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Le 1 mai 2019

Madame Marie-Josée Gouin, vice-présidente
Monsieur Pierre Turcotte, vice-président
Commission de protection du territoire agricole du Québec
25, boulevard La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7

V/Réf. :
N/Réf :

417305
656883

Objet :

Agrégats Mirabel inc. - Agrandissement d'une carrière à Mirabel - Observations suite
au compte rendu de la demande et orientation préliminaire du CPTAQ

Madame, Monsieur,
La présente lettre fait suite au compte rendu de la demande et orientation préliminaire (orientation
préliminaire) émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
concernant la demande d'autorisation déposée par la compagnie Agrégats Mirabel inc. pour
l'agrandissement de sa carrière, principalement sur le lot 2 521 465 du cadastre du Québec à
Mirabel.
Notre firme a réalisé les études hydrogéologiques et hydrauliques pour le compte de la
compagnie Uniroc inc. qui exploite une carrière de façon adjacente au sud-est dans le cadre de
l'obtention des certificats d'autorisation (C.A.) no 7610-15-01-03798-12 (exploitation de la
carrière) et 7610-15-01-03798-11 (prélèvement d'eau souterraine) à des profondeurs de 30 et
45 m. Notre firme a également réalisé les études hydrogéologiques et hydrauliques pour la
compagnie Agrégats Mirabel inc. sur les lots visés par la présente demande dans le cadre de
l'obtention des C.A. concernant l'exploitation d'une carrière (7610-15-01-00966-14) et pour le
prélèvement d'eau souterraine (7610-15-01-00966-15) jusqu'à une profondeur de 20 m.
Nous avons également réalisé des études hydrogéologiques et hydrauliques visant
l'approfondissement de la carrière existante d'Agrégats Mirabel jusqu'à une profondeur de 75 m
ainsi qu'un suivi des niveaux d'eau souterraine dans les puits privés et les puits d'observation aux
deux carrières en 2018 ainsi que la mise à jour du modèle hydrogéologique.
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Dans son orientation préliminaire, la Commission s'interroge quant à la protection de la ressource
eau, compte tenu du pompage de la nappe liée à l'excavation qui pourrait se faire jusqu'à une
profondeur de 70 m dans la zone d'agrandissement. La Commission porte également une
attention particulière au puits PP-3 utilisé pour une écurie sur la route Arthur-Sauvé.
On ne peut nier que le pompage réalisé pour l'exploitation de la carrière entraînera le rabattement
de la nappe phréatique dans les environs de cette dernière. Cependant, comme indiqué dans
notre étude hydrogéologique de juin 2016, et dont vous avez obtenu copie, et tel que repris dans
les C.A. actuellement en vigueur pour l'exploitation des carrières d'Uniroc et d'Agrégats Mirabel,
d'importantes mesures d'atténuation (de suivi et correctives) sont prévues afin de protéger
adéquatement la ressource eau.
De façon sommaire, on mentionne notamment dans les exigences des C.A. que si« un impact
sur l'approvisionnement ou la qualité de l'eau d'un des puits privés est constaté, procéder sans
délai à la mise en œuvre des mesures correctives visant à restaurer les conditions
d'approvisionnement en eau prévalant avant la délivrance de l'autorisation environnementale. La
Direction régionale du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (actuellement ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques) devra en être informée sans délai».
Dans le détail, voici ce qui est explicitement mentionné dans le C.A. pour les puits recensés,
incluant le puits PP3 dont les seuils des rabattements critiques de niveau I de 3 m et de niveau Il
de5m :

Lorsque l'un des seuils d'alerte de niveau I est atteint pour l'un des puits d'observation
identifiés aux tableaux, une investigation auprès de l'ensemble des puits privés identifiés dans
ces tableaux est requise pour évaluer les impacts. Les travaux d'intervention auprès des
propriétaires et utilisateurs des puits privés pour évaluer les impacts seront :
- Contacter tous les propriétaires et les utilisateurs de ces puits privés pour déterminer s'il
y a un impact constaté sur leur approvisionnement en eau;
Organiser une campagne de relevés piézométriques (suivi des niveaux d'eau) dans ces
puits privés.
Mesure à prendre lorsqu'un seuil d'alerte est atteint :
I.

Dans le cas où le seuil d'alerte de niveau I est atteint dans un ou plusieurs puits privés :
1. Installer un capteur de pression pour le suivi du niveau de l'eau durant une périocJe de
trois jours aux fins de comparaison avec les données initiales d'évaluation de l'impact
contenues dans l'étude hydrogéologique;
2. Relever leur niveau piézométrique et échantillonner leur eau selon les mêmes
paramètres physico-chimiques analysés initialement en mai 2014.

