
végétation
- Amas de pierre extraite à
transporter
- Amas de sol de couverture
pour remise en état du site
suffisante pour + de 30 cm

Ferme Shenandoah inc

718

Section remise en état
+- 0,62 ha

Ferme Shenandoah inc

718

Section remise en état
+- 0,24 ha

Amas de terre de couverture # 2
Portion Nord de la zone

209-05-23
Direction des services d’analyses
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
25 Boulevard La Fayette , 3e étage
Longueuil, (Québec) J4K 5C7

Dossier : 412718 — Ferme Shenandoah inc- Daniel Dextradeur

Objet : Sol de couverture mis en réserve.

1- Méthodes d’évaluation.
La méthode d’évaluation du volume repose sur l’utilisation de deux outils qui sont disponibles et
accessibles soit les photos aériennes récentes du site et les évaluations physiques sur le terrain.
Lors de visites du site au cours de l’exploitation il a été constaté que la conservation du sol de
couverture a été respecté. Les sites de dépôts d’origine n’ont pas été touchés avant que des zones
soient disponibles pour la remise en état.
Photos aériennes : logiciel Info-sols
A l’aide du logiciel info sur les photo aérienne géoréférencées il est possible d’obtenir des
dimensions des amas de sols de couverture visibles sur les photos ( carte 7, 9 ). Cet outil ne donne
pas de données, par contre, sur la hauteur de l’amas. On ne peut estimer le volume uniquement
avec cet outil.
Mesures terrains :
Des mesures de terrains sont requises pour valider la présence réelles des amas et de valider la
dimension de l’empreinte sur le terrain ( largeur , longueur) et de déterminer la hauteur moyenne
de l’amas pour en définir le plus justement possible le volume. ( carte 9,11)
Calcul du volume de sol de couverture :
Amas 1 :

220 m de long x 10 mètres de large x 5 mètres de hauteur moyenne
Volume = 220 m x 5 m x ((3+10m)/2))
= 220m x 5m x 6,5m
= 7150 mètres cubes

Amas 2 :

70 m de long x 16 mètres de large x 6 mètres de hauteur moyenne
Volume = 70 m x 6 m x ((8+16m)/2))
= 70m x 6m x 12m
= 5040 mètres cubes

Ainsi le volume de sol de couverture présent dans les deux amas principaux représente 12 190
mètres cubes de sol. Si on répartie ce sol sur une couche uniforme de 30 centimètres on peut
couvrir une surface de plus de 40 000 mètres carrés ce qui supérieur à la surface touchée. Ainsi
les sols de couverture devrait se retrouver à une épaisseur entre 30 et 50 cm sur le site lorsque
l’ensemble du site sera remis en culture.

Sylvain Goyette Agr , Mandataire

209-05-23
Direction des services d’analyses
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
25 Boulevard La Fayette , 3e étage
Longueuil, (Québec) J4K 5C7

Dossier : 412718 — Ferme Shenandoah inc- Daniel Dextradeur

Objet : Plan de réhabilitation de la carrière au lot P-1 141 976

1- Orientation de la ferme
La ferme Shenandoah est une entreprise agricole en production bovine et porcine. La ferme
dispose des fertilisants organiques favorisant la remise en cultures des superficies touchées. Cette
exploitation produit principalement des fourrages pour les bovins de boucheries ce qui favorise
aussi la remise en états des zones touchées.
2- Plan de réhabilitation.
Sur le plancher d’extraction une couche de matériel lâche d’un minimum environ 1 mètre est
déposé. Ce plancher d’extraction doit permettre une pente régulière du terrain de profil final
envisagé.
Le sol de fondation est épandu uniformément selon les pentes continues de terrains qui sont
prévues. Ensuite le sol de couverture provenant des amas de réserve est épandu sur le terrain en
une couche uniforme d’environ 30 centimètres.
Le sol est décompacté sur 50 centimètres et les pierres présentes dans ce type de sol sont
enlevées.
Une correction du ph par l’apport de chaux peut être réalisé selon les besoins de la culture et un
apport de fertilisant organique si disponible est favorisé.
L’implantation de plantes fourragères peut y être effectuée.
Cette parcelle peut servir pour la récolte du foin ou pour la paissance des animaux.

Sylvain Goyette Agr , Mandataire

209-05-23
Direction des services d’analyses
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
25 Boulevard La Fayette , 3e étage
Longueuil, (Québec) J4K 5C7

Dossier : 412718 — Ferme Shenandhoah inc-

Objet : Sol de couverture remise en place sur les aires restaurées.