Si un impact sur l'approvisionnement ou la qualité de l'eau d'un des puits privés est constaté,
procéder sans délai à la mise en œuvre de mesures correctives visant à restaurer les conditions
d'approvisionnement en eau prévalant avant la délivrance de l'autorisation environnementale. La
direction régionale du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques devra en être informée sans délai.
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Lorsque l'un des seuils d'alerte de niveau fi est atteint dans un des puits d'observation ou un des
puits privés, Je niveau de rabattement de fa nappe phréatique devra être immédiatement stabilisé.
En plus des mesures correctives spécifiées pour le seuil d'alerte de niveau f et mentionnées
ci-dessus, une réévaluation des impacts sur les usagers devra être réalisée (incluant fa mise à
jour du modèle numérique hydrogéologique en tenant compte des résultats des suivis des
niveaux d'eau souterraine et des autres informations acquises lors de l'exploitation de la carrière).
Agrégats Mirabel inc. ne pourra pas poursuivre le rabattement de fa nappe phréatique sans
l'accord écrit de la direction régionale du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Suite aux conclusions du
rapport de réévaluation des impacts, de nouvelles conditions d'exploitation ou une stabilisation
définitive du niveau de rabattement de la nappe phréatique généré par l'exploitation de la carrière
pourraient être imposées.
De plus, et en tout temps, lorsqu'une plainte fondée et vérifiée sera enregistrée pour un
manquement d'eau, Agrégats Mirabel inc. devra, sans délai, en informer la direction régionale du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et appliquer les mesures correctives prévues au seuil d'alerte de niveau Il, même si
aucun seuil n'a été précédemment atteint (niveau I ou Il) sur le puits visé.
Un « manquement d'e au », dans le présent cas, est défini comme toute dégradation de
l'approvisionnement en eau potable (débit et/ou qualité) constatée sur un des puits faisant l'objet
d'un suivi, et ce, dès la date de délivrance de l'autorisation environnementale par le ministre.

Ainsi, nous pouvons affirmer que la mise de l'avant de ces mesures de suivi et correctives
permettront la protection de la ressource eau.
Nous comprenons également de l'orientation préliminaire que les autorisations déjà émises par
la Commission pour la carrière existante sont sans limitation en regard de la profondeur
d'exploitation (page 10; Volet 2). Par le fait même, ces autorisations sont beaucoup plus
contraignantes en termes d'impact sur les puits avoisinants (incluant PP-3) que la demande
actuellement déposée au dossier 417305.
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
SNC-Lavalin GEM Québec inc.
Préparée par :

Vérifiée par :

Abdel Mounem Benlahcen, Ph.D., M.Sc., géo.

Christian Bélanger, ing., M.Sc.A.

Hydrogéologue

Directeur en hydrogéologie

Environnement et géosciences
Infrastructures

Environnement et géosciences
Infrastructures

Groupe Conseil UDA Inc.

AB/RR/DW/jh
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Agrégats Mirabel inc.
Audition CPTAQ 1er mai 2019
Présentation M. David Whissell, ing.
Dossier n° 417305

David Whissell, ingénieur et principal dirigeant d'Agrégats Mirabel inc.
Mise en contexte du site
•

Carrière ouverte par le fédéral vers 1970 pour la construction de l'aéroport de Mirabel;

•

Pierre de grande qualité selon les normes de l'époque (granulats, béton et asphalte);

■

Opération jusqu'au début 1980;

■

Rétrocession fédérale possible milieu 1980;

■

Achat par la famille -

•

Famille -

■

1991, 1992 et 1993 obtention de permis et autorisation (CPTAQ et Min Environnement);

•

Naissance d'Agrégats Mirabel Inc. début 1993 par la famille-

•

Aucun achat foncier par la suite et opération de la carrière sans arrêt depuis;

•

Terrain très vaste constituant une carrière en zone agricole;

•

Aucune exploitation agricole depuis année 1970;

•

Aucune exploitation acéricole retracée antérieurement à l'expropriation;

•

Site isolé et en retrait des exploitations agricoles;

•

Site isolé et en retrait des habitations et autres contraintes de cohabitation;

■

Site relié à des axes de transports importants (routes 148 et 158 + autoroute 50};

•

Contexte des normes sur les granulats toujours plus sévères à tous les égards depuis 30 ans;

•

Exigences de la norme du coefficient par polissage CPP toujours en augmentation (Ville de Montréal 0,50,
Mtq région de Montréal 0,50, Mtq région des Laurentides 0,48 en 2019, etc.);

•

Demande d'agrandissement à la CPTAQ sans empiètement ou aliénation de terres voisines;

■

Site reconnu par la CMM, identifié comme Industriel et intégré à son plan de développement;

•

Zonage municipal conforme et appui de la municipalité de Mirabel;

■

Cohabitation exemplaire : environnement et milieu agricole/ aucune plainte;

de 305,6 hectares (près de 1 000 acres) constituant un bloc;

: exploitant de carrière, construction route, etc.;

;
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■

Source importante de chaux dolomitique de grande qualité pour le milieu agricole/ procédé unique ;

■

Carrière bien implantée, près des marchés, avec une croissance rapide et répondant aux besoins
normatifs des granulats et en chaux des agriculteurs.

Mise en contexte du gisement de dolomie du site
■

Formation de dolomie de Beekmantown;

■

Roche sédimentaire, donc constituée par une stratigraphie;

■

Alternance grès, calcaire-gréseux, calcaire et passe légères de schiste;

■

Roche dense et haute résistance en compression et abrasion;

■

Type de gisement peu fréquent au Québec;

■

Basses-Laurentides et secteur Vaudreuil-Rigaud (6 carrières en tout);

■

Performances très supérieures au calcaire;

■

Performances similaires à plusieurs granites et même supérieures à certains granites;

■

Normes de béton : bonne compression et surtout non-réactivité aux alcalis du ciment;

■

Normes des enrobés bitumineux : résistance Los Angel et Coefficient par polissage CPP;

■

Respect aux spécifications pour les enrochements en cours d'eau;

■

Montréal et Laval épuisés;

■

Montréal : une seule carrière Lafarge Canada / fondation seulement/ impropre au
béton et enrobés bitumineux / fin de vie et remplissage de sols;

■

Laval : Trois carrières
--+

Eurovia : impropre au béton et enrobés bitumineux/ fondation seulement;

--+

CRH : impropre au béton et enrobés bitumineux/ fondation seulement;

--+

CRH : impropre au béton et enrobés bitumineux/ fondation seulement/ fin de

--+

vie très avancée et remplissage de sols;

■

Rive-sud de Montréal : Carrières de calcaire de qualité faible à moyenne;

■

Site agrégats Mirabel : Rare et exceptionnel dans la grande région de Montréal.
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Autres carrière sur la Rive-Nord et de proximité des marchés
•

Unijac Inc. dans l'extrémité nord-est du territoire (secteur Saint-Antoine de Mirabel):
dolomie, expansion presque terminée, approfondissement en parallèle, production estimée
à 2.5 millions de tonnes par an, problème sérieux de camionnage dont avec le milieu
agricole;

■

CRH inc. dans l'extrémité sud-est du territoire (secteur Saint-Augustin de Mirabel): dolomie,
expansion presque terminée, aliénations, autorisations récentes, approfondissement en
parallèle pour produite des pierres à béton, production estimée à 0,5 million de tonnes par
an;

•

Uni min Canada Inc. dans la partie nord (secteur Saint-Canut de Mirabel) : gisement de silice,
pierre à des fins industrielles, pas le même marché qu' Agrégats Mirabel Inc.;

■

Carrière Mathers à Saint-Eustache : dolomie, expansion terminée, très profonde à 91 m de
dénivelé, un niveau seulement restant pour les granulats à béton (usine Crh sur le site),
production estimée à 2.5 millions de tonnes par an, carrière en fin de vie, aucun problème
connu au niveau hydrogéologique avec le milieu dont le milieu agricole au nord de la 640;

•

Carrière Uniroc : dolomie, site constitue un complexe de transformation des granulats
(béton et asphalte), partie limitée du site en approfondissement, expansion devenue
impossible par la présence d'usines et facilité (cours, bureaux, garages, bâtiments) associés
à l'entreprise de construction;

■

La Rive-Nord permet un approvisionnement important en granulats sur le marché métropolitain
et une seule carrière (Unijac) possède des perspectives à long terme à l'exception de celle
d' Agrégats Mirabel Inc.

Importance actuelle du site sur le marché québécois
■

Top 5 au Québec en termes de production globale de granulats;

■

Top 2 au Québec en termes de production de granulats béton et enrobés bitumineux;

■

Production qui atteindra 2 millions de tonnes par an d'ici peu;

■

Permis environnementaux autorisés à 3 millions de tonnes par an;

■

Carrière de pierre à béton et enrobé #1 sur la Rive-Nord de Montréal;

■

Béton provincial : Montréal, Laval, Saint-Jérôme, Saint-Lin-Laurentides, Piedmont;

■

Lafarge Canada: Chatham, Saint-Jérôme, Terrebonne, Montréal Cavendish,

■

Montréal Ville LaSalle, Pointe-Calumet;

•

CRH : Tremblant (Saint-Jovite), Montréal (Ville LaSalle);

■

Béton du Parc : Saint-Eustache;
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■

Béton St-Eustache : Saint-Eustache;

■

Béton Blainville : Blainville;

■

Daubois : Montréal-Est;

■

, Boisclair

: Mirabel et Piedmont;

■

Uniroc : deux usines de Mirabel;

■

Le site est devenu au fil des ans un incontournable des granulats sur le marché et une des
principales carrières au Québec qui dessert plus de 20 usines indépendantes de béton et
d'enrobés bitumineux sur le marché et qui dépendent de cette source d'approvisionnement.