1- Mesures terrains :
Des mesures de terrain ont été réalisées pour valiser le processus de remise en états des zones
restaurées. Deux zones sur le site ont été restaurées, soit l’une de 0.62 ha et l’autre de 0.24 ha.
En annexe aux cartes 4 et 7 vous trouverez la location des sites d’expertises agronomiques.
2- Description de la couche de sol arable remise en place.
Un profil de sol a été creusé à la pelle à chacun des sites d’expertise ( cartes 6,8 en annexe) pour
vérifier les paramètres de remise en états.
Le sol de couvertures dans les deux sites est présent sur une couche d’environ 30 centimètres. Ce
sol est identique à celui présent dans le amas de réserves (loam graveleux). Des travaux de
décompaction sur une profondeur de 50 centimètres n’ont pas eu lieu et les pierres en surface
n’ont pas toutes été enlevées. La végétation présente est composé de plantes volontaires qui
ont envahies le site.
Un profil d’un mètre n’a pas été réaliser mais à partir des aires encore ouverte et le profil du
terrain le profil final de la couche de sol présentera une sol meuble d’au moins 1 mètre au- dessus
du roc.

Sylvain Goyette Agr , Mandataire
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19/02/2019

Sujet:
Expéditeur:
Date:
Destinataire:
Répondre à:

SOGo - (3) Courrier entrant

Dossier 421718
Mardi 5 Février 2019 14:07 EST

Bonjour, le chemin d’accès sera le même que celui des autres demandes faites auparavant. Merci
Envoyé de mon iPhone

1/1

1- -PLAN DE REHABILITATION DES SURFACES COMPLETEES
Le processus d’extraction du roc et gravier est en cours depuis de nombreuses années. Le patron
d’exploitation consiste en bande à partir du Sud du site en allant vers le Nord du site, A ce jour deux
bandes de terrain ont été remis en végétation. La partie supérieure Est, est réservée pour accumuler le
sol de couverture ainsi qu’un amas dans la portion Nord du site qui reste ouvert.
La première bande réhabilitée le long du site à l’Ouest, dont le profil a été nivelé avec une pente
uniforme descendante du Sud vers le nord. Cette bande a été planté en plantes fourragères qui sont
bien établies.
La seconde bande qui vient d’être réhabilité est recouverte du top sol et son profil final a été
confectionné. Comme il est tard en saison aucun semis n’a été fait et les travaux de décompactage du
profil seront réalisés avant les semis à la saison suivante. Le sol devra être décompacté sur 60
centimètres et les débris et roches y sont extrait pour permettre le semis de plantes fourragères.
Des apports en chaux y seront apporté si requis et des apports de fumier abondants dans cette région y
seront épandu pour favoriser une croissance rapide des plantes.
Le processus de mis en culture se répètera pour le dernier site ouvert à la fin de l’exploitation.

2-VOLUME DE LA COUCHE DE SOL ARABLE
Le projet soumis à la Commission est pour la continuité de l’exploitation e du site qui est exploité depuis
plusieurs années. Le sol de couverture pour l’extraction du roc a tout été mis en plusieurs amas répartis
sur le site ( carte en annexe). Le volume de mise ne réserve de sol de couverture selon les espaces
découverts sensiblement les mêmes qu’au moment de l’autorisation soit près de 9 000 mètres cubes
selon les estimations. Ce volume est suffisant pour couvrir la zone découverte ce qui représente une
couche uniforme de sol à déposer pour la remise en végétation de plus de 30 centimètres.
La méthode d’évaluation est la sommation de l’évaluation du volume de chacun des amas entreposés.

3- -ÉPAISSEUR DE SOL ARABLE REMIS EN PLACE
Lors d’expertise agronomique pour le suivi de l’exploitation un profil de sol a été réalisé dans une
section aménagée. (Carte en annexe). Ainsi il a été possible de constater qu’un minimum de 30
centimètres de top sol a été déposé sur la partie aménagée. De plus le profil présente un sol meuble sur
60 centimètres. La couverture rapide par des plantes fourragères est un bon indicateur de la
conservation des qualités agronomiques du top sol mis en place.
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Longueuil, le 7 septembre 2021

Ferme Shenandoah farm inc.
a/s

Objet :

Dossier :
Lot (s) :
Cadastre :
Circonscription foncière :
Municipalité :
MRC :