Entente d'approvisionnement en granulats avec le Groupe Uniroc:
■

Groupe Uniroc : un des leaders en construction à Montréal et sur la Rive-Nord;

■

Entente avec le Groupe Uniroc depuis 2016 pour la fourniture en granulats de construction;

■

Entente avec le Groupe Uniroc depuis 2016 pour la fourniture de granulats d'enrobés;

■

Usine d'enrobés bitumineux d'Uniroc de Mirabel : parmi les cinq plus grosses au Québec;

■

Entente avec le Groupe Uniroc depuis 2016 pour la fourniture de granulats à béton;

■

Groupe Uniroc; un leader en conception de routes et de bordures et trottoirs;

■

Fourniture au Groupe Uniroc des granulats pour les nombreux projets de pavage et génie civil;

■

La carrière de Mirabel est un fournisseur de granulats essentiel au maintien des activités du
Groupe Uniroc.

Emplois et impacts économiques :
■

Carrière d'Agrégats Mirabel : 40 personnes;

■

Groupe Uniroc : plus de 225 personnes;

■

Emplois indirects estimés à 125: transport, pièces, entretien, fourniture, etc.;

■

Entreprises québécoises avec capital détenu à 100 % par des Québécois;

■

Carrière de Mirabel essentielle : base stratégique à un joueur majeur de l'industrie de la construction au
Québec;

■

Maintien d'une offre de proximité en granulats spécialisés à plus de 20 usines métropolitaines:
coûts de transport abordables et grandes qualités de produits;

■

Plus de 250 personnes dépendent directement dans le quotidien de la poursuite des opérations
de la carrière de Mirabel;
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■

La poursuite du développement de site est essentielle pour les entreprises qui en dépendent.

Développements nouveaux à court terme

Valorisation des résidus de concassage
■

Beaucoup de ventes de pierre nette, un synonyme de production de particules fines (80 microns);

■

Vente actuelle de chaux agricole de dolomie de qualité pour les Laurentides et !'Outaouais;

■

Usine de mise en valeur des particules fines en cours d'implantation : Dôme, tamisage fin, silos, poste
de pesée additionnel, voies de roulement;

■

.Investissement de

terminé à 50%, ouverture juin 2019;

■

Espace requis de 3 ha (zone 4 au plan);

■

Mise en marché de filler à des fins industrielles pour le territoire québécois et est ontarien;

■

Chaux agricole toujours sèche et rapidité de chargement;

■

Marché important et à valeur ajoutée;

■

La carrière de Mirabel devient un leader important dans la vente de fillers et chaux agricole en
implantant un centre de traitement des particules fines;

Plan de lavage
•

Grande production de granulats, un synonyme de beaucoup de granulats primaires contenant des
particules fines en quantité élevée;

•

Productions de granulats Oà 20 mm et Oà 10 mm (scalping) très importantes engendrées lors du
processus de concassage;

■

Non-respect des normes par ces granulats, ventes sur projets non normés donc limitées;

•

Gestion difficile, surplus et aucune valeur ajoutée sur le marché;

•

Mise en valeur par lavage à l'eau;

•

Deuxième processus de classification et retrait des particules fines par l'eau;

•

Mise en place de quatre bassins au fond de la carrière : décantation des fines;

•

Équipements requis : bassins, trémies, vis, tamiseurs, pompes, convoyeurs et alimentation électrique;

■

Mise en réserves temporaires pour les sorties de convoyeurs;

•

Mise en réserves des nouveaux produits générés;
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•

Localisation logique : fond de la carrière;

•

Éviter les digues hors sol, contrôle du ph de l'eau, fond solide pour le roulement lors du nettoyage;

•

Espace requis (équipements, réserves et voie de roulement) dans le fond de la carrière de 5 ha pour le
plan de lavage;

■

Agrégats Mirabel entend implanter rapidement un plan de lavage des granulats afin d'optimiser
la production globale de granulats.

Espaces futurs pour exploitation du site
•

Épuisement des carrières métropolitaines accentué et irréversible;

•

Normes de plus en plus exigeantes au niveau des granulats;

•

Impossibilité de nouvelle carrière: zonage, CPTAQ, boisés métropolitains, résidences, etc.;

•

Bloc de 305,6 ha, réserves de plus de 300 M tonnes à 50 mètres;

•

La carrière de Mirabel est parmi les trois sites majeurs présents dans le territoire métropolitain
en termes de réserves disponibles et en qualité pour la production de granulats;

Complexité géologique du site
•

Rapport Groupe Solroc avril 2018 / Claude Leguy un expert très reconnu/ cv au rapport;

•

Expertise en support au niveau de l'exploitation du gisement;

•

Formation géologique du Beekmantown inférieur;

•

Formation de Théresa en présence sur le site;

•

Assise sur le grès de Postdam / pierre très riche en silice;

•

Puissance de la formation de Beekmantown de 25 à 72 mètres sur la propriété dans son ensemble;

•

Séquence stratigraphique de Théresa à l'intérieur du Beekmantown : 2 formations rencontrées;

•

Base : formation de Cairnside (formation « grèseuse ») riche en silice;

•

Au-dessus : formation de Beauharnais/ alternance dolomie, calcaire et shale;

•

Présence d'un anticlinal entrainant un pendage de l'ordre de 3 degrés;

•

Cairnside: réactif et aucunement utilisable dans le béton;

•

Cairnside : rencontre la norme du CPP pour les enrobés bitumineux;

•

Beauharnais: excellente compression, conforme pour le béton et non réactive aux alcalis;
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•

Beauharnois: ne rencontre pas le CPP à 0,48;

•

Carrière offrant des performances en granulats produits très différents selon le lieu de
l'exploitation dans son axe longitudinal (nord-est) et selon la profondeur.

L'exploitation requise du site selon les besoins du marché
•

Rapport Groupe Solroc avril 2018 encore;

•

Béton : exploitation du centre du gisement vers le sud-ouest;

•

Enrobé bitumineux : exploitation centre du gisement vers les nord-est;

•

Granulats de construction : dans l'ensemble;

•

Variation graduelle de la composition chimique différente du haut vers le Postdam;

■

Exploitation par palier de différentes épaisseurs pour obtenir des compositions chimiques moyennes en
rencontrant les normes béton et enrobés bitumineux;

•

Mixtures des différentes couches pour obtenir une finalité;

•

Exploitation difficile demandant un suivi rigoureux et expertise;

•

Exploitation combinée des parties de surface et de profondeur;

•

L'exploitation de la carrière par zones et par paliers dans les deux extrémités (zones) est
obligatoire pour rencontrer la composition chimique des granulats produits selon les
spécifications recherchées des clients.

Besoins actuels et à court terme en superficie
Le concassage
•

Équipements de très gros calibres (trois niveaux de concasseurs, chargeurs 988, camions de 50
tonnes de charge);

•

Système de concasseurs très compact malgré tout;

•

Beaucoup de sortie de produits dans le processus;

•

Concassage de mars à mi-décembre, 10 jours sur 14,24 heures par jour;

•

Production de 500 tonnes par heures;

•

Mise en réserves temporaires au niveau des concasseurs;

•

Rampe pour concasseur primaire;

•

Installations, entreposage équipements, entreposage des pièces et facilités des travailleurs;
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■

Ligne haute tension et poste de transformation permanents au fond de la carrière provenant de l'ouest;

■

Un espace d'environ 2 ha est requis pour les activités de concassage.

L'entreposage des granulats
■

Aujourd'hui, complexité des normes et besoins spécialisés en accroissement;

■

Par le passé, cinq à sept produits différents pour une carrière type;

■

Aujourd'hui, variété de types de produits dans la carrière : 37 différents produits présents dans la
carrière / liste de prix;

■

Ventes hivernales: piles très grosses en fin de saison autrement bloc de glace et manque d'inventaire;

■

Norme de mise en réserves par paliers exigée maintenant / tas plus étendus;

■

Disparition des cônes de mise en réserves, plus compacts et plus hauts;

■

Aujourd'hui, norme de sécurité pour les voies de roulement entre les réserves;

■

Aujourd'hui, norme de sécurité pour le chargement des camions (angle de visibilité, rayons de
braquage des camions, rayons de braquage des chargeurs toujours plus, gros, etc.);

■

Un espace d'environ 35 ha est requis pour l'entreposage des granulats.