421718
1 141 976-P
Québec
Shefford
Granby
La Haute-Yamaska

Monsieur,
Par la présente, la Commission vous rappelle que l’autorisation rendue en votre faveur
comportait diverses conditions à réaliser tout au long de sa durée.
Un suivi de notre dossier nous apprend qu’une de ces conditions arrive à échéance, soit
la production d’un rapport par un agronome faisant la preuve du respect des conditions
de l’autorisation.
Nous vous invitons donc à poser les gestes qui s’imposent.
Veuillez noter que tout document transmis à la Commission doit être expédié au 200,
chemin Sainte-Foy, 2e étage, Québec (Québec) G1R 4X6, à l'attention du service de la
numérisation ou par courriel à info@cptaq.gouv.qc.ca.
Recevez, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La Commission
/JB
c. c.

Municipalité de Granby
, agronome

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : 418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur : 418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca
info@cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : 450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur : 450 651-2258

Québec, le 29 octobre 2018

Ferme Shenandoah farm inc.

Objet :

Dossier
Demandeur
Municipalité
MRC

:
:
:
:

421718
Ferme Shenandoah farm inc.
Granby
La Haute-Yamaska

Monsieur,
La Commission vous informe qu'elle a reçu une demande d'autorisation et que le
numéro 421718 lui a été attribué. Cependant, son traitement doit être suspendu
puisque des documents essentiels sont manquants.
Afin de nous permettre de poursuivre le traitement de ce dossier, vous devez nous
faire parvenir la ou les informations suivantes :
•

Un chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du
Québec

Nous vous suggérons de nous acheminer vos informations soit par voie électronique
en utilisant le service en ligne disponible sur le site Internet de la Commission
(www.cptaq.gouv.qc.ca) ou par courrier à notre bureau de Québec. Aussi, le format
électronique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les
formats 11X17.
Un délai de 90 jours vous est accordé pour nous transmettre les pièces demandées,
à défaut de quoi, le dossier sera fermé.
Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le
formulaire de demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec
notre service de l'information.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La Commission de protection du territoire agricole
c. c.

Municipalité de Granby

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : 418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur : 418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : 450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur : 450 651-2258

Québec, le 29 octobre 2018

Municipalité de Granby
87, rue Principale
Granby (Québec)
J2G 2T8
Objet :

Dossier
Demandeur
Municipalité
MRC

:
:
:
:

421718
Ferme Shenandoah farm inc.
Granby
La Haute-Yamaska

Madame, Monsieur,
La Commission vous informe qu'elle a reçu une demande d'autorisation et que le
numéro 421718 lui a été attribué. Cependant, son traitement doit être suspendu
puisque des documents essentiels sont manquants.
Afin de nous permettre de poursuivre le traitement de ce dossier, vous devez nous
faire parvenir la ou les informations suivantes :
•

La section 5b) du formulaire de demande n'a pas été complétée ou des
informations sont manquantes.

Nous vous suggérons de nous acheminer vos informations soit par voie électronique
en utilisant le service en ligne disponible sur le site Internet de la Commission
(www.cptaq.gouv.qc.ca) ou par courrier à notre bureau de Québec. Aussi, le format
électronique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents excèdent les
formats 11X17.
Un délai de 90 jours vous est accordé pour nous transmettre les pièces demandées,
à défaut de quoi, le dossier sera fermé.
Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le
formulaire de demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec
notre service de l'information.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La Commission de protection du territoire agricole
c. c.

Ferme Shenandoah farm inc.

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : 418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur : 418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : 450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur : 450 651-2258

07/01/2019

Sujet
Expéditeur:
Date
Destinataire:
Répondre à

SOGo - Envoyés

CPTAQ - Dossier 421718
Lundi 7 Janvier 2019 14:14 EST

1 fichier

Bonjour,
Nous effectuons actuellement l'examen préliminaire de la demande mentionné en objet, et nous constatons que vous avez
omis la superficie du chemin d'accès dans votre demande.
Auriez-vous l'obligeance de nous indiquer quelle superficie celui-ci représente, afin qu'il soit inclus à la demande?
Dans l'attente, l'étude de la demande demeurera suspendue.
-Direction des affaires juridiques et des enquêtes
Commission de protection du territoire agricole
25, boulevard La Fayette, 3e étage, Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone: (450) 442-7100
Sans frais: 1-800-361-2090
Télécopieur: (450) 651-2258
www.cptaq.gouv.qc.ca
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