Les voies principales de roulements
■

Trafic de camions de 10 roues à semi-remorques 4 essieux;

■

Un camion par minute en entrée environ, lors des pointes;

■

Trafic très intense;

■

Réseau de voies principales;

■

Normes de sécurité;

■

Déneigement en hiver, comme des routes conventionnelles;

■

Plusieurs voies en pavage permanentes pour sécurité et contrôle des poussières;

■

Un espace d'environ 10,5 ha est requis pour les voies principales de roulement(== 8 ha dans
superficies autorisées== 2,5 ha à l'extérieur).

La zone d'exclusion de réserves et exclusion de concassage
■

Résidences localisées du côté sud-ouest de la carrière en bordure d'Arthur-Sauvé;

■

Cotés nord et nord-est aucun souci ni restriction, pas de résidence;

■

Niveaux de bruit généré par la carrière à l'addition d'ondes sonores des activités de: concassage,
chargement du roc brut, transport de roc brut, forage, chargement de granulats finis, transport en
camion de livraison vers l'extérieur du site;

■

Niveau de bruit composé d'un cumul des bruits produits dans un environnement;
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■

Respect des niveaux de bruit du côté sud-ouest, incontournable par les résidences;

■

Obligation envers ministère de l'Environnement: zone d'exclusion des activités de concassage et
aucun transport de camion de vrac de produits finis pour respecter les émissions sonores globales
observées aux résidences les plus rapprochées;

■

Un espace d'environ 11 ha dans la partie sud-ouest est obligatoirement comme zone
d'exclusion empêchant toutes activités de concassage et d'entreposage de granulats dans cette
partie de la carrière.

La zone de recyclage
■

Reconnait une erreur au dossier par le passé;

■

Ministère de l'environnent en erreur aussi/ émission du certificat d'autorisation;

■

Seule zone de recyclage de béton utilisée actuellement dans la carrière;

■

À défaut, relocalisation ailleurs et réhabilitation de cette zone;

■

Zone mise à part pour éviter la contamination des granulats et risque de crevaisons;

■

Superficie très restreinte actuellement d'environ 2 ha;

■

Contexte d'aujourd'hui : de plus en plus de recyclage par les obligations contractuelles et suivi des
donneurs d'ouvrage;

■

Activités en forte croissance dans la collectivité, tendance des valeurs pour recycler, projet Leed

■

Ajout du recyclage des résidus d'asphalte, forte demande et mêmes tendances que le béton

■

Superficie additionnelle requise de 4 ha pour le béton et l'asphalte;

•

Une superficie de 6 ha est requise pour faire face au besoin de recyclage de béton.

Le mur visuel et coupe-son
■

Mur requis sur le plan visuel;

•

Mur coupe-son d'une hauteur de 10 mètres;

■

Utilisation de 5,95 ha;

■

Des autorisations obtenues auprès de la CPTAQ, 5,95 ha sont requis seulement à la mise en
place d'un mur coupe-son.

La zone sous problématique environnementale
■

Zone #6 au plan;

■

Environ 10 ha en présence;

■

Débat avec ministère de l'Environnement: cours d'eau ou fossés;

■

Exclus par le Ministère de l'Environnement lors de l'émission du dernier certificat d'autorisation;
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■

Vision d'utiliser d'abord ailleurs la propriété avant de permettre ce secteur;

■

Dossier à suivre et probablement la dernière partie à être autorisé;

■

Une zone d'environ 10 ha autorisée auprès de la CPTAQ ne peut être exploitée actuellement à
cause de contraintes environnementales.

L'extraction accélérée et les besoins en croissances
■

2 millions de tonnes équivaut à 5 ha de surface d'extraction à 15 m d'épaisseur;

■

Accélération de l'extraction au cours des dernières années;

■

Accélération de l'extraction pour les prochaines années anticipées;

■

Superficies vierges à environ 18 ha;

•

La superficie autorisée en 2008 à la CPTAQ sera pleinement atteinte au cours des saisons 20202021.

Le paradoxe : protection de l'environnement vs la protection du territoire agricole
■

Protection des sols et acériculture encadrée;

■

Protection environnement (émissions, bruits, pollution) encadrée;

•

Protection du captage d'eau (pompage, nappe, rejets) encadrée;

•

Ministère de l'Environnement et CPTAQ en opposition;

■

S'agrandir ou descendre;

■

Cas présent : un mélange des deux pour toutes les raisons énoncées précédemment, dont la géologie,
l'environnement, la sécurité, sécurité, etc.;

■

Les instances gouvernementales doivent tenir compte de la spécificité du gisement du site, de
sa réalité intrinsèque et de ses modes d'exploitation requis par la nature de sa propre géologie.

Pleine utilisation des superficies autorisées par la Commission
■

Autorisation antérieure incluant celle de 2008 et du mur coupe-son : 79, 1 ha;

•

Voies principales de roulement : ::::: 8 ha

•

Entreposage des granulats : ::::: 35 ha

•

Centre de traitement des particules fines : ::::: 3,4 ha;
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■

Activités de concassage : ::::: 2 ha;

■

Zone de recyclage : ::::: 6 ha;

■

Plan de lavage : ::::: 5 ha;

■

Zone d'exclusion environnementale:::::: 9,6 ha;

■

Zone d'exclusion de réserve et concassage:::::: 11 ha;

■

Total : ::::: 80 ha.

Ainsi, en cumulant l'entièreté des superficies, il est démontré que l'entièreté de la surface de 79, 1 ha
est ou sera pleinement utilisée sous peu et est insuffisant à court terme pour les opérations et
l'exploitation de la carrière.

Comparable et demande similaires
Unijac Inc (anciennement, Asphalte Desjardins Inc.)
■

Carrière de dolomie de Beekmantown à Mirabel;

■

Dossier CPTAQ 361592;

■

Carrière de dolomie, volume 2.5 millions de tonnes;

■

Comparables à Agrégats Mirabel mais moins de pierres spécialisées, plus aux fins de construction;

■

255 ha autorisés pour fin de carrières sans limites de profondeur;

■

Aucune problématique d'eau souterraine connue;

■

Beaucoup de ferme en exploitation dans le périmètre;

■

Autorisation récente afin d'ajouter, en plus du 255 ha, 30,8 Ha pour activités d'entreposage et plan de
lavage;

■

Beaucoup d'espace utilisé aux fins d'entreposage, concassage, lavage

■

Activité de lavage toujours au fond de la carrière;

■

Réalité par pallier aussi, même certains niveaux problématiques;

■

Complémentaires (entreposage, voies de roulement, plan de lavage);

■

Sols de classes 3 et 4 pour le dernier agrandissement;

■

Mention en 17: « ... agrandissement d'une carrière existante.»;

■

Mention en 24: « ... un intérêt limité pour l'agriculture.»;

■

Mention en 28: « ... il s'agit du site de moindre impact sur l'agriculture pour l'agrandissement du site
d'exploitation de la carrière.»;
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■

Mention en 29: « L'agrandissement projeté aura peu d'effets sur la préservation pour l'agriculture de
la ressource sol sur le territoire de la municipalité et dans la région.»;

■

Mention en 30: « Enfin, s'agissant ici de l'agrandissement d'un site d'exploitation existant, les
caractéristiques du milieu ne seront par perturbées davantage. L'homogénéité de la communauté
agricole concernée sera préservée.»;

Crh Inc (anciennement Ciment Saint-Laurent inc.)
■

Carrière de dolomie de Beekmantown à Mirabel;

■

Dossier CPTAQ 350795;

■

Exploitation de l'ordre de 500 000 tonnes par année;

■

Beaucoup d'espace utilisé aux fins d'entreposage, concassage, lavage

■

Activité de lavage : bassins au fond de la carrière;

■

Réalité par pallier aussi;

■

Exploitation autour de 50 m;

■

Aucune problématique d'eau souterraine connue;

■

Aucune étude géologique déposée au dossier.

■

Aliénation récente par la Commission de 36,2 ha;

■

Autorisation pour extraction de 22,5 ha sans restriction de profondeur;

■

Mention d'exploitation à 50 mètres de profondeur dans la décision sans imposition;

■

15 emplois à risque / géologie prisée / rareté / besoins additionnels pour 20 ans / 600 000 tonnes par
année

■

Sol de classe 2 à 20 % et 3 à 80 %;

■

Deux forages dans les sols seulement;

■

Zones permises à l'exclusion: entailles présentes et 4,8 ha en parcelle en culture réelle;

■

Considération des emplois et de l'existence de la carrière;

■

Considération d'une carrière existante depuis plusieurs années;

■

Mention à 24: « ... la demanderesse a obtenu des permis pour exploiter en plus grande profondeur
dans la carrière existante.»

■

Mention à 24: « ... l'aire d'entreposage de pierres concassées sera agrandie afin de répondre aux
normes et exigences techniques.»;

■

Mention à 33 : « ... le besoin d'agrandir s'avère donc imminent pour maintenir l'offre.»;
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■

Mention en 34 : « ... la Commission limite l'expansion d'une carrière lorsqu'elle met en cause un milieu
agricole exceptionnel.»;

■

Mesure de mitigation en place pour restaurer et remettre en sol 11.3 dans un contexte où la réception
des sols est déjà réalisée sur le site et constitue une activité lucrative pour l'entreprise.

Les Carrières St-Dominigues Ltée
■

Carrière de calcaire à Saint-Dominique (secteur Saint-Hyacinthe);

■

Dossier CPTAQ 339211;

■

Carrière de très grande envergure et impor1ante sur la Rive-Sud de Montréal;

■

Autorisation d'agrandissement 16.5 Ha

■

9.5 Ha de coupe d'érables;

■

Pas de compensation;

■

Mention en 15 : « L'agrandissement de la carrière vers l'est est nécessaire afin de desservir une
vingtaine d'usines de préparation de béton réparties dans ... »;

■

Mention en 17 : « La pierre se retrouve sous forme de lits d'orientation et d'épaisseur variable, ce qui
complique l'exploitation ..... À cause de leur composition chimique et de leur nature physique distincte,
ces pierres de prêtent mieux à certains usages qu'à d'autres.»

■

Mention en 20 : « La Commission considère toujours que pareille autorisation ne sera pas susceptible
de modifier davantage le caractère agricole du milieu ni de porter atteinte à la protection du territoire et
des activités agricoles pratiquées dans le milieu environnement;

Les Carrières St-Dominiques Ltée
■

Carrière de calcaire à Saint-Dominique (secteur Saint-Hyacinthe);

■

Dossier CPTAQ 401752;

■

Carrière de très grande envergure et importante sur la Rive-Sud de Montréal;

■

Déplacement d'un cours d'eau

■

Coupe d'érables;

■

Pas de compensation;

■

Pas d'études d'impact sur l'eau;

■

Mention en 32: « C'est l'art du compromis qui intervient dans ce dossier. Par le passé, la Commission
a en effet autorisé des coupes d'érables et, à plusieurs occasions, autorisé l'agrandissement de la
carrière. »;
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Agrandissement de la superficie autorisée
•

Lot 2 521 465 zoné extraction au municipal de type E1-1 0;

•

Exploitation droit acquis régime municipal;

•

Lot 2 521 465 zoné industriel à la CMM;

•

Superficie du lot 2 521 465 de 175 ha sur un ensemble potentiel de 305,6 ha;

•

Droit acquis CPTAQ, débat pas souhaité, mais carrière en place avant cette loi;

•

Dernière autorisation 354024: décembre 2018 / 34 ha autorisés en plus;

•

Combler les besoins en agrégats de 10 ans à l'époque;

•

À l'époque: site de moindre impact/ peu d'effet sur l'agriculture/ moins préjudiciable pour le
développement de l'agriculture dans le secteur concerné;

•

Site bien implanté;

•

Contrainte des agents autre que la CPTAQ en augmentation : boisés métropolitains, nouvelles règles
environnementales, espèce menacée, résidences isolées, etc.

■

Assurer le pérennité d'un site exceptionnel;

•

Disponibilité d'une ressource connue;

•

Consolidation d'un gisement aux fins d'une collectivité.

La Commission doit autoriser la demande qui vise la poursuite et le développement de la carrière en
superficie et profondeur de façon simultanée et s'assurer de rendre disponible et protéger un
gisement de valeur exceptionnelle.
La Commission doit reconnaitre qu'il devient impossible de travailler dans un espace restreint et
tenter de descendre en même temps dans un environnement complexe et comportant des éléments
quasi permanents.
La Commission doit reconnaitre la complexité géologique du site et permettre une exploitation
étendue qui vise à combiner les différentes stratigraphies géologiques du gisement.

Les conséquences d'un refus par la Commission
•

D'ici 2 à 3 ans, manque de roc à dynamiter;

•

Réduction drastiquement du tonnage annuel;

•

Choix à effectuer au niveau de type de produits et normes à rencontrer;

•

Réduction du nombre d'usines de béton à desservir;

•

Réaménagement de l'exploitation de la carrière;
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•

Projet de lavage mis de côté;

•

Groupe Uniroc en difficulté en termes d'approvisionnement global.

•

Perte d'emplois indéniables;

•

Pressions sur d'autres carrières pour accepter le volume transféré sur le marché.

•

Problématique ailleurs et probablement d'autres demandes d'autorisation;

•

Un refus entrainerait une réduction rapide des productions, un délaissement de clients et un
déplacement de volume de granulats vers d'autres sites également localisés en zone agricole
dans la grande région métropolitaine

Le présent document est déposé au dossier 417305 et j'atteste l'avoir préparé
au meilleur de mes connaissances et en tant qu'ingénieur.

David Whissell, Ingénieur
Mirabel, le 1er mai 2019

Y:\Doc_Oossier_1000_9999\10002000\1919 Agrègals Mirabel inc\1919-004 Audiences CPTAO\Oocument DWhlssem1919004./lrgumenlaireAgregatsMirabelAudilion_2019-05-01.docx
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